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PRÉFACE

En 1858, autour d'un érudit qui joignait au don de l'initiative celui de
l'exécution, M. Jules Delpit, se groupèrent un certain nombre de lettrés
girondins, réunis par le culte commun de l'histoire provinciale.
Sachant l'impossibilité pour un travailleur isolé d'en explorer les soin tes
disséminées dans cent dépôts divers de la France et de l'étranger, frappés
aussi des dangers sans nombre que couraient, aux mains de détenteurs
insoucieux ou inconscients, tant de documents privés, de la plus hante
valeur, ils résolurent de fonder un recueil qui, pour tant de pièces inédites,
dispersées ou menacées, deviendrait à la fois un centre et un abri.
Ils constituèrent, pour publier ce recueil, la Société des Archives historiques de la Gironde.
Les nouveaux sociétaires mettaient au service de l'œuvre entreprise un
travail désintéressé, d'autant plus méritoire qu'il était presque anonyme. Ils
espéraient, pour toute récompense, que cette poussière historique qu'ils
recueillaient de toutes parts et condensaient avec tant de soin, servirait un
jour de ciment au futur historien de leur province pour élever un monument
solide et véridique à la mémoire de leurs ancêtres.
En 1859 ils publiaient leur premier volume, se demandant, anxieux, s'il
formerait le point de départ d'un répertoire immense ou demeurerait
l'unique manifestation d'une tentative mort-née.
Le temps a répondu. Depuis 1859, vingt-neuf volumes ont succédé au
premier, et plus de 15,000 documents sont là : lettres-patentes, chartes,
cartulaires, comptes, chroniques, arrêts, coutumes, qui éclairent la succession des faits, le caractère des mœurs, l'esprit des institutions dans nos
contrées, et qui auront puissamment contribué à faire enfin sortir l'histoire
locale de la légende et de l'a peu près.
L'honneur d'un pareil résultat, précieux encouragement à nos efforts,
doit être reporté à l'impulsion énergique de nos fondateurs. Mais peut-être
dans les moments difficiles, inévitables au cours d'une longue période,
n'eussent-ils pas pu, malgré leur zèle, toujours sauver leur œuvre, si, dès
le début, elle n'avait reçu du Ministère de l'Instruction publique, du Conseil
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général de la Gironde et de la Ville de Bordeaux un généreux appui qui ne
lui a jamais manqué.
Aujourd'hui, la Société est parvenue à son trentième volume, et ce trentenaire de ses publications est une date notable, tant pour les travailleurs
de la première heure, grâce à Dieu nombreux encore dans ses rangs, que
pour ceux plus jeunes qui, au cours du chemin, sont venus partager le
labeur de leurs anciens. Cette date, coïncidant d'ailleurs avec celle de la
XIIIe Exposition de Bordeaux, les uns et les autres ont tenu à la marquer
par un travail spécial auquel ils consacreraient tous leurs soins.
Ils ont songé à présenter sous leur forme archaïque ces documents
mêmes qu'ils imprimaient depuis si longtemps. Ils ont pensé surtout, en
reproduisant leurs autographes, à faire attester d'âge en âge l'histoire de
Bordeaux et de la Guyenne par la main même de ceux qui l'ont vécue.
De là est né le présent ouvrage.
Mais, pour qu'il répondit à son but, il était nécessaire qu'il ne fût point
gêné dans son développement, et que, par conséquent, la question pécuniaire n'en vînt point restreindre l'exécution. Or, comme de bien d'autres
choses, l'argent est trop souvent le nerf de la science : le temps se prend, le
travail se donne, mais il faut trouver les fonds, et, même en engageant
l'avenir, la Société ne pouvait seule tenter pareille entreprise.
Elle n'hésita pas à s'adresser à la Ville de Bordeaux. A la tête de celle-ci
se trouvaient un Maire de vieille souche bordelaise, aussi apte à remuer les
idées qu'à diriger les affaires, et une Municipalité intelligente et libérale,
non moins soucieuse du développement intellectuel que de la prospérité
matérielle de la cité.
En novembre 1893, le projet du livre d'autographes, favorablement
accueilli dès l'abord par M. le maire Daney, était soumis au Conseil municipal, et, dès le 12 décembre, sur un remarquable rapport fait au nom de la
Commission de l'instruction publique par M. Denis, professeur d'histoire à
la Faculté des lettres, une délibération était prise, aux termes de laquelle
la Ville souscrivait à cent cinquante exemplaires de l'ouvrage annoncé. Elle
faisait, en outre, à la Société l'honneur d'accepter que cet ouvrage, consacré
à ses gloires, fût spécialement publié sous ses auspices.
Presque aussitôt, la délibération du Conseil municipal était revêtue de
l'approbation préfectorale, et la Société pouvait entreprendre avec sécurité
un travail que la souscription du Ministère de l'instruction publique et plus
de deux cent cinquante souscriptions privées jointes à ses ressources
personnelles allaient lui permettre de parfaire.
Le 22 décembre 1893, elle chargea d'en arrêter les grandes lignes une
Commission composée de son Président, de son Bureau et de huit de ses
Membres.
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La Commission se mit à l'œuvre. Interprète des idées de ses confrères,
parmi lesquels nous citerons M. Bonnefon, bibliothécaire à l'Arsenal, elle
résolut de recueillir et de reproduire méthodiquement les autographes, non
seulement des personnages de Bordeaux et de la région illustrés par leur
génie, mais encore de ceux qui, sans s'élever au-dessus d'une renommée
locale, ont cependant honoré notre province en se distinguant dans les
diverses branches de l'intelligence et de l'activité humaines.
Les sciences, les arts, les lettres, le négoce, l'administration, l'église, la
justice et l'armée ont été appelés à fournir leur contingent, de telle sorte
qu'au lieu d'apparaître isolés, nos grands hommes se montrent dans un
cadre tracé par leurs contemporains eux-mêmes; et que la vie politique et
intellectuelle de la province se déroule sous les yeux, signée de près d'un
millier de notables dont les groupes, chronologiquement classés, ressuscitent les corporations,, les compagnies, les états et les ordres, et rappellent
les transformations, les révolutions, les chocs et les courants d'idées.
Mais, pour frappant qu'il dût être en soi, ce grand tableau autographique n'eût pas donné toute l'utilité qu'on en pouvait attendre s'il n'eût
été accompagné d'un texte.
Il fallait, en effet, mettre chacun à même de suivre sans peine des documents difficiles ou altérés par le temps, de déchiffrer sans erreur des signatures compliquées, et, pour cela, donner imprimé tout ce que l'on donnait
écrit. Il fallait aussi mettre à portée, d'une façon immédiate, des renseignements biographiques sur tous les personnages figurant dans les planches,
ce qui nécessitait une notice sur chacun d'eux.
De là, la division de l'ouvrage, nous dirions presque en deux tomes :
l'un de reproductions graphiques, comprenant cent cinq planches, l'autre
de texte comprenant cent cinq parties, chacune de ces dernières portant
le numéro et la légende de la planche correspondante et contenant sous
une seule rubrique les notices et les documents afférents à celle-ci.
Partout l'exactitude matérielle devait être serrée au plus près : les corps
d'écriture et les signatures photographiés à leur grandeur propre ; le
texte gardant aux pièces leur physionomie spéciale, conservant leur coupe,
leurs fautes et, à l'inverse d'usages reçus, jusqu'à la disposition fantaisiste
de leurs majuscules. Quant aux notices, à la charge de se conformer à
quelques données générales, elles pouvaient recevoir une certaine variété
de la multiplicité même de leurs rédacteurs.
Mais le souci primordial de la Commission fut que l'ouvrage ainsi établi
ne se départît point de son caractère exclusivement historique. Elle voulut
pour cela qu'il ne demandât rien au dangereux attrait de l'actualité. Aussi,
quelle qu'ait été la richesse en hommes de la région au xix° siècle, notre
livre s'arrête-t-il au seuil même de ce siècle, alors qu'il remonte dans le
T. XXX.
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passé le plus loin qu'il a été possible. D'où suit que la série de nos documents a pour limites extrêmes 1088 et 1800.
Cependant si, avec la charte la plus ancienne des archives de la Gironde,
nous commençons au temps de Guillaume IX d'Aquitaine, est-ce à dire que,
de chaque siècle depuis le xie, nous ayons présenté un vivant tableau et
que, dès cette époque, notre programme ait été rempli? Ce serait présomption que de le prétendre. Pour les siècles antérieurs au xve en effet, il n'a
pu l'être, et pour cause, que dans des proportions très restreintes. L'écriture privée n'était point encore monnaie courante, la signature était un
mythe, et c'est déjà un résultat appréciable que d'avoir 'pu débuter par des
croix au bas d'une charte.
Aussi, pour les xi°, xn°, xin° siècles, avons-nous dû nous borner, faute
d'autographes et pour donner quelque idée de l'ancienne diplomatique, à
reproduire des lettres patentes de deux des souverains célèbres de l'Aquitaine, une charte d'archevêque et des pièces, orgueilleuses de forme et
d'esprit, émanées de ces grands bourgeois de Bordeaux qui se disputaient
la mairie, le pot en tête, et traitaient de pair avec les grands seigneurs.
Au xive, à côté d'une bulle de Clément V, le pape gascon, datée des
portes de Bordeaux, nous voyons apparaître les vins du cru dans une
quittance de l'échanson d'Edouard II d'Angleterre, attestant le goût de son
maître par le Saint-Émilion, et nous commençons une riche série de marques de notaires qui s'achève au xv° siècle, passant graduellement du
seing figuré à la signature proprement dite, dont on voit là en quelque sorte
la genèse et qui devient dès lors d'usage universel.
Au xv°, en effet, sur nos planches, tout le monde signe : le duc Charles,
frère de Louis Xf en tête, le pieux archevêque Pey Berland, son clergé, les
grands capitaines qui ont rendu notre province à la France, Dunois,
Xaintrailles, Angoulême, Penthièvre, Bureau, les membres de la création
du Parlement de Guyenne, les notables de Bordeaux.
Mais déjà se fait sentir l'approche de cette merveilleuse époque de la
Renaissance où l'art déborde tellement qu'il se manifeste jusque dans les
statuts des maîtres couturiers et dans les initiales de registres notariaux
que nous reproduisons. Alors, dans toutes ses manifestations, la vie chez
nous devient intense et, pour la retracer, les documents heureusement ne
nous ont plus manqué. Avec les érudits célèbres Élie Vinet, Pierre Charron,
avec les historiens Raëmond et du Haillan, avec Louis de Foix, l'architecte
de Cordouan, avec l'imprimeur Millanges, voici le Collège de Guyenne et
son élite de professeurs, voici son rival le Collège de la Madeleine fondé
par les Jésuites. Avec Montaigne dont nous donnons une lettre politique
auprès d'une page annotée des Essais, avec La Boëtie, voici cette pépinière
inépuisable de savants et de juristes qui fut alors le Parlement de Bor-
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deaux. Les grands marchands bordelais assurent, dans une magnifique
pièce, rétablissement des foires importantes perpétuées jusqu'à nos jours;
le barreau, le corps médical, les artistes, tous attestent à l'envi le mouvement social qui se développe au milieu des affres des guerres de Religion.
Celles ci, pour tristes qu'elles soient, n'en sont pas moins fécondes en
grands capitaines, et les autographes de Burie, de Monluc, de Biron, de
Matignon font dignement cortège à la superbe lettre écrite à ce dernier par
Henri de Navarre au lendemain de la bataille de Coutras.
Les deux adversaires légendaires, Sourdis et d'Épernon, ouvrent le
xvnc siècle. Puis apparaissent les princes et les duchesses de la Fronde au
milieu de tous les comparses de cette lutte désastreuse et acharnée qui
dévasta la Guyenne. A côté de la planche des Frondeurs, une autre, spécialement curieuse, a pu réunir, recueillies sur les papiers des Archives municipales à demi calcinés par l'incendie, les signatures de ces Ormistes qui
voulurent, Louis XIV régnant, établir la République bordelaise. A ces luttes
politiques sont mêlés des magistrats illustres, les Nesmond, les Gourgue,
les Lavie. Leur caractère les rend sympathiques au grand mouvement de
rénovation religieuse du siècle. Marqué chez nous d'abord par l'archevêque
amiral de Sourdis, aussi ardent à soutenir ses œuvres qu'à conduire ses
soldats au feu, il est, d'une façon plus exclusivement canonique, soutenu
par des fondateurs de couvents comme dom de Gascq, d'hôpitaux comme
Anne de Tauzia, d'Ordres comme la vénérable de Lestonnac et surtout par
l'apôtre légendaire de la charité,Vincent de Paul, né en Guyenne et qui vint
à Bordeaux avant d'aller fonder à Paris ses prodigieuses institutions. Plus
modestes, on ne peut atteindre à tout, sont ici nos planches au point de vue
littéraire : pourtant, Peiresc fut abbé de Guîtres dans notre province, ce que
rappelle une longue lettre de lui, et nous pouvons présenter deux membres
de l'Académie française, des plus anciens, sinon des plus connus : Salomon
de Virelade et Priézac.
Le règne des intendants commence.
11 va donner à .Bordeaux au xvme siècle son plus brillant essor. Avec
Touïny, une légion d'architectes et d'artistes transforme la ville. Louis
dont nous donnons un lavis original, Louis bâtit le Grand-Théâtre. Le
commerce prend une ampleur inconnue; les négociants, les juges et
consuls de la Bourse sont riches comme des princes. Le barreau se déve
loppe 'dans toute sa puissance oratoire. Grands commerçants, avocats
célèbres nous ont largement apporté leur contingent. Les lettres font
l'ornement d'une société raffinée, des salons littéraires sont ouverts, des
Académies des arts, des sciences, les Sociétés du Musée, du Muséum, se
fondent; mais toutes les réputations régionales s'éclipsent devant la gloire
de Montesquieu qui rayonne comme celle de Montaigne, et, avec une lettre
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de l'illustre président, nous reproduisons une page inédite de ses Pensées.
En ce temps-là l'archevêque de Bordeaux se nomme Rohan, le gouverneur
Richelieu, et la ville est au comble du luxe et de la prospérité quand éclate
la Révolution.
Annoncée, comme partout, par les émotions de l'esprit public qu'agite,
dans notre province, Dupaty dont nous donnons une lettre à Voltaire, par
les luttes de la royauté avec les Parlements que personnifie en Guyenne le
premier président Le Berthon, par les conflits du pouvoir central avec
l'esprit municipal qu'incarne à Bordeaux le maire de Noë, cette période de
la Révolution est pour nous des plus fertiles en noms célèbres.
Romain Desèze défend Louis XVI dans un plaidoyer fameux dont nous
avons pu photographier sur l'original l'exorde et la péroraison portant la
signature du roi et de ses défenseurs. Le maire Saige paie de sa tête son
dévouement à ses concitoyens. Par leur éloquence et leurs malheurs
les Girondins marquent à jamais leur passage sur la scène politique, et
Theresia Cabarrus sort des prisons de Bordeaux pour inspirer le !) thermidor.
Cependant, au milieu de ces notes sombres, la vie administrative suit
son cours. A la dernière délibération de la Jurade succèdent, dans nos
planches, la première séance du Corps municipal et le procès-verbal de
délimitation du nouveau département de la Gironde. Dignement représentée par Borda et Brémontier, la science ne perd pas ses droits. La
philanthropie.trouve une de ses manifestations les plus touchantes dans
l'éducation des sourds-muets dont Bordeaux fut un grand centre et à
laquelle se consacrent Rodrigues Pereire, l'abbé Sicard et Saint-Sernin.
Enfin, l'intrépidité légendaire de nos marins s'affirme par les exploits de
nos corsaires, tandis qu'aux armées des colonels qui s'appellent Pelleport
et Nansouty annoncent les grands généraux de l'Empire.
Telle est, retracée à larges traits, cette histoire provinciale relatée par le
menu dans nos notices et qu'ont contresignée dans nos planches ceux-là
mêmes qui l'ont faite à travers le temps.
Mais, au cours de notre long travail, nous nous sommes heurtés à trop
de difficultés, nous avons été trop souvent déçus pour avoir l'illusion que
tout y soit au mieux. Nous eussions désiré, par exemple, toujours y donner
place à chacun selon son importance, faire au plus illustre la plus large
part et ne jamais reproduire que des documents typiques, tandis 'qu'il a
fallu compter avec les hasards des recherches, avec les dispersions de
collections et les destructions de pièces. En vain parfois ont été explorés
les dépôts publics, les cabinets célèbres, les chartriers privés, il nous est
arrivé, faute de temps peut-être, peut-être aussi faute de chance, de ne
trouver, et à grand'peine, que quelques lignes insignifiantes ou quelque
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signature hâtive de tel grand homme pour lequel nous pensions n'avoir
que l'embarras du choix. Ailleurs, où nous rêvions d'une pièce nette et
fraîche d'aspect, il a fallu nous contenter d'un papier usé, pâli, auquel
l'habileté de la science rendait seule son expression première.
Si pourtant nous connaissons d'autant mieux nos défauts que nous
avons plus fait pour les atténuer, nous ne pouvons nous défendre de
penser que l'ensemble de notre livre présentera quelque intérêt. Il ne nous
appartient pas de rien souligner ici; mais si l'on suit nos trente-quatre
planches de signatures où l'on trouve des séries comme celles des notaires
des xive et xve siècles, des chefs de l'Ormée, des parlementaires de la création à la suppression du Parlement, des négociants du xviir3 siècle; si l'on
feuillette nos soixante et onze planches de documents avec des reproductions comme les chartes de Guillaume IX et d'Éléonore d'Aquitaine, la bulle
de Clément V, les lettres de Montaigne, d'Henri de Navarre, de saint Vincent
de Paul, les pensées de Montesquieu, le plaidoyer de de Sèze, la suite des
Girondins; si l'on parcourt nos notices, nouvelles peut-être en ce qui touche
les modestes et les oubliés, on se fera, nous l'espérons, mieux que par un
manuel, une idée de la vie de Bordeaux et de la Guyenne à partir du
moyen âge.
En tous cas, quel que soit l'ouvrage, notre propre labeur n'eût point
suffi à le mener jusqu'au bout si nous n'avions rencontré de précieux
concours et d'aimables bonnes volontés auxquels nous devons l'expression
d'une gratitude sincère. Indépendamment des Archives départementales,
municipales et archiépiscopales de Bordeaux, des Greffes, de la Bibliothèque de la Ville, où nous avons largement puisé, les grands dépôts de
titres de Paris nous ont été libéralement ouverts : les Archives nationales,
le Ministère des Affaires étrangères, la Bibliothèque nationale enfin, dont
î'éminent administrateur général, M. Léopold Delisle, a témoigné une fois
de plus de sa bienveillance pour la Société. Plus loin, les riches Archives
du palais de Monaco nous ont fourni nos plus belles pièces du xvi° siècle,
archives dont le conservateur, M. Gustave Saige, porte un vieux nom bordelais, et dont le possesseur, S. A. S. le prince Albert Ier, a bien voulu nous
faire don des clichés de lettres historiques adressées à son glorieux ancêtre
le maréchal de Matignon, gouverneur de Guyenne.
; Chez les particuliers, l'accueil a été le même. Du cabinet si connu de
M. Charavay à Paris, de la collection de M. Labadie à Bordeaux, rien ne
nous a été refusé, et nombre de familles ont mis à notre disposition l'autographe soigneusement conservé comme un souvenir vénéré de l'aïeul. C'est
de La Brède que nous vient le texte inédit de Montesquieu, et ce sont les
descendants de de Sèze qui nous ont permis de reproduire le manuscrit île
l'illustre avocat. Nous ne saurions ici dresser de liste complète, mais nous
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avons tenu à indiquer dans nos tables le nom de tous ceux qui, par leurs
communications, ont collaboré à ce livre.
Il nous reste cependant encore à remercier d'une façon spéciale la
presse bordelaise, quotidienne et périodique, du courtois appui que nous
avons trouvé chez elle, et à témoigner aux Sociétés de Borda, des Sciences,
Lettres et Arts de Pau et d'Agen, des Archives historiques de la Saintonge,
Historique et Archéologique du Périgord, et aux Sociétés savantes de
Bordeaux, combien nous avons été touchés des sentiments confraternels
dont elles nous ont donné la preuve.
De ceux qui, à un titre quelconque, ont répondu à son appel, la Société
n'oubliera aucun. Pour elle, elle ne revendique d'autre mérite que celui
d'un consciencieux essai. Elle a été, si ses traditions sont exactes, la première fondée des Sociétés des Archives historiques des départements. Elle
croit n'avoir pas été devancée en province dans le genre de publication
qu'elle tente aujourd'hui. Elle y sera sans doute dépassée par de plus
habiles et n'ose dire qu'elle y ait réussi, mais elle aura déjà trouvé une
récompense dans l'accueil qui, cette année même, au Congrès des Sociétés
savantes, a été fait en Sorbonne au simple exposé de son entreprise.
Plus riche encore si elle eût été faite seulement il y a quelque vingt ans,
notre-collection d'autographes conservera tout au moins, avec leur aspect
historique, nombre de documents, et elle aura cet effet, déjà éprouvé, de
permettre aux chercheurs locaux de reconnaître plus d'un manuscrit et
d'identifier bien des personnages. Mais notre but le plus cher serait atteint
si, Complétant nos précédents volumes, notre ouvrage actuel pouvait être
pour notre histoire régionale d'une appréciable utilité et si, par là même,
au titre le plus humble, il venait contribuer à l'étude de cette chère et
grandiose épopée qui a nom l'histoire de France.
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LALANNE (E.) (^jt I.), trésorier honoraire.
LABAT (GUSTAVE), assesseur.
ROBOREL DE CLIMENS (L.-L.)

assesseur.

BOUVY (EUGÈNE) ($> A.;, assesseur.

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ'"
BAYONNE (ville de).
BAZAS (ville de).
BLAYE (ville de).
BORDEAUX (ville de).
BOURG-SUR-GIRONDE (ville de).
LANGON (ville de).
LA RÉOLE (ville de).
LESPARRE (ville de).
LIBOURNE (ville de).
LIMOGES (ville de).
PAU (ville de).
PÉBIGUEUX (ville de).
SAINT-ÉMILION (ville de).
* ALLAIN (le chanoine), archiviste diocésain, correspondant du Ministère de l'Instruction publique, avenue de l'École Normale, Caudéran (Gironde).
* AMTMANN (THÉODORE), rue Doidy, 23, Bordeaux.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DORDOGNE, Périguèux.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA GIRONDE, rue d'Aviau, Bordeaux.
ARCHIVES MUNICIPALES DE BORDEAUX.
ARCHIVES NATIONALES, Paris.
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE BORDEAUX, cours Victor-Hugo,
170,

Bordeaux.

AUDIAT (Louis)

L), président de la Société des Archives historiques de la

Saintonge et de l'Aunis, correspondant du Ministère de l'Instruction publique,
rue des Arènes, G, Saintes.
BARADAT, marquis

DE LACAZE,

rue des Fossés-Saint-Jacques, 22, Paris.

* BARCKHAUSEN (HENRI) * (££ L), professeur à la Faculté de droit de Bordeaux,
correspondant de l'Institut, cours d'Aquitaine, 80, Bordeaux.
BARITAULT (DE), rue du Temple,

11,

Bordeaux.

(*) Les noms précédés d'un astérisque (') sont ceux des membres titulaires.
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BARRÈRE (JOSEPH), avocat à la Cour d'appel, rue Caussan, 33, Bordeaux.
BAZIN (RAYMOND), maire de Castelnau-sur-Gupie (Lot-et-Garonne).
BEAUNE

(G.-M.-J.),

ancien magistrat, château de Bistauzac, par Gontaut (Lot-et-

Garonne), et boulevard du Bouscat, 27, Le Bouscat (Gironde).
BECHEAU (FLEURY), boulevard de Caudéran, Caudéran-Bordeaux.
BESSON

(GEORGES),

BOISSAC

avoué au Tribunal civil, place Saint-Projet,

G,

Bordeaux.

trésorier de la Ville, rue Franklin, 1, Bordeaux.

(ERNEST DE)

BOISSERIE DE MASMONTET, château de Fayolles, par Gardonne (Dordogne).
BONNEFON

(P.) (4>

BOUCHERIE

A.), bibliothécaire à l'Arsenal, rue Sully, 1, Paris.

(JACQUES),

rue Bardineau, Bordeaux.

BOUCHON (GEORGE), homme de lettres, rue de la Bousselle, Bordeaux.
BOUVY (EUGÈNE) (y A.), bibliothécaire universitaire, chargé du cours de paléographie à la Faculté des lettres, cours Victor-Hugo, 143, Bordeaux.
BREUILS (l'abbé), curé de Cazeneuve (Gers).
BREZETZ (baron

DE),

avocat à la Cour d'appel, ancien magistrat, ancien conseiller-

général de la Gironde, rue Pèlegrin, 72, Bordeaux.
BREZETZ

(A. DE),

château de Gaujac, par Marmande (Lot-et-Garonne).

CALLEN (le chanoine J.), cours d'Albret, Bordeaux.
CASSANY (J.), cours Tourny, 29, Bordeaux.
CASTELNAU D'ESSENAULT (marquis J.-M.-G.

DE) (^

A.), membre de l'Académie

de Bordeaux, château du Casse, La Tresne (Gironde).
CÉLESTE (RAYMOND)

(4JS

L), bibliothécaire de la Ville, membre de l'Académie de

Bordeaux, rue de Soissons, 63, Bordeaux.
* CERCLE DE L'UNION, Bordeaux. .
CtlADELLE (ANDRÉ), percepteur des Finances en retraite, Monségur (Gironde).
CHAMBRE DE COMMERCE de Bordeaux.
CHASTEIGNER (comte

ALEXIS DE),,

ancien officier des Haras nalionaux, membre de

l'Académie de Bordeaux, rue de Grassi, 7, Bordeaux.
CLERMONT

FILS (PAUL),

cours du XXX-Juillet, 18, Bordeaux.

CLUB BORDELAIS, Bordeaux.
COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES, Paris.
COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES, à Bordeaux.
* CONILHDE BEYSSAC

(JEAN),

avocat à la Cour d'appel, rue Boudet, 18, Bordeaux.

COSME (L.) (i} A.), professeur au Lycée, rue Desfourniel, 23, Bordeaux.
COUR D'APPEL (bibliothèque), Bordeaux.
CRAHAY DE FRANCHIMONT

(HENRI)

*, ingénieur en chef des ponts et chaussées

(Service maritime de la Gironde), place Tourny, 5, Rordeaux.
DAMPIERRE (marquis

DE),

Plassac (Charente-Inférieure).

DASPIT DE SAINT-AMAND, La Réole (Gironde).
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* DAST LE VACHER DE BOISVILLE, rue de la Renaissance, 15, Bordeaux.
* DELPIT

(RENÉ)

#, Castang, par Bouniagues (Dordogne).

DES MAISONS DU PALLANS, route du Médoc, au Bouscat (Gironde).
* DEZEIMER1S

(BEINIIOLD)

*

(i£

A.),

correspondant de l'Institut, membre de

l'Académie de Bordeaux, président du Conseil général de la Gironde, rue VitalCaries, II, Bordeaux.
* DROUYN (LÉO) *

L), correspondant du Ministère de l'Instruction publique,

membre de l'Académie de Bordeaux et de la Société des Antiquaires de France,
rue Desfourniel, 30, Bordeaux.
* DUCAUNNÈS-DUVAL

(P.-ARISTE),

archiviste de la Ville, rue Croix-de-Seguey, 85,

Bordeaux.
DULAU &

C».

— FREDERIC JUSTEN

F. R.

M. S.;

F.

L. S., Soho Square, 37,

Londres, W.
DURAT (RAYMOND), Laroque, par Cadillac (Gironde).
R

* DURODIÉ

(D ),

rue Fondaudège, 141, Bordeaux.

* ÛUVERGIER (JEAN-BAPTISTE), négociant, Bruges (Gironde).
FACULTÉ DE DROIT (bibliothèque), Bordeaux.
FALLIÈRES (0.), rue Gambetta, au Passage-d'Agen (Lot-et-Garonne).
FERRAND (comte ADRIEN

DE),

château de Mouton, Pauillac (Gironde).

GADEN (CHARLES), conseiller municipal, rue de la Course, 109, Bordeaux.
* GARREAU

(MAURICE),

Langon (Gironde).

GAUSSENS, curé-archiprètre de Saint-Seurin, rue Rodrigues-Pereire, 38, Bordeaux.
* GERNON

(DICK DE),

cours du Pavé-des-Chartrons, 53, Bordeaux.

* GOUNOUILHOU (GUSTAVE) *, rue de Cheverus, 8, Bordeaux.
* GRADIS

(HENRY),

ancien membre du Tribunal et de la Chambre de commerce, ancien

adjoint au Maire, président du Consistoire israélite, rue de Condé, 1, Bordeaux.
* GRELLET-DUMAZEAU (A.) *

A.), conseiller à la Cour d'appel, rue Beau-

badat, 28, Bordeaux.
* HABASQUE (FERNAND), avocat à la Cour d'appel, ancien bâtonnier, rue VitalCaries, 22, Bordeaux.
* HABASQUE (FRANCISQUE) # (41

A.),

conseiller à la Cour d'appel, correspondant du

Ministère de l'Instruction publique, rue Émile-Fourcand, 21, Bordeaux.
HUET (PAUL), rue de Vaugirard, 23, Paris.
•*
* JOUANEL

(ANDRÉ),

* JULLIAN (C.)

avocat, Sarlat (Dordogne).

L), professeur à la Faculté des lettres, correspondant honoraire du

Ministère de l'Instruction publique, cours de Touruon, 1, Bordeaux.
KOPP, cours du Chapeau-Piouge, 5, Bordeaux.
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* LABAT (GUSTAVE), à la B icqueyre (Villenave-d'Omon) cf. rue Émile-Foure.md, 32,
Bordeaux.
LAFONTA

(LUCIEN),

cours du Chapeau-Bouge, 5, Bordeaux.

* LAJARD (BENÉ), cours du Chapeau-Rouge, 15, Bordeaux.
* LALANNE (EMILE) (i> L), directeur du Pcids public, rue de la Trésorerie, 3i,
Bordeaux.
LA RUE (CHARLES

DE),

rue de Moulis, 10, Bordeaux.

LA VERGNE (comte DE)
membre du Conseil de la Société des Agriculteurs de
France, Ludon (Gironde).
MANTHÉ (RENÉ
* MARIONNEAU

DE),

à Sainte-Croix-de-Monestier (Dordogne).

(CHARLES)

($>

L),

correspondant de l'Institut, membre de l'Académie

de Bordeaux, rue de la Trésorerie, 34, Bordeaux.
* MAUFRAS (EMILE), château Beaulieu, à Samonac, par Bourg (Gironde).
* MELLER

(PIERRE),

membre du Conseil héraldique de France et de plusieurs Sociétés

savantes, château de Durandeau par Ambarès, et rue Ferrère, 20, Bordeaux.
MERCIER (MAURICE)

^c, membre du Conseil héraldique de France et de plusieurs

Sociétés savantes, au château de Saubion, par Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes).
* MERMAN (HENRI), cours du Pavé-des-Chartrons, 33, Bordeaux.
MIALHE (P.), architecte, rue d'Aviau, 22 et 22 bis, Bordeaux.
MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (bibliothèque), Paris.
* MONTESQUIEU (CHARLES

DE

SECONDAT, baron

DE),

château de La Brède (Gironds).

MOUTARDE (le pasteur), Saujon (Charente-Inférieure).
* NEW-CLUR-COMÉDIE, cours du Chapeau-Rouge, 52, Bordeaux.
* NICOLAI (ALEXANDRE)

avocat à la Cour d'appel, rue d'Albret, 18, Bordeaux.

* PELLEPORT-BURÈTE (vicomte

PIERRE DE),

ancien officier de cavalerie, place

du Champ-de-Mars, 1, Bordeaux.
PETIT-SÉMINAIRE DE BORDEAUX.
* PIGANEAU (ÉMILIEN), cours d'Albret, 17, Bordeaux.
PONTAC (comte

OLIVIER DE),

ancien capitaine de cavalerie, château des Jàuberthes

et rue Caslillon, 13, Bordeaux.
PRÉFECTURE DE LA GIRONDE (bibliothèque).
* PUIFFERRAT (marquis
*RANCOURT

(JULES DE),

DE),

château du Breuil, Talence (Gironde).

rue Danjou, 10, Bordeaux.

RIBADIEU (HENRI), Bourg-sur-Gironde.
* ROBERT DE BEAUCHAMP (PIERRE), rue Thiac, 15, Bordeaux.
* ROBOREL DE CLIMENS (L.-L.)

=gc,

ancien sous-archiviste du département

de la Gironde, impasse Hustin, 1, Bordeaux.

* SAIGNAT (LÉO) (4| L), professeur.'à la Faculté de droit, avocat à la Cour d'appel,
rue Mably,
SAINT-SAUD

18,

Bordeaux.

(A. D'ARLOT,

comte

DE)

(G.

membre de plusieurs Sociétés

0.

savantes, château de La Valouse, par La Roche-Clmlais (Dordogne).
SCHRÒDER

(MAURICE),

cours du XXX-Juillet, 20, Bordeaux.

SECRÉTAIRE DE LA VILLE DE BORDEAUX.
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TARN-ET-GARONNE, Montauban.
' SOCIÉTÉ DES' SCIENCES, LETTRES ET ARTS D'AGEN (Lot-et-Garonne).
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU PÉRIGORD, Périgueux.
SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE D'ARCACHON (Gironde).
TAMIZEY DE LARROQUE

(JACQUES-PHILIPPE)

correspondant

de l'Institut,

pavillon Peiresc, par Gontaud (Lot-et-Garonne).
TARTIÈRE, archiviste départemental, Mont-de-Marsan (Landes).
TESSANDIEPi (E.), trésorier général, Amiens (Somme).
THOLIN (G.) * (41 L), archiviste du département, correspondant du Minis(ère"de
l'Instruction publique, Agen (Lot-et-Garonne).
* TOULOUSE (BERTRAND-ADOLPHE), propriétaire, rue Ferbos,
TRINCAUD LA TOUR
* VILLEPREUX (JOSEPH

(ÉMILE DE),

DE),

cours du Jardin-Public,

31,

7,

Bordeaux.

Bordeaux.

avocat, Marmande (Lot-et-Garonne).

LISTE DES SOUSCRIPTEURS

L&IWNiSTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (25 EXEMPLAIRES I
LA VILLE DE BORDEAUX (150 exemplaires).

MM. AMBLARD (JOSEPH), château de Lafond, par Aiguillon (Lot-et-Garonne).
ANCILLON DE BUY (Mrae), née MARIE^ÉMIU&ROBERTINE LE VASSOR DE LA TOUCHE, rue de
la Course, 39, Bordeaux.
ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE (LAURENT-JOSEPH-ARMAND), notaire, rue Sainte-Catherine, 102,
Bordeaux.
ARCHAIMBAULT (GEORGES), avocat, ancien bâtonnier, cours Victor-Hugo, 149, Bordeaux.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LOT-ET-GARONNE, Agen.
AUDINET (RAOUL), négociant, rue Ducau, 1, Bordeaux.
AVRIL (JULES), ingénieur des Arts et Manufactures, place Pey-Berland, 10, Bordeaux.
AZAM (EUGÈNE), docteur en médecine, rue Yital-Carles, 14, Bordeaux.
BAILLON (CAMILLE), notaire, Langoiran.
BARCKHAUSEN (HENRI), professeur à la Faculté de droit(2 ex.), cours d'Aquitaine, 80, Bordeaux.
BARENNES père, conseiller honoraire à la Cour d'appel, rue Sansas, 17, Bordeaux.
BASTIDE-PARCOUL (baron RENÉ DE LA), chevalier de Malte, château de Parcoul, par La RocheChalais (Dordogne).
' BELLUSSIÈRE (FERNAND DE), rue de Paris, 22, Périgueux.
BELLY (GUILLAUME), percepteur, Margaux (Médoc).
BÉRAULT (GUSTAVE), imprimeur, direct, de l'Ère nouvelle, rue de ITle-d'Or, Cognac (Charente).
BERGEON (ALBERT), banquier, rue Montesquieu, 12, Bordeaux.
BERGER (CHARLES), négociant, rue de l'Obélisque, 15, Marseille.
BERNARD (PIERRE-CHARLES), rentier, rue du Réservoir, 11, Bordeaux.
BESSON (AYNARD), boucher, rue Notre-Dame, 88, Bordeaux.
BERTIN père (FLORENTIN), avocat, rue des Remparts, G3, Bordeaux.
BIBLIOPHILE (un jeune), rue Garonne, 18, Agen.
BIGOT, rue Fonneuve, 28, Libourne.
BIJON (HENRI), rue de Saint-Genès, 43, Bordeaux.
BLONDEL DE JOIGNY, caissier central au Chemin de fer du Midi, allées d'Orléans, 40,
Bordeaux.
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BOISSAC (HENRI

DE),

directeur de la Compagnie la Gironde maritime, rue Jean-Jacques-Bel, 9,

Bordeaux.
BONIFAS (PAUL), négociant, rue Tourat, 38, Bordeaux.
BORDES-FORTAGE (DE), propriétaire, rue BiRaudel, 80, Bordeaux.
BOURGES (MmG

ADOLPHE),

propriétaire, cours du XXX-Juillet, 15 bis, Bordeaux.

BOURGES (JEAN-SAFFY-É.MILE), officier de marine en retraite, rue du Réservoir, 13, Bordeaux.
BOURQU1N (JULES), avocat, rue Sainte-Catherine, 238, Bordeaux.
BOUVY (EUGÈNE), chargé du cours de paléographie à la Faculté des lettres, cours Victor-Hugo, 143,
Bordeaux.
BREZETZ (DE) père, propriétaire, rue Thiac, 47, Bordeaux.
BREZETZ (baron
BREZETZ (J.-A.

DE),

DE),

avocat, rue Pèlegrin, 72, Bordeaux.

avocat, château Lalène, par Pujols.

BROCIION (E.-HENRY), avocat, ancien bâtonnier, rue Vital-Caries, 22, Bordeaux.
BRUGUIÈRE (LOUIS), propriétaire, rue Colonels-Lacuée, 19, Agen.
BRUN (l'abbé), curé d'Uzeste (Gironde).
BRUYN M. Gz. (J.

DE),

notaire, à Probolinggo, île de Java (Indes néerlandaises).

BUIIAN (EUGÈNE), négociant, rue Ferrère, 40, Bordeaux.
BU H AN (GEORGES

DE),

propriétaire, cours du Chapeau-Rouge, 10, Bordeaux.

ÇALVÉ (JULES), conseiller à la Cour d'appel, rue Lafaurie-de-Monbadon, 48, Bordeaux.
CAMOU, docteur en médecine, cours d'Albret, 91, Bordeaux.
CANTELLAUVE (ALBERT), receveur particulier des finances, rue Malleville, Figeac.
CAPITAIN (PAUL), commandant d'artillerie en retraite, place des Tilleuls, 1, Grenoble.
CARDEZ (comte F.), négociant et consul, cours Portai, 41, Bordeaux.
CARDOZO DE BETHENCOURT (L.), rédacteur au Petit Moniteur universel, attaché à la
Compagnie générale transatlantique (Service central), rue de Rennes, 74, Paris.
CARTAU (STANISLAS), curé de Saint-Éloi, cours Victor-Hugo, 26, Bordeaux.
CASTÉJA (EUGÈNE-PIERRE), rue Boudet, 14, Bordeaux.
CERCLE PHILHARMONIQUE, Bordeaux.
CERCLE DE TOURNY, place de la Comédie, 2, Bordeaux.
CHABRELY (GÉRARD), avocat, cours d'Albret, 57, Bordeaux.
CHAMPEAUX (ETIENNE), entrepreneur de travaux publics, route de Bayonne, 34, Bordeaux.
CIEUTAT (LÉON), conseiller à la Cour d'appel, place de la Préfecture, G, Agen.
COLLIGNON (ALBERT), homme de lettres, boulevard Magenta, 156, Paris.
COLOT (PHILIPPE-EDMOND), propr., ancien élève de l'Ecole polytechnique, villa Sully, Arcachon.
COUR D'APPEL D'AGEN, Agen.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX, Bordeaux.
COURRAU DE BOURRAN (WILLIAMS), rue de Tivoli, 56, Bordeaux.
COUSTEAU (SULLY), propriétaire, rue Le Berthon, 85, Bordeaux.
COUTURIER DE VERS AN (CURTY), propriétaire, rue Vital-Caries, 11, Bordeaux.
CUZOL (EDMOND), négociant, cours du Jardin-Public, 21, Bordeaux.
DABAS (MARIE-ARMAND-LOUIS), professeur au Lycée, allées Damour, 13, Bordeaux.
DABLIN (PAUL), bibliophile, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 5, Paris.
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DACRANT (GUSTAVE-PIERRE), peintre-verrier, cours Saint-Jean, 7, Bordeaux.
DELEYRE (GASTON), négociant, cours du Pavé-des-Chartrons,

28,

Bordeaux.

DELMAS (PHILIPPE), négociant, cours d'Alsace-et-Lorraine, 118, Bordeaux.
DELPEGH (LOUIS), rue Jean-Jacques-Bel, 9, Bordeaux.
DEMAY DE CERTANT

(SULLY),

rue de La Teste, 60, Bordeaux.

DENIEAU (LÉOPOLD), négociant-propriétaire, au château Franc-Pourret, Saint-Émilion.
DESCAS père, négociant, quai de Paludate, 5, Bordeaux.
DESCLAUX DE LACOSTE (LÉONCE), notaire, allées d'Orléans, 18, Bordeaux.
DEYAULX (LÉON), juge d'instruction, rue des Maçons, 8, Blaye.
DEYDOU

(P.-G.),

DIONNE (N.

E.),

curé de Saint-Nicolas, rue Saint-Nicolas, 43, Bordeaux.
bibliothécaire de la Législature de la province de Québec, Hôtel du Parlement,

à Québec (Canada).
DOUENCE (Louis), négociant, place du Palais, 8, Bordeaux.
DUBALLEN (OSCAR), notaire, Portets.
DUBARAT (V.), aumônier au lycée de Pau, Pau.
DUBOS

(MME

veuve

DU BOSCQ (baron
DUBOURG

(A.),

FERDINAND),
HENRI),

allées de Chartres, 21, Bordeaux.

rue Pèlegrin, 65, Bordeaux.

avoué à la Cour, rue de la Devise, 51, Bordeaux.

DUFFOUR-DUBERGIER (LODI-MARTIN-SYLVIO), propriétaire, rue de Gaudéran, 16, Bordeaux.
DULAU &

C°,

foreign booksellers, Soho Square, 37, London,

W.,

14, 3.

DUMON (FRANÇOIS), ancien notaire, maire de Saint-Cybard, cours du Chapeau-Rouge, 20,
Bordeaux.
BU PÉR1ER DE LARSAN (comte

HENRI),

député de la Gironde, rue de Rennes, 144, Paris.

DUPEYRON (LÉONARD), négociant, rue d'Aviau, 3, Bordeaux.
DUPOUY (EUGÈNE), sénateur, rue Croix-de-Seguey, 109, Bordeaux.
DUPRÉ (ALEXANDRE), homme de lettres, rue Donnissan, 61, Bordeaux.
DUPUY (J.), pharmacien delro classe, Queyrac (Gironde).
DURAND-DAUB1N (PAUL), commissaire du gouvernement près le Conseil de guerre, rue de
Pessac, 109, Bordeaux.
DUTHU, libraire, cours de l'Intendance, Bordeaux.
FABVR.E (ÉDOUARD), avocat, Blaye.
FAGOAGA (D.

DE) (2

ex.), rue Saint-Sernin, 115, Bordeaux.

FALL1ÈRES (MATIIURIN-OSWALD), rue Gambetta, Passage-d'Agen.
FAUCON (CHARLES

DE),

place Rohan, 4, Bordeaux.

FERET & FILS, libraires-éditeurs (10 ex.), cours de l'Intendance, 15, Bordeaux.
FERR1ÈRE (HENRI), courtier maritime, quai des Chartrons, 61, Bordeaux.
FERRIÈRE (PAUL-ANDRÉ), courtier maritime, qu:u des Chartrons, 67, Bordeaux.
FÉRY D'ESCLANDS (comte), propriétaire, au château de Paillet, Paillet.
FILLES DE NOTRE-DAME (les religieuses), rue du Palais-Gallien, 45, Bordeaux.
FONREAU (MARCEL), ingénieur civil, rue de Chabrol, 54, Paris.
FORRESTER (WILLIAM

OFFLEÏ),

FOURNIOLS (Mil"),

rue

Mpndenard, 16, Bordeaux.

FUMEL (comte

propriétaire, château de Lamarque, Lamarque (Médoc).

DE),

T. XXX.

négociant, Hans Place, 43, Londres.
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GALARD (comle

DE),

château de Captan, par Saint-Sever (Landes).

GARRIC (ALFRED), rue Esprit-des-Lois, 3, Bordeaux.
GAULNE (ALFRED

DE),

maire de Langoiran, Langoiran (Gironde).

GAUTIER (J.-ÉMILE), propriétaire, rue Poirier, 1, Bordeaux.
GIRESSE LA BEYRIE (GASTON-MARIE-JEAN-ANATOLE, baron

DE),

propriétaire, â Labeyrie-Budos

(arrondissement de Bazas).
GIZARD (CLÉMENT), négociant, quai des Chartrons, 7, Bordeaux.
GLOTIN (ÉDOUARD), négociant, rue Croix-de-Séguey, 14, Bordeaux.
GOURGUE (HENRY, marquis
GRADIS

FILS

DE),

propriétaire, rue de Gourgue, 5, Bordeaux.

(RAOUL), rue de Cdndé, 1, Bordeaux.

GRANGENEUVE (MAURICE), avoué, rue Vital-Caries, 17, Bordeaux.
GROS DE BÊLER (ALBÉRIC-RAYMOND),

capitaine au 114e, rue

du Marais, Saint-Maixent

(Deux-Sèvres).
GUEST1ER (DANIEL), cours du Pavé-des-Chartrons, 35, Bordeaux.
HABASQUE (F.-G.-M.), conseiller honoraire à la Cour d'appel, rue Saint-Fort, 33, Bordeaux.
HABASQUE (FERNAND), avocat, ancien bâtonnier, rue Vital-Caries, 22, Bordeaux.
HABASQUE (FRANCISQUE), conseiller à la Cour d'appel (5 ex.), rue Émile-Fourcand, 21, Bordeaux.
HAILLECOURT (CH.), sous-chef du secrétariat de la Chambre de commerce, rue de Cursol, 29,
Bordeaux.
HAMEAU (G.), docteur en médecine, Arcachon.
JACMART (GUSTAVE), ancien élève de l'École forestière, rue du Palais-Gallien, 4, Bordeaux.
JOHNSTON (ARTHUR), propriétaire, au château de Mesues, par Saint-Aignan (Loir-et-Cher).
JONCLA (JOSEPH), négociant, cours du Chapeau-Rouge, 16, Bordeaux.
KEYL (ALBERT), négociant (5 ex.), Francfort-s/-Mayn, rue Savigny, 5, et rue Borie, 23, Bordeaux.
LABAT (GEORGES), négociant, cours d'Alsace-et-Lorraine, 23, Bordeaux.
LABAT-MARTINELLI, avocat, rue du Pont-de-Garonne, 55, Agen.
LABBÉ (Louis), architecte, rue du Temple, 17, Bordeaux.
LABEYRIE (HENRI), directeur gén. de la Caisse des dépôts et consignât., 56, rue de Lille, Paris.
LACAUSSADE (JOSEPH

DE),

avocat, rue des Remparts, 6, Bordeaux.

LACAZE (PIERRE), docteur en médecine, Salles (Gironde).
LACOMBE (BRUNO), directeur du personnel au Ministère de la justice, au ministère, Paris.
LACOMBE (EMILE), agent général à la Caisse d'épargne, rue des Trois-Conils, 63, Bordeaux.
LALANDE (ARMAND), ancien député, quai des Chartrons, 94, Bordeaux.
LALANDE (comtesse

DE),

Lavielle-Tarnos, par Bayonne.

LAMARQUE (BERNARD), capitaine de cavalerie en retraite, rue Lafayette, 9, Bordeaux.
LAMBERTYE (ANTOINE-PHILIPPE-LUCIEN, marquis
LAMOTHE (RENÉ

DE),

DE),

à Cons-la-Granville (Meurthe-et-Moselle).

négociant, quai des Chartrons, 3, Bordeaux.

LANEFRANQUE (ADOLPHE

DE),

maître imprimeur, rue Permentade, 23-25, Bordeaux.

LA RÉOLE (Ville de), mairie de La Réole.
LAROZE (ALFRED), anc. député, conseiller à la Cour d'appel de Paris, avenue Bosquet, 19, Paris.
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LATOUR (JULES), propriétaire au château Timberlay, Saint-André-de-Cubzac.
LAUZUN (PHILIPPE), chalet les Fougères, Arcachon.
LE CAMUS DE MOFFET

(HENRI),

recev. des Douanes, quai de Paludate,

129,

Bordoaux-Brienne.

LEGAY (VICTOR), ancien sous-préfet, château Franquinette, commune de Grésillac.
LEGRAS (ARTHUR), consignataire, cours d'Alsace-et-Lorraine,
LEVASSOR (EUGÈNE), avocat, allées de Tourny,

30,

LEVESQUE (HENRI), avocat, chemin de l'Ormeau-Mort,
LEWDEN (Louis), capitaine au
LEYBARDIE (Louis

DE),

E

15

8,

Bordeaux.

Bordeaux.
10,

Bordeaux.

dragons, Libourne.

à Saint-Clément, Montferrand.

LOUMEAU (ÉMILIEN), docteur en médecine, cours du Jardin-Public,
LUR-SALUCES (comte
LUZE (ALFRED-A.

DE),

PIERRE DE),

82,

Bordeaux.

propriétaire, ancien officier, château de Malle, à Preignac.

négociant, cours du Pavé-des-Chartrons, Bordeaux.

MAIGNAN (VICTOR), propriétaire, rue Ducau,

3,

Bordeaux.

MARAN (JULES), marchand tailleur, allées de Tourny,
MARTINEAU (MAURICE), rue du Palais,

22,

MASSART, négociant, rue Fondaudège,

1-18,

MAUREL (EMILE), armateur, rue d'Orléans,

11,

Bordeaux.

Saintes (Charente-Inférieure).
Bordeaux.
7,

Bordeaux.

MAUREL (MARC), négociant, cours du Chapeau-Rouge,

Bordeaux.

48,

MAURY aîné (GUILLAUME), négociant, rue Blanc-Dutrouilh,

1,

MELLER (AUGUSTE), négociant, cours du Pavé-des-Chartrons,

Bordeaux.
43,

Bordeaux.

MÉNARD (J.-B.-A.), chan. non., supérieur du collège Sainte-Marie, Saint-André-de-Cubzac.
MENSIGNAC (CAMILLE

DE),

conservateur des musées, cours Victor-Hugo,

19,

Bordeaux.

MERCIER (MAURICE), château de Saubion, par Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes).
MERMAN (JULES), négociant-propriétaire, cours du Pavé-des-Chartrons,
MESTREZAT

(PAUL),

négociant, rue Esprit-des-Lois,

M1NVIELLE (JOSEPH DE),

rue Minvielle,

13,

27,

33,

Bordeaux.

Bordeaux.

Bordeaux.

MONGÉLOUS (JEAN), juge de paix, Branne (Gironde).
MONTESQUIEU (JEAN-BAPTISTE-MENOU-HENRI-CHARLES
de La Brède.
MONTAIGLON (ANATOLE
MONTARDY (GASTON

DE),

DE),

DE

SECONDAT, baron

DE),

au château

professeur à l'École des Chartes, place des Vosges, Paris.

propriétaire, rue Sirey,

1,

Périgueux.

MONTAUD (ÉMILE), notaire, Allemans (Lot-et-Garonne).
MOQUET (Mm° V™), libraire

(3

ex.), rue Porte-Dijeaux,

45,

Bordeaux.

MORIGE (JEAN-EUGÈNE-GASTON), avoué à la Cour, rue Beaubadat,

1,

Bordeaux.

MOULIETS (MARCEL), notaire, rue du XlV-Juillet, La Teste (Gironde).
NAIRAC (JEAN-AUGUSTE-GEORGES), rentier, rue Croix-de-Seguey,
NÉGRIÉ (GEORGES-FRÉDÉRIC), docteur en médecine, rue Ferrère,
NÉ LIS (EUGÈNE), négociant en vins, rue de Brabant,
NOUBEL

(HENRI),

250,

6,

Bordeaux.

54,

Bordeaux.

Bruxelles.

ancien sénateur, à Ramon, par Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne).

OBERKAMPFF DE DABRUN (baron)

(2

ex.), château de Sauvebœuf, par Montignac (Dordogne)

ORDRE DES AVOCATS, Palais de Justice, Bordeaux.
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PARIS, vice-président du Tribunal civil, rue Monrlenard, 89, Bordeaux.
PASSEMART (R.), docteur en droit, château Villemaurino, Saint-Émilion.
PAU (bibliothèque de la Ville de), Tau.
PÉCOUL (AUGUSTE-LOUIS), rue Boissy-d'Anglas, 12, Paris.
PELLEPORT-BURÈTE (vicomte DE), ancien maire de Bordeaux et ancien sénateur de la
Gironde, place du Champ-dc-Mars, 8, Bordeaux.
PEREIRE (E.), président de la Compagnie générale transatlantique (5 ex.), rue Auber, 6, Paris.
PEYRECAVE, avocat, ancien bâtonnier, rue Gouvion, 27, Bordeaux.
PEYRELONGUE (ARISTIDE), avoué honoraire, rue Ferrère, 42, Bordeaux.
PICHON-LONGUEVILLE (baron

DE),

propriétaire, Pauillac.

PIGANEAU et fds, banquiers, rue Esprit-des-Lois, Bordeaux.
PIGANEAU (LÉOPOLD), banquier, rue Porte-Dijeaux, 18, Bordeaux.
PIOCHE (JOSEPH), administrateur des domaines de M. le baron de Sargau, château des Vergues,
Beauliac, par les Lèves (Gironde).
PLANTÉ (ADRIEN), maire d'Orthez, président de la Société des sciences, lettres et arts de Pau,
Orthez (Basses-Pyrénées).
PLIEUX (AMABLE), juge au Tribunal civil, Lectoure (Gers).
PRÉVERAUD DE SONNEVILLE (MARCEL et

GEORGES),

propr., rue Saint-Genès, 83, Bordeaux.

PROM (HUBERT), commerçant, rue Esprit-des-Lois, 3, Bordeaux.
PROM (marquis

DE),

rue Esprit-des-Lois, 5, Bordeaux.

PROMIS (ADRIEN), propriétaire, rue Fondaudège, 128, Bordeaux.
PROMIS (PAUL), propriétaire, quai des Chartrons, 46, Bordeaux.
PUCCINELLI (J.), négociant, rue Lafaurie-de-Monbadon, 23, Bordeaux.
RAVEZ (comte A.), Portets.
RENARD (ALBERT), directeur de La Légitimité, Blanquefort.
RENAUD (HENRI), manufacturier, adjoint au maire, rue de Paris, 52, Troyes.
RENAULT (l'abbé

LOUIS-MARIE),

vicaire à Plénée-Jugon (Gôtes-du-Nord).

RENEUFVE, rue Vital-Caries, 22, Bordeaux.
RICHET (PIERRE), notaire honoraire, Frontenac (Gironde), par Rauzan.
ROUSSEL (GABRIELOÎMILE), directeur des Douanes, Hôtel des Douanes, Bordeaux.
ROY DE CLOTTE, avocat, ancien bâtonnier, rue du Temple, 17, Bordeaux.
SAIGE (GUSTAVE), correspondant de l'Institut, conservateur des archives et de la bibliothèque du
Palais, Monaco.
SAINT-LÉGIER D'ORIGNAC (comtesse

DE)

(2 ex.), château Grand-Puy, Pauillac (Médoc).

SALADIN (A.-F.), courtier maritime interprète, place Richelieu, 3, Bordeaux.
SALOMON DE SAINT-SERNIN (F.-HENRI), avenue du Parc, 20, au Bouscat,
SALVIANI (SALVIEN), chanoine honoraire, curé-doyen de Langon.
SARRAN DE LACOMBE (FRANÇOIS-ALBERT), propriétaire, rue Emile-Fourcand, 1, Bordeaux.
SARRAU (comte

HENRI DE),

SARRAU (vicomte

propriétaire, cours de Tournon, 7 iits, Bordeaux.

AURÉLIEN DE),

avocat, rue Rohan, 22, Bordeaux.

SAULN1ER (G.), receveur des postes et télégraphes, Archiac (Charente-Inférieure).
SAVIGNAC-SUR-LTSLE (commune de), à la mairie, Savignac-sur-lTsle (arr. de Libourne).
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SCHAXGHE (IIËRMAN), consul de Suède et de Norvège, rue BjuJet, -il, Bordeaux.
SCHRÔDER (Louis), cours du Jardin-Public, 102, Bordeaux.
SCHRÔDER (MAURICE), cours du XXX-Juillet, 20, Bordeaux.
SCHYLER

(ALBERT),

négociant, quai des Chartrons, 97, Bordeaux.

SEILHAN (ALCIDE), négociant, cours du Jardin-Public, 120, Bordeaux.
SEILHAN (ÉDOUARD), négociant, cours Saint-Louis, 9, Bordeaux.
SENÉ (Louis), docteur en médecine, directeur de la Santé, lazaret de Trompeloup, Pauillac.
SÉVER1N (HONORÉ), négociant, rue Latour, 28, Bordeaux.
SÈZE (DE), avocat, conseiller général, rue des Remparts, 23, Bordeaux.
SIMONEÏTY (E.), avocat, rue du Tribunal, 1, Blaye.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS D'AGEN, Agen.
SOCIÉTÉ DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE PAU, Pau.
SOULA

(ULYSSE),

banquier, place Pey-Berland, 34, Bordeaux.

SOURGET

(ADRIEN),

SUSTRAC

(É.MILE),

négociant, cours de Gourgue, 8, Bordeaux.

architecte, rue Saint-Sernin, 61, Bordeaux.

TANDONNET (PIERRE), quai de Bourgogne, 37, Bordeaux.
TARBES (bibliothèque de la Ville de), Tarbes.
TÉCHOUEYRES (MAURICE), négociant, rue Croix-de-Seguey, 10i, Bordeaux.
TENET LE VACHER DE BOISVILLE (M™8

E. DE),

propr., rue de la Renaissance, 15, Bordeaux.

THÉVENIN (JEAN), négociant, quai des Chartrons, 129, Bordeaux.
THIRION MONTAUBAN

(ALBERT),

ancien député, château dé Michel-Montaigne, par Lamotte-

Montravel (Dordogne).
THOUNENS (EUGÈNE), notaire hon., ancien juge de paix, Coirac, par Sauveterre-de-Guyenne.
TOURNEUR

(MAURICE),

TRAVERSAY (PRÉVOST

homme de lettres, rue Gardinal-Lemoine, 14, Paris.
DE SANSAC,

marquis

DE),

chef de bataillon en retraite, pl. Dauphine, Vi,

Bordeaux.
TRINGAUD-LATOUR (MARCEL
VACOUTAT

(JULES),

VALLETON

(JEAN-JACQUES),

DE),

rue d'Aviau, 2, Bordeaux.

rentier, place Marengo, 2, Saint-Étienne (Loire).
architecte, rue du Colisée, 8, Bordeaux.

VAUGHAN (ERNEST), homme de lettres, villa Montmorency, avenue du Square, 4, Paris-Autrail.
VAYSSIÈRE (MARCEL), avocat, rue Lamourous, G2, Agen.
VERDALLE

(JEAN),

VILLEPELET

supérieur du collège de Bazas, Bazas.

(FERDINAND),

archiviste du département de la Dordogne, boulevard Lakanal, 21,

Périgueux.
YILLEPREUX

(J. DE),

avocat, Terrasse des Capucins, Marmande (Lot-et-Garonne).

WELSH (W.-O.-D.), négociant, rue Lacour, 15, Bordeaux.
WETTERWALD
WINTER

(CHARLES),

(JULIUS),

quai Louis-XVIII, 15, Bordeaux.

négociant, rue Cornac, 36, Bordeaux.
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I.

Guillaume, duc d'Aquitaine.— Forton, comte de Fezensac ; GuillaumeÉlie; Simon, évêque d'Agen. — Notices de M. C. Jullian

1

XIIE SIÈCLE

II.

Guillaume-le-Templier, archevêque de Bordeaux. — Notice de
M. l'abbé Allain

III.

A

Élëonore d'Aquitaine.— Notice de M. C. Jullian
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IV.

G

SIÈCLE

R. Monadey, maire de Bordeaux; Gaillard Colom, bourgeois de Bordeaux. — Notices de M. C. Jullian
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V.

Clément V. — Notice de M. l'abbé Allain

VI.

Quittance de Walter Waldesclief, échanson d'Edouard II d'Angleterre. — Notice de M. Ducaunnès-Buval

VII.

10

12

Seings de notaires. — Videau Golac, Bernard Capiarii, Guilhem de
Brocas, Ramon Bernard, Ramon Du Far, Bernard Fabri, Mathieu Pey,
Robert Sedasey, Helias de La Œuna, Thomas Peyssoney, Gaucem Gastanh,
Jehan Danes, Bernard de La Vie, P. Aumalhey, P. Boneu, Arnaud du Porge,
Guiraud Hélias, Guilhem de Moras, Gassies-Sans de Sent-Jehan. — Notices
de M. Dast de Boisville
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VIII.

Seings de notaires.—

Raymond de Saint-Paul, Ramon de La Rameyra,
Jehan de Fazario, Arnauld de Brenario, Vital de Villanova, Pey Mathieu,
Sanche de Podio, Pierre Ayquelin, Pierre Johannis, Jehan Fenelli, Pierre
Masson, Pierre de Casa, Jaubert de Geno. — Notices de M. Dast de Boisville.

IX.

Seings de notaires.

— Arnaud Triquard, Jehan Lugandi, Menauld de
Podio, Jehan de Benssa, Jehan Peyron, Pierre de Borda, Stéphane Jacob,
Siméon de Artigamala, Guillaume Brun, Jehan Militis, Jehan Isambart,
Pierre Nobilis, Jehan Rousselli. — Notices de M. Dast de Boisville

X.

Pey Berland et le Chapitre de Saint-André en 1427.

— PeyBerland. — Notice de M. l'abbé Allain. — Théobald d'Agés, Nicolas de
Gibran, Guilhem de Tailhefer, Jehan Tidon, Pierre Maynard, Jehan Ghambon, Ramon de Cussac, Rostanh de Ramafort, Pey Forton, Pey de Castro,
Pierre de Fontpiton, Jehan André, Pey Aygat, Arnauld de Casauvielh.—
Notices de M. Dast de Boisville

XI.

Charles, duc de Guyenne. — Hommes de guerre.

— N. Marquier,
Jehan, comte d'Angouléme; Jehan, comte de Penlhièvre; Jehan, comte
de Dunois et de Longueville; Poton de Xaintrailles, Jehan Bureau, Alain
d'Albret, Gaston de Foyx. — Notices de M. Joseph Barrère

XII.

Parlementaires. — Notables. —

Bernard Angevin, Huguet Viaud, Henry
de Ferraignes, Raymond de Guilloche, Jehan Chambon, J. Dronyon,
Estyenne Makanam, Gabriel d'Albret, Jehan de Laborie, Jehan de Chassai-

gnes, Jehan Baussay, Flory Rolland. — Notices de M. Dast de Boisville.

XIII.

Statuts des maistres eslaigniers et pintiers. —
Drouyn

Notice de M. Léo

•
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XIV.

Statuts des maistres cousturiers. —

XV.

Lettre initiale d'un registre notarial. —

XVI.

Henri d'Albret. — Hommes de guerre.

Notice de M. Léo Drouyn
Notice de M. Léo Drouyn.

— Jehan de Daillon, comte
du Lude; Charles de Burye, seigneur de Coucye; Biaise de Monluc, Berlrand
de Lamothe-Fénelon, Jean Prévosl de Sansac, Jean de Fabas, Jacques de
Matignon, Honorât de Savoye. — Notices de M. Benc de Manthé

XVII.

Cardinal du Bellay. — Antoine Prévost de Sansac.

XVIII.

Parlementaires.

— Pierre
Charron, Pierre de Loulme, Antoine Florentin, François de Nort, N. de
Robe, N. Tenière. — Notices de M. l'abbé Allain
— Geoffroy de Lachassaigne, Nicolas Bohier, Jehan Dibarrola, Jehan de Calvimont, Ogier Hunault de Lanta, Guillaume de Lur,

Bernard de Lahet, Pierre de Carie, Jehan Alesme, Arnauld de Ferron,
Jehan de Ciret, Christophe de Roffignac, Charles de Malvyn, Antoine de
Lescure, François Delage, Gilles de Noailles, Jehan de Lahet, Charles
du Sault. — Notices de M. Dast de Boisville

XXXI

XIX.

XX.

Parlementaires. — Fronton de Beraud, Jehan de Pontac, Léonard Alesme,
Joseph de La Chassaigne, Richard de Lestonnac, Joseph d'Eymar, Jacques
de Pontac, François Alesme, Romain de Mulet, Geoffroy de Malvyn, Guillaume de Lachassaigne, Arnaud de Mullet, Jehan d'Arrérac, Pierre Pithou,
Gérard de Coton, Guillaume Daffls, Denis de Mullet, Jacques Douzon
de Bourran, Thomas de Pontac. — Notices de M. Dast de Boisville
La lîoëtie (Etienne de). — Lancelot Mosnier de Fauguerolles. — Notices de
M. Fi'ancisque Habasque

50

XXI.

