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É L I E V I N E T . 
C O N F É R E N C E F A I T E A B A R B K Z I E U X L E D I M A N C H E 1 6 M A I 1 9 0 9 

Mesdames, Messieurs, 

En me choisissant pour être l'interprète de votre solennel 
hommage à la mémoire d'Élie Vinet, le Comité du quatrième 
centenaire m'a fait un honneur dont mon premier devoir est 
de le remercier. J'en reconnais tout le prix ; j'en éprouve 
aussi tout le poids. Entre ceux que leur mérite désignait pour 
crayonner le « vif pourtraict » du grand Saintongeais, héros de 
cette fête municipale et régionale, celui qui fut élu est, à coup 
sûr, l'un des moins dignes. A Bordeaux seulement, vous aviez, 
pour emprunter un tour familier au « bonhomme », au moins 
quatre doctes entre les doctes qui avaient droit à jouer ici le 
personnage qu'une trop grande bienveillance m'a confié. Vous 
aviez l'éminent doyen de notre Académie bordelaise, le philo-
logue subtil et l'humaniste délicat qui, il y a quarante-cinq ans, 
traçait, d'un style élégant et ferme, le tableau complet et vivant 
de la Renaissance cles lettres clans notre ville, qui depuis, dans 
des recherches où la moindre notule a son prix, sut appliquer 
aux anciens textes ces qualités d'investigation minutieuse etde 
sagacité pénétrante directement héritées des maîtres du XVIe 

siècle etqui nous permettent cle saluer en lui,à quatre siècles de 
distance, un Vinet nouveau. Vinetus redivivus, que le Vinet 
véritable n'eût, certes, pas désavoué. Vous aviez le professeur 
incomparable,dont on peut dire, comme on le disait du vieux prin-
cipal du collège de Guyenne, qu'il est « très apte à enseigner 
en presque tout genre de doctrine » (1), l'historien à l'information 
si vaste et si sûre, aux vues si larges et si hautes, l'archéologue 
hors de pair qui, le jour où les jurats bordelais le chargèrent, 
« pour reverence de l'antiquité », de rechercher « les restes du 
viel temps », se mit avec confiance, lui aussi, à l'école de Vinet 
et produisit une Antiquité de Bourdeaus nouvelle, « revue et 

(1) « In omni fere doctrinal genere ad docendum aptissimus. o {Éloge de 
Vinet, par Pierre Paschal, dans l ' A u s o n e de 1590, à la fin du Tumulus). 
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augmentée et à ceste autre impression enrichie de plusieurs 
figures », monument de pierre et de marbre élevé à la gloire 
de la cité et de son premier historien. A côté de l'auteur des 
Inscriptions romaines et de YHistoirc de Bordeaux, vous aviez 
son « compaignon », un disciple de Vinet encore, le latiniste im-
peccable et le traducteur élégant qui, pour « soigner » l'édition 
définitive de la Moselle, sut retrouver, dans les Ausones impri-
més par Simon Millanges, mieux que dans les indigestes recen-
sions d'outre-Rhin, la science, la diligence, l'amour de la patrie 
bordelaise qui avaient inspiré le vieil éditeur. Vous aviez enfin, à 
côté de ces maîtres, le bibliophile distingué, le bibliographe 
très informé, qui le premier a pris la peine de rechercher les 
livres de Vinet épars à travers le monde, les a fait sortir de 
l'ombre des bibliothèques publiques et privées, a fixé leur état 
civil d'une façon scientifique et les a mis en lumière avec les 
soins amoureux et la somptueuse parure dont il les a jugés 
dignes. 

Les années, grâce à Dieu, n'ont pas éteint la flamme sacrée 
chez M. Dezeimeris ; elles ne lui ont pourtant pas p e r m i s d'être 
aujourd'hui parmi nous. Nous le regrettons tous et nous lui 
adressons respectueusement nos vœux pour qu'il mène 
abonne fin ses nouveaux travaux. M. C a m i l l e Jullian est 
parti trop tôt : le Collège de France et l'Institut nous l'ont ravi. 
Bordeaux et la province le déplorent ; et pourtant, comment ne 
seraient-ils pas fiers à la pensée que l'étude de nos antiquités 
locales a suffi presque pour le rendre digne d'enseigner les 
antiquités nationales et que l'émule de Vinet tient aujourd'hui 
sa place dans l'illustre maison où Turnèbe, professeur au col-
lège de Guyenne, le précéda ? M. de La Ville de Mirmont est ici, 
et c'est pour nous une joie ; mais, sans oublier qu'il apportait à 
Barbezieux son hommage personnel d'érudit et d'universitaire, 
il a voulu, puisqu'aujourd'hui comme au XVIe siècle, comme 
toujours, la jurade réunit chez nous hommes d'étude et 
hommes d'affaires, représenter la cité et parler au nom de 
Bordeaux. M. Ernest Labadie, enfin, s'est trop modestement 
récusé; il lui a suffi de mettre, avec u n e b o n n e grâce dont je 
le remercie, ses livres et sa science à la disposition du confé-
rencier qu'il avait lui-même, le premier, désigné. 

A défaut de mes maîtres, je prends donc la parole. Je n'y ai 
d'autre droit que la dignité dont je suis officiellement revêtu. 
Cela vous paraîtra-t-il suffisant ? J'aurai du moins une 
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excuse. Viuet fut en France le premier professeur d'histoire 
régionale : à ce titre, n'est-il pas raisonnable que son très 
indigne successeur lui rende hommage en cette occasion, et 
vienne, devant le foyer natal, offrir la libation sainte aux mânes 
de l'ancêtre, du précurseur? 

I 

Le Poito u, 1 Angoumois, la Saintonge et la Guyenne, Bor-
deaux, Saintes, Angoulême et Barbezieux, quatre provinces et 
quatre villes sont réunies ici pour honorer Vinet. Sa famille 
était d'origine poitevine. Il a conté lui-même — avec quelle 
grâce naïve! — comment son aïeul, « nommé François, et 
surnommé Vinet, qu'on clit Binet en Gascougne et en quelques 
autres lieux, père de Pierre et de Jehan, se faschant en son 
pais, près de Montagu en le Poitou, qui marchise h la Bretaigne 
nantoise, et pensant trouver quelque meilleur aer enla Saintonge 
ou Gascougne nouvellement pacifiées, païs lhors le plus grand 
part en friche, à cause des longues et continuelles guerres de 
la France et Angleterre, se mit, lui, sa femme, ses enfants et 
tout son autre meuble, en une charette, que quatre bœufs 
traisnoient aïséement ; et tant piqua en cet arroi (telle fut jadis la 
coche des rois des François devant le règne de Pépin, maire 
du Palais de France, comme tesmoigne Eginart), qu'arriva là, 
en 1 an mil quatre cens septante, et s'i arresta, au moien du bon 
recueil et hesbergement que lui fit le seigneur du lieu... » (1). 
Le tableau est charmant, la simplicité du rustique équipage 
joliment relevée par le rapprochement avec celui des rois fai-
sants. Le pédantisme du XVIe siècle fut-il jamaisplus souriant 
et plus aimable ? 

