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LA VIGNE DE MGR SAINT,..,CLAIR

Les Libournais, mes chers compatriotes, ne m'en voudront certainement pas si

j'affirme ici que notre bonne ville a fourni, à tout.es les époques, de grands amis
de ce qu'on appelle: « les vignes du Seigneur. » Dans un pays de vignobles remarquables
et de vins, exquis comme le nôtre, il n'y a rien d'étonnant, à cela. On peut bien parfois
être surpris, comme certain patriarche, par les charmes mystérieux d'une bonne

bouteille. Mais, trêve de considérations plus ou moins humoristiques sur ce sujet
délicat, ct qu'il soit, bien entendu que les lignes précédentes 11€ sont qu'une préface et

une sorte d'entrée en matière pour parler aux lecteurs de la Revue Libournaise; non
pas des vignes du Seigneur, dans lesquelles, certainement, aucun d'eux ne s'est jamais
oublié, mais de la vigne de Monseigneur Saint-Clair.

La confrérie Saint-Clair, établie dans l'église Saint-Thomas de Libourne, possédait,
avant la Révolution et depuis une époque assez reculée, une vigne qui, avec le produit
des chaises, formait le meilleur de son revenu.

Cette vigne, comme rions l'apprend une délibération de 1638, était située dans la

paroisse Saint-Marti n-de-Fronsac et relevait à ce titre des ducs de Richelieu, seigneurs
de Fronsac. Voici, d'ailleurs) cette délibération:

Aujourd'huy ciriq=e du Mois dAoust M il six cens trante huict nous Conffraires
soubzsignez estant assemblez en l'églisse St Thomas de la prv ville de Libourne nous
a esté représanté par Mre J eha n Lafon viguier de lad. frérie fondée dans lad. Eglisse
que le troizicsrue du pr! mois Il luy a esté baillé une assignation a la requeste de
Mre Jchan Fournier et de Arnaud La nd reau procureurs fisquaux du duché de fronsacq
et contract il comparoir le lendemain huict heures du matin au bourg de fronsacq par
deuant Mr M« J ehan de Viberolx adat en la court Commissere depute par le Roy et de
Monseigneur le Reverendissime Cardinal duck de Riche Lieu et de Fronsacq pour
exporter et reconnoistre ou randre les deuoyrs seigneuriaux audict Seigneur duc de
fronsacq pour piesse de terre en vigne située en la paroisse Si Martin de fronsacq
ape llé la vigne de St Clair apartenant a lad. frérie. A laquelle assignationled. Lafon '

se seroit présanté et [aurait] remontré aud , sieur Reberolx (sic) en ·présanse desdits
procureurs que lad. frérie tenoit et poissedoit (sic) ladicte piesse de vigne a francq aleu
et pour raison d'icelle puisse payer le francq fief deu a sa magesté ou que quesoit (sic)
a Ml' Mestre Anthoine Douclleu segreter e ordinaire de la Chambre du Roy J ricin
(ainsi) qu'il Luy a faict aparoir de quittance du vingt uniesme février Mil six cens

vingt neuf. Au préjudice de laquelle quittance et de ce que lad. frairie a teneu de toux:
tems ladicte piesse de vigne exempte.et deschargée de toux deuoyrs seigneuriaux ledit
sieur cornisère auroit ordonné que les confraires de lad. frérie recognoistroit (sic)
dudict seigneur de fronsacq en foy et homaige aultrernent qu'il scroit Inpoyssé (imposé)
rante forisiere et directe. Sur laq , piesse et a ce suget nous a requis vouloyr deluiberer
sur ce qu'il doibt faire pour le bien et profit de lad, frérie ,

Surquoy a esté déluinbé (délibéré) que led. Laffon viguier se transportera au hourcg
de fronsacq et cornparoistra deuant led, sieur commissere en cornpaignie de trois ou

quatr� conffraires p<?ur recognoistre a foy et hornmaige dud. seigneur de fronsacq et
pour icelluy homrnaige payer une gerofie (1) de damas rouge a muanse (mouvance) de
seigneur Ct a charge que led. homaige se faira dans le chasteau de fronsacq ou estandue
de lad. paroisse et les frais qu'il fera lui seront remis en compte. (2)

(1) J'ignore absolument la valeur de cette mesure de longueur au nom extraordinaire.
(2j Papier de la Frairie de M. Saint-Clair (163 I). Archives paroissiales de Saint-jean-Baptiste de

Libourne (ms.), fos 15 et I6. Ce précieux manuscrit qui nous a fourni tant de renseignements intéressants.
sur la confrérie Saint-Clair nous a été communiqué avec la plus extrême obligeance par M. le chanoine
Latour, archiprêtre de Saint- jean-Baptiste de Libourne.

.
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Suivent les signatures des principaux confrères présents à la délibération, savoir:
Sudre , David confrère, Limouzin, Duperrieu, Despougol (sic), Dufillat, Bord Michel
et son frère, Laffon viguier.

Nous trouvons dans le même Registre des délibérations deux autres procès-verbaux
corrcernant l'hommage dû par la confrérie de Saint-Clair aux ducs de Fronsac pour la

vigne qu'elle possédait sur le territoire.

Une délibération du 14 mai 1662 nous apprend, en effet, qu' « Il est besoin de faire
oum-il' un grand coffre dont les clefs sont perdues et ou la plus grande part des papiers
de lad. frérie sont renfermez. Ille faudra faire ouurir aux fins de faire extraire s'il est
besoin et de communiquer a M" de Pourrect comm-!re à cy deputé pour la recherche
du doumaine du Roy et sur lasignâon (l'assignation) qui a esté donnée.Hudict. scindicq
par l'intandant de Monseigneur le prince de Condé pour l'omage a cause de nostre

vigne. Ledit scindicq se présentera a recognoistre led. Seigneur. » (1). .

