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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ
DES BIBLIOPHILES DE GUYENNE

Le Livre de Raison de Montaigne
\

a

la Bibliothèque Municipale de Bordeaux

Le 12 janvier 1951, le Journal Le Monde annonçait la vente
prochaine à New-York d'un précieux manuscrit de Montai¬
gne, son Livre de Raison. Dès qu'il en fut informé, M. Cha-
ban-Delmas, Député-Maire de Bordeaux, comprit tout l'in¬
térêt. qu'il v avait pour la ville dont Montaigne fut le maire
à acquérir ce document. Aussi fit-il voter par le Conseil Mu¬
nicipal un crédit de 1.500.000 francs. De son côté, M- Julien
Gain, Administrateur général de la Bibliothèque nationale
et. Directeur des Services des Bibliothèques, eut la courtoisie
de s'effacer devant l'intérêt bordelais du document ; au nom
de M. le Ministre de l'Education Nationale, il a fourni une

importante contribution qui a porté à deux millions la somme
dont disposait la Ville de Bordeaux.

En dehors de l'action de ces deux personnalités, il convient
de rendre hommage à tous ceux qui ont permis le retour à
la France du Livre de Raison : M. Masson, Inspecteur général
des Bibliothèques, M. Jouxe, Directeur du Service des rela¬
tions culturelles au ministère des Affaires Etrangères, les mé¬
cènes français d'Outre-Atlantique et les généreux donateurs
américains, au premier rang desquels se placent les héritiers
de 'Lucius Wilmerding. C'est grâce à l'action concertée de
toutes ces personnalités que le 6 mars 1951, M. Pierre Bérès,
a pu acquérir, au nom de la Ville de Bordeaux, le Livre de
raison pour la somme de 21.000 dollars, soit 7.400.000 francs.
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Les enchères furent vivement disputées entre le représentant
français et un amateur suisse, M. William Kundig, de Genè¬
ve ; de longs applaudissements ont crépité lorsque le commis-
saire-priseur a annoncé que le Journal allait entrer à la Bi¬
bliothèque Municipale de Bordeaux.

La presse, tant à Paris qu'à Bordeaux, a commenté l'ac¬
quisition de ce document unique. Le 17 avril, M. Julien Gain
a remis à M. Chaban-Delmas, dans le grand Salon d'Honneur
de la Bibliothèque Nationale, le Livre de Raison. M. le Pré¬
sident. de la République s'était fait représenter par M. Forge-
lot, Secrétaire général de l'Elysée, M. le Ministre de l'Educa¬
tion Nationale, par M. Fontanier, Chef de son Cabinet.

Les bibliophiles bordelais connaissent tous la belle édition
du Livre de raison qui a été donnée par notre collègue, M.
Jean Marchand (1). Ils ont déjà eu, en 1933, le privilège d'exa¬
miner le Beuther, au cours des fêtes du IVe centenaire de la
naissance de Montaigne ; ils se réjouiront en apprenant que
le 16 mai, il sera à nouveau exposé à Bordeaux avant de venir
prendre sa place définitive sur les rayons de la Bibliothèque
municipale aux côtés de l'exemplaire des Essais.

Telles sont les circonstances qui ont permis l'entrée à la
Bibliothèque municipale de Bordeaux d'un des documents les
plus émouvants et les plus précieux légués par Montaigne à
la postérité.

Louis DESGRAVES.

,(1) Le Livre de Raison de Montaigne sur l'Ephemeris historica
de Beuther. Reproduction en fac-similé avec introduction et notes
publiée pour la société des amis de montaigne par jean marchand.
Paris, Compagnie française des Arts Graphiques, 1948.



Bibliographie des ouvrages imprimés
par

Simon Millanges
(1572-1623)

INTRODUCTION

Le 17 Juin 1572, en présence de deux de ses collègues au Collègede Guyenne, Elie Vinet et Pierre Claverie, Simon Millanges, régent
à ce même Collège, achetait à Pierre Haultin, imprimeur à La
Rochelle, « deux presses d'imprimerye garnyes de leurs'ustancilles,
comme sont casses, châssis, frisquettes, marbres, platinnes, tre-
teaulx, bancs, ancriers, poupettes et aultres [choses] moyennant le
prix et somme de cent livres tournois pour chacune presse ». Le
contrat prévoyait en outre la vente des caractères d'imprimerie
nécessaires (1).

Tels sont les termes essentiels de l'acte de naissance de l'atelier
typographique le plus important et le plus célèbre de ceux qui se
sont succédés à Bordeaux depuis l'introduction de l'imprimerie dans
cette ville (2). Pendant cinquante ans, de 1572 à 1623, Simon Millangesimprima un nombre important de volumes dont deux au moins ont
atteint à la renommée universelle et sont connus de tous les lettrés,
les d'eux premières éditions des Essais de Montaigne, celle de 1580
et celle de 1582.

Les raisons qui poussèrent Simon Millanges à créer un atelier
typographique à Bordeaux, cette imprimerie elle-même, les contrats
passés par Simon Millanges avec les auteurs qu'il imprimait, ses
relations avec les marchands de papier et les libraires, sa' techniquemériteraient une étude approfondie mettant en lumière certains
aspects peu connus de la vie intellectuelle en Guyenne à la fin du
XVP siècle. Comme nous nous proposions d'entreprendre cette en¬
quête, M. Alexandre Nicolaï a bien voulu nous communiquer les ré¬
sultats de ses patientes recherches qu'il a consignés dans un manus¬
crit dont on souhaite la publication prochaine. Que M. Nicolaï
veuille bien trouver ici l'expression de notre respectueuse et bienvive gratitude.
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C'est donc volontairement que nous avons limité cette publi¬
cation à une bibliographie des ouvrages imprimés par Simon Millan-
ges. Il était, en effet, inutile de recommencer un travail dont le
nom même de son auteur est garant de sa valeur. Nous avons tenté
de grouper ici le plus grand nombre possible d'ouvrages sortis des
presses de Simon Millanges. Avant de donner la description des
sources, de notre documentation, nous voudrions rappeler briève¬
ment les événements marquants de la biographie de Simon Millan¬
ges et retracer l'histoire des travaux qui ont été consacrés au
célèbre imprimeur bordelais et à ses impressions.

*
rfc *

Comme il nous l'apprend par son contrat de mariage w avec
Gaillarde Du Sault, Simon Millanges était né dans un petit village
de la Creuse, appelé Mille-Milange, à une date que l'on peut situer
entre 1540 et 1541, puisqu'en 1623, année de sa mort, il était âgé
de quatre-vingt deux ans. Sur son enfance et sa jeunesse, nous ne
savons rien. Après avoir passé sa licence en droit et s'être inscrit
au tableau des avocats du Parlement de Bordeaux, Simon Millanges
devint, aux environs de 1562, régent au Collège de Guyenne qui,
réorganisé depuis peu par Antoine Gouvéa avait à sa tête Elie
Vinet (4). Si l'on en croit le témoignage de l'abbé Bellet, Simon
Millanges possédait avec la langue latine, la langue grecque en
perfection, la jurisprudence, la philosophie, la rhétorique et la
poésie (5).

Pressé par Elie Vinet (,i) et par quelques amis de fonder à Bor¬
deaux une imprimerie digne de ce nom, Simon Millanges, on l'a vu,
s'était adressé à l'imprimeur rochelais Pierre Haultin et en avait
acquis le matériel nécessaire. Le seul imprimeur qui exerçait alors
à Bordeaux, Pierre de Ladime (7), successeur de la Veuve Morpain,
ne possédait qu'une petite imprimerie fort médiocre et insuffisante
pour répondre aux besoins des humanistes bordelais ; il n'impri¬
mait guère que des alphabets, des Despautères ou des Catonets
pour les enfants. L'établissement d'unè imprimerie de premier ordre
fut donc pour la ville une très heureuse création.

Simon Millanges inaugura son imprimerie par la publication d'une
œuvre d'EHe Vinet, le Narbonensium Votum. Quelques mois plus
tard, il renonça au professorat et, le 4 février 1573, il passait con¬
trat avec la municipalité de Bordeaux qui lui donnait 400 livres, le
recevait bourgeois et l'exemptait des autres chax*ges. En contre¬
partie, Millanges s'engageait à n'imprimer aucun livre prohibé ou
scandaleux et à faire sa continuelle résidence dans la ville de Bor¬
deaux <8). Le 11 juillet 1576, des lettres-patentes accordaient à Mil¬
langes le privilège d'Imprimeur ordinaire du Roi, privilège qu'il
conserva jusqu'à sa mort et transmit à ses descendants.
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*
* *

A la suite du catalogue alphabétique de sa bibliothèque, Berna-
dau a, en 1828, établi une liste des ouvrages imprimés par Simon
Millanges et lui a consacré une brève notice (9). Bernadau classe
les ouvrages par format et en dénombre six in-folio, trente-cinq
in-4°, soixante-cinq in-8° et trente-six in-12, soit un total de cent
quarante-deux. Sa liste est loin d'être complète ; cependant les
impressions les plus remarquables de Simon Millanges y figurent.
Chaque numéro est accompagné d'une brève notice -qui précise la
nature de l'ouvrage. Cette liste, malgré ses erreurs et ses. omissions
est la plus complète qui ait été établie jusquà ce jour. En effet,
lorsque douze ans plus tard, Lamothe publiait dans le Recueil de
la Commission des Monuments et documents historiques du départe¬
ment de la Gironde (10) une liste des ouvrages imprimés par Simon
Millanges, il ne pouvait en dénombrer que soixante-treize. Depuis
cette tentative il est probable que des bibliophiles ont dressé pourleur compte personnel des listes plus ou moins importantes qui n'ont
jamais été publiées. Les travaux de Labadie et de quelques autres
éruclits avaient pourtant attiré l'attention sur les impressions les plus
remarquables ou les plus rares sorties des presses de Simon Millan¬
ges. En même temps, deux publications de docum'ents dues la pre¬mière à Dast le Vacher de Boisville (11), la seconde à M. Gabi;ielLoirètte (12), révélaient une série d'actes notariés du plus haut inté¬
rêt, relatifs à la vie de Simon Millanges.

Dans la courte introduction qu'il a placée en tête de sa publica¬
tion, Dast Le Vacher de Boisville nous apprend que dans une pério¬de de vingt-sept ans (1589-1616), il n'a pas retrouvé dans les minutes
du notaire bordelais Bouhet, moins de 185 actes, presque tous inté¬
ressants, relatifs à Simon Millanges et à son imprimerie. De ces.
actes ainsi réunis, Dast Le Vacher de Boisville n'en a publié quedix dont les plus importants sont: I. Le traité passé entre Pierre
Charron et Simon Millanges pour l'impression de trois livres de
Sagesse, le 10 mai 1601. — II à IV. Les traités passés entre le Père
Louis Richeome et Simon Millanges pour l'impression de la Saincte
Messe (11 mai 1600), de la Plaincté apdologeticque au très chres-
tien Roy (19 décembre 1602), le Pellerin de Lorrette (3 décembre1603), et le n° V, une cession de Cabal, sorte de traité d'association
pour la vente des livres, consentie par Simon Millanges, en faveurde Claude Mongiron <et d'Antoine Girard, natifs de Lyon. L'intérêtprésenté par ces documents fait regretter qu'ils n'aient pas étépubliés en plus grand nombre. Un dénombrement exact de tous les
actes relatifs à Simon Millanges peut seul permettre d'écrire une
biographie aussi complète que possible du célèbre éditeur de Mon¬
taigne et de Monluc, comme le note M; Loirette en publiant troisdocuments tirés eux aussi des minutes de Bouhet et datés tous troisde 1598.

-3
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Quelles ont donc été les sources de notre enquête 1 E,n premier
lieu le catalogue imprimé des auteurs et le catalogue dé l'Histoire
de France de la Bibliothèque Nationale, le Catalogue de la Biblio¬
thèque Municipale de Bordeaux. Les ouvrages imprimés par Simon
Millanges que possèdent ces deux bibliothèques ont servi de base
à notre documentation. Nous avons estimé que les recherches de¬
vaient être poursuivies en dehors de ces deux bibliothèques et qu'il
y avait intérêt à dépouiller les catalogues des anciennes bibliothè¬
ques bordelaises. Constituées souvent dès la fin du XVI0 siècle,
ces bibliothèques réunissent des ouvrages imprimés par Simon Mil¬
langes qui ne figurent ni au catalogue de la Biblioth'èquie Natio¬
nale, ni à celui de la Bibliothèque Municipale de Bordeaux., On
constate, en effet, que la description donnée par ces catalogues
est toujours exacte pour les ouvrages qui sont connus par d'autres
sources. Il résulte de cette constatation que les ouvrages attribués
par ces catalogues à Simon Millanges et dont on ne retrouve plus
d'exemplaires aujourd'hui pouvaient figurer dans cette bibliogra¬
phie, Les dépouillements ont porté sur les catalogues des biblio¬
thèques les plus importantes qui, confisquées en 1790, sont venues,
en partie, enrichir les collections de la Bibliothèque Municipale de
Bordeaux (13).

Nous avons également dépouillé les catalogues de bibliophiles
bordelais dont les livres ont été dispersés au feu des enchères au
cours de ces cinquante dernières années. A côté d'impressions
déjà connues et dont certaines se retrouvent en de multiples exem¬
plaires, le dépouillement de ces catalogues nous a permis de retrou¬
ver la trace d'ouvrages sortis des presses de Simon Millanges qui
ne figurent pas dans les collections des deux bibliothèques précitées.
Au premier rang de ces amateurs éclairés, nul ne s'étonnera de voir
citer Ernest Labadie. Le catalogue de sa bibliothèque publié en
1918 par M. Mounastre-Picamilh (11) est, pour tous ceux qui s'oc¬
cupent de bibliographie bordelaise, une source importante de ren¬
seignements. Grâce à ce catalogue ont été connues des impressions
souvent uniques. La richesse même des ouvrages qui composaient
cette bibliothèque fait regretter qu'elle ne soit pas entrée tout
entière dans un dépôt public, où elle aurait constitué une remar¬
quable collection de bibliographie bordelaise.

D'autres catalogues, bien que moins spécialisés et d'un intérêt
plus général, ont été dépouillés et ont contribué à l'enrichissement
de cette bibliographie. Ce sont essentiellement suivant l'ordre chro¬
nologique de leur publication, les bibliothèques du baron de Ru-
ble <1S), du comte Alexis de Chasteigner (10), de M. Poulin (17), du
comte de C[louet] (18), du baron A. de Grateloup (19), de Reynold
Dezeimeris (20), de Meaudre de. Lapouyade (21), de Bordes de For-
tage (22), de Soula (23), d'Edouard Rahir t24), de M. Jacques Vieil-



lard (2S), de M. Arthaud (2fi>, de M. G. B. <27), pour ne citer que
les plus importants et les plus intéressants.

En dehors de ces deux sources essentielles, no,us avons utilisé,
outre Brunet et Tchémerzine, des ouvrages spécialisés : la bi¬
bliographie de Sommervogel (28) pour les auteurs membres de la
Compagnie de Jésus ; les premiers fascicules du Répertoire de Bi¬
bliographie française (2!l) ; le Répertoire des ouvrages pédagogiques
du XVIR Siècle (30>. Nous avons aussi'- consulté la Bibliographie
Générale de l'Agenais, d'Andrieu (31), la Bibliographie du Péri-
gord de Rouméjoux, Bosredon et Villepelet(32), la Biographie de
Féret<33) ; les travaux d'Ernest Labadie (31>, de Jules Delpit(35>,
de Tamizey de Larroque (36) et divers autres articles ou notices
publiés par la Revue des Bibliophiles, de Sauveterre (37>5 ie Bul¬
letin de la Société des Bibliophiles de Guyenne! (88), la Re£vub
historique de bordeaux (39), etc...

Telles sont les sources essentielles qui nous ont permis de grou¬
per dans les pages qui suivent la bibliographie de quatre cent trente
ouvrages imprimés par Simon Millanges entre 1572 et 1623.
Cette liste, nous ne nous le dissimulons pas, est certainement
incomplète ; mais notre but sera atteint si elle permet la décou¬
verte d'impressions de Millanges qui ont échappé à nos investi¬
gations.

Le nombre des ouvrages imprimés varie d'une année à l'autre ;
il est de un en 1572 et en 1585 pour atteindre le chiffre le plus
important en 1615 avec 25 ouvrages ; la moyenne est d'environ huit
ouvrages par an. Mais l'importance et la qualité de ces ouvrages
sont également fort variables. En 1580, par exemple, Simon Mil¬
langes a imprimé sept ouvrages parmi lesquels figurent les Essais
de Montaigne et l'édition d'Ausone avec les commentaires d'Elie
Vinet. En 1615, au contraire, la plupart des vingt-cinq ouvrages
imprimés par Simon Millanges sont de simples plaquettes, pièces
de circonstances, nées du séjour du roi Louis XIII à Bordeaux.
On peut, en effet, classer en trois grandes catégories les impres¬
sions sorties des presses de Simon Millanges. En premier lieu
viennent les ouvrages d'auteurs qui confient à Millanges l'impres¬
sion de leurs œuvres, tels Montaigne, Pierre Charron, Louis Ri-
cheome, Florimond de Raymond, Elie Vinet, etc. D'autre part,
en sa qualité d'imprimeur du Roi, Millanges a imprimé un nom¬
bre important de pièces d'un caractère officiel, tels que des édits
ou ordonnances du Roi, ou officieux, tels que les récits des luttes
entre catholiques et protestants, la relation du séjour de Louis-
XIII à Bordeaux en 1615, ou la Chronique bordelaise de Jean
Darnal dont il donna plusieurs éditions. Viennent enfin les ouvra^

ges scolaires imprimés à la demande des régents du Collège de
Guyenne et au premier rang desquels figure la Schola Aquitanica,
des éditions de textes classiques, Cicéron, Ovide, etc., ou des
grammaires telles que I'Alphabetum Gr.ecum de 1580. Ce sont là
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les trois grandes catégories d'ouvrages auxquels Simon Millanges
s'est consacré pendant toute sa carrière. Il va sans dire que ne
figurent pas dans cette liste les travaux de ville qui ont dû être
imprimés en grand nombre par Simon Millanges, mais dont aucun
n'est parvenu jusqu'à nous.

Il nous reste, pour terminer, à remercier tous ceux qui ont suivi
avec intérêt nos recherches et nous ont aidé de leurs conseils.
M.. Gabriel Loirette, archiviste en chef honoraire du département
de la Gironde, nous a largement ouvert ses dossiers sur Simon Mil¬
langes. M. Xavier Védère, archiviste de la Ville, nous a facilité la
consultation des dossiers de Cardozo de Béthencourt. M. Mounastre-
Picamilh .nous a fourni d'utiles renseignements sur les bibliothèques
dont il a rédigé les catalogues. M. Picquot, libraire à Bordeaux,
à l'amabilité duquel nous devons de connaître deux impressions de
Simon Millanges. Enfin, la Société des Bibliophiles de Guyenne a

accepté la publication dans son Bulletin de cette bibliographie. Que
tous veuillent bien trouver ici l'expression de notre gratitude.

NOTES

(1) Ce contrat de vente a été publié dans les Archives histo¬
riques de la Gironde, t. xxv, 1887, pp. 342-343.

(2) Sur les origines ce l'imprimerie à Bordeaux, on consul¬
tera : Gaullieur (Ernest). L'imprimerie a Bordeaux en 1486. Bor¬
deaux, typographie Forastié et fils, 1869. In-8°, 44 p. ; Delpit (Ju¬
les). Les origines de l'imprimerie en Guyenne. Bordeaux, Forastié
et fils, 1869. In-8° de iv, 112 et 3 pp. ; Claudin (A.). Les origines
et les débuts de l'imprimerie a Bordeaux. Paris, A. Claudin, 1897.
Inr8°, 116 p. Ce travail est à compléter, à la suite de découvertes
nouvelles, par les deux articles suivants : Courteault (Paul). Les
origines de l'imprimerie a Bordeaux, dans Bulletin de la Société
des Bibliophiles de Guyenne, 1933 pp. 97-110, décrit deux impres¬
sions bordelaises antérieures à 1519, date jusqu'alors admise com¬
me étant celle de l'introduction de l'imprimerie à Bordeaux, la
première imprimée en 1517, la seconde datée du 1er mai 1518. Sous
le titre Les origines de l'imprimerie a Bordeaux. A propos de deux
impressions de Gaspard Philippe, M. le Dr Chabé a, dans le Bul¬
letin de la Société des Bibliophiles de Guyenne, 1947, pp. 5-18,
décrit deux impressions de Gaspard Philippe dont l'une semble
bien avoir été imprimée à Bordeaux avant 1517 ; cf. aussi M. Hu-
br'echt. A propos d'une impression de Gaspard Philippe, ibidem,
pp.. 101-102.

(3) Archives historiques de la Gironde, t. xxin, 1883, pp.
281-283.

(4) Gaullieur (Ernest). Histoire du Collège de Guyenne d'a¬
près un grand nombre de documents inédits... - Paris, Sandoz et
Fisbacher, 1874, pp. 303 et sq.

(5) Dussolier (Emile). Vieux imprimeurs et libraires borde¬
lais. - Bordeaux, Taffard, 1939, pp. 15-16.

(6) Sur Elie Vernet, on consultera : A la mémoire du Sainton-
geais Elie Vinet, 1509-1587... - Barbezieux, impr. Venthenat, 1910.



In-8° — Couvteault (Paul). Elie Vinet, - La Rochelle, impr. N.Texier, 1009. In-8° 26 p. — Labadie (Ernest). Bibliographie histo¬
rique d'Elie Vinet, principal du Collège de Guyenne a Bordeaux
au xvie siècle. - Bordeaux, impr. Y. Cadoret, 1909. In-8°, xxvi -
100 p.

(7) Labadie (Ernest). Notices bibliographiques sur les impri¬
meurs et libraires bordelais des xviie et xviii6 siècles. - Bordeaux,M. Mounastre-Picamilh, 1900, pp. 63-64.

(8) Archives historiques de la Gironde, t. i. 1869, p. 39-44.
(9) B. M. de Bordeaux, ms. 713, t. 51, fol. 91-95 (notice) et 111à 124 (liste).
(10) Recueil de la Commission des monuments, et documents

historiques du département d(e la gironde, 1848, pp. 32-37.
(11) Dast Le Vacher de Boisville, Simon Millanges imprimeur

a Bordeaux de 1572 a 1623, dans Bulletin historique et philologi¬
que du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1896, pp.788-812.

(12) Loirette (Gabriel). Simon Millanges ou la profession de
maitre imprimeur en 1598, dans bulletin de la société des biblio¬
philes de Guyenne, 1936, pp. 177-185.

(13) Ce sont l'es catalogues des bibliothèques du Collège deGuyenne (ms. 832), du Couvent des Frères Mineurs (ms. 837), desMinimes (ms. 844), des Frères La Mercy (ms. 845), du Séminairede la Mission (ms. 846), des Carmes (ms. 847 et 848), des Cordeliers
(ms. 858), des Récollets (ms. 865).

(14) Catalogue de la Bibliothèque de feu M, Ernest Labadie...
- Bordeaux, M. Mounastre-Picamilh, 1918. In-8° de 409 p. groupant4154 n08. Les impressions de S. Millanges sont cataloguées sousles n08 57 à 79, 82 à 120, 122 à 132, 134 et 135, 137 à 140, 142, 145 à .

156, 159 à 167, 169 à 172, 175 à 179, 189. 191 à 195, 197 à 205, 207 à 214,217, 223, 225 , 228, 1702, 1703, 1707 à 1711, 1774, 1775, 1865, 1866, 1869,1871, 1872, 2023, 2028, 2083, 2084, 2106, 2387, 2389, 2393, 2394, 2444,2448 à 2452, 2563, 2587, 2687.
(15) Catalogue de livres rares et précieux composant le cabi¬

net de feu M. le Baron de Ruble... - Paris, Emile Paul et fils et Guil-
lemin, 1899. In-4°, 102 pp.

(16) Catalogue de la Bibliothèque du Comte Alexis de Ohas-
teigner. - Bordeaux, M. Mounastre-Picomilh, 1902. In-8°, 46 pp.

(17) Catalogue des livres anciens et modernes... composant le
Cabinet de feu M. Poulin. - Bordeaux, M. Mounastre-Picamilh, 1902. _In-8°, 32 pp.

(18) Catalogue des livres anciens et modernes composant la bi¬
bliothèque de feu M. le Comte de C[louet]. - Bordeaux, M. Mounas¬tre-Picamilh, 1903. In-8°, 16 pp.

(19) Catalogue des tableaux et de la bibliothèque du BaronA. de Grateloup. - Bordleaux, M. Miounastre-Picamilh, 1907. In-8°,48 pp.

(20) Catalogue de la bibliothèque de feu M. Reinhold Dezeime-
ris. - Bordeaux, M. Mounastre-Picamilh, 1914. In-8°, 156 pp.

(21) Catalogue des livres anciens rares et précieux et de quel¬
ques livres modernes provenant du cabinet de M. M*** de L***
[Meaudre de Lapouyadel. - Bordeaux, M. Mounastre-Picamilh, 1922.In-8°, 171 p.
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(22) Catalogue de la bibliothèque de M. Ph. L. de Bordes de
Fortage... - Bordeaux, M. Mounastre-Picamilh, 1924-1927. ln-8°, 3
vol.. Les impressions de Simon Millanges décrites dans cet impor¬
tant catalogue sont répertoriées sous les nos 291, 309, 312, 314-316,
357, 406, 464, 465, 639, 665, 155(4, dans le t. I. 1678 et 1734 dans le
t. il ; 4065, 4068, 4069, 4141, 4142, 4145, 4286, 4343, 4689, 4696, 4803,
4805, 4806, 4829-4831, 4855 et 4859, dans le t. iii.

(23) Catalogue de.la bibliothèque d'un amateur bordelais [Sou-
la]. - Bordeaux, M. Mounastre-Picamilh, 1928. ln-8°, 239 pp.

(24) Rahir. La Bibliothèque, de l'Amateur. - Paris, 1924.
(25) Des cinq ventes de livres faites par M. Jacques Vieillard,

nous retiendrons celles de 1929 et de 1947 et la seconde vente de
1950. cf. :

1°). Catalogue de livres anciens et modernes provenant de la
bibliothèque de M. Jacques Vieillard. - Paris et Bordeaux, 1929.
In-8 , 14 pp.

2°). Idem. - Paris et Bordeaux, 1947. In-8°.
< 3°). Catalogue de livres anciens et modernes provenant de la

bibliothèque de Monsieur J. V[iellard]... - Bordeaux, M. Mounas¬
tre-Picamilh, 1950. In-8 , 96 pp.. Ce catalogue renferme trois impres¬
sions de Simon Millanges jusqu'alors mal connues et qui ont été
acquises par la Bibliothèque Municipale de Bordeaux : cf. n08 37,
68 et 358 du catalogue.

(26) Catalogue de la bibliothèque d'un amateur [Arnaud], -
Bordeaux, M. Mounastre-Picamilh ,1930. In-8°, 104 pp.