Où s arrêta le pauvre paysan venu des marches du Poitou, 
011 d établit son nouveau foyer, vous le savez : non loin d'ici, 
j'n un hameau qui s'appelait Les Planches, « lieu tout divers de 

-Vscre du t a n t antien et renommé poète grégeois Hésiode. » 
met regrettait plus tard que ce « villageot-là », n'eût pas été 

voisin, comme Ascra, de montagnes « où les Muses se pus-
S' lU ioger »,quele pays fût « fort plat», comme presque toute la 

1 Saintes ét Barbezieus, à Bordeaux, chez la veuve Morpain, s. d. (1568), 
^ a g e supprimé des éditions de 1571 et de 158 1, et cité par E. Labadie, 
l9()U 6 ,nbliographiqne sur les éditions de Saintes et Barbezieus,La Rochelle, 

P- 17, e t Bibliographie historique d'Élie Vinet, Bordeaux, 1909, p. 51. 
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Saintonge. » Et pourtant, il proclamait avec fierté que le lieu était 
« autant fertile, autant bon et de sol et de ciel que la Guyenne en 
ait point (1)», et il rappelait avec orgueil que, comme Rome chan-
gea son premier nom « en pour celui de son seigneur Romulc », 
Les Planches perdirent aussi le leur pour s'appeler Les Vi-
nets (2). Son humble aïeul fut donc un héros éponyme : n'é-
tait-ce pas la noblesse la plus convenable pour un futur huma-
niste ? 

C'est là qu'Élie naquit en 1509. Son père s'appelait Jean, son 
oncle Pierre, sa mère Colette Chat. Elle était du « bourg de 
Saint-Cybart ». Et voilà le premier ettouchant motif qui inspira 
plus tard à Yinet son Engoulesme. De bonne heure, il contracta 
aussi une deUe à l'égard de Barbezieux. Il y fit ses premières 
études. Le maître d'école de la ville, Simon Perrier, com-
mença à lui apprendre les « lettres ». A la mort de son père, 
qu'il perdit en bas âge, sa mère, qui devait être une femme 
supérieure, voulut qu'il sût davantage. Elle l'envoya donc à 
Angoulème, chez son oncle et sa tante, pour étudier dans une 
école un peu plus relevée. Elle ne s'en repentit jamais (3). Le 
petit paysan avait l'esprit vif et l'amour du travail. Il fit des 
progrès rapides, si bien qu'il alla prendre à l'Université de 
Poitiers le grade cle maître ès arts. Puis il revint à Barbezieux 
pour y tenir école (4). 

Vinet était modeste : se vouer à l'instruction des enfants de 
Barbezieux, imiter son premier maître Simon Perrier, fut 
peut-être d'abord son unique ambition. Mais les élèves lui 
vinrent nombreux et, par eux, l'argent. Quand il eut un petit 
pécule, il rêva de compléter ses études. 11 partit pour Paris ; ii 
y apprit le grec et les mathématiques. Il y connut aussi les 
Gouvéa, cette famille de Portugais illustres. Il avait déjà vu 
l'aîné, Martial, à Poitiers. André, le second, après a v o i r à Paris 
dirigé le collège Sainte-Barbe, avait été appelé, en 1534, à Bor-

(1) L'Antiquité de Saintes et de Barbezieux, réimprimé dans L. Cavrois, 
Barbezieux, son histoire et ses seigneurs, 1870, p. 93. 

(2) Saintes et Barbezieus, éd de 1568, passage supprimé dans les éditions de 
1571 et 1584. 

(3) Ausone de 157'5, commentaire sur la lettre d'Ausone à Tétradius 
(epist. VIII) . 

(4) E. Labadie, Bibliogr. histor., p. ix. — Gavrois {op. cit., p. 32-33) ne m e 
paraît pas avoir démontré que Vinet tint école à Barbezieux avant d'avoir 
achevé ses études à Poitiers. 



deaux par les jurats pour succéder à Jean de Tartas à la tête 
du collège deGuyenne. C'est lui sans doute qui, en 1539 y fit ve-
nir Vinet, en même temps peut-être que Buchanan (I) Le 

| jeune professeur conquit vite ses lettres de naturalisation II 
apparut d'abord ce qu'il fut toute sa vie, un maître d'une ad-
mirable conscience et un éducateur, ingeniorum faber 
pour employer la forte expression d'un avocat bordelais, Pierre 
i ascnal, qui fut, j'imagine, son élève (2). Mais, au bout de trois 

! ans sa santé délicate, les fatigues de l'enseignement l'obligè-
rent a prendre un congé. 11 alla donc se reposer dans sa chère 
oa.ntonge, c h e z son ami François de Saint-Gelais, doyen de la 

; cathedrale d'Angoulème et abbé de Saint-Maixent (3). Cette 
retraite ne fut pas, du reste, oisive. Vinet l'employa à étudier 
de plus près les vieux auteurs qu'il ne pouvait plus expliquer 
a ses eleves et à préparer une édition de Théognis, qu'il fit pa-
raître a l ans, au mois d'août 1543, et deux traductions françaises, 
1 une d un traité de mathématiques,la Sphère du néo-platonicien 

reclus, 1 autre de la Vie de Charlemagne, d'Eginhart.Ce dernier 
livre fut imprimé non pas à Saintes, mais à Poitiers. Il portait la 
célèbre marque typographique du Pélican et sortaitdes presses 
de Jehan et Enguilbert de Marnef, les deux maîtres imprimeurs 
dont Vinet devint l'ami. Cette traduction d'Eginhart est une 
cuvre a la fois poitevine et angoumoisine. Elle atteste les inti-
mes relations de Vinet avec l'illustre famille de Saint-Gelais. 
ijes deux manuscrits sur lesquels il collationna le texte de 1 édi-
tion.originale de Cologne de 1521, venaient l'un de l'abbaye 
de Saint-Maixent, l'autre de celle de Saint-Cybard. Le pre-

ier avait été procuré sans doute par l'abbé Jean de Saint-Ge-

de q T n C ° n n U t a U S S i S ° n n e v e U ' l e fils d'Octavien, Mellin 
fin ¡H v, ' l e f u t u r l 3 0 è t e d e I a c o u r d e Henri II (4). En-
1 11 d e d i a son livre au cousin de Mellin, Louis de Saint Ge-
' >niabile diplomate qui représentera la France à Rome et 

sard d t> ' humaniste distingué qui sera l'ami deRon-
«> de Baïf, de Joachim du Bellay, de Montaigne, et qui en 

(1) Gaullien, Hist. du collège de Guyenne, Paris, 1874, p 137 
¡ ¡ ' DE Vinet, dans VA usone de 1590. 

j ; Avis au lecteur de l'édition de Théognis, 1513 

C r D e ~ Ì r e d ' A u s o n e ' 1 5 7 5 ' 1 4 5 K - Lettres de Gèlida, epist. XIII _ 
siècle p ™ 6 e n S ' Discour° s u r la ^naissance des lettres à Bordeaux au XVI' 



1545, âgé de trente-trois ans, capitaine de Bourg-sur-Gironde, 
venait, au retour d'une campagne d'Italie, d'épouser une riche 
héritière, qui l'avait fait seigneur de La Rochechandry, près 
d'Angoulême (1). 

Au début de 1547, Vinet a repris possession de sa chaire au 
collège de Guyenne. Ce ne fut pas pour longtemps. Avec ses col-
lègues Jehan de Costa, Jacques de Teyve, Nicolas de Grouchy, 
Guillaume Guérente, Georges Buchanan, Arnaud Fabrice, de 
Bazas, il accepte de suivre André de Gouvéa qui. depuis quatre 
ans sollicité par le roi Jean III de Portugal, ébloui par ses 
promesses, s'en allait fonder un nouveau collège à Coïmbre. 
Cet exode eut une fin lamentable. Gouvéa meurt, Buchanan est 
mis en prison, les autres se débattent contre la jalousie des 
érudits et l'intolérance des théologiens portugais (2). Le bon 
Vinet parait avoir été seul à l'abri des attaques. Tandis que 
ses collègues bataillaient, il étudiait les « reliques d'antiquité » 
d'Evora (3). 