Montaigne.—Notice de M. B. Dczeimeris

XXII.

Une paye des « Essais » annotée par Montaigne. — Notice de

52

M. B. Dezeimeris
XXIII.

55

Benoist de Lagebaslon. — Florimond de Baëmond. — Raymond
Eyquem de Montaigne. — Notices de M. Dast de Boisville

XXIV.

44

Avocats. — Médecins. —

AVOCATS

59

: Guillaume Blanc, Bernard de Laburte,

Jehan de Lange, Pierre Métivier, Fronton Du Vergier, Bernard Automne.
— Notices de M. L. Cosme. — MÉDECINS : Raimond de Granollax, Pierre
Pichot, Noël Menardeau, Nicolas de Galatheau, Etienne de Maniald, Guillaume Briet, Antoine Valet, Léonard Devillechabrolle. — Notices de M. le
docteur Sous
XXV.

63

Collèges de Guyenne et de la Madeleine. — Jehan de Tartas, Charles
de Sainte-Marthe, André de Gouvéa, Jehan Gelida, Nicolas de Mongelos, Élie
Vinet, Simon Millanges, Jacques Brassier, Robert Balfour, François de
Baulon, Charles Sager, Fronton Du Duc. — Notices de M. Joseph Barrère.

XXVI.

Élie Vinet. — Notice de M. Joseph Barrère

XXVII.

L'imprimeur Millanges. — Jehan de Tarneau, Etienne de Cruzeau,

09
72

Pierre de Lestonnac, Antoine Couldroy, Simon Millanges, Zacarie Dessyran,
Claude Arnauld, François de Larivière, Léonard Deslivals. — Notices de
M. Ducaunnès-Duval

74

XXVIII.

Pierre Charron. — Notice de M. Ducaunnès-Duval

XXIX.

Municipalité. — Notables. — Charles de Bourdeu, Alnauld de La Vie,

79

Bernard Palissy, Claude Budin, Pierre de Bourdeille, abbé de Brantôme;
François de Foyx, Richard de Pichon, Gabriel Delurbe, Pierre de Geneste,
Ogier de Gourgue, Antoine de Noailles, Guy de Lanssac le jeune, Charles
de Monferrant, Pierre de Brach, Arnaud de Pontac, évèque de Bazas ; Michel
Merman. — Notices de M. Dast de Boisville
XXX.

80

Les marchands bordelais et la jurade en 15GG. — Gaston de
Latouche de Lafaye, Jean de Biarrote, André Chatelhon, Jehan de Bordes,
François de Larivière, Imbert Trappy, Jehan Trasrieu, Jehan de Rignac,
Pierre de Lestonnac, François Fornel, Pierre Mulet, Antoine de Verengeacy,
Bertrand de Forcade, Loys Desappas, Guillaume de Lafite, Bernard Forton,
Jehan Du Casse, Jehan de Labat, Pierre de Lomé, Ramon Delmas, François
T. XXX.

e

XXXII

Le Disme, Giron de Girard, Ramon Causse, François Malbosc, Pierre Guérin,
Loys Roux, André de Listes, Bertrand de Harriet, Bernard de Bignau,
Pierre de Beauregard, François Treilhe, Jehan Poget, Romain Duport,
Jehan Gaignard, Jehan Verrier, Pierre de Labat, Jehan de La Fargue,
Tristan Detchart, Pierre de Saint-Cric, Jehan de Lalion, Jehan de Billy,
André du Cavey, Antoine Casana, Philippe Robin, Jehan de Lambert. —
87

Notices de M. Dast de Boisville
XXXI.

Maréchal de Biron, maire de Bordeaux, et la jurade en 1579.—
Jehan Raoul, Etienne Bérard, Loys Demenon, Charles Deaste, Pierre de
• Morilhières, Jehan Verrier, Jehan Gaultier. — Notices dfi M. René de Manthé.

XXXII.

Loys de Foix. — Bernard de Girard, siear du flaillan. — Notices
de M. Gustave Labat

XXXIII.

98

104

Eymery Jauhert de Barrault, vice-amiral de Guyenne. — Notice de
108

M. Ph. Tamizey de Larroquc
XXXIV.

Maréchal de Matignon. — Notice de M. Francisque Habasque

110

XXXV.

Henry de Bourbon, roi de Navarre. — Notice de M. A. Nicolaï

113
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XXXVI.

Le chroniqueur Darnal. — Notice de M. Ducaunnès-Duval

XXXVII.

Gouverneurs. — Grands sénéchaux. — Hommes de guerre. —

116

Maréchal A. d:Ornano, le duc de Mayenne, le maréchal de Thémines,
J. d'Ornano, le maréchal de Roquelaure, Ezéchiel de Melac, le duc de
Luxembourg, le duc de Saint-Simon, Charles de Sourdis, Louis de Rochechouart, le marquis de Saint-Luc, Joseph-François de Monferrant, le maréchal d'Estrades, le maréchal d'Albret, François de Sourdis. — Notices de
M. E. Maufras

117

XXXVIII. J.-L. de La Valette, B. de La Valette, ducs d'Épernon. — Notices
de M. B. de Manthé

121

XXXIX.

Cardinal de Sourdis. — Notice de M. l'abbé Allain

125

XL.

Archevêque amiral de Sourdis. — Notice de M. l'abbé Allain

120

XLI.

Jeanne de Lestonnac

(Mme

de Monferrand). — Anne de Tauzia
(Mrae de Brezetz). — Notices de M. Dast de Boisville

XLII.

Peiresc, abbé de Guitres. — Notice de M. l'abbé Allain

XLIII.

Vincent Depaul (Saint Vincent de Paul). — Notice de M. l'abbé

129
133

135

Allain
XLIV.

Dom de Gascq. — Hierosme Lopès. — Notices de M. l'abbé Allain...

XLV.

Clergé. — Intendants. —

CLERGÉ

137

: Henri de Béthune, Jean Bertheau,

Olive de Lestonnac, Jules de Mascaron, Jean de Fonteneil. — Notices de
M. l'abbé Allain. — INTENDANTS : Pierre Seguier, Jean de Lauson, Claude
Pellot, Henri d'Aguesseau, Charles Faucon de Ris, Guillaume de Sève, Louis
Bazin de Besons. — Notices de M. P. Meller
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Lopès, Pierre Bernada, Jean de Maures, Pierre Lopès, Pierre de Galatheau,
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: Délie de Bétoulaud, Louis de Textoris,

Pierre Duval, Pierre Trichet, Abraham de Lapeyrère, Barthélémy Dalon,
Hélie de Bétolaud. — Notices de M. Joseph Barrère
XLVU.

A. de Nesmond, M.-A. de Gourgue, premiers présidents. — Notices de
M. Dast da Boisville

XLVIII.
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Parlementaires. — Jean Douzon de Bourran, Jacques Le Comte, Jean de
Martin, François-Florimond de Baëmond, Jean de Loyac, François de
Pichon, Jean de Martin-Laubardemont, Geoffroy de Malvyn, Pierre Blanc
de Mauvezin, Etienne d'Espagnet, Léon Guytard de Lescure, Pierre de Boucaud, Arnaud de Pontac, François-Arthus Le Comte, Jean-Luc Du Myrat,
Philibert Du Sault, Bernard de Pichon-Longueville, Jean Duduc, Guillaume
Daffis, Louis de Massip, Jacques de Guyonnet, Jean-Denis Dauléde de Lestonnac. — Notices de M. Dast de Boisville

XLIX.

Henri de Bourbon, Louis de Bourbon, princes de Condé. —
Notices de M. A. Nicolaï

L.
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La Fronde en Guyenne. — Anne-Geneviève de Bourbon-Longueville, le
prince de Conti, Claire-Clémence de Maillé, Charles-Amédée de Savoye, le
marquis de Lusignan, Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne, Henry de
Lorraine, comte d"Harcourt ; le maréchal de La Meilleraie, Jean-Ferdinand
de Marchin, le marquis de Saubvebeuf, François de Viole, le colonel Balthasar, Pierre Durand, Pierre Lenet. — Notices de M. Dast de Boisville...
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L'Ormée. — François de Boigues, Christophe Dureteste, Jean de Belhade de
Thodias, Henri Dubourgdieu, Jean Larcebault, Pierre de Robert, Jean de Vrignon, Mathurin Guiraut, Pierre de Villars, François Joly, Emmanuel Hucgla,
Jacques-André Blanc, Guillaume Crozilhac, Jean Saige, Mathieu Duverger,
Lancelot Leblanc, François Dezert, Jean de Cadouyn de Mouchac, Pierre
Bolère, Jacques de Fonteneil, Pierre Peleus, Jules-César Denort, Philip de
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Académiciens français. — Écrivains. — Jehan Despaignet, Daniel
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Guiny de Priezac, Pierre de Lancre, Jean de Métivier, Jean de Gauffreteau,

Etienne de Cruseau, Jacques de Fonteneil, Louis-Daniel Le Comte, Jacques
de Filhot, Etienne Cleirac, Louis Machon, Henry-François de Salomon de
Virelade, Jean Ponthelier, François-Pascal de La Brousse, Jean Benech de
Cantenac, Jean Tillet. — Notices de M. Dast de Boisville
LIV.

École académique. —• Notables. — Antoine Leblond de. Latour, C. Fournier, N. Larraidy, Pierre Berquin, Pierre du Bois, Pierre Biard, Guillaume
Gureau, Samuel Merman, Claudius Sarravius (ClaudeSarrau), Nicolas Carlier,
Mathurin de Claveau, Pierre-Alexandre de Rocquard, Jean Duboscq, Pierre

178

XXXIV

Duplessy-Michel, Isaac de Sarrau, Jacob Rattier, Louis d'Anglure de Bourlernont, Philippe Desage, Pierre Brivazac. — Notices de M. Dast de Boisville.
LV.

Ambassadeur de Guilleragues. —

Notice de M. Joseph Barrère
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LVI.

Montesquieu. — Jeanne de Lartigue

(Mme de Montesquieu). — Notices
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de M. R. Céleste
LVII.

Montesquieu.

LVIII.

Intendants. — Yves-Marie

— Une page des « Pensées ». — Notice de M. B. Céleste
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de La Bourdonnaye, Urbain-Guillaume de Lamoignon de Courson, Claude Boucher, Louis Aubert de Tourny, Claude-Louis
Aubert de Tourny, Charles-Robert Boutin, François de Fargès, CharlesFrançois-Hyacinthe Esmangart, Jean-Étienne-Bernard de Glugny-Nuis, Nicolas
Du Pré de Saint-Maur, Jacques-Élisabeth Charpentier de Boisgibaull, François-Claude-Michel-Benoît Le Camus de Néville, Nicolas Du Chesne. —
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Notices de M. P. Meller
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LX.

Architectes. — Ingénieurs.

(Louis Aubert de).— Notice de M. Henri Barckhausen
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ques-Ange Gabriel, Bichard-François Boniin, Guy-Louis Combes, Joseph
Teulère, Pierre Toufaire, Jean Laclotte fils, François Lhote, Michel-Jules
Boniin, Jean-Baptiste Dufart, Etienne Laclotte aîné, Arnaud Corcelle, Michel
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M. Gustave Labat
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Victor Louis. —

LXII.

Artistes. — Jean

Notice de M. Gustave Labat
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Du Vivier, Clair-Auguste Francin, le chevalier de Bazemont,

Juan-Antonio Berinzago, André Lavau, Barthélémy Cabirol, Pierre-François
Berruer, Jean-Baptiste-Claude Robin, François-Joseph-Louis Lonsing, Pierre
Lacour, Jean-Joseph Taillasson, N. Lépine, René-Marguerite Magol, Carie
Vernet, François Jayer, François Beck, Joseph Desforges, Pierre-Jean Garât,
Jacques-Pierre-Joseph Rode. — Notices de M. Gustave Labat
LXIH.

Carie Vernet. —

Notice de M. Gustave Labat

LXIV.

Gouverneurs. —

Le duc de Chevreuse, Louis-Charles de Bourbon, le maré-
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chal de Montrevel, le duc de Berwick, Jean-Baptiste de Durfort, duc de
Duras; Charles O'Brien de Clare, comte de Thomond; Louis de Durfort, duc
de Lorge; le maréchal prince de Beauvau, Philippe de Noailles, duc de
Mouchy. — Notices de M. E. Maufras
LXV.

Maréchal de Richelieu. —

LXVI.

Bertin,

LXVII.

Archevêques. — Clergé.

Notice de M. C. Jullian

ministre d'État. — Notice de M. P. Bobert de Beauchamp
— Armand Bazin de Besons, François-Élie de

Paulmy de Voyer d'Argenson, François-Honoré de Maniban, Louis-Jacques
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d'Audibert de Lussan, Jérôme Champion de Cicé, Pierre Pacareau, Guillaume
d'Arche, Joseph de Secondât de Montesquieu, Charles Le Quien de Laneufville, Hugues du Tems, Marie-Thérèse de Lamourous. — Notices de M. l'abbé
Allain
LXVIII.

Cardinal prince de ltohan.—

LXIX.

Dom Devienne.—

LXX.

Abbé Baurein. — Berquin. —

LXXI.
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Notice de M. l'abbé Allain
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LXXV.
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Brémontier. —
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— Jean-Baptiste Fenellon, Michel
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premiers présidents. —
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de Payraud, Guillaume Bernada, Etienne-François Burlefon Lamontagne,
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LXXX1Y.
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283

LXXXV.

André Buhan. — Notice de M. Ducaunnès-Duval
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ARCHIVES HISTORIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

DE PERSONNAGES AYANT MARQUÉ
DANS

L'HISTOIRE DE BORDEAUX ET DE LA GUYENNE

I

CHARTE DE GUILLAUME IX, DUC D'AQUITAINE
I[° SIÈCLE

GUILLAUME IX. — Guillaume IX (VIII chez les anciens auteurs) est
le fils aîné de Guillaume VIII (VII, Guy-Geoffroy), duc d'Aquitaine. Né
vers 1071, il succéda à son père quinze ans plus tard (24 septembre 1086).
Peu de princes, au début du xne siècle, ont plus fait parler d'eux. — Il se
mit (1101, avril) à la tête d'une armée de 160,000 hommes pour secourir les
chrétiens de Palestine. Son armée périt misérablement en Asie-Mineure et
lui-même eut peine à sauver sa vie. Mais il parvient à gagner Beyrouth, fait
à Pâques le pèlerinage de Jérusalem et guerroie contre les Sarrasins avec
plus d'audace que de bonheur (1102). — De retour en France, il lutte avec
ses évêques, se fait excommunier en particulier par celui de Poitiers, non
sans s'être défendu contre lui par le poing et la langue. — Les guerres qu'il
soutient contre ses voisins et surtout contre le comte de Toulouse (1116),
de nouveaux conflits avec le clergé et une autre excommunication (1119),
ne l'empêchent pas de mener grande et joyeuse vie. Ses galanteries et
ses poésies le rendent célèbre : c'est un des premiers troubadours de
la « langue d'oc », et il a chanté « le doux temps du printemps » avec la
même conviction qu'il bataillait contre les évêques et les infidèles. C'est
peut-être le plus intéressant, c'est à coup sûr le plus vivant et le plus
brillant de la dynastie des ducs Guillaume d'Aquitaine. Il mourut en 1126.
T. XXX
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La charte de ce prince, qui constitue notre première planche, est la
plus ancienne des Archives départementales de la Gironde. Si le texte en
a déjà été imprimé, sa reproduction figurée n'a jamais encore été faite.
Néanmoins, ses dimensions sont telles que, pour pouvoir la donner, même
dans une planche double, nous avons dû la réduire au quart. C'est la
seule de nos reproductions qui ne soit pas absolument de la grandeur
de l'original. Notre pièce porte l'autographe même du duc dans la croix
tracée à la suite de son nom.
FORTON. — Aymery II, surnommé Forton, devint comte de Fezensac
vers 1050. Il prenait aussi le titre de « comte d'Auch » en 1068. Il était fils du
comte Guillaume-Astanove et descendait des anciens ducs de Gascogne.
Il est mort vers 1089.
ÉLIE. — Guillaume Élie, vicaire. Ce personnage n'a laissé aucune trace
dans l'histoire.
SIMON. — Simon, évêque d'Agen, né dans le diocèse de Bourges, fut
d'abord moine de Bourg-Dieu, puis chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers
et d'Agen. Il fut nommé évêque de cette dernière ville dans le concile tenu
à Saintes en 1083. A la mort de Joscelin de Partenay, archevêque de Bordeaux, Simon fut chargé de gouverner ce diocèse (1086-1088). Il assista
en 1096 à la dédicace de l'église Saint-André de Bordeaux et se trouva en
1098 au concile tenu dans cette même ville. Il mourut en 1101, le « xiv des
calendes de mai ».

Confirmation par Guillaume IX, duc d'Aquitaine, du droit de monnayage
du chapitre de Saint-André de Bordeaux (*).
Cum divine misericordiç largitas ad humanos usus sine intermissione non désistât operari, ac benignus conditor rerum sue divinitatis residens solio ita humane utilitati cuncta suis modis suisque
temporibus

distribuât

prorsus indiga : tanto

necessaria,
humane

ut

omnibus

sufficiens

fragilitati erga conditorem

nullius
suum

studio dilectionis ac timoris competens esset inardescere, ut vel ab
eo nunquam obtutum cordis deflecteret, eique non desisteret laudis
(') Nous rappelons que notre volume ayant pour objet spécial des reproductions graphiques,
nous avons cru devoir exceptionnellement, et à rencontre de notre mode habituel de transcription, conserver dans l'impression des documents la disposition arbitraire des majuscules, tant pour
maintenir au texte son aspect matériel exact que pour faciliter la collation des parties photographiées; tout au plus avons-nous intercalé quelques signes de ponctuation indispensables au sens.

3
officia ac gratiarum actiones impendere, cuius beneficiis se novit
nullo modo comparabilem vicem posse persolvere. Sed humani
generis perversum ingenium ita proclive est ad vicia ut fides et
justitia sint quasi somnia, cultus christiani nominis omnisque religio
iam in tantum quasi quodam confecta sint senio, ut id quod vel
subsistimus magis nobis ex munere divine proveniat démentie quam
ex ullo merito subjecte créature. His igitur ita se habentibus si
quorum mentes divina dignetur inspirare clementia summopere est
resistendum contra hec omnia quatenus lapsum sancte dei ecclesie
firma innitantur sustinere cervice, eique tôt modis secundum posse
aut conditionem videlicet singularum studeant succurrere quot modis
eius lapsum sive in penuria verbi dei, aut indigentia clericorum, seu in
ruina edificiorum iam proh dolor conspiciunt imminere quibus tanto
laboriosius ac obnoxius oportebit inniti, quanto se in his talibus
pauciorum virorum conspicient subsidio fulciri. Sed. ipse sit solus
solamen tantorum laborum qui novit persolvere incomparabilem
celestium premiorum. Quapropter ego, G. totius Aquitaniç dei omnipotentis nutu atque hereditario iure patris mei ac parentum meorum
dux et dominus pro statu incolumitatis nostrç seu redemptione anime
mee et patris mei vel parentum meorum, sancte dei burdegalensi
ecclesie in honore beatissimi Andreae apostoli dedicate quam ab
aantiquis regibus Karolo videlicet ac lodoico seu pipino ceterisque
summa veneratione quondam habitam omnibusque bonis potenter
ditatam agnovimus, sed nunc peccatis nostris oxigentibus miserabiliter dilapsam videmus : quicquid ei cornes sancius et pater meus
Guillelmus ac reliqui successores comités dederunt ac concesserunt
scilicet terciam partem camerç seu monete sive etiam omnium
teloneorum ac curtem leGiam cum omnibus ad se pertinentibus et
cadauiac et bernoiol et sarporars cum omnibus ad se pertinentibus
et terciam partem telonei de bois, et navim liberam ab omnibus
teloneis a mauritania usque ad linguonem ad restaurationem edificiorum seu postmodum ad mensam canonicorum tradimus et concedimus atque perpetuo iure donamus. Et ut hçc concessio firma et
inviolabilis per succedentia tempora permaneat, signo dominicç
crucis manu propria subter firmavi et sub testimonio sub scriptorum
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virorum fi r m an dam, et sigillo nostre auctoritatis corroborandam
precepi, et hanc cartam sive prçceptum super altare sancti Andrée
posui, subinde petro decano et achelmo archidiacono osculum pacis
et verç concordie una quoque ceteris fratribus canonicis libenter
tribui, présente domino Amato burdegalensi Archiepiscopo et sancte
romane ecclesie legato.
Signum guillelmi ducis Aquitaniae f.
Signum fortonis comitis de fezenciaco f.
Signum guillelmi elie vicarii f.
Signum symonis episcopi agennensis f.
Petrus mainada Et ugo de doech Et beraldus et gallardus prçpositus et guillelmus vendarius Et Guiraldus et Arsivus et multi Alii
clerici et laici affuerunt et viderunt.
berengerius, capellanus
comitis, super Altare sancti Andrée sigillum impressit.

II

CHARTE DE GUILLAUME LE TEMPLIER
ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX
XIIe SIÈCLE

GUILLAUME LE TEMPLIER. — Guillaume le Templier, archevêque de
Bordeaux, élu, l'an 1173, en présence du roi Henry Plantagenet, était précédemment abbé de Rading en Angleterre. Il assista, en 1179, au troisième
concile de Latran. Il mourut un 5 septembre, mais on ignore l'année
exacte de son décès. Il vivait encore en 1187.

Confirmation par l'archevêque Guillaume de l'union de l'église Sainte - Eulalie
au chapitre de Saint-André.

Willelmus, dei gratia burdegalensis Archiepiscopus, Omnibus
tam presentibus quam post futuris. Ex antiqua patrum consuetudine
et rationabili maiorum nostrorum traditione ammonemur et instruimur commendare scripto que a nobis rationabiliter geruntur,

nequando per vetustatem temporis in oblivionem cadant, vel si forte
inde questio mota fuerit omnis ambiguitas auferatur de medio, et
inspectione scripti res certificetur. Proinde notum fieri volumus,
quod cum ecclesia sancte eulalie que, est sita prope muros civitatis
burdegalensis nostra esset propter tricesiinum, sepulturam, et confessiones, que ab Antiquo de iure canonicorum ecclesie beati Andrée
erant, ad preces et instantiam eorumdem canonicorum, eam cum
omnibus ad se pertinentibus illis et eorum successoribus in perpetuum habendam intègre et absolute donavimus et concessimus et
cum anulo nostro eos inde investivimus. Cuius donationis testes
sunt : G. burdegalensis ecclesie decanus, B. et R. et G. Archidiaconi,
B. Cantor, R. sacrista, Azemarus, R. Archambaudi, P. scriptor,
W. de grava, P. de sivraco, P. xantus, sacerdotes, A. boneti, Willelmus arturi, diaconus, "W. bertrandi, et B. de baslada subdiaconi,
eiusdem ecclesie, canonici, et alii quam plures. Ad cuius siquidem
rei testimonium hanc cartam conscribi, eamque sigillo nostre, Auctoritatis muniri precepimus, propria manu in ea subscribentes, ne ullus
deinceps de hac re dubitare debeat. Quod si quis contumax vel
rebellis ausu indebito contra hanc nostram paginam ire presumpserit, noverit se Anathematis gladio feriendum, et in extremo examine divine iudicio subiciendum, atque dampnandum. Actum est hoc
in claustro beati Andrée, Anno ab incarnatione verbi M0. C°. LXX°. VI°,
Indictione vmi, Epacta vu, Alexandro summo pontifice III, Anno
autem episcopatus nostri m0.
f In nomine patris et filii et spiritus sancti.
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CHARTE D'ÉLÉONORE D'AQUITAINE
XIt° SIÈCLK

ËLÊONORE D'AQUITAINE. — Éléonore (en latin Alienor, c'est-à-dire, d'après
les faiseurs d'étymolôgies, alia Aenor) était fille et héritière de Guillaume X,
dernier duc de l'Aquitaine indépendante. Elle naquit en 1122 ou 1123. Son
père la destina, semble-t-il, à épouser le fils du roi de France Louis VI.
Guillaume X étant mort (1137), Louis VI s'arrangea de manière à ce que
la prétendue volonté de Guillaume fût exécutée : son fils Louis épousa
Éléonore à Bordeaux, au mois de juillet. Un mois après, Louis devenait
roi de France, et son mariage unissait en un seul les deux plus puissants
États de l'Occident. Éléonore accompagna Louis VII en Palestine (1149) :
elle était jeune et frivole, la vie des camps l'importuna, sa conduite ne fut
pas à l'abri des soupçons. De retour en France, Louis VII invoqua un lien
de parenté et fit rompre le mariage (mars 1152). Les prétendants ne manquèrent pas à une duchesse si célèbre et pourvue d'un si beau domaine.
Éléonore choisit et épousa (18 mai 1152) Henri Plantagenet, duc de Normandie, comte d'Anjou, et peu de temps après roi d'Angleterre. Ce mariage
commença l'interminable hostilité des deux maisons de France et d'Angleterre. — D'Henri Plantagenet, Éléonore eut huit enfants en quatorze ans.
Puis, ne pouvant supporter l'inconduite de son mari, elle se brouilla avec
lui. Elle lui suscita des révoltes et lança contre lui leurs propres enfants.
Henri finit par l'emprisonner. Délivrée à la mort du roi, elle gouverna
l'Aquitaine sous le nom de ses fils Richard et Jean, et, jusqu'à la dernière
heure de sa vie, vaillante de corps et d'esprit, elle négocia et guerroya
pour l'indépendance de son duché. Elle mourut à l'abbaye de Fontevrault
le 31 mars 1204.

Confirmation par Éléonore, reine d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine, des droits
et libertés des habitants de Poitiers.

Alienor, dei gratia Regina Anglie, Ducissa Normannie, Aquitanie, Comitissa Andegavie, Archiepiscopis, Episcopis, Comitibus,
Vicecomitibus, Baronibus, Justiciis, Prepositis, Bailivis et omnibus
fidelibus suis ad quos presens pagina pervenerit, salutem in domino.
Noverit universitas vestra nos reddidisse et presenti Carta confir-
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masse dilectis et fidelibus Imminibus nostris de Villa Pictavis libertates et iura sua que Antecessores eorum habuerunt et tenuerunt,
tempore Avi et Patris nostri et Aliorum predecessorum nostrorum,
videlicet de filiabus suis maritandis et de omnibus Aliis feminis que
maritande erunt in quocumque loco voluerint Aut extra Villam Pictavis aut infra Villam; et etiam concedimus eis ut quando Aliquis
eorum ad finem vite sue perveniens elemosinam suam divisam
habuerit, plenarie et intègre teneAtur, et qui elemosinam illam Violentiam fecerit, a domino Ville Pictavis defendatur, custodiatur et
teneri cogatur. Adhuc vero eis concedimus, quod nulli eorum qui
promiiussores stare iuri dare voluerint et potuerint, de Aliquo forisfacto quod in villa fecerint nisi murtrerii, vel proditores seu latrones
fuerint, capiantur, nec vi retineantur, neque manus in eis vel in rébus
suis violenter mittantur. Adhuc illis concedimus quod si aliquis extraneus in Villam Pictavis venerit causa manendi ibi, has predictAs
libertates habeat, ita libère et quiete sicuti Alii homines in villa
• manentes habent et tenent. Huius vero donationis et quietationis
testes sunt : Karissima filia nostra Regina Johanna; Petrus bertini,
Senescallus Pictavie; Lonnus Ogerius, Kalo de Rupeforti, milites
nostri; A. Abbas Sancti maxentii; P. Abbas Sancti CypriAni; Savaricus de Chiriaco, Ogisius, filius suus; Vivianus Bcrdestrau; Petrus
Bonini, et frater eius; Pascaudus dejRupela; David de podio liborelli; Sanctius de Rupela; Gaufridus de Calviniaco, Capiscerius
miles et multi alii. Data apud Niorthium, Anno Verbi incarnati.
M0. c°. xc°. ix°.
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IV

LETTRES PATENTES DE RAIMOND MONADEY
MAIRE DE BORDEAUX

SAUF-CONDUIT DE GALHARD COLOM
BOURGEOIS DE BORDEAUX
XIIIe SIÈCLE

RAIMOND MONADEY (MONETARIUS). — Raimond ou Aramon Moneder ou
Monadey, qui figure en tête de la première pièce de la planche IV, était
maire de Bordeaux en 1234. La famille des Monadey est une des plus
anciennes de la bourgeoisie bordelaise, la plus célèbre et la plus puissante après celles des Colom et des du Soler. Il ne paraît pas douteux
qu'elle ne doive son nom à l'office de monnayeur (monetarius), qu'elle a
dû se transmettre héréditairement, au xie ou au xne siècle. Dès l'époque de
la liberté communale (après 1200), nous voyons les Monadey fournir des
maires et des jurats au Corps de Ville. Raimond Monadey semble avoir
été maire au moins trois fois, en 1230, en 1234, en 1238. Il est encore
question, en 1262, d'un Raimond' Monadey, qui est peut-être le même
personnage.

Ordre de paiement donné par le maire Raimond Monadey et par les jurats
de Bordeaux à deux habitants d'Agen en faveur de Bernard de Saint-Jean.

Ramundus monetarius mAior et Iurati Communie Burdegalensis, Arnaldo Petro de Cassania et Vitali cAubet, Civibus Agenni,
Salutem. Veniens Ad nos Bernardus de Sancto Johanne Lator presencium, burgcnsis Communie nostre, proposuit corAm nobis quod
vos recepistis Lxa mArchas sterlingorum, de mandAto Bertrandi de
Lascar, civis Burdegalensis, socij eiusdem B. Sancti Johannis, et illas
i.xa mArcbas ipsi BernArdo, Sicut nobis dicitur, reddere debetis,
nomine dicti Bertrandi. Sane quia super hoc forsan dubitAretis, Has
nostras Litteras patentes vobis mittimus, certitudinis intersignum,
quod de omnibus que tradideritis eidem B. de Sancto Johanne, eritis
immunes et quieti quoad dictum B. de Lascar; et insuper ne vos
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vel nos qui hoc vobis insinuamus ullomodo possemus illudi, Ab ipso
B. de Sancto Johanne et Alexandro de Cambis Ac Ludovico, concivibus nostris, mandata et suas Litteras patentes Accepimus quod
ipsi faciAnt vos quietare de illis Lxa marchis, Si eas tradideritis ipsi
B. de Sancto Johanne. Quocirca vos rogamus quatinus illas pAccetis,
omni diffugio et occasione remotis. Datum Anno domini Millesimo
ce0. xxx°. quarto, feria tertiA post Octabas Epiphanie.

GALHARD COLOM. — La famille des Colom (Columbus dans les documents latins) est l'une des deux plus anciennes et des plus puissantes
dynasties de bourgeois et de marchands bordelais : l'autre était celle des
du Soler, sa rivale d'influence et de richesse. Au xme siècle, les deux
maisons se livrèrent dans Bordeaux de sanglants combats, se disputant
la mairie et l'autorité : les Colom recherchaient volontiers l'appui des
représentants du roi d'Angleterre. — Ce Galhard Colom ne paraît pas avoir
été maire de Bordeaux. Nous ne le connaissons guère que par cette
charte, qui nous montre en lui un marchand puissamment riche. Il devait
être, à cette date, le chef de la dynastie. Sa maison est mentionnée dans
un document de 1262.

Sauf-conduit octroyé par Galhard Colom aux habitants du comté de Toulouse.

Universis présentes litteras Inspecturis, Galhardus Columbi, Civis
Burdegalensis, salutem in domino. Noverint universi quod nos pro
debito quod nobis debent Cornes Tolose et Consules ac probi homines
Ripparie et terre Comitis Tolosani, usque ad mensem post instans
festum Nativitatis Beati Johannis Babtiste, neminem de terra eiusdem
Comitis apud Burdegalam vel in loco alio pignorabimus, nec pignorari seu marquari infra eundem terminum faciemus, Promittenles
et firmiter concedentes, quod Caminus gAronne usque in terminum
supradictum secure veniat; Ita quod, propter nostrum debitum, nullus
de terra dicti Comitis vel Res ipsorum timeat Inpediri. In cuius Rei
Testimonium has litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.
Datum secunda die marcii, Anno domini M0, ce0. XL°.
T.

xxx.
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V

BULLE DE CLÉMENT V
XIVe SIÈCLE

CLÉMENT V. — Clément V, pape (Bertrand de Goth),

appartenait à

une noble famille de Guyenne dont plusieurs membres étaient arrivés
avant lui aux honneurs ecclésiastiques. Son oncle était évêque d'Agen;
son frère Béraud, d'abord archevêque de Lyon, était devenu plus tard
cardinal-évêque d'Albano et légat de Boniface VIII en France. La date
précise de sa naissance est inconnue; quant au lieu, il semble bien acquis
que ce fut Villandraut. — Chanoine et sacriste de Saint-André, puis évêque
de Comminges, Bertrand était devenu, en 1300, archevêque de Bordeaux.
Il s'était rendu près de Boniface VIII, à la suite de cette citation à Rome
des évêques de France qui fut un des incidents les plus graves du différend entre le pape et Philippe-le-Bel. L'archevêque de Bordeaux était donc
personnellement connu de la plupart des cardinaux qui l'élurent pape
à Pérouse le 5 juin 1305, tandis qu'il visitait les diocèses de son ressort
métropolitain. Il consentit à son élection le 23 juillet, manda les cardinaux
en France et fut couronné à Lyon le 14 novembre. — Il revint à Bordeaux
dans les premiers mois de 1306 et demeura près d'un an dans son ancien
diocèse, retenu par le fâcheux état de sa santé. En avril 1307, il était à
Poitiers, où il s'était rendu d'assez mauvaise grâce pour conférer avec
Philippe-le-Bel et où il resta plus longtemps qu'il n'aurait voulu. Il s'était
déjà occupé de la conciliation entre le Saint-Siège et la France, révoquant
la bulle Clericis laïcos et déclarant que la constitution Unam sanctam
n'imposait au roi aucune sujétion nouvelle; il avait restitué le «Chapeau »
à Pierre et à Jacques Colonna, déjà reçus en grâce par son prédécesseur
Benoît XI. C'est en avril 1309 qu'il fixa sa résidence personnelle à Avignon.
La paix à maintenir en Europe, la délivrance de la Terre Sainte, l'état
déplorable de l'Italie furent pour lui le sujet de constantes préoccupations.
Grand canoniste, il s'occupa beaucoup des Universités. Mais deux affaires
d'une extrême gravité s'imposèrent surtout à son attention : le procès
intenté à la mémoire de Boniface VIII par Philippe Te-Bel et poursuivi
par ce prince, durant des années, avec une infatigable ténacité, et celui
des Templiers, où le roi de France montra un acharnement plus grand
encore. Au Concile de Vienne (1311, 1312), l'affaire de Boniface VIII fut
réglée à la satisfaction de Clément V, mais il dut procéder, de sa propre
autorité, à la suppression des Templiers, qu'il opéra sous forme de provision apostolique et non de jugement. Le concile et le pape édictèrent
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ensuite, d'un commun accord, divers règlements pour la réforme des
abus qui s'étaient multipliés dans l'Église. Ces règlements et plusieurs
constitutions de Clément V ont été rassemblés dans les Clémentines, qui
sont un des livres du Droit canon et ont été promulguées en 1317 par
Jean XXII. — Le 20 avril 1314, Clément V mourait au château de Roquemaure, en Languedoc, au début d'un dernier voyage en Guyenne dont
l'air lui semblait propre à adoucir ses souffrances. Quelques années après,
il fut, selon ses intentions, enseveli à Uzeste, au diocèse de Bazas, dans
la collégiale qu'il avait fondée. — Ce n'est pas ici le lieu de discuter les
nombreux et graves problèmes historiques soulevés par le pontificat du
Pape bordelais.

Bulle de Clément V donnée à Lormont et relative aux troubles de Gascogne.

Clemens episcopus, servus servorum dei, Carissimo in christo
filio Philippo, Régi francorum Illustri, Salutem et apostolicam benedictionem. Inter caetera desiderabilia cordis nostri illud in votis potissime gerimus, ut inter fidèles singulos turbationum quarumlibet
amotis rancoribus ab eisdem pax et concordia stabilis deo propitio
perseveret. Cum igitur ad reformationem pacis inter multos discordes
partium vasconise laboremus, et ad hoc dilectus filius, Nobilis vir
Gasto, Cornes fuxensis, necessarius fore noscatur, ipsumque licet
ad veniendum ad diem sibi et dilecto filio, Nobili viro..., Comiti Armaniaci, per tuam Celsitudinem assignatam paratus existeret, duximus
retinendum Regalem Magnitudinem, prêter conscientiam dicti Comitis
fuxensis, paterno rogamus et hortamur affectu : quatinus diem hujusmodi prefato Comiti fuxensi usque ad primam diem Quadragesime
proxime venturam, pro apostolice sedis et nostra reverentia, studeas
prorogare. Presertim cum sicut pro firmo Audivimus parlamentum
tuum, usque ad Octabas Natalis domini proxime venturas duxeris
prorogandum. Ita quod nos circa reformationem premissorum commodius vacare possimus et proinde Regiam devotionem in domino
commendare. Datum in Laureomonte prope Burdegalas x kalendas
Novembris, Pontificatus nostri Anno Tertio.
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VI

QUITTANCE DE WALTER WALDESCHEF
ÉCHANSON D'ÉDOUARD II D'ANGLETERRE
XIVe SIÈCLE

La ville de Saint-Émilion érigée en commune au xne siècle par
les ducs d'Aquitaine de la maison d'Angleterre, descendants d'Éléonore,
en conserva pour eux une fidélité reconnaissante que récompensèrent
l'octroi et la confirmation de nombreux privilèges. Edouard II, notamment,
signa plusieurs chartes étendant ou maintenant les droits des habitants :
l'une d'elles, entre autres, datée de 1312, confirme aux jurats et aux cent
pairs de la ville le droit d'élire leur maire. Pareilles concessions n'allaient
point sans marque sérieuse de gratitude, et le vin célèbre du cru était
tout désigné pour un présent princier. Aussi, le 24 octobre de cette même
année 1312, voit-on la communauté de Saint-Émilion s'obliger à faire
conduire à ses frais, à Londres, cinquante tonneaux bien pleins d'un vin
clair et pur, destiné à la table royale. Le 4 mai 1313, l'envoi était arrivé à
bon port, et Walter Waldeschef, échanson du roi, en donnait la quittance
que nous reproduisons ci-dessous. Nous ne connaissons que par cette
pièce ce Walter Waldeschef; nous n'en trouvons mention ni dans les documents de cette époque déjà publiés, ni dans les Rôles gascons, ni dans
Rymer (Acta publica).
Quittance de Walter Waldeschef.

Noverint universi me Walterium Waldeschef pincernam domini
Régis Anglie, récépissé et habuisse Londonio, die confectionis presencium, de Juratis et Centum paribus, et tota Communitate ville
Sancti-Emiliani per manus Johannis Coguti, attornati eiusdem Civitatis, quinquaginta dolia vini contenta in quadam littera, quam dictus
dominus Rex dictis Juratis et Communitati dicte ville de maioritate
eiusdem Ville, ex gracia sua speciali, concessit; In quibus quinquaginta
doliis vini dicti Jurati, Centum pares et tota communitas dicte Ville
dicto domino Régi, per quandam litteram sigillo magno communitatis
predicte, tenebantur michi solvendum Londonio prima dominica
quadragesime proxime preterita, pro expensis hospicii dicti domini
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Régis. Quam quidem litteram cassatam et adnichilatam, una cum
quadam tallia continente Centum libras sterlingorum facta apud
Westmonasterium, ad statum domini Régis, in allocacione dictorum
quinquaginta doliis vini dicto Johanni Coguto liberamus; de quibus
quinquagenta doliis Vini predictis prefatos Juratos, Centum pares et
totam Communitatem dicte Ville, dictumque procuratorem suum,
heredes et executores suos per présentes litteras, sigillo meo sigillatas, pro dicto domino Rege et me voco quiètes imperpetuum.
Datum Londonio, quarta die mensis maii, Anno domini millesimo
cccxm et Regni Régis Edwardi, filii Régis Edwardi, sexto.

VII

SEINGS DE NOTAIRES
XIVe SIÈCLE

Í. COLAC. — Videau Colac, notaire royal, exerçait à Bordeaux en l'année 1300.
2. BERNARDUS CAPIARII. — Bernardus Capiarii, clerc du diocèse de Bordeaux, notaire apostolique de cette ville en 1308, est l'un des rares notaires
qui, au xive siècle, faisaient figurer dans leur « seing » sinon tout, du moins
une partie de leur nom BER. N. A. R. DUS. (Bernardus). La plupart des
« notaires apostoliques » donnaient à leur « seing » la forme d'un ostensoir
plus ou moins artistique, suivant le talent de chacun; au xve siècle, quelques-uns de ces notaires y ajoutèrent les «clefs de Saint-Pierre » posées
en sautoir.
3. BROCAS. — Guilhem de Brocas, notaire royal, exerçait à Bordeaux
de 1298 à 1320. Sa signature a été relevée sur l'expédition d'une reconnaissance féodale consentie le 3 mars 1310 par un Saintongeais, Pey du Bosc,
en faveur du prieur de l'hôpital Saint-James, pour des terres situées à
Colonges, dans la paroisse de Capian.
4. BERNARD. — Ramon Bernard, notaire public et royal de Saint-Macaire,
en Bordelais, exerçait de 1310 à 1325.
5. LA ŒDNA. — Hélias de la Œuna, notaire public à Bordeaux en 1315.
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6. DU FAR. — Pey Ramon du Far, notaire public, exerçait à Bordeaux
en 1315. — Sa signature a été relevée sur l'expédition d'un contrat de vente
de vignes, situées en Graves de Bordeaux, consentie le 11 décembre 1315
par un bourgeois de la paroisse Sainte-Eulalie de Bordeaux, Pey Duran,
en faveur d'habitants de Villenave-d'Ornon.
7. FABRI. — Bernard Fabri, notaire public et royal, exerçait à Bazas
de 1315 à 1325.
8. PEY. — Mathieu Pey était notaire public et royal à Bordeaux en 1327.
9. SEDASEY. — Robert Sedasey, notaire public de La Sauve en 1327.
10. PEYSSONEY. — Thomas Peyssoney, notaire royal en Guyenne de 1330
à 1339.
11. CASTANH. — Gaucem jCastanli, notaire public à Bordeaux en 1341.
12. LAVIE. — Bernard de Lavie, notaire public, exerçait à Bordeaux de
1335 à 1350. Ses descendants n'ont cessé, pendant près de quatre siècles,
d'occuper un rang distingué, dans les conseils de la ville et au parlement
de Bordeaux.
13. AUMAILHEY. — Pey Aumailhey, notaire public de la paroisse SaintSeurin de Bordeaux en 1347. — Sa signature est apposée sur l'expédition
d'un contrat de bail à fief d'une maison située à Cap-de-Ville, près de
Saint-Seurin, consenti le 10 mars 1347 par le chapitre de cette église, en
faveur d'un bourgeois de la paroisse de Puy-Paulin, Bernard du Bosc.
14. BONEU. — Pey Boneu était notaire public à Bordeaux en 1355.
15. PORGE. — Arnaud du Porge, notaire public et royal en Guyenne
de 1350 à 1356.
16. HÉLIAS. — Guiraud Hélias, notaire public et royal en Guyenne en 1359.
17. M0RAS. — Guilhem de Moras, notaire public de la paroisse de Loupiac, en Bordelais, en 1360.
18. SENT-JEHAN. — Guassie-Sans de Sent-Jehan, notaire public et royal
de la paroisse de Rions, en Bordelais, en 1364.
19. DANES. — Johan Danes, notaire public, excerçait à Bordeaux de 1380
à 1395. — Sa signature est apposée sur l'expédition d'une reconnaissance
féodale consentie le 12 avril 1391 par un riche bourgeois de la paroisse
Saint-Michel de Bordeaux, Pey du Bosc, en faveur de l'abbé et des religieux de l'abbaye de La Sauve.
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VIII

SEINGS DE NOTAIRES
XIVe -XVe SIÈCLES.

1. SAINT-PAUL. — Raymond de Saint-Paul, notaire royal, exerçait à
Bordeaux de 1365 à 1380.
2. LA RAMEYRA. — Ramon de La Rameyra, notaire public à Bordeaux
en 1379.
3. FAZARO. — Jehan de Fazaro, notaire public et royal,
Bordeaux de 1380 à 1395.

exerçait à

4. VILLANOVA. — Vital de Villanova, notaire public et royal, exerçait
à Bordeaux de 1385 à 1398.
5. BRENARIO. — Arnauld de Brenario, clerc, originaire du diocèse de
Bazas, était notaire apostolique en Guyenne en 1389.
6. MATHIEU. — Pey Mathieu, notaire public à Bordeaux en 1400.
7. P0DI0. — Sanche de Podio, notaire public, exerçait à Bordeaux de
1400 à 1415.
8. AYQUELIN. — Pierre Ayquelin, notaire public à Bordeaux en 1418.
9. J0HANNIS. — Pierre Johannis, notaire public et royal de Bordeaux
dès 1420, exerçait encore en 1465. Une partie de ses minutes est conservée
aux Archives départementales de la Gironde.
10. MASS0N. — Pierre Masson, notaire apostolique, était originaire du
diocèse de Saintes. Il exerçait à Bordeaux de 1430 à 1438.
11. FENELLI. — Jehan Fenelli, notaire public à Bordeaux en 1432.
12. CASA. — Pierre de Casa, notaire public à Bordeaux en 1442, était
originaire du diocèse d'Agen.
13. GEN0. — Jaubert de Geno, notaire royal et public à Bordeaux de
1439 à 1448.
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IX

SEINGS DE NOTAIRES
XVe SIÈCLE,

1. TRIQUARD. — Arnaud Triquard, notaire public, exerçait à Bordeaux
de 1435 à 1447.
2. BENSSE. — Jehan de Bensse, notaire public à Bordeaux en 1450, était
originaire de Condom.
3. PODIO. — Menauld'de Podio, notaire'public en Guyenne de 1448 à 1455
était originaire du diocèse d'Auch.
4. PEYRON. — Jehan Peyron, notaire public à Bordeaux de 1457 à 1469
était originaire du diocèse de Saintes. Sa famille a donné à Bordeaux de
nombreux notaires dont les minutes sont déposées aux Archives départementales de la Gironde.
5. BORDA. — Pierre de Borda, clerc,

originaire

du diocèse d'Aire

(Landes), était notaire apostolique à Bordeaux de 1475 à 1480.
6. JACOB. — Stéphane Jacob, notaire apostolique à Bordeaux en 1479,
est l'un des rares notaires bordelais du xve siècle qualifiés « bacheliers ez
droictz ».
7. ARTIGAMALA. — Siméon de Artigamala, notaire royal et apostolique,
était originaire du diocèse de Dax (Landes). Il exerça à Bordeaux de 1470
à 1488. C'est dans les minutes de ce notaire, déposées aux Archives départementales de la Gironde, que l'on trouve, à la date du 10 octobre 1477, le
contrat d'achat fait par le riche marchand de la rue de la Rousselle, Ramon
Eyquem, aïeul de l'immortel auteur des Essais, de la petite maison noble
de Montaigne, en la châtellenie de Montravel, dont le nom ne tarda pas
à se substituer au nom patronymique d'Eyquem, porté seul jusqu'alors
par les ancêtres de Michel de Montaigne.
8. LUGANDI. — Jehan Lugandi, clerc du diocèse de Poitiers, était notaire
apostolique à Bordeaux de 1480 à 1485.
9. BRUNI. — Guilhem Bruni, notaire apostolique à Bordeaux en 1483.
10. MILITIS. — Jehan Militis, notaire apostolique à Bordeaux de 1482
à 1492, était originaire du diocèse de Limoges.
11. ISAMBART. — Jehan Isambart, notaire apostolique à Bordeaux dès
1489. Le 23 septembre 1517, il se qualifiait « maistre Ysambart, notaire
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et praticien en cour d'église », dans son contrat de mariage avec Ysabeau
de La Fontaine, veuve du procureur Etienne de Lort.
12. NOBILIS. — Pierre Nobilis, notaire apostolique à Bordeaux en 1491.
13. ROUSSELLI. — Jehan Rousselli, notaire apostolique, exerçait à Bordeaux de 1490 à 1498.

X

PEY BERLAND ET LE CHAPITRE DE SAINT-ANDRÉ
En 14=2 7
XVe SIÈCLE.

PEY BERLAND. — Pey Berland (Petrus Berlandi), dit M. l'abbé Bertrand au
tome Ier de son Histoire des Séminaires de Bordeaux et de Bazas, « naquit
vers 1376 dans le petit village de Saint-Raphaël, sur la paroisse et à quelques kilomètres de l'église d'Avensan en Médoc. Il apprit la grammaire
à Bordeaux et alla ensuite étudier à l'Université de Toulouse où il prit le
grade de bachelier en droit canon. A son retour, le cardinal François
Hugotion, archevêque de Bordeaux, qui connaissait son mérite, le prit
pour secrétaire, l'emmena avec lui au concile tenu à Pise en 1409 et le fit
pourvoir, quoique absent, d'un canonicat dans l'église métropolitaine de
Bordeaux, le 2 octobre 1410. Après la mort du cardinal, Pey Berland alla
visiter les saints lieux de Jérusalem et revint ensuite à Bordeaux. Bientôt
il fut pourvu de la cure de Bouliac, et enfin, contre son gré, porté par les
suffrages du chapitre au siège archiépiscopal de saint Delphin. Martin V,
qui affectionnait beaucoup le nouveau prélat, confirma son élection par
une bulle datée du 16 octobre 1430. » — Pey Berland s'employa avec beaucoup de zèle et de succès à la fondation de l'Université de Bordeaux et
en sollicita la bulle octroyée par Eugène IV le 7 juin 1441. Il prit une part
active aux graves événements politiques de son temps, mais uniquement
en pasteur et en père de son peuple. Par un testament de 1442, il fonda
le collège Saint-Raphaël pour douze pauvres écoliers et fit un second
testament en 1456 où se trouvent de nombreuses clauses concernant cet
établissement. Cette même année, se voyant accablé par l'âge et les
infirmités, il fit cession de son archevêché entre les mains du cardinal
Alain, légat du Saint-Siège, et se retira à Saint-Raphaël, où il mourut
saintement le 14 janvier 1457. « Il se fit, dit Lopès, plusieurs merveilles sur
son sépulcre, » et on a commencé en 1481 son procès de béatification qui
T. XXX.
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n'a jamais été assez sérieusement repris. On doit à sa munificence le
gracieux campanile connu encore de nos jours sous le nom de « Tour
Pey-Berland ». Le corps du document que nous donnons est de la main
de Pey Berland, alors secrétaire du Chapitre.
AGÈS. — Théotaald d'Agés (Theobaldus de Ages), doyen du chapitre de
Saint-André dès 1424, figurait encore en 1431 au nombre des chanoines
de notre primatiale.
GIBRAN. — Nicolas de Gibran (N. de Gibrano), dont la famille était déjà
établie à Bordeaux au milieu du xive siècle, se qualifiait « bachelier ez
decretz » au moment de sa nomination de chanoine prébendé du chapitre
de Saint-André. Il succéda en 1424, comme archidiacre du Médoc, à messire
Paul de Mons. Il était doyen du chapitre en 1425. Les Comptes de l'Archevêché font mention d'un Pierre de Gibran, notaire à Bordeaux en février 1404.
TAILLEFER. — Guilhem de Taillefer (G. Talhafer) figurait au nombre
des chanoines dès juillet 1420; archidiacre de Cernés en 1424, il reçut en
août de la même année l'autorisation d'habiter pendant quelque temps
la maison précédemment occupée rue Mimizan (Montméjan) par le juge
de Gascogne Bertrand d'Aste. Taillefer figure encore comme chanoine de
Saint-André et archidiacre de Cernés dans les Comptes de 1434 et 1435.
TIDON. — Jehan Tidon (Johannes Tidonis), chantre et chanoine du chapitre de Saint-André dès 1421, est mort à Bordeaux le 24 janvier 1436.
MEYNARD. — Pierre Meynard (Petrus Meynardi),

chanoine et sous-

chantre du chapitre de Saint-André dès 1419, mourut à Bordeaux, exerçant encore les fonctions de sous-chantre, le 22 septembre 1432.
CHAMBON. — Jean Chambon (Johannes Chambonis), chanoine de SaintAndré dès 1419, est mort à Bordeaux le 20 juin 1433. L'un de ses parents
fut pendant quelques années avocat général du parlement de Bordeaux.
CUSSAC. — Ramond de Cussac (Ramundus de Cussaco) était chanoine
du chapitre Saint-André de 1419 à 1442. Il fit son testament le 4 mars 1442
et mourut peu après.
RAMAFORT. — Rostanh de Ramafort (Rostanhdus de Ramaforti), chanoine
de Saint-André dès 1422, est mort à Bordeaux le 16 décembre 1427.
F0RT0N, alias F0RTH0N. — Pierre Forton (P. Fortonis) était chanoine du
chapitre Saint-André de 1419 à 1434.
CASTRO. — Pierre de Castro (P. de Castro), chantre de Saint-André (14191422), mort à Bordeaux le 30 avril 1429, était en même temps chanoine du
chapitre de Saint-André et doyen du chapitre de Saint-Seurin.
F0NTPIT0N. — Pierre, alias Peyroton de Fontpiton (Petrus de Fonte-
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pitonis), chanoine de Saint-André de 1419 à 1431, est mort à Bordeaux le
4 novembre 1431.

de la paroisse
de Saint-André
sur les Comptes de l'année 1435.

ANDRÉ. — Jehan André (Johannes Andrée) était vicaire
Sainte-Eulalie

en

1427

et

en

novembre 1422. Il

figure encore

en cette

iut

nommé chanoine

qualité

AYGAT. — Pey Aygat (P. Aygati) figure au nombre des chanoines de
Saint-André de 1427 à 1435.
CASAUVIELH. — Arnauld de Casauvielh (A. de Casali Veteri), chanoine de
Saint-André de 1422 à 1436,

en

fut

un moment officiai du diocèse de Bordeaux

1430.

Délibération du Chapitre métropolitain de Saint-André de Bordeaux.

Die martis, menssis Junii xvn, Anno Domini millesimo ccccmo xxvn.
Eadem die fuit ordinatum per Dominos decanum et canonicos
infra scriptos quod prosequerentur iniuriam et depredacionem factam
in costa de legia in mensse maii ultimo preteriti per Guilhemetum
de Vineali, capitaneum de certa et complices suos, de quibusdam
barchis que ibi fracte aplicuerunt; et omnes domini infrascripti fuerunt in hoc concordes et in testimonium se subscripserunt manibus
propriis.
Ego, Theobaldus de Ages, decanus, manu propria.
Medulcensis archidiaconus, N. de Gibrano, manu propria.
Ego, G. Talhafer, archidiaconus Sernensis, manu propria.
Ego, Jo. Tidonis, Cantor, manu propria.
Ego, petrus meynardi, manu propria.
Jo. Chambonis.
Ramundus de Cussaco.
Rostanhdus de Ramaforti, manu propria.
P. Fortonis, manu propria.
P. de Castro, manu propria.
Petrus de Fontepitonis, manu propria.
P. Berlandi, manu propria.
Johannes Andrée, manu propria.
P. aygati, manu propria
A. de casali veteri, manu propria.
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XI
CHARLES DE GUYENNE — HOMMES DE GUERRE
XVe SIÈCLE

1. CHARLES, DUC DE GUYENNE. — Charles de France, duc de Guyenne,
quatrième fils de Charles VII, naquit au château de Montils-lez-Tours en
1446, et porta d'abord le titre de duc de Berry. Les historiens s'accordent,
en général, à le représenter comme un prince médiocre et mou, jaloux,
timidement ambitieux, et complètement aux mains de ses favoris. Son
histoire ne rappelle qu'une longue suite de rébellions contre son frère
Louis XI. Le duc de Berry fut le chef de la ligue formée par les grands
vassaux et « appelée du Bien-Public, dit Commynes, parce qu'elle s'entreprenait sous couleur que c'était pour le bien du royaume, lequel fut
bientôt converti en bien particulier ». — Bordeaux fut, en cette occasion,
une des rares villes qui demeurèrent fidèles au roi. Par le traité de SaintMaur (29 octobre 1465), le duc de Berry obtint l'apanage du duché de
Normandie en toute souveraineté. Mais, peu après, Louis XI, profitant
d'une querelle qui s'était élevée entre son frère et le duc de Bretagne,
reprit la Normandie. Comme compensation, par le traité de Péronne (1468),
Charles de France obtint les comtés de Champagne et de Brie, qu'il
échangea, en 1469, contre le duché de Guyenne. Louis XI avait promis
d'oublier. Pourtant, une fois en possession de ses États, Charles prit part
à de nouvelles intrigues. Il conclut avec le Téméraire et le duc de Calabre
un pacte qui aurait pu devenir redoutable pour la couronne de France;
mais il mourut à Bordeaux en 1472, empoisonné, si l'on en croit ses
contemporains. Charles de France fut le dernier prince du sang qui ait
joui du droit de souveraineté dans ses apanages. Ses dernières années
et sa mort, peut-être tragique, appartiennent à notre histoire bordelaise.
2. MARQUIER. — Marquier était secrétaire de Charles de France, duc de
Guyenne, en 1469.

Quittance de Charles, duc de Guyenne.

[Nous, Charles filz et frère de Roys de france, duc de guienne,
conte de xaintonge et seigneur de la Rochelle], congnoissons et
confessons avoir eu et receu de nostre bien amé maistre Jehan de la
Loere, trésorier et receveur gênerai de monseigneur le Roy en son
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pays de Languedoc, la somme de sept cens cinquante livres tournoises faisant partie de la somme de quatre mil livres tournoises à
nous donnée et ordonnée par mondit seigneur le Roy pour nous
ayder à supporter les fraiz et mises qu'il nous convient faire pour
certaine ambassade que présentement envoyons au royaume d'Espaigne; de laquelle somme de VIICL livres tournoises nous nous
tenons pour contens et bien payez et en quictons ledit de La Loere
et tous aultres. En tesmoing de ce nous avons signé ces présentes
de nostre main et a icelles fait mectre et apposer nostre scel.
[Donné à saint jhan d'angely, le xxvn jour de janvier, L'an de
grâce mil cccc Soixante et neuf.
CHARLES.
Par monseigneur le duc :
MARQUIER.)

[On lit au dos : ]

Quictance de Monseigneur le duc de Guienne de la somme de
sept cens cinquante livres tournoises.
3-4-5. JEHAN. — JEHAN. — JEHAN. — Ces trois signatures ont été relevées
sur l'acte original de capitulation de la ville de Saint-Émilion, du 5 juin
1451. Ce traité porte dans ses premières lignes : « Appoinctement fait par
Messeigneurs les Contes d'Angoulême et de Penthièvre et Monseigneur

le

conte de Dunoys et de Longueville, lieutenant général du Roy, sur le

fait de la guerre, avec les Maire, gens d'église, nobles, bourgeois et habitans
de la ville de Sainct-Million
» Elles sont disposées dans l'ordre suivant,
en allant de gauche à droite :
3. JEHAN D'ANGOULÊME. — Jehan d'Orléans, comte d'Angoulême, né le
26 juin 1404, était le troisième fils de Louis de France, duc d'Orléans.
Devenu comte d'Angoulême après l'assassinat de son père en 1407, il fut
livré comme otage aux Anglais par son frère Charles, duc d'Orléans, en
1412, « pour assurance des 100,000 écus promis pour le secours donné à
la maison d'Orléans contre celle de Bourgogne, » et resta en Angleterre
jusqu'en 1444. Il prit part en 1450-1451 à la conquête de la Guyenne, sous
les ordres de Dunois, bâtard d'Orléans, « son frère, » à côté duquel il figura
lors de l'entrée solennelle de l'armée du roi dans Bordeaux. Au sacre de
Louis XI, il représentait le duc de Guyenne. Il mourut à Cognac le 30 avril
1467. Son fils Charles fut le père de François Ier.
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4. JEHAN DE PENTHIÈVRE. — Jehan de Blois, dit de Bretagne, comte de
Penthièvre et de Périgord, vicomte de Limoges, seigneur de Laigle. Fils
de Jean de Blois, prétendant au trône de Bretagne (mort en 1403, après
trente-six ans de captivité en Angleterre), Jean de Penthièvre fit son accommodement avec François Ier, duc de Bretagne, et entra en possession de
son comté en 1448. Nommé en 1450 lieutenant général de Charles VII à
l'armée de Guyenne, secondé de Jean Bureau, du maréchal de Jalognes, de
Xaintrailles, etc., il prit Bergerac (10 octobre 1450) et Castillon (mai 1451).
Lors de la seconde conquête de la Guyenne, Jean de Penthièvre se distingua à la bataille de Castillon où il acheva la déroute des Anglais en poursuivant les fuyards avec ses seules troupes. Il prit part à la réduction de
Bordeaux et mourut en 1454.
5. JEHAN DE DUNOIS. — Jehan, comte de Dunois, dit le bâtard d'Orléans.
Fils naturel de Louis de France, duc d'Orléans, né le 23 novembre 1402, sa
vie tout entière s'est écoulée au service de la Royauté contre les Anglais,
et son histoire, illustrée par ses hauts faits aux côtés de Jeanne d'Arc, est
trop populaire pour qu'il soit nécessaire de la refaire ici. Il suffit de
rappeler qu'en 1450, entré en Guyenne, à la tête de l'armée royale, avec
le comte d'Angoulême, Jean Bureau, etc., il prit ou fit capituler Saint-Émilion, Blaye, Fronsac, Bourg, Libourne, puis se tourna contre Bordeaux. Le
12 juin 1451, les Bordelais, qui lui avaient envoyé le captai de Buch, sous
le sauf-conduit du comte de Foix, acceptèrent un traité qui ouvrait leurs
portes pour le cas où la ville ne serait pas secourue par les Anglais avant
le 23. Le délai, prorogé jusqu'au 30, étant expiré, Dunois, ce jour même,
après une entrée solennelle, prit possession de la ville. Il mourut le 28 novembre 1468. C'est de lui que descend la fameuse famille des Longueville.
6. P0T0N DE XAINTRAILLES. — Jean Poton, seigneur de Xaintrailles ou
Saintrailles, né vers 1400 au château de Xaintrailles, près Nérac. Ses qualités militaires et son amitié pour La Hire sont restées célèbres. Après avoir
débuté contre les Bourguignons dans le parti d'Orléans, il tourne son humeur batailleuse contre les Anglais. A Orléans, à Jenville, à Saint-Fargeau,
à Beaugency, à Melun, on le trouve à côté de Jeanne d'Arc. Ils écrasent
ensemble l'armée ennemie à Patay. Assiégé dans Compiègne avec Jeanne
d'Arc, il dirigeait la sortie au retour de laquelle l'héroïque Lorraine fut
prise par les Bourguignons. Pour la venger, Poton infligea une série de
pertes aux Anglais, mais il fut pris à son tour par Talbot et renvoyé sans
rançon. On le voit participer en 1450 à la conquête de la Guyenne, sous les
ordres de Dunois; il enlève Bergerac, Gensac, Montferrand, Sainte-Foy, etc.,
et refoule l'armée anglaise dans le Médoc. Il fut l'un des trois députés qui
traitèrent, au nom de Dunois, avec les Bordelais, et figura à l'entrée solennelle de l'armée royale dans Bordeaux. Renvoyé en Guyenne lors de la
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révolte de cette province, il prit Cadillac (1453). Nommé maréchal de France
et gouverneur de la Guyenne, il résida au Château-Trompette qu'il venait
de faire édifier; il y mourut le 7 octobre 1461, ayant attaché à son nom,
entre autres gloires, celle d'avoir été l'un des grands destructeurs de
1' « Englescherie » en France.
7. JEHAN BUREAU. — Jehan Bureau, chevalier, seigneur de Montglas, etc.
Fils de Simon Bureau, bourgeois de Paris, originaire de la Champagne,
Jean Bureau fut commissaire au Châtelet de 1425 à 1434, puis commissaire
de Paris. Le roi le commit ensuite « au fait et gouvernement de l'artillerie
de France » pour le siège de Meaux et en diverses autres circonstances.
Le 2 mai 1443, il était pourvu des charges de trésorier de France et de
maître des comptes, sans quitter son emploi dans l'artillerie. Jean Bureau
servit aux sièges de Pontoise, d'Harfleur, de Falaise, etc., et figura en
1450, lors de la conquête de la Guyenne, dans l'armée de Dunois. Il se
signala à la prise de Bergerac, de Castillon, de Cadillac, de Montguyon,
de Blaye, de Libourne et de Saint-Émilion; il fut l'un des trois députés
de Dunois qui traitèrent de la reddition de Bordeaux, dont il avait
été nommé par avance maire perpétuel par Charles VII. C'est en cette
qualité que Dunois lui confia les clefs de la ville. En 1453, lors de la
deuxième conquête de la Guyenne, c'est lui qui tint au Roi, en présence de la députation bordelaise, le propos bien connu qui amena la
soumission immédiate de la cité, et c'est lui qui fut chargé de faire construire le château du Hâ et le Château-Trompette. Il mourut à Paris le
samedi 5 juillet 1463.
8. ALAIN D'ALBRET. — Alain le Grand, sire d'Albret, né vers 1440 dans
le diocèse de Saint-Brieuc. Alain, après avoir été le « compère » le plus
dévoué de Louis XI, entra en rébellion contre Charles VIII (1486-1490) dans
l'espoir d'épouser Anne de Bretagne. Il est battu à Nontron en 1487, à
Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, et trahit brusquement ses alliés pour
obtenir sa grâce, en livrant le château de Nantes au roi. Son fils Jean
d'Albret devient roi de Navarre par son mariage avec la reine Catherine
de Foix, fille de Madeleine de France. Sa fille Charlotte est mariée par
Louis XII au fameux César Borgia, et son second fils, Amanieu, reçoit
le chapeau de cardinal du pape Alexandre VI. Cette période marque
l'apogée de la maison d'Albret. Dès 1504 la faveur royale va se refroidissant. Sous François Ier, impliqué dans le procès de lèse-majesté du
maréchal de Rohan, Alain tombe définitivement en disgrâce, et il meurt
à Casteljaloux en octobre 1522, ayant été, par lui-même ou ses enfants,
le plus grand propriétaire de France après le roi. Il convient de rappeler
qu'en 1470 il eut maille à partir avec les Bordelais au sujet des innombrables péages qu'il avait établis sur la Garonne. A cette occasion il plaida,
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mais sans succès, devant le parlement de Bordeaux, contre les syndics des
marchands bordelais unis au procureur du roi.
9. GASTON DE FOIX. — Gaston de Foix, second du nom, comte de Kendal
(ou Candale) et de Benauges, captai de Buch, etc., était fils de Jean de
Foix, comte de Candale et petit-fils de Gaston de Foix, captai de Buch,
qui furent tous deux les principaux chefs du parti anglais en Guyenne.
Il traitait en 1476 avec Jean II, roi d'Aragon et de Navarre. En 1487, il était
établi lieutenant général du gouverneur de Guyenne, Pierre de Bourbon,
sire de Beaujeu, gendre de Louis XI. Le 12 septembre 1191, il convoquait,
comme sénéchal, la noblesse de cette province. Il testait en 1500, instituant
Anne de Bretagne son exécutrice testamentaire. Il avait fondé en 1190 le
chapitre de Cadillac.