(27) Bibliothèque de M. G. B... - Bordeaux, M. Mounastre-Pi¬
camilh, 1947. In-8 , 98 pp.

(28) Sommervogel. Bilbiothèque de la Compagnie de Jésus.
(29) Répertoire de bibliographie française, 1501-1930. - Paris,

Letouzey.
(30) Répertoire des ouvrages pédagogiques du xvi6 siècle. -

Paris, 1886.
(31) Andrieu (Jules) Bibliographie, générale de l'Agenais. -

Paris et Agen, 1886. In-8°, 3 vol.
(32) Rouméjoux, Bosredon et Villepelet. Bibliographie généra¬

le du Périgord. - Paris, 1897-1901. In-8°, 4 vol.
(33) Féret (Edouard). Statistique générale... du département

de la Gironde... T. ni, Biographie. - Bordeaux et Paris, 1889. In-8°.
(34) Labadie (Ernest). Bibliographie historique d'Elie Vinet,

déjà citée note 6. — Additions et rectifications a la bibliographie
de quelques écrivains Agenais... - Agen, 1906, In-8°. — Notice bi¬
bliographique sur la (( Muse Chrestienne » du poète gascon G. de
Saluste du Bartas, Bourdeaus, 1574. - Auch, imp. L. Cocharaux,
1910. In-8°, 35 pp.

(35) Delpit (Jules). Plainte de la Guienne au Roy, publiée sur
un exemplaire unique et précédé d'une préface..., dans Publications
de la Société des Bibliophiles de Guyenne, t. i, 1868, pp. 263-279.

(36) Tamizey de Larroque. Etude sur la vie et les œuvres de
Florimond de Raymond... - Paris, A. Aubry, 1867. In-8°, 135 pp.

(37) Revue des bibliophiles, Sauveterre, passim.
(38) Chabé (A.A.). Le Pimandre de Mercure Trimegiste de la

Philosophie chrestienne, par François de Foix, Evêque d'Aire.



Premier in-folio imprimé par Simon Millanges (1579). Un contrat de
librairie a bordeaux au xvie siècle, 1948, pp. 93-102. — Cadai't
(c.). a propos du premier in-folio imprimé par slmon millanges,
1950, pp. 1-12. — H. G. Notes sur un livre inconnu d'Estienne
de la Boëtie, 1935, pp. 53-57. — Massonneau (E.). Un livre oublié
d'un auteur négligé. La Saincte Messe déclarée et défendue par
Louys Richeome, 1933, pp. 3-16. La seconde édition latine de la
Chronique de De Lurbe. Note bibliographique sur le véritable pre¬
mier tirage, 1935, pp. 97-106.

(39) Cardozo de Bethencourt. Curiosités bibliographiques bor¬
delaises, 1935, pp..69 et sq.

1. - Yinet (Elie). - Narbonensium // votum, et arae de- //
dicatio, insignia // antiquitatis // monqmenta // Narbone reper-
ita // in marmore è terra effosso : quum // fundamenta conden-
do pro- // pugnaculo aperirentur, // aniïo Christi // M.D.LXVI,
// [Fleuron] Burdigalae // Apud Simonem Millangium // M.D.
LXXIL II.

Pet. in-8° de 24 //. non chij., dont un blanc à la fin, et
une pl. repliée - Car. rom.

Cet ouvrage d'Elie Vinet est le premier qui soit sorti des
presses de Simon Millanges qui, le 12 juin 1572, avait traité
avec Eimiprimeur-fondeur de La Rochelle, Pierre Haultin pour
la livraison d'un matériel d'imprimerie. Dans l'avis daté du
mois d'août, Millanges annonce qu'il vient d'ouvrir un atelier
typographique ; il ajoute qu'il a cru pouvoir inaugurer ses
presses par la publication de deux inscriptions antiques, trans¬
crites par plusieurs savants et illustrées d'un commentaire
d'Elie Vinet.

B. Mazarine. 53281. — Labadie, n° 2448 — cf. Labadie (E.).
Bibliographie historique d'Elie Vinet, principal du Collège de
Guyenne à Bordeaux au XVIe siècle. - Bordeaux, impr. de
Y. Cadoret, 1907, p. 59-64.

ouvrages imprimés
par

Simon Millanges

1572
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1573

2. - Arrest de la cour el // Parlement, de Bour- // deaus, par

lequel il est ordonné que d'ores-en-avant quatre Méde- // cins
liront publiquement en l'Université de // la dicte Ville de
Bourdeaus ce que doivent sçavoir ceux, qui veulent estre Mé¬
decins // Apoticaires et cirurgiens. // A Bourdeaus, // par
Simon Mil langes, // 1573. //

ln-12 de 8 ff. non chif.
A. M. Bordeaux E 4. - B. M. Bordeaux, ms. 1422, f° 95,

n° 28. - Cf. Revue des Bibliophiles, Sauveiterre, 1881, p. 151.

3. - Monerius (Martialis). Martialis // Monirii Le- // movicis
epi- // grarnmata. // Elegiae, et odae. // Burdigalae, // Apud
Sinionem Millangium, // 1573. //

In-8° de 104 //. non chif., sign. A.-N. par 8. - Car.
ital. - La 2e et la 3e parties ont un titre particulier et une
adresse propre: Martialis // Monerii Le- // movicis //
Elegiae. // Burdigalae, // Apud Simonem Millangium. //
1-573. // [//. 61-86]. - Martialis // Monerii Le- // movicis
Il odae. H Burdigalae, Il Apud Simonem Millangium. //
1573. 1/ [//. 87-104].

Les Epigrammes sont dédiés à: Noblilissimo Prae- //
stantissimoque viro II P. Fabro Sang'eoriano Tho II lozati
suppl. Libellor. // in regia magistro, //; les Elégies à :
Clarissimo viro II Io. Malvdano, consiliario regio in II
senatv Bvr- // digal. Il ; les odes à : Clarissimo viro II
Thomae de Ram, sup- Il praefecto AquitaJiiae. Il

B. N., V C 8376. - B. M. Bordeaux, B 4827, ex-libris d'Ar¬
naud de Pontac ; ms. 832, fol. 243. - Labadie, n° 57. - Lamo-
the, p. 32.

4. - Vinet (Elie). - Eliae Vi-neti San- // tonis // De If
Logistica II Libri très // Burdigalae II Apud II Simonem Mil¬
langium, // 1573. //

In-8° de 92 //. non chif., dont un blanc à la fin, sign.
A-L par 8, M par 4. - Car. ront. et ital. - Au fol. 91 v°,
armoiries de la Ville de Bordeaux gravées sur bois. - Fol.
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87 r° : lonnés Auratus, poetci Regius, quum legisset litté¬
ral de El lac Vineti Lagis tica : quibus expo ne bah quo
H pacto cam natetùs esset» ... //. - Fol. 89 v° : Index.

B. M. Bordeaux, A 4932, ex-libris de J. Baritault ; S. 3968,
ex-libris du Couvent de Sainte-Croix ; nls. 832, t. I, p. 324. -

Labadie, n° 2249. - Lamolhe, p. 32 - Cf. Labadie, Bibliographie
historique..., ip. 64-65.

1574

5. - Mereurii.// Trismegisli // Pimandras vtraqve // lingva
restitv- // tvs, // D. Francisci Flussatis Candallae industria. .//
Ad Maximilianum Caesarem eius nominis // quartum // [Mar¬
que] Burdigalae, // Apud Simonem Millangium Burdigalen-
sium // Typographum via Iacobea, ,// 1574. // Cum privilegio
Begis. //■

In-4° de 68 //. non eliif. sign. + 1 - VII, A-0 par 4,
P. par 8. - Au v° de la p. de titre et jusqu'an fol. 6 v°,
pièces de vers. - Fol 7 r°, en blanc. - Fol. 7 v° à 65 v°,
p. de gauche, texte latin, p. de droite, texte grec. - Fol.
66 r°, Index. - Fol. 68 v° : Excudebat Simon Millangius
Burdegalen- // sium typographus Burdegalae anno II sa-
lutis humanae, 1574. If
B. M. Bordeaux, S 1104, ex-libris du couvent des Carmé¬

lites ; M. F. 3689 Bés. ; ms. 713, t. 51, f° 113 n° 8 B. - Laba¬
die, n° 58. - Lamothe, p. 34. - Cf. Desgraves (L.). Notes sur

quelques récentes acquisitions de la Bibliothèque municipale
de Bordeaux..., dans Bulletin des Bibliophiles de Guyenne,
1947, p. 93.

6. - Le Pimandre de // Mercvre // Trismegiste nov- // vel-
lement tradvict // de l'exemplaire grec // restitve, en lan- //
gue fran- // çovse, // Par François Monsieur de Fovx de la fa- //
mille de Candalle, Il A la Boyne mere du Boy tres-clirestien //
Henry Iroisiesme // [marque] A Bourdeaus, Il Par Simon Mil-
langes, rue S. Iamme, près la II maison de la \ ille, // M.D.
LXXIIII. H
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Iii-S° de 72 //. non chif., sign. a-i par 8. - Car. roin. et
ital. - Fol. 2 r°, dédicace. - Fol. 70 v°, Hymne de la Re-

, génération.
B. M. Bordeaux, S 3258 ; ms. 832, t. II, fol. 222 ; ms 846,

fol. 23 v°. - Bordes de Portage, t. I, n° 406. - Labadie, n08
59 et 60.

7. - Pichot (Pierre. - De ,// Animorvm // Natvra, morbis, //
Vitiîs, noxis, horvm- // que eu rat ion e, ac medcla, // ratione
medica

, ac philoso- // phica. // Auctore Petro Picihato Ande-
gavo II medico Burdigalensi. // [Marque] Burdigalae, // Ex
offlcina Simonis Millangii Burdigalensium // Typographi via
Iacobea. // 1574 //

7/7-5° de 141 p. - Car. rom. cl ital.
B. N., Rés. T d 8li 3, ex-libris de Montaigne. - B. M. Bor¬

deaux, S. 12435 ; ms. 832, l. I, fol. 449. - Lamothe, ip. 32.

8. - Privilèges des // Bovrgeois // de la ville et cite •// de
Bovrdeavs, octroyés et ,// approvves par les rois très- // chres-
liens Henry se- // cond de ce nom., et // Charles IX, // Avec les
Sentences et Arrestz, par lesquelz est ordonné que les- // dietz
Bourgeois peuvent tenir franez fiefz, et toutes // terres nobles
et de franc alleu, sans estre tenuz // d'en payer aucune chose.
// [Marque] A Bovrdeavs, // Par Simon Millanges, rue S. Iam-
me, près la // maison de la Ville, // 1574. //

hi-M de 61 p. et un errata rapporté. - Car. rom. êt
ital. - Au v° de Verrata : Achevé d'imprimer le \X. iour
de lvil- Il let M.D.LXX1I1L Par Simon Millanges, Il bour¬
geois, et imprimeur de Bourdeaus. //

B. M., Bordeaux, II 12241 ; ms. 1422, t. 28, fol. 115. -

Lamothe, p. 32. - Bordes de Portage, t. III, n° 4830.
'/

9. - Saluste du Bartas. - La Muse // chrestienne // de G. de
Salvste II Seigneur dv // Bartas. // A II Madame Marguerite
de France, |[ Roine de Navarre. Il A. Bourdeaus // Par Simon
Millanges •// M.D.LXXIIII. Il

ln-4° de 78 //. non chif. sign. A à V par 4 et X par 2.
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Edition originale de la plus grande rareté, dont on ne con¬
naît que deux exemplaires, celui de la Bibliothèque Munici¬
pale de Grenoble, F 6488, et celui ayant appartenu successi¬
vement à Giraud, Labeuf d'e Montgermont, n° 350, Maxime
du Camp, E. Labadie, n° 61, E. Moura, n° 289, et Lord
Harlecli (cf. A Thousand Yearsi of French Books. Catalogue
of an Exhibition of Manuscripts, First Editions and Bindings,
arranged by Desinorul Flower, /or the National Book League.
- Cambridge, University Presse, 1948, n° 42). - cf. B. M.,
Bordeaux, ms. 713, t. 51, fol. 115, n° 18 B. - Tchemerzine,
t. X, p. 184. - Labadie (E.). Notice bibliographique sur la
« Muse chrestiênne » du poète gascon G. de Saluste du Bar-
tas, Bourdeaus, 1574... - Aucli, imp. IL. Coucheraux, 1910.
ln-8°, 35 p.

10. - Yinct (Elle). - L'Antiquité // de // Bovrdeaus, // et.
de Bovrg, présentée au Roi Charle neufiesme, le treiziesme //
iour du mois d'Avril, l'an mille cinq cens soixante et cinq, //
à Bourdeaus, et lhors premièrement publiée, mais // de puis
reveue, el augmentée, et a ceste au- // Ire impression enrichie
de plusieurs // figures, par son aucteur // Elie Yinet. // A
Bourdeaus, // Par Simon Millanges, rue Saint-Iamime, près //
la maison de la Ville. // 1574. //

ln-4° de 36 //. non chif. Sign. A-l par 4. - Car. rom.
et ital. - Fol. A2, Antiquité de Bordeaux. - Fol. H4,
Antiquité, de Bourg .- Fol. 13, table. - Fol. 14, en blanc.

B. M. Bordeaux, Br 356 Rés. ; ms, 713, t. 51, fol. 115,
n° 16 B. - Bordes de Fortage, t. III, n° 4803. - Labadie, n°
2444. - Meaudre de Lapouyade, n° 568. - cf. Labadie. Etude
bibliographique sur les éditions de VAntiquité de Bourâeaux
d'Elie Vinet... - La Rochelle, imp. N. Texier, 1907, p. 39-46.

1575

11 - Orationes // Aiacis et Ulvxis, con- // tendentium de
armis // Achillis, ex Ovidi 13. Meta- // morphoseos. // Bur-
digalae, // apud Simonem Millangium Burdigalensium //.Ty-
pographum Via Iacobea // 1575. //

ln-4° de 16 p.
Labadie, n° 62.
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12. - Yinet (Elie). - Defin il iones // Elementi qvincli, // Et
sexti, Euclidis, ab // Elia Vineto Santone // interpretatae. //
[Marque] Burdigalae, // Apud Simonom Millangium Burdi-
galensium // Typographum, via Iacobea, // 1575. //

fn-4° de 26 ff. non chif. Sign. A-F par 4 et 2 ff. non

sign. pour Vindex. - Fol. Au : Elias Vinétus // Lectori
S. //. - Car. rom. et ital.

B. N., Rés. V. 1747, ex. aux armes de Louis XIY. Y 6056
(I). - cf. Labadie. Bibliographie historique d'Elie Yinet...,
p. 65.

1576

13. - Auger (Edmond). - Catéchisme et sommaire de la
religion chrestienne, avec un formulaire de diverses prières
catholiques et plusieurs advertissements pour toutes maniè¬
res de gens. Bordeaux, S. Millanges, 1576. In-16.

D'après Sommervogel, t. I, col. 633.

14. - Brach (Pierre de). - Les // Poemes de // Pierre de
Brach // Bovrdelois. // Divisés en trois // livres. // [Marque]
A Bourdeaux, // Par Simon Millanges, rue S. Iamme, près //
îa maison de la Ville, // 1576. // Avec privilège. //

In-4° de 8 ff. lirn. non chif., 220 ff. et 2 ff. de table.
Au v° du titre est indiqué le contenu des trois livres. Les
7 ff. qui suivent renferment : une épistre en prose à
Diane de Foix de Çandalle ; 12 distiques latins et un
sonnet français de Geoffroi de Malvin, conseiller au Par¬
lement de Bordeaux ; un sonnet de Florimond de Raî-
mond ; trois distiques latins d'Etienne Du Mirail ; un
sonnet de G. de Cursol, Seigneur de Bellefontaine et de
Montestruc, trésorier général de France en la généralité
de Guyenne ; un sonnet français et un sonnet italien â&
I. Du Chemin ; une pièce latine de Martial Monier ; cinq
distiques de M. de Vienne ; six distiques de François Mon-
caucl ; un sonnet de P. Chambon de Gotz ; sept distiques
grecs de Du Mirail ; le portrait de Pierre de Brach accom¬

pagné de deux distiques d'Etienne Maniald ; une élégie
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de l'auteur « A son livre » ; un sonnet de Florimond de
Raimond à Diane de Foix de Candalle ; un sonnet à la
même de Pierre de Brach (?).

Le premier livre contient les Amours d'Aimée ; le se¬
cond (fol. 92), L'Himne de Bourdeaux, La Monomachie
de David et de Goliat, L'Ode de la Paix ; le troisième
(fol. 124), Les Meslanges. - Fol. 220 v°, extrait du pri¬
vilège accordé pour six ans ù Simon Millanges, le ■5 août
1574.

B. N., Bés. ye 865. - B. M., Bordeaux, B< 1218 ; ms. 713,
t. 51, fol. 113 v°, n0' 14 ; ms. 832, t. II, n° 269 ; ms, 1667. -

Lafnothe, p. 32. - Tchemerzine, t. III, p. 106. - La Roche-Laca-
relle, n° 213. - Labadie, n° 1774. - Bibliothèque d'un amateur
1935, n° 6. - Meaudre de Lapouyade, n° 296. - Dezeimieris,
t. I, nos 627 et 628. - Rothschild, t. IV, p. 253-255, n° 2931. -

Bordes de Portage, t. II, n° 1678.

15. - Les 'Coustumes générales de la Ville de Bourdeaus,
Seneschaucée de Guyenne, et païs de Bourdelois. Avec celles
qui s'observent en Saintonge et ressort de S. Jean d'Angeli,
à d'Acs, S. Sever, Bayonne, La Bourt et à Sole. Lesquelles
coustumes ont esté approuvées, et esitablies, confirmées, et
par edil perpétuel auctorisées, par la Court de Parlement, le
tout reveu et corrigé d'une infinité de fautes, faites aux pré¬
cédentes impressions. Ai Bourdeaux, par Simon Millanges,
1576. In-4°.

Chaque coutume ci un titre et une pagination propres :

1°. - Les coustumes generalles cle la Ville de Bourdeaux,
32 p.

2°. - Les coustumes du pays de Saintonge au siège et
ressort de Sa ini-Jean -d'A ngêly, 32 p. et 1 p. de table.
- Ms. 1422, fol. 153.

3° - Les coustumes generalles et particulières de la Ville
prévôté d'Acs, 47 p. - Ms. 1422, fol. 148.

4° - Les coustumes generalles et localles de la Ville, pré¬
vôté et siège de Saint-Sever, 47 p. - Ms. 1422, fol. 149.
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5°. - Les coustumes generalles de la Ville et cité de
Bayonne et jurisdiction d'ioeïle, 79 p. - Ms. 1422, fol
151.

6°. - Les coustumes generalles gardées et observées asu

pays et bailliage de Labourt, .38 p. - Ms. 1422, fol. 147.
7°. - Les coustumes generalles du pays et vicomté de

Sole, 76 p. - Ms. 1422, fol. 160.
B. M. Bordeaux, ms. 713, t. 51, fol. 115, n° 17 B. - Labadie,

n° 04. - Château de La Brède, 2e partie, n° 1144. - M. G. B.,
n° 442. - cf. Bulletin de la Société des Bibliophiles de Guyen¬
ne, 1935, p. 46.

16. - Rondelet (Guillaume). - Trailé // de Verole // Pal*
M. Guillaume // Rondelet, Lecteur ordi- // naire en médecine
a // Mont- pèlier // traduit en François, et remis au net par
Estienne // Maniald professeur die médecine, en l'Uni- // Ver-
sité de Bovrdeavx, // Par Simon Millanges, rue Saint Iamme,
près la maison // de la Ville, // m. d. lxxxi. //.

7n-5° de 94 p., sign. A à E par 8, F par 7.
'

B. N., 8° Td 43. 24 (I). - Labadie, n° 2028. - Mbura, ti° 130.
- Amateur 1930, n° 16. - Cité par Philomneste junior dans
les Livres perdus ou devenus introuvables.

1577

17. - Athenaigore. - Devx ,// opvscvles, // qvi est tovt ce
qvi // se trouve d'Athenagore Phi- // losophe grec, chrest.ien,
// contenant // vne Apologie pour les Chrestiens, aux Empe¬
reurs Il Antonin et Commode, Il Et un traité de la Résurrec¬
tion des morts : l'un et l!au- Il tre mis nouvellement du grec
en François, avec quel- Il ques observations, par Arnavd II
Dv Ferrier I. C. // [Marque] A Bourdeaux, Il Par S. Millan¬
ges, imprimeur du Roi, près la maison II de la Aille, 1577. //

7/1-4° de 4 ff. Èmi. non chif., 59 ff. chif. et 1 f. d'er¬
rata. - Lés 3 derniers ff. lim. non chif. renferment : une
épître A Monseigneur de Pibrac ; un sonnet de G. de
Saluste, seigneur du Ba.rtas ; un sonnet de I. de La Far-



que ; une lettre Au lecteur ; un sonnet de P. de Brach. -

Fol. 52 : Brieves observations et emendàtions sur l'un
et Vautre opuscule. - Fol. 59, Observations.

B. N., G 2027. - B. M., Bordeaux, T 1782/5, ex-libris du
Collège des Jésuites ; ras. 832, t. II, fol. 18. - Lamot.he, p. 33.

- Eabadie, n° 65.

18. - Haraogve /'/ prononce // devant le Roy, séant, en ses
Estais // Généraux à Blovs, par Reverend // père en Dieu, Mes-
sire Pierre // d'Epinac, Àrchevesque, corn- fj te de Lyon, Pri¬
mat des Gaules, au // nom de l'Estât Ecclésiastique de //
France. // En laqvelle le do- // ctissime orateur, a sagement
remonstré // ce qui doit estre faicit, pour mettre // fin aux
guerres et misères, qui // ont si long temps vexé ce Ro- //
yaume de France, // A Bourdeaux, // Par S. Millanges, Im¬
primeur ordinaire du Roy. // 1577 //

ln-8° de 44 p. - Car. rom. et ital.
B. M., Bordeaux, T 5827/5 ; mis. 832, t. II, p. 266. - La-

mol he, p. 32.

19. - Instruction pour les Confrères de la Confrairie du
Saint Sacrement de l'autel. Bordeaux, Simon Millanges, 1577.
In-4°.

B. M., Bordeaux, ms. 1422, t. 28, fol. 180. - La Croix du
Maine, t. III, p. 432.

20 - Pieliot (Pierre). - Dey'/ rhevmatismo, ca- // tharro
variisqve // a cerebro destilla- // tionibus, et horum curatione
// Libetlus. U Auctore, Petro Pichoto Andegavo, // Medico
Burdigalensi : // Burdigalae, Apud S. Millangium, typogra-
phum Regium // 1577. //

In-S° de 252 p. et 4 ff. non chif. - Car. rom. et ital. -

P. S, dédicace à Joseph Àimar. - P. 10 : Ad lectorem
sanitatis suae studiosum. - Les 4 ff. non chif. qui termil
nent l'ouvrage renferment une pièce en vters de R. Bou¬
cher ; une autre de J. Guion, l'index capitum.

B. M. Bordeaux, S 12599, ex-libris de l'Académie de Bor¬
deaux. - Labadie, n° 67.
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21. - Plainte // De la Gvie- // ne av Roy. // A Bovrdeavx. //
Par S. Millanges, Imprimeur du Roy. // 1577. //

Jpi-S° de 47 p. - Car. ro\fn. èl ital. - Le) poème renferme
1155 vers, dont 875 forment une épître ; les aultj'es sont
répartis en vingt sonnets.

B. M. Bordeaux, Br 8060 Rés. - Andrieu, t. II, p. 203. -

Labadie, n° 68. - Moura, n° 412. - Cf. Delpift (J.). Plainte de
la Guienne au Roy, publiée sur un exemplaire unique et pré¬
cédée dune préface... - Dans Publications de la Société des
Bibbliophiles de Guyenne, t. I, 1868, p. 236-279.

22. - Edict du Roy sur la pacification des troubles de ce
royaume. A Bourdeaux, par S. Millanges, 1577.

PetiL in-8° de 40 ff. non chif., sign. A-K par 4.
Labadie, n° 66. - D'après Delpit, ouv. cit., p. 237, son

exemplaire de la Plainte était suivi d'un édit, de septembre
1577, sur la pacification des troubles de ce royaume.

23. - Vinet (Elie). - L'Arpanterie // d'Elie Vinett, // Livre
de Geometrie, enseignant à mezurer // les champs, et plu-
zieurs autres cliozes. // [Cartouche sur bois, représentant un
arpenteur avec ses instruments] A Bovrdeavs, // Par Simon
Millanges, Imprimeur du Roy, // 1577. //

In-4° de 92 ff. non chif. sign. i et ii, A-Y par 4 et Z
par 2. - Car. rom. et ital. - Fig. dans le texte. - Au v°
de la p. de titre : « Ce livre est divizé en sept : qui con¬
tiennent un chacun ce que s'ensuit. - Fol. ii : Table. -

Fol. A : Elie Vinet au lecteur. - Fol. A 3 : Premier livre.
- Fol. G 3 : v° Second livre. - Fol. L 2 v° : troisième livre. -

Fol. T : Sixiènae livre. - Fol. X 3: Septième livre. - Fol.
Z 2 : (( Fescrivoie ceci de l'esquarreure du iourneau, et
mes premiers mem\oires de la maniéré d'arpanter, à Mont-
beron en Engoumois, ches Pierre Berloume Seigneur de
Jobertieres, l'an de Christ, mile cinq cens cinquante et
sept. ». - Au v° du dernier /., armes de la ville de Bor¬
deaux gravées sur bois.

B. M., Bordeaux, A 2235, ex-libris du Collège des Jésuites ;
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A 2234, ex. incomplet des deux derniers fi'. ; iris 832, t. II,
p. 251 ; ms. 713, t. 51, fol. 115, n° 25 B. - Lamothe, p. 32. -

Labadie, n° 2451. - M. G. B., n° 119. - Cf. Labadie Biblio¬
graphie historique..., p. 73-75, fac-similé de la page de litre.

1578

24. - Auger (Emond). - Epître consolatoire aux catholiques
de Lyon, atteints par la peste avec une prière a Dieu. - Bor¬
deaux, chez Simon Millanges, 1578. In-8°.

D'après Sommervogel, t. I, col. 636.

25. - Auger (Emond). - Trésor des prières pour tous
estats. - Bordeaux, Millanges, 1578. In-8°.

D'après Sommervogel, t. I. col. 633. - Féret, t. III, p. 26.

26. - Gillot (Jean). - Catéchisme // et Sommaire de // la
religion chrestienne, // fait par l'ordonnance et // Décret dv
S. Concile de Trente, // qui commande à tous curez de // l'en¬
seigner au peuple. // Auquel de nouveau a esté adiouté vn in¬
dice, qui montre a quels lieux // des Evangiles Dominicales
se peuvent rapporter les // principaux points d'icelui. // La
traduction Françoise respond au Latin, // qui est a costé. //
[Marque] A Bovrdeavs, Par S. Millange, Imprimeur ordinaire
du Roi, .// M.D.LXXVIII. // Avec privilège. //

In-4° de 8 //. lim. non chif. Sign. a et e par 4, 729 p.,
et 11 ff. non chif. sign. DDD 2 à 8 et EEE 1 à 4. - Car.
rom. et ital. - Fol. a 2, Avertissement au lecteur. - Fol.
a 4 v° : Index. - Fol. e3 v° : Typographus, christiano lec-
tori. - Fol. DDD 2, Table. - Fol. EEE 4 v°, extrait du pri¬
vilège (5 août 1574) ; et « Ceste première impression a
esté finie le 15. de juin 1578. ».