\

On le voit, ce n'était pas sans peine que les confrères de Saint-Cl�ir se décidaient'
à reconnaître la suzeraineté, purement nominale pourtant, ou -à peu près, du duc de'
Fronsac. Il fallait même recourir quelquefois au ministère des huissiers et employer les
grands moyens pour les forcer à se' soumettre. Une délibération du 16 mai 1690 nous

apprend que la vigne de Saint-Clair a été saisie à la requête du duc de Richelieu parce'
que la formalité de l'hommage n'a pas été remplie en temps et lieu et on décide que le

viguier se rendra à Fronsac pour faire cette reconnaissance. (2)

Le mande ou trésorier de la Confrérie St Clair était chargé de cultiver ou de faire
cultiver cette vigne à moitié avec la Confrérie. Il était chargé également de vendre le
vin provenant de cette propriété et de régler toutes les dépenses faites à cette occasion
et qui étaient supportées exclusivement par la Confrérie (3). Les métayers choisis
par le mande de St Clair se montraient, paraît-il, peu dignes de la confiance qu'on leur
témoignait, car une délibération du '1.7 mai 1727 nous apprend que « les confraires
ayant depuis plusieurs années reconneu que les fermiers et régisseurs de la vigne appar
tenant à la Confrairie en ont tellement negligé l'entretien quelle a considerablement
depery a cauze de quoy et pour esviter quelle ne tombe dans une ruine totale, Il a été
pareillement dellibéré que la jouissance 'de lad. vigne demure ceddée à sr Joseph
Bodet (4) l'un desdits Confraires pendant sa vie, a la charge par luy de la regir et

gouuerner en bon pere de famille, de la faire garnir des Echallats necessaires, Tailler
et travailler a ses despens dans les saisons convenables, Et de ceder au proffit de
lad. Confrairie la moitié du vin qui annuellement se recuillira (sic) dans lad. vigne

(1) Papier de la Frairie M. Saint-Clair (ms.), fo 59 verso.

(2) Papier de la Frairie M. Saint-Clair (ms.), fo 104, recto. La vigne de Saint-Clair fut saisie encore une

autre fois le 9 juin 1717' (id. fu 15o,·verso.)
.

(3) Ces frais supplementaires etaient d'abord la fourniture des barriques pour loger le vin vendu (le prix
des barriques varie de 7 livres 10 sous la pièce ou 90 livres la douzaine, à 15 livres la pièce ou 18o livres la
douzaine) ; puis la commission ou courtage (un ecu de 3 livres par tonneau); le prix du transport qui se faisait
généralement par bateau; la nourriture du bouvier, qui etait de 12 sous par jour, quand le transport avait lieu
par charrette; le soutirage (10 sous par tonneau); l'ouillage, quand le vin était livré longtemps après la
récolte, ce qui arrivait assez souvent. En 1787, en particulier, l'ouillage pour 2 barriques est compte 8 livres
parce que le vin ne s'est vendu qu'un an après la recolte. Outre ces frais, la vigne de Saint-Clair était soumise
à un impôt qui, en 1790, etait de 16 livres JO sols, comme l'indique la quittance suivante: « Jay reçu de
Monsieur Chaperon Père la somme de seze livres dix sols pour le vingtieme de la vigne de la Confrérie de
St. Clair pour l'année mille sept cent quatre vingt dix. Libourne le 1er mars 1791. Gaussen aîné collecteur
approuvant comme dessus.

(4) Par une délibération du 30 septembre 1725, la vigne de Saint-Clair qui avait été donnee à cultiver au
sr Bazin, bourgeois et marchant de Libourne, par délibération du 6 mars 1725, est adjugee par suite du décès
du sr Bazin, à Joseph Bodet, bourgeois et marchant à Libourne aux conditions suivantes déjà faites au

sr Bazin:
'. .

Le sieur Bodet fera travailler ladite vigne pendant dix années consécutives à partir de la recolte de la
prèsente annee 172), CIl bon ménage et pen'. de famille (sic) et fournira toute l'oeuvre nécessaire, le tout à moitié
fruits,
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quitte de tous frais. Ce que led. sieur Bodet a promis d'exé�uter (1) a peine de t�)l�S
despens, domages Interets, a l'exception néanmoins des Barr-iques que lad. Confrairie
sera Tenue de fournir. » (2).

Un relevé des comptes de la vigne Saint-Clair que nous avons trouvé dans le,
manuscrit des recettes et dépenses de la Confrérie Saint-Clair (3) nous donne les noms
des négociants bordelais et surtout libournais qui achetaient le vin de la Confrérie,
ainsi que la quantité de barriques formant la part de celle-ci :

En 1708, la récolte produisit à la part des Confrères de Saint-Clair trois barriques.
En 1776, il est vendu par les sieurs Bodet, au profit de la Confrérie, deux barriques.

C'est M. Lacaze qui s'en est rendu acquéreur au prix de 240 livres le tonneau.
En 1777, la récolte est de deux barriques vendues à M. Fourcaud à raison de

275 livres le tonneau.
En 1778, elle est de six barriques, vendues à Laveau jeune, à raison de 275 livres

le tonneau.

En 1779, dix barriques, vendues à M. Baylot 19 pistoles le tonneau (190 livres).
En 1780, deux barriques, vendues à M. Jaumar 230 livres le tonneau. .

En 178 r , quatre barriques, vendues au sieur Co' miel' (?) à raison de 19 pistoles r /2
letonneau.

En 1782, une barrique et demie, vendue à Lacaze jeune JU prix de 50 livres la
barrique. .

En 1783, trois barriques et demie, vendues au même Lacaze à raison de 210 livres
le tonneau.

En 1784, trois barriques et demie, vendues à Marilhac, négociant aux Chartrons,
au prix de 220 livres rendues à Bordeaux.

En 1785, six barriques et demie, vendues au sieur Beylot à raison de 50 écus ou
150 livres le tonneau.

En 1786, trois barriques et demie, vendues à Guérin, négociant à Bordeaux, au

prix de 220 livres le tonneau.
En 1787, deux barriques, vendues à la maison Fontemoing, Lacaze jeune et

Bontemps pour 180 livres le tonneau. '

En 1788, deux barriques et demie, vendues à la maison Raymond Fontemoing au

prix de 250 livres le tonneau.

La vente et la livraison du vin de la Confrérie donnaient lieu quelquefois à des
incidents. En voici un, entr'autres, d'après une délibération du II mars 1729 :

« Cejourd'huy unzieme mars mil sept cent' vingt neuf Les Confraires de la Con
frerie de St Clair ayant este assamblé (sic) avec M. le Curé de la presente ville par
nous le grand ouvrier pour deliberer sur la venthe des trois Bariques de vin (4) qu'il
a vendeu a sr louis Ventre et a sieur guilhaume Duperieu à Raizon de cinquante deux
Escus (5) le thonneau, la venthe feut faitte le le quinze Juin dernier et comme led. vin
est encore dans la cave et que lesd. srs venthre et duperieu font question de prendre
led. vin et de le payer attandu qu'il est devenue (sic) de fecteux qui est quil et egre (sic)
a es�e deliberé que les ditz sieurs Venthre et duperieu donneront entre eu (sic) a pro
portion la somme de quarante cinq livres et le vin restera à (la) frairie (6) Et sy au cas

(1) « Promettre est un et tenir est un autre», dit un proverbe. Le S" Bodet en était, paraît-il, convaincu,
car 11 ne paya pas très régulièrement à la Confrérie sa part de revenu. En 1765, les Bodet paient pourl'année 1763; en 1766, pour l'année 1764 et ainsi de suite jusqu'en 1771 avec deux années de retard. Sans
?oute ce retard provenait de ce que le vin de la confrérie était quelquefois d'un placement difficile. Néanmoins,
Il'y avait aussi de la négligence de la part des sr, Bodet, car, en 1782, le 2 janvier, ils paient en une seule
fois pour le revenu de cinq années d'arriéré, de 1770 à 1775, la somme de 416 livres 6 sous 3 deniers.