XII

PARLEMENTAIRES — NOTARLES
XVe SIÈCLE

1. BERNARD ANGEVIN. — Bernard Angevin, le plus riche bourgeois de
Bordeaux au xve siècle, fut d'abord notaire royal, puis représentant des
rois d'Angleterre en Guyenne; il dut une fortune considérable à ces princes
dont il était l'un des plus chauds partisans. Henri VI, roi d'Angleterre,
l'anoblit en 1444, puis lui donna des lettres de chevalerie. Angevin exerça
successivement les charges de greffier de la Cour suprême de Guyenne
(1419), comptable de Bordeaux et juge de Gascogne (1435). Il reçut des rois
d'Angleterre de nombreuses et importantes seigneuries, et se qualifia dès
lors « noble et puissant seigneur et baron, seigneur des châtellenies de
Rauzan, Pujols, Civrac, le Tilh, Caillau, Cenon, Tiran, Bussac et autres
places ». Il fut l'un des signataires des articles de la. capitulation de
Bordeaux en 1451. Il vivait encore en 1467. Sa fille s'allia avec un Durfort
de Duras, qui devint par ce mariage seigneur de Civrac, et qui était le
représentant d'une des plus puissantes races de la Guyenne. L'un de
ses fils, Jacques Angevin, qui, en 1445, avait exercé, conjointement avec
son frère Henri Angevin, la charge de greffier de la Cour de Gascogne,
épousa à Bordeaux, le 4 décembre 1461, noble « damisella na Margarida
de Monferrant », fille de François de Monferrant et sœur du puissant
baron Bernard de Monferrant, chevalier, seigneur d'Uza et de Belin.
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2. VIAU. — Huguet Viau, le plus ancien gouverneur connu du ChâteauTrompette, se qualifiait, en 1467, « écuyer, capitaine et commis à la garde
et manœuvres du Château-Trompette et commissaire royal».
3. FERRAIGNES. — Henri de Ferraignes, « licencié ez loix, » l'un des
hommes les plus marquants de Bordeaux à la fin du xve siècle, appartenait
à une des plus anciennes familles de cette ville. Plusieurs de ses ancêtres
avaient été investis de charges municipales dès le xive siècle. Henri de
Ferraignes fit partie, dès le 12 novembre 1462, du Parlement que Louis XI
venait d'établir à Bordeaux. Il y exerça les fonctions de conseiller lay
jusqu'en 1469, époque où la Guyenne fut donnée en apanage au duc
Charles, frère du Roi, qui transféra le Parlement à Poitiers, et nomma
Ferraignes (1470) son « conseiller et général en sa cour des généraulx
sur le fait de la justice et lieutenant général de monseigneur le grand
sénéchal de Guyenne ». A la mort du duc Charles, le Parlement revint
siéger à Bordeaux (1472) et Ferraignes reprit ses fonctions de conseiller
lay; il fut, en outre, investi des plus hautes charges municipales et notamment de celle de clerc de ville de 1480 à 1487. Il était allié à la famille de
Michel de Montaigne.
4. GUILLOCHE. — Raymond de Guilloche, fils du marchand bordelais
Baudinot Guilloche, fut d'abord avocat (1464), puis conseiller au parlement
de Bordeaux (1468), et se qualifiait en 1477 «licencié ez décrets, commissaire royal et lieutenant général du grand sénéchal de Guyenne ». Il ne
vivait plus en octobre 1487. Il avait épousé Jehanne de Bordeaux, dame
de la Louvière, dans la paroisse de Léognan, en Bordelais.
5. CHAMBON. — Jehan Chambon, « licencié ez loix, » exerça de 1477 à 1488
la charge d'avocat du roi en la sénéchaussée de Guyenne. C'est en cette
qualité qu'il apposa son « seing manuel » sur une quittance de ses « gages
d'un an, de la Saint-Michel 1478 à semblable jour de l'an 1479». Chambon
succéda en 1493 à Martial de Bermondet, en qualité d'avocat général au
parlement de Bordeaux. Il exerçait encore cette dernière charge en 1503.
6. DR0NY0N. — Pierre de Dronyon, procureur général du Roi en la
sénéchaussée de Guyenne de 1478 à 1484.
7. ESTYENNE DE MAKANAM. — Etienne dè Makanam, maire de Bayonne,
appartenait à une ancienne famille d'origine anglaise, dont les membres
avaient donné à la ville de Bordeaux des capitaines, de riches négociants de « la Rousselle » et de nombreux jurats, dès les premières années
du xive siècle. Etienne de Makanam exerça d'importantes charges, fut
d'abord comptable de Bordeaux (1479), puis jurât et sous-maire de cette
ville de 1480 à 1495 et maître d'hôtel du roi qui lui donna, le 14 mars 1486,
T. xxx.
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l'office de maire de Bayonne, qu'il exerçait encore en 1491, concurremment
avec celui de sous-maire de Bordeaux.
8. GABRIEL D'ALBRET. — Gabriel d'Albret, seigneur d'Avesnes, de Lesparre et autres places, grand sénéchal de Guyenne, fils d'Alain, dit le
Grand, sire d'Albret, et de Françoise de Bretagne, comtesse de Périgord,
dame d'Avesnes et vicomtesse de Limoges, fut successivement chambellan
du roi Charles VIII, lieutenant général du royaume de Naples, gouverneur du Limousin et vice-roi de Navarre; il exerça pendant quelque
temps (1492-1494) la charge de grand sénéchal de Guyenne, aux gages de
2,000 livres tournoises par année. Il vivait encore en 1503.
9. LABORIE. — Jehan de Laborie, dont la famille a donné plusieurs
conseillers et un garde des sceaux du parlement de Bordeaux, exerça
de 1494 à 1498 la charge de lieutenant général du grand sénéchal de
Guyenne.
10. CHASSAIGNES. — Bertrand de Chassaignes, écuyer, seigneur de SaintFort et de Clermont, était fils du président Jean de Chassaignes. Il fut
reçu conseiller clerc au parlement de Bordeaux en 1486, en remplacement
du conseiller Pons de Salignac. Il abandonna sa charge de conseiller
clerc pour celle de conseiller lay en 1500, et mourut vers 1515.
11. BAUSSAY. — Jean Baussay fut l'un des magistrats les plus remarquables du parlement de Bordeaux à la fin du xve siècle. Il exerça sa
charge de conseiller lay de 1489 à 1503. Son fils, Jacques de Baussay,
seigneur de Poyannes et de la Linarde en Bourgès, lui succéda comme
conseiller lay en 1504 et mourut doyen du Parlement le 28 décembre 1532,
laissant un fils, Mondot de Baussay, avocat au parlement de Bordeaux,
qui s'allia avec Guilhemette de Ferron, sœur du conseiller Arnaud de
Ferron.
12. ROLLAND. — Flory Rolland, seigneur du. Pont, près de Preignac,
en Bazadais, fut conseiller au parlement de Bordeaux de 1492 à 1508. Il fit
son testament le 20 août 1514 et fut inhumé dans l'église de Saint-Mexans
de Bordeaux quelques jours plus tard.
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XIII

STATUTS DES MAITRES ESTAIGNIERS ET PINTIERS
XV° SIÈCLK

Dans le nombre considérable de documents que la Société des Archives
historiques a dû consulter pour composer le présent volume, peu sont
embellis de miniatures dignes d'être reproduites. Une des plus belles de
ces miniatures est en tête de la première page des statuts de la confrérie
de Saint-Martin, fondée, en 1493, dans l'église des Frères Mineurs de Bordeaux, par les « maistres estaigniers et pintiers » de cette ville. L'aquarelle
qui représente le saint est encadrée par la boucle de [la lettre C qui commence la première phrase de ces statuts : Cy dedens ensuivent les articles,
statuz et ordonnances
Le corps de la lettre est bleu et orné d'une mince
branche d'arbre blanche sans feuilles et enveloppé, dans sa portion la plus
épaisse, par un philactère rouge (') portant cette inscription en lettres
d'or : « Sancte Martine ora pro nobis. » Le saint, assis au milieu du tableau
sur un trône à dossier rouge, bénit les confrères rangés à ses côtés. Cinq
hommes à sa droite et six femmes à sa gauche. Il est coiffé d'une mitre
blanche parsemée de pierres précieuses bleues et rouges; cette coiffure est
plus haute que les mitres antérieures, mais moins exagérée en dimension
que celles que portaient nos évêques il y a une trentaine d'années; il tient
dans la main gauche, en guise de crosse, une croix de procession tréflée
et enrichie de pierres précieuses; de l'autre main, il donne la bénédiction
à la manière latine : les trois premiers doigts levés, les autres pliés. Son
costume se compose d'une robe bleue avec des passementeries d'or, et
d'un grand manteau jaune bordé de vert, qui couvre les épaules et la
poitrine, et vient se replier sur les genoux. Sous ce manteau paraît, près
des pieds, chaussés de souliers bleus ornés de pierreries et reposant
sur un coussin rouge, une aube blanche. Son visage, encore jeune, et
correctement dessiné, a une expression calme et douce. Les deux personnages principaux, à genoux, sont habillés : l'homme, d'un manteau rouge
doublé de vert; il a les mains jointes, ses cheveux sont longs et blond
foncé; la femme en face de lui est également à genoux et de ses mains
jointes elle tient un chapelet rouge; son manteau bleu recouvre une robe
blanche serrée à la taille par une ceinture rouge; sa tête est couverte
d'une étoffe rouge qui retombe sur les épaules. Les cinq femmes qui
l'accompagnent, plus jeunes qu'elle, ont une coiffure analogue, faite d'une
(') Le temps doit avoir terni les rouges variés de cette miniature, qui sont maintenant plutôt
brun clair que rouges.
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étoffe rouge ou noire. Les quatre hommes, du côté opposé, paraissent plus
jeunes que celui du premier plan, et leurs cheveux, plus ou moins clairs,
sont taillés comme les siens. Les têtes des hommes sont admirablement
dessinées et modelées et leur physionomie est si naturelle, qu'elles doivent
être des portraits. Les têtes des femm'es sont également bien dessinées,
mais leur physionomie est uniforme; cette uniformité de traits, donne lieu
de penser que l'artiste a représenté un vœu du père, de la mère et de
leurs enfants. Si la photographie reproduit exactement le dessin et le
modelé de cette magnifique lettre initiale, il faudrait avoir l'original même
sous les yeux pour apprécier la couleur sobre et brillante qui existe dans
l'ensemble de cette délicieuse miniature vieille de quatre cent deux ans.

Statuts des maîtres potiers d'étain.

[Cy de dens ensuivent les articles statuz et ordonnances de la
confrarie de monseigneur sainct martin, fondée de dens l'église
des frères mineurs de bourdeaulx par les maistres estaigniers et
pintiers de la présent ville et cité de bordeaulx. Lesquelz articles
status et ordonnances furent faitz et passez le cinquiesme jour de
juillet L'an mil cccc quatre vingtz et treze. Et lequelz articles status
et ordonnances lesdits maistres ont voulu et ordonné de leur consentement et volunté estre tenus et observez et gardez sur les peines
et gaiges en iceulx contenus et declerez.
Et premièrement ont voulu et ordonné lesdis maistres que ladicte
confrarie aye tant de cyerges que se pourra faire selon la faculté
de ladicte confrarie; Lesquelz sierges seront alumez les vespres de
chescune feste saint martin et es messe et vespres] les jours et festes
de monseigneur saint martin et aux aultres services de tout l'an,
ainsi comme il est de coustume
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XIV
STATUTS DES MAITRES COUTURIERS
XVI»

SIÈCLE

Les deux S de la planche XIV ornent un manuscrit de la confrérie
de « nostre-Dame de Chandeleur », portant la date du 24 janvier 1532-33.
La première est à la tête du chapitre où sont insérés les noms des
maîtres couturiers de Bordeaux; la seconde, ceux des maîtresses cout::
rières : « S'ensuivent, dit celle-là, les Noms et les Surnoms Des maistres
Cousturiers de Bourdeaulx; S'ensuivent, dit l'autre, Les noms des mais
tresses cousturières de bourdeaulx et confrayresses De lad. confrayrie. »
Le corps de la première S est formé par une feuille étroite de parchemin
à moitié déroulée, sur laquelle on lit : Ave Maria. La courbure supérieure
de la lettre est une tige feuillue, au bout de laquelle s'avance une tête
humaine de profil dont la barbe et les cheveux sont des feuillages grns,
et la langue une branche entourée de feuilles légères. La courbure inférieure est entourée de feuilles d'acanthe d'où sort une tête de dragon à
large gueule armée de dents aiguës ; sa langue ressemble à un long parapbe
de maître d'écriture, tracé sur le corps d'un aigle aux ailes éployées et
posé sur une large feuille d'acanthe. Enfin, à la courbure supérieure est
attaché un écusson qu'on peut lire ainsi : « D'argent à trois chandelles
de gueules. » La sûreté de main nécessaire pour tracer des paraphes du
genre de ceux qui forment la seconde S paraîtrait étonnante à l'auteur de
ces lignes s'il ne se souvenait d'en avoir vu tracer de semblables à main
levée par un marchand de plumes métalliques qui stationnait naguère sur
les places de Bordeaux. C'est toutefois d'une adresse rare qu'a fait preuve
l'artiste du xvie siècle, en unissant avec une grande souplesse le dessin
à la calligraphie, et en figurant aux jointures des courbes inférieure et
supérieure de sa lettre deux personnages à mi-corps, dont les coiffures
(celle surtout de la confrayresse) se retrouvent assez souvent sur les
miniatures de l'époque. Les feuillages qui s'enroulent au reste de l'S et
la fleur d'où sort, comme s'épanouissant, le buste de la femme sont aussi
d'une pensée heureuse et d'une exécution ferme et sobre.

Extraits du registre de la Confrérie des Maîtres Couturiers.

S'ensuivent les Noms Et les Surnoms Des maistres Cousturiers
de Bourdeaulx lesquels sont instituons et fondateurs confrayres de la
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confrayrie de nostre Dame de Chandeleur fondée par cydevant en
l'église et couvent des frères Augustins dudict Bourdeaux avecques
l'ordonnance que s'ensuit : c'est assavoir que chascun maistre sera
tenu poyer, par chascun an, troys solz tournois pour l'entretenement
tant pour les messes, lumynaire, enterraiges que aultres cas urgens
et nécessaires a ladicte confrayrie.
Ensemble les maistresses estant confrayresses de ladicte confrayrie, poyeront ce que par les articles, icy derrière escriptz et contenus,
est compris, en ensuyvant les anciennes et modernes ordonnances
faictes par lesdictz maistres et confirmées tant par le roy Françoys,
premier de ce nom, que par noz seigneurs et juratz de la présent
ville et cité de Bourdeaulx;, ainsi qu'apert par les pancartes et
previlieges de ladicte confrayrie.
Et fut faict ce présent livre et ordonnances l'an 1454 et le dernier
jour du moys de janvier par maistre Bertrand de Lafont pour lors
estant mastre de la confrayrie; et du despuis renouvellée par Jehan
de Malhortie et André Goubier, eulx estant comtes et boursiers de
ladicte confrayrie en l'an 1532, le 24 du moys de janvier.
Et premièrement sont icy mys et contenus les noms desdictz
maistres et confrayres de ladicte confrayrie, c'est assavoir : . .
S'ensuyvent Les noms des maistresses cousturieres de bourdeaulx
et confrayresses De ladicte confrayrie, lesquelles seront tenues de
payer deux solz tournois, pour chascun an, chascune d'elles. . .

XV
LETTRE INITIALE D'UN REGISTRE NOTARIAL
XVIe SIÈCLE

Lettre R. — La lettre R, reproduite dans notre planche XV, est la première lettre du mot «Registre » inscrit en tête du «Regestre des instrumens
receuz en 1542 par Anthoine Devaulx, notaire et tabellion royal en la ville
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et cité de Bordeaux et sénéchaussée de Guyenne. » La description qu'on
essaierait de cette lettre ne saurait remplacer un coup d'œil sur le dessin.
Comment, en effet, sans le secours du dessin, donner une idée des
moulures qui s'allongent, des feuillages qui s'enroulent sur les jambages
de la lettre, du sommet du premier jambage d'où sort à mi-corps un
personnage fantastique, du pied du second qui s'affine en tête d'oiseau?
Comment décrire ces branchages ayant pour tiges et portant comme
feuilles des têtes d'animaux, dont les langues sont des fleurs, de ce dragon
aux ailes de chauve-souris, qui tient en sa gueule une des extrémités de
la boucle de l'R? Comment dépeindre encore ces deux têtes humaines
divisant en deux parties, l'une la boucle, l'autre le petit jambage de la
lettre, têtes tenant chacune un écriteau reproduisant par moitié la date
de 1542 : M. vcc. — XLII? Enfin, une description suffirait-elle à faire saisir la
disposition harmonieuse de ces écussons, qui portent le monogramme du
Christ «IHS», celui de la Vierge «MA», et de plus, véritable autographe,
les initiales du nom du propriétaire du registre «AD», Antoine Devaulx?
Ce que l'on peut dire, c'est que, dans sa grâce fine et un peu maniérée,
notre lettre porte bien l'empreinte de cette époque élégante et raffinée de
la Renaissance, qui sut introduire l'art partout... jusque dans les registres
poudreux d'un office de notaire.

XVI
HENRY D'ALBRET — HOMMES DE GUERRE
XVIe SIÈCLE.

1. HENRY D'ALBRET. — Henri II d'Albret, roi de Navarre, gouverneur de
Guyenne, naquit en 1503. Fils aîné de Jean II et de Catherine de Foix, il
monta en 1517 sur le trône de Navarre. Il se comporta vaillamment sur
plusieurs champs de bataille, notamment à Pavie (1525) où il fut fait prisonnier par les Impériaux. Par son mariage avec la veuve du duc d'Alençon,
Marguerite de Valois, il acquit les duchés d'Alençon et de Berry, les comtés
d'Armagnac et de Rodez, et devint le beau-frère de François Ier (1527).
Celui-ci lui accorda en 1528 le gouvernement de Guyenne qu'il conserva
jusqu'à sa mort. On sait le goût de la reine de Navarre pour les lettres et
la protection qu'elle accorda aux propagateurs de la Réforme. En 1550,
un an après sa mort, son mari obtint du roi de France l'érection de sa
vicomté d'Albret en duché. Henri d'Albret mourut sans enfants mâles,
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le 29 mai 1555. Il fut le père de Jeanne d'Albret, femme d'Antoine de
Bourbon, et le grand-père de Henri IV.
2. JEHAN DE DAILLON. — Jehan de Daillon, premier comte du Lude,
baron d'Illiers et de Briançon, chevalier de l'Ordre du roi, succéda à son
père Jacques de Daillon, baron du Lude, en qualité de sénéchal d'Anjou, le
31 janvier 1539. Nommé lieutenant général au gouvernement de Guyenne
en 1549, il mourut, encore en charge, à Bordeaux, le 29 août 1557, et eut
pour successeur le seigneur de Burye.
3-4. BURYE DE COUCYE. — Charles de Coucye, comte de Burye, lieutenant
général au gouvernement de Guyenne. Sous Henri II d'Albret, gouverneur
de Guyenne, il exerça la charge de lieutenant général du roi dans cette
province (1554-1556). Il avait combattu en Italie, où il donna de grandes
preuves d'énergie. Mais, en août 1558, si l'on en croit certains témoignages,
il fut cause de l'échec de l'expédition tentée contre la Biscaye par Antoine
de Bourbon, roi de Navarre. Il était alors pour la seconde fois investi des
importantes et difficiles fonctions de lieutenant général, et se qualifiait
déjà chevalier de l'Ordre du roi. Il tint la main à l'observance rigoureuse
des Édits, empêcha les prêches et réprima les séditions des Réformés.
Toutefois, dans leur poursuite, il se montra parfois si humain et si conciliant qu'on put l'accuser de leur être au fond favorable. Le 10 décembre
1562, de nouvelles lettres de Charles IX le maintinrent conjointement avec
Monluc à la lieutenance générale. De ce jour il devint le compagnon
d'armes de celui-ci. Prudent, expérimenté, il tempéra souvent la fougue
du célèbre capitaine. — Burye mourut à Bordeaux, fort âgé, vers la fin de
l'année 1565. Son tombeau se trouvait autrefois dans le chœur de la cathédrale Saint-André. Burye signait indifféremment Burye et de Coucye;
nous avons cru devoir reproduire les deux signatures.
5. MONLUC. — Biaise de Lasseran de Massencome de Monluc, lieutenant général au gouvernement de Guyenne. Monluc entra au service du
roi à l'âge de seize ans, comme simple soldat, et se distingua à Cerisoles
et à Sienne, en Italie. Il parcourut rapidement tous les grades jusqu'à
celui de mestre de camp, puis devint, le 10 décembre 1562, lieutenant
général du roi en Guyenne. Il venait à "ce moment de battre les Calvinistes à la célèbre journée de Vergt. Impitoyable pour les Réformés, il
les poursuivait avec la dernière rigueur, on peut même dire avec la dernière cruauté. Par ses habiles manœuvres, il empêcha longtemps leurs
courses en Bordelais, en Agenais et en Saintonge. 11 délivra Agen en
août 1562, et fit bientôt proclamer la paix à Bordeaux. En 1570, il bat
encore les calvinistes à Port-Sainte-Marie. En 1573, il prend part au siège
de La Rochelle, et le 26 septembre .1574 est créé maréchal de France avec
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pleins pouvoirs de commander en Guyenne. Mais, deux ans après, atteint
d'une blessure terrible, il fut obligé de se retirer dans son château d'Estillac, où il mourut en 1577. La prise de Gensac avait été son dernier acte
militaire. Ses Commentaires, appelés par Henri IV la « Bible du soldat »,
ont été imprimés à Bordeaux par Simon Millanges, en 1592.
6. LAMOTHE-FÉNELON. — Bertrand de Salignac, seigneur de La MotheFénelon, vicomte de Saint-Julien, baron de Loubert et autres places, mort
le 13 août 1595, fils d'Hélie de Salignac, seigneur de La Mothe-Fénelon et
de Gaulejac, et de Catherine de Ségur de Théobon, appartenait à une vieille
race féodale originaire des environs de Sarlat, en Périgord, qui a donné à
la France trois archevêques, entre autres l'archevêque de Cambrai Fran
çois de Fénelon, neuf évêques et de nombreux chevaliers de l'Ordre du
roi. Bertrand de La Mothe-Fénelon était chevalier de l'Ordre, conseiller
d'État et capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances.
Il remplit, sous les rois Henri III et Henri IV, d'importantes missions
diplomatiques en Angleterre et en Espagne; et en sa qualité d'ambassadeur en Angleterre, il sut rendre de grands services aux négociants
bordelais, avec lesquels il avait de nombreux rapports. Il jouissait de la
bienveillance particulière de la reine Elisabeth d'Angleterre, et l'on raconte
à ce sujet que quelques jours après le massacre de la Saint-Barthélémy,
Catherine de Médicis et Charles IX invitèrent La Mothe-Fénelon à écrire
à cette reine quelles avaient été les raisons de ce massacre. « Sire,
» répondit-il, je deviendrois complice de cette terrible exécution, si je
«tâchois de la colorer; Votre Majesté peut s'adresser à ceux qui la lui ont
.» conseillée; » et, voyant que cette réponse irritait Charles IX, il ajouta:
« Un roi peut accabler un gentilhomme de sa puissance, mais il ne peut
» jamais lui ravir l'honneur. »
7. SANSAC. — « Hault et puissant seigneur messire Jehan Prévost de
Sansac, seigneur et baron de Sansac, de Sallefranque et de Montmoreau,
chevalier de l'Ordre du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances et gouverneur de la ville de Bordeaulx et pays bordeloys »
(1579-1585), neveu de l'archevêque Antoine Prévost de Sansac, fut l'un
des meilleurs capitaines de son temps, et mourut au siège de Chartres
en 1595; il avait épousé Catherine de Maillé de Brézé. Son père Louis
Prévost de Sansac, chevalier de l'Ordre du roi, lieutenant général des
armées, fut aussi, un moment, gouverneur de Bordeaux; François Ier, qui
avait pu apprécier le courage de ce dernier dans de nombreux combats,
disait souvent, nous raconte Brantôme : « Nous sommes quatre gentilshommes de la Guyenne, qui combattons en lice et courons la bague
contre tous allants et venants de la France : Moy, Sansac, d'Essé et La
Châteigneraye. »
T. XXX.
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8. FABAS. — Jean de Fabas, vicomte de Castets-en-Dorthe, seigneur de
Lados et d'Auros, l'un des plus célèbres capitaines huguenots du xvie siècle
et des plus zélés compagnons d'armes d'Henri de Navarre, était fils de
Jean de Roux de Fabas, seigneur d'Arriès, et de Marie d'Arriès. Bien que
catholique, Fabas soutint tout d'abord, pendant les guerres de religion,
les Huguenots contre Monluc; puis il prit part à la bataille de Lépante
contre les Turcs en 1571. Le 27 janvier 1572, il épousait la veuve de Gaston
d'Arsac, Louise de La Chassaigne, fille de Geoffroy de La Chassaigne,
second président au parlement de Bordeaux, seigneur de Castets-enDorthe, et de sa première femme Jeanne de Favier. Devenu par son
mariage seigneur de Castets-en-Dorthe et l'un des plus riches seigneurs
du Bordelais, il continua à servir le roi, comme catholique, jusqu'en 1576.
A cette époque, il était chargé de défendre Bazas, lorsqu'à la suite d'un
meurtre, dont notre collègue M. Léo Drouyn a raconté les émouvantes
péripéties dans sa Guienne militaire, Fabas, pour se soustraire aux suites
de son crime, embrassa la religion protestante et mit Bazas au pillage.
Peu après (1577), il s'emparait de La Réole et se mettait à ravager les
environs de Bordeaux, où il commit de nombreux excès jusqu'à la paix
de Fleix, le 26 novembre 1581. Il contribua à la victoire de Coutras, assista
en qualité d'aide de camp à la bataille d'Ivry, et, à l'entrée d'Henri IV dans
Paris marcha à ses côtés. Aussi ce prince le créait-il peu après (1597)
gentilhomme de sa chambre, maréchal de camp, capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances et gouverneur du Condomois et du
pays d'Albret; en avril 1605, il érigeait en vicomté la terre de Castets-enDorthe. Fabas est mort en 1614.
9. MATIGNON. — Voir la notice du maréchal de Matignon à la planche XXXIV.
10. HONORAT DE SAVOYE. — Honorât de Savoie, marquis de Villars, lieutenant général au gouvernement de Guyenne. Il porta durant toute sa
jeunesse le titre de comte de Villars et fut nommé lieutenant général en
Languedoc le 5 août 1547. En 1549, Henri II lui donna le collier de SaintMichel. Il suivit ce prince aux prises de Metz, de Toul et de Verdun. Il fut
blessé à la bataille de Saint-Quentin le 10 août 1557, prit le titre de marquis
de Villars en 1563, après l'érection de sa terre en marquisat (13 juin), et
accompagna Charles IX à Bayonne en 1565. Il combattit les Calvinistes
à Saint-Denis, à Jarnac et à Moncontour (1567-1569), et obtint, au lieu et
place de Coligny, la charge d'amiral de France (28 septembre 1569). L'année
suivante, il fut nommé lieutenant-général au gouvernement de Guyenne
(3 septembre). Le 30 novembre 1571, il était créé maréchal de France. Il
protégea le Parlement et fit exécuter ses arrêts. A la tête d'une armée de
10,000 hommes, il reprit sur les Huguenots plusieurs petites places du
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Quercy. Il avait mis le siège devant Caussade, près de Montauban, quand
il reçut l'ordre d'envoyer le plus gros de ses troupes à La Rochelle. Il se
démit, le 28 avril 1578, de sa charge d'amiral en faveur du duc de Mayenne,
son gendre, et fut nommé par Henri III chevalier du Saint-Esprit, le
31 décembre 1578. Honorât de Savoie mourut à Paris en 1580.

XVII

CARDINAL DU BELLAY — ANTOINE PRÉVOST DE SANSAC
XVIe SIÈCLE.

DU BELLAY. — Jean du Bellay, « cardinal du tiltre de Sainte-Cécile, fut
fait archevesque de Bourdeaux après la mort de Charles de Grammont et
print possession de l'archevesché par procureur le 25 de janvier 1545. Il
estoit fils de Louys du Bellay, seigneur de Langey, et de Marguerite de
La Tour-Landry, frère de Guillaume et de Martin du Bellay, si fameux
et pour les armes et pour les lettres et pour les ambassades dont ils s'aquiterent de leur temps avec beaucoup de loùange. Il fut premièrement
evesque de Bayonne, en suite de Paris et de Limoges. Le pape Paul III
le fit cardinal (1535) à Rome où il estoit ambassadeur, et bien-tost après
il fut déclaré evesque d'Albe et de Porto. Il eut, après, l'archevesché de
Bourdeaux, et il le tint comme administrateur jusqu'à l'année 1553 que
François de Mauny en fut pourveu par la démission qu'il en avoit faite. »
(Lopès.) Il fut ensuite pourvu de l'évêché d'Ostie, comme doyen du SacréCollège. Il mourut à Rome le 16 février 1560, à l'âge de soixante-huit ans,
et fut enseveli à la Trinité des Monts. François Ier, qui avait pu apprécier
les grands services rendus par le cardinal du Bellay dans ses ambassades
en Angleterre (1532) et à Rome, le combla de dignités ecclésiastiques dont
le cardinal n'usa que pour encourager les lettres, et c'est à lui, aussi
bien qu'à Guillaume Budé, qu'est due la fondation du collège de France.
Du Bellay fut un moment investi des fonctions de lieutenant général du
royaume, lorsque François Ier partit, en 1536, pour combattre l'empereur
Charles-Quint.

Lettre du cardinal du Bellay au maréchal de Montmorency.

Monseigneur, Je ne vous feray longue lettre, car Je remectray,
quant aux affaires du roy à monsieur le chancellier, et Je n'en scay
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guerez d'aultres, bien vous diray, que par ceulx qui viennent de la
court. Je còmprens que le roy se porte et est pour se porter très bien,
j'actendoye icy ce soir monsieur le cardinal vostre nepveu, mais
il s'est excusé suz la venue qu'il actendoyt de sa mere, car il a belle
envye de se rendre à vous; par luy je vous manderay tout ce que je
scay principalement des chançons accoustumées; je ne faiz doubte
que de luy mesmes il ne soyt depuys mon partement pour aussi en
aprendre quelque chose. Je me recommande humblement en vostre
bonne grâce et prye nostre saulveur de vous accompagner de la
sienne partout ou vous irez, mesmement contre voz voysins. de paris,
Le jour sainct pierre.
Vostre humble amy, affectionné serviteur.
J.

CARDINAL DU

BELLAY.

Au verso :

A Monseigneur de Montmorency, grand maistre
et mareschal de France.

PRÉVOST DE SANSAC. — Antoine Prévost de Sansac, abbé de Notre-Dame
de Châtillon en Bourgogne, prit possession de l'archevêché de Bordeaux,
par procureur, le 18 mars 1560, et fut sacré à Saint-André en juin de la
même année. Il assista au colloque de Poissy (1561), reçut à Bordeaux
Charles IX en 1565, prit part à la fondation du collège des Jésuites (1573),
tint en 1582 un concile provincial à Bordeaux, en exécution des décrets
de Trente, et transforma en séminaire le collège Saint-Raphaël (1583). Il
mourut le 17 octobre 1591, dans son palais archiépiscopal, « regretté de
tous, dit Etienne de Cruseau, pour sa singulière vertu et bonté ». Il fut
inhumé près du grand autel, dans l'église Saint-André, dans un beau
mausolée dont Darnal, après avoir fait un grand éloge de ce prélat,
rapporte les épitaphes dans son Supplément des Chroniques de la noble
ville et cité de Bourdeaux. Dans le document que nous reproduisons, il
n'y a de la main de Prévost de Sansac que sa propre signature.
CHARRON. — Pierre Charron, « chanoine et maistre eschole de SaintAndré ». Voir sa notice à la planche XXVIII.
LOULME. — Pierre de Loulme, l'aîné, chanoine de Saint-Seurin de
Bordeaux dès 1556, fut élu député à l'assemblée du clergé tenue à Bordeaux en 1578. Il était originaire de Saint-Jean-de-Cole, en Périgord.
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FLORENTIN. — Antoine Florentin, chanoine du chapitre Saint-André, fut
élu député à l'assemblée du clergé en 1578.
DENORT. — François Denort ou de Nort, fils d'un riche bourgeois et
consul d'Agen, Martial de Nort, et d'Anne de Tappie, fut successivement
nommé chanoine de Saint-André de Bordeaux, vicaire général de l'abbé
de Sainte-Croix Jules Salviati (1567), puis chanoine de la cathédrale d'Agen
et prieur de Virazeil. En 1578 et 1585, il fut élu député du clergé d'Agenais
aux assemblées du clergé tenues à Bordeaux. Il est mort dans cette
dernière ville le 24 mai 1605. Son frère, Florent de Nort, fut de longues
années conseiller-clerc au parlement de Bordeaux.
DE ROBE. — N... de Robe fut élu député à l'assemblée du clergé en 1578.
TENIERE. — N. Teniere était député à l'assemblée du clergé convoquée
à Bordeaux en 1578.

Avis favorable à une modération de taxe « sur le faict de la vente des biens
de l'Église », donné par l'archevêque et les députés du clergé en faveur du
recteur du collège des Jésuites de Bordeaux.

Nous soubsignez, archevesque de Bourdeaux et députés du clergé,
certifions à nos seigneurs les illustrissimes cardinaux et déléguez de
Sa Saincteté que le contenu en la requeste cy dessus escrite et respondue contient vérité, et pour ce [nous semble Juste et Raisonnable
Que les supplians soyent deschargez de leur taxe, Pourveu que leur
descharge ne Retombe sur les autres beneficiers du présent diocèse,
Attendu qu'il n'y en a aucun qui ne soit surtaxé. Faict à Bourdeaux,
Le douziesme jour de Janvier mil vc soixante dix huict.
A.

PRÉVOST,

archevesque de Bourdeaux,

FLORENTIN,

F.

CHARRON, DE LOULME,

DENORT, DE ROBE, TENIERE.]
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XVIII

PARLEMENTAIRES
XVI0 SIÈCLE

1. LA CHASSAIGNE. — Geoffroy de La Chassaigne, Soudan de Preissac,
seigneur de Gassies en Queyries et d'Arfeuille, coseigneur de la vicomté
de Castets-en-Dorthe et de la maison noble du Carpe, procureur général
au parlement de Bordeaux (1514-1519),- mort le 20 mai 1565, fut reçu
conseiller clerc en 1519. Il exerça cet office peu de temps et, le 29 mai 1521,
devint conseiller lay par échange avec Annet de Plains. La Chassaigne
travailla à la rédaction de la Coutume de Saint-Jean-d'Angély avec le
président Bohier et l'avocat général Thomas de Cousinier. Reçu quart
président le 4 novembre 1542, et peu après second président, il fut mêlé
très activement à toutes les affaires importantes de son temps. Il fut obligé
(1548) d'accepter l'une des charges de capitaine de la ville, lors des troubles
occasionnés à Bordeaux par la Gabelle, et fut cité, après la réduction de
Bordeaux, devant les parlements de Paris et de Toulouse 'pour répondre
du crime de haute trahison; il parvint à obtenir la vie sauve, mais fut
déclaré déchu de son office et exilé de Bordeaux. Absous par arrêt du
parlement de Toulouse du 19 décembre 1550, il reprit, le 2 janvier 1551, ses
fonctions de second président qu'il exerça jusqu'à sa mort.
2. BOHIER. — Nicolas Bohier, chevalier, vicomte de Pommiers, président
au parlement de. Bordeaux, né à Montpellier en 1469, mort à Bordeaux
le 18 mai 1539, fut avocat à Bourges, puis conseiller au Grand-Conseil du
roi (1514). Il fut choisi en 1518 pour succéder, en qualité de tiers président
au parlement de Bordeaux, à Michel de Vallée, père du savant Briand
de Vallée. Bohier, dont le testament a été publié dans le tome XXIII des
Archives historiques de la Gironde, légua tous ses biens à l'hôpital SaintAndré et sa bibliothèque à la Cour. Son buste a été placé en 1853 à l'hôpital,
à côté de celui du chanoine Vital Caries, qui en fut le fondateur. On a de
Bohier plusieurs ouvrages de jurisprudence, entre autres les Decisiones
aureœ in Burdigalensi Senatu discussce ac promulgatœ... (2 vol. édités
par le conseiller Jehan Alesme, qui y joignit une biographie du président
Bohier.)
3. DIBARROLA. — Jean Dibarrola, prêtre, chanoine de Saint-André, fut
reçu conseiller clerc au parlement de Bordeaux en 1518; il exerça cette
charge pendant dix-neuf années et mourut à Bordeaux le 11 décembre 1537.
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Dibarrola fut, en sa qualité de chanoine de Saint-André, convoqué le
7 février 1520 à l'assemblée des États de Guyenne, réunie pour arrêter le
texte des Coutumes de Bordeaux. Il est l'auteur du premier livre imprimé
à Bazas; c'est un petit opuscule presque inconnu, dont la bibliothèque
Sainte-Geneviève, à Paris, possédait un exemplaire en 1855, et qui a pour
titre : Opus quod Baptista Salvatoris nuncupatur. Bazas, Claude Garnier,
1530, petit in-4°.
4. CALVIMONT. — Jehan de Calvimont, président au Parlement, fut reçu
conseiller lay en 1504, président en 1521 en remplacement de Jehan de
Carie, et succéda, le 19 avril 1526, au second président, Jacques Minuty.
Calvimont exerça cette charge jusqu'à sa mort, arrivée en février 1557.
Durant sa longue carrière parlementaire, il fut chargé, à plusieurs reprises,
de missions diplomatiques importantes, et fut notamment ambassadeur
de Louis XII à Rome (1512) et à Genève (1514), et envoyé extraordinaire
de François Ier auprès de Charles-Quint pour traiter de la rançon des
Enfants de France retenus comme otages à Madrid.
5. LANTA. — Augier Hunauld de Lanta, conseiller au Parlement, abbé
de Sainte-Croix, chanoine et doyen du chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux, né en mars 1497, mort le 14 décembre 1570, fut reçu conseiller clerc
le 4 septembre 1526, en remplacement de Roger de Candeley; il exerça
cette charge pendant seize ans et s'en démit (1542) en faveur de Charles
de Malvyn de Cessac. Conseiller au Grand Conseil du roi de 1542 à 1551,
conseiller honoraire au parlement de Bordeaux (29 avril 1558), vicaire
général du diocèse et abbé de Saint-Sauveur de Blaye, Lanta était abbé de
Sainte-Croix au moment de sa mort. Son oncle Pierre Hunauld de Lanta
lui fit ériger un mausolée, qui se voit encore du côté de l'Épître dans le
sanctuaire de la jolie chapelle de Notre-Dame des Roses, dans l'église
Saint-Seurin de Bordeaux.
6. LUR, dit DE LONGA. — Guillaume (appelé parfois Raymond) de Lur,
à qui La Boëtie a dédié son traité De la servitude volontaire, fut reçu
conseiller lay au parlement de Bordeaux, le 29 mai 1528, en remplacement
de François de Bonnal; il exerça cet office pendant vingt-six ans, et le
résigna en faveur d'Étienne de La Boëtie, qui fut reçu conseiller lay le
17 mai 1554. Lur obtint en janvier 1554 des lettres de vétérance de la charge
de conseiller lay qui lui donnaient «droit d'entrée, voix et opinion délibératives» au Parlement. C'est grâce à cette circonstance que l'on a pu
retrouver la signature de Lur sur des arrêts postérieurs à la date de
réception de son illustre successeur.
7. LAHET. — Bernard de Lahet, d'une ancienne famille noble du Labourt,
fut pourvu le 22 août 1530 de la charge d'avocat général en remplacement
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de Thomas de Cousinier. Il se démit de ces fonctions en 1553 en faveur
de son fils aîné Jean de Lahet, mais continua de siéger jusqu'à sa mort,
survenue à Bordeaux le 10 octobre 1562. Il laissait de son mariage avec
Antonie de Guilloche (sœur du conseiller de ce nom), entre autres enfants :
Jean de Lahet, l'aîné, avocat, puis procureur général, et autre Jean de
Lahet, qui exerça pendant quelques années la charge de clerc de ville et
fut reçu lieutenant du juge de la Cour de la Maison de Ville de Bordeaux,
le 2 septembre 1563, « sans examen, attendu qu'il estoit homme savant. »
8. CARLE. — Pierre de Carie, président au parlement de Bordeaux,
appartenait à la famille du fondateur de l'hôpital Saint-André, Vital Carie,
grand-chantre et chanoine de Saint-André (1390). Deux des frères de
Pierre de Carie ont occupé des situations élevées : l'aîné, François de
Carie, écuyer, seigneur de la Roquette, fut maire de Bordeaux en 1560
et 1561, et le cadet fut le savant évêque de Riez en Provence, Lancelot
de Carie, seigneur de Trajet, ambassadeur à Rome et chevalier de l'Ordre
du roi. Pierre de Carie était le troisième fils de Jean de Carie, seigneur de
Peyrissac, président au parlement de Bordeaux de 1519 à 1521, et de Jacquette de Constantin, « la belle présidente Carie, » si fréquemment citée
dans les documents du temps, et qui mourut à Bordeaux le 14 novembre
1556. Carie fut reçu conseiller clerc au parlement de Bordeaux le
29 novembre 1531, en remplacement de Pierre Palet; il exerça cette
charge avec distinction pendant vingt-deux ans, et fut créé le 7 mars 1554
tiers président. A sa mort, cet office fut donné au conseiller Antoine de
Belcier, qui fut reçu en cette nouvelle qualité le 26 janvier 1568. Carie
s'était marié deux fois : 1° avec Marguerite de Gramont, nièce du cardinal
de ce nom; 2° avec Isabeau de Ferron, fille du conseiller Jehan de Ferron.
9. ALESME. — Jehan Alesme, doyen du parlement de Bordeaux, né à
Limoges dans les premières années du xvie siècle, mort à Bordeaux
en novembre 1565, fut reçu conseiller lay au parlement de Bordeaux,
le 18 mars 1534, en remplacement de l'abbé Jehan Ferrand; il exerça
cette charge pendant trente-deux ans et reçut des lettres de vétérance le
11 mai 1565. Alesme s'était démis de sa charge en mars 1565 en faveur de
son fils aîné François d'Alesme; il avait épousé Jehanne Moyne, qui lui
avait apporté en dot d'importantes seigneuries qui furent l'origine des
nombreuses possessions des d'Alesme dans la Saintonge et l'Aunis. Éditeur
des Decisiones aureœ... du président Bohier, Jehan Alesme est l'auteur
de la biographie du président qui accompagne cette édition et du livre :
Juris titriusque candidati declamatio, in laudem sacerdotalis ordinis,
imprimé en 1531.
10. FEER0N. — Arnauld de Ferron, seigneur d'Arbanats et de Brigaille,
coseigneur de Taudias, Augeron et Floirac, dans la paroisse de Haux
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(Entre-deux-Mers), né à Bordeaux en mai 1515, mort dans cette ville le
28 mai 1563, était fils de « Honorable et discrète personne M. Me Jehan
de Ferron, licencié ez loyx », jurât de Bordeaux (1490), conseiller lay au
Parlement de 1519 à 1535, et de « Honeste femme Sérène de Verteuilh,
damoyselle ». Arnauld de Ferron fit ses études de droit à l'Université de
Toulouse, où il se lia avec la plupart des grands jurisconsultes de cette
époque. A son retour dans notre ville, son père voulut le faire pourvoir
de son office de conseiller lay, et à cet effet il demandait à la Cour, le
5 mars 1535, « qu'attendu son grand âge », elle lui donnât des « lettres
missives adressantes au Roy et au Chancelier, contenant attestation de
l'idonéïté de son fils Arnauld ». Ces lettres lui furent accordées et Arnauld
de Ferron fut, malgré sa jeunesse, reçu conseiller lay le 10 avril 1536. Il
fut, en 1548, compromis avec les conseillers Jean de Ciret, Jean de Vergoing
et Arnauld de Guérin, dans la révolte des Bordelais au sujet de la gabelle,
et fut un moment privé de son office. Réintégré par arrêt du parlement de
Toulouse du 12 septembre 1550, Ferron exerça jusqu'à sa mort son office
de conseiller qui fut alors supprimé. En 1543, il avait épousé Marthe de
Vallier, dame de Belair, au Bouscat, près de Bordeaux, fille d'un conseiller
au Parlement. Ferron fut l'un des plus éminents jurisconsultes du
xvie siècle ; il a publié des Commentaires sur la Coustume de Bourdeaux,
qui eurent plusieurs éditions, et une histoire de France, de 1488 à 1547,
sous ce titre : Amoldi Ferroni Burdigalensis, Régis consiliarii, de Rébus
gestis Gallorum, libri IX ad Historiam Pauli JEmilii additi. Perducta
historia usque ad tempora Henrici II, Francorum régis, Paris, 1550, in-8°.
Cette histoire fut aussi plusieurs fois réimprimée, bien qu'elle soit écrite
d'un style assez lourd, et dépourvue de toute critique.
11. CIRET. — Jehan de Ciret, seigneur de Saint-Fort, clerc de ville (1535),
conseiller au Parlement, était fils de Pierre de Ciret, conseiller lay au
parlement de Bordeaux de 1519 à 1536. Il succéda à son père le 23 juillet
1536, et exerça cette charge pendant trente-cinq ans. Compromis lors de
la révolte des Bordelais (1548), Ciret fut un moment privé de son office,
mais il obtint des lettres d'abolition et fut réintégré par arrêt du parlement
de Toulouse du 12 septembre 1550. Il a laissé la réputation d'un magistrat
très érudit. Il se démit de sa charge en faveur de son neveu Gabriel de
Tarneau, lieutenant criminel au Siège Présidial de Guyenne, et obtint, en
récompense des services qu'il avait rendus, des lettres de vétérance lui
donnant droit d'entrée et voix délibérative au Parlement malgré sa résignation. Ces lettres furent enregistrées au Parlement le 23 mars 1571. Ciret
avait épousé Marie du Castera.
12. ROFFIGNAC. — Christophe de Roffignac, seigneur de Marzac, président au Parlement, fut successivement conseiller clerc au parlement de
T. xxx.
6
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Bordeaux (avril 1538-1542),

conseiller (janvier 1543),

et président aux

enquêtes du parlement de Paris (juin 1551). Le 8 juillet 1555, il succéda,
en qualité de quart président au parlement de Bordeaux, à Benoist de
Lagebaston, devint peu après second président au même Parlement et
dirigea un moment la compagnie (1559-1561) pendant la disgrâce du premier président de Lagebaston. Roffignac est mort à Périgueux le 7 janvier
1572. On a de lui : De re sacerdotali seu pontificia, quatuor UbiHs exorata
commentatio, Lutetiœ, P. Le Preux, 1557, in-4°, et Commentarii omnium
a creato orbe historiarum, Lutetiœ, J. Bene-natus, 1571, in-4°.
13. MALVYN. — Charles de Malvyn,

seigneur de Cessac

en Agenais,

l'une des gloires du Parlement, était fils de Charles de Malvyn, seigneur
de Montazet, capitaine de la ville d'Aiguillon (1507-1521), et de Jeanne de
Montpezat. Il naquit à Agen vers 1495, et mourut à Bordeauxle 31 décembre
1580, et fut inhumé dans la chapelle de Notre-Dame, aux Jacobins, le
2 janvier 1581. Malvyn fut pourvu de l'office de conseiller clerc au parlement de Bordeaux le 20 septembre 1542, en remplacement de l'abbé
Hunauld de Lanta, et prêta serment le 13 novembre suivant. Doyen du
Parlement en 1572, il se démit de sa charge en 1576 en faveur d'Emmanuel
du Mirailh, et reçut la même année des lettres de vétérance. Il habitait
dans la rue du Loup.
14. LESCURE. — Antoine de Lescure, procureur général au Parlement,
seigneur de La Salle et de Flaujagues, était fils de Pierre de Lescure,
bourgeois de Saint-Émilion. Il fut pendant quelques années trésorier de
la ville de Bordeaux. Choisi, le 6 août 1544, pour succéder au procureur
général Guillaume Le Comte, captai de La Tresne, il prêta serment le
27 août suivant. Compromis en 1548 dans l'affaire de la Gabelle, Lescure
fut accusé de haute trahison et cité devant le parlement de Toulouse qui
le suspendit de ses fonctions; réintégré en 1550, il fut l'un des délégués
nommés par le Parlement pour aller complimenter François II à son
avènement à la Couronne, et fut adjoint, en 1562, au premier président de
Lagebaston et au conseiller Arnauld de Ferron, pour prendre part à l'assemblée de Saint-Germain. Il mourut à Saint-Émilion le 21 septembre 1564.
15. DELAGE. — François Delage, premier président du Parlement, était
originaire du Limousin; il avait été reçu en 1522 conseiller et peu après
président aux enquêtes au parlement de Paris. Choisi par François Ier,
le 1er juin 1545, pour succéder au premier président François de Belcier,
il prêta serment le 31 août 1545. Arrivé à Bordeaux au moment où la
Réforme commençait à donner de sérieuses craintes au pouvoir royal,
Delage fit preuve d'une réelle énergie; il réorganisa les services de la
Cour, et lors de la révolte de 1548 prit parti contre les émeutiers. Le
Parlement qui, dans cette circonstance, fit preuve de si peu de fermeté,
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fut interdit pendant près de dix-huit mois et remplacé par deux Chambres, l'une civile et l'autre criminelle, présidées par le premier président
Delage et par le président René Brinon. Delage mourut à Bordeaux le
30 juin 1555, et fut inhumé le lendemain dans le couvent des religieux de
la Petite-Observance.
16. NOAILLES. — Gilles de Noailles, seigneur d'Ayen, conseiller au Parlement, évêque de Dax, abbé de l'Isle-en-Médoc et de Saint-Amand au
diocèse de Tournay, né en 1524, inhumé à Bordeaux le 9 septembre 1597,
était le frère du gouverneur de Bordeaux, Antoine de Noailles. Gilles de
Noailles fut reçu conseiller lay au parlement de Bordeaux le 3 juillet 1551,
en remplacement de Jacques Benoist de Lagebaston; il se démit de ses
fonctions en faveur de Sarran de Lalanne, qui fut reçu conseiller lay le
29 novembre 1559. Noailles devint successivement conseiller d'État, maître
des requêtes, puis ambassadeur en Angleterre, en Écosse, en Pologne
à l'occasion de l'élection du duc d'Anjou, et à Constantinople, et enfin fut
nommé en 1585 à l'évêché de Dax, à la mort de son frère François de
Noailles, seigneur d'Ayen.
17. LAHET. — Jehan de Lahet, seigneur de Romettes, procureur général
au Parlement, né à Bordeaux dans les premiers mois de l'année 1534, mort
à Paris en janvier 1572, inhumé à Bordeaux le 20 février suivant, était le
fils aîné de l'avocat général Bernard de Lahet. Il fut pourvu de la charge
d'avocat général en survivance de son père, le 4 mars 1554, et prêta serment
le 18 mai suivant; mais sa réception ne devint définitive qu'à la mort de
ce dernier (1562). Il exerçait sa charge depuis deux ans, lorsqu'il fut nommé,
le 9 février 1565, procureur général en remplacement d'Antoine de Lescure.
Lahet qui, par sa mère Antonie de Guilloche, se trouvait allié à plusieurs
grandes familles professant la nouvelle religion, fut soupçonné un moment
de favoriser les Protestants et suspendu de ses fonctions en 1569; mais
il y fut bientôt rétabli par arrêt du Conseil. Il avait épousé Catherine de
Saint-Salvadour.
18. DU SAÏÏLT. — Charles du Sault, seigneur de Brie et de Saint-Ciers, en
Saintonge, avocat général, était fils d'honorable homme Pierre du Sault,
d'Archiac, en Saintonge, et de Perrine Bernard. Il fut d'abord avocat au
Grand Conseil du roi. Pourvu, le 26 mai 1568, de la charge d'avocat général
qui avait été supprimée lors de la nomination de Jehan de Lahet comme
procureur général, il prêta serment le 27 janvier 1569; il fit partie, en 1572,
de la commission chargée de tenir les Grands Jours de Périgueux. Démissionnaire le 15 avril 1587 en faveur de son fils Charles du Sault, il continua
néanmoins de siéger jusqu'en 1590. Du Sault avait épousé à Paris, le
25 juin 1561, Agnès de Godin, petite-fille d'Olivier de Godin, chancelier de
France.
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XIX

PARLEMENTAIRES
XVIe SIÈCLE

1. BERAUD. — Fronton de Beraud, chevalier, seigneur de Taillecavat,
président à mortier, mort vers 1564, était fils de Jehan Beraud, avocat du
roi en la sénéchaussée de Périgord, et d'Honorette de Chalup. Il fut le
premier titulaire de la seconde charge d'avocat général au parlement de
Bordeaux, créée en sa faveur par François Ier en octobre 1537; il exerça ces
fonctions jusqu'en 1554 et eut pour successeur Loys Goyet de La Ferrière,
qui fut un moment premier président pendant la disgrâce de Lagebaston.
Beraud fut reçu, le 9 mars 1554, en l'office de cinquième président, aussi
créé en sa faveur. Appelé peu après (juin 1554) à la première présidence
de la Cour des Aydes établie à Périgueux, il n'exerça cette charge que peu
de temps, et lors de l'incorporation de cette cour au parlement de Bordeaux (mars 1557), devint président à mortier (ancienne charge de sixième
président). Il avait épousé Jehanne de Laborie, dont il n'eut qu'une fille,
Catherine de Beraud, alliée à François de Pérusse des Cars, baron de Merville, grand sénéchal de Guyenne et gouverneur du château du Hâ.
2. PONTAC. — Jehan de Pontac, seigneur de Roailhan, Escassefort,
Haut-Brion et autres lieux, né en 1486, mort à l'âge de cent trois ans le
.14 avril 1589, fut inhumé dans la chapelle Saint-Antoine de l'église des
Carmes de Bordeaux. Cette chapelle avait été fondée par son père, Arnauld
de Pontac, contrôleur de la Comptablie et sous-maire de Bordeaux (15051515) pour servir de lieu de sépulture à ses descendants. Jehan de Pontac
se qualifiait « licencié ez droitz », lorsqu'il fut reçu, en 1522, greffier en
chef civil et criminel au Parlement en remplacement de François de
Marcillac, qui devint premier président à Rouen; il exerça simultanément
la charge de greffier en chef et celle de conseiller notaire et secrétaire du
Roi jusqu'en 1589. Pontac, qui fut aussi sous-maire de Bordeaux en 1527,
est l'ancêtre direct des Pontac, qui, pendant'près de trois siècles, ont joué
un si grand rôle dans l'histoire parlementaire de notre cité.
3. ALESME. — Léonard Alesme, président au Parlement, cousin germain
du conseiller Jehan Alesme, fut pourvu, le 5 juillet 1543, d'un des quinze
offices créés au parlement de Bordeaux par édit de mars 1543, et le 25 janvier 1557, de la charge de président aux enquêtes en remplacement du
président Sauvât de Pomiès; il exerça cette dernière charge jusqu'au
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11 octobre 1570 et fut alors reçu quart président; il succédait à Loys Goyet de
La Ferrière. Il ne vivait plus en mai 1573. Il avait épousé Louise de Lymoges,
fille du seigneur de La Gorsse, en Limousin. Léonard Alesme a laissé une
œuvre intéressante imprimée en 1552 sous le titre : Lucitbrationes Juris.
4. LA CHASSAIGNE. — Joseph de La Chassaigne, chevalier, Soudan de
Preissac, était conseiller en la sénéchaussée de Guyenne depuis 1531 lorsqu'il fut reçu, le 7 juillet 1543, conseiller clerc au Parlement. Pourvu, le
1er octobre 1568, de la charge de cinquième président et reçu le 5 août 1569,
11 exerça cette charge jusqu'en 1572 et s'en démit en faveur du conseiller
François de Nesmond. Joseph de La Chassaigne était fils du second président Geoffroy de La Chassaigne. Il céda sa charge de conseiller clerc (1569)
à son frère Guillaume de La Chassaigne. Il testa le 27 juillet 1572 et mourut
peu de jours après, laissant une précieuse collection d'antiques et de
pierres gravées, dont la plus grande partie fut recueillie par Florimond
de Raemond et se trouve de nos jours au musée lapidaire de Bordeaux.
Sa fille, Françoise de La Chassaigne, épousa le 22 septembre 1565 Michel
Eyquem de Montaigne.
5. LESTONNAC. — Richard de Lestonnac, écuyer, seigneur de la maison
noble du Parc, appelée aussi d'Espagne, à Mérignac, né en 1529, était fils
de l'un des plus riches bourgeois de Bordeaux, Arnauld de Lestonnac,
l'aîné, seigneur du Parc, de Margaux, de Cinq-Corps et autres lieux, qui

fut, à plusieurs reprises, jurât de notre ville (1520 à 1540) et mourut le
12 décembre 1548, et de sa seconde femme, Jacquette de Pichon, sœur du
clerc de ville. Richard de Lestonnac, que l'on trouve souvent qualifié,
dans les actes notariés de 1542 à 1560, « curé et recteur de Saint-Laurent
en Médoc », puis « prieur de l'hôpital Saint-André », bien qu'il n'ait jamais
eu l'intention d'entrer dans les ordres, fut reçu conseiller clerc au Parlement le 4 mai 1554; il succédait à Pierre de Carie, promu président.
Les chanoines de Bordeaux qui, dès la création du Parlement, s'étaient
élevés contre les nominations des laïcs aux charges de conseiller clerc,
voulurent s'opposer à la réception de Lestonnac. Ce dernier, pour mettre
fin à leurs réclamations, dut se pourvoir devers le roi et lui « remonstrer
qu'il estoit lay et prétendoit de bref prendre party de mariage »; il obtint
en conséquence des lettres de dispense l'autorisant à exercer son office de
conseiller clerc, bien qu'il fût « lay » (juin 1554). Un an après, il épousait à
Bordeaux (5 mai 1555) Jehanne Eyquem de Montaigne, sœur de l'immortel
auteur des Essais. Richard de Lestonnac mourut à Bordeaux, sur les
« Fossés Sainct-Ylliège », le 11 août 1595, et fut inhumé le lendemain aux
Carmes, dans la chapelle Notre-Dame de Pitié. Il laissa de son alliance
avec Jehanne de Montaigne entre autres enfants : la vénérable mère de
Lestonnac; Guy de Lestonnac, conseiller au Parlement de 1584 à 1613; le
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père Jérôme-Rogier de Lestonnac, mort en 1640, recteur du collège des
Jésuites de Poitiers; Jeanne-Françoise de Lestonnac, alliée le 15 février 1585
à Jean Daulède, seigneur du Cros, et dont le petit-fils Jean Denis Daulède
de Lestonnac devint premier président du parlement de Bordeaux; et
enfin Jacquette de Lestonnac, mariée en 1592 au conseiller Ogier de Cursol.
6. EYMAR. — Joseph d'Eymar, maire de Bordeaux et président au Parlement, né en 1532, mort à Bordeaux le 3 janvier 1592, après trente-six années
de magistrature, était fils du conseiller Etienne d'Eymar et de Béatrix de
Louppes de Villeneuve, sœur de Jehan de Louppes, viguier de Toulouse,
et du riche bourgeois et marchand bordelais Bertrand de Louppes de
Villeneuve. Joseph d'Eymar se qualifiait « licencié ez droictz », lorsqu'il
fut pourvu, le 19 mai 1554, avec dispense d'âge, de la charge de conseiller
lay de M. de Chaumont. Il s'en démit en 1573 en faveur de Jacques de
Pontac, et fut successivement pourvu des charges les plus importantes :
président à mortier (22 mai 1573), maire de Bordeaux (1575-1576) et conseiller
au Conseil privé; il. fut député par la ville de Bordeaux aux États de Blois
(1576). D'Eymar testa le 5 mai 1586, laissant pour son héritière sa femme
Anne de Gay, dame de Nexon, d'Eyran et de Crochat, fille de Pierre de
Gay, conseiller au Parlement de Bordeaux de 1536 à 1554.
7. PONTAC. — Jacques de Pontac, seigneur de Pès, fut reçu greffier
en chef civil et criminel du parlement de Bordeaux, le 19 octobre 1549, en
survivance de Jehan de Pontac, son père, que son grand âge éloignait
souvent du Parlement; il exerça cette charge jusqu'à sa mort, survenue
le 1er septembre 1572. Il était aussi conseiller notaire et secrétaire du roi.
8. ALESME. — François d'Alesme, doyen du Parlement, seigneur de
Geneste et du Pian, en Médoc, né à Bordeaux vers 1530, mort en 1610, fils
du conseiller Jehan Alesme (voir notice, pl. XVIII) et de Jehanne Moyne,
fut pourvu, le 15 mars 1565, de la charge de conseiller lay au Parlement, en
survivance de son père, et y fut définitivement reçu le 15 novembre 1567.
Jurisconsulte de talent, François d'Alesme fut l'un des conseillers les plus
employés par le pouvoir royal, et fut notamment choisi par Henry III
pour exercer pendant quelques années la justice souveraine à Condom.
Il avait épousé le 4 avril 1566 la sœur du président Christophe de Babiault,
Marguerite

de

Babiault,

fille

de Toussaint de Babiault, seigneur de

Rabaine, et de Catherine de Seguin. Son fils Toussaint d'Alesme, seigneur
de Louens et du Pin, fut, pendant de longues années, conseiller au parlement de Rennes. François d'Alesme est l'auteur d'un ouvrage de jurisprudence imprimé en 1557 et qui a pour titre : Notabiles Controversiœ.
9. MULET. — Romain de Mulet, procureur général, fils du riche marchand bordelais Pierre Mulet et de Guilhemette Lamy, était avocat au
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parlement de Bordeaux dès 1555; il devint quelques années après substitut du procureur général. En mai 1568, le roi créa en sa faveur un
office de conseiller lay, qu'il n'exerça que pendant trois années et résigna
en faveur de Bertrand de Tustal, qui y fut reçu le 21 novembre 1571. Mulet
avait été reçu procureur général au Parlement le 12 novembre 1571, non
sans quelque difficulté de la Cour; en 1572, il fut député vers le roi. Il
exerçait encore sa charge de procureur général en 1575, et mourut peu
après, ne laissant pas de postérité de son alliance avec Marie de Lescure,
fille du procureur général Antoine de Lescure.
10. MALVYN. — Geoffroy de Malvyn, chevalier, seigneur de Cessac, de
Pepines et de La Mothe-Souveraine, né vers 1541, mort, en 1617, doyen
du Parlement, était fils du conseiller Charles de Malvyn de Cessac. Il fut
pourvu, le 26 juillet 1568, de la charge de conseiller lay créée en sa faveur,
et reçu le 18 juillet 1569; il fut député vers le roi en 1580 et 1582, et laissa la
réputation d'un conseiller de mérite. Il est l'auteur de divers ouvrages de
critique en matière religieuse ou historique. C'est à lui que Florimond
de Raemond dédia en 1594 sa traduction de la Couronne du Soldat. Malvyn
s'allia par contrat du 12 octobre 1571 à Jeanne de Salignac-Fénelon, fille
d'Armand de Salignac, seigneur de La Mothe et de Fénelon, chevalier de
l'Ordre du roi, et d'Aimée Hunauld de Lanta, et nièce de Bertrand de Salignac de Lamothe-Fénelon, chevalier du Saint-Esprit (1579), conseiller
d'État, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roi,
et ambassadeur de France en Angleterre et en Espagne.
11. LA CHASSAIGNE. — Guillaume de La Chassaigne, chanoine et secrétaire du chapitre de Saint-André, archiprêtre « d'Entre-Dordogne » en
juillet 1572, puis abbé de Verteuil en novembre 1585, avait été reçu conseiller
clerc au parlement de Bordeaux dès le 18 juillet 1569, en remplacement de
son frère, Joseph de La Chassaigne, le jeune, Soudan de Preissao. Il se démit
de son office, en 1581, en faveur de son neveu François de La Chassaigne,
qui y fut reçu le 3 mai 1581. Guillaume de La Chassaigne mourut à un
âge très avancé et fut inhumé dans l'église Saint-André de Bordeaux le
25 juin 1591. Il était fils de Geoffroy de La Chassaigne, soudan de Preissac,
second président au parlement de Bordeaux, et de sa première femme
Catherine de Lescours.
12. MULET. — Arnaud de Mulet, chevalier, seigneur de La Tour et de
Volusan, frère du procureur général Romain de Mulet, se qualifiait dès
1566 «licencié ez droitz, avocat en la Cour et baillif de la jurisdiction de
Lesparre ». Il fut reçu le même jour, 6 novembre 1570, conseiller lay au
Parlement (charge créée en sa faveur) et président en la première chambre
des enquêtes, en remplacement de François de La Guyonnie. Dans ses lettres de provision de président, il est dit à tort fils du conseiller Romain de
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Mulet. Il résigna, en 1577, son office de conseiller en faveur de l'avocat Jehan
de Thibauld et obtint le 3 octobre de la même année des lettres patentes
lui permettant d'exercer sa charge de président bien qu'il eût résigné son
office de conseiller. Mulet est mort en 1607, laissant de son mariage avec
Marguerite de Heguy sept enfants : 1° Denis, dont il sera parlé ci-après ;
2° Noël, seigneur de La Croix, curé d'Ambarès; 3° Bertrand, seigneur de
Volusan et conseiller au Parlement en 1618, àllié à Léonarde d'Arche;
4° Lancelot, membre du Conseil privé, abbé de Verteuil, mort évêque
de Sarlat; 5" Pierre, seigneur de Cayzac, conseiller commissaire aux
requêtes du palais (1599-1648); 6° Marie, épouse du conseiller aux requêtes
François de Donnevide; 7" Anne, femme de Pierre de Geneste, trésorier
général de France en Guyenne.
13. ARRÉRAC. — Jean d'Arrérac fut pourvu de la charge de conseiller lay
au Parlement le 9 février 1580, en remplacement de François de Gaultier,
seigneur de Camiran; il prêta serment le 12 avril 1580. Il céda sa charge
en 1597 à son gendre Jean de Seurin, mais la reprit de nouveau quelques
années après et l'exerça jusqu'en 1616. On a de lui : La Philosophie
civile et d'estât, divisée en l'irénarchie et la polémarchie, Bourdeaux,
Millanges, 1598, in-8°; Trois divers traitez : I. Des jurisdictions et des
juges; II. Des dignités et grandeurs et des offices; III. De diverses antiquités, Bourdeaux, P. de Lacourt, 1625, in-4°.
14. PITHOU. — Pierre Pithou, écuyer, seigneur de Savoye, éminent jurisconsulte français, procureur général près la Chambre de justice de Guyenne,
né à Troyes, en Champagne, le 1er novembre 1539, mort à Nogent-sur-Seine
le 1er novembre 1596, fils de Pierre Pithou, écuyer, sieur de Luyères,
homme d'armes de la compagnie de Gaston de Foix, duc de Nemours, et
d'Agnès de Fontaine, étudia les lettres latines sous Turnèbe et la jurisprudence sous Jacques Cujas, qui a laissé la réputation du plus grand
jurisconsulte du xvie siècle, et fut reçu avocat au barreau de Paris à
vingt et un ans. Forcé de s'expatrier, comme calviniste, il se retira
auprès du duc de Bouillon, rédigea des lois pour la ville de Sedan, puis
se retira à Bàle, où il se fit éditeur de l'Histoire de Paul Diacre et de la
Vie de Frédéric Barberousse, par Othon Freisengin. De retour en France,
après l'édit de pacification de 1570, il faillit périr dans le massacre de la
Saint-Barthélemy, abjura le protestantisme en 1573 et fut successivement
bailli de Tonnerre, substitut du procureur général près le parlement de
Paris, puis créé en 1581, par Henry III, procureur général près la Chambre
de justice établie provisoirement en Guyenne. Pendant les troubles de la
Ligue, Pithou fut l'un des hommes qui contribuèrent le plus par leurs
écrits au succès d'Henri de Navarre, notamment par la publication de
la Satire Mênippêe, dont il fut un des auteurs. Aussi Henri IV, dès son
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avènement, le chargea-t-il d'exercer temporairement au parlement de Paris
les fonctions de procureur général. Pithou a publié de très nombreux
ouvrages qui lui valurent le surnom de «Varron de France ». Son portrait
se trouve dans les galeries historiques du palais de Versailles.
15. COTON. — Gérard de Coton, seigneur de Sugy, était fils de Nicolas
Coton (alias Cotton), conseiller au parlement de Paris. Il fut reçu conseiller
au Grand Conseil le 26 décembre 1566, président de la Cour des Aydes
de Paris le 11 septembre 1572, et maître des requêtes de l'hôtel du roi le
29 janvier 1578. Six mois après la mort du premier président de Lagebaston
(mars 1584), il reçut commission pour se rendre à Bordeaux afin d'y remplir les fonctions de premier président du Parlement. La Cour, obligée,
malgré ses protestations, d'enregistrer les lettres de provision de Gérard
de Coton, ne consentit à le faire que pour une durée de deux ans. Rappelé
à Paris le 19 octobre 1585, Coton fut reçu président au Grand-Conseil le
21 mars 1587. Il mourut à Paris le 24 novembre 1593, et fut inhumé dans
l'église Saint-André-des-Arts. Il avait épousé«Marguerite de Montholon.
16. DAFFIS. — Guillaume Darfis, premier président du Parlement, né à
Toulouse vers 1545, mort à Bordeaux le 4 août 1610, fut incontestablement
l'un des magistrats les plus savants qui aient dirigé notre Parlement. Il était
fils de Jean Daffis, premier président du parlement de Toulouse. Successivement conseiller, avocat général et premier président aux requêtes du
palais de cette dernière Cour, il fut choisi, le 19 octobre 1585, pour exercer
la première présidence du parlement de Bordeaux, qu'il ne devait quitter
qu'à sa mort. Son fils Jean Daffis fut un moment premier président à Bordeaux (1628).
17. MULLET. — Denis de Mullet, chevalier, seigneur de La Tour et autres
places, conseiller d'État et avocat général, était, comme nous l'avons dit
plus haut, fils du président Arnaud de Mullet. Il fut reçu conseiller commissaire aux requêtes du palais, le 18 novembre 1587, en remplacement de
Jean Hélion ; il résigna cet office peu après et fut pourvu, le 29 juillet 1588, de
la charge d'avocat général, qu'il devait exercer avec la plus haute distinction jusqu'en 1635. Mullet avait épousé en premières noces, le 5 mai 1588,
la sœur du premier président de Gourgue, Catherine de Gourgue, dont il
n'eut pas d'enfants, et en secondes noces Marie de Bajaumont, dont il eut
Gabriel, seigneur de La Tour, conseiller lay au Parlement (1632-1644), allié à
Jeanne de Pontcastel, et Catherine, qui épousa, le 12 avril 1621, le conseiller
Pierre Daulède de Lestonnac, et fut mère du premier président de ce nom.
18. D0UZ0N DE BOURRAN. — Jacques Douzon de Bourran, seigneur de
Marsac, Meaujan et autres places, président au Parlement, mort à Bordeaux
le 25 décembre 1642, était originaire de Monclar en Agenais, et fils de
T. XXX.
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« honorable homme Jacques Douzon, consul de Monclar ». Jacques Douzon
de Bourran fut pourvu, le 1er octobre 1585, d'une charge de conseiller lay
au Parlement, précédemment supprimée, et prêta serment deux ans après,
le 20 novembre 1587. Il prit une grande part aux fondations de maisons
religieuses si nombreuses à cette époque. En 1594, il fit le vœu de visiter
les « lieux saints » et obtint le 18 octobre de cette même année des lettres
patentes lui permettant de « faire le voyage de Jérusalem, pour accomplir
le vœu qu'il avait fait » ; mais il ne partit qu'en mai 1597, après avoir résigné
sa charge à son frère Jean de Bourran. Dè retour à Bordeaux, après une
assez longue absence, Jacques de Bourran fut reçu le 20 novembre 1602
président en la première chambre des enquêtes ; il succédait au président
Jean de La Serre. Il exerça sa charge de président jusqu'en 1642, et s'en
démit en faveur du conseiller François de Pomiers, seigneur d'Agassac. Il
avait épousé en 1593 Catherine de Minvielle, d'une des plus anciennes
familles bordelaises.
19. PONTAC. — Thomas de Pontac, écuyer, seigneur d'Escassefort, fut
reçu conseiller notaire et secrétaire du roi et greffier en chef du Parlement, le 23 septembre 1573, en remplacement de son frère Jacques de
Pontac. En 1588, il fut choisi par « les villes filleules de la maison de ville
de Bourdeaux » : Blaye, Bourg, Cadillac, Castillon, Libourne, Rions, SaintÉmilion et Saint-Macaire, pour les représenter, avec l'avocat Pierre de
Métivier, aux États Généraux de Blois.