B. M., Bordeaux, T 2203 ; iris, 832, t. II, fol. 84 ; ms, 846,
fol. 25 v°. - B. M., Avignon, d'après Répertoire des ouvrag'es
pédagogiques du XVIe siècle... Paris, 1886, p. 136. - Lamothe,
p. 33. - Laibadie n° 69.

27. - Imbert (Gérard-Marie). - Première // Partie des //
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Sonets exoteri // ques de G. M. D. I. // A. Bourdeaux // Par S.
Millanges imprimeur // ordinaire du Roi //, 15T8. //

In-8° de IV - 50 pp.

B. Mazarine, 21683. - Cet ouvrage a été réédité par Tamii-
zey de Larroque. Première partie des sonnet exotériques de
Gérard Marie Imbert publiée avec une Préface et des notes...
- Paris, Glaudin ; Bordeaux, Gounouilhou, 1872. In-8°, 100
p. [Collection méridionale, t. II]. - Cf. Bulletin de la Société
des Bibliophiles de Guyenne, 1934, p. 87.

28 - Joubert (Laurent). - Erreurs // Populaires II au fait
de la me- Il decine et régime II de Santé. // Corrigés II Par M.
Laur. Joubert // conseiller et médecin ordinaire du Roy, et II
du Roy de Navarre, premier docteur re- // igent, chancelier et
iuige de l'université an // medecine de Mompelier. // Cette-cy
est de toute l'œuvre la première partie, // contenant cinq li¬
vres, avec l'indice des // matières qui seront traitées // ez au¬
tres. fl [Fleuron] A. Bovrdieavs, Il Par S. Millanges, Impri¬
meur du Roi, // 1578, Il A.vec Privilège. Il

In-8° de 28 ff. lim. non chif. sign. a, e et i par 8 et
o par 4, 603 p. et. 1 f. non chif. d'errata. - Fol. a 2, dédi¬
cace à Marguerite de Fraude, reine de Navarre. - Fol. e2,
division de toute l'œuvre en sis parties, contenant XXX
livres. - Fol. o2 : Au lecteur d'esprit libre et studieus. -

Fol. 0 3, pièces de vers latins et grecs. - P. 1, Livre I. -
P. 140, Livre II .- P. 219, Livre III - P. 331, Livre IV. -
P. 401, Livre V. - P. 603 v°, l'Imprimeur au lecteur sur
l'orthographe dont il use.

B. N. 8° T 21 41. - Cf. Archives historiques de la Gironde,
t. XXV, 1887, p. 412-414, procuration donnée par S. Millan¬
ges pour pouïsuivre certains imprimeurs de Paris, qui impri¬
ment les Erreurs populaires de Joubert, lui seul avant l'auto¬
risation de l'auteur (27 août 1578).

1579

29. - Joubert (Laurent). - Erreurs // populaires // et propos
vvlgaires // touchant, la medecine // et le régime de // santé. //
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Expliqvez et refvtez // Par M. Laui'. Joubert conselher // et
Médecin ordinaire du Roy, et du Roy de // Navarre, premier
docteur regeant stipandié /'/ Charicelher et ivge de l'Université
an miedecine // die Montpelier. // Cetite-cy est. de toutte l'œu¬
vre, la première par // tie, contenant cinq livres, avec l'indice
des // matières, qui seront traitez ez autres. // Reveue, corri¬
gée et augmentée presque de la moitié, et de- // diée au Ires-
renommé Seigneur de Pibrac chan- // cellier de la tres-illus-
tre Reyne // de Navarre. //A Bovrdeavx. // Par S. Millanges,
imprimeur ordinaire du Roy. // Avec Privilège. // 1579. //

ln-5° de 571 p. - Car. rom. et ital. - P. 3, Louys Ber-
trouan, docteur en médecine, à tous les grands- amateurs
de vertu, Salut. - P. 8, L'auteur à ses amis. - P. 15, dédi¬
cace. - P. 22, table des matières. - P. 51, Au lecteur d'es¬
prit libre et studieus. - P. 52, 12 distiques latins d'Etienne
Maniald. 8 distiques grecs et leur traduction latine. -

P. 53, trois distiques latins de Dominique Reulin ; 6 dis¬
tiques latins de Guion ; un sonnet de P. de Brach. - P. 54,
sonnet de Joseph du Chesne, docteur en médecine ; son¬
net de Pierre Chambon de Gotz, agenais. - P. 55, sonnet
de Sal. Certon, Castillonois. - P. 56, 3 distiqnes latins de
S. Millanges ; S. Millanges, au lecteur. - P. 57, Livre I. -

P. 153, Livre II. - P. 225, Livre III. - P. 368, Livre IV. -

P. 448, Livre V.
B. N., 8° T21. 41 B. - B. M., Bordeaux, S. 13561, ex-libris

du Collège des Jésuites ; ms. 832, t. II, p. 246. - Labadie, n08
71 et 72. - Bordes de Fortage, t. I, n° 639.

A la suite des Erreurs et continuant la pagination se trou¬
vent deux autres opuscules de Joubert :

Qvestion // Yvlgaire. // Quel langage parlerait vn enfant //
qui n'aurait iamais oui // parler. // Traité par M. Lavr. Iov-
bert // conseiller et médecin ordinaire du II roy et du roy de
Navarre, // premier docteur regeant // stipandié, chancelier
et (f iuge de l'Univers!- Il té an medecine de II Mompelier. //
A Bovrdeavs. Il Par S. Millanges, imprimeur // ordinaire du
Roy,' Il 1579. Il

In-4°, paginé 572-606.
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La Sanlë /'/' Dv Prince // par M. Lavr. Iovbert con- /'/ sellier
et medècin // ordinaire du Roy, et // dm Roy de Navarre //
chancelier de l'Université // an Médecine de Mon- // pellier. //
A Bovrdeavx. // Par S. Millanges, Imprimeur ordinaire // du
Roy. 1579 //

In-4°, paginé 608-648, plus un f. non chif. - P. 638r
Vimprimeur au lecteur.

x 30. - Joubert (Laurent). - Seconde partie des erreurs po¬

pulaires. S. Millanges, 1579. In-8°.

D'après Féret, t. III, p. 333.

31. - Le Pimandre de // Mercvre // Trismegiste de // la Phi¬
losophie chrestienne, cognoissance // du Verbe divin, et de
l'excellence des œuvres de Dieu, traduit // de l'exemplaire
grec, avec collation de Ires- // amples commentaires, // Par
François Monsievr de Foix, de la famille de // Candalle, cap¬
tai de Buchs, et Evesque d'Ayre, etc. // A, // Tres-haute, tres-
illustre, et Ires-puissante Princesse, Margverite de // France,
Roine de Navarre, fille et sœur des Rois très chrestiens. //
[ Armes die François de Foix] A Bourdeaux, // Par S. Millan¬
ges, Imprimeur ordinaire du Roy, // 1579. // Avec Privilège. //

Ih-fol. de 13 //. Uni. non chif. Sign. a par 6, A par 7,
741 p. et 18 //. non chif. - Foil. a 2, dédicace. - Fol. a 3
v°, préface. - Fol. A 5, épître de S. Marc à François de
Foix. - Fol. A 6,cinq distiques grecs et 10 distiques latins
signés R. L. ; 16 distiques latins de 1. Guion. - Fol. A 6
v°, sonnet de P. de Brach. - Fol. A 7, privilège, Avignony
8 janvier 1575. - Fol. ccc, Table des lieux. - Fol. ccc v°T
Table des matières ; errata.

B. N., R. 1036, Rés R. 5. - R. M. Bordeaux, S 175, S 176;
S 177, S 178 ; ms. 832, t. II p. 222 ms. 846, fol. 102 ; rns.
858, fol. 207; ms. 865, fol. 187. - Labadie, n° 73. - Ghabé
(A.-A.). Le Pimandre de Mercure Trimegiste de la Philosophie
Chrestienrie par François de Foix, Evêque d'Aire. Premier
in-folio imprimé par Simon Millanges (1579). Un contrat de
Librairie à Bordeaux au XVIe siècle, dans Bulletin de la Société



des Bibliophiles de Guyenne ,1948, p. 93-102 ; il ressort de
cette étude que cet ouvrage aurait été tiré à 150 exemplaires. -

Cadart (G.). A propos du premier in-folio imprimé par Simon
Millanges, Ibidem, 1950, p. 1-12. - Dagens (Jean). Le Com¬
mentaire du Pimandre de François de Candale, dans Mélanges
d'Histoire littéraire offerts à Daniel Mornet..., Paris, Nizet,
1951, p. 21-26.

•32. - Soarez (G.). - De arte rhetorica libri très ex Aristotele,
Cicerone et Quiintiliano praeçipue deprompti. Auctore Cypria-
no Soarez. Burdigalae, apud Simonem Millangium, 1579.

In-4° de 4 ff. lim. non chif. et 112 pp.
B. M. Bordeaux, ms. 832, fol 402. - Labadlie, n° 47.
33. - Vinet (Elie). - Somnium // Scipionis, // ex libro sexto

de Bepublica // Marci Tullii Ci- // ceronis, // Elia Vineto San-
tone interprète. // [Marque]. Bvrdigalae, Apud Simonem Mil¬
langium Typographum // Begium, 1579. //

In-4° de 60 ff. non chif. Sign. A-P par 4. - Car. rom. et
ital. - Fol. A 2, Somnium Scipionis. - Fol. B 2 v°, com¬
mentaire d'Elie Vinet. - Fol. P2 v°, index. - Fol. P 4,
emendanda.

B. M., Bordeaux, S 962. ex-libris du Collège des Jésuites y
ms. 832, t. II, p. 308. - Lamothe, p. 33. - Labadie, n° 2452. -

Dezeimeris, t. I, n° 116. - Labadie, Bibliographie historique
d'Elie Vinet, ip. 78.

1580

34. - Alphabetum // graecum, omniumque // grae- // carum
liitterarum, et la- // tinarum quarumdlanl, Yera // potestas, ac
germanus sonus. // Adhaec, // Ex graecis nominumi et verbo-
rum // declinationibus, // iquantum initio pueris, qui litteras
graecas discere vo- // lent, satis fore visum est. // [Marque]
Burdigalae, // Apud Simonem Millangium Typographum Re-
gium, // M.D.LXXX. //

In-4° de 8 ff. non chif. Sign. A et B par 4. - Car. rorri.
ital. et grecs. - Fol. B3 v°, Burdigalae M.D.LXXXVI. -■

Fol. B 4, blanc.
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A. la suite :

Ex-graecis // Nominum et // Verborum decli- // nationibus,
quantum initio pueris, qui litteras graecas diseere volent, //
satis iore visum est. // [.Marque]. Burdigalae, // Apud Simo-
nem Millangium Typographum Regium, // M.D.LXXX. //

In-4° de 32 ff. non chif. Sign. G à K par 4 ; les ff I 3
et 14 manquent ; les ff. K3 v° et K 4 sont en blanc. -
Fol. K 4, Graecum puerile colloquium.

B. N., X 1908. "v Répertoire de bibliographie française» t. I,
p. 1065.

35. - Ausone. - iVusonii // Burcligalensis, // viri consularis,
omnia, quae ad- // liuc in veteribus bibliothecis // inveniri
potuerunt, operà, // Adhaee, Symmaclii, et Pontii Paulini lit-
terae ad Ausonium scriptae : tuni Cieeronis, Sul- // piciae,
aliorumque quorundam veterurni carmina nonnulla, // cunela
ad varia, vetera, nouaque exemplaria, emendata, commenta-
riisque // illustrata par Eliam Vinetum Santonem. // Indices
praefationi très subluncti, scriptorumi // liic contentorum,
rerum et Verborum. // [Armes de Bordeaux] Burdigalae, .//
Apud Simpnem Millangium Typographum Regium. // Cum
Privelegio Régis. //. [s. d.].

In-4° de 394 ff. non chif. sign., 1er cahier, titre et ââ2,
A3, aa4 ; 2e cahier, ëëë, deux ff. non signés, ëë4 ; puis ïï
et ôô par 4 ; cahier de 2 ff. le premier signé ûu ; a-i et k-t
par 4 ; un cahier dont les 3 premiers ff. sont V, V2, X2
et le 4e non signé ; y et z, A-H, J-K, par 4, le dernier
feuillet de K portant Verrata de la première partie. La .

seconde partie qui renferme les commentaires est ainsi
signée : À-l, K-T, V-Z, Aa-Ii, Kk-Tt, Vv-Zz> Aaa-Iii, Kkk-
Ppp par'4. - Car. rom■ et ital. - Au v° de la p. de titre :
... Simon Millang. Lemovix ... typographum ... suis coepit
formis edere VII. Id. Febr. An. Chr. M.D. LXXV. - Fol.
cLa2, préface d'E. Vinci. - Fol aaa4, vie WAusone. - Fol.
Ppp3 v°, Simon Millangius, typographus regius excude-
bat Burdigalae, Anno Christi M. D. LXXX.



Le retard constaté entre l'impression du texte et celle des
commentaires serait du au manque de papier. Cardozo de
Bethencourt(1) a décrit un exemplaire appartenant à M. Jac¬
ques Vieillard et qui présente avec l'édition décrite ci-dessus
des différences notables. Voici, d'ailleurs, la rédaction du
titre qui est imprimé en noir seulement :

Ausonii // Burdigalensis,. // viri consularis, omnia, /,/ quae
adhuc in veteribus // bibliothecis inveniri potue- // runt, opé¬
ra, ad varia, vetera, novaque exem- // plaria, emendata, 00111-
mentariisque .// illustrata per Eliam Vi- // netum San- ,//
tonem. // Item, // Symimachi, et Pontii Paulini litterae ad
Ausonium scriptae : Ciceronis // et aliorum quorundam vete-
rum carmina nonnulla quae, // omnia, pagina secunda indi-
cabuntur. // [Armes de Bordeaux] Burdigalae, // Apud Simo-
nem Milangium Burdigalensium Typogr. Via Iacobea, // Cum
Privilegio Begis. //

En dehors des différences dans la rédaction du titre, Car¬
dozo de Béthencourt a relevé les différences suivantes : 1° Il
n'y a que deux ff. préliminaires au lieu de dix-huit, le premier
servant de frontispice ; 2° Au v° du second feuillet on trouve
une épigramme latine de Moniald adressée à Vinet ; 3° au v°
du dernier feuillet, Millanges a mis sa marque d'imprimeur.
L'auteur de l'article conclut que « dès 1575, la première partie
de l'édition d'Ausone par Vinet fut mise en circulation, à très
petit nombre d'exemplaires », et que, « quand la deuxième
partie fut publiée, on imprima un nouveau titre avec la pré¬
face du commentateur, la* vie d'Ausone et les tables ».

B. N. Yc 853 ; Bés. m vc 610, ex. avec des notes mss. de
Huet ; Rés. gyc 552, ex. avec des notes miss, de G.-B. Souchay.
- B. M. Bordeaux, B 1116 Rés. ; M*. F. 622, ex-libris des Récol¬
lets die Bordeaux ; M. F. 679 Rés., ex. ayant appartenu à A. de
Thou ; M. F. 3690 Rés. ; ex-libris du président Barbot, pro-

(1) Cardozo de Bethencourt. Curiosités bibliographiques borde¬
laises, dans Revue historique de Bordeaux. 1935, p. 69 et suiv. De¬
puis la rédaction de cette notice, cet exemplaire unique a été acquis
par la Bibliothèque Municipale de Bordeaux, au mois de décembre
1950, (M. F. ).



vient de la vente Vieillard 1947, n° 12 ; ms. 846, fol. 9 ; ms.

865, fol. 23 ; ms. 713, p. 51, n° -IB et 2 BA. - Labadie, n° 63. -

M.g.B, nos 3 et 4. - Meaudre de Lapouyade, n° 282. - Biais,
nos 40 et 41. - Dezeimeris, t. I, n° 537. - Chasteigner, n° 102 -

Bordes de Fortage, t. I, n° 1554. - Cf. Labadie. Bibliographie
historique d'Elie Vinet, p. 67-70; fac-similé de la p. de litre.

36. - Montaigne (Michel de). - Essais // de Messire // Michel
Seigneur // de Montaigne, // Chevalier de l'ordre // du Boy et
gentilhomme ordi- // naire de sa Chambre. // Livre premier //
et second. // A Bovrdeavs. // Par S. Millanges, Imprimeur
ordinaire du Boy. // M. D. LXXX, // Avec Privilège du Roy. //

In-8° de 4 ff. lim. non chiff., 496 pp. - Les 4 ff. lim. ren¬
ferment l'avis au lecteur, la table des chapitres, le privi¬
lège daté du 9. jour de May 1579.

Tome II :

Essais // de Messire // Michel Seigneur de // Montaigne Che¬
valier //. de l'ordre du Roy, et gentil-home // ordinaire de sa
Chambre. // Livre second. // A Bovrdeavs. // Par S. Millanges,
Imprimeur ordinaire du Roy. // M. D. LXXX. // Avec Privi¬
lège du Roy. // <

ln-8° de 2 ff. lim., 649 pp., la dernière chiff. 650 et un
f. contenant la suite de l'errata. La marque de S. Millan¬
ges figure sur la page de titre du tome II.

La Bibliothèque Municipale de Bordeaux possède un exemi-
plaire de cette première édition des Essais, différent de celle
qui vient d'être décrite :

Essais // de Michel // de Montai- Il gne. Il Livre premier et II
second. // A Bovrdeavs. // Par S. Millanges, Imprimeur ordi¬
naire du Roy. // M. D. LXXX. // Avec Privilège du Roy. //

Les titres sont semblables pour les deux volumes dont le
texte est le même que celui de la première édition décrite, il
n'y a que les titres de changés, tous deux portent la marque
de S. Millanges. On peut admettre que cette page de titre
ainsi libellée représente un premier tirage. Montaigne s'étant
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aperçu en le recevant que ses titres et qualités n'y figuraient
pas, aurait fait procéder par S. Millanges à un second tirage
de ta page de titre.

B. N. Rés. Z 2704, Z 2705, Z Payen 1, ex. ayant appartenu
à Mlle de Montaigne ; Z Payen 2, ex. ayant appartenu à Elisa¬
beth d'Angleterre. - B. M. Bordeaux, P. F. 0925 et 0920'. -

Labadie, n° 2100. - Meaudre de Lapouyade, n° 89. - Roth¬
schild, t. ï, p. 77, n° 38, etc. - Gl'. Tchem-erzine, t. VIII, p. 12,
402. - Labadie. Les essais cle Montaigne. Variation des prix des
éditions princeps. Bordeaux, 1910, pp. 9-11.

37. - Ordonnances // dv Roy lien- // ry troisième de ce II
nom, roy de France // et de Pologne, svr // les plainctes et
do- // leances faictes par // les depulez des Estatz de ,// son

Royaume, convoc- // quez et assemblés en la // Ville de Blois.
Il A Bovrdeavx. // Par S. Millanges Imprimeur ordinaire il
du Roy. // M. E>. LXXX. ,// Avec privilège. //

In-8° de 8 //. lim. non chif. Sign. a par 8, 223 pp. - Car.
rùin. et Mal. - Fol a 2, table des matières. - Fol. a 8 v°,
extrait du Privilège.

B. M. Bordeaux, J. 2897 ; ms. 840, fol. 97.

38. - Pontac (Arnaud de). - Constitutiones promulgatae a
Reverendissimo D. Arnoldo de Pontac, Vasatensi episcopo, in
Synodo habito apud Mortem. - Securum, pridie Calendas
Maii 1579. Bordeaux, Millanges, 1580. In-12.

D'après Lelong, t. I, n° 0798.

39. - Renoul. - La mort aux vers // ov traite ne- // cessaire,
vtilie, et // salutaire au corps // humain contre // les vers. Il
Composé et présenté à Madame A. de Pontz II par M. M. Re¬
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(A suivre)

Louis DESGRAVES.



Un grand Parlementaire de la Restauration
RAYEZ

1770-1849

Grand Avocat et Grand Homme politique, Ravez n'a pas laissé d'écrits.
Sa production littéraire est toute entière contenue dans ses plaidoyers
et mémoires, rédigés, comme il était de mise, lors des procès plaidés à
la [in du XVIIIe siècle et au début du XIXe, qu'on trouve épars dans les
volumes de mémoires judiciaires et publiés en même temps que les affai¬
res judiciaires venaient en discussion devant les différentes juridictions.

A côté de l'Avocat, l'homme politique a laissé le texte de ses inter¬
ventions à la Chambre des Députés de la Restauration ainsi que celui
des discours, par lui prononcés au cours des séances par lui présidées.
On en trouve le texte dans le Moniteur, le journal officiel du temps.

Mais si son œuvre se limite à ces deux genres d'activité, son nom est
prononcé par tous les Historiens qui ont eu à étudier l'Histoire de la
Restauration ; de même que son rôle politique est mis en valeur. Cepen¬
dant seulement deux plaquettes lui ont été consacrées, discours pronon¬
cés lors des audiences de rentrées des cours, au milieu du XIXe siècle,
et dont il est fait état dans cette biographie.

CHAPITRE I

Dans la teurmlente révolutionnaire

Dans son « LIVRE DES ORATEURS », Cormenin, philosophe
politique, assez oublié aujourd'hui, a écrit: « L'aigle du barreau
girondin, célèbre par la gravité de sa prestance et l'ample beauté
de son organe ; l'un de ces hommes qui commandent, où ils parais¬
sent et où ils parlent, l'attention de leurs auditeurs, puissant par la
dialectique, savant dans son expression, maître de ses passions et
de celles des autres, et qui, s'il n'eût été président de la Chambre,
aurait comme orateur dominé le Centre-droit ». C'est dans ces ter¬
mes qu'il évoquait Ravez.

Auguste-Simon-Hubert-Marie Ravez est né le 10 Octobre 1770 à
Lyon, rue de Clermont, dans la paroisse Saint-Pierre et Saint-Satur-



nin d'une famille modeste. Son père, petit commerçant, originaire
du Jura était établi à Lyon et désira que son fils fit des études
complètes. Puis, quand il mourut encore jeune, sa mère n'épargna
aucun sacrifice pour élever son fils, d'abord élève au collège des
Oratoriens, où il fit ses humanités ; après quoi, il étudia le Droit,
se destinant à la profession d'avocat devant le Parlement de Lyon.

Quand il eut achevé ses études, l'Assemblée Constituante avait
supprimé les Parlements pour les remplacer par des Juridictions
nouvelles. Devant ces Juridictions, le Ministère des avocats était
facultatif, aux termes des décrets des 16 et 24 août 1790.

Un décret du 29 janvier 1791 créa les Avoués « pour régulariser
les procédures et mettre les affaires en état », et permit aux ci-
devant avocats d'exercer les fonctions d'avoués. Bientôt après, les
avoués furent supprimés dans la folie du nivellement qui sie déve¬
loppait. Il se constitua aussitôt autour des nouvelles juridictions
des groupes d'hommes qui. sous le nom de « Défenseurs officieux »,
firent profession de défendre en justice les autres citoyens.

Parmi ces défenseurs, Ravez s'inscrivit en 1791 et, très rapide¬
ment, par son talent et son courage civique, s'assura une place de
choix. Lyon était alors le théâtre d'une lutte qui opposa, pendant
plusieurs années, les Modérés et les Jacobins, Quand Ravez com¬
mence à plaider, les Jacobins sont les maîtres de Lyon et leur chef
est le Piémontais Joseph Chaîier.

En 1790, Chalier a été élu membre de la Municipalité lyonnaise.
Il y a acquis rapidement- une telle influence que son collègue,
le ci-devant inspecteur des manufactures Roland de la Platière,
devenu tout simplement l'époux de Mme Roland, après s'être débar¬
rassé d'une particule gênante, lui a cédé la place pour aller cher¬
cher meilleure fortune politique à Paris. Bien vite, Chalier mène la
commune de Lyon, il impose sa volonté aux autres administrations
locales, département et district ; il règne sans conteste sur les trente
et un clubs révolutionnaires installés dans la ville et, sur le club
central qui réunit leurs délégués. Ce club central est une assemblée
dont un étranger de passage a dit : « Le local, l'assistance composée
en majorité de gens de la plus basse classe, les débats consistant
en dénonciations ou en calomnies diffamatoires, tout cela nous a

paru si repoussant, si malpropre, si écœurant que nous n'avons pu

y tenir ».

Dans cette ambiance, Ravez plaide-deux affaires, au cours des¬
quelles il se heurte à la dictature locale de Chalier. Au cours de la

première, deux prêtres insermentés, les abbés Bon et Curiat, con¬
damnés à six mois d'emprisonnement pour infraction aux prescrip¬
tions de la Constitution Civile du Clergé, « cette législation qui
passa rapidement de l'intolérance à la barbarie », comme l'a dit.
Ravez, viennent lui confier leur défense devant le Tribunal d'Appel.
Leur cas est grave : ils se sont permis, alors qu'ils n'ont pas prêté
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serment à la Constitution, d'aller à domicile baptiser un enfant
nouveau-né.

Ravez présente leur défense : « Un père veut faire baptiser son
enfant par les Ministres de sa religion. La haine, qui veille sous le
masque du patriotisme, dénonce comme un délit cette action'que
nos lois autorisent. Le père et les ministres sont enlevés par les
agents de la force publique, traînés devant les tribunaux, interrogés
comme des coupables ; un superstitieux délire prépare les oracles
qu'une impartiale équité devrait prononcer. Egarés par cette sug¬
gestion perfide, les juges ordonnent la mise -en liberté du père dont
la cause est indivisible de celle des prêtres qu'ils condamnent à une

longue détention... Les fastes de la Révolution, dont les crises nous
agitent encore, offrent à l'Europe étonnée une chaîne d'attentats
qui se propagent dans les différentes contrées de ce vaste empire.
Les massacres de Nîmes, Avignon ravagé, nos colonies fumantes,
nous présentent le spectacle déchirant des maux produits par l'abus
de nos lois. Us vont peut-être se produire dans notre grande cité
ces excès qui nous révoltent. Déjà, les bûchers du fanatisme sont
allumés, un peuple aveugle en secoue les torches incendiaires, les
victimes sont prêtes, on creuse les tombeaux..,. ».

Après la plaidoirie de Ravez, les deux prêtres sont acquittés. Cette
affaire, ce résultat, sa plaidoirie courageuse, le signalent entre tous
à l'animosité des puissants du jour. Voici que deux officiers de la
Garde Nationale ont été dénoncés par les clubs comme ayant insul¬
té un employé de la police municipale. Condamnés en première ins¬
tance, ils ont fait appel et, en Avril 1702, confient leur défense à
Ravez. Il a doublement contre lui l'influence de Chalier, d'abord
parce que les dénonciateurs sont les clubs dont il est l'animateur,
ensuite parce que la police municipale prétendument insultée dé¬
pend de lui. Le défenseur ne se dérobe pas.