Le 2 juillet 1549, guéri sans doute du goût des aventures, il 
rentrait à Bordeaux, «traînant l'aile et tirant le pied ». La capi-
tale de la Guyenne était morne et désolée. Elle portait les traces 
toutes vives du. châtiment que lui avait valu l'émeute de 
la gabelle. « Les malades, qui ne peuvent dormir ni nuit ni jour, 
n'avoient cause de se plaindre du bruit des cloches, car pour 
autant qu'aucunes d'elles n'avoient que trop sonné, il n'en étoit 
demeuré une seule aux clochers. Celles mêmes qui ne servoient 
qu'à sonner les heures avoient été abattues, les pauvretes, et 
cassées. On avoit eu recours aux cadrans et pauvres gens se 
meslèrent d'en faire qui n'y entendoient guère... » Mathurin 
Croizet, « qui en ce temps là tenoit escole d'ecriture et de compte 
en la ville de Bourdeaus », proposa à Vinet d'écrire un traité 
sur « la manière de faire les solaires que communément on ap-
pelle quadrans » ; et Vinet, qui venait de lire et cl' « éplucher » 
un livre sur la question, composé par un sien ami, Pero Nunez, 
cosmographe du roi de Portugal, accepta de « bâtir ce traité des 
horologes» pour l'instruction et la commodité des pauvres Bor-
delais, privés de savoir l'heure par le terrible connétable. C'é-

(1) Correspondance politique de M. de Lanssac (Louis de Saint-Gelais), 
15Î8-I557, pubi, par Charles Sauzé de Lhoumeau, Poitiers, 1904, p. vu. 

(2) Gaullieur, op. cit., chap. X I V (p. 203-228). 
(3) L'Antiquité de Bourdeaus, éd. Ribadieu, Bordeaux, 1860, §§ 16, 43 et 65. 
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tait comme un moyen de se faire pardonner son escapade (1). 
Il ne lui parut pas suffisant. Il voulut mériter le bel éloge de 

son ami, le Poitevin Jacques Goupyl, qui va l'appeler « homme 
né pour servir l'intérêt public », homo a cl publicam utilitatem 
natus (2). Il voulut glorifier la cité en glorifiant son grand poète, 
celui que, depuis 1543, une inscription gravée sur la porte du 
collège de Guyenne proposait à l'imitation de la jeunesse bor-
delaise (3). L'imprimeur lyonnais, Sébastien Gryphe, venait de 
donner coup sur coup trois éditions au moins du texte d'Ausone. 
« Sagement éclectiques », ces trois éditions valaient mieux que 
l'édition de Bâle de 1523 ; mais elles se ressemblaient beau-
coup toutes trois, et là dernière, plus coquette d'aspect, n'était 
pas la meilleure (4). On pouvait faire mieux. Les admirateurs 
du poète le crurent ; ils demandèrent à Vinet de prouver qu'Au-
sone méritait un honneur plus grand que celui d'une triple réim-
pression. Vinet pensa que c'était son devoir de bon Bordelais. Il 
part donc pour Paris, il commence à faire imprimer son volume. 
11 donnera seulement le texte ; son commentaire n'est pas mûr 
et sa conscience lui défend de le produire avant l'heure. Rap-
pelé par une lettre de Gélida, qui l'informait que Louis de 
yaint-Gelais désirait le charger d'être le pédagogue de son 
jeune fils, écolier du collège, il rentre à Bordeaux, en janvier 
1550, après avoir confié à Jacques Goupyl le soin de surveiller 
1 impression (5). La première édition d'Ausone, dédiée par 
(ioupyl au cardinal du Bellay, parut à Paris chez Jacques Ker-
veret Guillaume Morel, le 1" juillet 1551. 

Vinet avait cependant repris prossession de sa chaire. Il se 
délassait de son enseignement en éditant, à l'usage de ses élè-
ves> la Sphère du mathématicien anglais Sacro Bosco, le texte 
de Sidoine Apollinaire, le Polyhistor de Caius Julius Solinus, 

Avis au lecteur de La manière de faire des solaires que communément 
appelle quadrans, réimpr. de 1583 à la suite de VArpanlerie. 

(2) Épît re dédicatoire de i'Ausone de 1551. 
1 Cette inscription a été découverte en 1909 par M. Paul Fourché,qui l'a géné-

reusement offerte à l'Université de Bordeaux. Elle a été placée clans la salle 
C'1 s pas-perdus des Facultés des lettres et des sciences, au-dessus du tombeau 
' 1 Montaigne. — Cf. G. Bouchon, Une inscription du Collège de Guyenne 
,llev histor. de Bordeaux, 1909, p. 53-58). 

La Moselle d'Ausone. édit. de La Ville de Mirmont, 1889, introduction, 
P- l-XXXl 

(5) Ausone de 1575-1580, prsefatio, 1 B. — Gaullieur, op. cit., p. 226. 
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l'abrégé d'bistoire romaine d'Eutrope, la première traduction 
latine du bréviaire mathématique de Michel Psellus, dont ii 
confia l'impression au typographe bordelais François Morpain. 
enfin, en 1556, les deux livres de Suétone sur les grammai-
riens et les rhéteurs illustres, sortis, comme le Solinus et l'Eu-
trope, des presses des Marnef. Ami des grands imprimeurs de 
Poitiers, il collabora, la même année, à un livre au titre bi-
zarre, édité par eux : Discours non plus mélancolique que 
divers des choses mesmement qui appartiennent à notre 
France ; et à la fin la manière de bien et justement entou-
cher les Lues et Guiternes. Il écrivit pour cet ouvrage une des-
cription de trois rivières angoumoisines, laTouvre, la Tardoire 
et le Bandiat, et la relation d'une découverte archéologique 
faite, en 1541, au bourg de Vars. La Monnoye avait attribué le 
livre à Jacques Peletier et à Vinet ; Charles Nodier et Paul 
Lacroix, à Bonaventure des Périers. M. Labadie vientde démon-
trer excellemment la part qu'y prit Vinet : le Discours sur les 
rivières de l'Angoumois se retrouve, à peine modifié, à la fin de 
YEngoulesme (1). 

Le 19 février 1556, le principal du collège de Guyenne, Jean 
Gélida, mourait. Lesjurats de Bordeaux lui cherchèrent un 
successeur. Leur choix se fixa de suite sur le plus digne : Elie 
Vinet fut désigné. L'opinion publique ratifia sa nomination. 
Arnaud Fabrice, de Bazas, ancien professeur du collège, lui 
écrivit :« A qui donc, en effet, aurait-on pu confier plus heu-
reusement et avec plus de convenance l'enseignement des let-
tres en Aquitaine, qu'à toi, né dans cette province, versé dès 
ton enfance dans l'étude des arls libéraux, et si estimé depuis 
longtemps, non seulement par nos concitoyens, mais à l'étran-
ger ? (2) » Mais la cour avait son candidat, un prêtre basque, 
Nicolas Hirigaray, dit Mongelos. 11 n'était pas sans mérite ; mais 
il avait surtout des patrons tout puissants, le cardinal de Lor-
raine, le connétable, le maréchal de Saint-André. Henri II, sur 
leur recommandation, lui délivra les lettres p a t e n t e s qui le nom-
maient principal. Les jurats s'insurgèrent d'abord contre cette 

(1) E. Labadie, Etude bibliographique sur lEngoulesme, Angoulème, 1909, 
p. 20-32, et Bibliographie historique, p. 23-24 et 45. 

(2) Arnoldi Fabricii Vasatensis... epislolœ, La Rochelle, 1571, epist. i*, 
cité par Gaullieur, op. cit., p. 2i6. 
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ingérence du pouvoir central dans leurs affaires. A la fin, 
ils cédèrent et Vinet dut quitter Bordeaux. 