(2) Papier de la Frairie M. Saint-Clair, fos [61, verso et 162 recto.

(3) �e registre qui provient de la coIlection Fortin appartient il M. U. Bigot qui a bien voulu nous le
communiquer.

(4) Ces trois barriques étaient de la récolte de (727, comme nous l'apprend la délibération qui précède
celle-ci,

(5) Environ 160 livres.
'

(6) Voilà une solution à laquelle on ne s'attendait guère .. Il falIait que les sieurs Ventre et Duperieufussent bien dans leur tort pour accepter ce jugement, qui n'avait rien de commun, en fait. de justice, aveccelui de Salomon.
.

SI
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ils ne voulussent pas sent tenir a la présente delibération nous donnerons pouvoir au
sr duperieu (1) grand ouvrier de les convenir en justice et la présente delibération lui
servira de procuration (2). )

Il nous resterait, pour compléter ces quelques notes sur la Vigne de Mo« St Clair,
à faire sa description et à en donner le plan. Malheureusement nous n'avons pu avoir

jusqu'ici aucun détail sur sa situation exacte. Il nous semble bien, il est vrai, avoir YU

sur un vieux plan ou sur une vieille carte des environs de Libourne l'indication de la

place occupée par la vigne de St Clair, mais ce souvenir est trop vague pour que nous

puissions en tirer la moindre déduction. Tout au plus pouvons- nous nous permettre
de supposer que la vigne de St Clair était située dans la palu d'Anguieux, en face à

peu près de l'emplacement actuel de la propriété Larquey , le long de la route qui va
à Fronsac. Peut-être aussi faudrait-il la placer beaucoup plus loin à l'endroit où se

trouve aujourd'hui la propriété de l'Asile des Vieillards. Mais, encore une fois, ce ne

sont là que des suppositions, et nous serions bien heureux si quelque lecteur érudit de

notre Revue Libournaise pouvait. nous aider à retrouver le plan en question ou du

moins nous fixer d'une manière définitive sur l'emplacement de la fameuse vigne de

Monseigneur St Clair.

TH. LEwDEN, curé d'Aubie.

(1) Ce Sr Duperrieu était-il parent de l'acheteur récalcitrant? C'est probable, et il est piquant de le voir

obligé d'instrumenter contre sa propre famille.

(2) Papier de la Frairie M. S <lint-Clair, folios -163 verso et 164 recto.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE LIBOURNAISE

A. 3° XIXO siècle (suite).

101. Réglement du Cercle de la Comédie.

Libourne, impr , de T. Beaumont, 1839, 8 pp. in-n»,
Daté du 27 janvier ,839,
Couverture imprimée tenant lieu de titre.

102. Mémoire pour servir à l'Histoire de Libourne, Depuis l'année 1830 jusqu'a
l'année 1839, et Notice historique sur les Antiquités de cette ville; par

Rd Guiriodie fils aîné; au profit de l'édification du clocher, projeté, de l'Eglise
Sr-Jean, paroissiale de Libourne.

A Libourne, de l'Imprimerie de T. Beaumont, 1840, in-B» de 264 (dont VI) pp.
Ouvrage devenu rare.

C'est le prélude de l'Histoire de Libourne que l'auteur fit paraître à Bordeaux, en
1845 (3 vol. in-Sv, chez Henry Faye, irnpr.) et qui a eu, en 1876, les honneurs

d'une réédition due à. Maleville, le libraire-éditeur bien connu.

103. Observations sur la taxe du Pain, présentées à Messieurs les Membres du Conseil

Municipal par les Syndics des Boulangers de Libourne, en réponse au rapport
de la Commission.

Libourne, Imp. de T. Beaumont, Grande Rue, 25, 1840, in-4° de 22 pp.
Sans faux-titre.
Titre non compris dans la pagination.
IVI érnoire signé de :

Arnaud, syndic.
Baraud ( d'

.

t
Peychez \

a lOIn s.

104. Réglement pour le Service Intérieur de l'Hôpital Louis- Philippe de Libourne.

Libourne, Imp . de J. Tronche, s. d , (1840), in-n» de 7 pp.

Rogné.
Couverture non imprimée.
Sans titre ni faux-titre,
Le nom de l'imprimeur au bas de la dernière page d'impression.

105. Rapport du Diamètre à la Circonférence le seul exact et le seul véritable jusqu'à.
ce jour trouvé par un homme qui ne sait ni lire ni écrire. Josef Lacomrne ,

Suivi d'un précis d'arithmétique et de géométrie; d'un traité du toisage et du

cubage, avec des problèmes sur les différents corps d'état et un tableau des

nouveaux poids et mesures, rédigé par H. Clare, Ex-professeur de Mathématiques.
Imprimerie Lithographique de H. Clare, à Libourne, s. d., in=t ti de 120 pp.

(la dernière blanche).
Ouvrage entièrement lithographié.
Le titre est précédé, en place de faux-titre, d'un feuillet blanc compté dans la

pagination.
La feuille de titre est paginée (3). .

.

Figures dans le texte, tableaux synoptiques, etc.
Contrairement à ce qu'indique le titre, le Rapport du Diamètre à la Circonference,
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au lieu d'être en tête de l'ouvrage, occupe les pages 77 à 98, sous la rubrique:
4e Partie, entre la 3e Partie (Géométrie) et la 5° Partie (Toisé, Cubage). La
ire Partie comprend l'Arithmétique, et la z», les Règles diverses (Proportions,
règles de Trois, d'Intérêt, de Société, d'Alliage, etc ,')

L'ouvrage est. précédé d'une Le!tre.de Mr Ar�enn.e, pirecteur.des l!ains de Cfl�téra,
à son ami Mv Caperon, Médecin du Roz, qUl fait connaitre 1 auteur, véritable
prodige au point de vue du calcul.

Couvert�re lithographiée, ornée d'un encadrement, avec le libellé s�li�ant : Rapf.0rtdu Diamètre à la Circonférence, par J. Lacomme, Mathématicien nature. -

Déposé.