Cette fois l'ambiance est houleuse. La foule, qui peuple les clubs
lyonnais a envahi la salle d'audience, pour faire pression sur les
juges et pour intimider Ravez, qui ne se laisse pas troubler, domine
le tumulte, traite comme ils le méritent les accusateurs et les per¬
turbateurs et obtient un acquittement pour ses deux clients. Cha¬
lier supporte difficilement les juges impartiaux et les défenseurs
indépendants. Sous sa pression, les juges qui ont acquitté, ainsi
que Ravez, sont poursuivis, accusés d'avoir conspiré contre le peu¬ple. L'avocat est traduit devant le juge de paix statuant en matière
correctionnelle « pour avoir provoqué 'le désordre de l'audience, en
injuriant la municipalité, la Garde Nationale, les juges de paix etles sociétés populaires ». Ravez refuse de répondre devant une
juridiction qu'il juge incompétente ; le juge de paix décerne contre
lui un mandat d'arrêt ; le 21 avril 1792, il est mis en état d'arres¬
tation.

Tandis qu'il est enfermé à Pierre-Scize, Chalier demande que
cette conspiration contre le peuple soit évoquée devant la Haute-
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'Cour et saisit de sa plainte l'Assemblée Législative. La commission
d'instruction de cette assemblée, décide, le 22 juillet, qu'il n'y a

pas conspiration, ni lieu au renvoi devant la Haute-Cour. Cette
décision parvient à Lyon le 29 juillet.

Mis en liberté, Ravez juge qu'il est plus sage de quitter Lyon.
Il choisit comme refuge Bordeaux où il parvient sans difficulté le
24 décembre 1792. « Je suis arrivé à Bordeaux, écrit-il, la veille de
Noël 1792. Je n'y connaissais personne et ma seule recommanda¬
tion était une lettre de crédit sur la maison Grammont. Je devais
choisir pour refuge Paris ou Bordeaux, Paris où je pourrais me
sauver dans la foule, Bordeaux paisible encore, et dont le bon es¬
prit pourrait me protéger ». L'opinion de la population bordelaise
est très modérée, le Maire est François-Armand Saige, ancien avo¬
cat-général devant le Parlement de Bordeaux ; la représentation
du département à la Convention est également modérée et a don¬
né son nom à la faction girondine. Ravez peut respirer.

Il veut rester ignoré et entre comme employé dans une maison
de commerce. Puis, il fait des connaissances, l'une d'elles va rapi¬
dement l'entraîner à jouer un rôle : <c Peu de jours après, au spec¬
tacle, un monsieur, qui m'avait plusieurs fois considéré, se doutant
bien à ma mise et à mon isolement que j'était étranger, se rappro¬
cha de moi, et, après l'échange de quelques paroles, m'offrit fort
affectueusement les services de son patronage durant le séjour que
je pourrais faire à Bordeaux. Je le remerciai, ne sachant pas encore
si je devais y rester. Je retournai au théâtre et ce même monsieur
vint s'assoir auprès de moi. Il me renouvela son offre d'un ton si
amical, au sujet du désir qu'il avait de me faire faire de bonnes
connaissances parmi les jeunes gens et au sein de leur société
dont il était membre, que, le lendemain, je me laissais conduire
à Belleville dans la maison où ils se réunissaient ».

Ravez venait d'entrer en relations avec Cornu, l'animateur de
la Société de la Jeunesse bordelaise, groupement d'idées très mo¬

dérées, même réactionnaires, qui se réunissait dans la salle de
Belleville. Cornu sera plus tard une des victimes de la Terreur.
A peine introduit dans ce groupement, Ravez y joue un rôle impor¬
tant.

« Le temps marchait vite à cette époque, les jours allaient s'em-
pirant et la Police devenait de plus en plus ombrageuse et tracas-
sière. Dans une réunion, fort nombreuse, et qui se tint à quelques
jours de ma présentation, il s'agissait d'élire un Président. Il y
avait de l'émotion dans la salle et une évidente hésitation dans
les groupes qui la formaient. J'étais fort tranquille à .mon banc,
mais il me semblait que mon nom sortait du bruit et frappait mon
oreille. On se désignait ma personne et les yeux se dirigeaient
curieusement vers moi, la plupart ne me connaissant guère.

Je ne savais que penser de cette scène qui me paraissait étrange
lorsqu'une députation se détacha et vint, par l'organe de Cornu,
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me proposer la présidence. .J'en fus fort surpris et le leur témoi¬
gnai. Mais les instances devinrent si pressantes et, à la fin, si
unanimes que je me rendis, en leur disant que je ne pouvais com¬
prendre cle quel secours et de quel poids je pouvais, moi étran¬
ger et si récemment arrivé à Bordeaux que je n'y connaissais à
peu près personne, que le dernier d'entre eux leur serait plus utile,
que cependant je voyais bien que, la société étant composée comme
elle l'était, chacun des membres, qui vivait dans sa famille, pou¬
vait craindre d'être influencé par la tendresse maternelle, ou par
la prudence des parents, et qu'avec moi, du moins, ils n'en cou¬
raient pas les risques, et j'ajoutais: au surplus, il y a du danger,,
j'accepte! ».

Voilà Bavez président de la Société de la Jeunesse bordelaise
et devenu le soutien de la municipalité girondine et de la députa-
tion du département.. Les Girondins perdent définitivement la par¬
tie, après les journées des 31 mai et 2 juin 1793.

A Bordeaux, la nouvelle de l'arrestation des députés de la Giron¬
de arrive le 6 juin. Le Conseil Général du département s'assemble .

aussitôt ; le lendemain le Conseil du district, la municipalité, les.
tribunaux se joignent à lui, constituant,- le 9 juin, une Commis¬
sion de Salut Public, décidant de lever une force armée départe¬
mentale destinée à la marche sur Paris.

En vain, le 24 juin, les Conventionnels Treilhard et Mathieu,,
venus à Bordeaux, tentent-ils d'apaiser les esprits. Ils doivent
quitter la ville sans y avoir réussi tandis que la Commission perd
son temps en déclamations, en réceptions d'adhésions oratoires,
en lectures et en rédactions au goût du jour. Puis le 2 Août, ses
membres s'aperçoivent que Bordeaux n'a plus que huit jours de
vivres et sei séparent en laissant à la Municipalité le soin d'assurer
le ravitaillement de la cité et la liquidation de leurs comptes. Cepen¬
dant, la Montagne a pris toutes dispositions pour liquider le fédé¬
ralisme bordelais. Les conventionnels Ysabeau et Baudot se sont
installés à La Béole au milieu de ce qu'ils appellent l'armée révo¬
lutionnaire de Brune, ramas de héros des barricades et de vain- "
queurs de la Bastille.

Le 18 août, Ysabeau et Baudot arrivent à Bordeaux pour y négo¬cier la soummission de la ville. La population les accueille d'abord
par des murmures sur les promenades et dans les théâtres ; aux
murmures succèdent les invectives et les injures, si bien que les
Conventionnels regagnent La Béole sous, les huées. Les vivres man¬

quent dans Bordeaux. Le mécontentement s'accroît; les Jacobins
en profitent, s'assemblent, s'agitent, se procurent des armes. Mais
il s'agit d'abord pour eux de se débarrasser de la Société de la
Jeunesse bordelaise susceptible de résister à leur action. ïls en

•exigent la dissolution. De La Béole, les Conventionnels l'imposent
comme première condition, il. faut obéir.
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La Municipalité demande à la Société de se dissoudre. Ravez
refuse ; sa protestation est courageuse : « Quelle est donc la loi,
magistrats, qui vous autorise à requérir notre dissolution ! Quelle
est, du moins, la loi que nous avons violée et dont la violation
puisse servir de base à la réquisition que vous nous adressez 1 Vous
invoquez le salut du peuple comme loi suprême ! ce grand prin¬
cipe n'est gravé nulle part en caractères plus ineffaçables que dans
les coeurs ardents de la Jeunesse bordelaise. Mais ne craignez-vous
pas vous-mêmes, que les fauteurs du désordre et de l'anarchie ne
profanent bientôt cette sublime vérité, en la laissant servir à leurs
funestes projets1?..

Avez-vous dit à ce peuple que nous ne nous assemblons que pour
maintenir les lois qui nous gouvernent, défendre les propriétés de
nos pères, de nos amis, de nos concitoyens, protéger les personnes
injustement compromises et anéantir les tyrans sous quelques
formes qu'ils se déguisent1? Leur avez-vous dit que ni vous, ni
aucun citoyen n'avez d'autre loi que celui de nous surveiller et
non de nous dissoudre, et que cette surveillance même, en quelque
sorte inutile pour une société de jeunes gens qui veulent tenir
leurs séances en public, et qui ont déjà invité leurs magistrats à
venir dans leur sein pour être les témoins de leurs paisibles opé¬
rations ! N'en doutez pas, si vous eussiez tenu ce langage au peu¬
ple bordelais, il eut eu le succès que la voix de la vérité aura
toujours auprès de'lui, et vous ne vous fussiez pas mis vous-mêmes
en opposition avec la loi ».

Le même jour, 10 septembre 1793, la municipalité prononce la
dissolution de la Société de la Jeunesse bordelaise,. Pendant ce

temps, la Convention a, le 6 septembre, mis les membres de la
Commission populaire hors la loi. Enhardis par ces deux événe¬
ments, les Jacobins, réunis autour de la section Franklin, décident,
le 16, de remplacer la Municipalité et notifient, le 18, cette décision
au Conseil Municipal qui se sépare sans protester.

L'armée révolutionnaire de Brune entre à Bordeaux, en armes,
avec ses canons et ses commissaires empanachés, par la brèche
ouverte sans combat dans les remparts, du côté de l'Eglise Sainte-
Eulalie. Puis les représentants en mission créent une Commission
dite militaire, chargée de reconnaître l'identité des personnes mises
hors là loi et de les faire exécuter dans les vingt-quatre heures. La
Terreur commence à Bordeaux où la guillotine est installée place
Dauphine.

Le Président de la Jeunesse bordelaise est aussitôt déclaré trai-
tre à la Patrie et recherché comme tel. Il n'a d'autre ressource

que celle de disparaître de son domicile, auprès de la Cathédrale
Saint-André, et de chercher abri chez un concitoyen assez coura¬
geux pour braver les dénonciations. Un commerçant bordelais à
qui il a été jadis recommandé, Deleyre, l'a pris en amitié, et lui
offre un refuge dans sa propre maison, rue des Palanques. Il accep-



te, gagne son refuge et s'y terre pendant que la Terreur sévit, fai¬
sant exécuter 301 personnes.

Ravez demeure dans sa retraite jusqu'après Thermidor.
Délivré de cette claustration, le 11 janvier 1796, il épouse la fille

de son hôte, Marie-Anne Deleyre, qui, pendant sa réclusion, a par¬
tagé les périls, puis prend place au nombre des défenseurs officieux.
<t Dès qu'il paraît à la barre, écrit Ferai, les ressources infinies
de son esprit étonnèrent les plus habiles, la profondeur et l'étendue
de sa connaissance juridique les plus érudits, sa pénétration rapide
des affaires, les plus expérimentés ».

Le succès de ses débuts a été également souligné par Paul Sau-
zet, dans l'éloge de Ravez, prononcé à Lyon en 1864 : « Il prit pour
lui la science et la force. Il avait, dans les laborieuses méditations
de la retraite étudié le Droit à ses sources les plus fécondes ; il
possédait, comme nos anciens modèles, les trésors de cette légis¬
lation romaine, qui est restée la mère de toute les nations civili¬
sées... Sa science toutefois n'était ni minutieuse ni aride; la hauteur
des vues répondait à la profondeur des recherches... La parole
était pleine, forte, précise. La clarté lumineuse de ses expositions
lui servait d'exorde, et la pressante vigueur de ses résumés lui
tenait lieu de péroraison.,.. Ravez excellait surtout à envelopper
son adversaire dans les plis redoutabbles de son infaillible dialec¬
tique, à ne laisser à sa résistance aucun refuge et à la terrasser
enfin sous le poids de sa raison victorieuse. On a dit que la parole
de Martignac était une lyre, celle de Ravez pouvait se comparer
à une massue ».

A Bordeaux, la crise économique sévit, le port ne retrouvera
jamais la prospérité et l'activité qui étaient les siennes avant la
révolution ; les croisières anglaises infestent le Golfe de Gascogne
et limitent le trafic ; les Antilles, les Isles, ont subi le contre-coup
révolutionnaire et les noirs y sont en perpétuel état d'insurrection,
ce qui achève de détruire les possibilités du négoce bordelais. Les
campagnes, parcourues par des bandes de déserteurs, de réfractai-
res au service militaire, de chauffeurs, sont dans la plus complète
insécurité. Les assassinats et les vols s'y multiplient.

Le marasme économique raréfie les affaires judiciaires. Les an¬
nées du Directoire sont marquées, à Bordeaux comme ailleurs, par
le triomphe du marché noir. Tous cherchent à acheter, à revendre.
Les propositions les plus inattendues voient le jour, et tel pro¬
meneur, sur les fossés de l'Intendance, se voit aborder par quelque
jolie femme vêtue à la façon des Merveilleuses qui lui offre du
sucre, des tissus, ou dé la chandelle. Le .jeu règne partout ; les
foyers du Grand-Théâtre sont transformés en un vaste tripot, au¬
tour des tables duquel on traite des affaires de tout genre. L'effec¬
tif de la population bordelaise diminue, passant de 100.000 âmes
en 1789 à 95.000 en 1800, pour continuer à décroître au-dessous de
80.000 à la fin de l'Empire.
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CHAPITRE II

L'Empire et le Code civil

Le système des défenseurs officieux, institué par la Révolution
n'a donné satisfaction à personne. Ces défenseurs étaient souvent
« des hommes rapaces, toujours en quête d'un sot à gruger, con¬
sidérant une cause comme une proie et un plaideur comme une
victime à sacrifier ». La Révolution a su détruire et non recons¬
truire ; il appartint à Bonaparte, devenu Premier Consul, de mettre
de l'ordre là comme ailleurs. Dès l'An IX, il rend aux gens de loi
et aux avoués leurs costumes qui ressemblent en tous points à
celui qu'ils portent aujourd'hui. La loi du 22 Ventôse An XII,
en 1804 par conséquent, rétablit le tableau des avocats. Il faudra
cependant attendre des années pour voir rétablir toutes les liber¬
tés de la barre.

Le 4 juillet 1806, un règlement officieux est élaboré par les mem¬
bres du barreau bordelais, qui constituent une chambre de conseil
de discipline présidée par leur doyen, Guillaume Brochon, assisté
par Emerigon et Pascal Buhan. Cet état provisoire dure jusqu'au
12 décembre 1810 où l'Empereur organise l'Ordre des Avocats et
le place sous la surveillance directe du Procureur Général de cha¬
que Cour d'Appel. L'Empereur ne prise que peu les libertés de
langage des avocats dont l'indépendance le heurte. Enfin, le 23
avril 1811, l'Ordre des Avocats est officiellement constitué.

Deux hommes, qui ont connu Ravez dans toute la force de son
talent, et qui ont plaidé contre lui, se sont exprimés sur son comp¬
te en ces termes. Martignac, le père du Président du Conseil des
ministres de Charles X, a dit : « Les séductions de l'art oratoire
ont pu faire oublier des résultats qui se montreront lorsque le
prestige répandu dans l'audience sera dissipé ». Et Buhan, un autre
de ses adversaires habituels plaidant contre lui devant la Cour
a ajouté : « Les premiers juges ont été égarés par les prestiges
d'une séduisante éloquence ; il n'est rien d'impossible à l'intérêt
soutenu par un grand talent ».

Dans ce barreau bordelais, Ravez rencontre régulièrement ses
confrères. Depuis 1784, De £>èzë a quitté Bordeaux pour Paris et
ne revient plus que rarement dans sa ville natale. Mais combien
d'autres méritent de n'être pas oubliés. Au premier rang est Laînê
qui précédera Ravez dans la vie politique et deviendra avant lui
député, président de la Chambre, Pair de France et ministre. A
côté de Laîné, deux autres des adversaires habituels de Ravez
sont entrés dans l'histoire : Jean-Baptiste de Martignac et Denis
de Peyronnet.

Tous les deux sont plus jeunes que Ravez ; l'un est le fils d'un
avocat devant le Parlement de Bordeaux, qui jouit dans la cité de
la considération générale, l'autre est le fils d'un Trésorier de



France qui a été guillotiné à Bordeaux pendant la Terreur. Tous
les deux se sont essayés dans la littérature en même temps qu'à la
barre. Tous les deux, pendant la Restauration,, entreront dans la
magistrature et dans la politique, avant d'accéder comme Laîné et
Ravez aux Conseils du gouvernement.

Martignae sera, en 1828, Président du Conseil, Peyronnet sera le
Garde des Sceaux du ministère Villèle et le ministre de l'intérieur
de Polignac. Le destin de ces deux hommes sera encore plus étroi¬
tement lié quand Peyronnet sera, avec Polignac, Chantelauze et
Guernon-Ranville, poursuivi en 1830, après la Révolution de Juil¬
let, devant la Cour des Pairs, comme signataire des Ordonnances
qui ont amené les Journées de Juillet et la fin de la Restauration.
Martignae prendra la tête, de leur défense en plaidant pour Jules
de Polignac.

D'autres, pour être moins célèbres, ont pourtant laissé un nom
dans l'histoire de Bordeaux et du barreau bordelais. Emerigon,
spécialiste du Droit Maritime, président du Tribunal, ami de la
musique et des arts, fondateur et président du Cercle Philharmo¬
nique de Bordeaux. Ferrère, conseiller municipal de Bordeaiix, au¬
teur de poésies et de comédies, mort trop jeune au début de la
Restauration, De Saget, le meilleur et le plus fidèle ami de Ravez,
Jaubert, devenu Comte de l'Empire et Gouverneur de la Banque
de France, les frères Buhan, l'aîné rallié à la Révolution, puis à
l'Empire est Procureur Général à Bordeaux, le cadet Pascal se
confinant dans le barreau et les collections artistiques ; Duranteau,
fils d'un avocat devant le Parlement, versificateur habile ; Roullet
qui, en 1830, succédera à Ravez à la Première Présidence de la
Cour d'Appel ; Guillaume Brochon, Louis Brochon, d'une famille
qui a donné à Bordeaux des jurats, des conseillers municipaux et
des bâtonniers ; Gergerès, Denucé, tant d'autres.

Quelles sont les affaires qui sont alors le plus fréquemment plai-
dées à Bordeaux et dans lesquelles on retrouve la présence de
Ravez par ses plaidoiries'? Ce sont d'abord des questions d'état
(Filiation, héritage, adoption, revendication). Elles sont nombreu¬
ses et rendues plus difficiles par la destruction des actes et des
registres paroissiaux souvent intervenue dans les villages au début
de la Révolution; or, ces registres constituent uniquement les piè¬
ces d'état civil et fourmillent d'inexactitudes. Ces affaires se com¬

pliquent du fait qu'elles ont été assorties d'usage de faux, d'al¬
térations de textes, de substitutions et de suppressions d'enfants,
de retours d'émigration, de divisions dans les familles, de rivalités
confessionnelles et politiques qui se sont transformées en haines
violentes. A côté des affaires d'état, apparaissent nombreux les
litiges commerciaux et maritimes.

La considération unanime dont est entouré Ravez, l'hommage
qu'on rend à ses qualités dépassent largement les limites du res¬
sort de la Cour de Bordeaux. De même que, dans l'es années de •
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la Monarchie, de Sèze a été attiré par le barreau de Paris, Pavez
et Laîné sont l'objet des mêmes sollicitations pour se faire inscrire
parmi les avocats de la capitale : l'un et l'autre s'y refusent.

Cependant, des charges vont échoir à Pavez : il est successive¬
ment désigné, en Août 1802, comme membre de la Commission admi¬
nistrative des Hospices de Bordeaux; en novembre 1806, comme
Vice-Président du Conseil d'Administration du Mont-de-Piété. Avo¬
cat de la Chambre de Commerce de Bordeaux, il reçoit, en 1807, de
cette Compagnie, une adresse de remerciements pour les services
qu'il a rendus en faisant prévaloir auprès des rédacteurs du Code
de Commerce les vœux du Commerce bordelais et du Commerce
français tout entier.

Les pouvoirs publics ont aussi l'œil sur lui. Malgré l'éloignement
qu'il ressent pour la personne de l'Empereur et pour l'institution
de l'Empire, il est nommé, le 17 Octobre 1807, Président du Collège
électoral de Bordeaux, en vue des élections au Corps législatif et
c'est l'Archichancelier Cambacérès qui lui en annonce personnel¬
lement la nouvelle. L'année suivante, le 28 Août 1808, il est nommé
président du Conseil d'Arrondissement de Bordeaux. Mais les
avances qu'il reçoit du gouvernement impérial ne le font point se
départir de son attitude d'opposant et de ses sympathies pour les
Bourbons, participant à certaines réunions clandestines royalistes
avec Alexandre Lur-Saluces, Gom'baud, Peyronnet, Taffard de
Saint-Germain, l'agent des Princes à Bordeaux.

Le barreau de Bordeaux est alors dans sa majorité dans l'opposi¬
tion et, comme l'écrit M. Madelin : « De Paris à Bordeaux, c'était
peut-être dans ce groupe du Palais que s'était réfugié l'esprit de
résistance à la sujétion. Cette opposition est marquée- par le pro¬
cès Moreau, et Berryer père rapporte que, sur deux cents avocats
parisiens, trois seulement ont voté « oui » lors du plébiscite. Napo¬
léon le sait parfaitement-, puisqu'il écrit à Cambacérès, le 13 Vendé ¬

miaire An XIII : (( J'aime mieux ne rien faire que de m'ôter les
moyens de prendre des mesures contre un tas de bavards, parti¬
sans de révolutions et qui ne sont inspirés presque tous que par le
crime et la corruption. Je veux qu'on puisse couper la langue à un
avocat qui s'en servirait contre le gouvernement ».

La position du barreau -de Bordeaux est rendue encore plus hos¬
tile par l'état d'esprit de la ville et de ses habitants. « Les grands
ports, écrit M. Madelin, étaient en partie ruinés par la guerre ma¬
ritime et le blocus : Marseille et Bordeaux voyaient leur vie si ralen¬
tie qu'en 1812, ces villes avaient, en dix ans, respectivement perdu
15,000 et 22.000 âmes. Ports frappés de demi-paralysie, les deux
villes étaient, comme Nantes, condamnées jusqu'à nouvel ordre à
une existence réduite. Les armateurs s'y morfondaient et leur mé¬
contentement était grand. Il n'est pas étonnant que le régime fut
chez eux, sinon honni, du moins peu goûté. L'Empereur promettait
bien aux armateurs de Bordeaux monts et merveilles pour le jour,



où, Albion abattue, les mers seraient plus largement ouvertes qu'el¬
les ne l'avaient jamais été à la marchandise française ; ils restaient
mornes devant ces perspectives dont la réalisation était, chaque
année, reculée. Or, cette bourgeoisie commerçante dominait et sa
réserve était partagée par presque toute la cité girondine. En
toutes circonstances, celle-ci avait témoigné vis-à-vis du souverain
d'une froideur qu'on remarquait et l'on ne peut dès lors, s'étonner
que Bordeaux ait été, en 1814, la première ville à abandonner le
régime en crise ».

Au cours des premières semaines de 1814, les armées alliées vic¬
torieuses pénètrent en France. Sur la frontière des Pyrénées, Wel¬
lington, à la tête d'une armée anglo-portugaise, renforcée de con¬
tingents espagnols, pousse devant lui Soult qu'il a chassé d'Espa¬
gne, met le siège devant Bayonne et, le 7 février 1814, vainqueur à
Orthez, le contraint à se replier dans la direction de Toulouse.

En même temps, le duc d'Angoulême, fils du comte d'Artois,
vient s'installer à Saint-Jean-de-Luz le 4 février, où il reçoit les
émissaires de ceux qui, à Bordeaux, veulent le renversement de
l'Empire et le retour des Bourbons. Parmi eux, Louis de la Roche-
jacquelein et Bontemps-Dubarry affirment au Duc et à Wellington
que les autorités impériales ont évacué Bordeaux, que la popula¬
tion est prête à se soulever en faveur des Bourbons et qu'il suffit,
pour la soutenir d'y envoyer quelques détachements anglais. Wel¬
lington cède à leur instance et, tandis qu'il poursuit Soult vers
Toulouse, détache un de ses. lieutenants, Lord Char le Beresford,
avec deux divisions, un peu d'artillerie et quelques escadrons de
cavalerie.

Sans rencontrer aucune résistance, Beresford arrive à Roquefort
le 8 mars, à Captieux le 9, à Bazas le 10, à Castres le 11 et, le 12,
donne l'ordre de marcher sur Le Bouscaut et Bordeaux.

Le 12 mars au matin, le comte Lynch, maire de Bordeaux, gagné
depuis quelques mois aux Bourbons, réunit son conseil municipal
quand arrive la première pointe de cavalerie anglaise : le colonel
Vivian, avec quelques cavaliers, précédant l'avant-garde parvenue
déjà au Pont-de-la-Maye, dans la banlieue bordelaise. Lynch mon¬
te alors en voiture suivi de ses adjoint-s et d'une partie du conseil
municipal, va à la rencontre des Anglais et, dès qu'il est en pré¬
sence de Beresford, qui marche en tête de son avant-garde, il lui
dit en arborant une écharpe blanche : « Mylord, c'est dans une ville
amie que vous entrez, c'est dans une cité de notre Roi légitime
allié au votre, que nous recevons Votre Excellence. Vive le Roi! ».

La Restauration était faite à Bordeaux.
Si Ravez a participé aux conciliabules qui ont amené la Restau¬

ration, il n'a joué aucun rôle au cours de la journée du 12 mars ;
jusque là, il n'exerce en effet aucune fonction publique, mais, dès
le lendemain, le duc d'Angoulême constitue une administration,
nomme Laîné Préfet de la Gironde et organis'e un Grand Conseil
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de vingt et un membres pour l'assister. Le Duc fait entrer dans ce
Conseil toutes les notabilités bordelaises : l'Archevêque, Monsei¬
gneur D'Aviau, le Comte de Damas, venu avec lui d'Espagne, le
Maire Lynch, sept propriétaires dont Alexandre de Lur-Saluces,
Puységur, Marcellus, Filhot de Marans, quatre fonctionnaires dont
Vignes, directeur de la Monnaie, un officier, Pontac, trois négo¬
ciants dont Dussumier-Fontbrune et trois avocats, Laîné, Emerigon
et Ravez.