Il se retira de nouveau dans son pays natal. Cette sorte d'exil 
fut heureuse et féconde. Vinet y trouva « plus de loisir de va-
quer aux livres et lettres (1) » qu'il n'avait eu de sa vie, et il put 
librement se consacrer à l'étude de sa chère Saintonge. Au 
printemps de 1557, il était à Barbezieux, et il y annotait les 
satires de Perse (2). En 1559, il était à Montignac-Charente, 
chez son ami, le président Lagebaston et il mettait la dernière 
main à son commentaire du Songe de Scipion (3). Au mois 
de décembre 1560, « qui fut sans glace », il rédigeait son 
Discours du cultivement du safran (4). Mais surtout il « s'ébat-
tait, « à quelques après dinées que la pluie ou le trop grand 
soleil lui faisoit garder la maison », à recueillir ses notes sur 
les antiquités des villes de la région : Bordeaux et Bourg, 
Saintes et Barbezieux, Angoulême. « La chose est, disait-il 
modestement, légère et le labeur petit, qu'aussi je n'eusse 
entrepris, s'il eut été beaucoup plus grand ; mais tel qu'il est, 
je m assure qu'il se trouvera toujours quelque amateur de 
vieilles nouvelles qui ne le trouvera mauvais ; et mêmement 
que je n'ai pas recueilli cela des auteurs imprimés seulement, 
mais il y a des choses que j'ai retirées de vieux livres, anciennes 
pancartes et mémoires que les rats, souris et teignes, l'eau et 
poudre avoient fort endommagés ; et lesquelles choses fussent 
peut-être entièrement péries si elles ne m'eussent rencontré, 
qui, par ce moyen, pourrai aussi avoir fait plaisir à ceux qui 
viendront ci-après entreprendre de plus et mieux faire que 
moi en cet endroit » (5). Le passage est exquis ; il nous console 
de tous les portraits d'Élie Vinet perdus. 

Ces laborieuses vacances durèrent six ans. En juillet 1562, 
'a démission de Mongelos ramena Vinet à Bordeaux. La 
victoire de Monluc à Targon avait, le 17, dégagé la ville de la 

(!) y Antiquité de Saintes..., éd. Cavrois, p. 57. 
(2) Éd. du commentaire de Cornutus, 1563, in /in. — Cf. Dezeimeris, Discours, 

P. 36. 
(3) Somnium Scipionis, Bordeaux, Millanges, 1579, in fin. 
(4) Le Safran de la Roche-Foucaut, Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1508. 
V oir sur cet ouvrage anonyme, mais qui est certainement de Vinet, les 

communications de M. E. Biais à la Société archéologique et historique de 
1 Charente en 1894, 1897 et 1900, et Labadie, Bibliogr. histor., p. 47 et 48. 

^ L Antiquité de Saintes et de Barbezieux, dans Cavrois, op. cit., 
P- 57 et 58. 
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menace de Duras. L'horizon était, pour un moment, redevenu 
serein. Le 29, Vinet signait avec les jurats le traité qui lui con-
fiait la direction du collège de Guyenne. L'heure était, d'ailleurs, 
pénible : on était en pleine guerre civile. Le traitement était 
modique : 1.000 livres par an seulement. Vinet dut s'adresser au 
roi pour obtenir qu'il fut rétabli sur le pied de 1.200(1). Puis, tout 
en remplissant avec un grand zèle ses fonctions de principal, 
il se remit à l'étude, publia chez Marnef son Florus, son com-
mentaire de Cornutus aux satires de Perse, son abrégé d'Aure-
lius Victor, sa Manière de faire les solaires, un manuel sur 
les monnaies, les poids et mesures, tiré de Priscïanus, Rhen-
nius Fannius, Bède le vénérable et Volusius Metianus. Mais 
ces éditions classiques ne suffisaient pas à son admirable 
activité. Il revenait à Ausone et à Bordeaux, et il faisait 
paraître une édition avec commentaire de VOrdo nobilium 
urbium, préface de YAntiquité de Bourdeaus qu'il pré-
parait. 

Vous savez — c'est l'épisode le plus fameux de la vie de 
Vinet — qu'il offrit son œuvre à Charles IX lorsqu'il vint à 
Bordeaux, au Gours de son grand voyage dans le midi. C'est le 
13 avril 1565 que le vieux principal, recevant le jeune roi 
qui s'était rendu au collège de Guyenne, lui remit son Brief 
discours. Il en fut remercié par un ordre immédiat au rece-
veur de la comptabilité d'avoir à lui payer ses gages sur les 
deniers de la grande et de la petite coutume, et « sans donner 
occasion audit Vinet de porter de nouvelles plaintes. » Deux 
ans après, la succession paternelle permettait à Vinet, que ses 
travaux n'avaient pas enrichi, d'améliorer sa position. Il cédait 
« un lopin de terre avec une charpente en forme de grange » à 
son beau-frère Jehan Guimberteau, cultivateur de la paroisse de 
Saint-Médard ; il en recevait en échange une terre labourable, 
sise près du village des Vinets, « au lieu appelé à Vergier, con-
frontant à la terre d'Hilaire Vinet et au chemin de Saint-
Médard à la Roche Il faisait un autre échange avec son 
neveu Guillaume Vinet, laboureur de la même paroisse, 
« habitant au lieu dit La Chaintre des Vallées, relevant de la 
seigneurie de Barbezieux et confrontant d'un côté à la terre 
d'Héliot Vinet et d'autre part au chemin qui conduit du village 

(1) Gaullieur, op. cit., p. 268-277. 
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des Vinets à la rivière de Saint-Médard ». Ces deux actes nota-
riés, retrouvés par Gaullieur, sont précieux. Ils nous apprennent 
tout ce que nous savons à ce jour sur la famille de Vinet (1). 

Jusqu'en 1570, il supporta seul la lourde charge du princif 
palat. 11 obtint alors un coadjuteur et « le bon vieillard», un peu 
soulagé, put de nouveau se donner à ses travaux. Il avait, en 
1567 et 1568, publié chez Marnef VEngoulesme, le De die nata-
li de Censorinus, sorte de memento chronologique, le traité du 
Safran de la Roche-Foucaut, Saintes et Barbezieus. Mais 
c'était pour Ausone qu'il avait voulu se ménager des loisirs. 
La découverte par Etienne Charpin du manuscrit de l'Ile-
Barbe, l'insuffisance de l'édition donnée à Lyon, en 1558, chez 
Jean de'Tournes, lui faisaient désirer de pouvoir reprendre 
l'étude du texte par lui publié en 1551. Il obtient donc de Cujas 
communication du manuscrit de l'Ile-Barbe. Il le collationne à 
loisir, il établit son texte, il l'envoie en 1567 à Gryphe, pour 
qu il l'imprime. Cinq ans plus tard, le travail n'est pas encore 
commencé (2). Vinet se désespère. Si Bordeaux avait au 
moins un atelier typographique ! Il n'avait alors que celui de 
Pierre de Ladime. Vinet lui avait confié, en 1571, la seconde 
édition de l'Antiquité de Saintes, mais, peu satisfait, sans doute, 
du travail, il avait, l'année suivante, fait imprimer à Paris son 
édition de Pomponius Mêla : « Nous n'avons en ceste ville, 
ecrivait-il à son ami. l'humaniste O r l é a n a i s Pierre Daniel, 
moien d'imprimer autre chose que pardons et edictz ; encores 
n'i faisons nous rien qui vailhe » (3). 

(1) Gaullieur. op. cit., p. 278-281. 