106. Manuel du Propriétaire, Ou Contenance des journaux de toutes les communes du

Canton de Libourne en nouvelle mesure et en mesure ancienne, avec la
manière de convertir la nouvelle mesure en journaux de chaque commune, par
B. Crougneau , rnaitre de pension et professeur de Littérature et de Mathé

matiques.
En Vente: cher l'Auteur, à Libourne (de l'impr, de C. Grognon), s. d. (vers 1841 ?),

in-8o de 24 pp.
Le faux-titre est: Manuel du Propriétaire du Canton de Libourne. La couverture

porte, contrairement au titre: « Deuxième edition », ce qui doit n'être qu'une
vulgaire réclame d'auteur ou d'éditeur, l'ouvrage ne paraissant pas avoir été
réimprimé. '

1 07. Les Aiguilles. Recueil de Fables, Satyres (sic), et autres Poésies, par
Melle H*** A***.

Libourne, Impr . J. Tronche, 1842 (1), in-8° de 128 pp.
Rare.
Pas de faux-titre.
Epigraphe sur le titre: NOliS piquons, nous ne blessons pas.
U ne partie de ces pièces ont été publiées dans la « Revue de Libourne», sous le

pseudonyme de Coraly .

Réimprimé à Bordeaux, en 1845, par H. Gazay et comp., in-8°, avec un certain
nombre de pièces nouvelles ajoutées. Cette 26 édition compte 160 pp. au lieu
de 128 seulement que comporte la IN.

108. Catalogue des ouvrages qui se trouvent dans le cabinet de Lecture de
Melle Tronche, situé rue St. Thomas, nv 2, en face du Théâtre, à Libourne.

Libourne, Imp . et Libr , de J. Tronche, rue Fon-Neuve, n» 26.' Octobre 1842.
In-8° de 27 pp.

La côuYe�ture imprimée sert de titre.

109. Concert donné par la Société Philharmonique Le Vendredi 25 août 1843.
Programme.

.

(Libourne), une feuille in-s»,
Autographie, sans nom d'imprimeur.
La musique du 1 er Régiment de chasseurs, alors en garnison dans notre ville, prêtait

son concours à cette solennité musicale.
1 re partie: 5 morceaux.
2C partie : 7 morceaux.
Nous ne cataloguons cette pièce, malgré les affirmations de notre préface, que

parce qu'elle figure au catalogue de la Bibliothèque de la Ville (édition de 1897,
no 1950.

Nous avons agi de même pour quelques nos qu'on trouvera plus loin.

(A suivre).

(r) La couverture imprimée reproduit la première partie du titre; mais la vignette typographique diffère,
et on lit, au bas: Libourne) Imprimerie de J. Tronche) rue Fon-Neuve, 26, où cci ouvrage est eu ueule ; à
Bordeaux et dans les départements chez les principaux Libraires et 'Directeurs des Postes, 1842.



LES GENTILSHOMMES

DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE LIBOURNE

(Suite)

« DE GOMBAULT AINÉ»

« LECHEVAllER DE GOMBAUL;T, CO-SEIGNEUR DU FIEF DE CLAUPALU,

SITUE DANS LA BANLIEUE DE CETTE VILLE. »

« DE GOMBAULT DANFERNÉ. »

L'ancie�ne fa�1ille de Gombault, répandue en Périgord, �ordelais,' Libournais et

Agenais, maintenue dans sa noblesse en 1697, a forme un grand nombre de

branches. Un de ses membres fut convoqué en 1491 au ban de la noblesse de Bordeaux;

plusieurs autres votèrent en 1789 avec l'ordre de la noblesse à Libourne, Bordeaux,

Agen et Bazas.

Les rejetons de cette maison étaient qualifiés comtes de Benauges, barons de Razac

et Pujols, seigneurs de Lescarderie, Claupalu, Anferné, Desbarrats, le Brezil, Plainpoint,
Tersonnac, Saint-Martin, Barrès, Pontus, les Cheminées, les Arrouchs, Lagrange,
le Puy, Montegut.

Le 1er avril 1699, François de Gombaut rendit hommage au roi pour la seigneurie
de Claupalu. Le 4 août 1717, François de Gombaut, seigneur de Pontus, conseiller

à la cour des aides, et le 18 juin 1725, Raymond de Gombaut, conseiller à la cour des

aides, rendirent hommage au roi pour la même seigneurie (1). En 1750, Joseph de

Gornbaut, chevalier, rendit hommage au roi pour la terre de Razac, située à Ambès (2).
Le 10 mai 1680 et le 26 août J699, Alphonse et Marc-Antoine de Gornbaut, rendirent

hommage au roi pour la terre des Arrouchs, à Loupes (3). En 1700, Etienne de

Gombaut avait acquis la terre de Benauges, composée de dix-neuf paroisses (4). Le

16 février 1726, Pierre de Gombaut rendit hommage au roi pour la terre de Desbarrats,
a Beaurech (S).

Cette famille compte trois conseillers au Parlement de Bordeaux de 1655 à 1700,

un président el quatre conseillers à la cour des aides de Guyenne, des trésoriers de

France, un lieutenant des maréchaux, un major général, des garde-côtes, des jurats de

Libourne, un chevalier de Saint-Lazare.

Elle s'est alliée aux plus anciennes maisons de la province: le 28 août 1487, Jean

de Gornbaut, écuyer, seigneur de Lescardière, en Fronsadais, épouse Marie Joumart

des Achards (6). Parmi les autres alliances, il faut citer: de Pommiers, de la 'Grange

(1) Arch. départ. de la Gironde. C. 2320 .

. (2) Guillon: Les Châteaux de la Gironde, III.

(3) Arch. départ. de la Gironde. C. 2320.

(4) 'Id. ' Id. B. 91.

(s) Id. Id. C. 2)20.

(6) La Chesnaie des Bois. 1. 26.
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(150g), de Chapelas (11)5.), de la Mothe (165.), de la Chassaigne, de Calmeil (170.),
de Gascq (172.), de Gères (1701 et 1807), de Scorrailles, de Saint-Exupery, de Voisin
(1723), de Bonneau, du Bernet, de Wawrans, Descombes de Savignac (17S3), etc., etc.
Le chef de cette maison était, il y a quelques années, Jacques de Gornbaut, baron de

Razac, marié le 9 décembre 1890 à Mlle Costantini.
, Armes: D'asur au chevron d'or, chargé de deux lions affrontës de gueules, accom

pagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une merlette d'argent,
« DE [ESVAL )

La maison de Lesval , originaire de Flandre, remonte sa filiation à l'année 1280;
ses différentes branches maintenues dans leur noblesse en 163-+, 1667, IGgG et 169:::\ se

sont répandues en Guyenne, Poitou et Bourgogne.
Les rejetons de cette famille étaient qualifiés vicomtes de Lesval , seigneurs de

Boisjolly, Valespon, la Mongaudie, la Motte, la Perrotière, la Fenestre, Wandepont,
les .Pallus, Saint-Martin, etc. Parmi eux, il faut compter un maire et des jurats de
Libourne, un page .d u comte de Toulouse, trois gendarmes du roi, un commandant
d'Archiac, un brigadier des gardes du corps, des chanoines de Tournay, etc, etc.