L'administration ainsi organisée, la vie reprend à Bordeaux.
Cependant Ravez est envoyé en mission à Toulouse auprès de
Wellington; le duc d'Angoulême le charge de la défense des inté¬
rêts du commerce bordelais en face des prétentions anglaises, mais,
sa mission n'aboutit pas ; le vainqueur lui répondant que son objec¬
tif est de contraindre Napoléon à la paix, mais non pas de rétablir
les Bourbons,

On apprend, quelques jours plus tard, l'abdication de Napoléon
à Fontainebleau, l'arrivée successive à Paris du Comte d'Artois,
puis de Louis XVIII. La- Monarchie est faite. Le Grand Conseil,
du duc d'Angoulême n'a plus de raison de subsister. Les adminis¬
trations sont rétablies. Préfet de l'Empire, M. de Valzusenay, qui
s'est rallié aux Bourbons, est réintégré dans sa préfecture de la
Gironde, tandis que Laîné reprend sa place au Corps Législatif.
Ravez revient dans la vie profesionnelle et privée, s'occupant de-
ses affaires et de sa famille ; il a eu quatre enfants de son mariage,,
une fille morte en bas âge et trois fils dont l'un sera magistrat, un
autre officier de marine et le dernier avocat.

CHAPITRE III

Restauration

Pendant des mois, la population bordelaise demeure dans l'eu¬
phorie complète. Elle vit, comme l'écrit M. Charléty, dans son
souvenir du 12 mars : « Il y eut à Bordeaux un parti royaliste qui.
ne correspondait pas à une classe ; amalgame de nobles, de viti¬
culteurs, de commerçants, d'ouvriers, ruinés par la déchéance com¬
merciale de la ville, qui ont fait de Bordeaux la ville du 12 mars ».

Quand, en 1815, Bordeaux fête l'anniversaire du 12 mars, ses
autorités demandent au duc et à la duchesse d'Angoulême de pré¬
sider les solennités organisées. Les princes acceptent, viennent sé¬
journer à Bordeaux au début de mars. Ils remontent la Garonne
dans un bateau pavoisé et fleuri; la foule se rue pour lès saluer à,
leur débarquement; des femmes et des jeunes filles s'attellent à
la voiture de la duchesse pour la conduire à sa résidence. Les
manifestations en leur honneur doivent se terminer, le 9 mars, par
un grand bal offert par le Commerce de Bordeaux.

Dans la soirée du 9, tandis que la foule se presse dans la salle-
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illuminée, que les couples de danseurs se mêlent dans des valses
ou des polkas, les plus importantes personnalités de la ville atten¬
dent, dans un salon de la préfecture, la duchesse d'Angoulême pour
l'accompagner au bal. La duchesse apparaît vêtue de satin blanc
brodé de dessins et d'arabesques d'or, coiffée d'un turban de la
même étoffe. Au moment ou elle se prépare à gagner la salle de
bal, le duc d'Angoulême fait son entrée pâle et troublé ; le préfet
Valsuzenay et le général Harispe l'accompagnent.

Il s'écarte un moment avec la duchesse, lui montre une dépêche ;

puis, s'adressant à tous, leur annonce le retour de l'île d'Elbe. Sur
les instances de Lynch, les princes vont au bal, fort brillant. Puis
à trois heures, le duc d'Angoulême part vers Toulouse, Le 10, la
duchesse réunit autour d'elle les personnalités locales, dont Ravez.
Elle en fait son Conseil, auquel, à la fin du mois, s'ajoute Laîné,
président' de la Chambre des Députés, qui a quitté Paris devant
la 'marche de Napoléon.

La situation de la duchesse est difficile.
Des Tuileries, Napoléon a lancé, contre les diverses résistances

royalistes, des détachements : Lamarque en Vendée, Grouchy dans
le Midi, Clauzel sur Bordeaux. Ce dernier arrive, le 31 mars, sur
les bords de la Dordogne, à Saint-Anclré-de-Cubzac ; Martignac va
à sa rencontre afin de connaître ses intentions, tandis que la garde
nationale bordelaise prend position sur la rive sud de la Dordogne
pour en disputer le passage. Clauzel fait demander à la duchesse
de quitter Bordeaux, puis renforcé par le bataillon en garnison à
Blaye, franchit la rivière, refoule les gardes nationaux, parvient
au Carbon-Blanc, et, de là, sur les bords de la Garonne.

La duchesse ne perd pas courage ; elle veut défendre Bordeaux.
Accompagnée de Decaen, elle visite les troupes dans les casernes.
A Saint-Raphaèl, elle est reçue froidement, mais, au Château-Trom¬
pette les cris de « Vive l'Empereur » fusent de toutes parts. Toute
résistance s'avérant inutile, elle décide de quitter la ville, Marti¬
gnac regagne le camp de Clauzel pour négocier les conditions du
départ de la duchesse. Accompagnée de ses fidèles, au premier
rang desquels sont Ravez et Martignac, elle gagne Pauillac, s'em¬
barque sur la frégate anglaise « Wanderer » avec quelques amis,
dont Laîné et de Sèze, premier Président de la Cour de Cassation.
Avant de quitter la France, elle partage entre ceux qui restent les
plumes de son chapeau et les rubans de sa robe en guise de sou¬
venir.

Ravez revient à Bordeaux, y reprend son activité professionnelle,
tandis que Clauzel écrit au Maréchal Davout, Ministre de la Guerre :
(( Je ne dois pas dissimuler à Votre Excellence que cette ville offre
l'image cle la consternation. Les esprits y sont mal disposés et j'ai
lieu cle croire qu'il serait utile au service de l'Empereur de prendre,
dans le plus bref délai, des moyens propres à éteindre les germes
de séditions et de révoltes ».
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Dès que la nouvelle de Waterloo parvient à Bordeaux, elle y
cause une explosion de joie.

Pour connaître l'état d'esprit des Bordelais à la fin de juillet 1815,
il faut lire la lettre de Tournon à Barante, datée du 30 juillet:
« L'esprit public dans cette partie de la France ne ressemble en
rien à celui du Nord. L'exécration de Bonaparte n'est nulle part
aussi vive : elle est dans toutes les classes, et les petites filles dan¬
sent dans les rues en chantant des chansons contre lui... Je n'en
dirai pas de même sur le royalisme. Ce n'est- point ici l'amour pour
le Roi, ce n'est pas l'attachement à une forme monarchique du
gouvernement, c'est de l'idolâtrie pour le duc et la duchesse d'An-
goulême. Son héroïque conduite, il y a quatre mois, lui a valu ce
sentiment dont il est impossible de dire toute la force. La couleur
blanche ne paraît le signe du royalisme que lorsqu'elle est liserée
de vert ; les images de la duchesse sont peintes sur les drapeaux
qui flottent aux fenêtres : enfin,, toutes les affections, des dernières
aux plus hautes classes sont réunies sur elle. Les gens qui raison¬
nent, tout en partageant ces sentiments, témoignent cependant,
mais en secret, qu'ils sentent la nécessité à s'attacher à des insti¬
tutions plutôt qu'à des personnes. Ce parti de Constitutionnels,
qui compte toutes les meilleures têtes, est, comme de raison, peu
nombreux... On ne peut le dissimuler, il y a ici une tendance à l'in¬
dépendance, un goût de devenir centre, qui mérite toute l'attention.
Croyez que plus d'un Bordelais rêve le royaume d'Aquitaine ».

Tournon range Ravez parmi cette élite constitutionnelle. En août
1815, au milieu de cette ambiance surexitée, éclate l'affaire des
frères Faucher, les jumeaux de 'La Réole. César et Constantin
Faucher, tous deux généraux de brigade en retraite avaient conquis
rapidement, en moins de six mois, leurs grades, depuis leur départ
comme volontaires dans un bataillon girondin, jusqu'à celui de géné¬
ral de brigade, en Vendée, en 179S, vivaient à La Réole depuis une
vingtaine d'années sans avoir repris du service. Ils n'assumèrent un
rôle militaire dans l'arrondissement de La Réole pendant les Cent
Jours, que sur la demande de Clauzel. Mais ils avaient suscité
haines et jalousies à la suite de procès qu'ils avaient soutenus sur
des questions d'intérêts et de propriétés.

Dans les derniers jours de juillet, les Faucher n'ont pas encore
rallié les Bourbons, le drapeau tricolore flotte sur leur maison et,
quand passent à Là Réole deux détachements de soldats portant-
la cocarde tricolore, gagnant Toulouse, ils s'arrêtent, manifestent,,
commettent quelques violences et quelques maraudages, surexci¬
tant la population, qui en rend responsables les frères Faucher,
Ces derniers se retirent dans leur maison, qu'ils barricadent. Le
Procureur du Roi ordonne une perquisition chez eux, on y décou¬
vre des armes, tant de guerre que de panoplie. Le Procureur Du¬
moulin les fait arrêter. Le Procureur-Général Rateau les fait trans-
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férer à Bordeaux le 2 Août et les traduit devant le Conseil de Guer¬
re de la 11e division militaire.

Bavez était l'avocat des frères Faucher, il avait plaidé pour eux
des procès civils. Aussi, dès qu'ils sont incarcérés au Fort du Hâ,
le choisissent-ils comme défenseur.. L'audience est fixée au 22 sep¬
tembre. Bavez refuse d'assurer cette défense. On le lui a reproché.
Bien ne peut contraindre un avocat à prendre une cause en mains ;
sans doute en cette période troublée, le devoir des avocats est de
se mettre à la disposition de ceux qui sont poursuivis. Mais l'avocat
a toujours le droit de choisir ses affaires et de refuser celles qui
peuvent heurter sa conscience ou ses convictions. Il demeure pour
tous la ressource de s'adresser au Bâtonnier de l'Ordre des Avo¬
cats pour la désignation d'un défenseur.

Deux lettres indiquent les raisons de l'attitude de Bavez. Il a

répondu d'une part aux frères Faucher qui l'appelaient: t< Qu'il
était obligé de renoncer à les défendre ». Une lettre reçue par lui
du Lieutenant-Général de Vioménil, commandant la 11® région mi¬
litaire, lui avait intimé l'ordre de ne s'occuper de cette affaire, ni
directement^ ni indirectement. D'autre part, Bavez, membre du
conseil du duc d'Angoulême l'année précédente, ne pouvait suivre
la défense des accusés sur certains terrains. Les frères Faucher le
reconnurent dans une lettre adressée au Procureur-Général Bateau,
dans laquelle ils rendaient hommage aux sentiments élevés de
Bavez.

Entre-temps, le due de Bourbon est arrivé à Bordeaux avec

Lynch, reprenant la mairie au maire des Cent-Jours, Grammont.
Puis c'est le duc et la duchesse d'Angoulême. « Madame a fait,
avant-hier 19 Août, écrit dans ses souvenirs le général de Beiset, son
entrée à Bordeaux, accompagnée du duc d'Angoulême. Ils ont
remonté la Gironde sur un vaisseau enguirlandé de fleurs et pa¬
voisé d'étendards et de banderoles. C'est au milieu des acclama¬
tions qu'elle a traversé la ville précédant le duc qui la suivait à
cheval. Détail vraiment touchant, les dames de la ville ont offert
à la princesse une robe magnifique et lui ont demandé en échange
celle qu'elle portait ce jour là, pour la découper en morceaux et
les conserver précieusement comme le plus précieux souvenir de
cette journée ».

Le duc d'Angoulême n'est pas seulement venu à Bordeaux pour
visiter la ville du 12 mars, mais pour présider le collège électoral
du département réuni en vue des élections à la Chambre des Dépu¬
tés. La Charte de 1814 prévoit l'élection pour cinq airs d'une Cham¬
bre renouvelable chaque année par cinquième. Les électeurs seront
âgés de trente ans et devront payer un minimum de trois cents francs
d'impositions directes. Mais pour être éligible, il faudra avoir atteint
quarante ans et payer au moins mille francs d'impôts directs. Ce¬
pendant, par Ordonnances en date des 18 et 21 juillet 1815, le Boi,
en prescrivant la réunion des collèges électoraux pour les 14 et



22 Août en vue cle l'élection de 402 députés, avait abaissé l'âge
électoral à 21 ans. et l'éligibilité à 25 ans, sans toucher aux chiffres
requis des impositions.

En exécution de ces Ordonnances, les collèges d'arrondissement
de Bazas, Blaye, Lesparre, La Réole et Bordeaux se sont réunis
les 14, 15, et 17 Août, ils ont désigné leurs candidats : Bavez, Pey-
ronnet, Alexandre de Lur-Saluces, Marcell'us, etc. Le 22 Août, après
avoir assisté à la Messe du Saint-Esprit, le duc d'Angoulême ouvre
la séance du collège électoral, dans la salle du Tribunal criminel,
devant 272 électeurs. Aussitôt après, on passe au vote : il y a sept
députés à élire. Au premier tour, quatre candidats obtiennent la
majorité absolue : Laîné avec 184 voix, Ravez avec 153, Dussumier-
Fontbrune avec 151, le comte de Marcellus avec 120. Au deuxième
tour sont élus : Filhot de Marans avec 104 voix et Dufort avec 101.
Au troisième est élu Alexandre de Lur-Saluces avec 153 voix. Ravez
refuse l'honneur qui lui est fait ; il ne veut quitter ni sa famille ni
son cabinet ; il faut élire son remplaçant : Pontac.

Son refus est motivé dans sa lettre au duc d'Angoulême : « J'ose
supplier Votre Altesse de croire que j'en ressens un vif regret et
que je n'en serai pas moins empressé à faire pour les services de
la Patrie et du Roi tous les sacrifices qui me seront possibles ».

Il poursuit sa carrière professionnelle au milieu d'une population
dont l'opinion est soulevée par une intensité et une exagération
du sentiment royaliste.

Ravez est partisan de la Charte ; il se range parmi les royalistes
constitutionnels, groupés autour du préfet Tournon, des députés
Laîné et Dufort, qui inspirent les avocats, les armateurs, les gros
propriétaires fonciers et les gros négociants. Les libéraux ne sont
pas encore organisés dans le département et n'y paraissent que

plus tard avec Fieffé et Forcade. Quant aux bonapartistes, ils ne
sont guère représentés que par 250 officiers en demi-solde se bor¬
nant à espérer dans leurs conciliabules le retour de l'Empereur.

Ravez est en relations fréquentes avec Tournon. Le Préfet de la
Gironde s'efforce de grouper autour de lui des personnalités bor¬
delaises. L'Hôtel de la Préfecture est largement ouvert, les récep¬
tions y sont fréquentes, chaque mardi on danse, chaque mercredi
on joue ; assez souvent, il y a de grands dîners où sont invitées les
notabilités. Ravez y est souvent convié, car Tournon ne désespère
pas de le voir accepter, un peu plus tard, un siège à la Chambre.
En attendant, Ravez plaide ; sa réputation est telle que, lors du
passage à Bordeaux, en mai 1815, de Canning, le ministre britani-
que, visitant les curiosités de Bordeaux, veut assister à une audien¬
ce pour entendre une plaidoirie de Ravez : effectivement, devant la
Cour, une affaire oppose en présence de Canning, Ravez à de Saget.
Le prince russe Wolkonsky, également de passage, fait la même
demande.

Mais la « Chambre introuvable » élue en 1815, ne correspond
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pas à la politique de sagesse que Louis XVIII veut imposer à la
France. Dès que le moment lui semble opportun, le Roi, d'accord
avec ses ministres, prescrit par ,son Ordonnance du 5 Septembre
1816, la dissolution de la Chambre et la réduction du nombre des
députés au chiffre de 262, en même temps qu'il relève l'âge de l'éli¬
gibilité à 40 ans, ainsi que l'avait prévue la Charte de 1814. Les
collèges d'arrondissement sont convoqués pour le 25 septembre, les
collèges de département pour le 4 octobre.

Le Roi veut une chambre modérée ; il veut faire l'union de tous
les Français désireux de travailler au relèvement de la France
ruinée et exsangue. Il convoque la plupart des présidents des collè¬
ges des départements, leur dévoilant sa pensée, les autorisant à in¬
voquer publiquement auprès des électeurs l'autorité de son nom et
à répéter ses propres paroles, s'ils le jugent convenable. Ravez, dé¬
signé comme président de collège est convoqué à Paris et Louis
XVIII lui déclare qu'il souhaite l'élection « de gens modérés et pru¬
dents » ; et il ajoute à ces instructions ses espérances : « Le dépar¬
tement de la Gironde m'a donné de grandes preuves de fidélité et
d'amour. J'en attends un nouveau témoignage dans le choix que
vos électeurs vont faire ».

Pasquier confirme à Tournon les instructions royales. Le ministre
écrit en effet au préfet: « Votre grande Ville est une de celles au
choix de laquelle le Roi attache le plus d'importance. Ses députés
ont en effet joué un grand rôle dans toutes nos assemblées ». Deca-
zes, qui prend de plus en plus d'influence sur l'esprit de Louis
XVIII, et qui, girondin, s'intéresse au premier chef à son dépar¬
tement d'origine, s'efforce de faire soutenir par l'administration
préfectorale une liste de cinq candidats modérés : Laîné, Ravez,
Dufort, Portai et Guiton-Lacaze, ancien maire de Libourne. Sur
cette liste ne figurent que deux sortants : Laîné et Dufort. Mais
Tournon se rend compte des difficultés qu'il rencontre et se borne
à soutenir Laîné et Ravez, laissant les trois autres sièges à des
ultras sortants.

Ravez n'hésite pas à Bordeaux à donner aux électeurs les senti¬
ments du Roi : il leur demande en son nom, des députés attachés
à la légitimité et à la Charte, mais surtout prudents et modérés,
également éloignés de tous les extrêmes et ne prétendant pas être
royalistes plus et autrement que le Roi. Le collège d'arrondissement
de Bordeaux, sur 133 votants, désigne, au premier tour, Laîné par
70 voix, Dussumier-Fontbrune par 72, Ravez par 71, Marcellus
par 67. Le lendemain seulement, au deuxième tour, le cinquième
candidat est désigné, c'est Filhot de Marans.

Le 5 octobre, le collège départemental réuni procède à l'élec¬
tion définitive. Sur 197 votants, Ravez et Laîné obtiennent respec¬
tivement 110 et 107 voix et sQnt seuls élus au premier tour. Cette
fois, Ravez accepte son élection.

Tournon écrit à Laîné : « Ce triomphe doit vous plaire, car c'est
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celui de la vertu et des grands talents, de la droiture et d'un roya
Jisme à toute épreuve sur l'esprit de parti et d'aveuglement, sur
de misérables prétentions et de basses jalousies ». C'est ici que
nous pouvons rapporter l'opinion de Tournon sur Ravez : « Son
ami Ravez, qui était lui aussi à cette époque parvenu à une assez
grande célébrité... est doué d'une belle figure noble et expressive ;
sa taille est assez élevée, mais trop forte, son maintien est plus
raide que digne et, dans sa démarche, on remarque de l'affectation.
Son instruction est très étendue dans la question du droit mais ne
va pas au-delà. Aussi personne n'est-il moins propre à traiter toute
politique d'un ordre élevé. Comme avocat, il était au premier rang
pour les consultations, mais il perdait de son avantage aux plai¬
doiries. Une bonne et solide logique se remarquait plus que des
traits de sentiments et de véritable éloquence. Le malheur de M.
Ravez est un orgueil excessif qui admettait rarement de contra¬
dictions et lui faisait donner à ses propres conceptions une justesse
et une importance qu'elles n'avaient pas toujours ».

Si à Bordeaux, le résultat des élections n'est qu'à demi favorable
à la politique du Roi, celui des autres départements du Midi mar¬
que le succès des ultras.

:La Chambré nouvellement, élue tient sa première réunion le 6 no¬
vembre-. Ravez y assiste; il est arrivé, précédé d'une telle réputa¬
tion qu'il est tout de suite en vedette. En effet, après vérification
des pouvoirs de ses membres, l'assemblée procède à la formation
de son bureau pour la session. Pour la présidence, elle a à dési¬
gner cinq candidats dans l'odre de sa préférence, sur lesquels le
Roi choisira son Président. Le scrutin marque le premier succès
des- constitutionnels sur les ultras. Les cinq candidats constitution¬
nels appuyés par le ministère, de Serre, Pasquier, Bellart, Ravez
et Beugnot, obtiennent de 112 à 94 voix, contre les candidats des
ultras, Villèle, de Trinquelague, Corbière, Bonald et La Bouillerie,
qui ne groupent qu'un chiffre de 77 à 65 voix.

Ravez prend rapidement de l'influence au Parlement. Dès la fin
de novembre se place sa première intervention à l'occasion d'un
incident causé par une affaire de presse. Le journal ultra « L'Ami
du Roi » a été suspendu et son directeur Robert, arrêté. La fille
de ce dernier saisit la Chambre d'une pétition tendant à son élar¬
gissement. C'est un moyen de monter une manœuvre anti-ministé¬
rielle, et, soutenant la pétition, les orateurs de l'extrême droite,
La Bourdonnaye, Corbière, Castelbajac, se répandent en attaques
contre le gouvernement qui se défend par la voix de Laîné, minis¬
tre de l'Intérieur, de Courvoisier, de Paillet, dè Lognes, rappor¬
teur de la question. La discussion se prolonge pendant les deux,
journées des 28 et 29 novembre. Les. orateurs ultras, derrière Vil¬
lèle et Sallaberry, reprennent leurs critiques;. Ravez intervient
alors, avec Bellart et de Serre, défendant le ministère. Il demande-



qu'on passe à l'ordre du jour pur et simple ; la Chambre le suit et
c'est le premier succès du ministère.

Le renouvellement de la Chambre, prévu chaque année par cin¬
quième, est fixé au mois de Septembre 1817. « Une idée dominante
inspira la loi du 5 février 1817, a écrit Guizot : mettre un terme au

régime révolutionnaire et mettre en vigueur le régime constitution¬
nel... ». Le corps électoral compte moins de 100.000 électeurs et de
16.000 éligibles. Dans la discussion, Ravez intervient aux côtés de
de Serre, de Beugnot, de Camille Jordan, de Royer-Collard, trou¬
vant en face de lui Villèle et son inséparable Corbière, La Bourdon-
nàye, Castelbajac et son collègue de la Gironde Marcellus.

En janvier 1917, intervient un remaniement ministériel au cours

duquel Pasquier remplace Dambray au ministère de la Justice. Le
Roi veut adjoindre au nouveau Garde des Sceaux Ravez comme
secrétaire d'Etat: « En nommant M. Pasquier ministre de la Jus¬
tice, j'ai nommé M. Ravez sous-secrétaire d'Etat au même dépar¬
tement. Ma joie de ce dernier choix ne sera complète que lorsque je
serai sûr de l'acceptation de M. Ravez. Je ne saurai prévoir un refus
de sa part; je connais son zèle pour mon service; d'ailleurs, il ne
supporterait pas que la France pût lui dire un jour: le Roi avait
fait le meilleur choix possible, vous seul, M. Ravez, en avez empê¬
ché l'effet ».

En même temps qu'il écrit cette lettre à Decazes, Louis XVIII
s'adresse à cet autre girondin, le duc de Richelieu, président du
Conseil : « Je vous envoie l'Ordonnance qui nomme M. Ravez sous-
secrétaire d'Etat au département de la Justice. Je ne saurai prévoir
qu'il n'accepte pas. La cérémonie expiatoire. qui est célébrée au¬

jourd'hui 21 janvier, anniversaire de la mort de Louis XVI, dans
toute la France, touchera son cœur et il ne se refusera pas aux
prières du frère du Roi martyr ».

Malgré cette insistance flatteuse, Ravez hésite et refuse ; il fau¬
dra encore de longues insistances et de longs mois de réflexion
pour qu'il se décide,, en Avril 1817, à accepter ce poste de sous-
secrétaire d'Etat. Barante, dans ses souvenirs, explique ainsi les
faits : cr On eut beaucoup de peine à décider M. Ravez à entrer
dans les fonctions publiques. Il était le premier avocat du barreau
de Bordeaux. Sa situation indépendante convenait à' sa façon de
vivre; à son, caractère, ainsi qu'à sa mesure d'esprit. Homme d'af¬
faires très capabble, il ne possédait aucune vue politique et son
talent très réel, ses qualités honorables ne .le tiraient pas de la
sphère vulgaire.' Après une soirée passée avec lui, M. Mounier (fils
du constituant rallié aux Bourbons, et devenu Pair de France en
même temps que directeur de l'administration départementale),
me dit: mais c'est un vrai calicot. On appelait ainsi les garçons
de boutique ». ; .

En 1817, la Chambre examine un projet de loi sur la presse.
Ravez-est désigné comme rapporteur de ce projet de loi qu'il défend
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contre les ultras conduits par Castelbajac et La Bourdonnaye et
contre l'opposition libérale ; il est appuyé dans sa discussion par
Duvergier de Hauranne et Royer-Collard. « La France, dit Ravez,
gémit encore sous le poids des malheurs d'une double invasion. Une
partie de son territoire est occupée par des troupes érangères, nos
places fortes sont dans leurs mains le gage de notre tranquillité
intérieure et de l'exécution des traités... Et cependant, les passions
semblent appeler encore des orages, les mécontents se raniment à
cette voix de discorde... ».

Justifiant ainsi les nécessités d'une censure dans les circonstances
encore difficiles au milieu: desquelles se débat le gouvernement de
Louis XVIII, il donne son sentiment sur les libertés de la presse:
« La liberté pour tout français de publier et de faire imprimer son
opinion est un de nos droits publics reconnus par la Charte, mais
ce droit n'est pas celui de tout publier, de tout imprimer, car alors
nous aurions, non pas la liberté, mais la licence de la presse. L'é¬
crivain qui abuse de la liberté de la presse, ne peut réclamer le
privilège de la liberté de la presse... ».

C'est encore au cours de ce débat qu'il situe sa position devant
l'autorité royale dont il ne se départira pas: « Jamais la France
cherchant la vie dans ce qu'elle aime ne s'accoutumerait à l'idée
d'un gouvernement, où son Roi, simple abstraction devant les mi¬
nistres, ne paraîtrait puissant qu'aux jours des cérémonies, des
grâces et des vengeances. C'est parce qu'elle est fîère de lui obéir
qu'elle veut, trouver en lui une volonté devant laquelle les autres
volontés fléchissent ». Les arguments de Ravez sont acceptés par
la majorité de l'assemblée qui, par 188 voix contre 89, vote le
projet de loi.

Quelques jouirs plus tard, Ravez, qui a écrit à son confrère et
ami bordelais Emerigon, pour saluer la session nouvelle de la Cham¬
bre, dont il escompte « l'utile et fécond labeur dans l'union et la
paix », reçoit un nouveau témoignage de la confiance de l'assem¬
blée. La mort du vice-président Faget-du-Baure, laissant son siège
vacant, Ravez est élu, le 5 janvier 1818, vice-président de la Cham¬
bre par 108 voix sur 206 votants. Ses concurrents Villèle, Laffite et
Roy, ne réunissant respectivement que 69, 17 et 9 voix. Cette ses¬
sion est marquée, en octobre 1818, par la libération du territoire.

Contre de Serre, président sortant, la Droite et le Centre Droit
présentent la candidature de Ravez, lors du renouvellement du
bureau. Ravez obtient 97 voix, alors que de Serre n'en réunit que
93, les autres candidats présentés au choix du Roi pour la prési¬
dence sont Daugier, Dupont, Plânelle de La Valette, tous de la
droite ou du centre droit, Richelieu, président du Conseil, propose
la désignation de Ravez à la signature du Roi, êt, le 19 novembre
1818, le député de la Gironde préside pour la première fois une
séance à la Chambre.