(2) Dezeimeris, Apropos d'un manuscrit d'Ausone (Annales de la Faculté 
Ces lettres de Bordeaux, 1882, p . 314-316). 

(3) Lettre d'Élie Vinet à Daniel, « du collège de Bourdeaux, ce m» o d o -
re I5 ; i », pubi. p a r a . Ducaunnès-Duval dans les Arch. hist. de la Gironde, 

X U , 1906, p. 112-113. — Cinq autres lettres de Vinet à Daniel, con-
t é e s dans les papiers de Bongars à la bibliothèque de Berne, ont été 
Pu liees par le D ' Hermann Hagen dans un travail intitulé : Der Jurist und 

Woloff Peler Daniel aus Orleans. Berne, 1873, in-4», p. 22-27. Elles m'ont 
Elles a i m a b l e m e n t signalées par mon éminent confrère M H. Dezeimeris. 
M d ™ e n t e r a i e n t d'autant plus d'être réimprimées, après collation, que 

• e Féhce a omis de les joindre à la traduction qu'il a donnée du travail 
léans^O^ HagCn ( E l u d e l,ttéra-ire «1 historique sur Pierre Daniel d Or-
Jarr*' , a n s ' 1 8 7 8 ' i n ' 8 ° ) - Elles ont été simplement mentionnées par L. 

^ a n s s o n travail sur Pierre Daniel, avocat au Parlement de Paris et 
audits de son temps, Orléans, 1876, in-8». 
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C'est alors que, dans une de sespromenades sous les ormeaux 
qu'il avait lui-même plantés dans la cour du collège, il décida 
l'un de ses collègues, Simon Millanges, à se faire imprimeur 
admajorem Auaonii gloriam. Le 15 juin 1572, Vinet signait au 
bas du contrat par lequel Millanges acquérait de Pierre 
Haultin, imprimeur-fondeur de La Rochelle, le matériel néces-
saire. Deux mois après, sortait du nouvel atelier de la rue 
Saint-James la première œuvre de Millanges : une remar-
quable dissertation de Vinet sur un autel dédicatoire de Nar-
bonne (1), bientôt suivie des trois livres de logistique — un bijou 
de typographie — d'une seconde édition de l'Antiquité de 
Bourdeaus et des Éléments d'Euclide. Mais tandis que Vinet 
travaillait à créer à sa portée une imprimerie digne du futur 
A u s o n e bordelais, un élève de Cujas, Joseph Scaliger, sous 
prétexte de presser l'impression de Gryphe, mettait sur pied en 
hâte un Ausone lyonnais, pillait les notes de Vinet, y mêlait 
ses conjectures et publiait le tout en 1575, dédié Ad Eliam 
Vinetum Santonem. Vinet, modeste et ennemi du fracas, ne 
récrimina point. Il ne le pouvait guère : n'avait-il pas eu 
l'imprudence de solliciter lui-même le concours du peu scru-
puleux Scaliger ? Il se contenta de préparer sa propre édition 
avec plus de zèle et de soin. La composition de ÏAusone était 
commencée dès le mois de février 1575. Fut-elle retardée par 
le manque de papier (2) ou par la conscience de Vinet, qui voulut 
faire une nouvelle collation du manuscrit? Quoi qu'il en soit, 
le livre parut seulement en 1580. 

Au milieu de ce dur labeur et de ces luttes, au milieu des 
soucis de toute sorte que lui donnait la direction du collège, 
maintenant partagée avec Jehan Hervé et rendue plus pénible 
par la concurrence des Jésuites, Vinet n'oubliaitpas les b e s o i n s 

pratiques de ces laboureurs de Saintonge, auxquels il était 
attaché par la naissance et le cœur. C'est pour eux qu'en 157", 
il publiait son Arpanterie, qu'il avait commencé d'écrire, vingt 
ans avant, « à Montberon en Engoumois,chez P i e r r e B e r t o u m e , 

(1) Voir, sur l 'Ara Na.rbonen.sis, E Desjardins, Géogr. de la Gaule, t. m, 
p. 221-231 et C. I. L , t. xii, n® 4333. 

(2) Vinet l'a dit lui-même. M Labadie en doute (Bibliogr. histor., p. ~0). 
Dans une lettre à Daniel, datée de Bordeaux, 20 mars 1578, Vinet dit d'une 
façon plus précise : « Nostre Ausonius ne s'acheve encore par faute de tel 
papier que celui dont on l'a commencé. » (Dr Hägen, op. cit., p. 26). 
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seigneur des Jobertières (1). » Il y donnait des explications pré-
cieuses sur quelques mesures agraires bordelaises ; il les 
comparait à celles de la Saintonge et de l'Angoumois. Il 
n'oubliait pas non plus ses élèves : il faisait imprimer pour 
eux son commentaire du Songe de Scipion et un nouveau 
règlement du collège de Guyenne, qui fut officiellement 
approuvé, le 10 septembre 1583, par le maire de Bordeaux, 
Michel de Montaigne, les jurats, le procureur syndic Gabriel 
de Lurbe et le secrétaire de la ville Richard Pichon (2). 

L'année précédente, Bordeaux avait reçu d'éminents visi-
teurs. C'étaient les membres de la Chambre de justice créée à la 
suite des conférences du Fleix, pour remplacer la chambre tri-
partie d'Agen : Antoine Séguier, Jacques-Auguste de Thou, 
Antoine Loysel, Pierre Pithou, Lazare Coquelay. Le véné-
rable principal du collège de Guyenne, l'auteur de l'Antiquité 
de Bourdeaus, l'éditeur d'Ausone était tout désigné pour 
faire connaître aux magistrats parisiens le brillant passé de la 
ville. Il les guida dans leur pèlerinage archéologique au Palais 
Gallien, aux Piliers de Tutelle, à l'autel du génie de la 
cité conservé dans le Chcâteau-Trompette, au monument 
funéraire de Tarquinia, dressé à l'entrée de l'Hôtel de ville, au 
musée de Plorimond de Raemond. Ces doctes promenades, où 
•1 fît à d'illustres hôtes les honneurs de sa patrie^d'adoption, 
où il donna ses dernières leçons aux plus brillants élèves qu'il 
eut jamais rêvés, furent, sans doute, la dernière joie du bon 
Vinet. Les lettres qu'il échangeait avec Buchanan, octogénaire 
et las de vivre, ne lui procuraient que de mélancoliques retours 
sur le passé (3). Trois ans plus tard, la peste lui enlevait son sous-
principal, l'obligeait à fermer son cher collège, à fuir Bordeaux. 
Il y revint au début de 1586 ; ce fut pour y mourir, le 14 mai de 
1 année suivante. L'Université et le Parlement accompagnèrent 
a Saint-Eloi sa dépouille mortelle. Sur sa tombe, on grava trois 
distiques grec, latin et français. Puis, suivant l'usage, tous les 
poetes de la région et tous ceux qui avaient été ses amis, Jean 
Dorât, le poète royal, Martial Monier, de Limoges, Pierre 

(!) L'Arpanterie d'Elie Vinet, Bordeaux, Millanges, 1577, in-4°, in fin. 
(2) Schola Aquitanica, Bordeaux, Millaneres, 1583, pet. in-8°, dernier f. non 

chifT. 

(3) H. de La Ville de Mirmont, George Buchanan à Bordeaux (Revue 
Pndomathique de Bordeaux, 1906, p. 417-419). 
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Guijon, d'Autun, le médecin bordelais Etienne Maniald, et le 
médecin parisien Antoine Valet, le conseiller au Parlement 
Bernard Arnoul, les avocats Jean de Saint-Martin, Etienne de 
Cruseau, Le Clerc, Pierre Paschal, le jurât Jean de Tallet, 
enfin un helléniste saintongeais, dont le nom (XptsTocpopoç 
K̂ VTIoç Sxvrcov) reste pour nous une énigme, lui élevèrent un 
Tombeau, que Millanges imprima en 1590, à la suite de la 
seconde édition de ï'Ausone, avant le commentaire de Scaliger. 