XX

LÀ BOËTIE
XVIe SIÈCLE

LA BOËTIE. — Estienne de La Boëtie naquit à Sarlat le 1er novembre 1530.
Son père était Antoine de La Boëtie, lieutenant du sénéchal de Périgord au
siège de Sarlat et bailliage de Domme; sa mère, Philippe de Calvimont, de
famille parlementaire. Orphelin dès son plus jeune âge, il fut élevé par son
oncle le sieur de Bouilhonnas qui était dans les ordres, et prit ses grades
en droit à l'Université d'Orléans. A dix-huit ans à peine, sous le coup de
l'impression profonde qu'avait causée en Guyenne la répression terrible
de la sédition bordelaise de 1548, il composa son

fameux traité de la-

Servitude volontaire, qui ne vit le jour que plus de dix ans après sa mort,
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en 1574. Pourvu à moins de vingt-trois ans, avec dispense d'âge, d'une
charge de conseiller au parlement de Bordeaux, sur la résignation faite à
son profit par Guillaume de Lur de Longa, La Boëtie fut reçu le 17 mai 1554,
après examen devant les chambres réunies, à prêter le serment professionnel. En même temps que le droit cultivant les lettres, il acquit rapidement une grande réputation dans le milieu d'érudition que constituait
alors le Palais. Le 3 décembre 1557, la Cour des Aides de Périgueux ayant
été réunie à la Chambre des Enquêtes du Parlement, Michel de Montaigne
qui était conseiller à cette Cour, devint à Bordeaux le collègue de La
Boëtie, et aussitôt se noua cette amitié célèbre qui a inspiré les seules notes
émues qui vibrent dans les Essais. Cependant, dans la vie des magistrats
de ce temps, l'action avait autant cle part que l'étude, et déjà La Boëtie
avait été envoyé en mission à Paris par ses collègues de la Compagnie,
lorsqu'en septembre 1561 le lieutenant du roi Burie demanda au Parlement de l'emmener avec lui dans l'Agenais profondément troublé par les
luttes religieuses. L'influence du grand sens et de la modération du jeune
conseiller] se fit sentir au cours de ce voyage, et les mesures qui y furent
prises ramenèrent l'ordre dans Agen et le pays environnant. Malheureusement les esprits étaient trop excités pour que le calme fût long : en 1562, la
guerre civile éclatait, et durant dix-huit mois désolait la France entière.
La Boëtie, qui avait repris son siège à Bordeaux, comptait alors aussi parmi
les défenseurs de la ville et commandait une des compagnies de cent
hommes levées par ordre du Parlement. La paix faite, il voulut aller
dans son pays natal. Il y contracta les germes de la peste dont il périt
à son retour en Bordelais au village de Germignan, près du Taillan,
le 18 avril 1563. Il avait épousé Marguerite de Carie, sœur de Lancelot,
évêque de Riez, et de Pierre, président au Parlement. Caractère énergique,
esprit modéré, penseur profond, d'un commerce aimable, La Boëtie fut un
homme complet et justifie l'admiration de Montaigne. Plusieurs de ses
œuvres, notamment ses poèmes grecs, ont été perdues; néanmoins ses
traductions de Plutarque et de Xénophon, ses poésies latines, ses sonnets
que son illustre ami dédiait, en les publiant, à la belle Corisande, disent
assez, sans parler de la Servitude volontaire, ce qu'on pouvait attendre
d'un tel auteur brusquement enlevé à trente-quatre ans. Une statue a été
élevée récemment à La Boëtie par la ville de Sarlat, où existe encore sa
maison natale et près de laquelle s'élève le petit castel qui porte son nom.
Les dossiers du Parlement nous ont seuls conservé des autographes
d'Estienne de La Boëtie.
Lancelot Mosnier, seigneur de Fauguerolles, président
au parlement de Bordeaux, avait été pourvu, le 17 février 1536, d'un office
de conseiller lay (créé en sa faveur). Il succéda, le 13 décembre 1554, à
FAUGUEROLLES. —
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Guillaume Le Comte, captai de La Tresne, en qualité de président à
mortier. Ce dernier office, supprimé à la mort de Fauguerolles (1566), fut
rétabli, par édit du mois d'octobre 1568, en faveur de Joseph de Lâchassaigne.
Reproches articulés contre des témoins à entendre dans une enquête ordonnée
par le Parlement.

Extraict des faictz obiectifs proposés par blanchine Vergoing et
Valentine Jaubert, intimées, contre les tesmoings de l'enqueste iustificatisve, Jamot L'oyseau, appellant du prevoust royal de ceste ville.
1. Que Helionne haubante est ennemie mortelle de ladicte Bourgoing et l'a menassée que si elle ne se donnoyt garde, on la trouveroyt estendue en la rue.
2. Que françoyse de la riou a eu souvant querelle avecques
lesdictes intimées et les a oultragées d'iniures atroces et amena des
gas de la presant ville pour les oultrager.
3. Que Pey du Cau est leur ennemi mortel.
4. Que Jehan du Sané a menasse lesdictes intimées.
5. Que Marie des Claus est leur ennemie mortelle.
6. Que Bastienne channelle boyt et mange ordinairement avecques ledict appellant.
DE FAUGUEROLLES.
E. DE LA BOETIE.

vi" februarii

M Vc

uni.

XXI
MONTAIGNE
XVIe SIÈCLE.

MONTAIGNE. — Nous ne saurions songer à écrire ici une véritable notice
sur Montaigne. L'homme est de ceux dont on ne parle pas si brièvement,
et ce serait presque faire injure au lecteur que juger une notice indispen-
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sable à propos d'un pareil nom. Nous nous contenterons de rappeler
quelques dates, car les dates peuvent disparaître de la mémoire de.chacun,
et chacun, en les retrouvant, pourra replacer en ce cadre le souvenir qu'il
a de Montaigne.
Montaigne (Michel Eyquem), naquit au château de Saint-Michel-deMontaigne le 29 février 1333. — Vers 1540, il était au Collège de Guyenne; il
y resta jusque vers 1546, et fit probablement à Toulouse ses études de droit.
(Cette époque, 1547, correspond à celle de l'avènement de Henri II.) Vers
1554 il devint conseiller à la Cour des Aides établie à Périgueux, et, bientôt
après, conseiller au parlement de Bordeaux. C'est là qu'il connut, vers
1557, l'ami qu'il a fait immortel et qui méritait de l'être. — En 1559 et 1560
(sous François II et Charles IX) il faisait un voyage à la Cour. — Trois ans
plus tard (le 18 août 1563), il avait la douleur de perdre son ami Estienne
de La Boëtie, et il semble que le désir de faire diversion à son affliction
profonde ait été l'origine des travaux littéraires qu'il entreprit à ce
moment-là. — Marié à Françoise de La Chassaigne, en 1566, il publiait en
1569 la traduction de la Théologie naturelle de Raimond Sebonde, traduction que son père l'avait prié d'entreprendre pour lui, et qui parut dans
l'année même où ce père vénéré venait de mourir.
Devenu chef de famille, Montaigne résigna sa charge de conseiller au
Parlement de Bordeaux, vers 1570, avec le dessein d'aller vivre surtout h
son château de Saint-Michel; mais, avant toute chose, il se rendit à Paris
pour publier les œuvres de La Boëtie, sauf le Discours de la Servitude
volontaire et vingt-neuf sonnets qui furent retrouvés plus tard et insérés
dans les Essais. — En 1571-1572 cette édition des œuvres de son ami parut
à Paris; en 1572 aussi naquit Léonor, le seul de ses enfants qui devait lui
survivre. — C'est vers cette époque aussi qu'il commença à écrire les Essais
— Henri III était monté sur le trône de France en 1574; — mais deux dates
bien plus importantes que celle de l'avènement d'un roi, dans la vie do
Montaigne, sont celles de 1559 et de 1572 : la première correspond à la
publication par Amyot de sa traduction des Vies des hommes illustres de
Plutarque; la seconde est celle de l'année où le même Amyot donna la
traduction des Œuvres morales du philosophe grec. — Les Essais parurent
pour la première fois à Bordeaux, chez Simon M illanges, en 1580. — Des
atteintes de gravelle qu'il ressentit vivement vers cette époque déterminèrent Montaigne à entreprendre un voyage dont l'itinéraire fut surtout
déterminé par la situation des stations thermales d'Allemagne et d'Italie.
Il écrivit un Journal de ce Voyage qui fut publié seulement en 1774.
Montaigne se trouvait à Lucques, en 1581, lorsqu'il apprit sa nomination
comme maire de Bordeaux. A l'appel du roi Henri III, il dut rentrer en
France, après une absence de dix-sept mois. En 1584, son mandat de maire
de Bordeaux lui fut renouvelé, et, pendant cette seconde période de sa
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charge, il eut, spécialement avec le maréchal de Matignon, à assurer la
sécurité de Bordeaux, dans un moment où, sans apparence de rupture
formelle, les trois Henri, c'est-à-dire : le roi de France, le roi de Navarre
et le duc de Guise, se disputaient le trône de France et cherchaient à
occuper les places les plus efficaces à la réalisation de leurs desseins.
— C'est pendant cette période troublée que Montaigne écrivit cependant
les parties les plus caractéristiques des Essais. — Il était à Paris en 1588
pour surveiller l'impression nouvelle de son livre, et il vit de près les
journées mémorables où Henri III eut à subir les plus audacieuses attaques du duc de Guise. Il les vit même de trop près, car il fut lui-même, un
instant, enfermé à la Bastille. — Au milieu de ces graves événements, à
Paris, à Chartres, à Rouen, il était accompagné de son ami le poète Pierre
de Brach, qui eut à le soigner pendant une furieuse atteinte de maladie.
Un peu plus tard, et après avoir lié connaissance, à Paris et en Picardie,
avec MUe de Gournay, il se rendit aux États de Blois où il assista au
meurtre du duc de Guise. Pasquier et de Thou eurent occasion alors de
connaître plus à fond l'homme et son livre, et le penseur et le politique.
— L'avènement de Henri IV, en 1589, fut la réalisation des souhaits intimes
de Montaigne; mais les invitations pressantes du nouveau roi de France,
son ancien hôte et son ami, ne purent le décider à quitter son manoir, où
il vivait en sage, revisant et augmentant ses Essais. — C'est en travaillant
à cette besogne immortelle qu'il atteignit la fin de ses jours, le 13 septembre 1592. — A sa mort, on s'occupa de chercher l'ami fidèle et désintéressé
qui pouvait être capable de relever, sur les marges des Essais, les innombrables additions que l'auteur y avait jetées. Ce fut le bon de Brach qui fut
chargé de cette délicate mission; et, trois ans plus tard, MUe de Gournay
fut choisie pour surveiller à Paris l'impression du texte définitif que
de Brach avait ainsi constitué. — Ce texte parut en 1595 : il y a juste trois
cents ans ; et depuis lors le livre, sous sa forme dernière, n'a cessé d'être
le Bréviaire des honnêtes gens.
Dans la lettre suivante provenant des Archives du Palais de Monaco et
dont notre planche XXI donne le fac-similé, il est à peine besoin de faire
remarquer que la date, en haut de la page (et qui est inexacte d'ailleurs,
l'autographe indiquant janvier et non juin), n'est pas de Montaigne, mais
sans doute de quelque annotateur du siècle dernier.
Nous tenons pour autographes les deux lignes de post-scriptum. Il y a
quelque différence, il est vrai, entre l'écriture de ces deux lignes et celle
du corps de la lettre; mais c'est la différence ordinaire que l'on constate
toujours entre l'écriture large et lancée de Montaigne écrivant une lettre,
et celle qu'il prenait pour insérer, sur une marge restreinte, une observation ajoutée après coup.

55
Lettre de Montaigne au maréchal de Matignon.
21 juin 1584.

Monseignur ceus de ce cartier qui estoint allés vers le roy de
navarre sont de retour despuis deus iours. le ne les ai pouint veus,
mais ils n'ont raporté que l'inclination à la paix, suivant ce que ie
vous ai escrit; et n'avons rien de nouveau, sauf un'assamblée générale
et extraordinere qui se faict Lundi à Saincte-Foi de plusieurs ministres. Si une grande compaignie de diverse sorte de ians et de sexes
se rant demein céans corne ie l'atans ie Vous ferai part de ce que i'y
apranderai et Vous baise très hublemant les meins suppliant dieu
Monseignur Vous doner longue et hureuse vie. De Montaigne ce
21 janvier 1584.
Votre très heumble servitur
MONTAIGNE.

C'est un article de lettre que M. de Méaille vient de recevoir
au fieix.

XXII
UNE PAGE DES «ESSAIS» ANNOTÉE PAR MONTAIGNE
XVIe SIÈCLE

La planche n° XXII représente une page de l'exemplaire de l'édition
de 1588, sur lequel Montaigne, entre 1588 et 1592, inscrivit les additions
qu'il fit aux Essais. Cet exemplaire est possédé par la Bibliothèque de la
ville de Bordeaux. Ce précieux volume a été misérablement rogné par un
relieur au commencement de ce siècle, mais, contrairement à ce qu'a dit
M. Delpit, ce n'est pas le bibliothécaire Monbalon qui est coupable d'avoir
laissé mutiler un si précieux document.
L'œuvre de de Brach, dans l'établissement de l'édition posthume, a
consisté à transcrire et insérer à leur place les additions de Montaigne.
Ce travail a été généralement bien fait par lui. Mlle de Gournay, en faisant
imprimer à Paris le travail établi par de Brach, a transformé quelquefois
certains mots d'aspect un peu gascon. Sur la page que nous avons repror
duite, le lecteur pourra constater, en effet, quelques différences entre
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l'addition autographe et le texte vulgaire; nous lui signalons notamment, à
la quatrième ligne à partir d'en bas, sur le fac-similé, l'expression authentique «ceuillier d'argent» qui est devenue «vaisselle d'argent» dans le texte
vulgaire, inexact sur ce point.
•Pour faciliter la lecture de notre page, nous avons fait précéder
là reproduction du texte imprimé de quelques lignes du chapitre XV
qui en éclairent le sens, et nous avons intercalé les notes de Montaigne
aux endroits mêmes marqués par lui. Ces notes, mutilées par le relieur,
ont dû forcément être rétablies, pour la partie coupée, conformément
à la transcription de de Brach. Chacune d'elles est encadrée par des ||.
Nous avons signalé par des renvois les mots barrés par Montaigne sur
le texte primitif.

Page des « Essais » annotée par Michel de Montaigne. Derniers paragraphes
du chapitre XV du « Livre second » ayant pour titre : « Que nostre désir
s'accroît par la malaisance. »
Quod licet, ingratum est, quod non licet acrius urit.

A ce propos se pourroit ioindre l'opinion d'un ancien, que les
supplices aiguisent les vices, plustost qu'ils ne les amortissent : qu'ils
n'engendrent point le soing de bien faire, c'est l'ouvrage de la raison,
et de la discipline : mais seulemant un soing de n'estre surpris en
faisant mal.
Lalius excisœ pestis contagia serpunt.

le ne sçay pas qu'elle soit vraye, mais cecy, sçay-je par expérience, que iamais police ne se trouva reformée par là. L'ordre et le
règlement des meurs dépend de quelque autre moyen.
Il Les histoires
grecques font mantion des Argippées, voisins -de la Scythie qui
vivent sans verge et sans bâton a (*) offancer que non sulemant nul
n'entreprant d'aller attaquer, mais quiconque s'y peut sauver il est en
franchise a cause de leur vertu et saincteté de vie, et n'est aucun si
osé d'y toucher. On recourt a eus pour apointer les differans qui
naissent (2) entre les homes d'ailleurs. ||
Il y à nation ou la closture
('} se deffàndre, riiot barre.
(5) uillcurs, mot barré.

.
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des iardins et des champs, qu'on veut conserver, se faict d'un filet
de coton, et se trouve bien plus seure et plus ferme que nos fossez
et nos hayes.
| Furem signata sollicitant... Aperta effractarius pncterit.

A l'adventure sert entre aultres moiens, l'aisance, à couvrir ma
maison de la violance de nos guerres civilles. La defance attire
l'entreprinse et la deffiance l'offance. I'ay affoibli le dessein des
soldats ostant à leur exploit le hazard, et toute matière de gloire
militere : qui a acostume de leur servir de tiltre et d'excuse. Ce qui
est faict courageusemant est tousiours faict honorablemant, en temps
ou la iustice est morte. le leur rans la conqueste de ma maison lâche
et trahistresse. Et n'est close a persone qui y hurte. Il n'y a pour toute
provision qu'un portier d'antien usage et cérémonie qui ne sert pas
tant a defandre ma porte, qu'a l'offrir plus decemmant et gratieusemant. le n'ay ny garde ny sentinelle que celui que les astres font
pour moy. Un gentillhome a tort de faire montre d'est.re en defanse
s'il ne l'est parfaictemant. Qui est ouvert d'un coste l'est partout. Nos
pères ne pansarent pas a bastir des places frontières. Les moiens
d'assaillir, ie dis sans baterie et sans armée et de surprendre nos
maisons croissent tous les iours audessus des moyens de se garder;
les esperits s'eguisent generalemant de ce costé la. L'invasion touche
tous; la defance non, que les riches. La miene estoit forte selon le
temps qu'elle fut faicte. le n'y ai rien adiouté de ce costé la. Et creinderois que sa force se tournât contre moimesme. Iouint qu'un temps
paisible requerra qu'on les deffortifie. Il est dangereus de ne les pouint
regaigner. Et est difficile de s'en assurer. Car en matière de guerres
intestines, vostre valet peut estre du parti que vous creignez. Et ou
la religion sert de prétexte les parantez mesme deviennent infiables
aveq couverture de iustice. Les finances publiques n'entretienderont
pas nos garnisons domestiques : Elles s'y espuiseroient; Nous n'avons
pas de quoi le faire sans nostre ruine ou plus incommodemant et
iniurieusemant sans celle du peuple. L'estat de ma perte ne seroit
de guiere pire. Au demurant vous y perdés vous; vos amis mesme
s'amusent, plus qu'a vous plaindre, a accuser vostre invigilance,
T. XXX.

8
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l'improvidance et l'ignorance ou nonchalance aus offices de vostre
profession. Ce que tant de maisons gardées se sont perdues où
cettecy dure ('), me faict supçoner qu'elles se sont perdues de ce (2)
qu'elles estoient gardées : cela done et l'envie et la raison à l'assaillant. Toute garde porte visage de guerre. Qui se iettera si (3) dieu
veut chés moi, mais tant y a que ie ne l'y apelarai pas. C'est la
retrete à me reposer des guerres. l'essaie de soubstrere ce coin a
la tempeste publique, corne ie fois, un autre coin en mon ame.
Nostre guerre a beau changer de formes, se multiplier et diversifier
en nouveaus partis : pour moi ie (*) ne bouge. Entre tant de maisons
armées, moi sul que ie sache (5), en france de ma condition, ai fié
puremant au ciel la protection de la miene. Et n'en ai iamais osté (6)
ny ceuillier d'argent ny tiltre. le ne veus ny me creindre ny me
sauver a demi. Si une pleine reconoissance acquiert la faveur divine,
elle me durera iusqu'au bout. Si non, i'ay tousiours assés duré pour
randre ma durée remarquable, évidente et enregistrable. Commant?
il y a bien trente ans. H

Chapitre XVI : «De la gloire.»

Il y à le nom et la chose : le nom c'est une voix qui remerque et
signifie la chose, le nom ce n'est pas une partie de la chose, ny de la
substance : c'est une pièce estrangere ioincte à la chose, et hors d'elle.
Dieu qui est en soy toute plénitude, et le comble de toute perfection,
il ne peut s'augmenter et accroistre au dedans : mais son nom se
peut augmenter et accroistre, par la bénédiction et louange, que nous
donnons à ses ouvrages extérieurs. Laquelle louange, puisque nous
ne la pouvons incorporer à luy, d'autant qu'il n'y peut avoir accession de bien, nous l'attribuons à son nom, qui est la pièce hors de
(') non defandue, mots barrés.
(s) mesme, mot barré.
(3) elle veut chés, mots barrés.
(*) la miene, mots barrés.
(5) ai fié puremant au ciel la pro..., mots barrés.
(6) tantost tout un siècle, mots barrés.
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luy, la plus voisine. Voila comment c'est à Dieu seul, à qui gloire
et honneur appartient : et il n'est rien (*) si éloigné de raison, que
de nous en mettre en queste pour nous : car estans indigens et
nécessiteux au dedans, nostre essence estant imparfaicte, et ayant
continuellement besoing d'amélioration, c'est là, à quoy nous nous
devons travailler. Nous sommes tous creux et vuides : ce n'est pas
de vent et de voix que nous avons à nous remplir : il nous faut de la
substance plus solide à nous reparer. Un homme affamé seroit bien
simple de chercher à se (2) pourvoir plustost d'un beau vestement,
que d'un bon repas : il faut courir au plus pressé. Comme disent nos
ordinaires prières, Gloria in excelsis Dec, et in terra pax hominibus.
Nous sommes en disette de beauté, santé, sagesse, vertu, et telles
parties essentieles : les ornemens externes se chercheront après
que nous aurons proveu aux choses (3) nécessaires. La Théologie
traicte (*) amplement et plus pertinemment ce] subiect, mais ie n'y
suis guiere versé.

XXIII

BENOIST DE LAGEB ASTON — FLORIMOND DE R^MOND
XVIe SIÈCLE

BENOIST DE LAGEBASTON. — Jacques Benoist, chevalier, seigneur de
Lagebaston (ce nom est aussi écrit indifféremment : Laagebâton, Largebâton et Largebaston), premier président du parlement de Bordeaux
et maître des requêtes de l'hôtel du roi, était originaire de l'Angoumois,
et, suivant une légende absolument inadmissible, fils naturel de
François Ier. Il était juge des cas royaux du duché d'Angoulême, lorsqu'il reçut, le 8 juin 1546, des lettres de provision de l'office de conseiller
lay au parlement de Bordeaux en remplacement de Gabriel de>Alis; il
(l) si vain, ne, mots barrés.
(') garnir, mot barré remplacé par pourvoir.
(3) plus, mot barré.
(*) plus, mot barré.
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prêta serment le 8 avril 1547. Pourvu, le 22 juin 1551, de la charge de
quart président (créée en sa faveur), Lagebaston l'exerça jusqu'au
5 juillet 1555. Nommé premier président à la mort de François Delage,
il prêta serment en cette qualité le 30 juillet 1555. Lagebaston est l'une
des figures les plus connues du parlement de Bordeaux. Pendant les
vingt premières années de sa présidence, il fut constamment en butte aux
attaques du clergé, de la noblesse et même de ses propres collègues que
sa faiblesse à l'égard des Réformés avait fini par exaspérer. Vers la fin de
l'année 1568, il cessa de diriger les travaux de la Cour et, à la suite de
nombreuses plaintes, motivées surtout par sa longue absence alors qu'il
était avec les Réformés, il fut privé de son office de premier président
en juin 1570. Le 14 août suivant, il faisait présenter sa défense devant le
parlement de Bordeaux par son neveu le conseiller Mathurin de Gilibert,
et déclarait qu'il avait « bien et honorablement exercé sa charge, qu'il ne
» s'était jamais mis dans le cas d'en être destitué, qu'il n'avait jamais
» professé que la religion catholique, apostolique et romaine, et que ce
» n'était que contre son gré et par force qu'il était depuis le 10 mars 1569
» prisonnier de guerre à Angoulême, sous la charge de ceux de ladite
» religion réformée ». La Cour ne tint aucun compte de la défense du
premier président et ordonna l'enregistrement des lettres patentes qui
nommaient à sa place le quart président Loys Goyet de Laferrière que,
dans sa défense, Lagebaston traitait « d'homme de longue main aspirant
à son estât de premier président ». Réintégré, par arrêt du 12 novembre
1571, Lagebaston se retira au château du Hâ à l'époque des massacres de
la Saint-Barthélémy et dut à cette circonstance d'échapper à une mort
certaine. A partir de la publication de l'édit de pacification de 1576, il
put exercer son office sans interruption jusqu'à sa mort survenue le
25 septembre 1583. Il eut pour successeur Gérard de Coton.
EYQUEM. — Raymond Eyquem de Montaigne, oncle de Michel de
Montaigne, était le dernier fils de Grimond Eyquem, seigneur de
Montaigne. Il fut pourvu d'une charge de conseiller lay au parlement
de Bordeaux, le 19 février 1536, et ne cessa d'exercer ses fonctions qu'à
sa mort survenue vers la fin du mois de juin 1563.

Arrêt du parlement de Bordeaux.

Entre dame Marie de Foix, vicomtesse de Riberac, tant en son
nom, que au nom et comme mere tutrice et légitime administraresse
de François Daidie pupil, seigneur dudit Riberac, demanderesse en
exécution d'arrest et l'interinement de certaines requestes et lettres

61

royaulx en forme de requesle civille, et aultrement défenderesse,
d'une part.
Et messire Clinet Daidie, chevallier, sieur de Carlus, tant en son
nom que comme ayant le droict de Charlotte Daidie, Charles et
Françoise Daydie, dame de Paugeas, deffendeure à ladite exécution,
requestes et lettres et aultremant demandeure l'interinement de certaine requeste, d'aultre part...
Veu l'arrest du sixiesme septembre mil cinq cens soixante ung;
procès verbaulx, faictz sur l'exécution d'icelluy, de maistre Jehan
Alesme et Raymond Eyquem de Montaigne, conseillers du Roy en
la Cour...
Il sera dict que la Court faisant droict sur les differans meuz entre
lesdictes parties sur ladicte exécution, tant par devant ledict Alesme
que Montaigne,
que à la requeste de ladicte Françoise Daidie sur
laquelle lesdicts Clinet et ladicte Françoise ont esté oys en la Court
ordonne qu'ilz diront et produiront sur icelle et contrediront [ce que
bon leur semblera, dans huictaine, et pour ce faire et aultrement procéder comme II appartiendra. Renvoie lesdictes parties pardevant
ledict de montaigne, les despens des articles décidés par le presant
arrest entre lesdicts de foix, clynet et aultres leurs consors, compensés; les aultres despens des articles non décidés réservés en fin de
cause.
J.

BENOIST.

R.

EYQUEM.

Habeat relator centum scuta, et pro commissariis trecenta viginti
quatuor scuta cum dimidio solvenda : pro quinque partibus, de sex
partibus, per Clinet Daidie, nomine eorum quibus procedit, et per
dictam de foix, nomine tutoris, per média; et, pro reliqua sexta parte,
per carolum et franciscam d'Aidie, et per média.]
MM.

les presidans

: PREMIER, DE ROUFFIGNAC,

DE FAUGUEROLLES, DE BERAULT.
MM. DE FERRON, VERGOING, GUIONY, MALVYN,
GAULTIER, PONTAC, BAULON, MONENCH,
GASCQ, MABRUN, CALVIMONT, MASPARRAULT, EYQUEM,

Du xxme jour de juillet mil vc

LXII.

rapporteur.

Cri
RffiMOND ou RAEMOND. — Florimond de Rœmond, conseiller au parlement de Bordeaux, seigneur de La Combe, Sucquet et La Rivallerie
(enBlayais), signait indifféremment Rœmond, Rœmund, Rœmound,
Raëmund et Raëmond. Né vers 1540 à Agen, et mort à Bordeaux le
17 novembre 1601, il fut inhumé dans l'église Saint-Antoine des Feuillants
de cette ville, où déjà reposait Montaigne. Pourvu, le 23 juillet 1570, de la
charge de conseiller au Parlement que quittait Michel de Montaigne,
Rœmond prêta serment le 3 octobre suivant; il exerça ses fonctions pendant trente ans. Il avait épousé Catherine de Rosteguy de Lancre, sœur du
conseiller Pierre de Lancre. Historien, poète et jurisconsulte de talent,
Rœmond est surtout connu par ses ouvrages de controverse en matière
religieuse. Il avait aussi un goût très éclairé pour les antiquités, et au dire
de Gabriel Delurbe, il avait rassemblé dans son hôtel de la rue Mimisan
(paroisse Saint-Christoly) une curieuse collection de médailles et de statues
antiques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qu'il serait trop long
d'énumérer; nous ne citerons que les principaux : Erreur populaire de la
papesse Jeanne à Bourdeaus, S. Millanges, 1587, in-4°, qui a été plusieurs
fois réimprimé; L'Anti-Christ, Paris, 1599; La Naissance, progrez et décadence de l'hérésie de ce siècle, Paris, Chastellain, 1605, in-4°, ouvrage
posthume publié, en 1605, par son fils le conseiller François de Rœmond.
DAFFIS. — Voir la notice du premier président Guillaume Daffis, à la
planche XIX.

Arrêt du Parlement de Bordeaux au rapport de Florimond de Raemond.

Entre Loyse Claverie, O l'authorité de Estienne Dartigolles, son
mary, anticipante d'une part;
Et Peys de Claverye dict Pechon, appellant du senechal de Bazadois ou son lieutennant au siège de Bazas, anticipé;
Et François Cazade, marchant de la ville de Bazas, appellé au
procès, d'autre.
Veu le contract de vandition de certaine maison et jardin faict
par maistre Pierre de Leglise, en son vivant chanoisne du chappitre
de Castelgeloux, à maistre Arnault Claverie, notaire royal, comme
procureur de Peys Claverye dict Peychon, du douziesme jung mil
Ve soixante unze...
[Il sera dict que la cour a mis et met l'apel au néant, sans amande;
ordone que ce dont a esté apelé sortira son plein et entier effet.
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Condamne ledict apelant es despens de la cause d'apel, la repartition
d'iceux à ladicte cour réservée.
DAFFIS.

Ayt mi escus, quatre escus-quarts.
DERAEMOUND.
M. D'AFIS,

premier.

MM. DE GENTILZ,

POMIÈS,

EYMAR,] TARNEAU,

MONTAIGNE, BABIAULT, DU ROY, AMALVI,
RAEMOND.

Du cinquiesme jour de septembre 1586.

XXIV
AVOCATS — MÉDECINS
XVIe SIÈCLE

AVOCATS

1. BLANC. — Guillaume Blanc ou Le Blanc est le plus célèbre des avocats
bordelais du xvie siècle; son nom ouvre la liste des orateurs et des juris-'
consultes qui ont fait la réputation du barreau de Bordeaux. On ignore la
date de sa naissance et celle de sa mort. Il naquit en Saintonge, mais il
appartenait à une famille bordelaise : son père, Itey ou Itier Blanc, était
un riche marchand de la paroisse Saint-Michel, qui fut jurât en 1515 et
en 1523, et qui devint « noble homme » et seigneur de la Salle du Benquet,
à Cadillac. — En 1542, les ordonnances sur la gabelle causèrent dans la
Saintonge un soulèvement à la suite duquel les habitants des îles .du
littoral furent accusés de rébellion : ils choisirent pour défenseur Guillaume
Le Blanc qui plaida leur cause à La Rochelle, le Ie1' janvier 1543, devant
François Ier. Le roi accorda un pardon où la politique avait peut-être
autant de part que la clémence, et Guillaume Le Blanc se trouva ainsi
désigné au choix des Bordelais le jour où ceux-ci, en de semblables
circonstances, eurent eux-mêmes besoin d'un défenseur. Élu jurât en 1548,
quelques jours avant la fameuse sédition dite de « la Gabelle », ce fut lui
que ses collègues chargèrent de défendre la Cité devant le tribunal du
connétable Anne de Montmorency qui était venu châtier la rébellion et
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faire le procès à la Ville. Son plaidoyer ne put désarmer le terrible connétable. Mais, l'année suivante, député par ses concitoyens auprès du roi
Henri II pour solliciter leur pardon et le rétablissement de leurs privilèges,
« il parla avec tant d'éloquence que le prince consentit à restituer les
Bordelais en leur honneur et bonne renommée ». Le texte du discours
qu'il prononça en cette occasion nous a été conservé par Dom Devienne.
En 1560, Le Blanc assista aux États Généraux d'Orléans en qualité de
député de la ville de Bordeaux. En 1561, les États de la généralité de
Guyenne se tinrent à Agen, et Le Blanc y joua un rôle important. Il ne
paraît point, malgré certains témoignages, qu'il ait jamais renoncé à la
profession d'avocat pour exercer la judicature. — Guillaume Le Blanc,
seigneur de Courcoury et de Polignac, en Saintonge, du Puy de Gensac,
dans la paroisse de Pellegrue, était conseiller du roi de Navarre et maître
des requêtes ordinaires de son hôtel. Il était protestant, et faillit périr dans
le massacre des Huguenots à Bordeaux, le 3 octobre 1572 : c'est à propos
de ces événements qu'il est nommé dans une lettre d'Henri IV au marquis
de Villars, du 22 octobre 1572. — De son mariage avec Michelle de Montfriand, il eut de nombreux enfants, et sa descendance a fourni des
conseillers au parlement de Bordeaux jusqu'à la Révolution. Un de ses
fils, Jacques, acquit par son mariage avec Marguerite de La Rivière, en
1582, le fief de Mauvezin en Médoc : ainsi s'est formée la branche des Le
Blanc de Mauvezin dont le dernier représentant est mort en 1885, après
avoir fait restaurer le magnifique château de Roquetaillade. — Une délibération du Conseil municipal de Bordeaux, en date du 18 octobre 1887,
répondant à un vœu exprimé par le rédacteur de cette notice, a attribué à
une voie de la ville le nom de « rue Guillaume Le Blanc ».
2. LABURTE. — Bernard de Laburte était né dans l'Armagnac, à une date
inconnue. C'est en qualité d'avocat qu'il fut élu jurât en 1546. Après la
révolte de 1548, on le trouve parmi les rédacteurs de la supplique que les
Bordelais voulaient envoyer à Henri II, et il fut un des quatre députés
choisis pour aller la présenter au roi. Il assista sans doute à l'audience
solennelle où son confrère et ami Guillaume Le Blanc porta au pied du
trône les humbles « remontrances » de la Cité repentante. Plus tard, c'est
aux côtés de Le Blanc qu'il siégea aux États Généraux d'Orléans où tous
deux représentaient la ville de Bordeaux. Comme Le Blanc, il était
conseiller du roi de Navarre et maître des requêtes ordinaire de son hôtel.
Comme Le Blanc enfin, il était peut-être protestant : ce qui est certain,
c'est que son fils aîné Jean, qui devait lui succéder comme conseiller du
roi de Navarre, fut compris dans l'arrêt du parlement de Bordeaux, du
6 avril 1569, qui condamnait à mort par contumace cinq cent soixante-dixneuf protestants. Dans la lettre d'Henri IV où est nommé Guillaume Le
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Blanc, il est aussi question d'un Laburte : il y a des raisons de croire qu'il
s'agit là du père, et que c'est lui également qui se trouvait parmi les
prisonniers que le seigneur de Monferrant, au mois d'octobre 1572, avait
sous sa garde « en attendant l'intention de Sa Majesté ». — Bernard de
Laburte, au témoignage de Gabriel Delurbe, était surtout un jurisconsulte.
Par son mariage avec Anne d'Aste, il était allié avec plusieurs membres du
Parlement, en particulier avec le conseiller Charles de Malvyn. Le nom de
Laburte iut après lui représenté au barreau par ses fils Jean et Daniel. Il
dut mourir en 1580 ou 1581.
3. DE LANGE. — Jean de Lange, qui ajouta à son nom celui de de Luxe,
naquit à Bordeaux on ne sait en quelle année. Il était avocat au Parlement
lorsqu'il fut élu jurât en 1547. Il fut mêlé aux événements de 1548, et fut
un des rédacteurs de la supplique que les Bordelais envoyèrent à Henri II
pour solliciter leur pardon. En 1552, on le trouve entamant contre un
autre avocat, pour l'office de clerc de la ville de Bordeaux, un procès qui
dura jusqu'en 1567. Député aux États Généraux d'Orléans par le Tiers-État
de Guyenne, il fut choisi comme orateur de l'Ordre, et prononça, le 1er janvier 1561, devant le jeune roi Charles IX, un discours resté célèbre dans
les fastes des assemblées de la nation. D'après le portrait qu'en a fait
Gabriel Delurbe, c'était un bel orateur, au front élevé, à la voix puissante,
à la parole vive et acérée. Lange fit imprimer son discours, dont il existe
diverses éditions. Revenu à Bordeaux, il se fit remarquer par son
zèle ardent contre les Calvinistes, et joua un rôle actif dans les affaires
de religion. Les écrits de l'époque le représentent comme un esprit
remuant et exalté. Quinze ans avant la formation de la Ligue, il organisait
à Bordeaux le syndicat des Catholiques, dont il fut le secrétaire, et Dom
Devienne cite un mémoire qu'il présenta au Parlement au nom de ce
syndicat. Il fut au nombre de ceux qui favorisèrent l'établissement des
Jésuites à Bordeaux et patronnèrent la fondation du Collège de la Madeleine. Notre chroniqueur Darnal remarque que François Borgia, général
des Jésuites, passant à Bordeaux avec un légat du pape, « logea chez
Monsieur de Lange, personnage sçavant, éloquent, et catholique fort
zélé. » Il était alors conseiller au Parlement. De nouveaux offices ayant
été créés, il avait été pourvu d'une charge qui passa après lui à son fils
et à son petit-fils; reçu le 10 mars 1568, il se démit de sa charge en faveur
de René de Lange, qui lui succéda le 25 février 1578. Nous savons, par
un acte où figure sa veuve Gilette de Lalande, que Jean de Lange ne vivait
plus en février 1581.
4. MÉTIVIER. — Pierre Métivier, avocat au Parlement dès 1560, fut reçu
bourgeois de Bordeaux le 19 décembre11571. Élu jurât en 1574, il fut chargé
d'aller à Lyon pour présenter les « soumissions de la Ville » à Henri III,
T. XXX.

!)
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qui faisait son entrée dans son nouveau royaume. Il fut député aux États
Généraux qui se réunirent à Blois le 16 octobre 1588 : il y représentait, avec
Thomas de Pontac, « les villes filleules de Bordeaux ». Après l'assassinat
du duc de Guise (23 décembre), tous deux revinrent à Bordeaux, où
Métivier fut, lui aussi, assassiné en février 1589, victime des discordes
civiles et religieuses. Seigneur de la maison noble de Persart, il avait
épousé Jeanne de Tarneau, qui appartenait à une famille parlementaire.
Il eut deux fils qui furent conseillers, et dont l'aîné, Jean, est l'auteur
d'une Chronique du parlement de Bordeaux, qui a été publiée par la
Société des Bibliophiles de Guyenne. Pierre Métivier, que la Chronique
Bourdeloise qualifie de « grand et sçavant personnage », était lui-même
un bibliophile, comme le prouve le catalogue de sa bibliothèque qui se
trouve dans un acte notarié de nos Archives départementales. La rue où
il habitait et qui s'appelait alors « rue de Bedillon », porte depuis longtemps
le nom de « rue Métivier ».
5. DU VERGIER. — Fronton du Vergier, écuyer, sieur de Belestier, avocat
au

parlement de Bordeaux dès 1559, était fils de Guyon

du Vergier,

procureur au Parlement, mort en 1563, et de sa seconde femme Jehanne
Lambert. Il est nommé pour la première fois dans la Chronique Bourdeloise
à l'année 1575, où l'on voit qu'à cette époque il appartenait à la religion
réformée. Plus tard il se convertit, «fut très-bon catholique, et donna des
marques d'une sincère conversion ». Il fut élu jurat-avocat en 1588. Pendant
sa jurade, il fut choisi pour représenter la ville de Bordeaux aux États
de Blois. Après la mort du duc de Guise, il resta aux États, tandis que
les autres députés de la province se retiraient, gagna les bonnes grâces
d'Henri III, et, l'assemblée finie, revint de la Cour avec une lettre pour
le Corps de Ville, dans laquelle le roi « marquoit qu'il étoit extrêmement
satisfait de la conduite de ce sage député ». Élu jurât une seconde fois
en 1597, il mourut au mois de décembre de la même année. Il avait épousé
la sœur du poète Pierre de Brach. Il laissa deux fils : Isaac, qui était
conseiller, et Christophe qui, comme son père et son oncle, fut avocat
au parlement de Bordeaux.
6. BERNARD AUTOMNE. — Bernard Automne, issu d'une noble et ancienne
famille de Vendôme, est probablement né à Agen et mort à Langon; on
ne connaît les dates précises ni de" sa naissance ni de sa mort. En 1596, il
avait déjà commencé à plaider, et l'année suivante, il épousait à Bordeaux
Anne Eymery : nous reproduisons la signature qu'il apposa sur son contrat
de mariage, daté du 20 janvier 1597. Il eut au moins deux fils : en 1628, l'un
était garde du corps, et l'autre page du duc de Biron. — Automne laissa au
barreau la réputation d'un homme laborieux : il partageait son temps
entre des travaux littéraires et des travaux juridiques, commentant les
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.satiriques latins ou l'Évangile, et rédigeant de gros ouvrages de droit.
Nous nous contenterons de citer parmi ses écrits : La Conférence du droict
français avec le droict romain, 1610; Commentaire sur les Coustumes
généralles de la ville de Bourdeaus et pays Bourdelois, 1621. Ces ouvrages
contiennent des détails autobiographiques auxquels il faut ajouter ceux
qu'on trouve dans « quelques épistres » adressées par Automne à divers
personnages, et publiées par lui-même à la fin de la troisième et de la
quatrième édition de sa Conférence (1629 et 1644). C'est ainsi que nous
savons que la fortune d'Automne était très médiocre, que la publication
de ses travaux fut pour lui la cause de grands embarras financiers, et
qu'il fut en butte à la jalousie de ses confrères. Au point de vue juridique,
les deux ouvrages ont été sévèrement jugés par les frères Lamothe : on
doit pourtant remarquer qu'ils furent plusieurs fois réimprimés et qu'ils
étaient classiques dans le ressort du parlement de Bordeaux.
MÉDECINS.

1. RAIMOND DE GRANOLLAX. — Raimond de Granollax, médecin de la
Cour, né vers 1478 en Aragon, docteur en médecine, vint à Bordeaux vers
1508. Il obtint en 1527 des lettres de naturalisation qui furent confirmées
en 1543. En 1526, il avait été nommé médecin ordinaire de la Ville et se
démit en 1551 en faveur de son neveu, le docteur Raymond Lopès; mais
le 3 novembre 1554, les jurats le renommèrent au même poste. Il mourut
en 1555, rue du Pas-Saint-Georges, dans une maison qu'il avait achetée,
le 27 mars 1541, à Pierre Eyquem, seigneur de Montaigne.
2. PICHOT. — Pierre Pichot, docteur-médecin, né à Angers, vint vers
1540 à Bordeaux, où il fut chargé de faire les leçons pour les chirurgiens.
Le 2 mars 1555, les jurats le nommèrent médecin ordinaire de la Ville en
remplacement du docteur Granollax, récemment décédé. On a de lui deux
ouvrages imprimés à Bordeaux : un Traité sur les maladies de l'esprit,
en 1574, et un Traité sur le rhumatisme, en 1577.
3. MENARDEAU. — Noël Menardeau, l'un des médecins de Bordeaux les
plus consultés et les plus riches du xvr3 siècle, fut souvent appelé par les
jurats, de 1555 à 1588, à donner des certificats médicaux. Il avait épousé
Anne de Mulet, sœur des célèbres parlementaires de ce nom. Il est mort
en janvier 1589. Son fils, Claude Menardeau, chevalier, seigneur de Beaumont, fut conseiller au Grand-Conseil (1589), conseiller d'État (1598) et
mourut, en 1624, doyen des Maîtres des Requêtes, à Paris.
4. DE GALATHEAU. — Nicolas de Galatheau, docteur en médecine, naquit
à Bordeaux. Son père, Étienne de Galatheau, sieur de Gorses, habitant à
Saint-Michel, l'institua son héritier universel par testament du 7 mai 1521,
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retenu par Me Bernard, notaire. Le 7 juillet 1557, il épousa Jeanne de
Tarneau. Par ordre des jurats il fut agrégé au collège des médecins
de la Ville le 7 novembre 1559, et devint plus tard docteur régent de
l'Université de Bordeaux.
5. MANIALD. — Etienne Maniald, docteur en médecine, naquit à Clairac,
en Agenais. A la fois médecin, poète, littérateur et savant helléniste, il fut
lecteur pour les chirurgiens de 1580 à 1590. Il a publié la

Chirurgie

d'Hippocrate, en restituant le texte primitif, et en y joignant des commentaires et des explications. Il fut en relation avec Pierre de Brach, Scaliger
et les principaux savants de l'époque. Sa mort arriva vers l'an 1599. Il
laissa un fils Paul, comme lui docteur en médecine et lecteur pour les
chirurgiens de 1610 à 1614.
6. BRIET. — Guillaume Briet, docteur en médecine, né à Saint-Émilion,
vint à Bordeaux en 1559. Le 15 octobre 1573, le Parlement le nomma professeur pour les apothicaires. En 1580, les jurats le nommèrent médecin
ordinaire de la Ville, fonction qu'il remplit jusqu'au 17 décembre 1603,
époque à laquelle il donna sa démission en faveur de son gendre le
docteur Trautelle. En 1582, le 5 mai, étant malade, il lit son testament
recueilli par Me Chadirac, notaire. Il avait épousé Marguerite Digos, fille
d'un chirurgien, dont il eut un fils Jean qui fut conseiller au Parlement,
et trois filles : Jeanne, épouse de Christophe Forton, Isabeau, épouse de
Vernay, apothicaire, qui passait à Bordeaux pour le meilleur préparateur
de la thériaque, et Guillaumine qui épousa, le docteur Trautelle. En 1599
Briet publia deux ouvrages : le premier n'est qu'une traduction du traité
de Théodore de Bèze sur la conduite à tenir pendant la peste, et le second
est la relation de la peste récemment survenue à Bordeaux. Dans cet
ouvrage, Briet se montre plutôt comme un compilateur de recettes et de
remèdes conseillés que comme un observateur des faits qu'il avait eus
sous les yeux.
7. VALET. — Antoine Valet, né à Sairit-Juhien, en Limousin, fut reçu
docteur en médecine à Paris en 1570. En 1577, il était à Bordeaux, chargé
de leçons pour les chirurgiens, et reçut des lettres de bourgeoisie le
15 février 1584. A Paris, il avait été l'élève du docteur Houllié, dont il publia
les œuvres (deuxième et troisième éditions) en y ajoutant des commentaires.

La troisième édition, imprimée à Genève en 1635, est la seule

connue. Valet avait deux fils : l'un fut avocat au Parlement, et l'autre,
Pierre, était médecin à Bordeaux. Il avait une terre à Cadaujac, ainsi qu'il
résulte d'un acte de vente passé le 1er janvier 1599 par Me Laville, notaire,
où il est dit que la terre vendue est limitrophe d'un bois appartenant à
Valet, docteur-médecin.
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8. DEVILLECHABROLLE. — Léonard Devillechabrolle, maître en chirurgie,
né à Saint-Léonard, en Limousin, fut abbé des compagnons chirurgiens
en 1586 et 1587. Reçu maître en chirurgie, il fut nommé médecin aux
rapports, et les jurats lui donnèrent le titre de bourgeois le 30 septembre 1600.

XXV

COLLÈ&ES DE GUYENNE ET DE IA MADELEINE
XVIe SIÈCLE

1. TARTAS. — Jean de Tartas, originaire de Guyenne, licencié en droit et
maître ès arts, directeur du Collège de Lisieux à Paris, auquel il donna une
véritable célébrité, fut appelé à Bordeaux par les jurats, en décembre 1532
pour réorganiser le Collège de grammaire. Ses propositions ayant été
agréées, il devint le premier principal du collège ainsi fondé (22 février 1533)
et qui, sous le nom de Collège de Guyenne, ouvrit ses cours le 24 mai 1533,
avec vingt et un professeurs. Cependant, dès le 11 avril 1531, pour des
raisons tenant peut-être à son caractère, les jurats le remplacèrent par
André de Gouvéa, principal du Collège Sainte-Barbe, à Paris.
2. SAINTE-MARTHE. — Né à Fontevrault, Charles de Sainte-Marthe était
le second des douze enfants de Gaucher de Sainte-Marthe, médecin de
François Ier. Engagé comme professeur au Collège de Guyenne, le 4 décembre 1533, par Jean de Tartas, il quitta Bordeaux en 1534 pour embrasser
les idées de la Réforme. Après avoir été en butte à de cruelles persécutions
et à un long emprisonnement à Grenoble, il fut comblé d'honneurs par
Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, qui le nomma successivement lieutenant criminel de la ville d'Alençon, maître des requêtes de
son hôtel, etc. Il a laissé la réputation d'un poète de talent.
3. GOUVÉA. — Issu d'une famille portugaise juive, convertie et établie
en France depuis l'année 1500, André de Gouvéa était principal du Collège
Sainte-Barbe, à Paris, lorsque les jurats lui écrivirent, en mai 1543, pour lui
offrir la place, qu'il accepta, de principal du Collège de Guyenne. Aidé de
son ami Gélida, il réunit quelques professeurs de grand mérite, tels que
Jacques de Teyve, Nicolas de Grouchi, Guérente et Antoine Gouvéa, son
frère, et les amena à Bordeaux. Ce fut lui encore qui fit venir Buchanan
au Collège de Guyenne. En 1513, Jean III, roi de Portugal, voulut créer
à Coïmbre un centre d'instruction sur le modèle de celui de Bordeaux.
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Il s'adressa à Gouvéa, qui partit en 1546, accompagné de Jehan de Costa,
d'Élie Vinet, de Grouchi, de Guérente, etc. Seul, Gélida refusa de le suivre.
Il mourut à Coïmbre moins d'un an après son arrivée (9 juin 1548).
Montaigne l'appelle « le plus grand principal de France ».
4. GÉLIDA. — Né vers 1493 à Valence (Espagne), Jehan Gélida fit ses
premières études dans cette ville et les termina à Paris. En 1527, il publiait
un traité De quinque universalibus. En 1536, appelé par Gouvéa à Bordeaux,
il abandonnait la direction du Collège du Cardinal-Lemoine à Paris pour
occuper la chaire de philosophie au Collège de Guyenne. En 1547, lors du
départ de Gouvéa pour le Portugal, Gélida refusa de le suivre malgré les
offres brillantes du roi Jean III et le remplaça comme principal. Pendant
sa direction, la peste ravagea Bordeaux, et le collège dut fermer ses portes
par deux fois, en 1549 et 1555. Gélida mourut à Bordeaux le 19 février 1556,
laissant sa veuve et un enfant de quatre ans dans la plus extrême misère.
5. NICOLAS DE M0NGEL0S. — Nicolas Hirigaray, dit de Mongelos, né au
pays basque, au bourg de Mongelos dont il prit le nom, docteur en théologie
de l'Université de Paris, professa le cours de philosophie au Collège de
Lisieux, puis le cours de physique à Sainte-Barbe (1539-1540). Nommé par
Henri II principal du Collège de Guyenne à Bordeaux, en remplacement
de Gélida, décédé, et malgré l'opposition des jurats qui avaient fait choix
d'Élie Vinet, Nicolas de Mongelos gouverna le collège de 1556 à 1562. Le
1er juillet de cette année 1562, il donna sa démission et les jurats le remplacèrent immédiatement par Élie Vinet. Il était chanoine de Saint-André de
Bordeaux et de la cathédrale de Bayonne.
6. VINET. — Voir la notice d'Élie Vinet à la planche XXVI. Bien que des
planches spéciales soient consacrées à Vinet et à Simon Millanges, nous
avons néanmoins cru devoir donner, dans celle des chefs du Collège de
Guyenne, un spécimen de leur signature qu'ils ont, contre leur constant
usage, assortie d'un paraphe.
7. MILLANGES. — Voir la notice de Simon Millanges à la planche XXVII.
8. BRASSIER. — Originaire de l'Anjou, Jacques Brassier, qui avait été
déjà sous-principal du Collège de Guyenne à la mort de Jean Hervé
en 1565, succéda en 1586, comme principal de cet établissement, à Élie
Vinet, et remplit ces fonctions jusqu'en 1602. Il essaya de doter le collège
d'une bibliothèque et dans ce but fit acheter par la Ville celle de Vinet.
Malheureusement cette précieuse collection de livres et de manuscrits
rassemblée par le commentateur d'Ausone ne tarda pas à se disséminer.
9. ROBERT BALFOUR. — Originaire d'Écosse, Robert Balfour, docteur ès
arts en l'Université de Bordeaux, enseigna la philosophie au Collège de
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Guyenne et occupa le premier la chaire de mathématiques fondée par
François de Foix de Candale, évêqué d'Aire. En 1602, il succéda à Brassier
comme principal du collège et, quelques mois à peine après son entrée en
fonctions, un incendie détruisit la plus grande partie des bâtiments de
l'école. Faute d'argent pour les réparations, les élèves bordelais durent
rentrer dans leurs familles et suivre les cours comme externes pendant
près de deux ans. Robert Balfour a publié quelques ouvrages, notamment
des Commentaires sur Aristote en deux volumes (Bordeaux, Millanges,
1616-1620). L'écossais William Hegate lui succéda dans l'administration du
collège.
10. BAULON. — Conseiller au parlement de Bordeaux en 1543, François
de Baulon, appuyé par l'archevêque Antoine Prévost de Sansac, appela
en 1570 les Jésuites à Bordeaux. Dans le but de combattre la propagation
des dogmes de l'Église réformée qui faisait des progrès au Collège
de Guyenne, il aida les nouveaux venus à fonder une institution rivale, à
rencontre des traités passés par la Ville avec chaque principal depuis 1553,
et dans lesquels les jurats s'étaient engagés à ne laisser aucune autre
maison d'éducation s'établir à Bordeaux ou dans sa banlieue. Par acte du
18 août 1572, François de Baulon constituait au « Collège de. la Madeleine »
ainsi créé, une rente de 2,000 livres, pour laquelle il dut aliéner un capital
de 24,000 livres tournois, destiné à acheter de la rente au denier douze sur
l'Hôtel de Ville de Paris. Il mourut en 1574, séparé de sa femme, brouillé
avec ses frères et ses neveux, laissant pour toute succession à sa famille
un procès avec la Compagnie de Jésus, procès qui devait durer trentesix ans.
11. CHARLES SAGER. — Charles Sager, membre de la Compagnie de
Jésus, fut le premier directeur du Collège de la Madeleine fondé à Bordeaux par son Ordre en 1572. Il soutint contre l'éminent professeur de
philosophie Puget de Saint-Marc, qui voulait se retirer du collège, un
procès relatif aux vœux de ce jeune homme. Ce procès, qui se déroula
devant le parlement de Bordeaux, se termina par l'interdiction faite à
cette Cour par Henri II de s'occuper des affaires de la Sobiété de Jésus, et
par la remise de Saint-Marc aux mains des Jésuites pour être jugé par le
Général et le Provincial de l'Ordre.
12. FRONTON DUDUC —Né en 1558, fils d'un conseiller au parlement
de Bordeaux, allié aux plus grandes familles, Fronton Duduc reçut des
lettres de tonsure en 1568; il entra en 1577 dans la Compagnie de Jésus.
Son érudition lui valut une grande réputation. Il est l'auteur d'une
traduction latine des Pères de l'Église grecque, d'un grand nombre d'ouvrages de controverse et des Observations sicr la Chronique bordelaise de
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Damai. Il fut professeur de rhétorique et de théologie à Pont-à-Mousson
et à Paris. Le Collège de la Madeleine, à Bordeaux, le compta également
parmi ses meilleurs maîtres. Il est mort à Paris le 25 septembre 1621.