Voici comment ses prédécesseurs et luLmênie sont jugés dans
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leurs fonctions présidentielles par Pierre de La Gorce : « Au fau¬
teuil de la présidence apparut d'abord Pasquier, ancien fonction¬
naire de l'Empire, apte à toutes les tâches et destiné à s'y mon¬
trer toujours distingué, jamais grand. Maintenant, celui qui dirige
les débats, c'est M. _ de Serre, un peu mélancolique, un peu embar¬
rassé en un rôle qui n'est point le sien, tout travaillé de l'éloquence
contenue qui bouillonne en lui. Bientôt, le président sera un avocat
de Bordeaux, Ravez, personnage au plus haut point décoratif, de
belle prestance, de voix magnifique, d'intégrité indiscutée ; très
vaniteux de sa charge, ce qui l'incitera à la bien remplir, très versé
dans le droit sinon dans la politique, non très éloquent mais juste
au point où un président doit l'être. Il sera le président modèle
et, pendant neuf ans, sera continué dans cette fonction. Ce fut un
des mérites de la Restauration de savoir mesurer les tailles, et
d'assigner à chacun la place qui convenait ».

CHAPITRE IV

Le Président Ravez

Les premiers grands débats auxquels préside Ravez sont ceux
sur la loi de la presse, œuvre du Garde des Sceaux de Serre. Le
nouveau président, qui dit à propos de la liberté de la presse : « Il
en est des libertés comme du pouvoir, elles tendent à s'agrandir
et, si elles n'étaient pas contenues, elles périraient comme lui par
leurs propres excès », conduisant la discussion avec autant d'auto¬
rité que d'impartialité, justifiant ainsi la confiance qu'on avait mise
en lui. Les débats, se poursuivent sur plusieurs semaines pour abou¬
tir aux lois des 17, 2© mai et 9 juin 1819.

L'autorisation préalable pour l'autorisation d'un journal est sup¬
primée. Une simple déclaration, assortie d'un cautionnement suf¬
fit ; la presse est soumise au droit commun ; il n'y a pas de délits
spéciaux de presse, mais ce qu'il n'est permis ni de dire ni de faire
ne doit pas être davantage écrit. La juridiction, qui doit connaître
des délits de presse est le jury d'assises de droit commun.

La Charte prévoyant toujours le renouvellement annuel du cin¬
quième de la Chambre, la date des élections est fixée au 11 sep¬
tembre. La Gironde figure parmi les départements dont la repré¬
sentation est renouvelable. Cette fois, l'opposition enhardie par
ses succès de 1818, a, pendant le cours de l'année 1819, entretenu
l'agitation tant à la Chambre que dans le pays ; elle n'est plus
simplement libérale, elle s'appuie sur le bonapartisme, dont l'ac¬
tion se développe, et avec lequel elle va faire alliance) de même
qu'elfe recherchera le concours des Républicains, qui, jusqu'ici, ne
aoat pas représentés. Cette nouvelle alliance va se concrétiser dans
l'élaboration de listes communes dans certains départements, sur
lesquelles figurent, avec les candidats libéraux, des généraux de
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l'Empire en disponibilité comme Foy, Lamarque, Sébastiani, Gi¬
rard, d'anciens sénateurs de l'Empire présumés républicains comme
Lambrechts.

En Gironde, le comte de Tournon aurait voulu constituer et sou¬

tenir une liste modérée dans laquelle seraient entrés Laîné et
Ravez, tous deux sortants, avec Desfourniels, Daniel Guestier et
Martignac. Mais il ne peut arriver à obtenir de certains électeurs
influents les concours qui lui sont nécessaires et il doit se résoudre
à appuyer les cinq députés sortants. Si, en Gironde, les résultats
électoraux peuvent être considérés comme un succès relatif pour le
ministère, il n'en est pas de même ailleurs. Sur 54 sièges à pour¬
voir, les Ultras, qui étaient au nombre de 18 à solliciter le renou¬
vellement de leur mandat ne reviennent plus qu'au nombre de 5.

Dans l'Isère est élu Grégoire, prêtre, puis évêque constitutionnel,
député à la Convention, qui n'a pas voté la mort de Louis XVI
parce qu'absent au moment du procès du Roi, mais qui, dans une

lettre, s'est solidarisé avec les régicides. Depuis 1815, il ne fait
guère parler de lui ; retiré à Auteuil, il y vit paisiblement de son
traitement d'ex-sénateur de l'Empire, soit 24.000 francs par an.
Les libéraux sont allés le chercher dans sa retraite, ont posé sa
candidature à Grenoble, et, grâce aux voix des Ultras enchantés
de jouer ce mauvais tour au ministère et à leur bête noire, Decazes,
ministre de l'Intérieur, qui se sont ralliés à sa candidature au deu¬
xième tour, il a été élu.

Après les élections, Decazes écrit, le 2 Octobre, à Ravez, pour
lui dire que rien ne doit être changé à la politique générale et
qu'au nom du Gouvernement il lui offre la présidence de la Cham¬
bre. Ravez, qui est encore dans sa circonscription, par une lettre
de quinze pages, véritable programme politique, lui répond qu'il
y a lieu de s'opposer maintenant à la Gauche, dont les nouveaux
succès sont menaçants, de rompre avec elle et de faire bloc contre
son activité, de façon à la fois à la combattre et à ôtèr tout crédit
aux Ultras qui accusent la majorité d'être de connivence avec les
libéraux.

Les élections au bureau de la Chambre donnent un nouveau suc¬

cès à Ravez. Il est élu seul ati premier tour par 130 voix, sur 214.
Les quatre autres candidats désignés au choix du Roi, Courvoisier,
Laîné, Bellart et Savoye-Rollin, ne sont élus qu'au deuxième tour.
Les deux oppositions se sont comptées à droite sur le nom de Vil-
lèle, qui a réuni 90 voix, à gauche sur celui de Laffite qui en a
obtenu 85.

Entre-temps, le 6 décembre 1819, s'est déroulée une séance des
phis tumultueuses lors de la discussion de la validation de l'élection
de Grégoire. Les passions se faisant jour avec violence préfigu¬
rent déjà certaines des séances qui vont suivre, au cours desquelles
Ravez aura de la peine parfois à rétablir l'ordre. C'est lui qui,
cependant, de sa place de député, réunit la majorité des suffrages



— 55 —

en proposant la non-admission de Grégoire dont la présence sou¬
lève tant de difficultés et d'agitation. La Chambre suit son pré¬
sident et Grégoire, non admis, se retire.

Mais cette élection pousse le gouvernement à présenter une modi¬
fication de la loi électorale.

Le 20 novembre 1819, Decazes, remplaçant .Dessoles à la prési¬
dence du Conseil, poursuit la préparation du futur texte électoral.

Il en a terminé le 11 février 1820 ; deux jours plus tard, le duc
cle Berry est assassiné par Louvel sous le péristyle de l'Opéra. Le
14 février, le président Bavez, un crêpe à l'habit, un autre à l'épée,
suivi des quatre secrétaires vêtus de même, ouvre la séance de la
Chambre en annonçant la mort du prince. Decazes, rendu poli¬
tiquement responsable de cet attentat, ne peut conserver la prési¬
dence du Conseil ; nommé ambassadeur à Londres et duc, il aban¬
donne la direction du gouvernement au duc de Bichelieu, qui pour¬
suit la réalisation de la réforme électorale, préparée par son pré¬
décesseur avec le concours du Garde des Sceaux, de Serre.

Le projet, présenté le 15 février a pour rapporteur Laîné. La
discussion, ouverte le 6 mai, est terminée par le vote cle la Chambre
obtenu par 154 voix contre 95, le 12 juin, et par le vote de la Cham¬
bre des Pairs par 141 voix contre 56, le 28 juin. La loi maintient
l'électorat à 300 francs pour l'élection de 258 députés, chiffre de
la Chambre actuelle, mais ajoute que le quart des électeurs, les
plus inrposés, après avoir voté dans les collèges d'arrondissement
seront réunis au chef-lieu des départements pour élire dans un col¬
lège supérieur 172 autres députés. Cette loi est connue sous le nom
de loi de double-vote.

La discussion en avait été longue et ardente. L'agitation est
passée de 1'e.nceinte du Palais-Bourbon à l'extérieur, les abords de
la Chambre, les tribunes, sont envahis par une foule de curieux qui
se disputent les places. Le 31 mai, les lleir et 2 juin, des rassemble¬
ments se sont formés, grossissant de jour en jour, acclamant à leur
arrivée les députés hostiles à la loi, criant « Vive la Charte »,

poussant des cris séditieux; des rixes avec la police ont amené des
bagarres et, le 4 juin, la mort d'un étudiant du nom de Lallemand.

Pendant ces débats passionnés, Bavez a présidé les séances pres¬
que sans interruption. Eloigné de ses fonctions vers la fin de la
discussion, il a été remplacé par Villèle qui, lui aussi, a réussi dans
sa. présidence éphémère: « Vous ne sauriez croire, écrivait-il à un
de ses amis, comme mes quatre jours de présidence ont réussi. J'en
reçois des compliments de tous côtés ; mais particulièrement, je
l'avoue à ma honte, du côté gauche que je n'ai pas cependant
ménagé. Ils s'attendaient sans doute à être mangés tout vifs par
un ultra. Ils,né tarissent pas d'éloges.. Enfin, ceux à qui-, je ne parle
jamais viennent m'aborder -maintenant pour nie faire mille com¬

pliments. Je crois qu'il, y a là un peu de malice de leur part contre
M. Bavez. Quoi qu'il en soit, si on nomme un président, maintenant,
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j'aurai presque la totalité des voix de la Chambre... Quant à moi,
il ne me coûte rien d'être impartial... ».

Quelques semaines plus tard, en août 1820, Richelieu, demande
à Yillèle et à Ravez d'entrer dans son ministère : l'un et l'autre
refusent. Peu après, éclate ce qu'on est convenu d'appeler du nom
de la date de sa découverte : la conspiration du 19 Août 1820. Ce
complot est d'importance : il marque l'union des libéraux et des
bonapartistes contre les Bourbons. Une dénonciation le fait décou¬
vrir à la veille d'éclater ; soixante-cinq arrestations sont opérées,
des comparses ; 45 d'entre eux sont déférés à la Cour des Pairs
fonctionnant comme Haute-Cour de Justice.

La Haute-Cour a son Président, Dambray ; mais il faut désigner
un Procureur-Général pour soutenir l'accusation. Le gouvernement
pense à Ravez pour ses fonctions, avec Jacquinot-Pampelune comme
Avocat Général. A Richelieu, Ravez répond : « Priez le Roi qu'il
détourne de moi ses bontés. Je suis bien plus tourmenté de la pensée
qu'on m'accuserait d'avoir fait plier à des vues ambitieuses que je
n'eus jamais, la qualité de député, mes liaisons, les opinions même
que j'ai professées selon mon cœur et ma conscience ».

Malgré cela, il est nommé Procureur Général, mais presque aus¬
sitôt, il entre en conflit avec le Grand Référendaire de la Chambre
des Pairs, Semonville, puis avec la commission d'instruction de la
Haute-Cour. Il obtient enfin d'être relevé de ces fonctions.

C'est à la Chambre, en présence du président Ravez qu'il faut
voir évoluer l'opposition, parallèle et complice des "troubles de la
rue et des conspirations des casernes. Les députés de l'opposition
libérale s'efforcent d'envenimer tous les débats, essayant d'opposer
les thèses les plus difficilement opposables. Par eux- naissent des
incidents de séance quotidiens, opposant le drapeau blanc et le
drapeau tricolore, 17.89 et l'ancien régime, le demi-solde et l'émi¬
gré, tentant d'inquiéter le paysan sur sa possession paisible des
biens nationaux dont il est devenu propriétaire ou le soldat sur
son avancement possible. « A force de remuer chaque jour tant de
matières inflammables, écrit Thureau-Dangin, ils espéraient que
l'incendie finirait par éclater. De telles altercations pouvaient durer
indéfiniment et se produire tous les jours sans qu'aucun des adver¬
saires arrivât à convaincre l'autre ».

Voici Ravez sur son siège présidentiel quand éclate l'incident:
« Casimir-Périer, écrit Thureau-Dangin, entrait dans la Chambre,
la tête haute, le visage souriant, s'élançait vivement dès son arrivée
au bureau du président, secouant les mains de l'aimable M. Ravez
et à peine descendu au bas des marches, au premier geste, au
premier mot du même M. Ravez, il se levait avec fureur et l'apos¬
trophait dans les termes les plus durs ».

Fort de la nouvelle loi électorale, le gouvernement fait décider
son application immédiate.
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Entre-temps, le fils de la duchesse de Berry et du duc assassiné
naît le 29 septembre 1820, recevant le nom de duc de Bordeaux.
En prévision de cette naissance, la Ville de Bordeaux avait envoyé
un berceau porté à Paris par les dames de la Halle dont la pré¬
sence à Paris avait causé un grave incident, entre Romain de Sèze
et Chateaubriand, tous deux désireux de présenter au Roi et à la
duchesse de Berry cette délégation. C'est au cours de l'audience
qui avait été accordée aux envoyées de Bordeaux qu'elles avaient
demandé à la duchesse de venir faire ses couches à Bordeaux.

Cette naissance, la prospérité et la tranquillité générale mar¬
quent les élections de 1820 de présages favorables au gouvernement.
Cette fois, la députation girondine est renouvelable. Les sortants
sont tous ministériels et ne trouvent en face d'eux que des concur¬
rents libéraux. Bordeaux-Ville maintient sa fidélité à Ravez par 750
voix contre 481 à Balguerie-Junior et 23 diverses sur 1254. Bor¬
deaux-Campagne réélit Laîné par. 173 voix, contre 55 à Philippon
et 4 diverses, sur 232. Bazas - La Réole réélisent le comte de Mar-
cellus par 242 voix contre 72 à l'ancien Premier Président de la
Cour Impériale de Brézets et 4 diverses sur 300 ; Libourne renvoie
à la Chambre Dussumier par 167 voix contre 97 à Gay et 33 à Ichon
sur 297. Lesparre-Blaye enfin réélisent Pontet par 139 voix contre
35 à l'ancien sous-préfet Aubert et 5 voix diverses sur 179. Le 13
novembre, pour les nouveaux sièges laissés au collège départemen¬
tal, les trois candidats de la droite Alexandre de Lur-Salnces, an¬
cien député de 1815, Didier-Béchade, président du tribunal de Com¬
merce et Louis Duhamel son élus par 364, 378 et 360 voix sur
582 votants.

A travers la France entière, les élections sont semblables à celles
de la Gironde. Lors de l'ouverture de la session, pour la formation
du bureau, la Droite et .le Centre unis présentent une liste com¬
mune de cinq noms pour la présidence : Ravez, Bellart, De Bonald,
Benoist et de Bouville qui recueillent de 236 à 199 voix, tandis
que la liste de Gauche réunissant Jordan, Royer-Collard, Courvoi-
sier, Dupont et Laffitte ne groupe que de 82 à 47 voix. Le Roi
désigne naturellement Ravez comme Président.

Ravez est encore président de la Chambre pour une année. Mais
ses occupations ne l'empêchent pas de conserver avec sa ville adop-
tive des relations régulières. Il est avec Tournon, Gourgues, Des-
fourniel, Fabre, membre du Conseil d'administration de l'hospice
d'enfants de la Manufacture ; avec le comte d'Artois et le duc d'An-
goulême, avec Decazes, Richelieu, Damas, Portai et beaucoup d'au¬
tres, il est membre de la Société des Amis des Arts. Le 25 août
1821, il ne manque pas d'assister à la pose de la dernière pierre
des arches du pont de Bordeaux.

Les séances à la Chambre n'ont rien perdu de leur virulence,
mais la Gauche a été décimée ; maintenant réduite à une minorité
très entamée, elle compte surtout sur les conspirations ; pour elle,
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les débats parlementaires' ne sont plus qu'un accessoire. En 1821
et en 1822, les conspirations se succèdent et échouent rapidement,
à Saumur, à Toulon, à Colmar, à Thouars, à La Rochelle ; mais
les députés libéraux savent toujours se désolidariser à temps des
conspirateurs malheureux ou maladroits. Cette attitude leur fait
pourtant perdre dans l'opinion publique chaque fois du terrain au
profit de leurs adversaires..

Ils en font l'expérience lors du renouvellement fixé au 1er Octo¬
bre 1821 pour les collèges d'arrondissement et au 10 Octobre pour
les collèges départementaux, en ne recueillant qu'une douzaine de
sièges ; le Centre ministériel ne dispose que d'une vingtaine, le
reste, soit une cinquantaine de sièges, est conquis par la Droite
ou même l'Extrême-Droite. L'échec des libéraux est aussi un échec
pour le ministère Richelieu. Ainsi renforcée, la Droite se montre
plus exigeante,, à l'ouverture de la session, pour la constitution du
bureau. Malgré sa fidélité monarchique, Ravez paraît trop modéré
aux Ultras revenus en nombre. Au premier tour, trois candidats
sont désignés, Ravez et Villèle, par 133 voix chacun, Corbière par
124 sur 216 votants. Ceux qui les suivènt de plus près, sans avoir
obtenu la majorité, sont encore des Ultras: .Vaublanc, Bonald et
La Bourdonnaye. Les candidats de la Gauche, Royer-Collard, Du¬
pont, Foy et Courvoisier .ne totalisent qu'une cinquantaine de voix.

Le lendemain, on passe au vote pour la désignation des deux
autres candidats à la présidence, c'est Bonald qui l'emporte par
114 voix sur 215 votants. Le surlendemain, c'est Vaublanc qui est
désigné en cinquième position par 106 voix contre 88 à Royer-Col-
lard et 20 bulletins blancs. Tout le monde s'attend, y compris
Ravez, à la désignation par le Roi de Villèle pour la présidence ;
mais Louis XVIII désigne Ravez pour cette nouvelle session.

Malade, le duc de Richelieu donne, le 12 décembre 1821, sa démis¬
sion. Le lendemain Villèle est appelé à le remplacer.

Cependant, la Chambre se préoccupe de restreindre la liberté de
la presse, en amendant la loi de 1819; puis, Villèle s'efforce d'éta¬
blir des règles en matière de finances et de comptabilité publique.
Ravez demeure immuablement sur son fauteuil, s'employant à
assurer la liberté et l'ordre des débats, ce qui ne l'empêche pas
de subir de violentes attaques. Ainsi, le 12 février 1822, un député
libéral, Basterrèche, le. met en cause à propos des frères Faucher :
(( Us .poussent un cri du fond de leur cachot pour demander des dé¬
fenseurs. Us appellent d'anciens amis, des parents peut-être, tous se
taisent ». Il faut que le Garde des Sceaux Peyronnet intervienne
pour justifier la conduite de ses confrères, les avocats de Bordeaux.

A mesure que les passions s'exacerbent, les périodes électorales
deviennent plus houleuses, elles le sont d'autant: plus en 1822 que
les affaires d'Espagne où une sédition militaire a réussi donnant
ainsi, l'exemple aux; conspirations en France, sont à l'ordre du jour
du Congrès, de la Sainte-Alliance. Les élections du cinquième renou-
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velable de la Chambre, fixées au 13 Novembre pour les arrondisse¬
ments et au 20 Novembre 1822 pour les collèges départementaux,
amènent un nouvel et retentissant échec des libéraux qui perdent
36 sièges. Sur 86 députés élus ou réélus, ils n'en obtiennent que 8.
« Nous n'avons pu éviter Manuel et La Fayette, écrit aussitôt Vil-
lèle, mais nous n'avons plus Benjamen-Constant ».

A session nouvelle, bureau de la Chambre nouveau. Ravez est
encore désigné e.n première place, sur la liste de présentation au
Roi pour la présidence, par 166 voix sur 245 votants.

L'intervention en Espagne soulève de graves problèmes : c'est la
première fois que l'armée de la Restauration procédera à une opé¬
ration militaire ; quelle sera son attitude, sa discipline 1 Le débat
précédant le vote débute le 24. février: il est jusqu'au bout d'une
grande ampleur et d'une égale violence. 46 députés se sont fait
inscrire pour intervenir, 23 pour et autant contre.

Ravez est au fauteuil présidentiel où il s'efforce de faire respec¬
ter la liberté de la tribune. Avec Royer-Collard, grave et mesuré
à son ordinaire, la critique de l'expédition espagnole est assortie
d'un éloge de la sagesse de Louis XVIII; avec le général Foy, qui
a longtemps guerroyé en Espagne de 1808 à 1814, et qui en a gardé
le souvenir d'un pays unanimement insurgé contre l'occupant, ce
sont les dangers de cette guerre qui sont évoqués. Avec La Bour-
donnaye, commencent les violences, puis Delaborde et Delessert,
critiquent véhémentement, et Villèle leur répond. C'est sa première
intervention depuis qu'il est président du Conseil.

Le 25 Février, les attaques contre le projet de loi viennent de
Josse, de Beauvoir, de Bignon, auxquels répond de façon particu¬
lièrement brillante Chateaubriand au nom du ministère. Mais si ce

jour, les discussions ne sortent pas encore du terrain parlementaire
et presque académique, il n'en est pas de même le lendemain avec

d'intervention de Manuel, d'abord écoutée avec patience, puis inter¬
rompue fréquemment au moment où il se lance dans une attaque
contre les Jésuites puis contre le gouvernement du Roi Ferdi¬
nand VII.

La Chambre devient de plus en plus houleuse. Manuel parle de
guerre dynastique; c'est un Bourbon qui veut aller au sècours
d'un autre Bourbon. Puis il lance les paroles qui vont soulever le
plus magnifique tumulte qu'ait connu la Chambre de la Monarchie

-constitutionnelle: « Vous voulez sauver les jours de Ferdinand!
eh bien, ne renouveliez pas les circonstances qui ont traîné à l'é-
chafaud ceux qui en ce moment vous inspirent un si . vif intérêt.
Avez-vous oublié que c'est parce que les puissances étaient venues
en France que Louis XVI a été précipité... ». Cette fois, le vacar¬
me est déchaîné, une centaine de députés, dressés à leurs bancs,
invectivent et menacent Manuel. Loin de se calmer, Manuel essaie
de poursuivre: « Ai-je besoin de dire que le moment où, en 1792,
les dangers de la famille royale sont devenus les plus grands, c'est



lorsque la France révolutionnaire a senti qu'elle avait besoin de
se défendre par des forces et une énergie toutes nouvelles ».

La majorité ne veut plus en entendre davantage ; elle explose et
Ravez rappelle l'orateur à l'ordre. Des députés réclament contre
lui l'exclusion. Manuel tente encore de parler, mais le bruit est
tel qu'il ne peut se faire entendre. Ravez suspend la séance pen¬
dant un quart d'heure. A la reprise, Manuel est encore à la tribune
et veut s'expliquer. Les députés de droite quittent la salle en
manière de protestation. Une nouvelle suspension est prononcée
par Ravez, elle dure une heure ; -à la reprise, chacun demeure sur
ses positions. Manuel veut encore parler, la majorité l'en empêche
et Ravez lève définitivement la séance du 26 février 1823.

Le lendemain, La Bourdonnaye monte à la Tribune pour propo¬
ser l-'exclusion de Manuel, le bruit recommence, Manuel s'explique
et la proposition de La Bourdonnaye est renvoyée devant les bu¬
reaux de la Chambre. L'auteur du projet est désigné comme rap¬
porteur. Le 1er mars, quelques manifestations se déroulent devant
le Palais-Bourbon aux cris de « Vive Manuel » quand le député
libéral apparaît sur les marches au bras de Laffitte. Le 3 mars,
jour fixé pour la discussion du projet, la foule s'amasse autour de
la Chambre tandis que Ravez, au fauteuil présidentiel, dirige les
débats. Les divers orateurs s'affrontent: le général Foy, Saint-Au-
laire, Girardin, Chauvelin, Duplessis de Grènedan, Royer-Collard,
Sébastiani, Hyde de Neuville. Villèlè • et Corbière déclarent que le
ministère se désintéresse de l'affaire qui ne regarde que la Cham¬
bre. Enfin Manuel s'explique et son exclusion est votée à une
écrasante majorité.

Le 4 mars, la foule s'est amassée devant le Palais-Bourbon, car
le bruit s'est répandu dans Paris que Manuel doit venir siéger
malgré l'exclusion prononcée contre lui. Effectivement, au début de
la séance, il arrive en costume de député, accompagné de ses amis,
s'installe à sa place et déclare n'en pas vouloir sortir. Ravez, au
milieu du bruit, suspend la séance pour permettre à Manuel de
faire sa sortie, ce dont les questeurs viennent le prier. Il ne veut
rien entendre ; maintenant ce sont les huissiers qui viennent lui
signifier la décision de la Chambre ; il n'a cure de cette nouvelle
démarche et demeure à son banc. L'agitation est à son comble et
Ravez très embarrassé. Pris à partie et menacé par Demarcay, il
lui réplique : « Je prie M.. Demarcay, malgré ses menaces particu¬
lières d'être bien convaincu que je ne serai jamais intimidé dans
l'exercice de. mes fonctions et que je les remplirai avec calme et
fermeté ».

Le duc de Broglie écrit dans ses souvenirs: « Pendant ce temps,
Ravez avait l'air bouleversé, il parlait avec les huissiers, avec les
secrétaires, il ne savait plus où donner de la tête; comme Risait
M. de Barante, il maigrissait à vue d'oeil. Ce qui fut comique,
ce fut l'entrée des ministres : le ministre de la Guerre (le Maréchal



— 61 —

Tictor, cluc de Bellune) arriva jusqu'au milieu de la Chambre ; puis
quelqu'un vint lui parler, il aperçut Manuel et s'arrêta: il avait
l'air de dire: « Dans quel guêpier me suis-je fourré? ». Ils arrivè¬
rent tous, M. de Chateaubriand, M., de Peyronnet et les autres,
et s'arrêtèrent au milieu de la Chambre, puis ils s'en retournèrent
après avoir vu Manuel. La séance fut longtemps suspendue. Pen¬
dant ce temps, il y avait une grande émotion dans la salle, on se
demandait ce qui allait advenir, et la résolution d'un seul homme
paraissait faire reculer tout un parti. Enfin, le président somma
Manuel de se retirer... ».

Sur un nouveau refus, Ravez fait appel à la force armée pour

expulser le récalcitrant. Le piquet de la garde nationale requis
apparaît. Il a à sa tête un sous-officier, passementier de son métier,
Mercier. Les députés libéraux l'entourent, l'adjurent de ne pas
obtempérer aux ordres du président, et Mercier quitte la salle.
Ravez est contraint de requérir la gendarmerie. Le colonel de Fou-
cauld, qui commande la gendarmerie de la Seine, arrive avec quel¬
ques gendarmes, s'approche de Manuel, lui rappelle l'ordre qu'il
a reçu et lui demande de partir. Comme le député refuse, le colo¬
nel fait un geste et quatre hommes empoignent Manuel, qui pro¬
teste et se cramponne à son banc, et l'emmènent dehors. Les dépu¬
tés de la gauche le suivent. La séance reprend.