II 

Telle fut la, vie d'Elie Vinet. Il m'a paru que la rappeler était 
le meilleur moyen de le louer. Après cela, vous jugerez sans 
doute qu'il mérita les éloges unanimes de ses contemporains. 
Us ont, à l'envi, célébré le très consciencieux Vinet, le bon 
Vinet, le pieux Vinet. Ils ont loué son labeur infatigable, sa 
noble passion pour les Muses, son désintéressement candide, sa 
modestie excessive, sa gravité souriante. Us l'ont félicité d'être 
resté toute sa vie célibataire : c'était, Mesdames, un compli-
ment au XVIe siècle. Il semble que les superlatifs qu'on lui a 
prodigués ont épuisé toutes les formes de la louange. Il en est 
une, pourtant, qui nous reste, et la plus belle. A quatre siècles 
de distance, nous pouvons proclamer que l'œuvre de Vinet est 
bien vivante, que les semences par lui jetées ont fait lever une 
riche moisson. Dans toutes les disciplines du savoir humain 
qu'il a touchées, histoire, archéologie, épigraphie, critique des 
textes, il a laissé sa trace, bien plus, il a ouvert la voie. Ce n'est 
ici ni le lieu, ni l'heure d'étudier en détail cette œuvre. Il me 
suffira de recueillir pour vous les plus récents et les plus dé-
cisifs témoignages que lui ont rendus des maîtres et d'en 
nouer la gerbe pour la déposer respectueusement devant le 
marbre qui doit ici perpétuer cet anniversaire. 

Dans son discours De la Renaissance des lettres à Bordeaux 
au XVIe siècle, M. Dezeimeris a tracé du philologue un por-
trait sobre et fin, qui enveloppe un jugement d'ensemble digne 
d'être retenu: « Il avait, dit-il, toujours avec lui quelque auteur 
ancien maltraité par le temps. Avec une sagacité délicate et 
scrupuleuse, il pansait soigneusement ses vieilles blessures ; et, 
à l'aide d'une critique saine, dont l'analogie et la comparaison 
des textes étaient les principaux éléments, il procurait des édi-
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tions pures qui sontrestées réellement classiques (1).» Le même 
maître a jugé ailleurs l'éditeur d'Ausone : « Vinet se montra 
avec simplicité consciencieux commentateur, excellent huma-
niste. Défiant de lui-même (ce qui est une qualité essentielle de 
critique), il mit Ausone à la portée de tout le monde, sans fra-
cas, mais en disant sur chaque vers ce que l'on n'a guère fait 
que répéter depuis, avec moins de candeur.' Scaliger travaillait 
en songeant à Scaliger; Vinet, en songeant aux autres (2).» Ce juge-
ment, où chaque mot a son poids, ne fut pas entendu à Berlin 
et à Vienne. Schenkl et Peiper, qui préparaient concurrem-
ment des éditions critiques d'Ausone, n'en firent pas leur profit. 
Il fallut donc qu'un Bordelais refît, après eux, le travail, du 
moins pour la Moselle. En 1888, M. de La Ville de Mirmont en-
treprit sur le texte et les éditions du chef-d'œuvre d'Ausone 
1« enquête scrupuleuse » réclamée en 1882 par M. Dezei-
meris. Il y mit sa science et sa conscience d'érudit fran-
çais, pour qui la recension d'un texte est, avant tout, une 
œuvre de précision, de finesse et de goût ; il y mit aussi sa 
verve coutumière, aiguisée en l'espèce par son vif patriotisme 
bordelais. Et il démontra que, dans son premier Ausone, celui de 
1551, ignoré de Schenkl et de Peiper, Vinet « rompt beaucoup 
plus résolument que ne l'avaient fait, depuis 1523, les éditeurs 
de Bâle et de Lyon avec la tradition de la Juntine et de l'Al-
dine » ; que, « non content de choisir pour base de son édition 
le meilleur texte imprimé (celui de Badius Ascensius), il cor-
rige souvent ce texte et, en général, d'une manière heureuse» ; 
que son sens critique « se montre très vif et très sûr. » Il dé-
montra encore que l'édition donnée à Lyon, en 1558, par Jean 
de Tournes, suit celle de Vinet en tout et que « si celle-ci avait été 
connue des critiques qui attribuent tant de mérites à la Lyon-
naise, elle aurait certainement bénéficié des éloges qui lui 
reviennent légitimement et qu'on a eu tort d'accorder à l'édi-
tion de 1558 ». Il vengea enfin Vinet des impudents plagiats de 
Scaliger. Il fit voir comment, sur ce point, les érudits alle-
mands avaient été lourdement dupes, et il mit spirituellement 
en lumière les mérites du commentaire de 1580. « Après avoir, 
c°nclut-il,parcouru les patients commentaires de Vinet, on trouve 

(!) De la Renaissance des lettres à Bordeaux..., p. 36. 
(2) A propos d'un manuscrit d'Ausone (Annales de la Faculté des lettres 

de Bordeaux, p. 316). 
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facile et indigne d'explication ce que Vinet a permis de com-
prendre ; on s'indigne contre ce bonhomme qui se défie du 
sens de plus érudit que lui. On méprise l'esprit terre à terre de 
Vinet ; Géronte, qui admire les mots latins deSganarelle, pri-
serait peu la science du médecin qui lui expliquerait tout sim-
plement pourquoi sa fille est muette. Les Gérontes sont légion, 
et le pédantisme de Scaliger les éblouit ; on admire l'auda-
cieux qui tranche le noeud gordien, on prend en pitié le travail-
leur qui le dénoue laborieusement et qui a même l'honnêteté 
de s'avouer impuissant à s'en tirer (1).» Lorsqu'en 1889, sortit 
des presses du successeur de Simon Millanges l'édition borde-
laise de la Moselle, Vinet fut enfin vengé et bien vengé de l'in-
gratitude et de l'ignorance dont il était, depuis trois siècles, 
l'innocente victime. 

Au même moment, il eut la bonne fortune de voir son mérite 
d'archéologue et d'épigraphiste proclamé par le meilleur des 
juges. Voici le très bel hommage que M. Camille Jullian lui 
rendait dans ses Inscriptions romaines de Bordeaux : « On 
connaît la valeur de Vinet comme humaniste, l'immensité de ses 
connaissances, la bonne foi de sa science, la fine pénétration de 
son esprit. Toutes les qualités qui feront l'éternel mérite de ses 
éditions, surtout de celle d'Ausone, on les remarque dans ses 
travaux épigraphiques. » Et M. Jullian le loue d'avoir deviné 
« ce rôle que l'épigraphie devait jouer dans la science de l'anti-
quité ». Il le loue d'avoir voulu que, « par amour de la ville de 
Bourdeaus » au moins autant que par « reverance de l'anti-
quité », on mît les pierres en lieu sûr et honoré et d'avoir, en 
1552, obtenu du capitaine du Château-Trompette que l'autel 
du génie, le plus vénérable monument de la cité, au lieu de res-
ter planté a au coing d'une estable », fût élevé « sur quelque 
mur, en veuë de tout le monde. » Il regrette qu'il n'ait pas 
joint un recueil épigraphique « à son merveilleux discours sur 
les Antiquités, ce chef-d'oeuvre de science, de goût et de finesse.» 
Et il conclut : « On peut bien dire que Vinet était véritable-
ment un épigraphiste de premier ordre et qu'il a, sur plus d'un 
point, par la finesse de ses observations et la justesse de son 
coup d'œil, devancé la science de son temps et celle du siècle 
actuel (2). » 