La famille de Lesval a contracté des alliances avec les Wandepont (1382), Sana
(1499), de Clérembault (1540), de la Rochefoucault (1617), de Corlieu, de Chartran
(1669), d'Anglade (r678)� de Cazes (1683), de Varenne (1671)", de Chad irae (1715), de
Boireau (1715), de Michault Cl7op), Favereau, etc, etc .

.

Armes: Mi-parti !lll 1 de sinople à la tour crenelee de. trois créneaux d:arfient,ajouree de sable, qLll est de LEsvAL; au 2, qUI est de SARRA. Coupé, qUI est de
VVANDEPONT.

(A suivre). Pierre MELLER.

VIEUX LIBOURNE

Le rez-de-chaussée de cette maison,
construit en partie en blocage,

'paraît très ancien; il était autrefois p\'o
bablement surmonté d'un étage en bois
et torchis, c'est, du reste, ce que semble
nous confirmer le Terrier de I4 59 (1),
qui nous indique à cet emplacement
lin hostal à demy-pignon et appentis:
faisant coin, avec une petite yssue, appar·
tenant à Pey de Puyguilhem, qui le tient
de PeV de Bonnagles,

Elle a été reconstruite au XVIlO siècle
Rue Fonrteuve, 28 dans toute sa partie supérieure et ornée

au-dessus de sa porte en plein cintre, d.e
pierres saillantes, à bossages, au miJ��u desquelles fut placée une énorme tête sculptée,
pour Jean Barbotteau, man de., Philippe Larchey, h�bl�ant de Fronsac, dont le �ls,Etienne Barbotteau, bourgeois et marchand, capitaine de quartier de la ville
de Libourne, la vendit en 1 °78 à l'hôpital St. James, pour le prix de 700 livres.

Nous la voyons quelques années plus tard en la possession de Bernard Reynaud,
bourgeois, dont la veuve la vendit en 1725 à Gabriel Carrière, marchand droguiste.
Pierre Carrière, fils de ce dernier, la vendit en 1795 à M. Jean Vachon, marchand
de fers.

(A suivre).

(I) Arch. de Lib. Dom. du Roi.
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LE LIBOURNAIS GALLO- ROMAIN

Le P.-lgus Blaviensis, division de la cité bordelaise, civitas Biturigum Viviscorum,
comprit à l'époque romaine, outre les territoires d'Entre-Dordogne, de inter

Dornoniam, et du Fronsadais, Fronciacensi, devenus des archiprêtrés à l'époque
chrétienne, les régions du Bourgés, Buraensi et du Blayais, Blaviensi, qui cornplé
tèrent la série des quatre archiprêtrés de 'I'archidiaconé de Blaye (1).

Comme nous l'avons dit, le vicus d'Entre-Dordogne comprenait les localités
suivantes: Condatis (oppidum), Lucaniacus (villa), et peut-être ad Francos (Francs).

Le vicus qui fut plus tard le Fronsadais renfermait peut-être le castrum de
Fronciacus, et sûrement la localité de Corteratis.

Les principaux centres du Bourgés furent le castrum de Burgus, et les villœ de
Marciacus et de Gaviriacus. Nous n'avons pas ici à retracer les origines de la ville
de Bourg, « la grande filleule de Bordeaux. » Une série d'articles intéressants ont été
écrits à son sujet dans la Revue catholique par MM. Maufras et Lacoste. «Si l'histoire
de Bourg n'est point encore.faite, on devine qu'elle se prépare et se fait. (2) »

Le Blayais comprit à l'époque romaine le castrum de Blavia (Blaye),dont M. l'abbé
Bellemer a retracé l'histoire (3), la villa de Blacciacus (Plassac), la localité de
Vincentiana et surtout celles de Monbadon et de Saint Denis de Piles, dont il sera
parlé à 'la période chrétienne. La localité de Cl/brac qui présente quelques restes
intéressants de l'époque romaine doit nous arrêter quelques instants.

Cubsac

Le nom de Cubzac vient peut-être du latin Cupitiacurn, villa de Cupitus , Ce passage
de la Dordogne dut être de fort bonne heure gardé par une population sédentaire; les
ruines si nombreuses qu'on y a retrouvées peuvent nous donner une idée de son

importance à l'époque romaine et même à l'époque gauloise. cc L'immense emplace
ment qu'occupe le château des Quatre fils Aymon à Cubzac, dit M. Drouyn, a d'abord
servi d'oppidum antérieurement à l'époque romaine. J'y ai recueilli une grande
quantité de silex travaillés, haches polies, flèches, couteaux, et des poteries d'une pâte
extrêmement grossière. Les Romains s'y sont établis ensuite. Les poteries fines en

terre noire qu'on y recueille en grande quantité, les armes en bronze dont le Musée
de Bordeaux possède quelques échantillons, les monnaies des premiers empereurs en

sont une preuve évidente (4) )J. « A Saint-André-de-Cubzac, MM. Laporte ont recueilli
une statuette en pierre du pays, représentant un personnage drapé à l'antique, assis
sur une espèce de chaise curule. Avec cette statuette, qui avait été jetée dans un puits
à une époque ignorée, ils ont retiré trois vases antiques en terre noire, et un de ces

prétendus poids romains (5) ».

Drouyn signale en outre l'inscription suivante trouvée à Cubzac:

Cette inscription fut relevée contre les parois d'un puits funéraire découvert par les
carriers.qui exploitaient les carrières du château des Quatre-fils-Aymon à Cubzac. Au
fond du puits était un squelette debout; un casque était placé près de ses pieds. L'ins
cription était à un mètre environ du fond du puits.

D'après Jullian (6), l'inscription semble être l'épitaphe du personnage. Il n'y a de
certain que son âge, LXX (70 ans). Les trois premières lettres sont peut-être les initiales
de son nom ou de ses noms. Peut-être faut-il lire simplement

D (e) FV (nctus).
Certaines parties du territoire libournais actuel, situées soit au nord, soit au sud de

(1) Voir Revn� Libournaise, 1er mai 1899, nO 1 r , p. 170.
(z ) Revue des Universités du Midi, t. lIT, n° z , avril-juin 1897, p. 251.
(3) Histoire de Blaye, 1886.
(4) Guienne militaire, II, zoo.