La Chambre est dissoute le 24 décembre 1823. Ravez, réélu député
ce la Gironde est- aussi réélu à la présidence de l'Assemblée.

Le 16 septembre 1824, le Roi Louis XYIIl meurt. « Le Roi est
mort! Vive le Roi! ». Son frère, le comte d'Artois lui succède sous
le nom de Charles X. Ravez reçoit de Louis XVIII, quelques jours
avant sa mort, une marque de Sa faveur. Il est depuis le 23 sep¬
tembre 1814, chevalier de la Légion d'Honneur. Le 18 août 1824,
il reçoit la plaque de Grand-Officier de l'Ordre. Mais d'autres hon¬
neurs sont sur le point de lui échoir. La mort, le 18 Août 1824, du
Premier Président Marbotin de Conteneuil, qui exerçait ses fonc¬
tions depuis le 24 janvier 1816, laisse vide cette charge. Ravez est
proposé pour lui succéder et-, le 6 octobre 1824, est nommé Premier
Président de la Cour Royale de Bordeaux.

Le 22 novembre 1824, Ravez est installé solennellement dans ses
nouvelles fonctions, dans cette salle où il a si souvent plaidé comme
avocat, où il n'a cessé d'être entouré de l'affection de ses confrères
qui l'ont élu bâtonnier de leur Ordre en 1819. La cérémonie de
l'installation est entourée de tout- le cérémonial accoutumé, auquel
s'ajoute l'unanimité de la sympathie. Ravez èst reçu par le Pré¬
sident de Chambre Blanc-Dutrouilh et le Procureur Général baron
Rateaû qui accueille Ravez en ces ternies : « Orateur éloquent,
jurisconsulte profond, pendant vingt ans, quelque Cause impor¬
tante s'est-elle agitée devant nous, où nous n'ayons pas vu l'une
des deux parties implorer son appui, sa voix, ses lumières? Et
n'avons-nous pas eu chaque fois l'occasion d'admirer en lui la
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flexibilité d'un heureux talent, le charme d'une élocùtion noble et
facile, et la force d'une logique toujours victorieuse 1 Ce qui sur¬
tout donnait auprès de la Cour du poids à ses paroles, c'était sa
moralité bien connue, sa constance dans les meilleurs principes, sa
fidélité à la plus sainte des causes... Un talent aussi distingué, de¬
venu nécessaire aux grands intérêts de l'Etat, était destiné à
paraître enfin au grand jour, sous les yeux de l'Europe, dans des
fonctions si imposantes, si délicates, si difficiles, que le génie même
n'en accepterait le poids qu'en tremblant... ».

Après le Procureur Général, c'est le Doyen des Présidents de
Chambre, Blanc-Dutrouilh, qui salue le nouveau chef de la Cour.
Puis Bâfrez répond : « ...Il me reste, je le sais, beaucoup à faire
pour justifier votre attente ; je ne me dissimule aucune des obli¬
gations que j'aurai désormais à remplir. Fidèle à la Religion, au
Roi et à la Patrie, simple dans ses mœurs, recherchant bien moins
la louange que l'estime et préférant la paix de l'âme aux vanités du
monde, satisfait de sa condition, oubliant son repos pour assurer
celui des familles, asile de l'innocence et de la faiblesse, compatis.,
sant dans le malheur, inflexible contre les abus, inexorable envers

l'injustice, esclave de la Loi mais affranchi de toute autre servitude,
respectant et faisant respecter le pouvoir, mais ne lui sacrifiant
jamais la vérité, accessible à chacun, impartial envers tohs, et ne
consultant que le droit et la conscience : voilà, Messieurs, ce que

j'ai pensé que doit être un magistrat; voilà comment j'ai compris
son caractère et ses devoirs... ».

Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, de Saget, le vieil ami de
Ravez, veut aussi témoigner dp la joie du Barreau. « Les Avocats
du Barreau de Bordeaux y joignent un sentiment plus profond et
qui ne peut appartenir qu'à eux. Toujours avec un noble orgueuil,
ils ont présent à la pensée qu'ils comptaient dans leurs rangs le
Grand -Jurisconsulte que le Roi place à votre tête. Au respect que
nous devons à sa haute dignité se mêlent, qu'il nous permette de
le dire, les sentiments d'affection d'une ancienne confraternité,
trop chère, à nos cœurs, trop précieuse à notre Ordre, pour que
nous puissions en contenir l'expression, ».

Ravez cumule désormais les deux charges de Président de la
Chambre des Députés et de Premier Président de la Cour Royale
de Bordeaux.

Le --29 mai 1825, Ravez assiste, dans la Cathédrale de Reims, à
la cérémonie du sacre de Charles X, à l'issue duquel le Roi tient
un chapitre du vieil Ordre du Saint-Esprit pour procéder à des
nominations de chevaliers de l'Ordre. La promotion est brillante,
elle comprend un prince du sang, le duc de Chartres, fils aîné du
futur Louis-Philippe, trois Maréchaux de l'Empire, Soult, Jour-
dan et Mortier, l'Archevêque de Reims, Mgr Latil qui a procédé
au Sacre, un ami du Roi, le prince de Polignac; un ministre étran¬
ger, le prince de Metternich et Ravez. L'ancien avocat bordelais



est maintenant « Cordon Bleu », il est le premier roturier qui ait
reçu cet honneur depuis le Maréchal Catinat. Faisant allusion à
sa présidence de la Chambre, Sallaberry, député de l'extrême droi¬
te, dira de cette distinction : « C'est un cordon de sonnette ».

A Bordeaux, depuis l'année précédente, le préfet de Breteuil a
été remplacé par le baron d'Haussez qui parle longuement de
Bavez, député de la Gironde et alors Président de la Chambre,
mais sans ayoir jamais eu avec lui de rapports suivis : « Ma nou¬
velle position m'imposait le devoir de lui montrer de la confiance
et de chercher à en obtenir de lui. J'y parvins et nos relations ont
toujours conservé un caractère d'estime et d'affection réciproques.
Considéré dans une certaine sphère d'idées et dans une spécialité
d'emploi, Ravez était un des hommes lés plus distingués de l'épo¬
que. A une noble éloquence que fait ressortir une voix retentis¬
sante, une déclamation juste, une belle figure et un air grave, il
joint de vastes connaissances de jurisprudence, un esprit qui sait
en faire l'application et une conscience inflexible. Il peut être don¬
né en exemple à la magistrature à la'tête de laquelle l'opinion una¬
nime de la France l'a placé. Il a- exercé avec éclat la présidence
de la Chambre, ce qui était en harmonie avec ses études et ses

habitudes de prédilection. Jamais cette Chambre n'a été dirigée
avec plus de dignité, de convenance, de talent- et quoique en ait
dit la faction qui lui était opposée, avec plus d'impartialité. Les
personnes qui ont vu Ravez dans des dispositions purement poli¬
tiques n'accordent pas autant-"d'éloges à l'aptitude qu'il y a portée,
Ses vues alors perdent de leur étendue. Il s'attache à dès considé¬
rations de détail qui ne lui permettent pas d'embrasser un horizon
un peu vaste. Son imagination habituée à ne marcher qu'appuyée
sur des règles positives ou sur des faits, se montre hésitante et
timide.' Il paraît s'être fait à cet égard une. justice plus, rigoureuse
encore, car il s*est- constamment refusé à entrer dans le Ministère
dont, à plusieurs reprises, les portes lui ont- été ouvertes. La part de
renommée qu'il s'est acquise est assez belle pour que, en homme
sage, il ait craint de la compromettre en .se laissant entraîner par
l'ambition hors delà ligné dans laquelle un doute 'peut-être exagéré
dé ses moyens, l'a engagé à se renfermer.».

Ravez est successivement-, en Janvier 182:6, pour la session de
1826, et en décembre 1826, pour là session de 1827, désigné par là
Chambre au choix du Roi pour la présidence.

Dans les derniers mois de 1827, il est évident que Villèle ne peut
plus gouverner avec la Chambre élue en 1824.

Le 6 novembre, la Chambre est dissoute et- les nouvelles élec¬
tions fixées aux 17 et 24 novembre. Contre les- tenants du ministère
Villèle, les oppositions font bloc, dans certains départements, gau¬
che et extrême droite présentent des listes communes. Le résultat
ne se fait pas attendre. A Paris, tous les candidats libéraux sont
élus," en' province, il en est de même. -
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Le Garde des Sceaux Peyronnet subit un double échec en Gironde
et dans le Cher. Les Collèges départementaux donnent des résul¬
tats analogues, si bien qu'on peut compter 249 élus appartenant
aux deux oppositions, pour 157 ministériels et 24 douteux. En
Gironde, les collèges d'arrondissement ont élu quatre libéraux, les
deux frères Pierre et Jean-Isaac Balguerie, Elie Gautier et le mar¬

quis de Saint-Aulaire ; seul, l'arrondissement de Bazas est repré¬
senté par un ministériel, de Lur-Saluces. Au collège département-
tal, il y a trois élus : deux libéraux, Legris de La Salle et Duffour
de Bessan, un ministériel, Ravez. '

Villèle démissionne le 3 janvier 1828. Deux jours plus tard, Mar-
tignac le remplace. Mais Ravez ne représente pas non plus la majo¬
rité de cette nouvelle Chambre ; contre lui, les deux oppositions
s'unissent. Le 6 février 1828, la nouvelle Chambre se réunit, les
opérations de validation des élus permettent à Ravez d'intervenir
contre Royer-Collard, puis, le 22, on passe à la désignation des
candidats à la présidence. Sur 364 votants, au premier tour, per¬
sonne n'atteint la majorité absolue. La Bourdonnaye la manque
de peu avec 178 voix ; puis viennent Gautier avec 174, Royer-Col¬
lard avec 168, Ravez avec 162, Casimir-Périer avec 156, Saint-Au¬
laire avec 139. Au deuxième tour, il y a 358 votants qùi désignent
Delalot par 212 voix, Hyde de Neuville par 206, Royer-Collard et
Gautier par 187, Casimir-Périer par 180. Ravez n'arrive qu'ensuite
avec 167 voix. Royer-Collard est alors désigné par le Roi comme
Président dé la Chambre et Ravez, en compensation est élu mem¬
bre de la Commission chargée de la rédaction de l'Adresse au Roi.

Désormais, Ravez ne joue aucun rôle à la Chambre. Le 12 novem¬
bre 1828, il est nommé Conseiller d'Etat en service extraordinaire.

Depuis le 14 avril 1826, il a reçu des armoiries : a D'azur à bande
d'or chargée d'une étoile à six raiz sur champ ». Le 10 août 1829,
le Roi le nomme Pair de France. Avant qu'il ne siège à la Haute-
Assemblée, le Président de la Chambre des Pairs lui écrit, le 21
septembre 1829 : « La Chambre héréditaire n'a plus rien à envier
à la Chambre élective. Le Roi l'appelle à posséder dans son sein
le plus beau talent qui ait jamais distingué une Assemblée délibé¬
rante. Je sens tout le prix du présent que la sagesse du Roi daigne
accorder à la Chambre que j'ai l'honneur de présider et je me féli¬
cite avec elle de vous compter parmi nos plus illustres collègues ».

La veille de la nomination de Ravez à la Chambre des Pairs;
le ministère Polignac est constitué, remplaçant celui de Martignac
mis en échec devant la Chambre des députés. Ce ministère ne cor¬

respond ni à l'opinion de la majorité de la Chambre ni à celle de
la fraction du pays qui vote. Au cours de l'année 1830', lors d'un
remaniement ministériel, en mai, Polignac demande à Ravez d'en¬
trer dans son ministère. Comme il l'avait déjà refusé en 1827, Ra¬
vez renouvelle son refus. Il voit les difficultés au milieu desquelles
se débat le dernier ministère des Bourbons, mais ne se sent pas les
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qualités requises pour participer à un gouvernement, quelle que soit
sa fidélité au régime.

CHAPITRE V

Les années de retraite

Quand éclate la Révolution de 1830, Ravez est à Bordeaux, rete¬
nu par sa présidence de la Cour d'Appel. Il y apprend le change¬
ment de dynastie. Il lui est bien facile de faire comme tant d'au¬
tres et de se rallier au nouveau régime, qui ne lui demande rien
qu'un serment prêté à la Charte modifiée; moyennant quoi, il pour¬
ra demeurer Pair de France et Premier Président de la Cour Roya¬
le de Bordeaux.

Il n'éprouve pas la moindre hésitation. Il adresse au Président
de la Chambre des Pairs-sa démission de membre de cette Assem¬
blée ; puis il envoie les sceaux de la Cour d'Appel au doyen des
Présidents de Chambre en lui demandant de les conserver jusqu'à
ce que le nouveau gouvernement ait pourvu à sa succession. Il
entraîne dans sa retraite son fils aîné, avocat général à la Cour
et son vieil ami de Saget-, président de Chambre.

Il se retire dans sa maison de la rue du Loup, conservant comme

unique fonction publique la présidence de la fabrique de l'église
Saint-Paul, sa paroisse. Mais il ne peut demeurer inoccupé. Il
demande à ses confrères du Barreau bordelais de l'accueillir à
nouveau. Réinscrit parmi eux, il ne veut cependant pas plaider ; il
lui répugne de se présenter devant les magistrats à la tête desquels
il a été placé, il ne veut pas aborder la barre dans la salle d'au¬
dience où il a présidé à l'administration de la Justice.

Mais ses qualités de jurisconsulte, sa science du Droit trouvent
leur emploi dans des consultations, non seulement du ressort de la
Cour de Bordeaux, mais encore de la France entière. Ces consulta¬
tions, il les rédige souvent en collaboration avec son fils et avec son
ami de Saget, qui, jusqu'à sa mort en 1840, ne le quittera guère. On
retrouve quelques-unes des consultations qu'il a données aux archi¬
ves municipales de Bordeaux. La réputation en est telle, que le Pre¬
mier Président de la Cour de Paris, Séguier, met une affaire en déli¬
béré et se refuse à rendre l'arrêt tant qu'il n'a pas eu connaissance
d'une consultation de Ravez qui lui est annoncée.

Les consultations, l'administration des biens de la fabrique de
Saint-Paul, ne l'empêchent pas, au milieu de ses souvenirs, d'entre¬
tenir une importante correspondance avec les hommes qu'il a fré¬
quentés pendant sa vie parlementaire, au premier rang desquels sont
Pasquier, maintenant Président de la Chambre des Pairs, Villèle et
Corbière, son confrère Martignac et les anciens ministres de Char¬
les X détenus dans la forteresse de Ham, parmi lesquels son con¬
frère et ami Peyronnet.



— 66 —

Cependant-, la Révolution de février 1848, lui fera espérer que la
monarchie traditionnelle pourra utilement jouer sa chance. Il n'en
faut pas plus au vieux légitimiste pour se lancer à nouveau dans la.
bagarre politique, La France va élire, les 23 et 24 juin 1848, une As¬
semblée Constituante. Le département de la Gironde a 15 sièges à
pourvoir. Ravez, au milieu d'une centaine de candidats girondins,
pose sa candidature. Sur 177.000 inscrits dans le département, 146.606
électeurs vont aux urnes. Mais les Girondins ont oublié Ravez, il
n'est pas dans les quinze élus en tête desquels figure Lamartine, il
n'atteint même pas le chiffre de 25,000 voix.

Le candidat légitimiste ne perd pas courage. La France renou¬
velle ses conseils municipaux et ses conseils généraux. Déjà l'en¬
thousiasme soulevé par la Révolution de Février s'est estompé jus¬
qu'à disparaître. Les modérés reprennent en Gironde les positions
qu'ils avaient perdues depuis la fin de la monarchie de Juillet. Ra¬
vez, propriétaire viticulteur à Pauillac, brigue les suffrages des
électeurs de son canton et est élu sans difficultés.

Le respect et la considération dont il est entouré à Bordeaux le
rendent arbitre d'un conflit social. Les charpentiers du port se sont
mis en grève. D'accord avec leurs employeurs, les constructeurs,
ils demandent à Ravez de les conseiller. Mis en sa présence, les
uns et les autres exposent leurs points de vue. Ravez déclare aux
charpentiers que la grève est le délit de coalition prévu par le Code
pénal, que c'est une violation de la Loi, qu'il faut respecter ; il
leur adresse des observations à la fois si justes et si mesurées, qui
les touchent tellement, qu'on les voit aussitôt décider de reprendre
le travail.

L'élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte, le 10 Dé¬
cembre 1848, est suivie d'une violente campagne pour la dissolution
de l'Assemblée Constituante et pour de nouvelles élections. L'As¬
semblée finit par céder au vœu unanime et se, sépare. De nouvelles
élections sont prévues, mais> cette fois, la Gironde n'aura que
quatorze sièges à pourvoir .Sous l'impulsion de Duffour-Dubergier,
ancien maire de Bordeaux pendant la M°Parohie de Juillet, devenu
depuis octobre 1848, Président du Conseil Général de la Gironde,
l'uniqn est faite dans le département entre Orléanistes et Légiti¬
mistes pour la présentation d'une liste commune sur laquelle trois
places sont réservées aux légitimistes. Ravez est un de ceux-là,
avec son confrère Aurélien de Sèze, député sortant de la Consti¬
tuante, et un négociant, Journu.

Les élections des 13 et 14 mai 1849 assurent en Gironde le succès
complet de cette liste dont les quatorze candidats sont élus. Ravez
écrit au lendemain de son élection et à la veille de quitter Bor¬
deaux pour Paris : « C'est un sacrifice qui m'est imposé, mais je
m'y soumets ,avec résolution et avec dévouement pour mon Pays,
pour mes concitoyens. Je ne vous cache pas qu'il m'en coûte beau¬
coup d'abandonner mes travaux habituels, de m'éloigner ainsi, à,
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l'âge où je suis arrivé, d'une famille qui est toute ma joie, tout
mon bonheur, mais on croit que je puis être encore utile, je n'hé¬
site iras. Quand le devoir parle, je ne calcule jamais les sacrifices
qu'il exige de moi ».

Il revient dans ce Paris qu'il a quitté voici dix-neuf ans. Malgré
l'approche ' de sa quatre-vingtième année, il est physiquement et.
intellectuellement susceptible de jouer un rôle à l'Assemblée où
il est accueilli par ses nouveaux collègues avec considération et
respect. Il se souvient avec son excellente mémoire, qui lui permet
de réciter des pages entières de ses auteurs favoris, Tacite, Cicé-
ron, Horace, des fastes et des traditions parlementaires des régimes
passés et cherche à lés faire revivre dans la nouvelle assemblée. Ses
collègues l'élisent à la présidence de la Commission de Législation,
il est désigné comme membre de la Haute-Cour de Justice, il assis¬
te aux réunions de commissions ainsi qu'aux séances de la Chambre
avec assiduité, et ses avis y sont écoutés.

Arrivent les vacances parlementaires qui coïncident avec les vaca¬
tions judiciaires auxquelles il a toujours été habitué, elles concor¬
dent aussi avec la session du Conseil Général de la Gironde à
laquelle participe Ravez avec activité. Voici qu'en pleine séance,
il est atteint d'une congestion pulmonaire. Il meurt le lendemain,
3 septembre, dans l'après-midi.

Sa dernière activité fut évoquée par Duffour-Dubergier au Con¬
seil Général : « La veille du jour où M. Ravez tomba malade pour
ne se relever jamais, je passais pour la première fois de ma vie
la soirée avec lui en tête à tête. La conversation, vive d'abord,
prit bientôt un caractère sérieux et je n'oublierai jamais qu'il me
dit qu'une des causes du désordre qui agitait la société était bien
certainement le relâchement des liens de famille, que l'Etat n'était
en effet qu'une grande famille et qu'il ne fallait pas s'étonner de
voir les enfants de la grande famille si impatients du joug lorsque
ceux de la petite avaient secoué comme des préjugés surannés les
droits de la paternité et le respect dû à la vieillesse ».

Ses obsèques sont célébrées en l'Eglise Saint-Paul. Sur sa tombe,
au Cimetière de la Chartreuse, des discours sont prononcés par le
Premier Président de la Cour d'Appel et le Bâtonnier Tessier.
Lors de la rentrée de la Cour, à l'audience du 10 novembre 1849,
son éloge est prononcé par le Procureur Général Troplong, le frère
du futur Président du Sénat de l'Empire : « Votre Ordre vient
d'éprouver une perte cruelle. M. Ravez est mort dans vos rangs,
mais la Magistrature et le Barreau se disputeraient ce mort illus¬
tre si la Magistrature et le Barreau n'étaient accoutumés à con¬

fondre leurs gloires. Nous voudrions rendre hommage à la mémoire
du savant jurisconsulte, oracle du Droit dans le Midi, à l'éloquent
confrère et émule des Ferrère, des Laîné, des Martignac, à la mé¬
moire du Premier Président dont le noble caractère, les éminentes
qualités, les hautes vertus donnèrent un éclat nouveau à la pourpre



magistrale. Nous voudrions parler de la grande notabilité parle¬
mentaire dont l'Assemblée Nationale regrettait naguère les hautes
lumières et la grande expérience. Mais c'est un sujet trop grand
pour que nous puissions faire autre chose en ce moment, que de
joindre un nouveau tribut de regrets et de douleurs, aux regrets et
aux douleurs dont le deuil public et les voix éloquentes ont entouré
la tombe de M. Ravez ».

De son côté, le Premier Président de La Seiglière dit de lui :
« Ce fut un grand jurisconsulte, l'une des gloires les plus pures de
la Magistrature et du Barreau. Ce fut surtout et toujours par ex¬
cellence et dans toutes les situations, l'homme de la conscience
et du Devoir ».

Il reste de lui, avec sa tombe ap Cimetière de la Chartreuse,
une rue qui porte son nom et des portraits, l'un peint à Bordeaux
par Léon Mousquet, portraitiste, né à Bordeaux en 1805 et décédé
dans la même ville le 7 décembre 1874. Mousquet, élève de Gros
et de Dubufe père, a peint avec Ravez, de La Séglière, — ces
deux portraits sont au Palais de Justice de Bordeaux — et Eme-
rigon dont le portrait est conservé au Cercle Philharmonique. Il
reste encore de Ravez deux gravures, l'une d'Ambroise Tardieu,
l'autre de Quenedey et surtout les Mémoires et les plaidoyers im¬
primés qu'il a laissés ainsi que des interventions aux séances des
Assemblées dans lesquelles il a siégé.

Robert DUFOURG,
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NICOLAï (Alexandre). Les belles amies Je Montaigne. - Paris,
Dumas, s. d. [1950 |. In-12 de 383 pp.

Tous les fervents de Montaigne qui ont lu et utilisé le
Montaigne intime et la chronologie de Montaigne de Me
Alexandre .Nicolaï, se réjouirent en apprenant que T auteur de
tant de 'belles monographies vient de publier sous le titre :
Les belles amies de Montaigne, une nouvelle étude consacrée à
hauteur des Essais.

L'ouvrage traite en réalité d'un sujet beaucoup plus vaste
que ne pourrait le laisser croire son titre. Il comprend, en
effet, deux parties, l'une dépeint les belles amies de Mon¬
taigne, la seconde étudie le charme de Montaigne. Me Nicolaï
passe successivement en revue toutes les « belles amies » qui,
à un titre quelconque,, ont tenu une place importante dans la
vie de Montaigne. Il fait défiler sous nos yeux, grâce à une

analyse pertinente des textes, Diane de Foix de Candale,
comtesse de Gurson ; Diane d'Andoins, comtesse de Guiche ;

Madame Louise de Madaillan d'Estissae ; Madame de Duras :

Marguerite de Valois et, enfin, la fille d'alliance de Montai¬
gne, Marie Le Jars de Gournay. Par sa connaissance appro
fondie des Essais qu'il a pratiqués depuis longtemps, l'auteur
trace un tableau vivant et coloré des relations de Montaigne
et de ses « belles amies ». Sur les rapports entre Montaigne et
Corisande, M1® Nicolaï apporte par une line analyse des textes,
par des rapprochements ingénieux, des vues nouvelles; il
nous les montre tous deux, avec leurs tempéraments si diffé¬
rents, unissant leurs efforts en faveur du roi de Navarre. Sur
cette question, importante et encore mal connue du rôle poli¬
tique joué par Montaigne, de son désir d'unir et de récon¬
cilier des partis que tout semblait séparer, M® Nicolaï ouvre



des horizons intéressants qui font souhaiter la publication
prochaine de l'ouvrage qu'il a en préparation sur Michel de
Montaigne dans la politique.

La seconde partie de l'ouvrage nous fait pénétrer dans l'in¬
timité de Montaigne, vivre en quelque sorte de sa vie ; elle
nous permet de mieux connaître le caractère et les aspira¬
tions de l'auteur des Essais» son goût des controverses cour¬

toises, son penchant pour les femmes ni laides, ni savantes.
Malgré les luttes qui ensanglantaient alors le Périgord, Mon¬
taigne se montra toujours hospitalier, recevant dans son châ¬
teau les membres éminents des deux partis qui se combat¬
taient avec tant d'acharnement. Cette modération n'était

cependant pas sans dangers. « Je me suis couché mille fois
chez moy, imaginant qu'on me trahiroit et assomeroit cette
nuit là. » Mais grâce à sa sagesse, Montaigne put' échapper
aux dangers qui l'entouraient, de toutes parts.

En termes heureux, l'auteur analyse et dépeint le charme
aussi mystérieux qu'irrésistible de Montaigne; il voit une

preuve de la persistance de ce charme à notre époque dans
le fait que Sa Sainteté Pie XII a marqué combien il était rede¬
vable à l'heureuse intervention de Michel de Montaigne, qui
avait protégé et « sauvé sa nièce », Jeanne de Lestonnac.

Tels sont trop brièvement évoqués les aspects essentiels de
ce livre si attachant, si plein d'enseignement et de vues nou¬
velles. Souhaitons, en terminant, que M6 Nicolaï puisse
bientôt publier les autres ouvrages qu'il a préparés sur Mon¬
taigne. Notre désir* de connaître cette « somme » est encore
avivé par l'étude si pénétrante que leur auteur vient de livrer
à notre curiosité.

Louis Desgraves.
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EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX
DES SÉANCES DU TRIMESTRE DE L'ANNÉE 1950

(Hotkl dis Soci£tés Savantes - Bordeaux)

15 OCTOBRE 1950.

Séance à 10 heures, sous la présidence de M. Massonneau, Pré¬
sident.

Présents : MM. Massonneau, Cadart, Robinson, Camart, Ané,
Crémont, Mme Ferrand-Ginhoux.

Le Président donne* lecture du Procès-Verbal de la séance du
20 juin et du Compte-rendu de la manifestation organisée le même
jour par la Société à.l'occasion du Centenaire de la naissance de
Pierre Loti (Exposition commémorative de livres, documents di¬
vers et souvenirs).

Ces deux Procès-Verbaux sont adoptés.