(1) La Moselle d'Ausone, introduction, p. C L V I I . 
(2) Camille Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux, Bordeaux, 1890, 

in-4», t. il, p. 361-362, 
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Vinet ne s'est pas contenté de lire et de reproduire avec une 
scrupuleuse exactitude les quelques inscriptions connues de son 
temps à Bordeaux. « Il a écrit — c'est encore M. Jullian qui 
l'atteste — la première histoire de notre ville, et bien des résul^ 
tats auxquels il est arrivé demeurent acquis à jamais (1 ). » Dans 
le dédale du Bordeaux du moyen âge, au milieu des «ereues» 
successives de la cité, il reconnut, le premier, l'enceinte du 
castrum, de l'angle de Saint-André « assés près de l'abbrevoir 
du Peugue et passant par la maison de l'archevesque », jusqu'à 
la Vieille-Tour, delà » jusqu'à la rue d'entre Porte Despaus et 
Porte de Cor, « de là jusques au Palais » et du Palais jusqu'à 
Saint-André. Il en signala les portes, le port intérieur de la 
Devèze. les sources et les fontaines. Il en explora les entours. 
Le premier, il décrivit avec une minutieuse précision les ruines 
du Palais Gallien et des Piliers de Tutelle, dissipa les légendes 
populaires ou érudites sur ces deux monuments et dit nettement 
ce qu'ils étaient. Au delà du quartier du Sablonat, « se pourme-
nant un jour d'hiver clair et serein », il découvrit, près du 
moulin d'Ars, l'aqueduc de l'Eau Blanche. Dans cette ville ainsi 
reconstituée, il reconnut le Bordeaux d'Ausone. L'étude des 
débris de monuments encastrés dans la base du mur le convain-
quit de l'existence d'un Bordeaux antérieur, dont il plaça très 
exactementla naissance au temps d'Auguste. Par delà cette ville 
ouverte et qui n'eut d'autres murailles, comme Lacédémone, 
« qu'hommes vaillants», il entrevit le Bordeaux deStrabon, assis 
dans la palu et le marais, qu'on a «petit à petit rempli... de 
bourriers et délivrés de la ville ». Il ne s'est pas contenté d'écrire 
d une main ferme le premier chapitre de notre histoire. Il a 
aussi recueilli les textes relatifs au prémoyen âge, ceux deSul-
pice Sévère et de Paulin de Noie, de Grégoire de Tours et de For-
tunatus et tracé la première esquisse de cette obscure période 
jusqu'à l'invasion des Normands. Enfin il a très clairementindi-
qué les accroissements de Bordeaux au moyen âge et, le pre-
mier il les a rendus sensibles enjoignant à son Discours, outre 
les précieux dessins de monuments qu'il ajoutera à la seconde 
édition, cette vue à vol d'oiseau, ce « vif pourtraict » si éloquent 
dans sa sommaire simplicité et que le consciencieux auteur 
e u t voulu faire plus ample et mieux compassé, s'il avait eu le 

(1) Camille Jullian, Histoire de Bordeaux, Bordeaux, 1895, in-4°, p. 358. 
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loisir de se promener, la toise à la main, « par toutes les murail-
les, places, rues de la ville (1). » 

Ce que Vinet avait fait pour Bordeaux, un précieux frag-
ment des registres de la Jurade, échappé à l'incendie, nous 
apprend qu'il avait délibéré de le faire pour les principales 
villes de la Guyenne (2). Le temps lui manqua. Il n'écrivit que 
VAntiquité de Bourg-sur-Mer. Ces quelques pages, où, fidèle à 
son excellente méthode, il rapproche, en s'excusant de n'avoir 
pas trouvé mieux, « quelques restes de vieille muraille», dé-
couverts aux Gogues, du poème de Sidoine Apollinaire sur le 
Burgus de Pontius Leontius, n'en sont pas moins, encore 
aujourd'hui, l'ébauche du premier chapitre des annales de 
Bourg. Vinet pressentit que la pittoresque petite ville avait 
une très ancienne histoire et qui méritait d'être écrite. 

Il avait aussi recueilli tout ce qu'il avait pu trouver de véri-
table sur les premiers temps des trois villes qu'il avait plus parti-
culièrement hantées : Angoulême, Saintes et Barbezieux. Pour 
sa Recherche de Vantiquité d'Engoulesme, il utilisa Grégoire 
de Tours, Aimoin, Eginhard, Sigebert, qui furent, après lui, les 
sources de François de Corlieu. Il eut aussi à sa disposition deux 
manuscrits : une copie de VHistoria d'Adémar de Chabannes 
et un «livre de parchemin», que lui avait donné un sien ami, 
« feu le Busin, natif de Narsac, village audit pais d'Engou-
mois ». Que valaient ces manuscrits? Le second était peut-être 
une des versions de la chronique saintongeaise Tote Vistoire 
de France, ou d'une chronique apparentée. C'est l'opinion de 
M. de La Martinière ; souhaitons qu'il la justifie aussi brillam-
ment qu'il a démontré naguère le peu de valeur de la copie 
d'Adémar de Chabannes, le moine de Saint-Cybard, dont Vinet 
a naïvement reproduit presque toutes les interpolations (3). Au 
yeux de la critique, le mérite de VEngoulesme est donc mince. 
Ajoutez que Vinet, archéologue si attentif à Bordeaux et à Bourg, 
n'a pas su voir les vieilles pierres d'Angoulème. On le lui a sévè-
rement reproché (4). On ignorait sans doute qu'il avait lui-même 

(1) Requête d'Elie Vinet aux jurais, avril 1572, dans Gaullieur, p. 564. 
(2) Arch. munie, de Bordeaux, BB, fragm. du reg. de 1572, publié par 

Gaullieur, p. 563. 
(3) J. de La Martinière, Saint-Cybard, étude critique de textes (Bull, et 

Mém. de la Soc. archéol. et histor. de la Charente, 1906-1907, p. 232-244). 
(4) Le D r Cl. Gigon dans sa réimpression de la Recherche de VAntiquité 

d'Engoulesme, Angoulême, 1877, in-8°, p. 26-29. 
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reconnu loyalement sa faute dans une scolie de VAusone de 
1575, où il rappelle son petit commentaire [comment ariolum) 
écrit il y a vingt ans et note que Oorlieu a, depuis, retrouvé 
« des vestiges certains d'une très ancienne ville (1). Corlieu, de 
son côté, a reconnu que Vinet « subodora» le premier le nom 
d Angoulême dans un vers de l'épitre d'Ausone à Tétradius, et il 
a cité l'heureuse correction introduite dans le texte par cet 
« homme vraiment philosophe et professeur de bonnes let-
tres (2). » Enfin, c'est Vinet qui, le premier, releva les noms de 
douze évêques d'Angoulème peints sur le siège épiscopal de la 
cathedrale,et,surle pavé du chœurde Saint-Cybard, 1 epitaphe du 
comte Guillaume II Taillefer, que Oorlieu reproduira après lui. 