(5) Académie, 1836, p. 147·
(6) Inscriptions romaines de Bordeaux, t. Il, art. Cubzac.
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la Dordogne, n'étaient pas comprises dans la cité des Bituriges Vivisques. C'est ainsi
que les localités de Lugasson olt il y a tant de ruines romaines, et de PujoLs où il reste
tant de souvenirs de la première époque du christianisme, étaient comprises dans la
cité de Bazas (civitas Basatiurn), Les bords de la Dordogne, en amont de Condatis, si
riches et si fertiles, ont dû nécessairement se couvrir de très bonne heure d'habitations
et de villas. Il a dû y avoir à l'époque romaine un grand commerce qui se faisait par le
fleuve. D'après Ausone (r ), à Dumnotcnus (Soulac), Théon achetait et revendait suif,
cire, poix, papyrus, torches de résine.

« Mercatusne agitas, leviore nomismate eaptans,
Insanis quod mox pretiis gravis auetio vendat?
Albentis sevi globulos et pinguia eerœ

Pondera, Naryciamque pieem scissamque papyrum,

Fumantesque olidum, paganiea lumina, tœdas. »

{( Te livres-tu au commerce, achetant à bon marché ce que tu revendras bientôt à
des prix insensés? Les blanches boules de suif, les .pains de cire grasse, la poix, le
papyrus et les torches résineuses dont se servent les paysans. »

Une grande partie de ces denrées devait prendre la route du haut fleuve et se

répandre dans les riches villas riveraines de la Dordogne. Le reste devait être vendu
aux habitants des pagi de la France centrale. Quoiqu'il en soit, les rives de la Dordogne
ont dû être parcourues par les navigateurs et les marchands, si l'on doit en juger par
les objets de fabrication ou de production étrangère trouvés dans les ruines. Dans la
vallée de la Dordogne, nous rencontrons des inscriptions sur plomb (2), ou sur

argent (3), celles-ci sans doute des derniers temps du Bas Empire, mais celles-là des

premiers temps de la conquête romaine, aussi ancienne que la plus ancienne inscription
de Bordeaux (4). Si les villas qui bordaient les rivières présentaient le même déploie
ment de luxe, les mêmes voluptés d'existence, la même splendeur de décors que les

hôtels les plus somptueux des cités, si Paulin de Nole peut comparer le Lucaniacus
d'Ausone aux palais de Rome Cl), quoi d'étonnant que la région des bords de la

Dordogne ait fourni à l'archéologue bon nombre d'antiquités? Deux localités surtout

méritent d'être citées, Eynesse et Saint-Avit-de-Sol/Lège. Elles étaient comprises dans

la civitas Nitiobrigutn (cité d'Agen).

Civitas Nitiobrigum (Agen).
Eynesse.

Dans son histoire de Libourne, Guinodie (6) parle des ruines romaines trouvées dans

plusieurs endroits, notamment à Eynesse, aux Lèves et au Petit-Ligueux. « A Eynesse
et au Petit-Ligeux, au lieu portant le nom de la Capelle et près du château de

Couronneau, on a découvert des fondations et des tombeaux renfermant des médailles
des deux premiers siècles de l'ère chrétienne, des armes, des ornements et des anneaux;
aux Lèves, des mosaïques, un pavé en béton d'une dureté extrême, dont des fragments
considérables subsistent encore dans une maison voisine de l'église, et dans le cimetière,
des briques et des tuiles à parements. Dans toutes ces contrées, il y avait des villas. Il

Dans ses Inscriptions romaines de Bordeaux (7), Jullian signale l'inscription
suivante qui est un graffito tracé à la pointe, après le cuisson, sur une poterie noire
vernissée.

Ce débris faisait partie d'une marmite circulaire d'assez grande dimension (le diamètre

(1) Epistolœ, 4, 17.
(2) Jullian. Inser. rom. de Bordeaux. II, n° 970.
(3) Jullian. Monbadon, cuillers, n" 947·
(4) Jullian. Inscr. rom. de Bordeaux, ch.ip, voies romaines.

(s) Edit. d'Ausone, Peiper, p. 304, vers 257,
(6) III, p. 5.
(7) Il, p. 198, n? 969.
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devait être de 0,242). L'inscription devait couvrir tout le rebord extérieur du vase. Le

débris fut trouvé par M. André Gaullieur, à l'entrée du bourg d'Eynesse, en face du

presbytère. Il faut lire:

•... on Ida ....
.
Saint - Avit - de - Sou lège.

« On né saurait, dit M. Gaullieur (1), sc faire une idée de la quantité de fragments
de poteries de diverses couleurs, de tuiles à rebord, et de briques de carrelage ornés de

dessins variés qu'on y rencontre encore, bien qu'on en ait emporté des charretées
entières pour en débarrasser lés vignes et dans le but de les employer à l'amélioration
des routes de la commune de Saint-Avit. Au nombre de ces objets se trouve un petit
petit couvercle en plomb, sur lequel on distingue en relief des caractères grecs. Il ne
faut pas oublier qu'au IIlO et au IVe siècle, la langue grecque était en grand honneur
à Burdigala, qui comptait dans ses écoles des professeurs venus d'Athènes. »

Guinodie (2) signale des tuiles à rebord et d'autres restes antiques trouvés à. Saint-Avit.

L'inscription suivante a été trouvée au revers du coteau de ln Commanderie du côté
de la Dordogne; elle est en relief sur une plaquette de plom b aux contours irréguliers
et aux bords recourbés qui a sans doute servi de couvercle à une urne cinéraire de
même métal (3).

Lire Araaxt (i) m (anu).

( C'est la marque du fondeur de cette plaque, marque qui aura ete tracée en creux

sur le moule et marquee en relief sur l'objet. Les inscriptions sur plomb sont fort rares,
à part celles que portent les fistulœ aquar iœ ou conduits d'eau. Celle-ci me paraît dater
des premières années du 1er siècle au plus tôt, les caractères sont presque archaïques.
Le nom d'Ataaxtus est remarquable d'abord par son origine, qui est bien celtique
(sans doute pour Atax itus, du simple Atax), puis par son orthographe, que le redou
blement de la lettre A révèle comme archaïque. »

Ici l'épigraphie vient confirmer l'opinion des écrivains sur un intéressant problème
de linguistique. Quintilien (4) constate que les vieux écrivains se servaient du redou
blement des voyelles pOlir signifier une voyelle longue ou pour remplacer un accent

circonflexe: ut veteres scripsere, qui geminatione earum (vocalium) velut apice
utebantur. Dans un autre passage (5), il signale les syllabes longues jusqu'nu temps
dAccius, et plus tard écrites en redoublant les voyelles: arque e contrario usque ad
Accium et ultra, porrectas syllabus geminis, ut dixi, vocalibus scripserunt. Priscien (6)
est bien plus affirmatif sur cette habitude d'écrire deux voyelles à la place d'une

voyelle longue: vetustissimi pro una longa vocali solebant duas scribere.
On voit que ce cas grammatical est confirmé par notre inscription de Saint-Avit

de-Soulège, qui paraît être une des plus anciennes du Sud-Ouest de la France.