XXVI

ÉLIE VINET
XVIe SIÈCLE

ÉLIE VINET. — Né près de Barbezieux vers 1519, Vinet fit ses études
d'abord dans cette ville sous un certain Simon Pererius, puis à Poitiers
et à Paris. En 1539, il vint à Bordeaux, appelé sans doute par André de
Gouvéa, et entra au Collège de Guyenne avec Buchanan. Ses leçons obtinrent un vif succès. A la mort de Gélida, en février 1556, il prêtait serment
entre les mains des jurats comme principal du collège, mais il était
supplanté par Mongelos, nommé à ce même poste par Henri II. Vinet se
retira alors du collège et, acceptant l'hospitalité du président Lagebaston,
profita de cette retraite pour écrire certains de ses ouvrages et se livrer à
son goût pour l'archéologie. En juillet 1562, Mongelos ayant donné sa
démission, les jurats confièrent de nouveau à Vinet la direction du collège.
Les premières années de son administration furent difficiles, à raison de
l'insuffisance de ses gages et des dissensions religieuses. En 1568, quelques
écoliers, se prétendant moins bien traités que certains autres dont les
parents riches pouvaient capter la faveur des professeurs, déposèrent
contre ceux-ci une plainte au Parlement. Vinet défendit à l'action; et la
Cour, tout en interdisant aux écoliers de s'adresser à elle pour des réclamations de ce genre, exhorta les maîtres à traiter leurs élèves, comme par
le passé, sans distinction de fortune. A cette époque, Vinet reçut de l'abbé
Charpin, de Lyon, par l'entremise de Cujas, un manuscrit d'Ausone.
Désireux de publier les œuvres de l'illustre poète bordelais, il se fit donner
un coadjuteur pour l'aider dans la direction du Collège, et son travail,
imprimé par Millanges, parut en 1573. En 1585, Bordeaux étant décimé par
la peste, le collège dut fermer ses portes. Vinet les rouvrit seulement
en 1586, et mourut le 14 mai de la même année. Nous n'avons pas à refaire
ici l'éloge de cet homme aussi savant que modeste, appartenant à l'école
de tolérance des Montaigne et des Lagebaston; sous lui le Collège de
Guyenne brilla de l'éclat de ses plus beaux jours. — Vinet, qui a beaucoup
fait pour l'archéologie de Bordeaux, a laissé un nombre d'ouvrages trop
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considérable pour pouvoir être énumérés ici; son édition des œuvres
d'Ausone ne peut cependant pas être passée sous silence.
«

Lettre d'Élie Vinet.

Monsieur, ie vous ai escript vers la Saint Martin et envoie nostre
arpenterie, et ensemble a Monsieur Loisel, pour vous faire entendre,
que si i'avois quelque chose de bon, ie vous en feroie volentiers part,
le vous ai aussi escript, qu'on avoit imprimé quelques nouveaux
glozeurs Alemans aveque Foquelinus, sur Perse, desquelz vous
vous pourrés passer fort bien. Le livre de Monsieur de la Scala, n'a
pas esté sitost arrivé, quon la enlevé. Monsieur de Candale, qui a
présent est en Medouc a eu nouveles de son livre, escript au pape,
touchant la reformation des Equinoc, et cœtera. Le Cardinal Borromée lui a escript, que Clavius, Jésuite, qui faict a Rome grand estât
et profession des Mathématiques (il a Glozé Euclides, escript de
homologiis plus que Orontius, ni Monsterus, et fait commentaires
sur le petit livre de De Sacrobosco plus long qu'un iour sans pain),
que ce bon seigneur, trouvoit à dire quelque chose (ie ne le sai que
par ouï dire, Car ie n'ai veu le dit seigneur despuis la dite response
receu de Rome) au discours de Monsieur de Candale; et dit Monsieur de Candale, que tout i est : mais qu'il n'a leu tout son livre, ou
s'il l'a leu, qu'il ne l'a entendu. Il est après à droisser sa response
apud Medulos.
Mais qu'il soit de retour, i'entendrai le tout, et en saurés ce qu'en
aurai aprins. le n'ai autre chose de nouveau. Si Monsieur Loisel
voioit les présentes, il pourroit entendre que, Monsieur de Montagne
a receu son livre. Il est en cete ville dès Dimanche dernier. le prie
Dieu, Monsieur, qu'il vous aie en sa garde. De Bourdeaulx, ce 26 de
novembre 1583.
Vostre humble serviteur,
ÉLIE

T. XXX.

VINET.

10
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XXVII

L'IMPRIMEUR MILLANGES
XVIe SIÈCLE.

MILLANGES. — Simon Millanges, le célèbre imprimeur bordelais qui a
exercé son art pendant plus d'un demi-siècle dans la capitale de la
Guyenne, naquit vers 1540 au village de Millemillanges, paroisse de Goussaud, en Limousin. Établi à Bordeaux où l'un de ses parents, Jehan
Millanges, était procureur, il y devint professeur et professeur éminent de
belles-lettres au Collège de Guyenne. Mais bientôt, renonçant à l'enseignement, il acheta à Pierre Haultin, imprimeur et fondeur de caractères à
La Rochelle, un matériel d'imprimerie qui lui fut livré en août 1572. Ce
même mois paraissait le premier livre sorti de ses presses. Le 4 février 1573,
il passait avec les jurats de Bordeaux un contrat aux termes duquel, pour
assurer à la ville le bénéfice d'une imprimerie, ceux-ci lui accordaient
100 livres tournois, des lettres de bourgeoisie et l'exemption pour lui et ses
descendants de toutes charges et impositions. Le 11 janvier 1576, Simon
Millanges était nommé par lettres patentes imprimeur du roi à Bordeaux.
Il était en outre l'imprimeur de l'Archevêque, du Parlement et des Jésuites,
en un mot, l'imprimeur officiel par excellence. Ce fut en 1576 qu'il épousa
Gaillarde du Sault, fille de Pierre du Sault, bourgeois et marchand, et
cousine de Charles du Sault, avocat général au Parlement. Il mourut,
croit-on, en 1622, bien que trois ouvrages datés de 1623 portent encore sa
firme. Il laissait deux fils, Jacques et Guillaume, imprimeurs après lui, et
une fille, Anne, mariée à Claude Mongiron, libraire, dont le fils, sous le
nom de Jacques Mongiron-Millanges continua, à Bordeaux, la maison
de son aïeul et de ses oncles jusqu'à la fin du xvir3 siècle. Très nombreux
sont les ouvrages sortis des presses de Simon Millanges, plus remarquables peut-être par la correction du texte que par la perfection typographique. On portait naguère leur nombre à cent cinquante environ. Un
savant bibliophile bordelais, M. Ernest Labadie, auquel nous devons une
grande partie des éléments de cette notice, en a relevé près de trois cent
cinquante, dont la plupart figurent dans sa bibliothèque, soit : 7 in-f°,
65 in-4°, 120 in-8°, 28 in-12, 3 in-32 et 125 pièces historiques de différents
formats. Dans cette longue série, à côté d'éditions d'auteurs grecs et
latins, figurent les auteurs contemporains du Sud-Ouest les plus fameux
à des titres divers : Élie Vinet qui inaugura les presses du maître imprimeur, du Bartas, François de Foyx, de Brach, Florimond de Rœmond,
Delurbe, Biaise de Monluc, Pierre Charron, Fronton Duduc, Arnaud de
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Pontac, le P. Coton, Balfour, La Roche-Flavin, Suarez, et au-dessus de
tous Montaigne. C'est Millanges, en effet, qui eut l'honneur d'imprimer la
première et la seconde édition des Essais; en comprit-il toute l'étendue?
On en pourrait douter lorsqu'on lit dans l'édition de 1595, ce trait final
d'une boutade connue : «... J'achette les imprimeurs en Guienne; ailleurs
ils m'achettent. » Millanges s'est servi dans ses principaux ouvrages de
deux marques emblématiques : l'une représente deux anges portant des
palmes ; à leurs pieds on lit : Assequerunt labore et studio, et en exergue :
Angelis suis mandavit de te, Deus, l'autre, celle que nous donnons, la
plus usitée, consiste en un cartouche carré représentant le Père Éternel
sur un arc-en-ciel, ayant pour marchepied une sphère céleste entre le
soleil et la lune. Cette image est entourée de têtes de chérubins, avec cette
légende tirée de Daniel, vu, 10 : Millia millium ministrabant ei (un
million d'anges le servaient), et aux quatre angles du cartouche figurent
les animaux symboliques des quatre Évangélistes.
TARNEAU. — Jehan de Tarneau, jurât de Bordeaux en 1572 et 1573, et
avocat au parlement de cette ville.
CRUSEAU. — Etienne Cruseau, contrôleur pour le roi en l'élection de
Guyenne et « contre-garde de la Monnoye » de Bordeaux, élu jurât de
cette ville le 1er août 1572.
LESTONNAC. — Voir la notice de Pierre de Lestonnac à la planche XXX.
C0ULDR0Y. — Antoine Couldroy, procureur au Parlement et jurât de
Bordeaux en 1573.
DESSYRAN. — Zacarie Dess'yran, marinier, habitait Bordeaux en 1573.
ARNAULD. — Claude Arnauld, bourgeois et marchand
en 1573.

de

Bordeaux

LARIVIÈRE. — Voir la notice de François de Larivière à la planche XXX.
DESTIVALS. — Léonard Destivals, notaire de la ville de Bordeaux en 1572.
Ses minutes, déposées pour la plus grande partie aux Archives départementales de la Gironde, renferment nombre d'actes du plus haut intérêt
pour l'histoire bordelaise.

Contrat passé entre la Municipalité bordelaise et Simon Millanges, régent
au Collège de Guyenne, pour l'établissement d'une imprimerie à Bordeaux.

Saichent tous comme maistre Simon Milanges, regent au collège
de Guyenne, heust présenté requeste en Jurade à messieurs les
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maire et jurats, de ceste ville et cité de Bourdeaulx, contenant que
suyvant le propos, qu'il leur avoit auparavant tenu, de dresser une
imprimerie en ladicte ville, il avoit nagueres achapté d'ung imprimeur de la ville de la Rochelle, nommé Pierre Hautin, deux presses
avec toutes sortes de lettres comme apert par le contract sur ce
entre eulx faict, receu et passé par Me Pierre Themer, notaire royal,
en dacte du dix septiesme de juing dernier, qu'il avoit communiqué
ausditz sieurs. Et parce que par ledict contract ledit Hautin auroit
promis le tout rendre en cestedicte ville dans le mois d'aoust lors
prochain; et, ledict supliant prest d'employer toute son industrie
audict art et leur fere service, auroit suplié lesdictz sieurs luy vouloir secourir d'ung logis en la ruhe Sainct-Jammes de ceste ville,
ou de la somme de deux cens escus soleil, ensemble le recepvoir
bourgeois de ladicte ville et l'exempter tant luy que les siens qui luy
succéderont, descendans de loyal mariaige, faisant ladicte vocation,
de toutes les charges ausquelles seront subjectz les bourgeois et
autres habitans de ladicte ville; comme de payer tributz et autres
subcides et charges, et d'aller ou envoyer au guet et porte qu'il seroit
expédient faire, ou de nuict ou de jour, à quoy lesdictz sieurs luy
auroient accordé la somme de quatre cens livres tournoises une foys
payée, le recepvoir bourgeois de ladicte ville et l'exempter à luy et
aux siens, descendans de loyal mariaigé, tant que actuellement ils
exerceront ledict art en ladicte ville, de toutes lesdictes charges et
impositions, 0 ce que ledict de Milanges ne pourra, ne luy sera
loysible, imprimer aucuns livres prohibés ne scandaleux contre les
editz du Roy et qu'il et les siens feront leur continuelle résidence en
ladicte ville; et, lui en auroient, lesditz sieurs, ja payé cent livres tournoises en desduction desdictes quatre cens, à quoy ledict Milanges
se seroit accordé et faict les promesses et conditions que cy après
sont declairées.
Pour ce est-il que aujourd'huy, pardevant moy Léonard Destivals,
notaire et tabellion royal en Guyenne, et en présence des tesmoings
cy après nommés, a esté présent en sa personne ledict de Milanges
lequel de son bon gré et volonté pour luy et les siens a promis et
promect par ces présentes à messieurs maistres Jehan de Tarneau,
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advocat en la Cour, Estienne Cruseau, controolleur pour le Roy
en l'Election de Guyenne et contregarde de la monnoye de ladite
ville, Pierre de Lestonnac, monsieur maistre Jacques de Pichon,
conseiller du roy et controolleur gênerai des finances de Guyenne,
Jehan le Doulx et maistre Anthoine Couldroy, procureur en ladicte
cour, les tous jurats de ladicte ville et maistre François de la Rivière,
aussi advocat en ladicte cour, procureur et syndic de ladicte ville,
presans et acceptans, estans assemblés en jurade, en la Maison
Commune de ladicte ville pour traicter des affaires publiez d'icelle,
de dresser en cestedicte ville une imprimerie et y ymprimer livres
avec beaulx et bons caractères et icelle imprimerie y continuer et
faire continuer tant qu'il vivra, et faire à ces fins sa continuelle résidence en ladicte ville, en laquelle il ne pourra, ains luy est par ces
présentes, par exprès défendu, aux peines contenues es ordonnances
du Roy et arrestz de la Cour, de y imprimer aucuns livres reprouvés
par les edits et ordonnances de Sadicte Majesté, et à ces fins tenir
tant qu'il vivra deux presses pour le moings garnies de membres,
tympans, frisquetes, châssis en cayers, casses, traicteaulx, poupetes,
et autres ustensiles nécessaires à une imprimerie de renom, le tout
garny de laine, peaulx et parchemins, plus de douze sortes de
caractères latins et de leurs matrices : premièrement d'ung gros
texte et de son italique, secondement d'ung Saint-Augustin et de
son italique, tiercement d'ung ciedron et de son italique, quartement
d'ung garamon et petit romain et de son italique, quintement d'ung
petit texte et de son italique, sixiesmement d'ung nompareille et
septiesmement d'autres caractères grecz qui seront nécessaires à
l'impression des livres qui s'y pourront présenter; lesquelles matrices
ledict Milanges, ne les siens, ne pourront aliéner, sans congé et
permission desdietz sieurs ou de leurs successeurs; et moyennant
ce, lesdictz sieurs l'ont dès à présent reçeu et reçoivent bourgeois
de ladicte ville, pour joyr des privilèges de bourgeoisie y deubz
et apartenans, tout ainsi que les autres bourgeois en doibvent
et ont acoustumé joyr, pour et durant le temps qu'il et les siens,
descendans de loyal mariaige, exerceront ou feront exercer, en la
qualité susdicte actuellement, ladicte imprimerie; et luy en feront
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expédier lettres, en bonne forme. Davantage qu'ils luy bailleront
et délivreront la somme de trois cens livres tournoyses, restantes
desdictes quatre, et ce, pour toutes choses une foys payée, seulement
pour luy ayder à se loger et achapter des provisions et autres choses
à luy nécessaires; et oultre, qu'ilz exempteront comme ils l'exemptent
par cesdictes présentes, et ses enfants et successeurs, descendans de
loyal mariaige, pendant et durant le temps que effectuellement ils
exerceront ou feront exercer, comme dessus, ledict art d'imprimerie,
de toutes les charges, subcides et impositions qui seront mises et
imposées sur ladicte ville; de faire porte, guet, staignet, soit de nuict
ou de jour, de loger gens de guerre, soit de cheval ou de pied, de
leur fournir linge, meubles et autre chose, et de toutes autres charges
personnelles, de quelque nature et conséquence qu'elles soient. Car
ainsi a esté accordé; sans lesquelles conditions ledict de Milanges
n'auroit entreprins ne promis ladicte imprimerie. Et pour tenir et
acomplir de point en point toutes les choses dessusdictes, selon leur
forme et teneur, lesdictes parties ont obligé et obligent l'une a l'autre,
sçavoir est : lesdictz sieurs, le revenu comun de ladicte ville, et
ledict Milanges, ses personne et biens meubles et immeubles presens
et advenir quelzconques, le tout ont respectivement soubzmis et
soubzmectent aux jurisdictions, rigueurs et contrainctes, des cours
de monsieur le Grand Senechal de Guyenne, du prevost [Royal de
lombriere, et de tous autres Seigneurs et Juges et par exprès ledict
milanges à la rigueur du garde et exécuteur des scel, contrescel
Royaux establys aux contractz à bourdeaux, et ont renuncé et renuncent a tous les remèdes de droict par lesquels se pourroient ayder à
venir contre ces présentes, la teneur desquelles ont promis et juré
aux saints évangiles nostre seigneur tenir et observer. Fait et passé
en ladicte maison Commune le quatriesme Jour de Février mil cinq
cens soixante treize, ez présences de claude arnauld, bourgeois et
marchand de Bourdeaulx, et zacharie desiran, marinier, demeurant
en ladicte ville, tesmoings a ce appelles et Requis.
TARNEAU, E. CRUSEAU, DE LESTONNAC, A. COULDROY,

tesmoing ;
notaire royal.]

S. MILLANGES, Z. DESSYRAN, ARNAULD,
DE LARIVIERE, DESTIVALS,
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XXVIII

PIERRE CHARRON
XVIe SIÈCLE

à

PIERRE CHARRON. — Pierre Charron, moraliste et théologien, naqitu
Paris en 1541. Reçu d'abord avocat, il se dégoûta du barreau après cinq

six ans de pratique, et se fit ordonner prêtre. Après avoir prêché une
mission à Bazas, à la demande de l'évêque Arnaud de Pontac, il vint
à Bordeaux et y fut nommé chanoine et écolàtre de l'église Saint-André,
en même temps qu'il était chanoine théologal de Cahors et grand chantre
de la cathédrale de Condom. Prédicateur ordinaire de la reine Marguerite
de Navarre, il fut élu député de Cahors à l'Assemblée du clergé à Paris,
qui le choisit pour son secrétaire. Il fut l'ami et le disciple de Michel
Montaigne, qui mourut entre ses bras et qui lui avait permis, par une
clause testamentaire, de porter les armes de sa maison. Les principaux
ouvrages de Pierre Charron, qui tous ont eu de nombreuses éditions,
sont : 1° Les trois vérités contre les athées, idolâtres, juifs, hérétiques, etc.
Bordeaux, Simon Millanges, 1593. Ces trois vérités sont : l'existence de
Dieu, la vérité du christianisme, la vérité du catholicisme. — 2° L'Octave
du Saint-Sacrement, contenant huit discours, avec un autre discours
sur la communion des saints. S. Millanges, 1600. — 3° Seize discours chré-

ou

tiens, 1600. — 4° De la sagesse, S. Millanges, 1601. Le livre De la sagesse

est le meilleur et le plus important ouvrage de Pierre Charron. Ce livre
attira des persécutions à son auteur et, sans la protection d'hommes
puissants et éclairés, il eût été condamné et publiquement flétri. P. Charron
avait fait entendre pour la première fois des vérités hardies pour l'époque
où il vivait. Il avait dit: «Tout est sujet à examen; n'admettez que ce que
vous aurez soumis à la raison; qu'elle seule vous guide. » De ce principe,
il avait fait la base de toute sa philosophie. Pierre Charron mourut à Paris
le 16 novembre 1603.

Quittance de Pierre Charron.

Je, Pierre Charron, Chantre en l'église de Condom et Chanoine
de Cahors, Depputé de la Province de Bourges et l'un des secreteres
en l'assemblée générale du clergé de france tenue par permission
du Roy en ceste ville de Paris, commencée en octobre M.VC. IIIIXXXV
et finie au dernier may

C

XVI,

XX

M.V . IIII

Confesse avoir receu comptant
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de Me Philippes De castille, conseiller secretere dudit Seigneur et
Receveur gênerai dudit clergé, la somme de Mil quinze escuz sol,
faisant le reste de la somme de Quatorze cens Vingt escuz à Moy
ordonnée par ladite assemblée, Tant pour les journées que j'ay
employées depuis le xv° septembre audit an M.VC. IIIIXXXV que je suis
party pour m'y acheminer, que pour le séjour et assistance par
moy faictz en icelle, ensemble pour huict jours qu'il m'a convenu
demeurer en ceste dicte ville après ladite assemblée finie, pour
achever d'escrire, signer et expédier les procès verbaulx, mandemens
et aultres expéditions d'icelle assemblée; et pour quinze jours pour
mon retour, Qui sont en tout deux cens quatre vingtz trois jours,
à Raison de cinq escuz par chescun d'iceulx. De laquelle somme de
M.xv escuz je suis content, bien payé, et en quicte ledict De castille,
Receveur gênerai susdit et tous aultres, M'ayant le surplus desdicts
C
C
XIIII XX escuz, montant IIII V escuz, esté payé par le diocèse dudict
Cahors. En foy de quoy j'ay signé la présente de ma main. A Paris,
le quinzième jour de juing Mil vc quatre vingtz seize.
Quittance de la somme de Mil quinze Escus.
CHARRON.

Pierre Charron, chanoine de Caors, deputté de la Province de
Bourges.

XXIX
MUNICIPALITÉ — NOTABLES
XVIe SIÈCLE

1. BOURDEU (BOURDEAUX). — Charles de Bourdeaux, écuyer, seigneur de
La Porte, appartenait à la plus ancienne famille de Bordeaux, celle des
Paulin. Il fut jurât de Bordeaux en 1498, 1502, 1504 et 1522. Il ne vivait plus
en 1530. Sa fille, Marie de Bourdeaux, épousa, le 17 décembre 1530, le
conseiller Jacques de Baussay, seigneur de Poyannes.
2. LA VIE. — Arnauld de La Vie, avocat en la Cour et conseiller référendaire en la chancellerie près le parlement de Bordeaux, était allié
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à plusieurs des plus anciennes familles bordelaises : les de Verteuilh, les
Eyquem de Montaigne et les Geneste de Favars. Il habitait la paroisse
de Saint-Éloi lorsqu'il fut pourvu, en 1518, de la charge de procureursyndic de la ville de Bordeaux. 11 exerça cette charge pendant vingt-huit
années (1518 à mai 1546) et eut pour successeur Pierre Eyquem, seigneur
de Gaujac, qui fut reçu procureur-syndic le 22 mai 1546. La Vie testa
à Bordeaux le 20 mai 1546. Il avait épousé en premières noces Ysabeau
de Verteuilh, et en secondes noces Catherine de Sansard, veuve de maître
Jehan de Geneste, procureur au parlement de Bordeaux.
3. PALISSY. — Bernard Palissy, l'une des plus belles figures de la
Guyenne au xvr3 siècle, grand artiste et savant de mérite, est né, très
probablement vers 1500, à La Capelle-Biron, en Agenais. Il appartenait à
une famille de bonne bourgeoisie, mais de fortune médiocre. Il se qualifiait modestement « ouvrier de terre et inventeur des rustiques figulines
du Roy, etc.». Il passa une grande partie de sa vie en Saintonge, et c'est
à Saintes qu'il fit la découverte qui a immortalisé son nom. Il était peintre
verrier de son état et, tout jeune, il parcourut plusieurs provinces de la
France et même quelques pays voisins, où il était appelé pour orner les
églises et les châteaux. Il entreprit de découvrir le secret de la fabrication
des émaux employés alors en Italie avec tant de succès, et, après seize ans
(1539-1555) d'un travail inouï et de souffrances véritablement surhumaines,
il parvint à fabriquer des poteries émaillées admirables. En mars 1575, il
ouvrit à Paris un cours d'histoire naturelle et de physique où il eut pour
élève Ambroise Paré. Palissy, qui avait embrassé les idées de Calvin, dut
à la protection de la reine Catherine de Médicis d'échapper aux massacres
de la Saint-Barthélemy. Cependant, sa foi religieuse le fit jeter à la Bastille
où il mourut en 1590, à l'âge de quatre-vingt-dix ans.
4. BUDIN. — Claude Budin, né à Chartres, « licentié ez loi* et maistre ez
artz, » vint professer à Bordeaux en 1534 et fut pendant dix ans l'un des
meilleurs régents du Collège de Guyenne. Il testa le 27 août 1545 et mourut
peu de jours après. La signature de Claude Budin n'a pu être retrouvée
qu'après le tirage de la planche des Collèges de Guyenne et de la Madeleine. Nous avons cru devoir la placer parmi celles des Notables de
notre province au xvr3 siècle.
5. BOUBJDEILLES. — Pierre de Bourdeilles, abbé et seigneur de Brantôme,
né en Périgord en l'an 1527, selon l'opinion la plus répandue, était le
troisième fils de François de Bourdeilles et d'Anne de Vivonne de La Châtaigneraye. Il fut d'abord élevé à la cour de la première Marguerite de
Navarre, dont sa grand'mère, Louise de Daillon, douairière de la Châtaigneraye, était dame d'honneur, et fit ensuite ses études à Paris et à
T. xxx.
il
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Poitiers. Bien qu'il ne se destinât pas à l'Église, il fut, selon l'usage alors
usité pour les cadets de grande famille, pourvu, dès sa jeunesse, de
bénéfices ecclésiastiques; Henri II lui accorda celui de l'abbaye de
Brantôme, d'où lui vient le nom sous lequel il est universellement connu.
Brantôme embrassa très jeune la carrière des armes. Il servit successivement en Italie où il fut blessé, en Afrique avec l'armée espagnole, en
France dans les guerres civiles où il combattit à Blois, à Bourges, à Dreux,
à Jarnac, à La Rochelle. En quête de guerre ou d'aventures, il fit aussi de
nombreux voyages à Naples, en Ecosse, en Espagne, en Portugal, à Malte,
à Rome. Il parvint au grade de mestre de camp, fut gentilhomme de la
chambre de Charles IX et d'Henri III, chambellan du duc d'Alençon,
chevalier de Saint-Michel et du Christ, et pendant trente et quelques années
suivit assidûment la Cour. Quelque remplie que paraisse cette vie qui ne
fut que celle des gentilshommes contemporains, elle serait complètement
oubliée si un grave accident n'avait obligé Brantôme, encore dans la force
de l'âge, à se confiner dans ses terres. Là, il employa ses loisirs à écrire ce
qu'il avait vu, et il a acquis la célébrité en nous laissant le tableau le plus
vivant, sinon le plus édifiant, de la cour des derniers Valois : femmes
spirituelles, lettrées et galantes, hommes raffinés, audacieux et brillants.
Ses ouvrages, bien qu'embarrassés parfois par les formes encore lourdes
de la langue, sont en général d'un style alerte et piquant. Les principaux
sont : Les Vies des hommes illustres et grands capitaines étrangers; — Les
Vies des hommes illustres et grands capitaines françois; — Les Vies des
dames illustres françoises et étrangères; — Les Vies des dames galantes;
— Le Discours sur les duels; — Les Rodomontades et gentilles rencontres
espagnoles. — Brantôme mourut le 15 juillet 1614.
6. F. DE FOYX. — François de Foyx, surnommé le Grand Candalle, évêque
d'Aire, né à Bordeaux le 15 août 1512, mort en cette ville, dans son château
de Puy-Paulin, le 5 février 1594, « l'honneur de sa maison et Mœcenas
des gens doctes, » était, ajoute la Chronique Bourdeloise, « très docte aux
mathématiques et autres sciences ». Nommé àl'évêché d'Aire en 1577, alors
qu'il n'était que sous-diacre, François de Foyx qui, par sa naissance et
ses vastes connaissances, pouvait parvenir aux plus hautes situations, ne
voulut jamais quitter son petit évêché; il se consacra entièrement à l'étude
des sciences, et publia plusieurs ouvrages de philosophie hermétique et de
mathématiques. Il fonda une chaire de mathématiques au Collège de
Guyenne le 29 juillet 1591. Il était fils de Gaston de Foyx, captai de Buch, et
de Marthe d'Astarac. Il fut nommé le 31 décembre 1587, commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit, et se qualifiait en 1593 « très illustre et très
» vertueux prince, François, Monsieur, chef du nom et armes de Foyx et
» Candalle, captai de Buch, baron de Castelnau-de-Medoc, seigneur de
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» Puy-Paulin et autres places, abbé commandataire de l'abbaye de Saint» Sevyn, au diocèse de Tarbes, évêque d'Ayre et commandeur de l'ordre et
» milice du Saint-Esprit ».
7. PICHON. — Richard de Pichon, clerc de ville, était fils de « sire Jehan
de Pichon, riche bourgeois de la paroisse Sainte-Colombe de Bordeaux,
et de Mathurine de Guérin, sœur du conseiller au Parlement Arnauld de
Guérin. Il succéda comme clerc de ville à son oncle Jehan de Pichon,
exerça ces fonctions pendant plus de cinquante ans et s'en démit en faveur
de Jehan Darnal en 1604; il mourut la même année. En 1556, Pichon avait
été député à la Cour pour les affaires de la Ville. Darnal, dans sa Chronique
Bourdeloise, rappelant la mort de Pichon, ajoute qu'il « estoyt fort aymé
» des Bourgeois, et fut grandement plaint et regretté. Il affectionnoit les
» affaires du public autant que nul autre eut peu faire. » Il eut de son
mariage avec Peyronne de Sabarotz : François de Pichon, seigneur de
Carriet, qui fut durant de longues années second président au parlement
de Bordeaux.
8. DELURBE. — Gabriel Delurbe, le plus ancien des chroniqueurs bordelais, né à Bordeaux vers 1538, mort dans cette ville en 1613, était fils de
« sire Bardollet Delurbe, bourgeois et marchand de Bordeaux », et de
Mathurine de Sans qui, devenue veuve, contracta un second mariage avec
Jacques Raoul, « avocat en la Cour et Juge des scelz et contrescelz royaulx
establis aux contrats à Bourdeaux. » Par sa mère, Delurbe était allié à deux
familles parlementaires : les de Guérin, et les de Rolland. Il épousa, le
29 juin 1564, Jeanne Desaulx, fille de Ramond Desaulx, capitaine de la ville
de Bourdeaux, l'une des victimes du connétable de Montmorency après la
révolte de « la Gabelle » (1548), et de. Jane Faure qui, peu après la mort de
Ramond Desaulx, s'était remariée avec noble Jehan de Ségur, seigneur de
Francs. Avocat au parlement de Bordeaux dès 1562, Delurbe fut pourvu
peu après des charges de « juge ordinaire par autorité royale de la prévosté
de Barsac » et de substitut du procureur général du Parlement. En juillet
1581, il fut élu jurât de Bordeaux et la même année succéda comme
procureur-syndic à François de Larivière : il fut confirmé dans ces fonctions par lettres patentes du 21 novembre 1586 enregistrées au parlement
de Bordeaux, et reçut des lettres de noblesse en juin 1589. Il résigna sa
charge de procureur-syndic, en novembre 1594, en faveur de son fils Isaac
Delurbe qui n'exerça ces fonctions que pendant trois ans (1594 à janvier 1598). Gabriel Delurbe a publié plusieurs ouvrages relatifs à Bordeaux
même ou à la Guyenne. Nous ne citerons que les principaux : Burdigalensium rerum Chronicon, Burdigalœ, S. Millanges, 1589, in-4°, plusieurs
fois réimprimé; Chronique Bourdeloise, etc. Bourdeaus, S. Millanges, 1594,
in-4°; cette chronique, qui n'est autre que la précédente traduite en fran-
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çais, s'arrête au 20 octobre 1594; enfin, De illustribus Aquitaniœ viris
a Constantino magno, usque ad nostra tempora, libellus, Bordeaux,
S. Millanges, 1591, in-8°.
9. GENESTE. — Pierre de Geneste, seigneur de Favars, conseiller notaire
et secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie près le parlement de
Bordeaux dès 1554, fut élu maire de cette ville en mai 1559 à la mort de
François de La Mothe, seigneur de Cambes. Il fut député du Tiers-État de
Bordeaux aux États de Blois (1560) avec le célèbre avocat Jehan de Lange.
Geneste mourut vers 1572, il avait épousé en premières noces Marguerite
Arnoul, fille du conseiller au parlement Bertrand Arnoul, et en secondes
noces Marguerite de Puydeval de laquelle il eut, entre autres enfants,
Gilles de Geneste, écuyer, seigneur de Favars, président aux enquêtes du
parlement de Bordeaux, et Pierre de Geneste, chevalier, trésorier général
de France en Guyenne.
10. GOURGUE. — Ogier de Gourgue, appelé dans les actes de l'époque
« Monsieur le général Gourgue », chevalier, seigneur et vicomte de Julhiac,
baron de Vayres, la Rochechaudry et Lège, seigneur de Gaube, Monlezun,
Laforest et autres places, mort à Bordeaux le 20 octobre 1593 dans son
hôtel, situé dans la paroisse Saint-Éloi et dans la rue qui porte encore
son nom, s'occupa d'abord d'affaires commerciales (1545 à 1557); puis, sans
abandonner entièrement le commerce, où il avait acquis une fortune
immense, il réunit dans ses mains presque toutes les charges de finance.
On le trouve en effet pourvu, dès 1558, des importantes fonctions de
receveur général des parties casuelles et du taillon de Guyenne; puis il
devient successivement : commis à l'exercice de la recette générale des
finances (1561), commis à l'extraordinaire des guerres (1567), fermier général
du Domaine (1568), maître des requêtes des eaux et forêts de Guyenne
(octobre 1569), amiral de Guyenne en l'absence du marquis de Villars
(novembre 1572), et enfin intendant du roi en Guyenne, premier président
des Trésoriers généraux de France à Bordeaux, membre du Conseil d'État
et du Conseil privé, et maître d'hôtel ordinaire du roi. Ogier de Gourgue
fut pendant près d'un demi-siècle le représentant des rois de France à
Bordeaux et mit souvent à leur service sa grande fortune. Il avait épousé
en premières noces Jeanne de Paraige, et en secondes noces, le 16 août
1574, Finette d'Aspremont, veuve de Jacques de Pontac, greffier en chef
du Parlement,
11. NOAILLES. — Antoine de Noailles, chevalier, seigneur de Noailles et
Noaillac, baron de Chambres, Montclar et autres places, né au château de
Lafaye, dans la paroisse de Noailles, en Limousin, le 4 septembre 1504, était
l'aîné des dix-neuf enfants de Louis de Noailles, chevalier, baron de Cham-
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bres et de Montclar, et de Catherine de Pierre-Buffière de Chasteauneuf.
Antoine de Noailles, qui épousa Jeanne de Gontaut le 30 mai 1540, fut
successivement gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, chambellan
des enfants de France, chevalier de l'Ordre, et amiral des mers de
Guyenne. Il prit part à la seconde expédition d'Italie et combattit à
Cerisoles (15 avril 1544),- où il commandait la cavalerie. En 1547 il fut
nommé amiral de France, en remplacement de l'amiral Claude d'Annebaut, tombé en disgrâce. Le 19 février 1551, le roi Henri II fit don à Noailles
de la charge de capitaine gouverneur de la ville de Bordeaux et du château
du Hâ, et, en 1553, l'envoya en ambassade en Angleterre, où il se mêla
activement aux complots ourdis contre Marie Tudor et contribua à l'élévation au trône de la princesse Elisabeth. Il eut pour successeur auprès
de la cour de Londres son frère François de Noailles, évêque de Dax
(1557-1585). Antoine de Noailles termina sa carrière diplomatique par la
négociation de la trêve de Vaucelles (5 février 1556), et revint à Bordeaux
dont il fut maire en 1562. Il y mourut le 11 mars de cette même année. Son
corps fut porté à Noailles; mais sa veuve fit placer son cœur, en mars 1567,
sous un mausolée remarquable qu'elle fit élever dans la cathédrale SaintAndré de Bordeaux, et qui se voit encore dans la chapelle Sainte-Marguerite, autrefois Saint-Biaise. La relation de l'ambassade d'Antoine de Noailles
en Angleterre a été imprimée, avec celle de son frère François, par les
soins de l'abbé Vertot. (Paris, 1763, 3 volumes'in-12.)
12. LANSSAC. — Guy de Saint-Gelais, seigneur de Lanssac, connu sous
le nom du «Jeune Lanssac», parce qu'il était entré fort jeune dans la
diplomatie, où servait son père, Louis de Saint-Gelais, baron de Lamothe,
qui se rendit célèbre par son ambassade à Rome et au Concile de
Trente, naquit vers 1547, et mourut en 1622. Il est surtout connu par son
ambassade en Pologne, dont il contribua beaucoup à faire donner la
couronne au duc d'Anjou, qu'il accompagna d'ailleurs à Varsovie. Le
1er août 1567, le jeune Lanssac avait été élu maire de Bordeaux, et nous
lisons dans la Chronique Bourdeloise que « Monsieur de Lanssac, maire,
» ne tenant compte de venir pour faire sa charge, est envoyé semondre
» à Bourg, de ce faire, par trois du Corps de Ville, à la prière desquels il
» défère, vient en Ville, presta le serment le premier septembre 1568, tant
» à Saint-André qu'à Saint-Seurin, et fut incontinent gratifié de deux cens
» escus de deniers de la Ville. » Il exerça ces fonctions jusqu'en 1571, et eut
pour successeur à la mairie Henri de Foix, comte de Candalle.
13. MONFERRANT. — Charles de Monferrant, maire de Bordeaux, chevalier de l'Ordre du roi, seigneur de Monferrant, Langoiran, Frespech et
autres places, frère du célèbre capitaine protestant Guy de MonferrantLangoiran, était fils de Charles de Monferrant, premier baron de Guyenne,
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et de Françoise d'Aydie de Guitinières. Dès 1561, il servait sous les ordres
de Monluc, commandant en Guyenne, et le 2 octobre 1562 obligeait avec ce
dernier les Huguenots à signer la capitulation de Lectoure. Enseigne en
1566 d'une compagnie de trente lances des ordonnances du roi, sous la
charge de François de Pérusse, comte d'Escars, il est en 1568 capitaine de
cinquante lances, gouverneur de Blaye et chevalier de l'Ordre. Choisi le
12 janvier 1569 pour suppléer Monluc dans le gouvernement de Bordeaux,
il fut nommé maire de cette ville en 1572. 11 exerça ces dernières fonctions
pendant deux années. Ce fut lui qui, chargé de faire exécuter à Bordeaux
le massacre de la Saint-Barthélémy, avisa le parlement que « que plus
de deux cent cinquante Réformés avaient été occis », ce qui, au dire
des historiens sérieux, n'était qu'une pure vantardise. Monferrant, qui
joignait une véritable bravoure à de sérieuses qualités militaires que des
mœurs dépravées venaient souvent annihiler, était considéré comme le
véritable chef du parti catholique à Bordeaux. En septembre 1574, à la
demande du Parlement, il se rendit auprès'de Monluc qui reprenait les
hostilités contre les Huguenots; il fut blessé mortellement d'un coup
d'arquebuse au siège de la petite ville de Gensac, et mourut le 10 juillet 1575. Transporté par eau à Bordeaux, son corps fut reçu à l'arrivée
du bateau par l'Archevêque entouré de son clergé et du Corps de Ville,
et fut inhumé en grande pompe dans l'église Saint-André.
14. DEBRACH. — Pierre Debrach ou de Brach, poète bordelais, seigneur
de Lamothe-Montussan, né à Bordeaux le 22 septembre 1547, mort dans sâ
terre de Montussan vers 1605, était fils de « maistre Bernard de Brach,
procureur en la Cour de parlement de Bourdeaux, habitant derrier SaintPierre, près l'hostellerie de l'Advanturier ». De Brach demeurait avec son
père lorsqu'il épousa, le 7 avril 1571, Anne Perrot, fille de Jehan Perrot,
seigneur de Craugnac, et de-Peyronne Jay de Beaufort; il en eut huit
enfants et la perdit le 8 juillet 1587. Inconsolable de la mort de sa femme,
Pierre de Brach consacra une partie de ses poésies à chanter sa mémoire,
sous le nom d'Aymée. En 1588, il accompagna Montaigne à Paris, et fut
nommé en 1595 jurât de Bordeaux. Sa sœur, Catherine de Brach, épousa
l'avocat Fronton Du Vergier. M. R. Dezeimeris a publié en 1861-62 une très
belle édition des œuvres de Pierre de Brach.
15. ARNAULD, évêque de Bazas. — Arnauld de Pontac, seigneur de Bisqueytan, du Haut-Brion et des Jauberthes, conseiller d'État, évêque de
Bazas, l'un des hommes les plus remarquables du xvie siècle, était fils de
Jehan de Pontac, greffier en chef du parlement de Bordeaux. Il naquit
dans

cette

ville vers 1530 et mourut aux Jauberthes, près Bazas, le

4 février 1605. Docteur en droit canon, Arnauld de Pontac fut nommé
chanoine du chapitre Saint-André en 1568;, il en devint le doyen en 1570, et
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joignit à cette dignité celle de doyen de l'église de Saint Émilion (1572).
Pourvu de l'évêché de Bazas en 1573, il fut sacré à Rome le 15 novembre de
la même année. Il était étroitement lié avec tous les hommes éminents que
comptait alors la Guyenne, notamment avec Pierre Charron, qui composa
auprès de lui son fameux traité De la sagesse. Pontac a laissé plusieurs
ouvrages de controverse en matière religieuse. Il est mort en odeur de
sainteté. Plusieurs de ses biographes racontent qu'en 1598, pendant la
terrible disette qui désola Bazas et la région, ce saint évêque nourrissait
journellement deux mille personnes.
16. MERMAN. — Michel Merman (ou de Meerman, ainsi que le portent
plusieurs actes) est le fondateur de l'importante maison de commerce qui
existe encore à Bordeaux. Né en Hollande d'une famille protestante,
Michel Merman s'établit au xvie siècle à La Rochelle avec toute sa famille,
y contracte des alliances et y fonde une maison de commerce. Les nombreuses affaires qu'il traite à Bordeaux l'attirent dans cette ville, dans
laquelle on le voit définitivement s'installer vers la fin du xvi° siècle. En
raison de sa notoriété commerciale et de son honorabilité, les maire et
jurats lui accordent le titre de bourgeois le 16 juillet 1603. Mort vers 1610,
Michel Merman laissa trois fils : Michel, Gérard et Isaac, qui continuèrent
les grandes affaires que leur père avait créées avec la Hollande, l'Angleterre et le midi de la France. — Les éléments de cette notice nous ont été
fournis par M. Ducaunnès-Duval.

XXX

LES MARCHANDS BORDELAIS ET LA JURADE
En 1566
XVIè SIÈCLE

Gaston de Latouche, écuyer, seigneur de Lafaye et de SaintMagne, maire de Bordeaux en 1565 et 1566, était fils de François de
Latouche, écuyer, et de Françoise de l'Isle (sœur des seigneurs de La
Brède, de Beautiran et de La Rivière, dont l'un, Gaston de l'Isle, précéda
son beau-frère Lafaye à la mairie, de 1563 à 1564). Lafaye avait épousé
Françoise d'Agés, fille du baron de Saint-Magne. — C'est pendant son
administration que la Ville obtint, entre autres privilèges, l'établissement
de deux foires franches annuelles : l'une commençant le lor mars et
LAFAYE. —
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finissant le 15 du même mois; l'autre dont la durée était aussi de quinze
jours, du 15 au 30 octobre. Dès le retour des Français en Guyenne,
Charles VII avait octroyé aux Bordelais l'autorisation de tenir à Bordeaux
deux foires franches à dates fixes; mais, à la suite des réclamations des
officiers de la Sénéchaussée et du comptable de Bordeaux, dont les
recettes diminuaient considérablement du fait de leur établissement, ces
foires avaient été supprimées. Il y eut plusieurs tentatives pour les relever,
à raison du puissant secours qu'elles apportaient au commerce bordelais;
Henri II notamment donna à ce sujet des lettres patentes qui, comme
celles de Charles VII, restèrent sans effet. Enfin Charles IX, sur l'offre faite
par les bourgeois, dont les noms figurent sur notre planche, de prendre à
leur charge, pour la somme de 60,000 livres tournois, la ferme des droits
perçus par la comptablie de Bordeaux, établit définitivement dans cette
ville les deux foires franches qui n'ont cessé d'être tenues jusqu'à nos
jours. Les lettres patentes données à ce sujet sont datées de Bazas, du mois
de juin 1565, et furent enregistrées au parlement de Bordeaux le 9 août
suivant.
BIARROTE. — Jehan de Biarrote fut pourvu, le 1er septembre 1553, de
l'office de « mesureur et calculeur du bureau général estably à Bourdeaux ».
Riche marchand, Biarrote s'occupa surtout du commerce des pastels et des
vins; il épousa Guilhemette Lamy, veuve du riche bourgeois Pierre Mulet,
l'auteur de la famille parlementaire de ce nom. Il fut nommé jurât de
Bordeaux en août 1565, et juge de la Bourse des marchands en mai 1570.
CHATELHON. — André Chatelhon ou Chastillon fut jurât de Bordeaux
en 1554 et 1566.
BORDES. — Jehan de Bordes, avocat au parlement de Bordeaux, et jurât
de cette ville en 1565 et 1566, appartenait à une des plus anciennes familles
bordelaises, alliée aux Terregua (de Tarrague) qui ont donné un médecin
célèbre au xvi° siècle, aux de Maniald, de Baritault, de Gaufreteau, etc., et
qui a formé les branches encore existantes des Bordes de Fortage, des
Duduc de Bordes et des Bordes de Maignol. Son père, Guillaume de
Bordes, maître canonnier de Bordeaux et jurât en 1522, s'était allié le
23 avril 1530 avec Clémence de Tustal.
LARIVIÈRE. — François de Larivière, conseiller du roi et référendaire en
la chancellerie de Bordeaux, fut pourvu en 1563 de l'office de procureur
syndic de la ville de Bordeaux, en remplacement de Guillaume Martin, qui
lui-même avait succédé à Pierre Eyquem, seigneur de Gaujac, oncle de
Michel de Montaigne. Il exerça la charge de procureur-syndic jusqu'en 1582
et eut pour successeur le chroniqueur Gabriel Delurbe. Il avait épousé
Marie de Saulx, dont il eut entre autres enfants : Lucrèce de Larivière, née
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le 11 mars 1564, baptisée à Saint-André de Bordeaux le même jour, et tenue
sur les ionts par le conseiller au Parlement Joseph de La Chassaigne.
François de Larivière fut l'un des députés du Tiers État de la sénéchaussée
de Guyenne aux États de Blois de 1576, et trois ans plus tard fut délégué
par la ville de Bordeaux pour défendre ses intérêts auprès du roi Henri III.
TBAPPY. — Imbert Trappy était procureur au parlement de Bordeaux
de 1560 à 1568.
TRASRIEU. — Jehan Trasrieu, clerc, habitant la paroisse Saint-Mexans
de Bordeaux en 1566, se qualifiait « procureur en Guyenne » en septembre 1570.
RIGNAC. — Jehan de Rignac, l'un des plus riches bourgeois et marchands
de Bordeaux, fut élu consul de la Cour de la Bourse des marchands dès sa
création le 8 mai 1564; il fut appelé le 8 mai 1565 à la présider en qualité de
juge. L'un de ses frères, Jean de Rignac, fut de longues années conseiller
au parlement de Bordeaux (1557-1571).
LESTONNAC. — Pierre de Lestonnac, écuyer, seigneur de la maison noble
de Puy-Pelat (à Bassens) et de Margaux (en Médoc), était le quatrième fils
du riche bourgeois Arnauld de Lestonnac, et de sa seconde femme
Jacquette de Pichon. Trois de ses frères avaient suivi la carrière du
barreau : l'aîné, Richard de Lestonnac avait même obtenu, en 1554, des
lettres de provision de la charge de conseiller clerc au Parlement. Pierre
de Lestonnac prit la suite des affaires de son père et donna à son commerce une grande extension. On le voit tour à tour traiter d'importantes
affaires de vin, de pastel, de blé et d'immeubles, et son nom figure dans
d'innombrables actes notariés. Devenu riche, Pierre de Lestonnac abandonna la qualité de marchand pour prendre celle d'écuyer et de noble; il
brigua les fonctions de la jurade qu'il exerça en 1572 et 1577, et mourut à
Bordeaux en 1607. Il avait épousé, le 24 janvier 1562, Olive de La Vergne,
fille de noble homme Raymond de La Vergne, bourgeois et marchand de
Bordeaux, et seigneur de la maison noble de Puy-Pelat qu'il avait acquise,
le 23 octobre 1549, de M. M6 Charles Gaillard, « docteur ez droitz ». Olive de
Lestonnac, qui devait épouser en troisièmes noces le premier président
Marc-Antoine de Gourgue, hérita de tous les biens de Pierre de Lestonnac,
son père.
FORNEL. — François Fornel, bourgeois et marchand de Bordeaux, est
mentionné dans les minutes notariales de 1545 à 1570.
MULET. — Pierre de Mulet, riche marchand et bourgeois bordelais, de la
paroisse Saint-Pierre (1542 à 1566), faisait le commerce des vins et du
pastel; il prit la suite des affaires de son père, le riche « sire Pierre Mulet »
T. XXX.
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qui avait donné son nom à la petite rue connue de nos jours, par une
transformation bizarre, sous le nom de « rue du Mulet ». Pierre de Mulet
était le frère des parlementaires de ce nom dont la biographie figure aux
notices de la planche XIX. H fit son testament à Bordeaux, les 27 avril et
26 décembre 1566, et laissa une partie de sa fortune à sa femme Catherine
Ducasse, qui était, lors de son mariage avec Pierre de Mulet, veuve en
premières noces du marchand bordelais Jehan Duguet.
VERENGEACY. — Antoine de Verengeacy faisait le commerce du pastel,
à Bordeaux, en 1565 et 1566.
FORCADE. — Bertrand de Forcade était bourgeois et marchand à Bordeaux, de 1563 à 1568.
DES APPAS. — Loys des Appas, « contrôleur pour le Roy des deniers et
» décimes communs, dons et octrois du Bazadois, » était le plus riche
bourgeois et marchand de La Réole en 1560. Par sa mère, Jehanne de Phs,
il se trouvait allié à plusieurs familles féodales ou parlementaires; sa
sœur Catherine des Appas avait épousé le riche et noble marchand Pierre
de Sacriste, ancêtre des marquis de Malvirade.
LA FITE. — Guillaume de La Fite, bourgeois et marchand de Bordeaux
de 1555 à 1569, descendait de Peyrothon de La Fite, reçu bourgeois de
Bordeaux le 20 juillet 1532.
F0RTH0N. — Bernard Forthon, ou Forton, dont la famille a fourni à
Bordeaux plusieurs notaires, des jurats et un procureur au sénéchal de
Guyenne, figure avec la qualité de bourgeois et marchand de Bordeaux,
dans les actes, dès 1545. Il s'occupait principalement du commerce des
bois de merrain, du sel et du vin. Il vivait encore en 1570.
DU CASSE. — « Sire Jehan Du Casse » appartenait à une vieille famille
bourgeoise de Bordeaux; un de ses ancêtres, Perrin du Casse, avait été
investi en 1520 de la charge de prévôt de cette ville; Bernard du Casse
avait reçu des lettres de bourgeoisie le 14 juillet 1526, et Fortis du Casse,
l'un de ses descendants, devait exercer successivement les fonctions de
premier consul (1588), puis de juge de la Cour de la Bourse des marchands
en 1593. Pierre du Casse, frère de Jehan du Casse, fut conseiller au parlement de Bordeaux de 1554 à 1570.
LABAT. — Jehan de Labat, bourgeois de Bordeaux et « maistre pastissier », reçut des lettres de bourgeoisie le 8 juin 1521. Son nom se retrouve
dans quantité d'actes notariés. Il joignait à la vente de ses « pastisseries »
un fort commerce de vins, de pastel et de sel.
LOME. — Pierre de Lomé, souvent appelé de Lhomme, se qualifiait
bourgeois et marchand de Bordeaux dès 1560.

91
DELMAS. — Ramon Delmas,
Bordeaux dès 1558.

dit Dumas,

bourgeois et marchand de

LE DISME. — François Le Disme, clerc, habitant de Bordeaux en 1566.
GIRARD. — Giron de Girard, qui paraît dans les actes notariés dès 1552,
appartenait à l'une des meilleures familles de Bordeaux; deux de ses
parents parvinrent aux plus hautes situations ; l'un fut vice-sénéchal de
Guyenne et l'autre fut l'historien bien connu, Bernard de Girard, seigneur
du Haillan, dont nous donnons un autographe planche XXXII.
CAUSSE. — Ramon Causse, bourgeois et marchand de «la Rousselle »
de 1551 à 1572, faisait principalement le commerce du sel et des peaux.
Son fils Raymond Causse, né le 30 avril 1548, fut élu premier consul de
la Cour de la Bourse en mai 1591, juge de la même Cour en 1594 et
acquit plus tard la charge anoblissante de trésorier général de France
en Guyenne.
MALBOSC. — François Malbosc, fils

du riche

commerçant

François

Malbosc, faisait un grand commerce de pastel dès 1549. Il vivait encore
en 1570.
GUÉRIN. — Pierre Guérin, bourgeois

et marchand de Bordeaux de

1563 à 1568.
ROUX. — Loys Roux, riche bourgeois et marchand, fut élu jurât de
Bordeaux le premier août 1566. Il fut choisi en mai 1571 pour exercer les
fonctions de juge de la Cour de la Bourse et le 1er août 1574 fut réélu jurât.
Son fils, Etienne Roux, fut aussi juge de la Cour de la Bourse en 1580.
IUSTES. — André de Iustes, marchand de « la Rousselle » dès 1549, fut
condamné par les jurats, le 19 septembre 1554, à payer une forte amende,
tant pour avoir acheté du

merlus à l'œil, c'est-à-dire sans l'avoir fait

compter, que pour avoir voulu jouir des droits que conférait la bourgeoisie
bordelaise, bien qu'il n'eût point été reçu bourgeois. Il reçut des lettres
de bourgeoisie le 7 octobre 1554, et paya à cet effet cinquante écus.
HARRYET.— Bertrand de Harryet, marchand d'origine basque, était établi
à Bordeaux dès 1556. Il s'était associé avec le marchand Fortaney de Labasquerie pour le commerce des vins et du pastel. Il vivait encore en 1575.
BIGNAU. — Bernard de Bignau, riche bourgeois

et marchand, établi

à Bordeaux dès 1540, avait épousé Pétronille Barailhey,

d'une vieille

famille bordelaise. L'un de ses frères, Pierre de Bignau, marchand de
Bordeaux,

dirigeait

l'hôtellerie

du « Chapeau Rouge » de 1550 à 1556.

Etiènne de Bignau, autre frère de Bernard, fut premier consul de |la Cour
de la Bourse en mai 1570 et juge de la même Cour en 1572.
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Pierre de Beauregard, bourgeois et marchand de
Bordeaux en 1565 et 1566.
BEADREGARD. —

François Treilhe, bourgeois et marchand de Bordeaux
dès 1560, fut élu second consul de la Cour de la Bourse en 1573 et juge
de la même Cour en 1578. Son frère, Gérard Treilhe, fut premier consul de
la Bourse en 1580.
TREILHE. —

POJET. —

Jehan Pojet, marchand de Bordeaux de 1562 à 1567.

DUPORT. — Romain Duport, riche bourgeois et marchand de pastel et
de sel de 1558 à 1568. Bernardine Duport, sa sœur, avait épousé l'avocat
Jehan Thibault.
GAIGNARD. —

Jehan Gaignard, marchand de Bordeaux en 1565 et 1566.

VERRIER. — Jehan Verrier, sieur du Boscq, bourgeois et citoyen de
Bordeaux, figure au nombre des grands négociants de cette ville dès 1557.
Il avait épousé Jacquette de Lestonnac, dont il eut un fils, François
Verrier, avocat au parlement de Bordeaux. Jehan Verrier ne vivait plus
en septembre 1591. Son frère, Jehan Verrier, receveur général des finances
en Guyenne, fut élu jurât de Bordeaux en 1579.
LABAT. —

Pierre de Labat, bourgeois et marchand de Bordeaux de 1555

à 1569.
LA FARGUE. — Jehan de La Fargue, bourgeois et marchand de Bordeaux
en 1565 et 1566, s'était associé avec le marchand Vincent Bonnyn pour faire
le commerce des vins et des merrains.
DETCHART. — Tristan Detchart, marchand bordelais, faisait de nombreuses affaires avec le riche marchand Jehan du Halde dès 1560. Detchart
était Basque d'origine.
SAINT-CRIC. — Pierre de Saint-Cric, riche bourgeois et citoyen de
Bordeaux, faisait principalement le commerce du sel et des cuirs. Il figure
dans une foule d'actes notariés, et faisait d'importantes affaires avec les
principaux tanneurs de l'époque, notamment avec les de Gauffreteau.

Jehan de Lalion, bourgeois et marchand de Bordeaux, fut élu
en mai 1581 premier consul de la Cour de la Bourse, et en 1587 juge près la
même Cour.
LALION. —

Jehan de Billy, bourgeois et marchand de Bordeaux, fit le
commerce du pastel pendant de longues années (1549-1576). Son fils, Pierre
de Billy, bourgeois et marchand, figura dans le haut commerce bordelais
de 1584 à 1603. La famille de Billy, anoblie par les charges de robe, a donné
BILLY. —
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plusieurs conseillers à la Cour des Aydes de Guyenne dans le courant des
xvne et xvin6 siècles.
DU CAVEY. — André du Cavey figure parmi les principaux marchands
de Bordeaux de 1562 à 1567.
CASANA, dit CASSAIGNE. — Antoine Casana, dit Cassaigne, bourgeois et
marchand de Bordeaux en 1565 et 1566.
ROBIN. — Philippe Robin, marchand de « la Rousselle », faisait un grand
commerce de pastel et de vins de 1559 à 1572.
LAMBERT. — Jehan de Lambert, riche marchand de la paroisse SaintPaul de Bordeaux, s'était associé avec le marchand Mathieu Dortes pour
faire le commerce des vins et du pastel. Il fut élu en mai 1568 premier
consul de la Cour de la Bourse. Sa famille était alliée à plusieurs des
familles parlementaires de Bordeaux, aux d'Alesme, de Nesmond, d'Aste,
de La Chèze et du Vergier; un Lambert fut jurât en 1562 et 1563.

Achat fait par la Municipalité bordelaise et les principaux marchands de
Bordeaux des droits du roi sur la Grande et la Petite Coutume, aux fins
d'obtenir l'établissement à Bordeaux de deux foires franches.

Saichent tous presens et advenir que, aujourduy, douziesme du
mois de mars l'an de la nativité de nostre seigneur Jesucrist (sic),
mil cinq cens soixante six, par davant moy Jehan Castaigne notaire
et tabellion royal en la ville et cité de Bourdeaulx et senechaucée
de Guyenne, presens les tesmoins soubznommés, ont esté presens en
leurs personnes, Jehan de Rignac, juge de la bourse commune des
marchans establye audict Bourdeaulx, Pierre de Lestonnac, Loys
Desapas, Jehan du Casse, Raimond du Mas, Loys Roux, Pierre
Gueryn, André de Justes, Romain du Port, pour luy et son compaignon, Gyron de Girard, Pierre de Lhomme, André du Cavey,
François Treille, Fortaney de la Basquerie et Bertrand Darriet
son compaignon, François Malbosc, Pierre de Saint-Cricq, Pierre
de Beauregard, Anthoyne Cassaigne, Philippe Robin et Jehan de
Billy, Jehan Poget, Bernard du Vignau, Ramond Causse, Jehan
Lambert, Jehan de Labat, Jehan de La Lyon, Jehan Verrier, Jehan
de la Fargue et Vincens Bonyn son compaignon; Pierre de Labat,
Guillaume de Lafite, Tristan de Chart, Bernard Forton, Pierre
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Mulet, Bertrand de Forcade, Anthoyne Verengeassy et François
Fournel, les tous marchans et habitans de ladite ville de Bourdeaulx,
sauf ledit Des Apas habitant à la Béolle, lesquels en présence
de noble Gaston de La Touche, escuyer, sieur de la Faye, maire,
honorables hommes, André Chastillon, maistre Jehan de Bordes,
avocat en la Court et Jehan de Biarrote jurais et maistre françois
de La Rivière, procureur et scindic de ladite ville, estans assemblés
en la chambre du Conseil de la Maison Commune d'icelle pour
traicter et communiquer des affaires occurens à ladite ville, comme
ils ont de bonne coustume, et en absence de Jehannot Daydie et
Cierges Bouhard aussi jurats d'icelle, récusés en l'affaire cy dessoubz mentionnée, comme estans associez en l'afferme de la Grand
et Petite coustume de ladite ville de Bourdeaulx, faicte par le Roy
à Guillaume de Gascq, ont dict, narré, declairé, que pour empêcher
l'entérinement et verifïication de certaines lettres patentes du Roy,
du dix septiesme de février dernier passé, obtenues en forme de
prétendue déclaration des foyres franches de ladite ville par ledict
Guillaume de Gasc, fermier des droictz de la Grand et Petite Coustume de Bourdeaulx et grenier à sel de Lybourne acoustumées
d'estre levés, tant en la comptablerie dudit Bourdeaulx, que es villes
de Lybourne, Bourg et Blaye, icelluy de Rignac, ses susdits consors
et autres marchans en grand nombre, bourgeois et estrangiers se
seroient opposés à la publication des dites lettres du dix septiesme
de février, avec monsieur le procureur gênerai du Roy et messieurs
les Maire et Jurats de la présente ville et auroient deduict et allégué
en la court de parlement plusieurs moiens de la circunvention fete
au Roy par ledit de Gascq et aultres qui auroient poursuyvy lesdites
lettres contraires au bien public de Bourdeloys et aux lettres de
chartre de la création et érection des deux foyres franches establies
en ladite ville, liberté et franchises d'icelles et au conlract mesmes
de l'afferme dudict de Gascq. Néantmoins, au cas que ledit fermier
ne vouldrait se contenter des droictz qualités et modiffications contenues en son contract et en l'eedict de ladite création et érection des
foyres, ledict Rignac et consors sus nommés auroient offert de
prandre ladicte ferme, et, icelle entretenir selon sa forme et teneur,
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sans s'ayder aucunement desdictes lettres de prétendue déclaration
et d'abundunt offert et consenty soubz le bon plaisir du Roy, que,
en ampliant ladicte franchise et liberté des foyres, les quinze jours
continuelz, preffix pour icelles, fussent declairés par Sa Majesté
utiles et ouvrables sans y comprendre les dimenches et jours des
festes et desdites offres compaignie et société auroient ledict Rignac
et consors promis passer instrument par escript et obligation en
bonne forme à toutes heures.
Pour ce est-il que les sus nommés de Rignac, Lestonnac,
Desapas et aultres consors, pour le bien public de ladite ville de
Bourdeaulx et du commerce, conservation, entretenement des
deulx foyres franches, augmentation des franchises et liberté
d'icelles, par. tant qu'il plaira au Roy de les amplier, comme dessus
ont declairé avoir faict et font par ces présentes lesdictes offres,
consentement, compaignie et société cy dessus mentionnées, promectant, comme promectent par cesdictes présentes, de prendre
ladicte ferme de la Comptablerïe, chacun pour les sommes et
quotités cy bas declairées, au lieu et place dudit de Gasc, par tant
qu'il ne s'en vouldra contenter et ce, jouxte et en suyvant la
teneur et les qualités exprimées par sondict contract de ferme, du
neufiesme de may mil vc soixante cinq et l'edict de création et
establissement desdictes deux foyres franches, daté du mois de
juing audit an mil cinq cens soixante cinq, et publié en la Cour de
parlement de Bourdeaulx, le neufiesme jour d'aoust après ensuivant, sans s'ayder aucunement des qualités, déclarations et
modiffications portées par lesdictes lettres patentes du xvne du
mois de février dernier, lesquelles consentent, et, par tant que
besoing seroit, requièrent estre registrés et en oultre volu et
consenty veulent et consentent que les quinze jours de chacune
desdictes deux foyres soient ouvrables sans y comprendre les jours
de festes partant qu'il plaira au Roy ainsy l'ordonner.
Et pour faire et prester lesdictes offres et consentement, par
davant Sa Majesté, Messieurs de son Conseil privé, et par tout
ailleurs ou il apartiendra, et persister en leurs causes d'opposition,
dires et déclarations contenues es arrestz et ez plaidoyer sur ce
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faictz en ladicte court de parlement de Bourdeaulx, les sapmedy
second jour du présent mois de mars, lundy quatriesme et mardi
cinquiesme dudict mois, ensemble pour consentir que, ausdites
qualités sus exprimées, iceHe ferme soit mise entre les mains
desdicts sieurs Maire et Juratz de la présente ville; 0 la charge de
rebailler aux mesmes qualités ausdictz Rignac et consors et les
préférer à tous aultres, ainsy que lesdicts sieurs Maire et Juratz,
illec presens, ont promis, comme cognoissans qu'ils ont procuré le
bien public et qu'ils se sont constitués ez fraiz pour ce faire. Ont
lesdits Rignac et susdits consors faict et constitué comme font et
constituent par ces présentes leur procureur gênerai et spécial,
ausdictes fins, scavoir est Maistre Jehan Morin, advocat en la Court
de parlement de Bourdeaulx, auquel ont donné et donnent puissance
de substituer et eslire domicilie, promectant tenir et avoir pour
agréable, ferme et stable à tousjours, tout ce qui par ledict Morin
et ses substitués sera faict, procuré et negotié audit affere,
circunstances et deppendances, et de les en relever indempnes de
tous despens, domaiges et interestz, ensemble d'entretenir lesdictz
offres et consentemens, compaignie et société, scavoir est: ledict
de Rignac, pour deux mil livres tournoises de ladicte ferme, ledict
de Lestonnac, pour mil livres tournoises, icelluy Desapas et sa
compaignie, pour douze mil livres tournoises, Jehan Ducasse, pour
deux mil livres tournoises, Ramond du Mas, pour deux mil livres
tournoises, Loys Roux, pour deux mil livres tournoises, Pierre
Guerin, pour deux mil livres tournoises, André de Justes, pour
deux mil livres, Romain Duport et son compaignon, pour mil livres,
Giron Girard, pour deux mil livres, Pierre de Lhomme, pour deux
mil livres tournoises, André du Cavey, pour mil livres tournoises,
François Treille, pour deux mille livres tournoises, Fortaney de
la Basquerye, Bertrand Darriet et son compaignon, pour deux mil
livres, François Malbosc, pour deux mil livres tournoises, Pierre
de Saint-Cric, pour mil livres tournoises, Pierre de Beauregard,
pour mil livres tournoises, Anthoyne Cassaigne, Philippes Robyn et
Jehan de Billy, tous trois ensemble, pour deux mil livres tournoises,
Jehan Poget, pour mil livres tournoises, Bernard Du Vignau, pour
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deux mil livres, Ramond Causse, pour deux mil livres tournoises,
Jehan Lambert et Dortes, son compaignon, pour deux mil livres
tournoises, Jehan de Labat, pour deux mil livres tournoises, Jehan
de La Lyon, pour mil livres tournoises, Jehan Verrier, pour
deux mil livres tournoises, Jehan de la Fargue et Vincent Bonyn,
son compaignon, pour deux mil livres, Pierre de Labat, pour
mil livres tournoises, Guillaume de La Fite, pour mil livres tournoises, Tristan Detchart, pour mil livres, Bernard Forton, pour
mil livres tournoises, Pierre Mulet, pour mil livres tournoises,
Bertrand de la Forcade, pour 'mil livres tournoises, Anlhoyne
Verengeassy, pour deux mil livres tournoises, François Fornel pour
deux mil livres tournoises; et, au cas qu'il se trouveroyt autres
charges pour ladite ferme montant à plus grandes sommes que les
sommes cy dessus speciffiées; chacun des associés constituants
contribuera, rata pro rata, au sol la livre, selon les quotités d'ung
chacun aussi cy dessus speciffiées, pour lesquelles pars, sommes et
quotités, ont tous les susdictz associés constituans aussy promis,
juré en leur foy et serment, s'en relever indempnes, les uns envers
les aultres, de tous despens, domaige et interestz qui s'en pourroient
ensuyvre, soubz obligation et ypoteque de leurs personnes et biens,
presens et advenir quelconques, qu'ilz ont pour l'entretenement de
tout le contenu au présent contract, soubzmis et soubzmettent chacun
d'eulx a la compulsion de tous juges et par exprès à la rigueur du
garde et exécuteur des scel et contre scel royaulx establis auxdictz
contractz en ladite ville de Bourdeaulx, comme pour les propres
deniers et affaires du Roy, l'une voye de persécution ou d'emprisonnement de leurs personnes non cessans pour l'autre, par default
d'entretenir tout ce que dict est chacun, en son endroict; et ont
renuncé et renuncent, sur ce, a toutes exceptions et remèdes de faict
et de droict qui leur pourroict ayder à venir ou faire venir contre
l'effect de ces présentes et au droict, disant generalle renunciation
ne valoir.
[Ce fut faict et passé en ladite ville et cité de Bourdeaulx dans
La chambre du conseil de ladicte maison commune d'icelle, ez
présences de françois berard, portier et garde des prisons de ladicte
T. XXX.
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maison commune, Maistre ymbert trapy, procureur en guienne,
Jehan trasryeu, et françoys Le disme, clercs, demeurant en ladicte
ville, Tesmoins à ce appelles et Requis.
LAFAYE,

DEBIARROTTE,

VIÈRE,

DE FORNEL,
DESAPPAS,
LABAT,

A.