11 fut aussi le premier historien de Saintes. L'étude qu'il lui 
a consacrée prend toute sa valeur lorsqu'on la compare à 
la sèche et maigre notice que Georges Braun avait donnée 
en b60 dans son Théâtre du Monde. Vinet a, le premier, 
colligé presque tous les textes anciens relatifs à la Sain-
tonge et à sa capitale. Je n'ai pas à faire ici - le travail serait, 
d ailleurs, curieux - la critique de ses sources. Je me borne 
a noter qu'il s'aida, non seulement de ce qu'il nomme « ses 
vieux livres », mais encore de manuscrits, tels que la charte 
de fondation de l'abbaye des Dames, qui lui servit à rectifier 
•es Annales d'Aquitaine de Jean Bouchet. Il a, le premier, 
posé les problèmes que soulèvent les textes de Strabon et dé 

tolémée, montré que Bouchet se trompait lourdement en 
confondant dans César les Sotiates avec les Santones. Sa 
sagacité lui a fait reconnaître les restes de la muraille 
romaine, dont il a signalé la ressemblance frappante avec le 
rempart de Bordeaux Le premier, il a vraiment déchiffré 
'inscription de l'arc de triomphe. Sa lecture est, il est vrai, 
•ncomplèie pour l'inscription de l'attique ; mais songeons 
que Braun n'avait pu, avant lui, en lire un mot. Quant à celle 
delà frise, il en a donné une lecture très supérieure "à celle de 
son devancier. La transcription de Vinet, usurpée avec 

(!) Auxone de 1573, 463 C. 

(») Recueil en forme d'histoire de ce qui se trouve par escrit de la ville 
j n - T p T i ™ d ' E n g ° u l e s m e • P a r F ™nçois de Corlieu, Angoulême, 1566, 

ton! ^ A u d i a t ' La d a t e d e s ffallo-romains de Saintes (Rev. de Sain-
et d A unis, 1889, p . 19-29). 
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impudence par Scaliger et Thevet. qui firent croire faussement 
à Gruter qu'ils l'avaient complétée, corrigée très malencon-
treusement par Peiresc, demeure aujourd'hui, en raison de la 
dégradation du monument, le texte le plus complet et, sem-
ble-t-il, le plus pur (1). Vinetenfin a, le premier, signalé l'aqueduc 
romain qu'il avait reconnu près de son origine, au château 
du Douhet. durant un séjour chez son ami Briand de Vallée (2). 
Après cela, ne peut-on dire qu'il est le chef de cette brillante 
école archéologique que continuèrent Samuel Veyrel, François-
Marie Bourignon, Chaudruc de Crazannes, Lacurie, Louis 
Audiat, pour ne citer que les plus grands et les disparus ? 

Ce qu'il avait fait pour les grandes cités de l'Aquitaine, 
Vinet voulut le faire aussi pour sa ville natale. Il a s'amusa» 
donc à conter son histoire, et là encore il ouvrit la voie. 
Il rappelle joliment qu'en sa « première école », ses « petits 
compagnons de la paroisse » lui contaient comment on avait 
trouvé près de Barbezieux les os de saint Imas, et comment 
un couple d'aigles venait, tous les ans, la vigile de sa 
fête, second jour de janvier, balayer l'église du château qui 
lui était dédiée et en enlever les « arantèles ». Et il ajoute 
finement qu'il ne sait si ce saint est connu à Rome. La 
vocation historique et le sens critique de Vinet ont bien pu 
s'éveiller ici. N'ais avec quelle fierté il décrit le château de 
Barbezieux, « assez beau et fort, quia été fait au lieu d'un plus 
petit, faible et tout cassé, tant des guerres que de vieillesse », 
ce château, que Marguerite de la Rochefoucauld fit bâtir au 
temps du, roi François Ier, une année que le blé était fort cher, 
ce qui lui permit de se procurer sans peine une infinité de 
manœuvres, pauvres affamés qu'elle nourrissait de ses réser-
ves ; et l'église et moustier de Saint-Mathias, et, hors la porte 
de Bordeaux, le clos des Cordeliers ; et, sur la muraille du 
chœur de leur église, les images de saint François et de sainte 
Catherine, surmontant quatre inscriptions funéraires qu'il 
copie et qu'il tente d'expliquer ! Il faut citer la fin : « Et voila 
tout ce que je savais de mon Barbezieux et que j ' a j o u t a i s 

au discours de l'antiquité de Saintes, en juin l'an mil cinq 
cent soixante huit. Celui qui en saura plus et mieux ne le 

(1) C f . C I. L., t . XI I I , n ° 1036. 
(2) L'Antiquité de Saintes, é d . C a v r o i s , p . 6 1 . — C f . n o t e d e YAusone de 

1 5 7 5 , 2 1 0 B . 
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cèlera, s'il lui plaît. Car il n'y a pays, ville, bourg, village, pour 
petit qu'il soit, château, maison, fontaine, rivière, étang, forêt, 
terre, montagne, ni aucune autre chose dont on ne dût avoir 
entière description et histoire qui se gardât aux coffres des 
maisons communes et des églises, où l'on serre les plus chers 
joyaux et pancartes, et se mît néanmoins en vente, ou impri-
mée ou autrement écrite, pour ceux qui auraient envie d'en 
savoir, qui ne seraient pas petit nombre, pour le plaisir et profit 
que telles histoires donnent. » Peu satisfait de lui-même, que 
demandait le bon Vinet? Qu'on créât des dépôts d'archives, 
des bibliothèques, des sociétés savantes qui publieraient des 
documents. Ce vœu est exaucé : les études d'histoire locale 
et régionale sont partout florissantes, en particulier au pays de 
Vinet. Mais vous voyez mieux maintenant le sens précis de cette 
fête, qui réunit archivistes, bibliothécaires, professeurs, mem-
bres des sociétés savantes: c'est bien l'hommage au précurseur 
que nous apportons ici. 

Vinet ne s'est pas, d'ailleurs, contenté de montrer la voie. En 
termes forts et précis il a tracé la méthode qui convient à l'his-
toire locale et régionale. C'est au début de Saintes et Barbe-
zieus : « Quant à moi, dit-il, j'ai toujours pensé que celui qui 
veut rechercher l'antiquité de quelque lieu, s'en doit aller voir 
et bien visiter les vieilles murailles, regarder partout s'il n'y 
a point quelque pierre qui parle, feuilleter tous les plus vieux 
auteurs qui en peuvent avoir fait mention, et si partel moyen il 
ne peut rien apprendre, s'adresser aux moins vieux écrits, et 
même fouiller les vieilles librairies et les trésors, s'il peut y 
entrer, cles maisons communes, des églises, des châteaux des 
princes et autres seigneurs et gentilshommes, retirer de là tout 
le plus vieux temps qu'il y trouvera et se contenter de cela.» Ne 
Pas séparer l'histoire de l'archéologie, étudier ensemble les mo-
numents et les documents, les expliquer les uns par les autres, 
écouter la voix des pierres, souvent aussi éloquente que celle 
des livres et des pièces d'archives, c'est la vraie, c'est la bonne 
niéthode de l'histoire locale, celle par quoi elle est, la seule 
Peut-être, une résurrection. Cette méthode, Vinet l'a définie 
admirablement et, dans la mesure de ses moyens, il l'a mise 
en pratique. C'est par là qu'il est notre maître ; et nous pou-
vons répéter, en signe de reconnaissance, ce qu'Armand Mai-
ehin écrivait en 1671, pour se faire pardonner, sans doute, 
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d avoir, dans son Histoire de Saintonge, effrontément pillé son 
devancier: « La ville de Barbezieux est aussi bien considérable 
par la naissance d'Blie Vinet, qui a esté la gloire de toute la 
Saintonge, que les sçavans appellent par excellence doctus 
Santo et qui s'est acquis une renommée éternelle par ses pré-
cieux et doctes écrits » (1). 

(1) Maichin, Histoire de Saintonge, Poitou, Aunis et Angoumois, Saint-
Jean d ' A n g e l y , 1671, p. 162. 
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