(A suivre). N. DUPucH.

(1) Soc. arch. Bordeaux, iv, 15.
(2) Ill, S.
(3) Jullian. Insc. rom. de Bordeaux, Il, rg9, n° 970.
(4) I, 4, ID.
(sHI. 7, 14·

(6)J7� 15.



SAINT � ÉMILION

Un cloître idéalement couronné de fougères, enguirlandé de lierre et de clématites
au centre duquel s'élancent les superbes envolées de grands arbres dont le�

épaisses frondaisons retombent, chargées de sève et de rosée sur les arceaux érodés par
le temps, leur faisant une voûte mystérieuse sous laquelle les oiseaux chantent l'éternel

hymne au soleil.
Mais quel est ce bruit étrange qui semble monter d'un puits, se répétant sous vos

pieds?
Les âmes des moines reprendraient-elles corps?
Mais j'entends sauter des bouchons. Serait-ce quelque saturnale souterraine?
Non pas. Là-dessous, en d'immenses galeries, l'on champagnise du vin de Saint-

Emilion. Champagne nou

veau, dont la tabrication ta

pageuse doit faire tressaillir
d'aise les boris moines encore

couchés dans leurs tombes de

pierre.
La chapelle, effondrée,

envahie par une végétation
folle , couverte de lierre, joli
sous-bois enserré dans de
hautes murailles, est déli
cieusement mystérieuse avec

ses ogives regardant la cam

pagne et appelant le soleil.
A côté, les ruines du cou

vent. Escaliers couverts de

mousse, suspendus comme

par miracle; cheminées ac

crochées tout en haut à des

pans de mur. Les cordeliers
montaient là-haut dans leurs
cellules; mais nul pied hu
main ne peut plus gravir ces

degrés, écroulements de de
main peut-être; et la bise a'

pris possession des cheminées

suspendues dans lesquelles
elle chante :1 ses jours de la
mentables mélodies.

Aujourd'hui les bottes so

nores des bons gendarmes
résonnent dans les corridors
de l'ancien couvent des Ursu
lines, qui touche aux rem

parts de l'ouest. Les enfants
de ces excellents militaires
s'amusent dans le préau, où,
d'arbre en arbre, sont ten

dues des cordes sur lesquelles,
taches claires éclatant au so

leil, sèche le linge appendu
par leurs épouses.

Les remparts et les douves sont d'un effet saisissant. Dès l'arrivée, devant l'entrée
de ville, là où fut la porte Bourgeoise démolie en 1846, on est frappé par une façade
emprise dans l'alignement même du front de muraille, celle du ( Palais Cardinal u

datant du xnv siècle. Ce fut sans doute quelque palais que l'on aura cru devoir respecter
lors de la construction des murailles, habité et agrandi par le doyen qui devint plus
tard cardinal de Sainte-Luce: d'où le 110m de ( Palais Cardinal».

Cette belle facade est percée par Une ligne d'arcades géminées à plein cintre retorn

bant sur d'élégantes colonnettes, séparées de deux en deux par des pilastres de toute la

Couvent des Cordeliers
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hauteur. Elle rappelle des constructions byzantines vues en Orient et porte encore les
traces de la mitraille des ·assaillants des derniers sièges. Au bout du fossé large et

profond, converti en jardin, le rempart tourne à angle droit vers le sud avec une pitto
resque enfilade de hautes murailles à mâchicoulis et de constructions fort anciennes.
Dans le fond des douves, des vignes. On en met partout où il y a de la place, tant le
produit en est précieux. Sur les côtés de ce fossé, des carrières aux bouches noires,
caves ouvertes à côté de la vigne.

Le front Est s'arrête au ( portait Brunet» ou ( porte de la Brèche ), la seule porte
de ville encore debout. Curieux, ce portail
juché sur urie sorte de falaise, donnant accès
à la route de crête qui couduit aux hauteurs
voisines. C'est là que les soldats de Sully
firent le fameux coup du (( saucisson à pou
dre » et que se fit la brèche par laquelle ils

surprirent la place endormie.
La porte Bouqueyre s'ouvre, dans la basse

ville, sur le vallon charmant qui dévale vers

les plaines de la Dordogne. Porte souvent

attaquée comme étant la moins sérieuse.
Aussi l'accès par la vallée était-il surveillé
par un guetteur posté dans la cham brette
d'une guérite en pierre, haute de 5 à 6 mè
tres, que l'on voit encore sur le terre-plein
de la promenade.

Les remparts, murs très élevés et très
solides, capables de résister aux assauts du

moyen âge, n'avaient plus de raison d'être

après l'entrée en scène de l'artillerie. Dé
fenses désormais insuffisantes, on les laissa
s'écrouler.

. .

Les fossés se comblèrent peu à peu et se

remplirent de jardins et de vignes fort bien
abrités; mais, tels qu'ils sont, ils n'en sont

pas moins pittoresques, offrant à chaque pas
quelque motif intéressant au crayon de l'ar
tiste. De véritables routes charretières éta
blies le long de ces bas jardins donnent accès
aux bouches béantes des carrières, taches
noires aux formes bizarres dans la roche
claire. Beaucoup de ces entrées de carrières
servent encore d'habitation, d'écuries, de
granges, de remises aux habitants pauvres.
L'alignement des grottes occupées par ces

déshérités dans les douves de l'ouest est appelé
par dérision la ( rue des Argentiers » dans le
quartier des Panets !

Là s'ouvrent également les galeries cham
pignonnières, où l'excellent cryptogame est

cultivé avec une telle intensité qu'il n'est pas
rare que l'on en ramasse pour plusieurs cen

taines de francs en une seule cueillette du
matin. Ces champignons vont presque en

totalité à une usine de conserves alimentaires L'Arceau de la Cadène

installée dans la ville. Saint-Émilion a ses

vins rouges, son champagne, ses macarons, ses champignons et ses jolies filles pour se

consoler des gloires passées, et l'antique cité n'a certainement pas perdu au change.
La joie a remplacé les tristesses d'autrefois.

Les carrières! un monde sombre au-dessous de celui qui s'épanouit dans la bonne
lumière du ciel! Un monde aussi étendu que celui d'en haut. Un monde labyrinthique,
enchevêtrement. bizarre formé par des galeries dont le développement linéaire peut
dépasser des centaines de kilomètres, parfois en deux et trois étages superposés. La
ville est comme suspendue sur le vide. Tout est creux sous elle, et cela tient du
prodige. Creux aussi les alentours, sous les vignobles fameux ( avec des galeries dans



lesquelles circulent aisement des chariots attelés, dédale noir inextricable-dans lequel
les carriers et les champignonniers se reconnaissent et circulent comme chez eux.