CHATELHON, J. BORDES, DE LARI-

TRAPPY, J. TRASRIEU,

P.

Piere
DE

MULET,

LAFITE,

B.

A.

J.

RIGNAC,

DE

LESTONNAC,

DE VERENGEACY, FORCADE,

FORTHON, J. DU CASSE, J. DE

DE LOMÉ,

Ramond DELMAS, LE DISME, présent,
Giron DE GIRARD, R. CAUSSE, François MALBOSÇ, GUÉRIN,
Loys Roux, DE IUSTES, B. DE HARRYET, faisant pour moy
et pour Labasquerye, mon compagnon, B. DE BIGNAU,
P. DE BAUREGARD, F. TREILHE, Jehan POJET, R. DUPORT,
pour moy et mon compaignon, Jehan GAIGNARD, Jean
VERRIER, Pierre DE LABAT, J. DE LA FARGUE, tant pour
moy que pour le Sire Vincent bonnyn; Tristan DETCHART; Pierre DE SAINTCRIC; Jehan DE LALION; J. BILLY;
A. DU CAVEY; Anthony CASANA; P. ROBIN: J. DE LAMBERT, tant pour moy que pour Mathieu
dortes, sa
compagnie.]

XXXI

MARÉCHAL DE BIRON ET LÀ JURADE
En

1566

XVIe SIÈCLE

BIRON. — Armand de Gontaut, baron de Biron, maréchal de France,
gouverneur de Guyenne, maire de Bordeaux, né vers 1521, mort le 26 juillet 1592. Fils aîné de Jean de Gontaut et de Renée-Anne de Bonneval, il
descendait ainsi de deux des plus illustres familles du Périgord et du
Limousin. Son nom remplit la seconde moitié du xvr3 siècle. Dans cette
Guyenne où, pendant plusieurs années, il mena de front toutes les
affaires militaires, administratives et diplomatiques, nombreuses sont les
traces qu'a laissées l'homme actif, énergique, indépendant et fier, qui fut
le maréchal de Biron. Élevé à la cour de Navarre, parmi les pages de Marguerite de Valois, Armand de Gontaut puisa dans ce foyer de la Réforme
la modération dont il devait plus tard, comme successeur du terrible
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Monluc, faire preuve vis-à-vis des Huguenots. Les qualités qu'il montra
en Piémont, sous le maréchal de Brissac, lui valurent la lieutenance de
la compagnie de son chef, et, en 1553, le gouvernement de Turin. Ce fut
à l'attaque du château de Mazin qu'il.reçut le coup de feu qui le rendit
boiteux pour toute sa vie (janvier 1554). Grâce à la protection du duc de
Guise, il fut nommé, en 1556, gentilhomme de la chambre du roi, obtint,
en 1557, le commandement d'une compagnie de chevau-légers et, peu
après, la charge de mestre de camp général de la cavalerie française.
Dès lors, il se trouva mêlé, grâce à la confiance du roi et de la reine-mère,
aux événements les plus considérables de son époque. Les édits de
pacification promulgués, il fut envoyé en Guyenne pour en surveiller
l'exécution (1561). En décembre 1562, il prenait une part prépondérante au
gain de la bataille de Dreux. En janvier 1564, il était chargé de dissoudre
le parlement d'Aix. Le 10 novembre 1567, il se battait à Saint-Denis.
Le 23 février suivant, il négociait avec le sieur de Malassise la paix dite
de Longjumeau, que les « bons compagnons », dit d'Aubigné, appelèrent
plaisamment, par un double jeu de mots, la « paix boiteuse et mal assise ».
Le 3 octobre 1569, Armand de Gontaut participait encore, avec Tavannes,
au gain de la bataille de Moncontour, et, pendant le siège de Saint-Jeand'Angély, recevait du roi la charge de grand maître de l'artillerie (6 novembre 1569). Il était chargé en même temps, toujours avec Malassise, de
négocier la paix avec les Princes et Coligny. Cette paix, lentement conclue,
ne fut proclamée à Saint-Germain que le 5 août de l'année suivante. Quelques mois après, Biron reçut de Charles IX une mission des plus délicates,
celle de négocier le mariage d'Henri de Navarre et Marguerite de Valois.
De retour aux armées, il dirigea en 1573 le siège de La Rochelle jusqu'à
l'arrivée du duc d'Anjou. Il y fut blessé, écrit un chroniqueur bordelais,
« en la mesme cuisse en laquelle il l'avoit esté aultrefoys ». Gouverneur
de La Rochelle le 10 juillet do cette môme année, il obtint, peu après, le
bâton de maréchal de France, assista aux États de Blois et négocia, avec
le roi de Navarre, la paix de Bergerac (17 septembre 1577). C'est en
octobre 1577 qu'il se rendit en Guyenne pour maintenir l'ordre et remplacer Monluc. En 1578, il succédait au président d'Eymar comme maire
de Bordeaux. Mais son habileté et sa modération ne purent empêcher la
reprise des hostilités et il reçut le commandement d'une des trois armées
dirigée contre les Protestants. Ayant réuni ses forces à La Réole, il marcha
sur Marmande et, arrivé devant Gontaut, se saisit de cette ville et mit à mort
les séditieux. Leur exécution soudaine effraya si fort les Huguenots, que
ceux-ci livrèrent, sur-le-champ, au maréchal les clefs de plus de dix places
de la région. Un instant arrêté par la peste qui l'obligea à licencier ses
troupes, il les rappela peu après, autour d'Agen, et prit force petites places :
Sauveterre, Montréal, Mézin, Vic-Fezensac, Astaffort, Montagnac, MontforL.
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Au retour de ce dernier fait d'armes, il se brisa la jambe gauche; son
fils Charles de Gontaut, celui qui fut décapité en 1602, prit à sa place
le commandement. C'est pendant cette campagne que, passant devant
Nérac, où se trouvait la reine Marguerite, il envoya sur la ville les sept
ou huit volées de canon qui ne lui furent jamais pardonnées par cette
princesse. Après les conférences du Fleix (novembre 1580), elle exigea que
Biron fût remplacé en Guyenne

par Matignon. Il s'éloigna alors de

Bordeaux, se retira à Biron, puis se rendit à la Cour où il reçut du roi le
collier du Saint-Esprit, et, dès lors, partagea son temps entre la Cour et son
château. Cependant, il ne resta point inactif, car on le retrouve en Flandre
au printemps de 1582, en Poitou en 1585, à la Journée des Barricades
(mai 1588), à Arques et à Ivry, au siège de Clermont où il est blessé, puis
en Normandie, à Chartres (19 avril 1591), à Noyon (17 août), à Rouen
(Il novembre), enfin en Champagne, dans cette expédition fatale où il
mourut en soldat, la tête emportée par un boulet.
RAOUL. — Jehan Raoul, avocat, conseiller du roi, notaire et secrétaire
du parlement de Bordeaux, et jurât de cette ville en 1579.
BÉRARD. — Etienne Bérard, jurât de Bordeaux en 1579.
DEMENON. — Loys Demenon, jurât de Bordeaux en 1579.
DEASTE. — Charles Deaste ou d'Aste, écuyer, seigneur des Roys, en
Saintonge, du Taillan et de l'Allemagne, près de Blanquefort, était fils de
Jehan d'Aste, écuyer, archer du Château-Trompette, jurât de Bordeaux à
diverses reprises, et d'Olive Gaillard de Cessac. Charles Deaste succéda
vers 1560, en qualité de conseiller du roi et comptable de la Comptablie de
Bordeaux, à son beau-père, Louis de Cherbeye, seigneur de Romefort; il
occupait encore cette charge en 1596, époque de sa mort; il avait été élu
jurât en 1574 et 1581. Il était le beau-frère du célèbre avocat Bernard de
Laburte. Sa

fille, Olive Daste, épousa le premier président André de

Nesmond.
MORILHIÈRES. — Pierre de Morilhières, avocat et conseiller référendaire
en la chancellerie près le parlement de Bordeaux, jurât de cette ville
en 1579.
VERRIER. — Jehan Verrier, conseiller du roi et receveur général des
finances en Guyenne, jurât de Bordeaux en 1579.
GAULTIER. — Jehan Gaultier, procureur au parlement de Bordeaux
en 1579.
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Acte des Maire et Jurats de Bordeaux portant concession de certains droits
et exemptions au peintre Jacques Gaultier.

Saichent tous comme de tous temps et antienneté toutes republiques
bien instituées et ordonnées ayent, entre aultres chozes, singulièrement deziré retirer à elles, et en leurs villes, des meilleurs et plus
expérimentés artizans qu'il leur estoyt possible, tant pour l'instruction
de la jeunesse que pour servir au peubliq et pour pour (sic) bonifier
lesdites ville, à l'exemple desqueles Messieurs les Maire et jurats
de ceste ville de Bourdeaulx estans advertis que Jacques Gaultier,
paintre, estoyt en ceste ville et qu'il estoyt assés bien expérimenté
en l'art de la paincture, l'auroient appellé en la maison de ville et
remonstré que, s'il se voulloit avec sa famille retirer en cestedicte
ville et y faire sa résidence, ils l'accomoderoient de logis pour quelque
temps en icelle ville, et sy le gratifieroient d'ailleurs d'aultres chozes
et exemptions, ce que ledict Gaultier leur auroyt accordé, soubz les
pactes et conditions que cy après seront declairées.
Pour ce est-il que aujourd'huy pardevant moy, Léonard Destivalz,
notaire et tabellion royal en Guienne et en présence.des tesmoings
cy après nommés, ont esté presens en leurs personnes: Messire
Armand de Gontault de Biron, maire et gouverneur de ladicte ville
et mareschal de France, nobles seigneurs messieurs Jehan Baoul,
advocat en la Cour de parlement, notaire et secrétaire d'icelle,
Estienne Berard, Loys de Menon, Charles de Aste, escuyer, conseiller
du Roy et son comptable audict Bourdeaux, Jehan Verrier aussy
conseiller du Roy et recepveur gênerai des finances de Sa Majesté
en la charge et generallité de Guienne et Pierre de Morilleres, avocat
en ladicte cour, conseiller referandaire en la chancellerye de ladicte
ville, les tous jurats d'icelle, lesquelz de leurs bons grés et vollontés
ez dictes quallités, tant pour eulx que leurs successeurs maire et
juratz, pour accomoder ledict Gaultier et luy donner moyen de résider
en ladicte ville avec sa famille, luy ont accordé et accordent par ces
présentes sa demeurance et de sadicte famille en la maison qui faict
le coing des rues du Cahernan et du collège de Guienne, et ce, pour
le temps et espace de cinq années prochaines, et conscentent à
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compter du premier jour de septembre prochain et finissant à semblable jour lesdictes cinq années finies et revollues, pour en jouyr en
la mesme forme et manière que lesdictz sieurs l'ont cy devant baillée
à louaige à aultres, sans que pour raizon de ladicte résidence ledict
Gaultier soyt tenu durant et pendent ledict temps payer aulcune
chose de louaige ne revenu à ladicte ville; lesquels sieurs maire et
jurats seront tenus et ont promis le mectre en possession dé ladicte
maison dans ledict jour ou plus tost s'il a la commodité d'y aller
demeurer et s'y remuer et l'en fera jouyr pendant ledict temps de
cinq années. Et ledict temps finy, ledict Gaultier a promis et sera
tenu en laisser la possession vacue ausdicts sieurs et à leursdictz
successeurs. Et, sy ledict Gaultier ne s'agrée de ladicte maison et n'y
veult demeurer, lesdicts sieurs ont consenty et consentent qu'il la
puisse bailler à louaige à aultruy, pour lesdictes cinq années seullement, pour telle somme de deniers qu'il luy plaira pour d'aultant le
soullaiger du louaige d'une aultre maison ou il se voudra loger;
desquelz deniers provenans dudict louaige ledict Gaultier ne sera tenu
en payer aulcune chose à ladicte Ville. Lesquels sieurs ez considération de ladicte résidence, seuffîzance et expérience dudict Gaultier
et pour le retenir en ladicte ville et donner occazion a aultres artizans
se y retirer, luy ont promis et accordé, promectent et accordent le
tenir quicte, exempt et imunié, pour et durant lesdictes cinq années,
d'aller ou envoyer à la garde des portes de ladicte ville, du guet soyt
de jour ou de nuict, de faire manœuvres et de toutes aultres factions
de guerre, de payer et contribuer aucunes sommes qui, pendent ledict
temps de cinq années, pourroient estre mizes et imposées sur les habitans de ladicte ville par auctorité desdicts sieurs, à quelque somme
de deniers qu'elles puissent monter; et en oultre, l'exempteront de
loger en sa maison aulcuns gens de guerre, de pied ne de cheval,
aulcuns seigneurs ne aultres, de quelque quallité qu'ils soient, et de
leur fournir aulcuns meubles, vivres et choses quelzconques, durant
ledict temps desdictes cinq années, durant lesquelles, ledict Gaultier
sera tenu tenir ledict logis couvert et estang en bon pere de famille et
a la fin d'icelles le rendre en la mesme quallité. Pendant laquelle
résidence et en consequance d'icelle lesdicts sieurs maire et jurats
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esdictes quallités ont promis et seront tenus le faire effectivement
jouyr desdictes exemptions, ensemble de ladicte maison du coing
dudict collège durant lesdictes cinq années, et pour ce faire ils en
ont obligé et obligent, [esdictes quallités audict Gaultier, les biens et
revenu comun de ladicte ville, Qu'ilz ont pour ce soubzmis aux Jurisdictions, Rigueurs et contrainctes des cours de monsieur le Grand
Senechal de Guienne, du prevost Royal de Lombriere et de Tous
aultres Seigneurs et Juges, et ont Renuncé et Renuncent à tous les
Remèdes de droict par lesquelz se pourroient ayder à venir Ou faire
venir contre ces présentes, la teneur Desquelles ont promis et iuré,
aulx Saints Evangilles nostre Seigneur, tenir et observer. Faict et
passé en ladicte maison commune le vingt deuxiesme Jour d'aoust
Mil Ve Soixante dix neuf, ez présences de maistre gerauld de Lacoste
notaire Royal, et Jehan gaulttier, procureur, tesmoins à ce appelés et
Requis.
BIRON;

J.

RAOUL,

Jurât;

jurât; L. DEMENON; DEASTE;
jurât; GAULTIER, présent.]

BERARD,

MORILHIÈRES; VERRIER

Et le lendemain xxnr3 dudict mois le précèdent contract a esté
par moy, notaire susdict, presens les temoings cy après nommés,
signiffié à Monsieur Maistre Hellie Vinet, principal audict collège de
Guienne, à ce qu'il n'y prétende cause d'ignorance, a qu'il ayt vuidé
ou faict vuider ledict logis dans ledict premier jour de septembre
prochain; lequel a faict response que lesdictz sieurs maire et juratz
sont seigneurs propriétaires non seullement dudict corps de logis
baillé audict Gaultier, ains de tous les autres dudict colleige, duquel
ils peuvent disposer à leur bonne volunté, à laquelle il seroit bien
marry de contrevenir, pour l'obéissance qu'il leur a toujours portée
et affectionnée volunté qu'il a de leur obeyr. Dont ledict Gaultier a
requis acte que luy ay octroyé à Bourdeaulx dans ledict collège
lesdictz jour et an, ez présences de toussainctz Peicoche portier
audict colleige, et Jehan Vinet, escollier audict collège, tesmoings
a ce appellés et requis.
Elie

VINET;

Toussainct

PICOCHE;

Jean

VINET.
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XXXII

LOUIS DE FOIX
BERNARD DE GIRARD, SIEUR DU HAILLAN
XVIe SIÈCLE

LOYS DE FOIX. — L'historien deThou, qui a eu avec Louis (Loys) de Foix
des rapports d'intimité, le fait naître à Paris de parents originaires du comté
de Foix, dont ils portaient le nom; de là, comme certains l'ont avancé sans
preuve, à le rattacher d'une façon quelconque à la famille des comtes de
Foix, il y a loin. La date de sa naissance, d'après M. Tamizey de Larroque,
doit être fixée vers 1538. En 1566, nous trouvons déjà Louis de Foix installé
en Espagne, auprès de Philippe II, en qualité d'ingénieur mécanicien, et
occupé aux travaux du palais de l'Escurial, commencé en 1563, et dont les
plans sont l'œuvre de Jean-Baptiste de Tolède et de Jean de Heredia. Vers
1567, Louis de Foix quitta l'Espagne et rentra en France; de 1567 à 1568, il
construisit, nous apprend M. Charles Marionneau, les piliers et les arches
du pont de Pirmil, près de Nantes; quatre ans après, il était encore dans
cette ville et visitait le lac de Grand-Lieu, pour étudier l'écoulement de ses
eaux. Un peu plus tard, Louis de Foix entreprenait de grands travaux à
Bayonne, où il s'engageait à construire, en deux ans, un port au Trossoat;
il ne s'agissait de rien moins ensuite que de creuser un nouveau lit à
l'Adour, au Boucaut-Neuf, et de forcer, au moyen d'une puissante digue,
les eaux rapides de ce fleuve à abandonner l'ancien lit et à s'écouler
directement à la mer. Ces travaux considérables durèrent six années, de
1572 à 1578. Ils furent couronnés d'un succès complet, et le 28 octobre de
cette dernière année, après des contrariétés de toutes sortes, les obstacles
furent vaincus, et l'Adour roula majestueusement dans son nouveau lit.
C'est en 1581 qu'Henri III donna l'ordre à l'ingénieur, déjà célèbre, de se
rendre à Cordouan pour vérifier l'état de dégradation de la tour des
Anglais, construite au xive siècle par le prince de Galles, dit « le Prince
Noir », tour qui semble bien avoir été le premier phare établi sur les
rochers de Cordouan. (Gustave Labat, Troisième Recueil de documents
sur Roy an et Cordouan, 1894.)
Entre temps, Louis de Foix (11 juin 1583) visitait les murailles de Bordeaux, qui, mal faites,

dit-il, « doivent être reprises sur une grande

étendue », et, à la suite de l'épidémie qui ravagea cette ville en 1585 et
1586, s'occupait de l'assainissement des marais ou « paluds » qui l'avoisinaient.
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Mais revenons à Cordouan, qui restera l'œuvre capitale de l'illustre
ingénieur du xvie siècle.
Les réparations de la tour des Anglais furent reconnues trop dispendieuses; le roi résolut alors de confier à Louis de Foix la construction d'un
nouveau phare. Le 2 mars 1584, celui-ci s'engageait à Bordeaux, dans
l'hôtel du maréchal de Matignon, en présence de Michel de Montaigne,
maire de la ville, de MM. de Nesmond, président au parlement de
Guyenne, et Ogier de Gourgue, l'un des trésoriers généraux de France, à
construire sur l'îlot de Cordouan un nouveau phare beaucoup plus élevé
et beaucoup moins simple que la tour du prince Noir et semblable au
modèle en bois (il fut fait en pierre) exposé à l'Hôtel de Ville. L'architecte,
qui, d'après l'acte, devait terminer en « deux années » les travaux considérables qu'il allait entreprendre, n'avait pas prévu les difficultés sans
nombre que, malgré son immense talent, il aurait à surmonter. Le phare,
dont la construction fut interrompue pendant près de six ans, ne fut, en
effet, achevé qu'en 1610, vingt-six ans après, et Louis de Foix n'eut pas le
bonheur d'y mettre la dernière main. Ce fut son émule, le conducteur des
travaux François Beuscher, qui termina cette œuvre magnifique.
Louis de Foix était mort dans le courant de 1606, où?... Nul ne le sait
encore, quels qu'aient été les travaux de ses biographes et les recherches
mêmes de l'auteur de cette notice.

Lettre de Loys de Foix au Maréchal de Matignon

Monseigneur, j'ai receu ce jourdhuy la lettre qui vous a pieu me
mander, l'ayant communiquée à monsieur de la Hiliere lequel s'en va
pardevers vous; et sachez que Mr le lieutenant de maire estceluy qui
veult entreprendre de rabiller le grand pont, scavoir est de faire
seullement de neuf les gibades qui sont esté emportées .desquelles
en fault environ le nombre de quinze givades. Mr de la Hiliere et
moy luy avons parlé ce matin pour entendre sa resolution; il
demande que Sa Majesté luy octroyé les droitz de passaige, pendant
huict années, et quil randra ledict pont parfait dans dix-huit mois.
Sur quoy je luy ay proposé quil faudroit donc que ledit pont seroit
entretenu par luy durant ledit temps de huict années pour quil en
tireroit les deniers du passaige, lequel vauldra le double de ce qu'il ce
lieve a présent, parcequ'il ne faudra tenir aucuns basteaux ne gens,
lesquelz despende autant comme ladite afferme monte par chacun
mois en deniers netz.
T.

xxx
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Ledit lieutenant de maire a respondu a monsieur la Hiliere qui
ne les entreprandra point a telle condition et sinon que il le entretiendra seullement pour an et jour, ce que adviserez, si vous plaist.
Ledit sieur de la Hiliere est d'avis le faire publier a qui fera la condition du Roy meilleure. Au reste, pour le regard des chaisnes (?)
du Saint-Esprit, le marché en fust fait a mon aultre voyaige pour
dix mil livres, qui sera une belle chose pour si peu dargent; si l'on
le met au rabais l'on pourroit gaster tout, car ces deux hommes icy
que je vous metz en main sont les plus suffisant du pais et les aultres
ne feroient rien qui vaille a une œuvre tant importante pour le service
de sa Majesté. Je vous communiqueray les articles es présence de
Mr de la Hilliere, Dieu aydant, auquel je suplie le créateur.
[Monseigneur vous mantenir en sa sainte garde, avecque prospérité et longue vye, comme desirez, de bayonne, ce deuxiesme Jour
de Juing 1584,
Vostre humble et obéissant serviteur a Jamais
LOYS DE

FOIX

Le pont dans la ville est achevé et n'y a point de pont levis
suyvant ce que aviez ordonné.]

BERNARD DE GIRARD.

— Bernard de Girard, sieur du Haillan, historien et

littérateur, né à Bordeaux en 1535, mourut à Paris le 23 novembre 1610
et fut inhumé dans l'église Saint-Eustache. Il était Mis de Louis de Girard,
lieutenant de l'amirauté de Guyenne. Bernard de Girard abjura en 1555 la
religion réformée qu'il professait, et devint secrétaire de l'évèque de Dax,
François de Noailles. Il l'accompagna en Angleterre en 1556 et à Venise
l'année suivante, dans ses ambassades. Secrétaire des finances du duc d'Anjou, auquel il dédia, en 1570, un de ses ouvrages, nommé par Charles IX
historiographe de France, en 1571, et par Henri III généalogiste de l'ordre
du Saint-Esprit, il fut, en 1595, pourvu d'une pension de 1,200 écus.
On lui doit la première histoire de France écrite en français, sous le
titre suivant : Histoire de France depuis Pharamond jusqiïà Charles VIII.
Du Haillan est le premier écrivain français qui, renonçant à la manière
des chroniqueurs, composa un corps d'histoire nationale où les documents
sont rapportés, non pas dans l'ordre chronologique rigoureux, mais d'après
leur liaison naturelle.
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Malgré les erreurs qui forcément se trouvent dans cet ouvrage, Augustin
Thierry n'en a pas moins décerné à du Haillan le titre glorieux de « père de
l'histoire de France ».
Bernard de Girard du Haillan possédait dans la paroisse d'Eysines la
maison noble du Haillan, dont il prit le nom, et qui est aujourd'hui le
chef-lieu d'une commune du canton de Blanquefort, arrondissement de
Bordeaux.
On trouve son portrait dans son Histoire de France, 1572, in-f°.

Lettre de Du Haillan au maréchal de Matignon.

Monseigneur, je vous ay escrit des xe et xxvin0 de ce mois et fait
entendre bien au long tout ce qui se passoit pardeça. Despuis mes
dernières, les nouvelles n'ont pas beaucoup augmenté, d'autant qu'il est
au bois de Vincennes en ses dévotions, mais dimanche prochain nous
espérons le voir aux compagnies des masquarades ou nous serons.
Je vous escris cestecy, Monsegneur, nullement pour me ramentevoir de vostre bonne grâce, faveur et amitié, sans avoir que vous dire
autre chose, hormis que je vous remercie très humblement de ce que
M. de Canisi m'a dit de vostre part, qui est un tesmoignage de vostre
bonne affection envers moy, laquelle je vous suplie monstrer a mon
fils monsieur du Haillan, par quelque bon effect, puisque vous lui faites
cest honneur de l'aymer. Et suis bien aise que vous ayés cognu de
monsieur l'evesque d'Aqs ce que je vous en avois dit et escrit, car il a
fallu a la fin que son naturel en soit descouvert et l'incompatibilité qu'il
a toujours eue de vivre avec ses amis et de conserver leurs amitiés.
Je nelaisserray doresnavant passer, monsegneur, aucune occasion
sans vous escrire et sur ce voyage de messieurs nos jurats qui sont
porteurs de la présente. La paix Dieu vous donne
Monsegneur, en parfaite santé, heureuse et longue vie.
[de Paris ce xxx° de Janvier 1585.
Monseigneur, Je suis touiours après a achever mon Chiffre pour
le Vous envoyer, affin qu'il soit le fidelle truchement des nouvelles
que le vous escriray
Vostre très humble et obéissant Serviteur
BERNARD DE

GIRARD.]
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XXXIII

EYMERY JAUBERT DE BARRAULT
VICE-AMIRAL DE GUYENNE.
XVIe SIÈCLE

EYMERY JAUBERT DE BARRAULT. — Eymery Jaubert, sieur de Barrault,
dont la famille était déjà honorablement connue en Bazadais au xve siècle,
fut le premier parmi les siens à occuper une situation considérable.
On le trouve, dès 1591 dans un document qui mentionne les services par
lui rendus à Henri III depuis 1585, qualifié chevalier de l'Ordre du roi,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, sénéchal
et gouverneur du Bazadais. En 1592, il ajoute à ces titres celui de viceamiral de la province de Guyenne et, en cette qualité, figure, cette même
année, au siège de Blaye. En 1603, il est conseiller d'État et privé et
ambassadeur à la cour d'Espagne. Après avoir pendant six années dignement représenté la France à Madrid, il fut remplacé, en septembre 1609,
par M. de Vausselas. Moins de deux ans après son retour dans son pays
natal, il fut élu maire de Bordeaux dans des conditions que nous fait
connaître le continuateur de la chronique de Gabriel Delurbe : « Leurs
Majestez, dit-il, escrivirent des lettres du 1er juillet audit an (1611) par
lesquelles elles mandoient à messieurs les jurats d'eslire pour maire au
lieu du sieur mareschal de Roquelaure, le sieur de Barrault et pour jurats
les sieurs de la Burte, de Guérin et Dathia, ce que fut exécuté, laquelle
eslection fut faite conformément aux lettres de Leurs Majestez. »
Mais le Maréchal de Roquelaure en conçut contre son successeur une
si violente irritation qu'en 1612, le nouveau maire, arrivant de la Cour
et étant en son château de « Lugainac entre deux mers», fut prié par les
jurats de ne pas venir en ville et de patienter jusqu'à ce qu'il fût avisé
par le premier président de Nesmond. Bien plus, la reine Marie de Médicis
dut envoyer à Bordeaux le prince de Condé pour « travailler à composer
l'aigreur » du maréchal, et le haut négociateur n'y parvint qu'à force de
harangues, députations, caresses et ambassades.
Cette réconciliation fut le dernier incident de la vie d'Eymery Jaubert
de Barrault. Le maire, dit Darnal, « ayant esté mandé par le Roy, s'en alla
à Paris en poste pour satisfaire au commandement de Sa Majesté; et estant
audit Paris, ce bon seigneur fut attaqué d'une griefve maladie, de laquelle
il mourut le 25 janvier 1613. De quoy tout le corps de ville porta un très
grand desplaisir e.t regret. Le tout bien considéré, il fut résolu de faire
l'enterrement à Blaignac où le corps estoit. Et de fait audit lieu furent
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faictes les honneurs deûes à la mémoire dudit feu, avec notable assem
blée de noblesse et [personnes d'honneur. Messieurs les jurats ne s'y
trouvèrent pas parce que ledit lieu de Blaignac est hors des limites du
Bourdelois où ils ne pouvoient porter les livrées de la ville, ny esviter
contestation avec la noblesse pour les rangs. »
Eymery Jaubert de Barrault avait épousé Guionne de La Motte, dame de
Caupenne. Il laissait deux fils: l'aîné, Antoine, hérita des charges de son
père : comme lui, il fut sénéchal du Bazadais et vice-amiral et, coïncidence
assez singulière, il devint même, comme lui, ambassadeur en Espagne.
Le cadet, Jean, après avoir été évêque de Bazas de 1610 à 1630, occupa
le siège archiépiscopal. d'Arles de 1630 à 1643. Tous deux firent preuve des
grandes qualités intellectuelles et morales qui avaient distingué leur père.

Lettre d'Eymery Jaubert de Barrault au maréchal de Matignon.
10 décembre 1585.

Monsegneur ayant été adverty que le fort de sainte Bazellie avoit
esté prins par aucuns que on ne me seut dire qui s'etoit, ne quel
party il tenoit, ie dépêché vers le sieur de la motte mongause pour
savoir ce qui an etoit par se que s'etet en sa faveur que vous aviés
donné la charge dudit fort A la Tripaudiere; il me rescript sur se
la lettre que ie vous suplie de voir; et, voyant que celuy qui a prins le
fort et les Consuls de la ville etoyt aucunemant d'acord de guarder le
dit fort pour la conservation des habitans, i'ai dépêché vers eux les
exhortant de se fere et ne donner faveur ny retraite a ceux de
marmande et se maintenir sous votre obéissance, que par ce moyen
ils éviteront leur Ruyne; ie n'an ay eu ancores de responce, aussy,
Monsieur, aucuns particuliers de Castemoron fesant fortifier dans
leur ville qualque maysons ie anvoye quérir ceux qui feset les forts,
lesquels m'ont dit que ils avoit esté contraincts de ce fere pour se
préserver des Courses de ceux de marmande et non pour y mettre
aucuns Jans de guerre, ny faire acte qui porte préiudice au gênerai;
qu'ils vous an donneront telle assurance que vous ordonnerés, que
s'il ne le vous plaict ainsy, qu'ils feront desmolir se qu'ils an ont faict,
qui n'est que pour leur conservation. le les ay remis a ce qu'il vous
plerra an ordonner, vous supliant, sur se, me commander se qu'il vous
plaict qui an soit faict; si J'eusse pansé ma presance être necessere
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pour vostre servisse ie eusse lessé touts afferes pour vous allé
trouver et ressevoir vos commandemans, lesquels en attandant, Je
vous Baiserai très humblement les mains, priant dieu, Monsegneur,
vous tenir an sa saincte guarde. de Blagnac, se 10 dessambre.
Votre humble serviteur
E. DE BARRAULT.

XXXIV
MARÉCHAL DE MATIGNON
XVIe SIÈCLE

MATIGNON. — Jacques de Goyon, sire de Matignon, comte de Thorigny,
maréchal de France, gouverneur de Guyenne, naquit le 16 septembre 1525
à Lonré, en Normandie. Il appartenait à la branche aînée de l'une des plus
anciennes et des plus illustres maisons de Bretagne, alliée au sang des
ducs et de laquelle étaient sortis un des héros du combat des Trente et la
mère de Duguesclin. Jean, grand écuyer de France au xve siècle, ayant
épousé Marguerite de Mauny, héritière du comté de Thorigny, lut le premier des Matignon qui s'établit en Normandie. L'un de ses descendants,
Joachim, en était lieutenant général pour le roi au début du xvie siècle.
Le frère de celui-ci, Jacques, chevalier de l'Ordre, capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances, épousa Anne de Silly et fut tué à Pavie,
peu de mois après la naissance d'un fils, qui fait l'objet de cette notice.
Élevé à la cour de François Ier en qualité d'enfant d'honneur du
Dauphin, Jacques de Matignon fit de bonne heure ses premières armes
contre les Impériaux lors de la conquête des Trois-Évêchés. En 1552, il se
distingua aux sièges de Montmédy, Roisemars, Damvilliers, Ivoy, Glaïon,
et fut nommé capitaine de chevau-légers. En 1553, il était dans Metz avec
le duc de Guise lors du mémorable échec de Charles-Quint, figurait parmi
les défenseurs de Hesdin, puis servait, durant plusieurs campagnes, sous
le connétable de Montmorency, qui lui confiait le commandement d'une
brigade de cavalerie, et enfin était fait prisonnier, en 1557, à la bataille de
Saint-Quentin.
Après la paix de Cateau-Cambrésis, il épousa Françoise de Daillon du
Lude, et fut employé avec succès à diverses négociations par la reine
régente Catherine de Médicis, à laquelle son dévouement ne fit jamais
défaut. Gentilhomme de la Chambre, capitaine de cinquante hommes
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d'armes, il fut fait bientôt chevalier de l'ordre de Saint-Michel et lieutenant
général du roi en Basse-Normandie, où il surveilla de près les menées des
Huguenots. Lorsque éclata la première guerre civile, en 1562, nommé
maréchal de camp dans l'armée royale, il prit part aux sièges de Blois,
Tours et Poitiers, puis revint dans sa province agitée par les Réformés et
menacée par les Anglais, dont il repoussa le débarquement à Étreham. Les
années suivantes, après maints faits de guerre, il était à Jarnac, où il
déployait la plus grande valeur, et à Moncontour, où il avait un cheval tué
sous lui. Aussi humain que courageux, après la Saint-Barthélemy il prit
sous sa sauvegarde les Huguenots d'Alençon et de Saint-Lô, et empêcha
tout massacre dans la Basse-Normandie. En 1574, opérant dans sa province
contre Montgommery et les Anglais, il rentre dans Falaise et dans Argentan,
s'empare de Montgommery dans Domfront et enlève Saint-Lô, dont il reçoit
en propre la baronnie.
Sous le règne d'Henri III, il est fait un des quatre maréchaux de France
dans la même promotion que le baron de Biron, prend part au voyage en
Gascogne qui se termina par la paix de Nérac, et reçoit l'Ordre du SaintEsprit à sa création « pour marque de sa fidélité incorruptible ». En 1581,
commandant l'armée de Picardie, il reprend La Fère sur le prince de
Condé, et est investi, à la place de Biron, de la lieutenance générale de la
Guyenne, dont était gouverneur le roi Henri de Navarre.
Le rôle ainsi attribué à Matignon était des plus importants et des plus
difficiles. Il devait à la fois lutter contre le Béarnais, contenir la Ligue et
surveiller l'Espagne. Il fut à la hauteur de cette lourde tâche, dans l'accomplissement de laquelle il allia, avec une extrême habileté, la vigueur à la
modération, et ne se départit jamais de la ligne du devoir, en dépit des
pressantes sollicitations des partis. En 1585, il enlevait à la fois le Château
Trompette au ligueur Vaillac, aidait les Agenais à secouer le joug intolérable de la reine Marguerite, et faisait lever aux Protestants le siège de
Brouage. Dans les campagnes suivantes, il battait ceux-ci plusieurs fois,
recueillait après Coutras les débris de l'armée de Joyeuse, soutenait devant
Nérac un combat heureux contre Henri de Bourbon lui-même, le repoussait
dans ses murailles, et allait montrer les armes royales en Quercy et en
Périgord. Puis, en 1589, il s'entremettait aux préliminaires de paix entre
les rois de France et de Navarre, était nommé gouverneur de Guyenne sur
la démission de ce dernier, et écrasait dans les rues de Bordeaux les
Ligueurs, qui voulaient enlever la place par un coup de main.
Après l'assassinat d'Henri III, toujours Adèle à la couronne, il sut par ses
temporisations empêcher le parlement de Guyenne de se déclarer contre
Henri IV et, tandis que son fils aîné et son gendre Canisy combattaient à
Ivry aux côtés du roi, empêcher que sa province ne fît défection. Toujours
actif malgré son âge, il continua la lutte contre la Ligue, prit Rions et
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Villandraut et, s'il dut lever le siège de Blaye, repoussa, monté sur l'Amiral,
une flotte espagnole à l'entrée de la Gironde. Tant d'exploits méritaient
une récompense hors de pair et ce fut lui que Henri IV choisit pour
remplir l'office de connétable à son sacre qui eut lieu à Chartres en 1594.
Entré dans Paris avec l'armée royale, Matignon ne tarda pas à revenir
en Guyenne pour fortifier la frontière menacée par l'Espagne, et c'est dans
la province si longtemps gouvernée par lui qu'il mourut presque subitement, en allant visiter sa seigneurie de Lesparre, le 27 juillet 1597.
Élu deux fois maire de Bordeaux en 1586 et en 1596, le maréchal de
Matignon avait su se concilier l'attachement des Bordelais auxquels il
avait conservé en ces temps troublés les bienfaits d'une paix relative. Il a
laissé dans l'histoire le renom d'un grand capitaine, d'un administrateur
remarquable et d'un politique incorruptible.
De son mariage il eut cinq enfants : deux filles, qui épousèrent les
marquis de Beuvron et de Canisy, et trois fils dont un seul, Charles, lui
survécut et hérita à la fois de ses charges et de son immense fortune.
Charles de Matignon avait épousé, du vivant de son père, Éléonor
d'Orléans, fille de François duc de Longueville et de Marie de Bourbon.
Leur descendance directe ne cessa pas jusqu'à la fin du règne de Louis XIV
d'occuper les plus grandes charges de la cour et de l'armée. A ce moment,
le chef de la maison de Matignon était Jacques-François-Léonor, comte de
Thorigny et de Saint-Lô, chevalier des Ordres, lieutenant général des
armées du roi et de la province de Normandie, gouverneur de plusieurs
villes et châteaux. Ce fut lui qui, parmi nombre de prétendants du plus
haut rang, fut choisi par Antoine Ier, prince souverain de Monaco, pour
être l'époux de sa fille Louise-Hippolyte Grimaldi, seule héritière de sa
principauté. Mais la loi fondamentale de la succession de Monaco ne permet aux femmes de succéder qu'à la condition que leurs maris soient
absolument substitués aux nom et armes des Grimaldi et renoncent à
perpétuité à leurs nom et armes propres. Jacques de Goyon-Matignon dut
obéir à cette loi et fut créé duc et pair de Valentinois par démission de
son beau-père Antoine Ier en faveur de son mariage, célébré à Monaco le
24 octobre 1715.
Louise-Hippolyte mourut en 1732 après un règne de onze mois, et six
de ses descendants, en réalité aînés de la maison de Matignon, substitués
aux Grimaldi, ont'depuis lors porté la couronne princière de Monaco.
Le sixième, actuellement régnant est Son Altesse Sérénissime le Prince
Albert I<* que ses travaux scientifiques sur les fonds de la mer ont rendu
célèbre. Les riches archives des Matignon sont précieusement conservées
dans son palais de Monaco, et c'est à sa haute bienveillance que nous
devons de;pouvoir donner, avec d'autres pièces d'une grande valeur
historique, la lettre suivante du maréchal Jacques, son illustre aïeul.
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Minute d'une lettre du maréchal de Matignon au roi Henri III.

Sire,
J'ay exécuté ce que Vostre majesté m'a Commandé pour le
reguard du chasteau de Ceste Ville dont le sieur de Vaillac avoict
la charge; de sorte qu'il est de Ceste heure entre mes mains, par les
moiens et aus Conditions que J'ay chargé le Sieur de bordeaus,
présent porteur, faire entendre a Vostre majesté (*) que je supplie
très humblement m'acorder une très humble requeste qu'il vous fera
pour moy. Si la nécessité de vos afferes et la dépense en quoy je ne
vois qu'il (2) ne fault éviter pour Vostre servisse ne m'i contreigne, Je
ne le feray en Ceste saison.
20 avril. Prise du chasteau trompette. 1585.

XXXV

HENRI DE BOURBON, ROI DE NAVARRE
XVIIe SIÈCLE

HENRY DE BOURBON. — Henry de Bourbon, prince de Béarn, roi de Navarre
et gouverneur de Guyenne. Né à Pau, le 13 décembre 1553, d'Antoine de
Bourbon et de Jeanne d'Albret, roi et reine de Navarre, le prince de Béarn
succède à la couronne de Navarre à la mort de sa mère, le 9 juin 1572; peu
après, il épouse, le 18 août 1573, Marguerite de Valois, sœur de Charles IX;
après l'assassinat commis sur Henri III, le 1er août 1589, il abat la Ligue à
coups de victoires, puis occupe glorieusement le trône de France sous le
nom d'Henri IV, et mérite d'être surnommé « le Grand ». Il meurt frappé
par le couteau de Ravaillac, le 14 mai 1610, âgé de cinquante-sept ans.
Comme son père Antoine de Bourbon, tué en octobre 1563 sous les
murs de Rouen, Henry eut le titre de gouverneur de la province de
Guyenne; mais les prérogatives de cette charge ne furent rien moins
qu'effectives pour lui à cause de ses opinions religieuses et de la méfiance
qu'elles inspirèrent dans un pays aussi attaché que l'était en général
(') auquel je supplie ires humble Vostre majesté, mots barrés.
(') fault, mot barré.
T. XXX.
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la Guyenne à la religion catholique. Aussi le commandement fut-il en
réalité exercé par les divers lieutenants de roi qui se succédèrent dans
la province jusqu'au jour où le roi de Navarre devint le roi de France.
Les jurats de Bordeaux et le Parlement, soutenus par la plupart des
villes voisines, ne ménagèrent ni temps, ni peines, ni argent, pour tenir
Henry éloigné de leurs murs ; il n'y put entrer pour la première fois,
en dépit de promesses ou de menaces maintes fois réitérées dans des
lettres fameuses, qu'après l'édit de pacification de décembre 1577. Alors
seulement, depuis quinze ans déjà qu'il était pourvu de la charge de
gouverneur de Guyenne, on lui rendit, ainsi qu'à la reine Marguerite qui
l'accompagnait, les honneurs dus à son rang et à sa qualité de prince
du sang. Il est un côté de la grande figure d'Henry de Bourbon qui n'a
peut-être pas encore été suffisamment mis en relief par ses divers historiens. Roi de Navarre et gouverneur de Guyenne, il se montra en toute
occasion le champion héroïque de la liberté de conscience qu'il voulut,
mais bien en vain, mettre au-dessus des atteintes des fanatiques des
deux partis. Se souvient-on assez de l'admirable manifeste qu'il lança
d'Agen, le 21 décembre 1576, à la noblesse, aux villes et aux communautés
de son gouvernement de Guyenne où, dans un langage des plus élevés,
il disait entre autres choses : « ...La religion se plante au cœur des hommes
» par la force de la doctrine et la persuasion et se confirme par l'exemple de
» vie et non par le glaive. Nous sommes tous Français et concitoyens d'une
» même patrie; partout il nous faut accorder par raison et douceur et non
» par la rigueur et cruauté qui ne servent qu'à irriter les hommes... » Belles
paroles qui sont de tous les temps. Malheureusement sa voix ne fut pas
entendue et, pendant treize années, il dut se débattre dans son gouvernement au milieu des luttes rendues nécessaires par la politique et des
atrocités que les deux partis en présence eurent à se reprocher, mais qui
semblaient toutes naturelles en cette époque violemment troublée ! Après
la bataille de Coutras encore, vainqueur plein d'humanité, il écrit à Matignon cette lettre où, après un pieux hommage aux victimes d'une guerre
qu'il considère comme fratricide, il déplore avec amertume tant de sang
versé « ...Croyés, mon cousyn, qu'yl me fasche fort du sang quy se repent
» et quy ne tyentdra poynt à moy qu'yl ne s'estenche, mays chacun con» gnoist mon innocence... »
De 1576 à 1593 le roi de Navarre ne quitta qu'à de courts et rares intervalles la province de Guyenne où il se signala par des actions d'éclat qui
sont dans toutes les mémoires. La ville de Nérac où se tint sa cour est
encore pleine du souvenir dé celui que les Gascons peuvent aussi bien
que les Béarnais appeler « nouste Henric ». Les comptes conservés aux
Archives des Basses-Pyrénées donnent les détails les plus précis et les plus
intéressants sur le train et le luxe tout royal de la petite cour de Nérac,
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aux fêtes de laquelle présida longtemps la reine Marguerite. A une grande
recherche dans le costume, dans la table, dans l'ordonnance des équipages,
Henry de Bourbon, que la légende populaire a trop souvent représenté
comme peu soucieux de sa personne et de ce que l'on est convenu d'appeler aujourd'hui le confort, Henry de Bourbon joignit une Maison qui
rappelait celle du roi de France par sa composition, si elle ne l'égalait par
son importance. Il avait sa jeune et sa vieille garde, ses Écossais et ses
Suisses, sa troupe de comédie italienne, ses fous en titre, ses artistes et ses
poètes. Il aimait encore les bijoux et les oiseaux rares; il fut bien enfin
de son temps, aussi ardent aux plaisirs qu'aux combats. La chasse paraît
avoir été un de ses passe-temps favoris; et pendant son séjour en Gascogne, c'est à Durance, où Antoine de Bourbon son père avait créé un
vaste parc, que sa cour se rendait à sa suite pour lancer les faucons
ou pousser les meutes. Le pays d'Albret conserve précieusement la
mémoire des aventures du bon roi et l'on montre un peu partout, dans les
villages de l'Albret, de l'Agenais, du Réolais, des maisons dans lesquelles
il logea au hasard des chevauchées et que l'on appelle encore « maisons
d'Henri IV ». Elles perpétuent après des siècles le souvenir du monarque
cher à son peuple. A partir de son avènement au trône, la vie d'Henri IV ne
relève plus que de la grande histoire, et le gouverneur de la Guyenne,
dont nous nous sommes exclusivement occupés dans ces lignes, fait place
au grand roi dont la mort funeste plongea la France dans le deuil.

Lettre d'Henri de Navarre au Maréchal de Matignon.

Mon cousyn avant que partyr de cotras, j'avoys donné ordres
pour fere conduyre les cors de feu monsieur de Joyeuse et son frère
à lyborne, ainsy que maron, son secretere, auquel J'ay permys d'y
aller vous pourra dyre; et auparavant Je recommanday que leurs
entraylles fussent enterrées avec leurs ceremonyes, a quoy les
seygneurs et gentyshommes quy estoyent là et aucuns des myens
assysterent aussy. Je suys bien marry qu'en cette Journée Je ne
peu fere dyference des bons et naturels francoys, avec les partysans et adherens de la lygue, mais pour le moyns, ceux quy sont
restés entre mes mayns tesmongneront de la courtoysye qu'yls
ont trouvée en moy et mes servyteurs quy les ont pryns; croyés,
mon cousyn, qu'yl me fasche fort du sang quy se repent, et quy ne
tyendra poynt à moy qu'yl ne s'estenche, mays chacun congnoyst
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mon Innocence; assurés vous que Je suys fort à vostre devotyon, et
sur ce, Je demeure
Vostre très afectyonné cousyn et parfet amy,
HENRY.

Escrypt à puynormand le xxnr3 d'octobre (1587).

XXXVI

LE CHRONIQUEUR DARNAL
XVIIe SIÈCLE

DARNAL. — Jean Darnal, né vers 1565, était fils de Pierre Barrière, avocat
au siège de Martel, et de Jeanne Darnal. Il fut autorisé, le 22 août 1588, par
lettres patentes du roi à prendre le nom de Darnal porté par son oncle
maternel Pierre Darnal, conseiller et secrétaire du roi et chanoine de
Saint-André. Celui-ci adopta son neveu, pourvut à son éducation, lui
donna en le mariant son office de secrétaire du roi et par son testament
du 7 mars 1610 le nomma son héritier universel. Le 19 mars 1590, Jean
Darnal avait épousé Marguerite Dupérier, fille de François Dupérier,
conseiller au parlement de Bordeaux, et de Bonaventure de Makanam,
dont il eut quatre enfants. Écuyer, avocat au Parlement, Jean Darnal,
après avoir exercé la charge de secrétaire du roi pendant dix ans et celle
de jurât pendant deux ans (1602-1604), succéda à Richard de Pichon dans
les fonctions de clerc-secrétaire de la Ville. Le 2 juin 1610, les maire et
jurats de Bordeaux le députèrent avec le jurât Pierre Mirât vers le roi
Louis XIII, afin d'obtenir la confirmation des privilèges de la Ville. Après
avoir résigné ses fonctions de clerc de ville en 1619, il fut de nouveau élu
jurât le 1er août de cette même année.
Jean Darnal est l'auteur de l'ouvrage intitulé : Supplément des chroniques
de la noble ville et cité de Bourdeaux, imprimé par Jacques Millanges
en 1620. Cette chronique, qui va de 1594 à 1619, est la seconde partie de nos
histoires locales et fait suite à la première partie composée par Gabriel
Delurbe. Darnal est également l'auteur de l'ouvrage suivant : Instructions
pour la conservation de certains droits appartenant à la ville de Bourdeaux contestés par aucuns personnaiges, colligez par le sieur Darnal,
1620, impr. Simon Millanges. On trouve aux Archives municipales, dans
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le Livre des Bouillons, au recto du deuxième feuillet de garde, la note
biographique suivante écrite et signée par Jean Darnal.

Note autobiographique sur Jean Darnal.

M0 Jehan Darnal, advocat en la court de parlement de bourdeaux,
après avoir exercé la charge et office de secrétaire du Roy, maison
et Couronne de france, l'espace de dix ans, fut esleu jurât en l'an 1603,
estant lieutenant du Roy en la province : très Illustre, très vertueux
et très debonaire seigneur Monseigneur le mareschal Dornano; et
ayant ledit Darnal exercé ladite jurade ses deux années, fut pourvu
de l'office de Clerc ordinaire de ceste ville, par la résignation de
m0 Richard de Pichon, qui avoit exercé ladicte charge Cinquante trois
ans; presta ledit Darnal le serment dudit office au mois de Juillet 1604,
et pendant sa jurade fut esleu l'ung des quatre avocats du conseil de
la ville par la mort de feu m" Galopin. Ledit Darnal a escript en son
livre la mort et aucunes choses mémorables dudit feu seigneur
mareschal.
Au mois d'avril 1613.
DARNAL.

XXXVII
GOUVERNEURS — GRANDS SÉNÉCHAUX
HOMMES DE GUERRE
XVIIe SIÈCLE

1. MARÉCHAL D'ORNANNO. — Alphonse d'Ornano (Ornanno), né en Corse
en 1548, mourut à Paris le 21 juin 1610. A la mort de son père il devint,
comme lui, colonel général des Corses; ses faits d'armes lui valurent
en 1588 le titre de maréchal de camp et l'année suivante il remplaça le duc
de Mayenne comme lieutenant général du Dauphiné. En 1597, Henri IV
le nomma chevalier de ses Ordres et maréchal de France; peu après, il fut
fait lieutenant du roi en Guyenne et commandant en chef de Bordeaux.
La peste ayant éclaté, il fit construire des hôpitaux pour les pauvres,
et leur prodigua les aumônes. En 1599, il fut nommé maire de Bordeaux,
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et c'est sous son administration que les marais du Peugue et de la Devèze
furent desséchés. En 1610, il céda à son fils J.-B. d'Ornano le commandement du Château-Trompette, et mourut peu après. Il fut inhumé à
Bordeaux dans l'église des religieux de la Merci. Sa statue, placée primitivement sur son tombeau, est aujourd'hui relevée au Musée lapidaire
de la ville.
2. MAYENNE. — Henri de Lorraine, duc de Mayenne, né le 20 décembre 1578, fut gouverneur de l'Ile de France et grand chambellan. Tout
d'abord du parti de la Cour, il fut envoyé en Espagne en 1612 pour demander l'infante que devait épouser Louis XIII, mais en 1614 il s'unit à Condé
contre la régente Marie de Médicis. En 1617, déclaré rebelle et assiégé dans
Soissons, il allait être fait prisonnier, lorsque l'assassinat du maréchal
d'Ancre mit fin à la guerre. Sur les instances du duc de Luynes, alors tout
puissant, Louis XIII le nomma gouverneur de Guyenne, et c'est en cette
qualité qu'il reçut le roi à Bordeaux, le 18 septembre 1620. L'année suivante
le 17 septembre, il trouvait la mort devant Montauban en combattant
contre les princes de Rohan et de Soubise qui étaient à la tète des Religionnaires.
3. THÉMINES. — Pons de Lauzières, marquis de Thémines, maréchal
de France, né vers 1553, mort à Auray en Bretagne le 1er novembre 1627.
Il fit ses premières armes (1570) sous Montmorency-Damville, et l'un des
premiers il reconnut Henri IV pour roi de France. Gouverneur de Montauban, il prit une part active à la lutte engagée entre Damville et le
duc de Joyeuse. Marie de Médicis le chargea d'arrêter au Louvre le
prince de Condé; ce jour-là il fut fait maréchal (1er septembre 1616). En
janvier 1622, il fut nommé lieutenant général de Guyenne. Après avoir
combattu à Montauban (1621) contre Rohan, il alla en Saintonge et força
les Rochelais à accepter la paix de 1626. La même année, le gouvernement
de Bretagne ayant été enlevé au duc de Vendôme, Thémines en fut nommé
gouverneur.
4. J. D'ORNANO. — Jean-Baptiste d'Ornano, comte de Montlaur, né en
juillet 1581. Capitaine de chevau-légers à quatorze ans (1596), il servit en
cette qualité au siège de la Fère et au siège d'Amiens en 1597. Nommé
colonel général des Corses le 20 septembre 1597, il se distingua dans la
guerre de Savoie. Il devint gouverneur du Château-Trompette le 25 février
1610. Au mois de mai 1618, il fut pourvu de la lieutenance générale de
la Normandie et du .gouvernement de Pont de l'Arche, puis fait maréchal
de camp le 22 mars 1619. Peu après, il reçut encore les gouvernements
de Honfleur, Quillebceuf, Pont-Saint-Esprit et Saint-André d'Avignon.
En 1624, il fut soupçonné d'opposition à Richelieu, et le roi lui ordonna
de se retirer à son gouvernement de Pont-Saint-Esprit et de se démettre
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de ses charges. Ne voulant pas se reconnaître coupable, il refusa d'obéir
tout en écrivant au roi pour se justifier. Arrêté, il fut enfermé d'abord à
la Bastille, puis au château de Caen. Le roi, mieux informé, lui rendit la
liberté ainsi que ses charges, au mois d'août de la même année, et le
créa bientôt maréchal de France le 7 janvier 1626. Arrêté à Fontainebleau
une seconde fois, le 4 mai suivant, il fut conduit au château de Vincennes
où il mourut peu de mois après (2 septembre), dépouillé de tous ses
gouvernements.
5. ROQUELAURE. — Antoine, baron de Roquelaure, maréchal de France
(27 décembre 1614), né en mars 1544, mort à Lectoure le 9 juin 1625.
Attaché de bonne heure au service d'Henri de Navarre, il accompagna
ce prince dans toutes ses expéditions. Henri IV n'eut pas d'ami plus
dévoué; aussi, pour reconnaître ses services, il lui donna en 1596 la lieutenance générale de l'Auvergne et celle de la Guyenne en 1610. Roquelaure
fut aussi maire perpétuel de Bordeaux. Il était dans le carrosse du roi
lors de l'attentat de Ravaillac.
6. MÉLAC. — Ezéchiel du Mas, comte de Mélac, né en 1630 à SainteRadegonde, était fils du sieur de Mélac, marchand de la petite ville du Mas
en Agenais, et de Jeanne de Puch. Il servit en Portugal en qualité de lieutenant du régiment de cavalerie de Briquemaut, sous le comte de Schomberg, et fut anobli vers 1669. En 1671, il prit part à la guerre de Flandre,
devint maître de camp de cavalerie en 1675; combattit ensuite sous les
ordres de Louvois et acquit la réputation d'un capitaine redoutable. En 1688,
il fut envoyé en Allemagne sous le maréchal de Duras dont il épousa une
parente au mois de décembre de la même année. Revenu en Allemagne
peu après son mariage, il y fut fait maréchal de camp en 1690. Trois ans
plus tard, il fut nommé lieutenant général et reçut le commandement
de Landau où il fixa sa résidence. En 1701, le prince de Bade étant venu
assiéger cette ville, Mélac en dirigea la défense avec une grande énergie,
et ne la rendit qu'après cent quarante jours de blocus et quatre-vingt-un
jours de tranchée ouverte, ce qui lui valut les honneurs de la guerre.
Rentré en France, il reçut de Louis XIV les plus chaudes félicitations
et une pension de 15,000 livres; mais n'ayant pu obtenir le bâton de
maréchal, il se laissa aller au désespoir et mourut à Paris le 10 mai 1704.
7. LUXEMBOURG. — Léon d'Albert, duc de Luxembourg, troisième fils
d'Honoré d'Albert, était le second frère du connétable Charles de Luynes.
Connu d'abord sous le nom de Brantes, il fut conseiller d'État, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, capitaine du régiment des gardes en 1618,
capitaine-lieutenant des chevau-légers de la garde, et chevalier des Ordres
du roi en 1620; il obtint cette même année le gouvernement de Blaye. Au
commencement de l'année suivante, Arthur de Lusignan de Saint-Gelais,
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chevalier, seigneur de Lansac, Saint-Savin et autres places, se démit en sa
faveur, avec l'agrément du roi, du gouvernement de Bourg, ainsi que de
tout le domaine qu'il possédait à Lansac et aux environs. Luxembourg fut
maire de Bourg de 1622 à 1629, et mourut le 5 novembre 1630.
8. LE DUC DE SAINT-SIMON. — Claude de Rouvroi, duc de Saint-Simon,
pair de France, né le 16 août 1607, mort le 3 mai 1693 à Paris. D'abord page
de Louis XIII, il sut gagner la faveur du roi, qui le nomma successivement
grand louvetier de France (1628), chevalier des Ordres (1633). En 1630, il
avait été fait lieutenant général et gouverneur de Blaye. Il est le père de
Louis de Rouvroi, duc de Saint-Simon, le fameux auteur des Mémoires.
9. SOURDIS. — Charles d'Escoubleau, marquis de Sourdis, servit comme
volontaire sous les maréchaux de Créqui et Bassompierre. Nommé maréchal de camp le 1er mai 1632, il fit partie de l'armée de Picardie, puis fut
envoyé en Allemagne. En 1639, il devint lieutenant général des armées du
roi, et servit en Guyenne sous le prince de Condé et sous l'archevêque
de Bordeaux.
10. LOUIS DE R0CHECH0UART.— Louis de Rochechouart, comte de Maure,
grand sénéchal de Guyenne et de Libourne, né en 1602, mort le 9 novembre
1669, joua un rôle important pendant la Fronde.
11. SAINCT-LUC. — François, marquis de Sainct-Luc, prit part à la guerre
de Trente Ans, puis au siège de Bordeaux pendant la Fronde. Il fut fait
maréchal de camp en 1647 et chevalier des Ordres du roi en décembre 1661.
Devenu lieutenant général dès 1650, il reçut le commandement en chef de
la Guyenne. Il mourut en avril 1670.
12. MONFERRANT. — Joseph-François de Monferrant, chevalier, premier
baron de Guyenne, marquis de Landiras, vicomte d'Escouasse, conseiller
du roi en ses Conseils, et grand sénéchal de Guyenne et de Libourne, avait
succédé dans ces dernières fonctions, en 1671, à Jacques de Stuart de
Caussade, comte de Lavauguyon, marquis de Saint-Mégrin, grand sénéchal
depuis 1669, chevalier des Ordres du roi et capitaine-lieutenant des chevaulégers de la garde. Il était fils de Bernard de Monferrant, second baron de
Guyenne et premier marquis de Landiras, et de Marie-Delphine de Pontac.
13. LE MARÉCHAL D'ESTRADES. — Godefroi, comte d'Estrades, né à Agen
en 1607, mort le 26 février 1686. Page de Louis XIII, il fit à dix-neuf ans ses
premières armes en Hollande, sous le prince Maurice d'Orange. Il passa
ensuite dans l'armée française, commandée par le cardinal de La Valette,
et obtint le grade de maréchal de camp; Il fut chargé de diverses missions
diplomatiques en Angleterre, en Hollande et en Savoie. En 1650, il succéda
au maréchal de Rantzau comme gouverneur de Dunkerque. Pendant la
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Fronde, étant resté fidèle à Mazarin, il fut nommé (10 octobre 1653) lieutenant général et maire perpétuel de Bordeaux. Il suivit Louis XIV dans
l'expédition de Hollande, et y fut fait maréchal de France le 30 juillet 1675.
Il dirigea, comme premier plénipotentiaire, les négociations qui précédèrent
le traité de Nimègue en 1678. Peu de mois avant sa mort (1685), il fut nommé
gouverneur du duc de Chartres, dejpuis duc d'Orléans et régent du royaume
durant la minorité de Louis XV.
14. LE MARÉCHAL D'ALBRET. — César-Phébus d'Albret, comte de Miossens, né en 1614, mort à Bordeaux le 3 septembre 1676. 11 fit ses premières
armes sous Maurice d'Orange. Revenu en France, il fut fait maréchal de
camp en 1645, et servit en cette qualité aux sièges de Mardick et de Dunkerque (1646). 11 devint lieutenant général des armées du roi en 1650, fut
élevé à la dignité de maréchal de France le 15 février 1653, et fut nommé
chevalier des Ordres le 31 décembre 1661. Il reçut le gouvernement de
Guyenne en novembre 1670.
15. SOURDIS. — François, marquis de Sourdis, neveu du cardinal et de
l'archevêque de Sourdis, prit part à toutes les expéditions de Turenne,
devint maréchal de camp le 25 février 1677, et lieutenant général des
armées du roi en juin 1682. Le 21 mars 1690, il obtint le commandement en
chef de la Guyenne, qu'il conserva jusqu'en 1704. Il mourut à Gajac en 1707.