Nécrologie

Au début de la séance, M. Massonneau fait part du décès, sur¬
venu au mois d'août dernier, du "Professeur Paul Courteault, ancien
membre de notre Compagnie. Absent de Bordeaux lors de ce triste
événement, lé Président .n'a pu en être informé que trop tard pour
faire représenter la Société aux obsèques.. C'est pourquoi il ne
peut exprimer que des regrets attristés à la mémoire du maître
qui, dans la vie intellectuelle de notre cité, fut une personnalité
dont le souvenir ne périra pas et qui, dans le domaine de l'histoire
locale et régionale, incarne, pour ainsi dire, l'âme la petite patrie.

Afin de marquer d'une manière tangible notre pensée et notre



sentiment, un article nécrologique, rédigé et inséré en tête du pro¬
chain numéro clu Bulletin sera confié à la plume d'un membre
ayant connu Paul Courteault. Et, d'autre part, une Bibliographie
de son œuvre, précédée d'un brève Biographie, sera établie par
M. Desgraves, Bibliothécaire en Chef de la Ville et Secrétaire Géné¬
ral de la Société, qui a bien voulu se charger de cet intéressant
travail, pour paraître dans un numéro ultérieur.

Communications diverses

M. Robinson signale la nouvelle parue dans les journaux de la
promotion récente au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur
de M. Henri Binaud. Nous adressons à notre distingué collègue
toutes nos félicitations.

Monsieur Robinson signale ensuite un article d'André Rousseaux,
paru dans le Figaro du 18 juillet 1950, intitulé Le Français tel qu'on
l'écrit, dans lequel il est question- du travail sur la réforme de l'or¬
thographe, de notre collègue M.. Charles Beaulieux, dont il par¬
tage les idées.

M. Cadart signale, d'autre part, les intéressantes causeries faites
par notre autre collègue M. Jean Marchand, correspondant de l'Ins¬
titut, à la Radio-Diffusion (L'heure de la culture française), le
26 septembre 1950, sur les Trois Testaments de La Rochefoucauld
et en octobre sur le Livre de Raison de Montaigne (Beuther) et sur
les Lettres Familières de Montesquieu (Abbé Guasco - Mme de
Tencin).

Enfin M. Massonneau attire l'attention de la Société sur les
efforts de décentralisation fournis par certains libraires de pro¬
vince. C'est à ce titre qu'il y a lieu de signaler les résultats obte¬
nus par notre collègue M. Raymond Picquot, libraire-éditeur à Bor¬
deaux, qui, par la forme accomplie de ses publications, se distin¬
gue d'une façon particulière. A cet effet, M. Massonneau présente
un petit ouvrage qui vient de paraître, intitulé Bordeaux et le Pays
Girondin. Texte de Georges Planes-Burgade, avec 105 héliogravu¬
res. Il fait remarquer l'heureuse disposition du volume en tant que
mise en pages, choix et exécution des illustrations, etc., qui
donne à cette plaquette un indéniable caractère artistique. Cette
élégante publication qui fait partie d'une série sous le titre « Les
belles provinces de France » ne fait pas double emploi avec une
autre parue antérieurement sous le même titre. Celle qui est pré¬
sentée aujourd'hui compte 35 photographies nouvelles et un cha¬
pitre nouveau. Le prochain volume de cette collection, qui a le
mérite de diffuser eh quelque sorte nos beaux horizons, sites et
monuments de France, paraîtra vers Pâques 1951 sous le titre :

Quercy - Rouergue - Albigeois, par M. Pierre Viguié.
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Et par la même occasion, en raison du triste événement actuel,
M. Masèonneau présente la dernière publication de Paul Cour-
teault, également éditée chez R. Picquot : Le Vieil Hôpital Saint-
André de Bordeaux, intéressante plaquette ornée de 25 héliogra¬
vures, sur le point d'être épuisée en librairie.

Candidature et élection d'un nouveau membre

Me Robert Dufourg, Avocat à la Cour, 45, rue Duranteau, à
Bordeaux, présenté par MM. Massonneau et Picquot.

Ce candidat est élu à l'unanimité.

Communications

M. Ch. Cadart :

1°). Une lettre de M. René Druart, secrétaire général de 1'Aca¬
démie Nationale de Reims, Président de la Société des Amis du
Vieux Reims (le présentateur est membre de la seconde de ces
Compagnies et lauréat de la première, dont notre collègue M. Hu-
brecht est correspondant). Cette très intéressante lettre est rela¬
tive au BOURDON (LE FERDINAND-AnDRÉ) , DE NOTRE TOUR PEY-BERLAND,
qui, par le poids, l'alliage, la tonalité, est le frère unique, jumeau
à retardement si l'on peut dire, de celui (la Charlotte) de la
Cathédrale de Reims, auquel M. Henri Jadart a consacré une
trochure très documentée. De son côté, M. Cadart, s'emploie d'ores
et déjà à rassembler tout ce qui peut être dit d'intéressant au sujet
de notre bourdon bordelais sur lequel il se propose de faire ulté¬
rieurement une communication à notre Société et à l'Académie
de Reims,

2°). Le Fantôme, quadrille fantastique composé par Mme Delor-
me-Rieutard, (dédié) -à Madame la Marquise de Laqueuille (à
Paris, , chez A. Tabureau, Editeur de Musique, rue de l'Université,
46). Cinq pages gravées (N° 1, Pantalon. N° 2, Eté. N° 3, Poule.
N° 4, Pastourelle). Titre illustré (lith. de Carie, 12, rue J.-J. Rous¬
seau, Paris) d'une lithographie du Bordelais Jules Duvaux, qui
motive la présente communication et sur lequel M. René Druart a
adressé au présentateur une très intéressante notice qui sera publiée
à part, dans un numéro ultérieur du Bulletin.

M. Camart:

Un bel exemplaire, signé par l'auteur de :

Paul Courteault - Bordeaux a travers les siècles. Bordeaux
Féret et Fils, 1909, 1 vol. in-4°, demi-chagrin vert avec coins, dos
orné, tr. dor., couv. impr. cons. Armoiries de Mt Meaudre de La-
pouyade au bas du dos.

Un des rares exemplaires sur Hollande (n° 3).
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Séance à 18 heures, sous la présidence de M. Massonneau, Pré¬
sident.

Présents : MM. Massonneau, Pujolle, Desgraves, l'Abbé Pelette,
Robinson, Andréa, le Dr Duhart, Hubrecht.

Le Président donne lecture du Procès-Verbal de la Séance du
15 Octobre, qui est adopté. .

Correspondance et communications du Bureau

La Société a reçu du Ministère de l'Education Nationale, le Bul¬
letin Philologique et Historique (jusqu'en 1715) du Comité des
Travaux Historiques et Scientifiques - Années 1946 et 1947 -

Paris, Imprimerie Nationale. 1950.
Le Président attire l'attention de ses collègues sur une commu¬

nication publiée dans ce volume, et due à M. Gaston Letonnlier,
Archiviste en Chef honoraire de l'Isère, relative à une édition gre¬
nobloise des Précieuses Ridicules de Molière (1660), due au- librai¬
re. Jean Nicolas de Grenoble, qui aurait été complètement anéantie
par le feu, en 1738, du fait du célèbre P. Bridaine. L'auteur de
cette communication, très affirmatif, prouve cet événement aussi
regrettable qu'extraordinaire, par une documentation précise à l'ap¬
pui d'un raisonnement très serré.

Candidature et élection d'un nouveau membre

M. Jean Balsse, 5, rue de Belfort, à Bordeaux, présenté par MM.
Pujolle et Robinson, est élu à l'unanimité.

Communications

M. l'Abbé Pelette:

1°), Pétri Tricheti Burdigalensis de Lygd.® vfneficjé pryesti-
GIIS LIBRI TRES - EjUSDEM SaLMONEUS FULMINE ICTUS TRAG^EDIA - Epi=
grammata - Burdigalœ. Pierre de la Court. 1617.

In-12 de 44, 32, et 64 pp.

Pierre Trichet, né à Bordeaux en 1587, mort vers 1644, élève au
Collège de Guyenne, avocat au Parlement de Bordeaux, antiquaire,
un des esprits les plus curieux de son temps, possesseur d'un cabi¬
net très riche en médailles, livres, tableaux, coquilles, etc., a fait
l'objet d'une étude de Reinhold Dezeimeris, intitulée Pierre Tri¬
chet. Un Bibliophile Bordelais au XVIP siècle. Bordeaux, Gou-
nouilhou. 1878.

2°). Meaudre de Lapouya-de. Du retour des Anglais a Bordeaux
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en 1452. Pourquoi fut bati le Château-Trompette. Mâcon, Protat,
1918. Tiré à 25 exemplaires.

Exemplaire annoté par Paul Courteault.

M. Hubrecht :

M. Hubrecht présente deux impressions parisiennes du prototy¬
pographe bordelais Gaspard Philippe :

1°). MODUS LEGENiDI AB //BREVIATURAS IN UTROQUE IURE. [A la fin]
Impressus per Gaspardum Philippe Anno domini M.COCCC.quar¬
to. xiij. die Februarij (1504). In-8° goth. de 75 ff. ch. + 1 n. ch.
Marque de Jean Petit au titre, de G. Philippe au v° du dernier f°
(Polain, Marques... n° 149, et ce Bulletin, 1947, p.. 8).

Sont reliés dans le même volume :

— Sûm Joânis Andree // sup. quarto decretaliû... (Cologne,
s. d.). In-8° goth. de 11 ff. n. ch. Bois gravé au titre répété au v°
du 1er f°.

— Casus papales (s. 1. n.. d.). In-8° goth. de 6 ff. n. ch. Marque
de Denis Roce au v° du titre.

Le tout relié au xixe siècle en maroquin noir, signé Montagnac.

2°) Speculû finalis re // tributionis noviter impressum [A la fin]
Impressumque parisius per Gaspardum Philippe. Anno domini mil-
lesimo quingêtesimo nono - die vero xxiiij. mêsis Julii (1509).

In-8° goth. de 170 ff. n. ch. Marque de Jean Petit au titre. Pro¬
vient de la vente Labadie, n° 4094, et Jacques Vieillard n° 181.
Broché.

Les caractères employés par G. Philippe dans ces deux ouvrages
imprimés pour Jean Petit confirment l'impression qu'avait déjà
Claudin, que l'on peut attribuer au prototypographe bordelais un
certain nombre de petites impressions gothiques anonymes pré¬
parées à Paris pour le compte de ce grand éditeur du début du
XVIe siècle que fut Jean Petit.

On saft que le Modus legendi abbheviaturas servait de guide aux
étudiants qui, au Moyen-Age, abordaient les sciences juridiques.

Cet ouvrage qui eut un grand succès et de nombreuses éditions
au XVe et au début du XVIe siècle, a du être réimprimé dès l'an¬
née suivante par Gaspard Philippe, car Claudin a acheté en 1892
un Modus de G. Philippe, également in-80 goth., daté de 1505 et
portant comme celui-ci, la marque de Jean Petit. (Voir Claudin,
Les débuts de l'imprimerie a Bordeaux, p, 27).

L'auteur du Modus ne semble pas avoir été identifié. Par contre,
le Spéculum est l'œuvre du professeur de théologie Pierre Reginal-
det, corrigé par Pierre de Fontaine, également professeur de théo¬
logie (voir colophon de cet ouvrage).



Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'être étonné de l'affirmation de
Delpit qui, après de longues recherches, n'a trouvé le nom de
Gaspard Philippe que sur trois ouvrages antérieurs à 1510..., et qui
ne sont pas ceux-ci.

M. Pujolle:

M. Pujolle présente le n° 7 de la revue bordelais La Boite a Clous
qui contient notamment un hommage fervent de Louis Emié à
JoË Bousquet, écrivain quinquagénaire carcassonnais, dont la guer
re de 1914-1918 avait fait un reclus étendu sur son lit.

Il rend compte ensuite d'une visite faite le 19 novembre, à la
Bibliothèque Nationale, où s'est ouverte sur l'initiative d'André
Gide, une exposition des œuvres et de lettres autographes du poète
provençal d'expression française Emmanuel Signoret, à l'occasion
du cinquantenaire de sa mort survenue à l'âge de 28 ans.

M. Robinson :

M. Robinson remet à la Société un exemplaire dactylographié
d'un travail effectué par M. Georges Bacon.net, ancien professeur
à l'Ecole Ste-Croix d'Orléans, sur le complément d'objet, rem¬
plaçant le vieux complément direct. Fort de son expérience acquise
au cours de longues années d'enseignement primaire, M. Baconnet
multiplie les raisons qui, à son avis, militent en faveur du retour
à l'ancienne nomenclature et, par conséquent, de l'abandon de la
réforme qu'a fait aboutir M. Ferdinand Brunot, père du complé¬
ment d'objet. De cette campagne qu'il mène sans se lasser depuis
plus de 40 ans, il expose les phases diverses ainsi que les difficultés
rencontrées, surtout lorsque notre auteur se heurte à des personna¬
lités de premier plan. Ce travail, écrit avec verve, mériterait d'être
connu, au moins de tous les instituteurs. Malheureusement le carac¬
tère très spécial de cette question ne permet qu'a un très petit
nombre de revues de s'y intéresser. M., Robinson en conseille vive¬
ment la lecture à nos collègues. Il a remercié M. Baconnet de son
envoi et ce, au nom de la Société ; il lui a exprimé nos regrets de
ne pouvoir publier dans notre Revue l'étude si documentée qu'il
a bien voulu offrir à notre bibliothèque.

M. Desgraves:

M. Desgraves communique :

1. Un compte rendu paru dans le dernier numéro de la Revue.
Belge de Philologie et d'Histoire, de l'article de M. Hubrecht sur
la Religion de Montaigne, publié par le Bullletin de la Société des
Bibliophiles de Guyenne dans les numéros 43, 45 et 48.

2. Il annonce ensuite que le premier volume des Œuvres com¬
plètes de Montesquieu, publiées sous la direction de M. André
Masson, est paru.
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Séance à 10 heures, sous la présidence, en l'absence de M. Mas-
.sonneau, excusé, de M. Pujolle, vice-président.

Présents : MM. Pujolle, Robinson, Camart, Ané, Baisse, Béraud-
'Sudreau, Crémont, Mme Denjean-Delage, M. le docteur Duhart.

Le procès-verbal de la séance du 21 novembre est lu par M.
Robinson, et adopté.

Correspondance et communications du bureau

M. Pujolle, président de séance, rappelle que l'assemblée géné¬
rale aura lieu le dimanche 21 janvier prochain. Il insiste sur la
nécessité d'une propagande active afin d'intensifier de nouvelles
adhésions et, par ce moyen, d'assurer une plus grande activité à
notre Compagnie.

M. Pujolle donne ensuite lecture d'un article publié par M.
Robert Mesuret, notre collègue, dans Le Petit Commingeois du
26 novembre 1950. intitulé : Un Roméo Gascon, le Comte de Com=
minges.

Communications

M. Béraud-Sudreau :

1. L'heureusse arrivée du Roy dans Bourdeaus, et ce qui s'y est
tassé depuis ; avec les cérémonies qui furent faites aux espou-
sailles de madame sœur aisnée de s.a majesté, iusques a son départ
vers l'Espagne - Lyon, Nicolas Tullieron, 1615.

2. Lettre du Roy envoyée a Monsieur le Premier Président, sur
l'accomplissement et consommation des mariages, ensemble les feux
de joye faicts en suitte d'iceux en la ville de bourdeaus - Lyon,
Tullieron, 1615.

3. Advis céleste de Henry le Grand a son fils Louis xiii très-
chrestien roy de France et de Navarre - Extrait du tableau votif de
L. R[ icheome] - Bourdeaus, s. Millanges, 1622.

M. le Dr Duhart :

1. Un volume des Annales de la Municipalité de Bordeaux et du

département de la Gironde (du 13 mars 1790 au 27 mars 1791).
2. Le Courrier Balzacien, 18, rue de la Grange-Batelière, Paris

(IXe) - Nos 1 à 9.'

M. Camart:

1. Abécédaire de Flore ou Langage des Fleurs, méthode nouvelle
de figurer avec des fleurs les lettres, les syllabes et les mots,



suivie de quelques observations sur les emblèmes et les devises, et
la signification emblematique d'un grand nombre de fleurs.

Dédié a S.M. l'Impératrice-Reine, par B... Delachénaye, ex=
militaire pensionné du gouvernement.

A Paris, de l'imprimerie de P. Didot l'aîné, 1811, gr. in-8 carton
rose, orné de huit planches coloriées, contenant 112 figures, fleurs,
oiseaux, mouches ou papillons, non compris deux superbes roses
nouvelles, appelées le Grand-Napoléon et Marie-Louise, et quatre
planches en noir, représentant des modèles de mots, etc.,. En tout
226 figures.

2. Album Photographique Universel, par Marie Condat.
Bureau, rue Malbec, 91, Bordeaux, imp. de Vve Lanefranquc et

fils, 1865-1866, in-16 demi-chagrin vert, dos à nerfs.
Nombreux portraits des personnages célèbres de l'époque avec

la notice biographique, et contenant des poésies, maximes, sen¬
tences, proverbes, etc...

M. Robinson :

Un volume ayant appartenu à Jean Lespine, éminent philologue né
et mort à Bordeaux (21 juillet 1823-4 mars 1865) - Au cours de fortes-
études au lycée de Bordeaux, ses maîtres, particulièrement Bersot,
remarquèrent les brillantes qualités qui devaient plus tard justifier
le jugement de Sainte-Beuve : « Helléniste de première distinc¬
tion » (Nouveaux Lundis).

Inscrit au barreau de Bordeaux vers 1847, il ne put se livrer tout
d'abord à l'exercice de sa profession, étant affaibli par l'excès de
travail. Ses préférences allaient d'ailleurs vers les travaux d'érudi¬
tion auxquels il se donna tout entier, sans ménagement pour une
santé déjà fort délabrée.

Il avait comme ami et guide Reinhold Dezeimeris qui lui consa¬
cra dans La Gironde du 7 mars 1865, un article nécrologique, dans
lequel il exprimait l'importance de la perte éprouvée par tous ceux
qui s'intéressaient à la culture hellénique.

Chose qui paraîtrait curieuse, si on ne connaissait la grande
modestie de Jean Lespine, notre compatriote n'a rien publié. Ce
n'est pas dire qu'il n'avait pas en train de nombreux travaux,
comme nous l'apprend M. Dezeimeris, mais que sont-ils devenus ?

En attendant qu'une réponse puisse être faite à la question
posée, le présentateur communique :

Les Aventures de Drosilla et Charidès, far Nicetas Eugenianus,
traduites du grec, avec des remarques et les variantes du manus¬
crit de Rome, par Ph. Le Bas, membre de l'Institut...

Cette traduction, ainsi que le spécifie une longue note manus-
ccrite de Lespine, portée sur la garde, n'a jamais été publiée. Elle



devait former le tome XV de la collection des Romans grecs de
Merlin. L'exemplaire de Le Bas figurait dans le catalogue de la
vente de la bibliothèque de M-, Dezeimeris, sous le n° 793. C'est
grâce à cet exemplaire que Lespine a pu reproduire de sa main
tous les passages manuscrits de l'ouvrage communiqué.

M. Pujolle :

M. Pujolle entretient l'assistance de nouvelles intéressant la vie
intellectuelle à Bordeaux :

1. Organisées par l'Université de Bordeaux, en commémoration
du centenaire de la mort de Balzac, cinq conférences viennent
d'être prononcées dans le grand amphithéâtre de la Faculté des
Lettres, sous la présidence de M. le doyen Renouard.

Successivement, le 6 décembre, M. Pierre Barrière a développé
I'Idée de la Comédie Humaine et M. H. de Bouillane de Lacoste a

évoqué I'Enfance de Balzac.
Le 13 décembre, M. Flottes a disserté sur Balzac et l'Illusion

de la Richesse; M. Vernièrp s'est attaché à montrer le Reflet
de Bordeaux dans l'œuvre balzacienne, et M. Villanueva la Part de
Paris dans la même œuvre.

Uintérêt local de la conférence de M. Vernière mérite d'être
soulignée.

Les allusions que cet universitaire a faites à La Femme de trente
ans et à Eugénie G)randet, et surtout son incursion dans le « décor
noir » du Contrat de Mariage lui ont fourni l'occasion de révéler
comment le grand romancier a pu être un peintre exact de mœurs
bordelaises, sans être jamais venu en notre ville, grâce à des infor¬
mations amies.

2. Montaigne et Montesquieu viennent d'être évoqués dans la
presse hebdomadaire parisienne :

a) Dans le Figaro Littéraire du 16.décembre, un article de M.
Maurice Rat intitulé '« Quand Montaigne était maire de Bordeaux
l'ar la confiance de henri III, du futur henri IV, des catholiques
et de leurs ennemis », est étayé sur des données fournies par
M. Alexandre Nicolaï qui, depuis trois lustres, anime de « commu¬
nications passionnantes » la Société des Amis de Montaigne et dont
cinq ouvrages (que Maurice Rat appelle la « somme nicolaïesque »)
vont apporter du nouveau sur l'auteur des Essais.

b) Le même numéro du Figaro Littéraire contient sur Mon¬
tesquieu un article de Jean Frétéval, qui voit dans les Œuvres
Complètes du grand Brédois, dont le premier volume vient de
paraître, une restauration profonde, importante, « due à MM.
Masson, Gébelin, Desgraves et Védère ».
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Renouvellement du burfeau

Au cours de l'Assemblée générale, qui s'est tenue le 21 janvier
1951, et dont le compte rendu paraîtra dans le prochain numéro du
Bulletin, le Bureau a été constitué comme suit pour l'année 1951 :

Président M. H. E. Massonneau.
Vice-Présidents M. Ch. Cadart.

M. A. PuJOLLE.
Secrétaire général M. L. Desgraves.
Secrétaires adjoints M. l'abbé J.-B. Pelette.

M. P. Marié.
Trésorier M. M. Robinson.
Archiviste M. E. P. Camart.

ERRATUM AU N° 52

Page 76. ligne 14, au lieu de ist(a)e, lire istius.

Pour paraître très, prochainement :

Bibliographie
des Ouvrages imprimés par Simon Millanges

1572-1623

par Louis DESGRAVES
Conservateur de la Bibliothèque Municipale de Bordeaux

Prix : 300 francs.

Le Gérant ; E. P. Camart.

Autorisation d'imprimer N* 29013 du 12-7-4G

Bordeaux — Imprimerie E. TAFKARD, 6, Rue Métivier. — Télcph. 28.00



Publications de la Société des Bibliophiles de Guyenne
depuis sa fondation (i8éé)
MELANGES (vol. in-8°)

I. La Reprise de la Floride, par Tamizey de Larroque, 1868.
Remarques et corrections d'Etienne de la Boétie sur le Traité de Plutarque,

intitulé : « Erôtikos », par R. Dezeimeris, 1868.
Mémoires de Jean de Fabas, par H. Barckhausen, 1868.Plainte de la Guyenne au Roi, par Jules Delpit, 1868.

II. Poésies françaises, latines et grecques de M. Despois, par R. Dezeimeris,
1875.

Supplément logarithmique, par Leonelli, notes de J. Houël, 1874.
Louis XIII à Bordeaux, par Tamizey de Larroque, 1876.

III. Voyage du Duc de Richelieu de Bordeaux à Bayonne, par R. Céleste, 1882.
Discours pour servir de règle ou d'avis aux Bibliothécaires par L. Machon,

publié par Daspit de Saint-Amand, 1882.
Les salons bordelais au xvnie siècle, par Ch. Marionneau, 1884.

OUVRAGES ISOLES (vol. in-8° et in-40)
I. Essais de Michel de Montaigne, texte original de 1580, avec les variantes

de 1582 à 1587 par R. Dezeimeris et H. Barckhausen, 1870-1873,
2 vol.

II. Chronique bordelaise, par Jean de Gaufreteau, notes de J. Delpit, 1878,
2 vol.

III. Chronique d'Etienne de Cruseau, par J. Delpit, 1879, 2 v°l-
IV. Chronique du Parlement de Bordeaux, par J. Métivier, notes par A. de

Brézets et J. Delpit, 1886, 2 vol.
V. Chronique bordelaise de Fr. de Lamontaigne, par M. Paul Courteault, 1926.

VI. Mémorial général de MT de Savignac, par M. Meaudre de Lapouyade,
J931-

.

VII. Une Enquête sur l'Imprimerie et la Librairie en Guyenne, Mars 1701,
publiée par M. Jean Marchand, 1939.

TABLETTES DES BIBLIOPHILES DE GUYENNE (vol. in-8°)
I. Jules Delpit. Introd. générale relative à la collection.

Origines de l'Imprimerie en Guyenne, par J. Delpit, 1869.
II. Mœurs béarnaises (1338 à I80O), par Paul Raymond, 1869.

III. Le Droit du Seigneur, réplique d'un campagnard à un Parisien, par
j. Delpit, 1873.

IV. Inventaire de la collection des ouvrages et documents sur Michel de Mon¬
taigne, par le Dr J.-F. Payen, 1874.

V. Lettres inédites de Françoise de Lachassaigne, par Roborel de Climens
et J. Delpit, 1877.

VI. Poésies inédites de F.-J. Chancel-Lagrange, par J. Delpit. Sauveterre-de-
Guyenne, 1878.

VII. Un curé bordelais, recueil de Mazarinades par Louis Bonnet, notes de
J. Delpit. Sauveterre-de-Guyenne, 1881.

VITI. Un collectionneur bordelais, B.-P. Partarrieu, par J. Delpit, 1881.
IX. Eloge de Montesquieu, par T.-P. Marat, notes d'A. de Brézets. Libourne,

1883.
ŒUVRES INEDITES DE MONTESQUIEU (vol. in-40)

I. Deux opuscules de Montesquieu, par le Baron de Montesquieu, eau-forte
de L. Drouyn, 1891.

II. Mélanges inédits de Montesquieu, par le Baron de Montesquieu, 1892.
III. Voyages de Montesquieu, par le Baron Albert de Montesquieu, 1894-1896,

2 vol.
IV. Pensées et fragments inédits de Montesquieu, par le Baron Gaston de

Montesquieu, 1899-1901, 2 vol.
V. Correspondance de Montesquieu, par François Gébelin et André Morize,

1914, 2 vol.
VI. Montesquieu. Histoire véritable, notes de L. de Bordes de Fortage, 1902.

VU. Charles Secondât, Baron de Montesquieu (1833-1900), iqoo.



 


	Bulletin de la Société des Bibliophiles de Guyenne
	Sommaire
	L. Desgraves - Le Livre de Raison de Montaigne à la Bibliothèque Municipale de Bordeaux
	L. Desgraves - Bibliographie des ouvrages imprimés par Simon Millanges
	R. Dufourg - Un grand parlementaire de la Restauration - Ravez
	Chapitre I : Dans la tourmeente révolutionnaire
	Chapitre II : L'Empire et le Code civil
	Chapitre III : Restauration
	Chapitre IV : Le Président Ravez
	Chapitre V : Les années de retraite

	L. Desgraves - Bibliographie - Les belles amies de Montaigne, par A. Nicolaï
	Actes de la Société - Extrait des Procès-Verbaux des Séances du 2e Semestre de l'année 1950