D�ns les �xcursion.s que j'ai _fa�tes sous les glacis de l'ouest ou sous le vignoble de
Villemaurine , le guide l:l.OUS d1S�lt: <\ �,ous VOICI sous tel vignoble, sous telle maison,
sous tel arbre. 1) Parfois les voutes s elevent comme les nefs d'une chapelle; d'autres
fois, il faut se courber pour ne pas se cogner la tête contre la pierre.

L'église, dans laquelle le roi Louis XIII vint à plusieurs reprises faire ses dévotions,
s'app_el.le la Collegiale, ayan� eu un chapitre de chanoines. sans siège épiscopal. La
Collégiale et la grande muraille sont, avec le clocher, les Imposantes silhouettes qui
frappent la vue lorsque l'on arrive par la route de Libourne, et tout de suite donnent

l'impression d'une très vieille cité.

Dans le noir lointain du moyen âge, le service divin se faisait dans le temple
monolithe, avec une chapelle sur la hauteur pour certaines occasions. Mais les moines

qui desservaient l'église souterraine la trouvant sans doute trop triste, humide et

malsaine, construisirent sur le plateau une église à une seule nef. Pour marquer sur le
même niveau la place de l'église monolithe, ils élevèrent au-dessus d'elle une tour carrée.

Le pape Clément V ayant remplacé l'abbaye par un chapitre, dont le décanat fut.
conféré à son pro·
pre neveu, Gaillard
de la Motte, celui
ci ajouta, vers le
milieu du XIVe siè
cle, une triple nef
de chœur et une

abside à la vieille
église de l'abbaye.
On était alors, dans
le Bordelais, en

pleine possession
anglaise, sous cette
race de rois d'An
gleterre issus d'É
léonore deGuyenne,
qui, répudiée par le
roi de France
Louis VII, avait ap
porté à la couronne
d'Angleterre le Poi
tou, la Saintonge,
le Périgord, l'An
goumois et le Li-

L'Église Monolithe mousin , et fut ainsi
la Pandore dont la

boîte entr'ouverte laisserait s'échapper tous les maux que la lutte entre les couronnes

de France et d'Angleterre allait déchaîner pendant trois siècles sur notre sud-oues-t, et
en particulier sur Saint-Emilion, place frontière du Botdelais.

11 n'est pas étonnant, dès lors, que l'élégant et magnifique intérieur du chœur de
la Collégiale, rare spécimen d'un gothique affiné s'éloignant dans sa conception du

gothique français, se rattache à ce style part�c.ulier, rencontré en �oitou ou en Anjou,
qUl s'appelle le gothique des Plantagenets. Piliers graCIeux et hardis donnant naissance
à des nervures d'une rare finesse s'épanouissant sous les voûtes en tête de palmier, se

butant en bas à des mascarons pendentifs. Rien, certes, n'égale en grâce et en hardiesse
le pilier d'arrêt qui s'élance à la gauche du chœur, dont les grands et beaux piliers
cylindriques nus qui s'élèvent au devant font encore valoir la sveltesse. Aucun architecte
ne saurait visiter la Collégiale sans tomber en admiration devant ces spécimens
superbes de l'architecture religieuse du XIVe siècle. L'abside est, elle aussi, une merveille

d'élégance, dans laquelles les lignes, serrées par l'élargissement démesuré de la baie du

fond, se combinent délicieusement pour se jouer sous la voûte comme le fin réseau
d'une arbalète. Décor d'une pureté idéale.

SAINT· ÉMILION

(A suivre).
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PIE RREDELU Z E - LÉ TAN G,·

Pierre De Luze-Lé

tang, descendant
d'une vieille famille pro
testante originaire de Cha

lais, est né à Coutras le

24 mars 1734, de Pierre
De Luze, notaire royal,
juge de la juridiction
d'Abzac et de Marie Bai-
raud.

Il exerça, lui aussi, la
charge de notaire à Cou

tras, de l 762 � 1788, et

fut inspecteur .des fourni
tu res 111 ili ta ires à Libo urne
en 1786. Les électeurs du
Tiers - État de la sérié
chaussée de Bordeaux le

nomn:èrent leur député
aux Etats - Généraux de

1789. Son rôle dans l'As
semblée fut assez effacé:
il fut à diverses reprises
élu adjoint au président;
il fit 'partie d'une déléga
tien chargée de trans

mettre a u roi les VŒUX

du Tiers-État pour obte

nir la réunion des deux ordres; il signa le serment au Jeu de Paume.

Revenu dans son pays, il fut nommé juge de paix du canton de Coutras et admi-

nistrateur du district de Libourne.

Il est mort à Coutras le 31 juillet 1800.
Sa descendance existe encore dans notre région; M. de Lanessan, ministre de la

marine, est son arrière petit-fils.
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,,1 BURGADE. - DE CANOLLES. - Évariste DUMOULIN, de Villegouge. -
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LEO DROUYN

GUIDE DU VOYAGEUR
A

SAINT,- ÉMILION
Illustré de 26 Photogravures, par C LALLEMAND

U 11 volume in-8. Prix 2 fr. 50

AVIS DE L'ÉDITEUR

Le livre charmant, le guide si instructif publié en 1859 par Leo Drouyn
sur Saint-Émilion est depuis longtemps épuisé. Sollicité de toutes parts

par les admirateurs de l'antiq ue et curieuse petite cité, nous avons pris la

résolution d'en faire une "édition nouvelle, et; d'en confier les illustrations

à M. Charles Lallemand, qui, par deux fois, en 1867 et en 1898, a publié
"des livres illustrés sur Saint-Émilien.

Pour ce qui est du texte, nous nous serions bien gardé d'y modifier

quoi que ce soit. Jamais l'église Collégiale, cet incomparable spécimen de

quatre époques de notre architecture religieuse nationale, n'a été décrite,

détaillée, expliquée avec plus de soin et avec une plus haute compétence

que celle de Leo Drouyn, dans le livre que nous rééditons ici.

Si quelques passages se ressentent d'avoir été écrits en 1859, les archéo

logues, tous admirateurs de Leo Drouyn, feront eux-mêmes les petites

rectifications chronologiques nécessaires.

C'est ainsi; par exemple, que la description du clocher effondré se trouve

corrigée par la juxtaposition de la gravure qui représente le clocher restauré.

Nous "avons cru faire œuvre pie, œuvre de respect pour la mémoire de

notre grand artiste-archéologue girondin, pour Leo Drouyn, en lui dédiant

iè'i la réédition de son petit volume de "Saint-Émilion.

LIBOURNE - Imprimerie Libournaise.
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