XXXVIII
J.-L. DE LÀ VALETTE — B. DE LA VALETTE
DUCS D'ÉPERNON.
XVIIe SIÈCLE

JEAN-LOUIS DE LA VALETTE. — Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc
d'Épernon, gouverneur de Guyenne. — Second fils de Jean de La Valette,
Jean-Louis naquit en mai 1554 près de Toulouse. Toute sa jeunesse, il porta
le nom de Caumont, que lui donna son père, seigneur du château de
Caumont, en Languedoc. Il embrassa de bonne heure le métier des armes.
En 1570, au combat de Mauvezin, il sauva son père d'une mort certaine.
Il assista au siège de La Rochelle en 1573, puis suivit le duc d'Anjou à La
Charité, à Yssoire et à Brouage. Entre temps, présenté à Henri III, il devint
l'un de ses favoris et fut comblé par lui de faveurs et de charges. SuccessiT. XXX.
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vement mestre de camp du régiment de Champagne (1er janvier 1579),
gouverneur de La Fere (1580), colonel général de l'infanterie (1581), premier
gentilhomme de la Chambre (1582), gouverneur du Boulonnais et de
Loches, de Metz et du pays Messin (1583), chevalier des Ordres du roi (1584),
gouverneur de Provence (1586), il fut, à la mort du duc de Joyeuse, nommé
amiral de France, gouverneur de Normandie, de Caen et du Havre de
Grâce (1587).
Depuis l'érection en sa faveur de la chàtellenie d'Épernon en duchépairie (27 novembre 1581), Jean-Louis de Nogaret portait le titre de duc
d'Épernon. Après avoir fait preuve d'un grand courage dans ses campagnes
et de beaucoup d'habileté dans ses ambassades, il montra de la grandeur
d'âme en pardonnant, à Angoulême, aux conjurés qui voulaient l'assassiner
(1588). L'année suivante il forçait les Huguenots à lever le siège de Périgueux, puis était envoyé en mission auprès du roi de Navarre. A la mort
d'Henri III il reconnut, mais tardivement, son successeur, qui lui en
garda toujours quelque rancune. Il fit néanmoins campagne contre les
Ligueurs, réprima leurs courses en Angoumois et prit sur eux le château
de Villebois (décembre 1589) et la ville de Bourg. Henri IV ayant pris la
résolution de se faire instruire dans la religion catholique, d'Épernon le
rejoignit devant Paris (1591). Sérieusement blessé par une arquebusade
devant Pierrefonds, il remontait à cheval peu de jours après, témoignant
ainsi d'une rare intrépidité.
On le retrouve ensuite un peu partout : à Montauban, en Provence, en
Limousin, puis en Béarn contre les Calvinistes, campagne qu'il entreprit,
dit-on, avec ses ressources personnelles et celles de ses amis. Créé gouverneur de Guyenne le 27 août 1622, il quitta définitivement la Cour et
prit pour résidence habituelle le château de Cadillac, dont il avait fait une
demeure princière et où il déployait un faste quasi royal. Richelieu qui
cherchait à éloigner d'Épernon de la conduite générale des affaires, lui
suscita dans son gouvernement des embarras nombreux. Il soutint contre
lui le Parlement et, plus tard, l'archevêque de Bordeaux, de telle sorte
que le duc fut, avec tous les deux, en mésintelligence permanente. Ses
démêlés avec Henri de Sourdis furent si vifs et prirent un tel degré
d'acuité, qu'il se laissa aller jusqu'à frapper ce prélat en présence de cinq
cents personnes, dont les jurats, le guet et les officiers de la Maison' de
Ville (10 novembre 1633). L'Archevêque demanda justice au chancelier
Séguier et lança, contre le duc, une sentence d'excommunication. Quelques mois après (septembre 1634), le gouverneur de Guyenne dut faire
amende honorable à l'Archevêque, devant le porche de l'église de Coutras.
Bien qu'il eût réprimé déjà force séditions en Guyenne, d'Épernon ne
put empêcher, en 1635, à Bordeaux, qu'au cours d'une violente émeute
provoquée par un droit sur les boissons, plusieurs jurats ne fussent tués.
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Il renforça la garnison de la Ville, mais sous le coup de l'âge et de la
maladie, il fut bientôt obligé de se reposer, sur son fils Bernard, de la
conduite de son gouvernement (1637). Le moment était venu, d'ailleurs, où
les menées secrètes de ses ennemis allaient empoisonner ses derniers
jours. Le simple cadet, à qui la fortune avait si étrangement souri, ne
connut plus que des amertumes. Les accusations violentes de ses envieux
prirent une telle consistance que le pouvoir le tint désormais en suspicion.

Il fut remplacé comme gouverneur par Condé (1638) et se retira dans son
château de Plassac. Il ne quitta cette résidence que pour obéir à Louis XIII
qui lui enjoignit de se rendre au château de Loches où il mourut le 13 janvier 1642. Il eut trois enfants de Marguerite de Foix-Candalle qu'il avait
épousée en août 1587 : Henri, comte de Candalle; Bernard, duc d'Épernon,
et Louis, cardinal de La Valette.

Fragment d'une lettre de Jean-Louis de La Valette, duc d'Épernon,
à Mme de Raffin d'Hauterive.
leur dire de ma part qu'il faut ce counsoler aveques dieu de
tout et qu'à l'elexioun que fount les houmes de leurs amis on peut
juier de leur juiement et de leur [preudense; quy est gualeus ce peut
graté, quant à moy je me porte fort bien sans gualle, dieu mersy,
et touiours plein de boune volounté et d'affectioun pour vous et pour
tous les vostres; nos dames vous besent les mouens et moy quy
seré jusques a ma fin,
Madame
Vostre plus affectiouné à vous fere servise
J. Louis
à loches le xxx° septembre]

DE

LA VALETTE,

1641?

ESPERNON. — Bernard de Foix de La Valette, duc d'Épernon (Espernon),
gouverneur de Guyenne, second fils de Jean-Louis, premier duc d'Épernon, et de Marguerite de Foix-Candalle, naquit en 1592 et servit d'abord
sous son père, portant le titre de marquis, puis de duc de La Valette
(mars 1622). Pourvu, le 1er juin 1610, de la charge de colonel général de
l'infanterie, il reçut, à peu près dans le même temps, le gouvernement
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de Metz et du pays Messin. Le 4 juillet 1621, il iut nommé lieutenant
général de l'armée d'Aunis et de Saintonge et prit part aux sièges de SaintJean-d'Angély et de Royan; plus tard il fit la campagne contre les Espa
gnols et les Italiens. Chevalier des Ordres du roi le 14 mai 1633, il obtint,
à la fin de 1634, bien qu'accusé de conspirer contre Richelieu, la mission
de pacifier, conjointement avec son père, la Guyenne, alors très agitée par
les passions religieuses et les levées d'impôts. Mais le duc d'Épernon
ayant été remplacé dans son gouvernement par le prince de Condé en
1638, Bernard de La Valette en montra un si violent ressentiment, que
Richelieu, ennemi de sa famille, résolut sa perte. L'expédition dirigée, cette
même année, contre le Guipuscoa ayant échoué par le grave échec
de Fontarabie, le ministre accueillit les accusations de ceux qui en attribuaient la responsabilité au duc de La Valette, bien qu'il eût, en réalité,
fait son devoir durant cette campagne. Celui-ci s'enfuit en Angleterre où
il fut fait chevalier de la Jarretière. Mais, jugé par contumace, il fut destitué
de ses charges, condamné à mort avec confiscation de ses biens et brûlé
en effigie à Paris, à Bayonne et à Bordeaux (mai 1639).
Richelieu et son père morts en 1642, il prit le titre de duc d'Épernon,
revint en France, fut réhabilité par le Parlement (16 juillet 1643) et reprit,
avec les fonctions de gouverneur de Guyenne, sa charge de colonel
général. Il fit son entrée solennelle dans Bordeaux, capitale de son gouvernement, en février 1644. Les accusations les plus violentes furent à
nouveau lancées contre lui et il fut obligé à diverses reprises d'aller se
justifier à la Cour. Mais il était alors protégé par Mazarin auquel il garda
toujours une fidélité, au moins apparente, et vis-à-vis duquel il montre
dans sa correspondance une incroyable obséquiosité. Le nouveau duc
d'Épernon dirigea, au nom du ministre, les forces du roi en Guyenne
durant la guerre de la Fronde. Ses vices, ses cruautés, ses exactions
et celles de ses soldats le rendirent odieux à la Province, qui obtint son
remplacement. Le prince de Conti lui succéda, tandis que, lui, recevait le
gouvernement de Bourgogne; mais, sur la démission de Conti, il revint
en Guyenne en 1660 et, il était de nouveau gouverneur de cette province,
lorsqu'il mourut à Paris le 25 juillet 1661.
Le second duc d'Épernon avait épousé, en premières noces, Gabrielle
légitimée de France, fille d'Henri IV et de la marquise de Verneuil.
Il la maltraita, dit-on, et ne fut pas étranger à sa mort qui arriva le
24 avril 1624, dix jours après la naissance du duc de Candalle. En 1634,
il se maria de nouveau avec une nièce du cardinal de Richelieu, Marie du
Cambout, qu'il délaissa pour vivre, quasi officiellement, à Agen, avec
Nanon de Lartigue.
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Lettre de Bernard de La Valette, duc d'Épernon.

Monseigneur
Vous sçaurés si particulièrement toutes les novelles de cette armée
et de celle des ennemis par M1' de la roche que ie ne me doneray pas
l'honeur de vous en rendre conte; ie suplieray sulement votre eminence d'avoir agréable qu'il vous parle de moy, dans une pencée que
ié heue qui regarde entièrement la pation que i'ay de vous plere et
de bien servir; elle ne m'empêchera pas, si votre eminence l'aprouve,
de rendre les soins que ie dois à la charge dont elle m'a déia honoré;
au contrere, adioutant quelque honeur dans les occasions ou nous
allons entrer a ce peu que i'en puis avoir, i'en seray plus considérable. Votre eminence néanmoins en avisera comme bon lui semblera; ie ne scay si elle renvoyera ici le sieur de la roche; i'oseray
bien luy dire qu'il y est très necessere non sulement pour ce qui
regarde la charge qu'il a dans le régiment de la marine, mais pour
beaucoup d'autre choses plus importantes [dont ie ne parleray pas de
si loin a votre eminence; ie la'suplieray sulement de me faire l'honeur
de s'asuray que iamais homme ne sera si pationement que ie suis
Monseigneur
Votre très humble, très obéissant et très obligé servitur
ESPERNON.

ce 20 avril 1646. à graveyron.]

XXXIX
CARDINAL DE SOURDIS
XVIIe SIÈCLE

F. Cardinal DE SOURDIS. — François d'Escoubleau de Sourdis, fils aîné do

François d'Escoubleau, marquis d'Alluye, et d'Isabeau Babou de La Bomdaisière, né en 1575, en Poitou, suivit d'abord la carrière des armes sous le

nom de comte de La Chapelle, et accompagna le duc de Nevers à Rome, où
il eut les bonnes grâces de Clément VIII. A son retour, il se fit d'Église, et eut
d'abord la domerie d'Aubrac, puis, en 1598, le chapeau de cardinal. L'année
suivante, il devint archevêque de Bordeaux et prit possession de son siège
au commencement de 1600. Son épiscopat fut à la fois très agité et très
fécond. Il réforma à fond son diocèse, où les guerres et une longue vacance
avaient engendré une infinité d'abus et accumulé les ruines. Il concourut
à la fondation de nombreuses communautés religieuses, bâtit la Chartreuse, aujourd'hui l'église Saint-Bruno, dont la façade porte encore ses
armes, et tint en 1624 un Concile provincial. Ses charités furent immenses.
Il assista à deux conclaves et à plusieurs assemblées du Clergé. Il mourut
à Bordeaux le 8 février 1628. Malgré ses défauts de caractère, le cardinal
de Sourdis est une des plus grandes et des plus nobles figures de notre
histoire bordelaise.

Lettre du Cardinal de Sourdis.
Monsieur l'archipretre, le Curé de Castelnau m'a dict que publiquement en l'église, Capdeville, procureur, lui avoit audacieusement
parlé; ne failles de vous transporter sur les lieus et en informer,, car
il c'est ung cas réservé, ie le déclarerai excomunié, s'il ne vient a
resipissense.
F. Cardinal, Archevêque de Bordeaux.
Je veus que la procession passe par la rue Craveire(?) quelque
oposition qu'il i aie, sauf pour une autre année de pourveoir.

XL

ARCHEVÊQUE AMIRAL DE SOURDIS
XVIIe SIÈCLE

SOURDIS. — Henri d'Escoubleau de Sourdis, né en 1605, frère puîné du
cardinal à qui il succéda immédiatement, fut sacré par lui évêque de
Maillezais en 1623. Il prit une part active comme intendant de l'artillerie
au siège de La Rochelle et à l'expédition de Piémont de 1629. Pourvu de
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l'archevêché de Bordeaux, le 16 juillet 1629, il en prit possession, par procureur, seulement le 17 août 1630 et en personne le 2 décembre de la même
année. Il continua l'administration et les œuvres de son illustre frère, bien
que les affaires politiques et militaires l'aient trop souvent éloigné de son
diocèse. Son différend de 1633-1634 avec le duc d'Épernon, où il eut finale^
ment le dessus, est un des plus curieux épisodes de notre histoire locale.
Frappé publiquement par le fougueux gouverneur, il l'excommunia et
celui-ci dut faire amende honorable devant l'église de Coutras. Henri de
Sourdis présida en 1635 l'assemblée générale du clergé; en 1637 il était à la
tête de l'armée navale qui reprit aux Espagnols les îles Sainte-Marguerite
et Saint-Honorat; il ne se distingua pas moins, en 1638, d'abord à la tête de
la flotte par sa victoire navale de Guetharia, puis au siège de Fontarabie.
Battu devant Tarragone, le 20 août 1641, il fut relégué à Carpentras par
Richelieu et il ne put rentrer dans son diocèse qu'à la mort du tout
puissant ministre (4 décembre 1642). Diverses fondations de couvents et
celle de l'hôpital de la Manufacture eurent lieu à Bordeaux pendant son
administration. Il mourut à Paris durant l'assemblée du Clergé, dont il
était un des présidents, le 18 juin 1645.

Lettre de l'Archevêque Henri de Sourdis au Cardinal de Richelieu.
A M. le Cardinal dit 7* 7*™ 1637.

Monsegneur
N'aiant pas esté plus hureux en la proposition que j'ay faicte de
secourir monsieur daluin et locate qu'au voiiage dalger don nous
serions de retour il i a long temps, je m'en vois trouver le dict sieur
daluin pour tacher a supléer par tartanes et bateaux au default des
vesseaux et galères; je rends compte par le menu a monsieur des
noiiers de tout et attenderé les commandemans de Votre Eminence
près monsieur daluin jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'à quel temps le
sieur guerapin m'a assuré que monsieur de scavoiie ne pouvoit
rien entreprendre, ne sachant encore si il le poura faire lors, monsieur daluin ne luy aiant peu donner les troupes ordonnées et ces
letres de changes aiant esté protestées, et lors vos vesseaux ceront
a la fin de leurs vivres; le fonds qu'on a envoiié ne ce pouvant
recevoir que de mois en mois, et, par consequant oblige les vesseaux a rentrer tous les mois dans les pors pour faire nouveau pain,

128
qui est non seulemant randre l'armée innutile mais la perdre, parceque les matelos sont si ennuiés, qui ce jettent à la nage pour se
sauver, dès quil aproche des pors. En un mot, Monsegneur, si Votre
Eminence me permet de luy dire la vérité je luy diré quelle ne doit
pas faire grand estât de son armée, après le mois de septembre, et nul
de ces vesseaux s'ils hyvernent en ce païs a cause du ver, si j'avois
eu l'honneur cl'estre deux heures auprès votre eminence je luy aurois
peut estre faict voir ce qu'on luy déguise; puisque je ne suis pas assez
hureux et que je n'é pas le pouvoir de la servir aveque ces vesseaux
et galères je men vois tacher, de ma personne et de ma petite industrie, à luy témoigner ma pation à son service, jusques vers la fin
de ce mois, dans quel [temps je me rendré ici pour avoir l'honneur
d'i recevoir vos comandemans, si je n'en suis plutost honoré
cest (*).
J'ay faict voir à monsieur guerapin les blés embarqués par le
sieur lagnet aus Isles de marselei, cinquante miliers de poudre en
magasin, des boulés à proportion, et quatorse canons de bateries ou
de vint et quatre, montés sur affus de tesre et six qui i ceront à la fin
de ceste sepmene, aveque tous les charios et angins nécessaires pour
monter les pièces au sommet des montagnes, l'arme hors des pors
et grande obéissance a exécuter tous les commandemans; il i a dix
sept jours que je envoiié un courier a monsieur d'hemery pour luy
faire scavoir ce que je mande a votre eminence, et,
Monsegneur, il nest pas encore de retour
Vostre très humble et très obbeissant et très obligé serviteur
SOURDIS, Arc.

de Marselie ce 7 septembre 1637 à midi]

(') Le manuscrit porte deux lignes en blanc.

de bourd.
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XLI

JEANNE DE LESTONNAC — ANNE DÈ TAUZIA
XVIIe SIÈCLE

JEANNE DE LESTONNAC. — Jeanne de Lestonnac, « la vénérable Mère »

fondatrice et première supérieure de l'Ordre des « Filles de Notre-Dame »,
née à Bordeaux en 1556, sur les fossés « Saint-Ylliège » (Saint-Éloi), était
fille du conseiller au Parlement Richard de Lestonnac et de Jeanne Eyquem
de Montaigne, sœur de Michel de Montaigne. A l'âge de dix-sept ans
(12 septembre 1573), Jeanne de Lestonnac épouse à Bordeaux l'un des plus
grands seigneurs de cette contrée, Gaston de Monferrant, chevalier, second
baron de Guyenne, souldic (soudan) de La Trau, baron de Landiras,
seigneur de La Mothe de Luziers, Illats, Cagès et autres places, fils de haut
et puissant seigneur Jehan de Monferrant, chevalier des Ordres du roi. Elle
a de ce mariage sept enfants : quatre fils, dont trois meurent en bas âge,
et trois filles, dont deux prennent tout d'abord le voile dans le monastère
de l'Annonciade de Bordeaux, et seront plus tard autorisées par le pape
Paul V (1er juillet 1620) à se retirer dans le couvent qu'aura fondé leur mère
à Bordeaux. La troisième des filles, Jeanne de Monferrant, s'allie, le 22 décembre 1608, avec François de Chartres, écuyer, seigneur d'Arpailhan, en
Bazadais.
Après la mort de Gaston de Monferrant (1597), Jeanne de Lestonnac
vit pendant six ans dans une profonde retraite. En 1603, elle quitte ses
enfants et se retire dans le monastère des Feuillantines de Toulouse, où
elle prend l'habit (11 juin) et reçoit le nom de « sœur Jeanne de SaintBernard». Mais, peu de mois après, la délicatesse de sa santé ne lui ayant
pas permis de faire profession, elle rentre à Bordeaux (décembre 1603), puis
séjourne deux ans dans sa terre de La Mothe de Luziers, près Saint-Michelde-Rieufret. En 1605 elle revient à Bordeaux et, avec le concours d'un savant
jésuite, le Père Jean de Bordes, elle jette les premiers fondements d'un
nouvel Ordre dont le but principal était d'instruire les jeunes filles, privées
jusqu'alors de presque tout secours intellectuel. De concert avec le Père de
Bordes, Jeanne de Lestonnac rédige les Constitutions ou plutôt la « Formule
de l'Institut de l'Ordre des religieuses Filles de Notre-Dame », dont les trente
articles sont presque tous tirés des Constitutions de saint Ignace, ce qui
fait donner le nom de « Jésuitines » à ses premières religieuses. Le
7 mars 1606, ces articles sont présentés au cardinal de Sourdis, qui donne
son approbation le 25 du même mois et charge le curé de Sainte-Colombe,
Pierre Moysset, de se rendre à Rome pour obtenir du Saint-Père la confir
T. XXX.
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mation de l'Institut. Le pape Paul V accueille favorablement la requête qui
lui est présentée, et accorde le bref nécessaire le 7 avril 1607. L'établissement
du nouvel Ordre ne fut confirmé par le roi de France, Henri IV, qu'au mois
de mars 1609. Déjà l'habit avait été donné, le 1er mai 1608, à Jeanne de
Lestonnac et à ses premières compagnes, mais elles ne prononcèrent
solennellement leurs vœux que le 8 décembre 1610. L'Ordre de NotreDame, dont les maisons sont répandues de nos jours dans le monde
entier, prit une rapide extension, et à la mort de la fondatrice comptait
plus de trente couvents.
Jeanne de Lestonnac pratiqua toute sa vie les vertus les plus héroïques
et mourut à Bordeaux en odeur de sainteté le 2 février 1640; elle était âgée
de quatre-vingt-quatre ans, et fut inhumée dans le couvent de la rue du
Hâ, bâti grâce aux libéralités du conseiller Pierre de Lancre. Ce couvent
devint propriété nationale à la Révolution; la chapelle fut acquise par les
Protestants de Bordeaux et leur sert encore de temple; les cloîtres et autres
bâtiments furent convertis en caserne (aujourd'hui caserne de Pelleport).
Jeanne de Lestonnac a été déclarée « vénérable » par un décret de Grégoire XVI, le 19 septembre 1834, et son procès apostolique, suspendu un
moment à Rome, repris en 1854 et mené depuis sans interruption, fait
espérer la béatification prochaine de la « vénérable servante de Dieu »,
dont les ossements, inhumés, pendant la Terreur et par ordre de la
Commission Militaire, dans un jardin dépendant de l'ancienne mairie
(paroisse Saint-Éloi), furent retrouvés en 1822 et transportés solennellement dans le nouveau couvent bâti pour les Filles de Notre-Dame dans
la rue du Palais-Gallien.

Quittance donnée par Jeanne de Lestonnac à Bernard Daffis.

Je soubssinnée, au nom et Comme mere supérieure de la meson
de Notre Dame, Confese avoir resseu de monsieur mestre bernart
daffis, prieur de brive la somme de sinquante livres quil a aumoné
suyvant la sentance donnée par monsieur l'offisial de Xaintes, le
23 octobre 1609, et se, par les mains de Jean aublan; en foy de quoy
ay escrit et signé la presante, ce diseptieme janvier 1610, an la
mayson de Notre-Dame à Bourdeaux.
J. DELESTONNAC, Re.
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ANNE DE TAUZIA. — Anne de Tauzia, née à Bordeaux vers 1560, morte
dans cette ville dans les derniers jours du mois de février 1624, était fille
d'Antoine de Tauzia, conseiller au présidial et sénéchal de Guyenne, et de
Jeanne de Ridel. Elle avait pour frères : Mathieu de Tauzia, conseiller lay
au parlement de Bordeaux (1591-1593), et Gabriel de Tauzia, qui fut, nombre
d'années, conseiller au Grand Conseil. Sa sœur, Jehanne de Tauzia, avait
épousé le conseiller Jacques Duduc. Sa famille était alliée à presque toutes
les grandes familles parlementaires de Bordeaux : les de Nesmond, d'Essenault, de Métivier, de Tarneau, de Redon de Prensac, etc. Anne de Tauzia
consacra une grande partie de sa fortune à des œuvres de bienfaisance;
elle fonda notamment, par un testament olographe du 29 octobre 1619
qui fut ouvert peu de jours après sa mort, le 5 mars 1624, l'hospice de
la Manufacture, dit des « Enfants-Trouvés ». Anne de Tauzia habitait la
paroisse Saint-Éloi. Elle avait épousé Pierre de Brezetz, originaire de
Marmande, qui fut tout d'abord conseiller commissaire aux requêtes du
palais, puis succéda, le 30 novembre 1593, en qualité de conseiller lay
au Parlement, à son beau-frère, Mathieu de Tauzia. Le nom de «Tauzia »
a été donné à l'une des belles voies ouvertes dans la paroisse Sainte-Croix
aux environs de l'ancien hospice des Enfants-Trouvés.

Testament d'Anne de Tauzia, veuve de Pierre de Brezetz.

Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Désirant fere mon testamant, pour fere voeir après mon décès la disposition de ma dernière volonté, premieremant j'invoque le nom de
mon Dieu et implore la grâce de son Saint-Esprit, afin qu'il lui
plaize m'asister et conduire en ceste action, toutes autres tant qu'il
» lui plaira me tenir en ce monde, me pardonnant mes fautes et péchés,
et, à la fin de mes jours, me conduire à la vie éternelle par le mérite
de la mort et pation de son filz, nostre seigneur Jesus-Christ; et pour
la sépulture de mon corps, s'il plait a Dieu, après que l'ame en sera
séparée, je veux, en quelque lieu que mon décès adviengne, estre
mise dans une caize de plom et portée en terre en l'eglize des Jacoppins de ceste ville, près du corps de feu Monsieur de Brezetz, mon
mari, conseiller du Boy en sa cour de parlemant de Bordeaux, quand
il vivoit
Et pour les biens et moyens que Dieu m'a donnés en ce monde,
tant par la liberallité dudict feu sieur de Brezetz, mon mari qu'autre-
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niant, je veux que premieremant et au plustot après mon décès
il soit basti en ceste ville de Bourdeaux un hospital et hostel Dieu,
le plus beau et commode qu'il ce poura fere, en la place et maison
qui est a Messieurs Du Duc, vis a vis des Minimes, près du Peaugue
et ou ce tient de presant M. de Quaizac, autremant de Mulet. Je dy
sy elle se peut achepter avec ses apartenances et despandances et ce
qui ce poura achepter joignant, pour fere qu'il soit beau et, s'il ce peut,
autant relevé que l'hôpital Saint-André; et pour ce fere je veux qu'il
soit prins de mes debtes tout aussi tôt après mon décès en contracs
quatre vins dis mille livres pour estre, comme dict est, emploiées
audict bastimant le plus beau et relevé qu'il ce pourra; et désire,
comme j'en supplie très humblement cellui que je nommerai pour
fere excecuter mes volontés, qu'il soit fait dans ledict hospital
une chapelle et au devant de l'autel d'icelle y fere represanter feu
Monsieur de Brezetz, mon mari, en exculture, a genous, avec les
ordres de la calité qu'il avoit vivant, et moy près de lui, pareilement
à genoux. Je désire qu'il y soit sur un tombeau de marbre et des
épitafes honorables pour la mémoire de la probité dudict feu sieur
de Brezetz, mon mari,
Et en tout le résidu de tous mes biens,
tant mubles qu'inmubles, ce que dessus distrait et entieremant paié,
je laize Anne DuDuc mon héritière universelle et particulière, et
mesme en tout ce qui m'apartient et peust apartenir de droit et de
coutume,
Je veux ausi, qu'en cas qu'elle ne se marie et qu'elle
vint à mourir sans enfans et sy elle mariée n'avoit point d'enfans, que
tout ce que je lui laize soit mis en fons pour le revenu de l'hôtel Dieu
que je veux estre fondé, ainsi que j'ay dict, sans qu'elle [en puise
dispozer en faveur d'autre que de ses enfans, si Dieu luy en donne.
Et avenent que Je ne la visse Mariée, Je supplie Madame de Pranzac de vouloir la prandre en sa protection Jusqu'à ce que Dieu luy
face la grâce de trouver quelque honneste party, le tout par l'advis
de ladicte Dame. Et de ce je la Bequiers la vouloir assister et
vouloir en avoir soing; J'en prans la hardiesse d'autant qu'elle luy
montre l'aimer et affectionner. C'est en ce subjet qu'elle lui peut
tesmoigner. Et pour tout ce dessus, Je déclare que c'est ma volonté
que, s'il plait à Dieu, Je veux estre observée de point en point,
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l'ayent escripte et signée de ma main, laquelle je
inrevoquable.

fait

à

Bordeaux,

ce

vint

et

proteste

neufviesme

estre

octobre

mil sis cens diseneuf.
ANNE DE TAUZIA.]

XLII

PEÏRESC
XVIIe SIÈCLE

N. DE PEIRESC. — Nicolas-Claude Fabri de Peiresc a été le plus célèbre
des abbés de Guîtres, et c'est cette circonstance qui nous a permis de faire
figurer ce grand homme dans notre volume. Il naquit le 1er décembre 1580
à Beaugencier (Belgentier), village des environs de Toulon. Après avoir
fait ses humanités et sa philosophie à Avignon, à Aix et à Tournon, il alla
étudier le droit à Padoue, puis à Montpellier. Il parcourut dans sa jeunesse
presque toute l'Europe, s'occupant de littérature, d'antiquités, d'arts, de
sciences, et entra dès lors en relations avec tous les érudits, les artistes et
les hommes de lettres ayant, dans son temps, quelque réputation. Il forma
à Aix, où il était conseiller au Parlement, une incomparable collection de
manuscrits, de livres, de peintures, de médailles, etc., et entretint une
correspondance infinie avec tout ce qu'il y avait d'hommes de valeur dans
le monde civilisé. Cette correspondance est publiée actuellement par
M. Tamizey de Larroque pour le Comité des travaux historiques. Elle
formera dix volumes in-4°, dont cinq ont déjà paru. — Le garde des sceaux
du Vair fit avoir à Peiresc, en 1618, l'abbaye de Guîtres, et sa nomination
fut confirmée, le 5 janvier 1619, par un bref de Paul V. Tout a été dit sur
son administration comme abbé de Guîtres dans deux séries précieuses
d'articles donnés à la Revue catholique de Bordeaux par MM. Antoine de
Lantenay et Tamizey de Larroque. Le pape Urbain VIII résume en un mot
l'éloge de Peiresc, lorsqu'il le qualifie : « si bon commendataire », tara boni
commendatarii. Le pieux et généreux abbé de Guîtres mourut à Aix, plein
de vertus et de mérites, le 24 juin 1637.
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Lettre de Peiresc au Cardinal de Sourdis.

Monseigneur,
J'ay apprins par M. Perissac les tesmoignages que vous luy
avez donnez de la bonne volonté que vous daignez avoir en mon
endroict. Ce qui m'oblige de vous en rendre toute sorte de trez
humbles remerciments comme je faicts avec les deûes submissions...
Il me reste encor une bien grande plaincte des Patronages de mon
église, que l'on ne se contente pas de revocquer en doubte, mais
que l'on foulle aux pieds tout à faict... Ce n'est pas moy qui ay
acquis ce droict de patronage. Il a été octroyé à mes prédécesseurs,
il y a bien des centaines d'années..... [Ce droict est confirmé par
infinis actes de possession. On en allègue quelques uns contraires,
que ie n'ay pas veus. Mais quand cela seroit, que pendant la désolation de ce lieu (que tout y estoit désert) que les abbez auroient
laissé usurper ce droict, il ne seroit pas moings deub à l'église sur
laquelle on l'auroit prins, attendu le malleur des guerres durant
lesquelles tels actes de possession ne sont pas si considérables en
droict pour opérer la prescription requise. Et quelque prescription
que la rigueur du droict puisse introduire, la bonne foy ne laisse pas
de faire tousjours grande charge de consciance, quand il appert du
droict contraire et des légitimes excuses de la possession interrompue,
quand elle le seroit.
Au faict dont il s'agist, celuy que j'ay nommé et faict présenter
a cette Cure, est celuy 'mesme que votre Grand Vicaire m'avoit mis
en main pour la viCairie perpétuelle de Guistres, et est homme qui
presche luy mesmes honnestement, de sorte que l'on ne peult pas
imputer du deffault en sa persone. On oppose la prescription de mon
patronage, et le Deffunt Curé avoit un procez auquel il avoit produit
son tiltre faict à la nomination de l'abbé de Guistres. J'en ay faict
demander communication sur le registre. Le greffier le laissa entrevoir et encor un autre pareil, et puis ayant sceu la contention, en a
refusé non seulement les extraits mais la veûe, laissant un grand
ombrage de sa mauvaise foy. C'est de quoy j'avois a me plaindre de
vos officiers, et que je reservois a votre vennûe; Mais la voyant
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retardée, et que cependant le faict de la prédication pressoit, J'ay eu
tant de confiance en votre immense bonté, que j'ay creu que vous ne
les prendriez pas en mauvaise part, ains que vous les vouldriez
juger selon votre équité acoustumée. Il me deplaict bien de la prolixité de cette lettre, mais ayant à faire à des gents qui pourront
répliquer en mon absence, il falloit encore desduire quelques
moyens. Vous me pardonnerez bien cette faulte, Je vous en supplie
très humblement, et de ne me tenir jamais pour aultre, s'il vous
plaict
Monseigneur que pour
Votre très humble, très obéissant serviteur
N. DE PEIRESC, A.

de

Gu.

De Paris ce 6 Novembre 1622.] *

XLIII
VINCENT DEPAUL (SAINT VINCENT DE PAUL)
XVIIe SIÈCLE

VINCENT DEPAUL (Saint Vincent de Paul). — Saint Vincent de Paul, né le
24 avril 1576, d'une modeste famille de paysans, à Pouy, près de Dax, est
un des plus grands hommes et des plus grands saints dont puissent
s'honorer l'Église et la France. Il commença ses études chez les Cordeliers
de Dax et fut précepteur chez M. de Commet, avocat à la cour présidiale. Il
suivit plus tard les cours de théologie des Universités de Saragosse et de
Toulouse. Il fut ordonné prêtre à Château-Lévêque (Dordogne) le 23 septembre 1600. Une grave affaire l'appela à Bordeaux au commencement
de 1605. La même année, revenant par mer de Marseille à Narbonne, il fut
pris par des corsaires algériens et resta captif deux ans en Barbarie chez
un renégat qu'il convertit et avec lequel il put s'échapper. Arrivé à Paris
en 1609, il devint aumônier de la reine Marguerite, et il eut en 1610 l'abbaye
de Saint-Léonard-de-Chaumes au diocèse de Saintes. Il se mit peu après
sous la conduite du fondateur de l'Oratoire, M. de Bérulle, et accepta à'son
instigation la cure de Clichy, puis la charge de précepteur des enfants de
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M. de Gondy, général des Galères. C'est alors qu'il commença l'œuvre des
Missions à la campagne (1617). Puis il régit pendant quelques mois la
paroisse de Chàtillon les-Dombes, où il fonda la première compagnie de
Dames de la Charité. C'était Paris qui, dans les desseins de Dieu, devait
•être le principal théâtre de son zèle et le centre de ses fondations charitables. L'apostolat des galériens et des pauvres de la campagne, la réorganisation des hôpitaux, les secours aux provinces ravagées par la guerre,
l'institution généralisée des confréries de charité, l'œuvre des Enfants
Trouvés, la Congrégation de la Mission, celle des Filles de la Charité, les
retraites spirituelles du clergé, les séminaires, les Missions Étrangères, il
«ntreprit tout cela et le mena à terme avec une persévérance que rien ne
lassa et un incroyable et tout divin succès. Dieu le rappela à Lui le
25 septembre 1660. Il a été canonisé par Paul V le 11 avril 1736, et toutes
ses œuvres lui ont survécu.

Lettre de saint Vincent de Paul.
De Saint-Lazare, ce lundi, à Midy.

Mademoiselle La grâce de nostre seigneur soict avecq vous, pour
jamais. Je vous remercie très humblement du soing que vous avez
de moy. Je me porte bien, Dieu mercy. Monsieur de Corme me vit
hier, et m'ordona une Médecine que jay prinse auiourdhuy; je n'ay
plus de fiebvre, ny quasi d'emflure à la joûe, de sorte que par la
grâce de Dieu, il ne tiendra qu'à moy, que je ne face poenitence
de mes fautes; il y a aparence que notre seigneur m'en veut donner
le temps.
J'ay faict retenir et paier deux places au Coche
de Sedan qui part demain à dix heures, vous tiendrés nos Sœurs
prestes à partir a neuf heures, s'il vous plaict. Je suis bien mortifié de
ne les pas voir, assurez les que je les verray des yeux de l'esprit,
et que demain, Dieu aidant, j'espere dire la messe à leur intention.
J'escris a Madame la Duchesse (*) et au Père Capuchin
qui y est, selon ce que vous me mandez. Il reste une difficulté, l'on
m'a raporté, qu'on crainct qu'il n'y aie quelque défense pour le commerce avecq ceste Ville-là, c'est ce qui m'a donné subiect d'escrire
à Madame la Duchesse Daiguillon, et de la prier de me mander s'il
y a danger d'envoier ces filles. J'en attends la response, et pour ce
(l) Baùjmllon, mot barré.
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que peut-estre (*) elle n'aura eu le temps de voir ma lettre, j'ay prié
un domestique de Monsieur le Chancelier de la scavoir de luy et de
me le mander; vous ne laisserez pas de les tenir en estât de partir
à

l'heure que j'ay dict, s'il vous plait; j'envoie un prebstre de céans

pour entendre cest bonne fille, et suis en l'amour de notre seigneur,
Mademoiselle
Votre très humble serviteur
VINCENT

DEPAUL.

XLIV

DOM DE GASCQ — HIEROSME LOPÈS
XVIIe SIÈCLE

GASCQ. — Biaise de Gascq, chartreux, nommé en religion frère dom
Ambroise, fils de Guillaume de Gascq, écuyer, trésorier général, fonda
par testament, le 5 décembre 1605, la Chartreuse de Bordeaux, c'est-à-dire
contribua largement de ses biens à l'établissement de cette maison religieuse, fondée au milieu des marais qui
Il mourut dans la Calabre Ultérieure.

se trouvaient à l'ouest de la ville.

Lettre de dom de Gascq au Cardinal de Sourdis.

Monseigneur
Je suis bien marri de ne pouvoir si promptement obéir à Votre
Grandeur, et l'aller voeyr au départ du chapitre gênerai, car il me
fault retourner a Tholoze au plustost pour prendre les eaux d'Encausse, à cause de nostre mal du calcul, qui m'ataynt souvent. Le
V. p. D. prieur de Bordeaux faict convisiteur dira à Votre très
Illustre [Seigneurie la bonne volonté que nous avons de la servir en
ce qu'elle nous commande par sa letre; mais icy on ne faict pas ce
qu'on veult.
(') Monsieur le Chancelier, mots barrés.
T. XXX.
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Je ne resteré pas portant de rendre ce que je doibs à vos commandements. Et, après avoir prié la divine bonté conserver vostre
Grandeur en toute foelicité, demeureré a Jamais
Monseigneur
Vostre très humble et très obéissent serviteur
F. AMBROISE DE GASCQ, ch.

De Chartreuse ce 15 may 1626.]

LOPÉS. — Hierosme Lopès, né à Bordeaux,

paroisse Saint-Projet, le

9 septembre 1617, fit ses études au Collège des Jésuites et à l'Université de
Bordeaux. Tonsuré le 1er mai 1630, il fut pourvu, le 16 du même mois, du
prieuré d'Orbignac qu'il résigna, sous réserve de pension, en 1692. Successivement chanoine théologal de Saint-André le 19 juillet 1646, examinateur
de la « congrégation », régent en théologie à l'Université de Bordeaux le
3 juillet 1649, vicaire capitulaire en 1680, vicaire général le 29 avril 1682. Il
mourut le 29 avril 1694 et fut enterré à Saint-André, en face de la chaire.
Il a laissé d'assez nombreux ouvrages. Celui qui a sauvé sa mémoire de
l'oubli, est l'Église métropolitaine etprimatiale Saint-André de Bourdeaux
(1668, in-4°), qui a été réédité de nos jours par l'abbé Callen.

Quittance de Hiérosme Lopès.

Je soubsigné, au nom de Madame Lopes, ma mere, confesse
avoir receu de Messire Martini, secretain et chanoine de l'église
Saint-André, et recepveur pour le chapitre de ladite église, la somme
de cent cinquante livres, pour la rente d'une année des trois mil livres
que ledit chapitre doibt a l'hérédité de feu Monsieur Lopes, mon
Pere, terme escheu depuis le cinquiesme mars dernier. A Bourdeaulx, ce neufviesme mars mil six cens soixante quatre.
LOPÈS, Pour cent cinquante livres.
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XLV

CLERGÉ - INTENDANTS
XVIIe SIÈCLK

CLERGÉ

1. HENRICUS, Archiepiscopus Burdigalensis. — Henri de Béthune naquit, en
août 1604, à Rome, où son père était ambassadeur d'Henri IV auprès du
Saint-Siège. Nommé, en 1626, à l'évêché de Bayonne où il ne vint point, puis,
en 1629, à l'évêché de Maillezais, il fut sacré à Paris en 1630. A l'assemblée
du clergé tenue à Mantes en 1631, il fit paraître un grand courage pour la
défense des droits de l'Église. Appelé, seize ans après, à recueillir la succession d'Henri de Sourdis, il ne put prendre possession personnelle que
le 6 mai 1649, au moment où la ville et le diocèse étaient mis en feu par
la Fronde. IL s'entremit activement pour la paix et se montra toujours
très dévoué à l'autorité royale. Député par sa province aux assemblées
générales du clergé de 1655 et 1665, il eut, chaque fois, les honneurs de la
présidence. Innocent XI a fait de ce grand archevêque un magnifique
éloge : Henricus Bethunius prœsul catholicus; optandum est quam simillimis tali archiepiscopo prœsulibus abundat Ecclesia. Il établit les Minimettes à Bordeaux et s'occupa, avec un zèle infatigable, à promouvoir
dans son diocèse le bien de la religion. Il est mort à Bordeaux le 11 mai 1680,
laissant tous ses biens au Chapitre de Saint-André. M. l'abbé Bertrand
prépare une histoire de ce prélat.
2. BERTHEAU. — Jean Bertheau, prêtre du diocèse de Poitiers, licencié
en théologie. Il eut en 1608 la cure de Génissac et l'archiprêtré d'Entre-deuxMers. Il a été fort longtemps secrétaire de l'archevêché sous les deux
Sourdis et a laissé sur la vie et l'administration du premier de très précieux
mémoires dont le manuscrit autographe, en fort mauvais état malheureusement, est conservé aux Archives diocésaines de Bordeaux. Il fut pourvu,
en 1633, de l'archidiaconé de Fronsac et, en 1639, d'un canonicat de SaintAndré. Il mourut vers le milieu de l'année 1642.
3. DE LESTONNAC. — Olive de Lestonnac, dame de Margaux, née en 1572
à Bordeaux, fille du jurât Pierre de Lestonnac et d'Olive de Lavergne,
consacra une grande partie de son immense fortune à des fondations de
maisons religieuses et à des œuvres charitables. Elle figure aux côtés de
Mm0 de Brezetz, sinon comme fondatrice, du moins comme la plus généreuse des bienfaitrices de l'hospice des Enfants-Trouvés. Elle est morte en
son château de Margaux le 9 décembre 1652. Elle s'était mariée en premières
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noces, le 3 septembre 1592, avec Pierre de Termes, chevalier, conseiller du
roi au Grand Conseil; en deuxièmes noces, le 8 juillet 1600, avec Louis de
Gentils, conseiller d'État et privé, président à mortier au parlement de
Bordeaux et baron de Cadillac, en Fronsadais, et enfin, en troisièmes
noces, le 6 juillet 1617, avec Marc-Antoine de Gourgue, baron de Vayres, qui
venait de succéder au premier président Claude Mangot dans la direction
du parlement de Bordeaux.
4. JULES, évêque, comte d'Agen.—Jules de Mascaron, né à Marseille en 1634,
mort à Agen en 1671, était fils d'un avocat au Parlement de Provence. Il
termina ses humanités au Mans, fit sa théologie à Saumur, et se lança
immédiatement dans la prédication, où il avait acquis déjà quelque réputation lorsqu'il vint à Paris et entra dans la Congrégation de l'Oratoire.
Une oraison funèbre d'Anne d'Autriche le mit en relief et le fit désigner
pour prêcher à Versailles le carême de 1669. L'ampleur de sa parole, la
fermeté de sa morale, lui valurent d'y demeurer prédicateur ordinaire du
roi. Il fut, en 1671, pourvu de l'évêché de Tulle, mais il ne se rendit dans
son diocèse qu'en 1675. C'est là qu'il composa son chef-d'œuvre, l'oraison
funèbre de Turenne, et qu'il mérita les louanges que Baluze lui a données
dans son Historia Tutelensis. Promu au siège épiscopal d'Agen en 1678,
Mascaron fit, dans son nouveau diocèse, beaucoup pour le bien de la
religion; par ses catéchismes, ses instructions, ses missions, il y opéra de
nombreuses conversions. Extrêmement charitable et généreux, il fonda à
Agen un hospice pour les mendiants et les enfants trouvés et un séminaire,
auxquels il légua tout son bien. Il ne revint que rarement prêcher à
Versailles, où Louis XIV lui dit en 1694 : « Il n'y a, mon père, que votre
éloquence qui ne vieillisse point. » Cette éloquence, si elle n'a pas égalé
Mascaron à Bossuet, l'a placé parmi les grands prédicateurs français, au
rang de Fléchier et de Bourdaloue. Le recueil de ses Oraisons funèbres
a été souvent réimprimé.
5. FONTENEIL. — -Jean de Fonteneil, fils de François, écuyer, avocat au
Parlement et maître des requêtes de la reine Marguerite, et d'Adrienne de
Thibaut, né à Bordeaux dans les premières années du xvir3 siècle, fut
successivement chanoine de Saint-Seurin (1623-1652), «vicaire général
archiépiscopal particulier » en 1639, vicaire perpétuel de Sainte-Colombe,
puis de Saint-Siméon (1640), chanoine de Saint-André ad effectiim, archidiacre de Médoc et chancelier de l'Université en 1650, enfin vicaire général
en 1655. Il fonda à Bordeaux la Compagnie des Prêtres du Clergé et le
Séminaire des Ordinands. Saint Vincent de Paul l'honora d'une particulière
amitié et lui écrivit de fort belles lettres qui ont été publiées. Il mourut à
Bordeaux le 2 mars 1679.
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INTENDANTS

1. SÉGUIER D'AUTRY. — Pierre Séguier d'Autry, comte de Gien, duc de
Villemor, né à Paris le 28 mai 1588, décédé à Saint-Germain-en-Laye le
28 janvier 1672, était fils de Jean Séguier, lieutenant civil au Châtelet, et de
Marie Tudert de La Tournalière. La vie de Séguier appartient bien plutôt
à la France qu'à la Guyenne où il ne fit que passer en 1624. Séguier avait
voulu embrasser l'état religieux; il se confina donc dans les premières
années de sa vie au couvent des Chartreux à Paris; trois fois il en fut
rappelé par son oncle le président Séguier, trois fois il y retourna et prit
même l'habit ecclésiastique; il comprit enfin que ses tendances devaient se
porter d'un autre côté. Nommé conseiller au parlement de Paris, maître
des requêtes, intendant de Guyenne, président au parlement de Paris, il
devint garde des sceaux le 23 février 1633, et chancelier de France le
11 décembre 1635. On lui enleva les sceaux le 1er mars 1650, on les lui remit
le 14 avril 1651, on les lui reprit encore le 16 septembre 1651; mais ils lui
furent définitivement rendus le 4 janvier 1656 et il les conserva jusqu'à sa
mort. Il s'appliqua tellement au poste de chancelier qui lui avait été confié
qu'il devint un des magistrats les plus éclairés que la France ait jamais
possédés ; il donna les preuves les plus éclatantes de sa prudence et de sa
fermeté et particulièrement au moment d'une grande sédition survenue
en Normandie en 1639. Pendant les intervalles où il ne tint pas les sceaux,
il présida tous les conseils du roi. Il fut le protecteur constant des savants
et des artistes. Il avait épousé Madeleine Fabri de Champaugé.
*2. DE LAUSON. — Jean de Lauson, seigneur de Liré, fils de François de
Lauson, conseiller au parlement de Paris, et d'Isabelle Lotin, appartenait à
une ancienne famille originaire de Paris. Conseiller au parlement de cette
ville le 8 février 1613, maître des requêtes le 23 mai 1622, président au Grand
Conseil, intendant de Provence, il fut nommé intendant de Guyenne
en 1641. Il y resta jusqu'en 1649. Il fut ensuite nommé gouverneur du
Canada, conseiller d'État, et l'un des douze conseillers d'État ordinaires
réservés à la réforme du Conseil en 1657.
3. PELLOT. — Claude Pellot, seigneur de Port-David, de Cendras, de
Saint-Martin Lars, né à Lyon le 3 novembre 1619, fils de Claude Pellot,
trésorier de France en la généralité de Lyon, et de Marie Poculot, appartenait à une famille originaire du Milanais, connue sous le nom de Peloti,
établie à Lyon au xvie siècle et anoblie par l'échevinage. Pellot fut nommé
conseiller au parlement de Normandie en 1641, maître des requêtes en 1654,
intendant de Poitiers et de Limoges simultanément en 1658, de Poitiers,
Limoges et Montauban simultanément en 1662, de Bordeaux et Montauban
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simultanément en 1604, enfin premier président au parlement de Rouen en
novembre 1669. Très lié avec Colbert qui le protégea de toute son influence,
Pellot, doué d'une grande capacité et de la plus complète intégrité, fut à
plusieurs reprises envoyé en mission par son protecteur pour traiter des
affaires délicates, entre autres en Catalogne en 1658 et dans le comté de
Foix où il présida les États de Béarn. Arrivé à Bordeaux, après les troubles
de la Fronde, il montra aussitôt une énergie qui lui suscita beaucoup d'ennemis dans le Parlement et la noblesse. Il refit les ponts et chaussées, creusa
des canaux, rendit le Lot navigable entre Cahors et Villeneuve (1664-1668),
embellit les villes de sa généralité et s'efforça de faire de Bordeaux une
vraie capitale; il ne s'arrêta que devant le refus obstiné des Bordelais de
le comprendre et de le suivre; c'est à lui que l'on doit la reconstruction
du fort de Cordouan et du Château-Trompette; il restreignit les privilèges
des bourgeois de Bordeaux (1663-1665), rendit libre la circulation des
produits de la généralité de Montauban à travers le Bordelais et rejeta
une demande de Bayonne tendant à entraver la libre sortie des grains.
Il réforma la Cour des Aides de Montauban, et publia plusieurs ordonnances pour l'égale répartition de la taille fort négligée depuis plusieurs
années. Souvent en conflit avec les parlements de Bordeaux, Pau et Toulouse, il eut à réprimer des séditions dans la Chalosse et le Béarn et ne
craignit pas de poursuivre en Catalogne les auteurs de ces troubles; il
accusa la ville de Bayonne d'avoir pris part à cette sédition et fit tout son
possible pour faire réformer sa municipalité. A la suite'de la révocation de
l'Édit de Nantes, il écrivit un mémoire remarqué « pour réunir à l'Église
romaine ceux qui font profession de la religion prétendue réformée ».
Pellot avait fixé sa résidence à Agen, entre ses deux généralités ; il y ma,ria
ses deux filles. C'est en quittant Bordeaux qu'il fut nommé premier président à Rouen, où il a laissé le souvenir d'un homme vertueux, honnête
et d'une grande capacité. Il mourut dans l'exercice de cette charge le
3 août 1683. Pellot avait épousé en premières noces Claude Le Camus, et en
deuxièmes noces Mademoiselle Colbert, une parente du grand ministre.
4. DAGUESSEAU. — Henri Daguesseau, fils d'Antoine Daguesseau, premier président du parlement de Bordeaux, et père du fameux chancelier,
naquit à Paris en 1635. Maître des requêtes, président au Grand Conseil,
intendant de Limoges et de Bordeaux de 1669 à 1673, intendant du Languedoc
de 1673 à août 1685, conseiller d'État en octobre 1685, membre du Conseil
royal des finances en août 1695, Daguesseau sut réformer les abus, encou
ragea l'agriculture et l'industrie, fit régner la justice et hâta l'achèvement
du Canal du Midi. Pendant son administration en Guyenne, il aida les
jurats de Bordeaux à relever le Collège de Guyenne. Appelé au Conseil
d'État en 1685, il appuya les mesures de clémence envers les protestants
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des Cévennes et inspira à Louis XIV l'idée de créer l'ordre de Saint-Louis.
Marié à Claire-Eugénie Le Picart de Perigny, il mourut à Paris en 1710.
5. DE SÈVE. — Guillaume de Sève, chevalier, seigneur de Châtillon-le-Roi,
d'Izy et autres lieux, fils d'Alexandre de Sève et de Marie-Marguerite de
Rochechouart, conseiller du roi en ses Conseils, maître des requêtes, intendant de Montauban, puis de Bordeaux de 1673 à 1679, fut nommé, le
11 juillet 1080, premier président du parlement de Metz, puis intendant des
Trois-Évêchés et du Luxembourg de septembre 1691 à avril 1696. De Sève
fut un des plus dignes magistrats du parlement de Metz et l'un des plus
remarquables administrateurs de son temps. Sa mort excita de vifs regrets
qui inspirèrent les prosateurs et les poètes de la contrée. Il avait épousé
Anne Le Clerc de Lesseville, dont il eut quatre fils.
6. FAUCON DE RIS. — Charles Faucon de Ris, seigneur de Ris, marquis
de Charleval, comte de Bacqueville, appartenait à l'ancienne famille des
Falconi, patrices de Florence, venus en France au xvi° siècle avec
Catherine de Médicis. Conseiller au parlement de Rouen, maître des
requêtes, intendant à Moulins, Faucon de Ris fut nommé intendant de
Bordeaux en décembre 1678, charge qu'il exerça jusqu'en juin 1686, époque
où il prit possession du poste de premier président au parlement de Rouen.
Il mourut dans cette ville en 1691, âgé de quarante-sept ans. Pendant son
administration en Guyenne, il s'occupa de faire des réparations à certains
présidiaux, de la remise en état des bâtiments judiciaires, et assainit la
prison du Parlement, où l'infection et la peste menaçaient les prisonniers. Il s'efforça d'obtenir du gouvernement du roi, en 1684, l'exportation
en Espagne des blés de la Généralité et demanda pour les habitants de la
Chalosse la permission d'exporter également, en Espagne, leur récolte de
millet. Il composa la même année un mémoire très étendu sur les receveurs
généraux, les Fermes générales, les privilèges des bourgeois de Bordeaux
et sur le commerce des grands vins du pays. Sa correspondance avec le
ministre embrasse à la fois Les intérêts matériels et moraux de la province :
c'est ainsi qu'on le voit tantôt signaler la découverte d'une riche mine de
plomb près de Saint-Jean-Pied-de-Port, tantôt s'élever vivement contre les
agissements du Parlement en ce qui regardait la levée des charges
vacantes. Fils de Jean-Louis Faucon de Ris, premier président du Parlement de Rouen, et de Bonne Boyer du Breuil, il avait épousé le 18 mars 1668
Charlotte Maignart de Bernières.
7. BAZIN DE BESONS. — Louis Bazin, seigneur de Besons, fils de Claude
Bazin, seigneur de Besons, doyen de l'Académie française, intendant du
Languedoc, et de Marie Targer, fut d'abord nommé conseiller au parlement
de Metz, puis conseiller au parlement de Paris en 1668, maître des requêtes
en 1674, conseiller d'Etat en avril 1686, intendant de Limoges et d'Orléans
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de janvier 1681 à avril 1686, et enfin de Bordeaux en juin 1686. Il mourut
dans cette ville le 9 août 1700. Il avait épousé Jeanne de Guénégaud. Pendant
les premières années de son administration en Guyenne, il eut à surveiller
les menées des nouveaux convertis, et essaya de prévenir toute agitation,
sans user de mesures de rigueur. Il fit tous ses efforts, dès son arrivée à
Bordeaux, pour protéger le commerce, que les guerres incessantes avaient
considérablement affaibli; en 1689, il obtint du ministère des passeports
pour protéger contre les corsaires français les vaisseaux flamands arrivés
à Bordeaux avant la déclaration de guerre. Il réclama à plusieurs reprises
la liberté du commerce avec l'Espagne, où s'écoulaient beaucoup de produits
de la Guyenne. Bazin de Besons contribua pour une large part au bien-être
de la classe pauvre; en 1692, il fit distribuer 6,000 boisseaux de seigle aux
indigents des campagnes et obtint du roi en 1699 un secours de 30,000 francs
pour le Périgord; en 1700, il organisa une loterie au profit de l'hôpital
général. En 1693, la récolte des vins avait été abondante et menaçait de
rester invendue, les relations avec les pays étrangers ayant été interrompues
par la guerre; l'intendant obtint pour la Guyenne la fourniture des vins
destinés à l'armée navale. Bazin de Besons ne donna pas seulement tous
ses soins à l'extension des affaires, il s'occupa aussi de la réparation des
ponts et chaussées, du dessèchement du marais de Verteuil, et de la
restauration de l'église Saint-Michel en 1695.

Visa d'un compte du trésorier de la Ville.

Veu bon à la charge d'en rendre compte.
BAZIN DE BESONS.

XLVI

MÉDECINS — AVOCATS
XVIIe SIÈCLE

MÉDECINS

1. MINGELOUSAULX. — Jean de Mingelousaulx, né à Bordeaux vers 1567,
maître en chirurgie, chirurgien de peste, fit des découvertes importantes
dans le traitement des maladies des voies urinaires et guérit le cardinal
de Richelieu, de passage à Bordeaux. Il avait épousé Jeanne Lafargue.
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Trois de ses fils exercèrent la médecine, Arnaud et Jean comme chirurgiens et Simon comme docteur. Mingelousaulx mourut, en 1643, de la pierre
et fut inhumé dans l'église Saint-Projet.
2. LOPÈS. — François {alias Antoine) Lopès, docteur en médecine, exerça
tout d'abord la médecine à Libourne. En 1614, il était nommé professeur
au collège des médecins et, en 1623, médecin ordinaire de la Ville. Il avait
épousé Isabeau Mendes dont il eut dix enfants; deux furent médecins :
Pierre à Bordeaux et François à Paris. Le 16 mai 1632, Me Dautiège, notaire,
recevait son testament. Il mourut la même année.
3. BERNADA. — Pierre Bernada, docteur en médecine, né à Bordeaux
en 1588, était petit-fils de Charles qui fut reçu bourgeois de la ville en 1545.
Lecteur pour les chirurgiens en 1623, 1628 et 1637, il fut nommé par les
jurats médecin ordinaire de la Ville le 19 décembre 1639. En cette qualité,
il devint membre de droit du Bureau de la Santé, où il prit une part très
active dans les mesures hygiéniques qui furent organisées à l'occasion des
épidémies de peste qui désolaient la cité. Il mourut le 27 novembre 1668 et
fut inhumé au couvent de la Grande Observance.
4. MAURES. — Jean Maurès, né à Agen ou à La Réole, était docteur en
médecine. En 1624, il fut nommé professeur au collège de médecine et,
en 1629, les jurats lui accordèrent une pension de 200 livres et un jardin
botanique pour enseigner les simples aux écoliers. De 1631 à 1639, il fut
médecin de la Ville. Il avait succédé au Dr Trautelle, et il fut remplacé par
le Dr Bernada. On a de lui deux ouvrages, imprimés à Bordeaux : Rupellœ
captœ prosepeia, en 1628, et Carmen ad pestis preservationem, en 1633. Vers
l'âge de quarante ou quarante-cinq ans, il abandonna l'exercice de la
médecine et se fit ordonner prêtre. En 1639, il fut nommé prieur commendataire des Bénédictins de La Réole, titre qu'il résigna en 1672 en faveur de
son neveu Jean Maurès. Maurès habitait dans la paroisse Saint-Seurin, où
il mourut le 19 décembre 1674, à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Son corps
fut inhumé dans l'église Saint-Pierre par les soins des bénéficiers de cette
église, auxquels il avait fait un legs.
5. LOPÈS. — Pierre Lopès, fils du Dr François, né à Libourne en 1608, fut
reçu docteur en médecine en 1631. Lecteur pour les chirurgiens en 1647,
1663, 1670, et médecin du séminaire Saint-Raphaël. Il recueillit dans la
succession de ses père et mère une somme de 20,000 livres, qu'il perdit
dans des entreprises commerciales. Il avait épousé Jeanne Cruzeau. Son
testament fut reçu le 23 mai 1677 par Me Ferran, notaire. Il mourut le
3 juillet 1677 et fut inhumé au couvent de l'Annonciade.
6. GALATHEAU. — Pierre de Galatheau,

écuyer et sieur de Biac, fils

d'Hilaire, avocat, et petit-fils de Nicolas, conseiller au Parlement, était
T. XXX.

l'J
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docteur en médecine, et fut nommé médecin du roi en 1635. En 1640, il
fut chargé des leçons aux chirurgiens. Les jurats le nommèrent médecin
ordinaire de la Ville en 1677. De son second mariage avec Suzanne Maniald,
fille du Dr Etienne, il eut un fils appelé Jacques, qui était docteur en
médecine, mais qui ne se fit pas agréger au collège

des médecins de la

Ville.
On a de Pierre de Galatheau trois ouvrages : 1° Sur la mort du marquis
de Rabat, 1672 ; 2° Sur la digestion de l'estomac, 1675; 3° Dissertation sur
l'empire de l'homme sur les. autres animaux, 1676; les deux premiers
imprimés à Bordeaux, et le dernier à Paris.
7. PHILIPPON. — Pierre Philippon, maître en chirurgie, fut nommé

lieu-

tenant du premier chirurgien du roi en 1627. Pendant sa lieutenance, il eut
beaucoup de difficultés avec les chirurgiens et fut en jurade l'objet d'accusations nombreuses, qu'il réduisit à néant. Il mourut vers 1658, et son frère
François, curé de Vensac, fut tuteur des enfants qu'il avait eus de Peyronne
Lamolière.
8. MINGELOUSAULX. — Simon de Mingelousaulx, fils de Jean, né à Bordeaux le 6 octobre 1613, était docteur en médecine. Lecteur pour les
chirurgiens de 1641 à 1671, il fut nommé médecin ordinaire de la Ville le
28 juillet 1668. Il a traduit, annoté et commenté la Chirurgie de Guy de
Chauliac. Dans cet ouvrage, renfermant des connaissances utiles pour
l'histoire bordelaise, Simon s'est révélé comme un savant et un profond
observateur. Il avait épousé Catherine Plassan. Il mourut le 15 janvier 1678
et fut inhumé dans l'église Saint-Projet.
9. MODERY. — Marc-Antoine Modery, né à Bordeaux le 20 janvier 1625,
était fils d'Etienne, notaire. Reçu docteur en médecine en 1646, il fut syndic
des médecins en 1659, 1668, 1675. Nommé médecin royal en 1698, il devint
ensuite professeur au collège des médecins. Il avait épousé Marie Roland.
Il mourut le 8 décembre 1701 et fut inhumé dans l'église Saint-Siméon.
10. GALATHEAU. — Jacques Galatheau, sieur du Biac, fils du Dr Pierre et
de Suzanne Maniald, était docteur en médecine. En 1686, il épousait Marie
Garnier, qui mourut en mars 1694. Son testament fut reçu en 1713 par
Me Lenfumé, notaire, et il mourut en 1716. Il ne se fit jamais agréger au
collège des médecins de la Ville.
11. DE MODERY. — Marc-Antoine de Modery, fils du Dr Marc-Antoine, né
à Bordeaux le 27 juillet 1661, fut reçu docteur en médecine en 1685. Syndic
des médecins en 1687 et 1709, il fut nommé professeur au collège des
médecins en 1703. Il mourut subitement sur la voie publique, au ChapeauRouge, le 14 avril 17.10, et fut inhumé dans l'église Saint-Siméon.
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12. CARDOSE. — Joseph Cardose, né à Bordeaux le 17 juillet 1682, dut
prouver qu'il était catholique pour arriver au doctorat, sa famille étant
d'origine juive. Reçu docteur en médecine, il alla exercer à Cadillac, et vint
à Bordeaux en 1717. Il fut un des fondateurs de l'Académie de Bordeaux. Il
communiqua à cette Société savante plusieurs travaux sur des sujets de
médecine. Il avait une bibliothèque médicale très complète et comprenant
la plupart des ouvrages médicaux les plus importants. Ces livres, qu'il avait
légués à l'Académie, font aujourd'hui partie de la collection médicale de la
Bibliothèque de la Ville. Il mourut le 9 avril 1747 et fut inhumé dans le
cimetière de Saint-Michel.
AVOCATS

1. BÉTOULAUD. — Hélie ou

Élie de

Bétoulaud, écuyer, seigneur de

Sainct-Poly (Saint-Hippolyte, près Saint-Émilion), Ferrand et Jaugueblanc,
figure au nombre des poètes bordelais. Né à Bordeaux le 16 février 1650, il
était fils de Gabriel de Bétoulaud, écuyer et conseiller au Parlement. Il eut
un frère, mort en 1708, et deux sœurs, dont l'une entra en religion. Élie de
Bétoulaud fut en relations intimes avec le Père Lachaise, M110 de Scudéry,
Pélisson, Segrais, et les beaux esprits du temps. Plusieurs de ses poésies
ont été imprimées. Dans son testament, daté de janvier 1706, Élie de Bétoulaud lègue quelques bijoux à Louis XIV et institue un concours annuel de
poésie. Ses héritiers n'ayant accepté sa succession que sous bénéfice
d'inventaire (mars 1709), les fonds du prix Bétoulaud semblent n'avoir
jamais été comptés, bien que l'Académie l'ait adjugé, le 19 décembre 1722, à
une pièce sur l'extinction du duel, et que, suivant M. Ém. Piganeau, l'auteur
ait réclamé une somme « d'autant de fois 300 livres qu'il s'était écoulé
d'années depuis la mort du testateur, soit 3,900 livres ». Élie de Bétoulaud
est mort vers la fin de janvier 1709.
2. TEXT0RIS. — Louis de Textoris, fils d'un procureur au Parlement, fut
l'un des meilleurs avocats du barreau de Bordeaux pendant la première
moitié du xvne siècle, et l'un de ses plaidoyers nous a été conservé par
le libraire Gilbert-Vernoy dans le livre qu'il édita en 1616, sous le titre
de : Plaidoyers et actions graves et éloquentes de plusieurs fameux
advocats du Parlement de Bordeaux. Textoris avait épousé Jeanne de
Farnoux, de famille parlementaire, et eut, entre autres enfants : Jeanne
baptisée à Saint-André le 20 août 1611, et Ysabeau, baptisée dans la même
église le 20 novembre 1617.
3. DUVAL.— Pierre Duval, l'un des bons avocats du barreau de Bordeaux
dès 1610, appartenait à la famille des marquis de Tercis. Le lor août 1617, il
fut élu jurât-avocat de la ville de Bordeaux et, en 1623, il remplissait les
fonctions de juge de la petite prévôté d'Entre-deux-Mers.
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4. TRICHET. — Né à Bordeaux en 1586 ou 1587, Pierre Trichet perdit son
père, Nicolas Trichet, procureur au parlement de Bordeaux, dans l'année
qui suivit sa naissance. Il fut élevé par son oncle maternel, Jean d'Avril,
avocat distingué, fit ses études au Collège de Guyenne, puis devint avocat
au Parlement tout en s'adonnant au culte des Muses. En 1610, il épousa
Gaillarde de Leys, fille d'un procureur;

mais cette union ne fut pas

heureuse, et tout porte à croire que les deux époux vécurent séparés.
Trichet chercha alors une consolation dans les travaux intellectuels et
forma une collection importante de curiosités naturelles, objets d'art,
instruments de musique, médailles, livres, etc. En lisant ses volumes, il les
annotait d'observations érudites, de notices précises et de bibliographies
intéressantes. Il fut le premier bibliophile de notre région. M. Dezeimeris
(Actes de l'Académie de Bordeaux, 1877-78) raconte à ce sujet une amusante
anecdote prouvant une fois de plus qu'un volume rare peut courir des
dangers entre les mains de l'amateur le plus distingué, lorsqu'il manque
à sa collection. Parti pour Paris en 1631, Trichet mit en rapport le savant
Père Mersenne, l'ami de Descartes, avec Brun de Bergerac, à l'occasion
d'une expérience faite par ce dernier, qui avait constaté que l'étain et le
plomb augmentent de poids par la calcination, et se trouve être ainsi le
prédécesseur de Lavoisier. On suppose que Trichet est mort à Paris en 1644.
5. LAPEYRÉRE. — Abraham Lapeyrère, célèbre jurisconsulte, né à Bordeaux en 1598, mort dans cette ville le 11 avril 1680, à l'âge de quatre-vingtdeux ans. Avocat au parlement de Bordeaux dès 1640, il fut choisi comme
arbitre dans de nombreuses affaires dont on trouve les traces dans les
minutes des notaires de l'époque. En 1676, il figurait au nombre des
«anciens de l'Église réformée de Bordeaux». Lapeyrère avait publié
en 1675 un important recueil de jurisprudence, sous le titre de : Décisions
sommaires du Palais, par ordre alphabétique, illustrées de notes et de
plusieurs Arrêts de la Cour de Parlement de Bordeaux. Cet ouvrage eut
de nombreuses éditions.
6. DALON. — Barthélémy Dalon,

l'un

des

plus

savants

xvne siècle, était le fils aîné de Louis Dalon, procureur au

légistes

du

parlement

de Bordeaux, et d'Isabeau de Redon. Il fut, par deux fois, élu jurât de
cette ville, le 1er août 1640 et le 3 août 1653. Son fils, Raymond Dalon, fut
nombre d'années avocat général au parlement de Bordeaux (1664-1685),
puis premier président du parlement de Navarre (1685-1701), et son petit-fils
fut premier président du parlement de Bordeaux de 1703 à 1713.
7. H. BÉT0LAUD. — Hélie Bétolaud, aïeul du poète Élie de « Bétoulaud »,
fut l'un des membres les plus influents du barreau bordelais de 1608 à 1635.
Il appartenait, d'après M. Ém. Piganeau, auteur d'un mémoire sur les
Bétoulaud, à une famille venue au x'vie siècle dans le Saint-Émilionnais. Un
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membre de cette famille aurait exercé à Saint-Émilion la profession de
régent des écoles et aurait été, en 1579, l'objet d'une poursuite pour avoir
fait entrer du vin en ville sans le congé obligatoire; il serait même devenu
premier jurât de Saint-Émilion vers 1600. Hélie Bétolaud jouissait probablement d'une certaine fortune, car, en juillet 1606, les jurats de cette même
ville, Gréan et Jourdan, se rendirent à Bordeaux et lui empruntèrent une
somme de 300 livres. Cette dette s'accrut par la suite, puisque, dans sa
séance du 8 septembre 1617, le Conseil de Ville de Saint-Émilion, pour
payer à Me Bétolaud la somme de 600 livres, ordonna la vente de bancs de
pierre jusqu'à concurrence de cette somme. Bétolaud reçut à Bordeaux
des lettres de bourgeoisie le 31 juillet 1610, et fut élu jurât de cette ville le
1er août 1630. Il avait épousé Catherine de Saint-Sever, et eut un fils, Gabriel
de Bétoulaud, qui fut d'abord lieutenant particulier, assesseur civil et
criminel au présidial de Guyenne, puis conseiller lay au Parlement, de 1642
à 1651. Ce dernier fut le père du poète Hélie de Bétoulaud.

XLVII

A. DE NESMOND — M.-A. DE GOURGUE
PREMIERS PRÉSIDENTS.
XVIIe SIÈCLE

NESMOND. — André de Nesmond, chevalier, seigneur de Chézac, de SaintDizant, en Saintonge, de Laroque-Timbaut, en Agenois, de Maillou et de
Tersac, en Angoumois, né à Angoulème en 1562, eut pour premier précepteur le célèbre historien François de Belleforest; il étudia ensuite le droit à
Cahors sous la direction de François Roaldès, puis suivit à Toulouse les
cours de Jules de Guersens et termina ses études de droit àValence où il fut
l'élève et l'ami du célèbre jurisconsulte Jacques Cujas. André de Nesmond
se fit recevoir avocat au parlement de Paris, fut un moment conseiller
au Grand Conseil, puis obtint, le 27 janvier 1590, la survivance de la charge
de président à mortier (cinquième président) que son père François de
Nesmond remplissait, à Bordeaux, depuis le 27 août 1572. A la mort de son
père (septembre 1606), André de Nesmond fut reçu définitivement président
à mortier; puis fut nommé conseiller d'État, devint second président au
parlement de Bordeaux et, le 2 mars 1611, reçut des lettres patentes qui
l'appelaient à la première présidence de cette Cour, en remplacement de
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Guillaume Dafíìs. Il prêta serment le 22 juin suivant. « Personnage grave,
aymé des grands et du peuple, versé aux affaires d'estat, et grandement libéral à l'endroit des pauvres, mesme des Religieux » (Chronique
Bourcleloise), André de Nesmond fut souvent employé dans des affaires
difficiles par Henri IV et la régente Marie de Médicis, et il a laissé le
souvenir d'un magistrat de grande intégrité et de rare savoir. Il mourut à
Bordeaux le 4 janvier 1616. Ses obsèques furent faites à Saint-André, et son
corps fut inhumé dans un tombeau qu'avait fait « soigneusement bastir »
au couvent de la Petite Observance Olive Daste, sa femme, « l'une des plus
» vertueuses Dames, et des plus humbles et dévotes qui se puisse voir, »
dit la Chronique Bourdeloise, qui nous a conservé l'épitaphe un peu
emphatique du Premier Président.

Lettre d'André de Nesmond à M. de Matignon.

Monsieur
Ayant esté adverti puis peu de Jours comme vous estes arrivé
en Guienne et mesmes en la ville de Bourdeaux, Je n'ay voulu
mancquer de vous saluer par ce mot de lettre et vous continuer
les offres de mon très humble service, qui vous est affecté de père
en fils et de fort longue main. Je suis bien marri que je n'ai ce bien
et honneur de vous pouvoir faire le Révérence en personne et que
ie ne suis aussi bien a Bourdeaux qu'a Nerac pour me donner ce
Contentement de vous y veoir. Mais je me trouve attaché ici au
service de la Chambre, ou c'est que l'on m'a relégué malgré moy,
et d'où je ne puis partir comme je desirerois bien. Vous suppliant
Monsieur, prendre mes excuzes en bonne part et [me vouloir
tousiours honorer de l'afection et bienveillance que vous m'avés
promise : que ie tascherai tousiours de conserver fort chèrement
par tous les services qu'il vous plaira tirer de moy : Et sur cete
vérité après vous avoir humblement salué je prierai Dieu
Monsieur qu'il vous doint en bonne santé longue vie. de Nerac ce
13 d'aoust 1601.
Vostre très humble et bien affectionné serviteur
NESMOND.]
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GOURGUE. — Marc-Antoine de Gourgue, fils d'Ogier de Gourgue, baron
de Vayres, et de sa seconde femme Finette d'Aspremont, « personnage ver» tueux et digne d'être chéry et honnoré d'un chacun » (Chronique Bourdeloisej, naquit à Bordeaux en 1575, et y mourut le 9 septembre 1628 au retour
d'un voyage au camp de La Rochelle où le roi Louis XIII l'avait mandé. Il
fut inhumé dans l'église du grand couvent des Carmélites qu'il avait fondé
en 1607. Il avait été reçu avocat au parlement de Bordeaux le 31 mars 1593
et trois ans après, le 17 août 1596, conseiller au Grand Conseil; nommé
maître des requêtes le 10 mai 1604, et président à mortier au parlement de
Bordeaux (sixième président) le 21 juin 1613, il prêta serment en cette
dernière qualité le 23 décembre suivant. Enfin, le 13 avril 1616, il était reçu
premier président en remplacement de Claude Mangot, qui venait d'être
nommé secrétaire d'État. De Gourgue, que certains historiens n'hésitent
pas à placer à la tête de tous les grands magistrats qui ont dirigé le parlement de Bordeaux, a été intimement mêlé à tous les événements de
son temps et à toutes les fondations charitables et religieuses faites à
Bordeaux. Pendant la minorité de Louis XIII, il avait été chargé de la
conduite et de la direction des négociations nécessitées à la frontière
d'Espagne par le mariage du roi avec Anne d'Autriche. Le premier président avait été marié deux fois, d'abord, le 1er juin 1604, avec Marie Séguier,
fille du conseiller d'État Jean Séguier, seigneur d'Autry, et de Marie de
Tudert; ensuite le 6 juillet 1617 avec Olive de Lestonnac, dont nous avons
donné une notice afférente à la planche XLV.

Testament de Marc-Antoine de Gourgue.

Je recommande mon ame a la très Sainte Trinité et la suplye me
fere miséricorde par les mérites de notre Sauveur Jésus Christ, de la
très Sacrée Vierge et de touts les saints de Paradis.
J'ordone et prye aultant que je puys les exécuteurs de ce mien
testament de fere porter mon corps à l'Eglise le soyr ou devant le
jour sans autre compagnie que de quelques eclesiastiques, permettant, néantsmoins de fere ung service le mesme jour ou le suivant et y
apeier ceux qu'ils adviseront sans qu'on face aulcune sorte de convoy,
ou pompe funèbre, non que je ne les estime justes et pieuses pour
autruy, mais je ne les désire pas pour plusieurs considérations.
Je prye mesdits exécuteurs de fere célébrer le jour de mon décès
ou le plustost après qu'il se pourra des messes pour mon âme,
mesmes es autels privilegés, par touts les prebstres des maisons
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religieuses reformées, mesme des Pères Jésuites, des Hirlandais et
pour cest effect leur fere une aulmosne convenable.
Je veux que mon corps soyt enterré en l'église du grand couvent
des Carmélites et au lieu destiné pour cest effect par ma très chère
femme Olive de Lestona, et, auquel elle a ausy esleu sa sépulture.
Néantmoins je désire que mon cœur soyt mis en l'église du
Noviciat des pères de la compagnie de Jésus et au lieu qu'ils adviseront pour la singulière dévotion et estime que j'ay tousjours heue
a ce saint ordre, et auquel je n'ay jamais rendeu tesmoignage esgal
à son mérite ni à son afection. Je veux qu'on paye et acquite ce quy
se treuve, lors de mon décès, deu de reste sur ce que je leur ay
promys par contract, come ausy ce quy restera deu aus mères
carmélites, pryant avec grande confiance madite chère femme et ma
fille de continuer, envers lesdites mères, l'afection et l'assistance que
je leur ay rendeue, come je m'asseure qu'elles feront ausy envers
lesdits pères.
Je lègue et donne a ma très chère femme, pour la grande vertu
que j'ay recogneue en elle et la singulière amytié que je luy porte,
tout ce que par droict et coustume, je lui puys donner ou léguer soyt
en meubles ou immeubles, propres ou usufruict, sans rendre compte
ni présenter le reliqua.
Et au surplus de touts mes aultres biens j'institue ma fille, Marie,
mon héritière seule ou avec mes aultres enfants si j'en ay lors de
mon décès, et au cas que je decede sans aulcungs enfants, j'institue
mon frère le trésorier et s'il ne vist lors, ses enfants masles mes
héritiers, et mes autres frères et seurs, ou neveus et niepces les
représentant, je lègue à chacung ung escus sol.
Et en cas que ma dite chère femme eust recueilli quelque chose
de ma succession et vint a décéder sans en avoyr disposé par
aliénation, ou vente, donation entre vifs ou pour cause de mort ni
par testament, je désire que le tout, en ce cas, retourne à mon ou
mes plus proches héritiers, selon l'ordre prescript cy dessus.
[Je recomande à ma fille Marie d'honorer ma dite femme, la respecter et servir come moy mesme, demeurer avec elle, ne rien fere
(mesme pour mariage) sans sa permission et consentement, come
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ausy ie prye et coniure ma dite chère compagne d'aymer et chérir ma
dite fille, come si elle estoit siene, et d'adiouster à l'afection qu'elle
luy a monstrée despuis nostre mariage celle qu'elle m'a portée.
Je révoque touts testaments précédents et subséquents, par lequel
cestuicy ne sera nomement révoqué, voulant qu'il vaille si non come
codicille, ou donation a cause de mort, ou en la meilleure forme et
manière que se pourra, i'en fais exécuteurs ma dite très chère femme
et mon frère le pryeur. Je l'ay escrit et souscrit de ma mayn, à
Bourdeaus le 28 septembre 1618.
DE

GOURGUE.]

XLVIII
PARLEMENTAIRES
XVIIe SIÈCLE

1. J. DOTJZON. — Jean Douzon de Bourran, président au parlement de
Bordeaux pendant trente-cinq années, y fut d'abord reçu conseiller lay,
en survivance de son frère Jacques Douzon de Bourran, le 18 juillet 1597.
Pourvu, le 14 février 1599, de la charge de président de la chambre des
requêtes, en remplacement de Pierre de La Serre, il ne fut admis à prêter
le serment d'usage que le 22 avril 1600. Il reçut des lettres d'honneur de
président le 28 novembre 1635. Son fils, Bernard de Bourran, lui avait
succédé comme conseiller le 6 mai 1627.
2. JACQUES LE COMTE. — Jacques Le Comte, président à mortier au
Parlement, seigneur, captai et baron de LaTresne, La Mothe, Cénac, Soussans, La Chaume, Matha et autres places, était fils de François Le Comte,
conseiller d'État et maître des requêtes au parlement de Paris, et de
sa seconde femme Françoise de Calvimont. Il fut reçu, le 28 avril 1599,
conseiller au parlement de Bordeaux et commissaire aux requêtes du
palais, en remplacement de Jean de Gaufreteau. Le 11 août 1608, il succéda,
comme conseiller lay et président en la seconde chambre des enquêtes, à
son allié Jean de Pontac-Montplaisir, et se démit, en 1641, de la seconde
de ces charges en faveur de son fils aîné François Arthus Le Comte de
La Tresne. Malgré cette démission, Jacques Le Comte continua cependant
d'exercer encore cet office durant de longues années. Il avait épousé, par
T. XXX.
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contrat du 5 juillet 1605, Catherine de Gourgue, sœur du premier président
Marc-Antoine de Gourgue.
3. DE MARTIN. — Jean de Martin, seigneur du Hault-Tyrac, en Saintonge,
conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, était frère de Jacques
Martin de Bellasise, évêque de Vannes, et fils de Jean Martin, trésorier
général de France en Guyenne, et de Toinette Dufaur. Marié, par contrat
du 16 janvier 1599, avec Jeanne de Gentils, fille de Louis de Gentils, président au Parlement, baron de Cadillac, en Fronsadais, et seigneur du
Hault-Tyrac, en Saintonge, Jean de Martin devint, à la mort de son beaupère, seigneur de cette maison noble, dont le nom joint à celui de Martin
est encore porté par les représentants de cette famille : les de Martin du
Tyrac de Marcellus. Jean de Martin était avocat au parlement de Bordeaux
lorsqu'il fut appelé, le 31 octobre 1599, à succéder, en qualité de conseiller
lay, à Pierre de Cieutat. Il exerça cet office jusqu'en 1613. Le 29 avril de
cette même année, il avait été nommé juge mage, lieutenant général en
la sénéchaussée de Guyenne et conservateur des privilèges royaux de
l'Université de Bordeaux. Il exerçait encore ces dernières fonctions en
juillet 1633. L'un de ses fils, Louis de Martin, seigneur de Bellasise, près
Ambarès, et de la maison noble du Burg, fut de longues années président
présidial en Guyenne.
4. DE R.33MOND. — Florimond de Rœmond, écuyer, seigneur de Suquet
et des Cheminées, fils aîné du conseiller François de Rœmond et de Marie
Marin, et petit-fils de l'auteur de VAnti-Christ, succéda, en janvier 1629, à
son père en qualité de conseiller lay au parlement de Bordeaux. Deux ans
auparavant (1627), il avait contracté alliance avec Elisabeth de Queux, sœur
du conseiller René de Queux des Tranquarts, et fille de Pierre de Queux,
seigneur des Tranquarts, conseiller au Grand Conseil, et de Charlotte du
Périer. Florimond de Rœmond joua un rôle actif pendant la Fronde,
secondant les princes,

et principalement Conti, dont il était l'un des

familiers, dans toutes les mesures prises pour assurer leur puissance dans
la Guyenne. Après la paix de 1653, il rejoignit le Parlement à La Réole et
continua d'exercer son office de conseiller jusqu'au mois de novembre 1659.
Il eut pour successeur Charles Duhamel.
5. LOYAC. — Jehan de Loyac, écuyer, seigneur de Beauval, était avocat
au parlement de Bordeaux lorsqu'il fut élu, le 1er août 1599, jurât de cette
ville. Il succéda, le 14 avril 1606, en qualité de conseiller lay au Parlement
à Gautier de Mérignac, et résigna cet office, en juillet 1637, en faveur de
son fils Pierre de Loyac.
6. PICHON. — François de Pichon, chevalier, seigneur de Carriet, conseiller d'État et second président au parlement de Bordeaux, était fils du
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clerc de ville Richard de Pichon. Il fut tout d'abord conseiller au Grand
Conseil (1602), puis maître des requêtes de l'hôtel du roi (1608) et succéda, le
17 avril 1612, en qualité de président à mortier à Jean de Bavolier, qui lui
avait donné en mariage sa fille Catherine, par contrat du 23 mai 1602. Il
céda en juin 1646 son office de président à son fils Bernard de PichonLongueville. Il mourut en janvier 1648, et ses obsèques furent célébrées
dans l'église Saint-André de Bordeaux au milieu d'un grand concours de
population. Les jurais de Bordeaux voulurent y assister « en robe noire et
» chaperon de livrée, faisant marcher devant eux les massier, héraut et
» fourrier de la Ville » (Chronique Bourdeloise).
7. DE MARTIN. — Jehan de Martin, plus connu sous le nom de Laubardemont, conseiller d'État (1631), baron de Laubardemont, de Saint-Denis-dePiles, de Saint-Georges-de-Guîtres et autres places, né vers 1590, était fils
de Mathieu Martin, « seigneur des terres et baronnies de Laubardemont et
de la maison noble du Cros, » conseiller secrétaire du roi et audiencier en
la chancellerie près le parlement de Bordeaux, et de Marguerite Ranyer.
Il appartenait à la famille du lieutenant général Martin du Tyrac. (V. plus
haut sa notice.) Ma'rié, par contrat du 14 novembre 1611, avec Ysabeau de
Nort, fille du conseiller François de Nort et d'Ysabeau du Roy, Laubardemont succédait peu après (8 juillet 1612) à son beau-père, en qualité de
conseiller lay au parlement de Bordeaux. Il se démit de cet office, en
avril 1629, en faveur de Guillaume de Cursol. Il fut d'abord appelé à présider la commission chargée d'aller procéder au jugement des sorciers du
Béarn; plus tard il eut, comme conseiller d'État et intendant de Touraine
et du Loudunois, à juger l'affaire d'Urbain Grandier accusé de sorcellerie.
Il le fit condamner à mort (1634) et brûler vif. Il prit aussi part au procès de
Cinq-Mars et de son ami de Thou (1642) et on lui attribua le rôle principal
dans la condamnation à mort prononcée contre ce dernier. Laubardemont
avait exercé un moment (1633) la charge de premier président de la Cour
des Aides de Guyenne. Il est mort à Paris le 22 mai 1653. C'est lui qui aurait
tenu, dit-on, le fameux propos : « Donnez-moi deux lignes de l'écriture d'un
» homme et je le ferai pendre. »
8. G. DE MALVYN. — Geoffroy de Malvyn, fils de Jean de Malvyn, écuyer,
seigneur de Primet, avocat en la cour et docteur régent en l'Université de
Bordeaux, et de Charlotte de Sevin, fut reçu conseiller lay au Parlement
le 30 janvier 1615, en remplacement de Jacques Jallais de la Jetterie. Il
exerça cette charge pendant trente-sept ans, et s'en démit, en janvier 1649,
en faveur de son fils Paul de Malvyn de Primet.
9. P. BLANC — Pierre Blanc ou Le Blanc, écuyer, seigneur de Mauvezin,
fils du conseiller Jacques Blanc, seigneur de Polignac, et de Marguerite de
La Rivière, dame de Mauvezin, fut reçu conseiller lay au parlement dé
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Bordeaux le 17 avril 1616, en remplacement de son père. Il exerça ces
fonctions pendant quarante-sept années, et eut pour successeur Jacques
de Ségur (16 juillet 1664). Pierre Blanc fut l'un des commissaires nommés
par le Parlement pour résister au duc d'Épernon, et commanda pendant
la Grande-Fronde l'une des compagnies bourgeoises de Bordeaux.
10. E. DESPAGNET. — Etienne Despagnet, fils du célèbre président Jean
« d'Espaignet », fut reçu conseiller au parlement de Bordeaux et commissaire aux requêtes du palais près la même Cour le 12 mai 1617. Il avait
acquis cet office de Jean de Gaufreteau. Pendant les premiers troubles de
Bordeaux, il fut l'un des commissaires nommés par le Parlement. Il fut élu
(1649) capitaine d'une des compagnies bourgeoises levées pour résister au
gouverneur d'Épernon, et fut préposé à la garde du château du Hâ. Lenet
a dit de ce magistrat qu'il « étoit savant et bon juge, d'une fermeté stoïque
«et d'une vertu incorruptible; il se piquoit de bravoure, et en avoit à la
» vérité autant que s'il eut passé toute sa vie dans les emplois de guerre ».
11. LESCURE. — Léon Guytard de Lescure, seigneur de La RocqueCoupet, La Salle et autres places, succéda, le 26 janvier 1618, à son frère
François de Lescure, en qualité de conseiller lay au parlement de Bordeaux. Pendant l'Ormée, il fut l'un des conseillers chassés de cette ville
par ordre du prince de Conti. Il exerça son office de conseiller jusqu'en
août 1672, et s'en démit en faveur de Joseph de Tarneau.
12. BOUCAUD. — Pierre de Boucaud, écuyer, né le 12 mai 1598, était fils
d'Izaac de Boucaud, conseiller au présidial de Guyenne (1601-1617), et de
Jeanne d'Inclaux. Il succéda à son père en qualité de conseiller au Présidial
le 12 décembre 1617, n'exerça cet office que peu de temps, et fut reçu, le
15 mai 1620, conseiller lay au parlement de Bordeaux, en remplacement de
Jean Du Bernet. Durant les troubles de la Fronde, Boucaud fut l'un des
plus fermes soutiens de la royauté, et en 1649 et 1650 fut cependant l'un des
commissaires nommés par le Parlement pour diriger la résistance contre
d'Épernon. Plus tard (mars 1653), il reçut de Louis XIV commission secrète
de préparer la soumission de Bordeaux; mais, dénoncé, il fut obligé de
quitter précipitamment cette ville pour échapper aux cruautés des
Ormistes. Il laissa ses pouvoirs à sa femme, Isabeau de Bouldron, qui, le
1er juin 1654, reçut de la reine Anne d'Autriche un brevet de Dame d'honneur
de sa cour, en récompense des éminents services qu'elle avait rendus à la
cause royale pendant les troubles de l'Ormée. Pierre de Boucaud mourut
en 1661. L'un de ses fils, Simon-Pierre de Boucaud, avait été reçu conseiller
lay au parlement de Bordeaux le 11 décembre 1654.
13. DE PONTAC. — Arnaud de Pontac, premier président du Parlement,
naquit en 1599 et fut tenu sur les fonts du baptême par son grand-oncle,
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Arnauld de Pontac, le savant évèque de Bazas. Il était fils de Geoffroy
de Pontac, seigneur de Salles, Belin, Beliet, Ilaut-Brion, Pés, Podensac et
autres places, et d'Aimée de Malvyn. Il étudia le droit à Paris, se fit recevoir avocat au Grand Conseil en 1621, et un peu plus tard, le 17 août 1622,
succéda, en qualité de conseiller clerc au parlement de Bordeaux, au
conseiller Raymond de Montaigne. Il exerçait cet office depuis neuf ans
lorsque, sur la démission de son père, il était reçu président à mortier
(7 mai 1631). Par contrat du 11 octobre 1632, il épousa Ilenriette-GabrielleLouise de Thou, la plus jeune des filles du grand historien « Jacques-Auguste
» de Thou, chevalier, seigneur de Villebon et de Mellet, conseiller du Roy en
» ses conseils d'État et privé, président au parlement de Paris et directeur
» des finances de Sa Majesté », et de Gasparde de La Châtre. Pontac, qui,
pendant les troubles de la Fronde, avait fait preuve de grand dévouement
à la cause royale, fut appelé par Louis XIV, le 17 mars 1653, à la première
présidence du parlement de Bordeaux. Il succédait à Joseph Dubernet. Le
31 octobre 1653, il recevait des lettres de provision de la charge de lieutenant
général de la marine et amirauté de Guyenne, qu'il devait exercer conjointement avec celle de premier président. Il dirigea la Compagnie pendant
près de vingt années, et se démit de ses hautes fonctions le 19 octobre 1672.
Il mourut le 26 avril 1681. De Louise de Thou, Arnaud de Pontac avait eu
trois enfants : 1° François-Auguste de Pontac, président aux requêtes du
palais près le parlement de Bordeaux (19 janvier 1656-novembre 1690);
2° Thérèse de Pontac, femme du premier président Jean-Denis Daulède de
Lestonnac; 3° Marie-Anne de Pontac, mariée à Jean-Baptiste Le Comte,
captai de La Tresne, qui lui aussi devait remplir les fonctions de premier
président après son beau-frère Daulède de Lestonnac.
14. FRANÇOIS-ARTHUS LE COMTE. — François-Arthus Le Comte, connu
sous le nom de « président La Tresne », chevalier, captai de La Tresne,
baron de La Chaume et seigneur de Rostaing, fils aîné du président
Jacques Le Comte, naquit à Bordeaux le 30 mai 1608, et fut baptisé à
Saint-André le 20 juin suivant. Il fut successivement reçu conseiller lay
au Parlement (12 juin 1630), en remplacement de son père, puis (10 janvier 1637) président à mortier, sur la résignation faite en sa faveur par
Joseph Dubernet, qui venait d'être nommé premier président du parlement de Provence. Le président de La Tresne avait épousé par contrat
du 13 mars 1637 Marie-Catherine Dafïïs, dame de Goudourville, fille du
premier président Jean Daffis et d'Anne de Massiot. Pendant les troubles
de la Fronde, il fut le principal instigateur de toutes les mesures qui
furent prises par le Parlement pour résister au gouverneur d'Épernon;
et ce dernier fit même, à plusieurs reprises, assiéger par ses troupes le
château de La Tresne. — Il ne vivait plus en novembre 1664, et il eut pour
successeur (décembre 1664) dans son office de président à mortier son fils
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aîné, Jean-Baptiste Le Comte de La Tresne, qui devait plus tard exercer la
première présidence du parlement de Bordeaux.
15. L. DU MYRAT.— Jean-Luc Du Myrat, né vers 1605, fils de Pierre Du
Myrat, avocat et jurât de Bordeaux (1608) et d'Antoinette de Chatry, fut reçu
conseiller lay au Parlement le 3 décembre 1631, en remplacement de Jean
de Louppes. Adversaire déclaré du gouverneur de Guyenne, Du Myrat fit
partie, pendant les premiers mouvements de Bordeaux, de toutes les députations chargées de demander au roi le renvoi du duc d'Épernon. Membre
du conseil privé de la princesse de Condé (1649-1650), il fut l'un des plus
fermes soutiens du parti de la Fronde, à Bordeaux. Cependant, lorsqu'il
vit les excès commis par les £)rmistes, il se sépara d'eux. Il fut dénoncé
comme traître à l'Ormée et chassé de la ville. Il se retira dans Agen, d'où
il ne cessa plus de travailler au rétablissement de l'autorité royale en
Guyenne. Cependant il figura sur la liste des membres du Parlement qui
devaient être exclus de la Cour par les ducs de Vendôme et de Candalle.
Il obtint du roi des lettres de pardon, et continua de siéger jusqu'en
juillet 1683. Il se démit de son office en faveur de son fils aîné Pierre Du
Myrat.
16. DUSAULT. — Philibert Dusault, chevalier, seigneur de Brie, Boissalut,
Pouylehaut et autres places, conseiller du roi en tous ses conseils et doyen
du Parlement, né à Bordeaux le 24 août 1608, était fils de l'avocat général
Jean-Olivier Dusault et de Marie Dalesme. Reçu conseiller lay au parlement
de Bordeaux, le 23 mars 1632, en remplacement de Roch Dalesme, Dusault,
qui devait exercer cet office pendant soixante-cinq années et faire preuve
de grand savoir juridique, fit tout d'abord partie de la Grande Fronde et
fut l'un des commissaires nommés par le Parlement (1649-1652). Mais il ne
tarda point à se séparer des Ormistes. Il s'opposa vivement au projet
d'une ambassade à Cromwell et fut dès lors considéré comme suspect.
Compromis dans la conspiration de Filhot, il fut jeté en prison et dut à
l'intervention même de la duchesse de Longueville d'éviter la torture. Mis
en liberté dès l'entrée des troupes royales à Bordeaux (1653) il alla rejoindre
le Parlement à La Réole. Il est mort doyen de la Cour le 8 juin 1697.
17. PICHON. — Bernard de Pichon, chevalier, seigneur de Carriet, baron
de Longueville et de Parempuyre, conseiller d'État et grand président au
Parlement, né vers 1603, était le fils aîné du président François de Pichon
et de Catherine de Bavolier. Il épousa en premières noces (19 août 1638)
Catherine de Lalanne d'Uzeste, et en secondes noces (16 août 1646) Anne
Daffis, dame de Longueville, veuve du conseiller au parlement de Bordeaux Gabriel Jaubert de Saint-Gelais, comte de Bourzac, et fille du premier
président Jean Daffis et d'Anne de Massiot, dame de Longueville. Pichon
fut reçu conseiller commissaire aux requêtes du palais près le parlement
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de Bordeaux, le 28 novembre 1635, en remplacement d'Élie de Bourzac, et
succéda, le 22 juin 1646, à son père en qualité de président à mortier. Il
devait occuper ce dernier office jusqu'à sa mort (1684). Il fut l'un des héros
de la Fronde à Bordeaux. Ses nombreuses terres et châteaux furent ruinés
par les troupes du duc d'Épernon. En 1651 il fut le chef de la députation
envoyée par le Parlement à Libourne vers le roi et fut chargé par ses
collègues de prononcer la harangue d'usage (3 août). Le 2 juillet 1653, les
Ormistes le chassèrent de Bordeaux et il dut se retirer, ainsi que son frère
le conseiller Jacques de Pichon-Muscadet, chez son cousin M. de Pomiés,
au château d'Agassac, en Médoc. Le président de Pichon habitait au
Chapeau-Rouge « une vaste et belle maison » où, écrivait-il dans un acte de
partage du 10 décembre 1681 « le Roi nous a fait cest honeur de venir loger ».
Il eut en effet deux fois l'honneur de recevoir Louis XIV dans son hôtel : la
première fois du 19 août au 6 octobre 1659, la seconde le 23 juin 1660, lors
du passage du jeune monarque qui ramenait de Saint-Jean-de-Luz la nouvelle reine Marie-Thérèse d'Autriche. Le portrait du président de PichonLongueville, gravé par Nicolas Pitou, a été reproduit d'après la planche
même de ce célèbre graveur dans le tome IV des Archives historiques de
la Gironde.
18. DUDUC. — Jean Duduc, fils et petit-fils de conseillers au parlement de
Bordeaux, et l'un des chefs de la Grande Fronde (1649), fut successivement
conseiller commissaire aux requêtes du palais (février 1636 - janvier 1649),
puis conseiller lay au parlement de Bordeaux en remplacement de son
père Jacques Duduc (8 janvier 1649). Il exerça jusqu'en 1674 ce dernier
office où il eut pour successeur Joseph Denis de Mullet de Voluzan.
19. DAFFIS. — Guillaume Daffis, chevalier, baron de Langoiran et seigneur de Goudourville, mort au mois de septembre 1653, était fils du premier président Jean Daffis et de Catherine de Louppes. Il fut tout d'abord
conseiller au parlement de Toulouse; puis succéda, le 23 avril 1638, à son
père, en qualité de président à mortier (cinquième président) au parlement
de Bordeaux. Peu après il reçut des lettres de conseiller d'État. Pendant les
troubles de la Fronde, Daffis joua un rôle assez important; mais, sous
l'Ormée, il se sépara des Princes qui le firent emprisonner pendant quelque
temps (1653), et il eut à subir les plus indignes traitements de la part des
chefs ormistes. Daffis avait épousé à Limoges, le 20 septembre 1623, Marie
de Cordes.
20. L. DE MASSIP. — Louis de Massip, écuyer, seigneur de La MotheSaint-Sulpice, dans l'Entre-deux-Mers, né à Bordeaux vers 1600, était fils
du conseiller Henri de Massip et de sa première femme Marie de Laroche.
Il s'allia le 1er avril 1641, avec Nicole Du Burg, fille de Guillaume Du Burg,
trésorier général de France en Guyenne, et de Marguerite Boissonade. Reçu
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conseiller clerc au parlement de Bordeaux, le 25 février 1639, en remplacement de son père, Louis de Massip se montra pendant les troubles de
Bordeaux l'un des courtisans les plus assidus des Princes et fit longtemps
partie de la Grande Fronde, de même que ses deux beaux-frères les
conseillers Gérard Du Burg et Jacques de Pichon-Muscadet. Il mourut en
février 1663.
21. DE GUYONNET. — Jacques de Guyonnet, fils du conseiller Pierre de
Guyonnet, seigneur de Lamothe et de Lort, et de Jeanne de Blanc, fut reçu
conseiller clerc le 3 août 1644, en remplacement de son père. Peu après il
fut investi de la charge de lieutenant général de la marine en la province
de Guyenne et amirauté de Bordeaux. Pendant tout le temps que durèrent
les troubles de la Fronde et de l'Ormée, Guyonnet remplit les fonctions de
commissaire et d'intendant de l'armée du prince de Condé et de vice-amiral
de la province de Guyenne. Excepté de l'amnistie accordée aux autres
membres du Parlement (1653), Guyonnet fut enfermé à la Bastille en 1655,
au moment où il s'apprêtait à rejoindre en. Flandre le prince de Condé.
Son office de conseiller fut supprimé par lettres patentes de février 1662.
22. LESTONNAC DAULÈDE. — Jean-Denis Daulède de Lestonnac, chevalier,
baron de Margaux, seigneur du Cros, du Parc et autres places, premier
président du parlement de Bordeaux, était fils de Pierre Daulède de
Lestonnac et de Catherine de Mullet. Le 20 mai 1654, il succédait à son
père en qualité de conseiller clerc au parlement, et, peu de temps après
(30 juin 1654), il épousait à Bordeaux Thérèse de Pontac, fille du premier
président Arnaud de Pontac. Pourvu, le 7 octobre 1672, de la charge de son
beau-père sur la démission de celui-ci, il prêta serment le 30 octobre
suivant. Daulède exerça ces hautes fonctions jusqu'à sa mort survenue
le 26 janvier 1694. Il fut inhumé dans la chapelle du Noviciat fondée par
sa cousine la première présidente de Gourgue.

XLIX

HENRI DE BOURBON — LOUIS DE BOURBON
XVII0 SIÈCLE

HENRY DE BOURBON. — Henri II de Bourbon, prince de Condé (1588-1646),
fut une première fois pourvu du gouvernement de la Guyenne le 25 décembre 1596. Activement mêlé aux dissensions intestines provoquées par la
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recrudescence des hostilités entre Huguenots et Catholiques, il devint le
chef du parti puissant contre lequel eut à lutter Marie de Médicis au début
de sa régence. Quelques mois après la paix de Loudun (4 mai 1616), la reine
mère le faisait emprisonner, et la guerre recommençait de plus fort. Obligé
de se démettre de son gouvernement, il y fut remplacé par le duc de
Mayenne, qui fit son entrée à Bordeaux le 28 juillet 1618. Rentré en faveur,
Condé fut derechef nommé gouverneur de Guyenne, au lieu et place du
duc d'Épernon disgracié, et le roi lui-même en fit tenir la nouvelle aux
jurats de Bordeaux par une lettre en date du 16 octobre 1636. Le prince
retourna sans retard dans sa province, et les députés de Bordeaux se rendirent à Captieux pour lui adresser les compliments d'usage. Après être
resté quelques jours l'hôte du président Daffis, Condé s'établit au château
du Hâ, et, de là, dirigea activement les préparatifs de l'expédition contre
l'Espagne, dont la victoire navale de l'archevêque de Sourdis à Guetharia et
le siège malheureux de Fontarabie devaient être les plus importants faits
d'armes. On sait quelle fut dans cet échec la part due à la rivalité des
généraux, et le prince, de retour de la campagne, en fit retomber toute la
responsabilité sur le duc de La Valette, qui s'était d'ailleurs, ainsi que son
père, d'Épernon, montré dès le début hostile à l'expédition. La Valette fut
condamné à mort et ses biens confisqués. Condé resta en charge jusqu'en 1642. Il eut durant son second gouvernement le temps de se faire
aimer en Guyenne, où ses bienfaits égalèrent sa magnificence. De grande
taille, d'un port majestueux, d'un physique agréable, il joignait à ces
avantages, qui prévenaient déjà tout naturellement en sa faveur, des
qualités morales autrement précieuses et dont les Bordelais subirent le
facile ascendant. Il était, en effet, doué du plus grand courage, unissant à
une intrépidité à toute épreuve une science de la guerre peu commune. Son
esprit était alerte et brillant, et il semble qu'il n'ait ambitionné la gloire et
les honneurs, mêlé qu'il fut toute sa vie aux plus grandes affaires de l'État,
que pour les partager avec ses amis et ses protégés. Il mourut en 1646.

Lettre du prince Henri de Bourbon-Condé aux Consuls de la ville d'Agen.

Messieurs
J'ay receu vos lettres et vostre eslection de laquelle j'ay contentement, comme aiant esté faite de gens d'honneur, et ny ay trouvé à
redire aus sis esleus que un seul qui est le sieur Darasse, lequel on
m'a fait entendre estre très honneste homme, mais depandant mesme
par parenté de gens suspecs. Vous ne déviés pas l'éslire et déviés
déférer aus avis de Mrle président Boissonnade. Néantmoins puisque
T.

XXX.

21
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c'est chose faite, dès aujourdhuy et sans autre despesche, les cinq
esleus, hors luy, demeureront sans contredit absolument consuls pour
le temps ordinaire; et à son esgart, à la recommendation de Mr le
président Dafis, je trouve bon qu'il exerce sa charge de consul, sauf,
si à mon retour en Guienne, je trouve inconvénient le changer et [en
mettre un autre. Au reste, Considérés les faveurs que j'ay faites à
vostre ville, vous exemptant de garnison, et n'en soiés pas ingrats et
soiés promps à paier vos tailles et subsistances et si vous ne le faites,
à mon regret, je vous envoiray un régiment. J'espere de vostre
bonne Conduite qu'il nen sera besoin; je vous Commende de monstrer la présente à Monsieur le Président dafis, à Monsieur de Briet
et à Monsieur le Président Boissonnade; ny faillés et me Croiés
Messieurs les Consuls d'agen
Votre afectionné amy
HENRY DE

BOURBON.

De Paris ce 18° janvier
1639.]

LOUIS DE BOURBON.

— Louis II

de Bourbon,

prince

de Condé, fils

d'Henri II de Bourbon, duc d'Enghien, de Châteauroux, de Montmorency,
de Seurres, né en 1621, mort en 1686; surnommé le grand pair et le grand
maître de France; fut, avec Turenne, le plus grand capitaine du siècle de
Louis XIV. Gouverneur de la Guyenne de 1651 au 3 août 1653, il joua dans
cette province, et à Bordeaux notamment, un grand rôle pendant les
troubles de la Fronde, où il s'était engagé en haine du cardinal Mazarin.
Lorsque, le 26 décembre 1649, Condé avait arraché à Mazarin l'acte de
pacification et d'oubli à la veille même du jour où le roi en personne
s'apprêtait à marcher sur la Guyenne, révoltée bien plus encore contre son
gouverneur, le duc d'Épernon, que contre le ministre haï des Parlements
et de la noblesse, les Bordelais avaient contracté envers ce prince une
inoubliable dette de reconnaissance. Quelques semaines plus tard (1650),
Condé, le prince de Conti, le duc de Longueville, étaient jetés en prison, et
la princesse de Condé venait leur demander asile. Le peuple l'acclama aux
cris de : « Vivent les Princes! A bas Mazarin! » (31 mai 1650). Mais l'enthousiasme ne connut plus de bornes lorsqu'on la vit en larmes, suppliante, aux
pieds du Parlement, lui demander de la protéger, tandis que, genou en
terre et tendant ses bras, le petit duc d'Enghien, âgé de sept ans, s'écriait,
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s'adressant aux magistrats : « Servez-moi de père, Messieurs, le cardinal
Mazarin m'a ôté le mien! » Les ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld
vinrent rejoindre la princesse; ce fut pour les Bordelais le signal d'une
ère nouvelle de désordres et de calamités. Le Parlement prononce, le
13 juillet, un arrêt d'union avec les Princes; les intelligences avec l'Espagne
sont renouées, la petite guerre avec les Épernonistes recommence. Le
cardinal Mazarin conseille au roi de se rendre en Guyenne à la tête d'une
armée : le Parlement riposte par un arrêt contre Mazarin. Le 2 août, le roi
refuse, à Libourne, d'accueillir les demandes des Bordelais, puis met le
siège devant leur Ville, qui oppose une résistance si heureuse et si désespérée qu'une trêve est accordée. Le départ de la princesse de Condé est
une des conditions de la paix.
Le roi fait son entrée à Bordeaux, où il séjourne jusqu'au 15 octobre
1650. D'Épernon est révoqué de sa charge de gouverneur, Mazarin est
exilé et les princes, remis en liberté, rentrent triomphalement à Paris
(février 1651). La princesse de Condé en informe les Bordelais par une
lettre qui arrive au milieu des réjouissances publiques; de tous côtés
foisonnent pamphlets, mazarinades, archimazarinades et chansons : on ne
fronde pas moins à Bordeaux qu'à Paris. Le Parlement, les jurats, réclament au roi le prince de Condé comme gouverneur de Guyenne, et le vœu
de la population est si impérieux qu'on doit le satisfaire le 6 mai 1651. Mais
Anne d'Autriche, qui n'attend que le moment de faire revenir Mazarin,
songe de nouveau à s'assurer de la personne de Condé. On a fixé pour ce
nouveau coup d'État le jour même du sacre du roi. Condé, prévenu à
temps, avise les jurats de Bordeaux de sa'terre de Saint-Maur où il s'est
retiré, et, le 7 septembre 1651, au lendemain même de la déclaration de
majorité du roi, poussé par la duchesse de Longueville, les ducs de
La Rochefoucauld et de Montespan et Lenet, il se met à la tête de ses
troupes, décidé à brusquer les événements. Il arrivait à Bordeaux le 22 septembre, et exposait sans retard au Parlement les motifs pour lesquels il
avait quitté la Cour.
Le 26 septembre, le Parlement invitait par arrêt toutes les paroisses de
son ressort à se joindre à lui pour défendre la cause des Princes et conserver la paix du royaume. Le prince s'attachait, de son côté, à accroître
sa popularité, et il devenait bientôt l'idole du peuple, qui, dans son nom
« Lois de Bourbon », avait même trouvé par anagramme « bon Bourdelois»!
Tous les jours, parcourant les rues, il se rendait au Parlement, dont le
premier président, du Bernet, fut obligé de quitter la Ville à cause de son
attachement à la cause de la Cour. Le 25 septembre 1651, le parlement
de Bordeaux écrit à celui de Paris pour s'entendre sur les résolutions à
prendre en commun. Mais la Cour décide de marcher sur la capitale de
la Guyenne, et le soin est confié à d'Harcourt de châtier Condé et les Bor-
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délais. La Rochelle, les îles d'Oléron et de Ré, toutes les villes des bords de
la Garonne, excepté Langon, épousent la cause du prince, tandis qu'une
flotte espagnole entre en Gironde pour appuyer ses mouvements. Cependant les débuts de la guerre ne sont pas des plus heureux pour Condé; il
sait que le maréchal de Gramont arrive de Béarn à grandes journées
pour opérer sa jonction avec d'Harcourt sous les murs de Bordeaux, et lui
de son côté attend en vain l'arrivée des ducs de Bouillon et de La Force.
Bordeaux se refroidit à son égard. Toutefois, le 27 octobre 1651, le Parlement ordonne que des remontrances seront faites à Sa Majesté, et le
3 janvier 1652 il fait un concordat d'union avec les Princes contre les
ennemis de l'État. Mazarin, sur ces entrefaites, est rentré en France, et la
Fronde gagne de toutes parts. Condé quitte la Guyenne, se met à la tête
de l'armée du duc de Nemours, gagne la bataille de Bléneau, et entre à
Paris le 11 avril. En même temps, le prince de Conti, son frère, parcourt
la Haute Guyenne avec des troupes dévouées.
A Bordeaux, un parti exalté, turbulent, qui bientôt sera franchement
révolutionnaire, se donne une organisation solide : on l'appelle VOrmée. Il
s'érige en haute cour, paralysant la juridiction du Parlement lui-même; ses
sentences sont sans appel; ses chefs s'arrogent le droit de vie et de mort, et
dans les affaires de la Ville ils en imposent aux jurats. La populace exécute
les arrêts de la redoutable association; les suspects sont pro'scrits quand il
ne leur arrive point pis. Villars, créature du prince de Conti, et à qui luimême doit obéir, puis Dureteste, sont les deux chefs fameux de l'Ormée,
dont les organes principaux sont : un Conseil de notables et une Chambre
de direction. Le sceau de l'Ormée est ainsi décrit par O'Reilly : « Un ormeau
» gardé par un serpent et environné de cœurs enflammés; le tout encadré
» d'une branche de laurier dont les extrémités réunies étaient surmontées
» d'une colombe; avec, pour légende : Estote prudentes sicut serpentes et
)) simplices sicut colwnbœ. En exergue : Vox populi, vox Dei. » Le malheur
fut que Condé lui-même, qui n'avait pu prévoir à l'origine le régime de
terreur auquel l'Ormée assujettit Bordeaux pendant deux années, fut obligé
de pencher en sa faveur sous peine de perdre un appui précieux. Il correspondit avec ses chefs, et leur audace n'en fit que grandir. Cependant
Mazarin proposa une amnistie pleine et entière aux Frondeurs, à la
condition que les Princes déposeraient les armes. Les Ormistes auraient
saisi volontiers cette occasion d'échapper à la répression que méritaient
leurs crimes; mais le prince de Conti et la duchesse de Longueville les
poussèrent à persévérer dans la rébellion, et ils signifièrent défense au
Parlement d'enregistrer la déclaration du roi jusqu'à ce que fussent
connues les intentions de Condé à cet égard. Mais la Fronde était définitivement écrasée à Paris, et Condé lui-même se retirait dans les Pays-Bas.
Le 3 août 1653, la princesse de Condé quittait pour toujours Bordeaux avec
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le prince de Conti; Bordeaux rentrait dans l'obéissance du roi; la paix était
faite, et le cardinal nommait gouverneur de la Guyenne le duc de Candalle,
fils du duc d'Épernon.

Billet adressé par le Grand Condé au président Guillaume Daffis.

Je supplie monsieur le président daffis de faciliter le payment de
ce qui est dheu aux munitionaires qui ont fourni des bleds par ordre
de mon fils, afin qu'ils puissent faire de nouvelles advances et achapt
de chevaux
Louis

DE

BOURBON.

L

LA FRONDE EN GUYENNE
XVIIe SIÈCLE

1. A. G. DE BOURBON. — Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, duchesse de
Longueville, sœur du Grand Condé, naquit au château de Vincennes le
27 août 1619, pendant la captivité de son père, Henri II de Bourbon, prince
de Condé, premier prince du sang, pair de France et duc d'Enghien. Elle
fut élevée au couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques à Paris, où
elle reçut une éducation sérieuse. Mariée, le 2 juin 1642, avec Henri
d'Orléans, duc de Longueville, qui avait plus du double de son âge et qui
la délaissa pour la fameuse duchesse de Montbazon, la duchesse de Longueville accompagna d'abord son mari dans son ambassade à Munster. De
retour en France, elle s'éprit du duc de La Rochefoucauld, alors prince
de Marcillac, et pour lui se jeta dans le parti de la Fronde. Le rôle qu'elle
a joué, tant à Paris qu'à Bordeaux où son génie aventureux et son audace
toute romanesque lui avaient valu l'enthousiaste admiration de nos compatriotes, est assez connu. C'est elle en effet qui, pendant près de quatre
années, fut le véritable chef du parti de la résistance à l'autorité royale.
Quelque temps après la paix de 1653, la duchesse de Longueville se retira
aux Carmélites où, dit Victor Cousin, « elle pleura pendant vingt-cinq
années ses extravagances coupables, que pouvaient faire excuser les plus
brillantes qualités de l'esprit et du cœur ». Elle y mourut le 15 avril 1679.
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2. ARMAND DE BOURBON. — Armand de Bourbon, prince de Conti, frère
du Grand Condé, né à Paris le 11 octobre 1629, fit d'assez fortes études au
collège de Clermont, chez les Jésuites, et passa même avec beaucoup
d'éclat les examens de « maitre ès-arts »; il fut destiné dans sa jeunesse
à l'état ecclésiastique, et reçut en 1642 les abbayes de Saint-Denis et de
Cluny, dont il se démit peu après pour suivre la carrière des armes, piqué
d'émulation par la gloire de son frère. Ébloui par la grâce et la renommée
de sa sœur, la duchesse de Longueville, il s'était mis à l'aimer « plutôt en
honnête homme qu'en frère » (Mmo de Motteville), et la suivit aveuglément
dans toutes ses aventures. La conduite tenue par le prince de Conti à
Bordeaux pendant la guerre de Guyenne a été sévèrement jugée. En 1653,
il se sépara de sa sœur et se rapprocha de la Cour. Le 22 février 1654, il se
maria avec une nièce de Mazarin, Louise-Anne-Marie Martinozzi, et obtint
le gouvernement de la Guyenne et le commandement en chef de l'armée
de Catalogne qu'il dirigea avec honneur. Il combattit ensuite en Italie,
mais avec moins de succès. Conti fut successivement nommé grand maître
de la Maison du roi (1656), gouverneur du Languedoc, et chevalier des
Ordres (1661). Il passa les dernières années de sa vie dans la retraite,
s'occupant de théologie. Il mourut à Pézenas le 21 février 1666. Il se qualifiait, dans les nombreux documents qui se trouvent dans nos Archives
publiques, et relatifs aux troubles de la Guyenne : « très haut, très puissant
et très excellent prince monseigneur Armand de Bourbon, prince de Conty,
prince du sang, duc et pair de France, gouverneur et lieutenant général
pour le Roy en ses provinces de Champagne et de Brie, et généralissime
de ses armées ».
3. C.-C. DE MAILLÉ. — Claire-Clémence de Maillé-Brézé, femme du Grand
Condé, duchesse de Fronsac et de Caumont, marquise' de Brézé, était fille
d'Urbain de Maillé de Brézé, maréchal de France, et de Nicole du PlessisRichelieu, sœur puînée du Cardinal. Elle avait épousé, le 11 février 1641,
Louis II de Bourbon, prince de Condé, qu'elle soutint énergiquement dans
toutes ses entreprises contre l'autorité royale. Elle vint à Bordeaux en
mai 1650, y demeura jusqu'après la paix de 1653, et pendant ces trois
années s'occupa activement du recrutement des troupes, y consacrant la
plus grande partie de sa fortune et allant, pour cet effet, jusqu'à aliéner
ses « pierreries, joyaulx et bijoux » entre les mains de riches bourgeois
bordelais.
4. CH.-AM. DE SAVOYE. — Charles-Amédée de Savoye, duc de Nemours, fils
du célèbre ligueur Henry de Savoye, marquis de Saint-Sorlin, et d'Anne de
Lorraine, naquit en avril 1624. Doué de sérieuses qualités militaires, le duc
de Nemours rendit de grands services à la France pendant la minorité de
Louis XIV. Néanmoins il prit un moment parti pour les Princes et joua un
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rôle actif dans les premiers troubles de la Fronde en Guyenne. Il avait
épousé, le 11 juin 1643, Elisabeth de Vendôme, fille de César de Bourbon,
duc de Vendôme, et de Françoise de Lorraine. A la suite de quelques
démêlés qui s'étaient élevés entre lui et le duc de Beaufort, son beau-frère,
il décida avec ce dernier de vider leur différend par un duel au pistolet;
il fut mortellement blessé et mourut le 30 juillet 1652.
5. LUSIGNAN. — François de Lusignan, « seigneur marquis de Lusignan,
» Galapian, Monbalen et autres places, lieutenant général des armées du
» Roy soubz Monseigneur le Prince de Condé, » était lils de François de
Lusignan dont la terre patrimoniale avait été érigée en marquisat en
août 1618, et de sa première femme, Marguerite de Nuchèze. Il avait un
frère, Pierre de Lusignan, plus connu sous le nom de « Galapian », qui se
fit dans le Bordelais une grande réputation de cruauté. Son nom y fut
proverbialement employé pour désigner un homme cruel, et bien qu'il ait
un peu perdu de sa première signification, il est souvent encore prononcé
en mauvaise part dans nos contrées. Aussi n'est-il pas rare d'entendre, en
traversant les rues du vieux Bordeaux, les mères de famille mécontentes
de leur fils s'écrier : « Ah! quel grand Galapian!! » — Chargé tout d'abord
de la direction générale des troupes levées par le Parlement, François de
Lusignan passa ensuite au service de Condé, tout en essayant de se
rapprocher du roi. Envoyé en Espagne en 1650 pour solliciter de nouveaux
secours, il prit à son retour le commandement des révoltés d'Agenais. Fait
prisonnier, il fut conduit à Cadillac, puis à Pau dont le Parlement fut
chargé d'instruire son procès. Reconnu coupable du crime de lèse-majesté,
il fut condamné à mort le 15 novembre 1656 et décapité à La Réole.
Lusignan habitait pendant son séjour à Bordeaux une « maison, rue du
Chay-des-Farines, dans la paroisse Saint-Pierre ». Il avait passé pour cette
maison un bail de location pour un an, le 12 septembre 1652, avec Jacques
Saint-Million, dit Semillion, bourgeois et maître orfèvre, et ce, « moyennant
une somme de deux cent dix livres tournoises ».
6. F.-M. DE LA TOUR D'AUVERGNE. — Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, prince de Sedan et de Raucourt, vicomte de
Turenne, fils aîné d'Henri de La Tour, vicomte de Turenne, maréchal de
France, et de Charlotte de La Marck, princesse de Sedan, et frère du Grand
Turenne, naquit à Sedan le 22 octobre 1605. Il fit ses premières armes sous
Maurice et Henri-Frédéric de Nassau, princes d'Orange, ses oncles maternels, et ne tarda pas à acquérir la réputation d'un homme de guerre de
grand talent. Il contribua (1629) à la prise de Bois-le-Duc et, en 1632, à celle
de Maëstricht dont il fut établi gouverneur. Il défendit cette place (1634)
contre les forces réunies de l'Empire et de l'Espagne. En 1635, il eut le
commandement de l'armée envoyée dans le Brabant par Louis XIII, et
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deux ans après il se convertit au catholicisme. Ennemi de Mazarin, dont il
était par son mérite et ses talents militaires l'adversaire le plus redoutable,
il donna asile au comte de Soissons dans Sedan, commanda avec ce
dernier à la bataille de la Mariée (6 juillet 1641) et y fut victorieux. Peu
après, il se rapprocha de la Cour, et Louis XIII le fit lieutenant général de
l'armée d'Italie. Il partit en .janvier 1642; mais bientôt accusé d'avoir pris
part à la conspiration de Cinq-Mars, il fut arrêté à Casai (23 juin 1642), puis
transféré au château de Pierre-Encise. Il dut, pour .éviter de partager le
sort de Cinq-Mars, céder au roi de France les principautés de Sedan et de
Raucourt (29 septembre 1642). Dès sa mise en liberté (4 octobre), La Tour
d'Auvergne tenta, mais en vain, de recouvrer Sedan. Mécontent de la Cour,
il se retira d'abord en Italie (1644) où il prit le commandement des troupes
papales. Puis, de retour en France, il embrassa le parti des Princes et joua
un rôle très important durant les troubles de la Guyenne (1649-1650). Le
10 mars 1651, il fit sa paix, et reçut de Louis XIV, en échange des principautés de Sedan et de Raucourt, les comtés d'Auvergne et d'Évreux, et les
duchés de Château-Thierry et d'Àlbret (20 mars 1651). Frédéric-Maurice de
La Tour d'Auvergne est mort à Pontoise le 9 août 1652.
7. HENRY DE LORRAINE, CONTE D'HARCOURT. — « Henry de Lorraine, comte
» d'Harcourt, de Brionne, vicomte de Marsan, d'Armagnac et autres places,
» grand écuyer de France, gouverneur d'Alsace et général des armées du
»Roy en Guyenne et provinces circonvoisines (1652), » né le 20 mars 1601,
était fils de Charles de Lorraine, duc d'Elbœuf, et de Marguerite de Chabot.
Le comte d'Harcourt fut envoyé par le roi en Guyenne pour soumettre les
Bordelais et joua un rôle important pendant les troubles de la Fronde. Il
fut successivement chevalier des Ordres du roi, sénéchal de Bourgogne,
gouverneur d'Anjou et d'Alsace. Il mourut le 25 juilleM666. Il avait épousé
Marguerite-Philippe du Cambout, sœur de la duchesse d'Épernom
8. LA MELLERAIE. — Charles de La Porte, duc de la Meilleraie (La
Meljeraie), maréchal de France, né en 1602, fit ses premières armes au
siège de La Rochelle, où il servit sous les ordres du cardinal de Richelieu.
11 se distingua l'année suivante à l'attaque du Pas-de-Suse, puis dans tous
les combats livrés en Piémont (1629-1630). Lieutenant général de la haute et
basse Bretagne (1632), chevalier des Ordres (1633), et grand maître de l'artillerie de France, La Meilleraie combattit vaillamment en Flandre, en
Franche-Comté et en Picardie (1637). Après la prise d'Hesdin, il fut nommé
maréchal de France sur la brèche même de cette ville (30 juin 1639). Il
contribua (1640) à la prise d'Arras, sur les Espagnols, puis commanda
l'armée de Picardie et de Flandre (1641); il prit les villes d'Aire et de
I sa paume, et servit ensuite en Roussillon (1642), avec le maréchal de
Schomberg. En 1616, il prit le commandement de l'armée d'Italie et, en 1648,
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fut nommé surintendant des finances. En 1650, envoyé en Guyenne contre
les Frondeurs, il força la ville de Bordeaux à capituler (1650). Créé duc et
pair de France (décembre 1664), il mourut le 8 février 1665.
9. JEAN-FERDINAND DE MARCHIN. — Jean-Gaspard-Ferdinand comte de
Marchin, et seigneur de Modane, gouverneur de Stenay, « capitaine général
des armées du Roy, » fut, sans contredit, l'un des meilleurs lieutenants du
prince de Condé en Guyenne. Il appartenait à une famille noble du pays
de Liège. Il était colonel de la cavalerie liégeoise (16-15) lorsqu'il quitta son
pays pour prendre du service en France avec le grade de maréclial de
camp, et se distingua en France et en Catalogne où il servait en qualité de
lieutenant général dans l'armée française. Il fut un moment gouverneur
de Stenay. Renvoyé en Espagne, il fut chargé en 1652 de la défense de
Barcelone dont il fut créé vice-roi; mais il quitta bientôt cette ville pour
rejoindre le prince de Cohdé et, pendant près de deux ans, se signala dans
tous les combats livrés en Guyenne. Excepté de l'amnistie de 1653, il dut
quitter la France et prit du service en Espagne, puis en Angleterre où il
fut fait chevalier de la Jarretière (1658). Il passa les dernières années de sa
vie dans sa terre de Modane, où il mourut le 9 mars 1673. Il avait épousé,
le 28 mai 1651, Marie de Balzac d'Entraigues dont il eut un fils, Ferdinand
de Marchin, qui servit glorieusement la France, son pays d'adoption, et
devint maréchal de France.
10. SAUBVEBEUF. — Antoine-Charles de Ferrières, marquis de Saubvebeuf, était maréchal de camp des armées du roi, lorsqu'il fut nommé,
en 1649, général en chef des troupes levées à Bordeaux pour résister au
gouverneur d'Épernon. « Il rendit d'éminents services à la cause du
Parlement » (Fonteneil) et parvint souvent, par son énergie, à arrêter
la populace bordelaise prête à commettre des cruautés. Ce fut lui notamment qui sauva l'avocat général Thibault de La Vie et facilita son départ
de Bordeaux pour Blaye (1650). Après la paix qui mit fin aux premiers
troubles de cette province (1650), Saubvebeuf reprit du service dans l'armée
royale, et reçut avec le comte de Lillebonne le commandement d'une
partie des troupes envoyées par la Cour en Guyenne.
11. VIOLE. — Pierre de Viole, seigneur d'Atis, « conseiller du Roy en ses
conseils d'Etat et privé et président aux enquêtes du parlement de Paris, »
membre du conseil privé de la princesse de Condé et du prince de Conti,
concourut, de sa bourse comme de sa personne, au succès des Princes en
Guyenne. De 1650 à 1653, il ne cessa de fournir des sommes considérables
pour subvenir aux dépenses des troupes bordelaises. Il prenait dans les
actes notariés le titre de « procureur général et spécial de très haut et très
excellent prince Louys de Bourbon, prince de Condé ».
T. XXX.
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12. BALTHASAR. — Jean de Balthasar, « général de la cavalerie du Roy
en Guyenne, » né à Simmeren (Palatinat) vers 1600, était flls.de Jean de
Balthasar de Gacheo, capitaine des gardes du corps de Frédéric V, roi
de Bohême, et de Marguerite de Rahire. Il fit ses premières armes (1616)
sous Gustave-Adolphe, roi de Suède, puis combattit sous le duc Bernard
de Saxe-Weimar. Blessé à Nordlingen (1634), il vint en France où il prit
du service, en 1635, en qualité de capitaine du régiment de cavalerie de
Gassion. Il se distingua aux sièges de Dôle (1636), Landrecies, Maubeuge,
La Capelle (1637), Saint-Orner (1638), Hesdin (1639), Arras (1640) et Aire (1641).
Lieutenant-colonel du régiment de Gassion le 28 novembre 1641, il fit
campagne en Roussillon, puis en Catalogne où il prit une brillante part
aux combats livrés par les maréchaux de Brézé et de La MotheTIoudancourt. Il fut mestre de camp le 13 août 1643 et assista quelques années
plus tard (1648), sous le maréchal de Schomberg, au siège de Tortose. Le
25 juillet 1648, Balthasar épousa, au château de Montarnaud, près de
Montpellier, Magdelaine de Brignac, fille du baron de Montarnaud. Créé
maréchal de camp le 26 mars 1649, il embrassa, en 1651, le parti du prince
de Condé, battit plusieurs fois les troupes du roi, et servit en Guyenne en
qualité de général de la cavalerie jusqu'au mois d'août 1653. A la paix
de Bordeaux, il fut envoyé en Catalogne sous le prince de Conti, fut fait
lieutenant général des armées du roi le 20 mai 1654, et se fit remarquer
par sa bravoure au siège de Villefranche, au combat de Verges (juillet 1654)
et au siège de Puicerda. Ambassadeur extraordinaire de France auprès des
Princes et Électeurs d'Allemagne, il réussit pleinement dans sa mission et
entra au service de l'Électeur Palatin, Charles-Louis, qui le nomma général
de ses armées, son conseiller intime et burgrave d'Alzey. En 1657, il se
retira en Suisse où il acquit la baronnie de Prangins, près de Genève;
c'est là qu'il mourut vers 1670.
Balthasar est l'auteur de l'Histoire de la guerre de Guienne, de septembre 1651 à 1653, relation très curieuse pour l'histoire de notre province
pendant la Fronde.
13. DURAND. — Pierre Durand, avocat au parlement de Bordeaux dès
1642, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, fut pendant,
près de trente ans « l'intendant des affaires des princes de Condé en
Guyenne ». En 1651, il fut nommé « garde général des vivres de l'armée
du duc d'Enghien », et ne cessa en cette qualité de prendre une part très
active aux décisions du conseil de la princesse de Condé. Il était fils de
Laurens Durand, bourgeois et marchand de Bordeaux, et de Catherine
Fromant. Il vivait encore en 1682 et habitait alors « rue du Collège-desLoix », dans la paroisse Sainte-Eulalie.
14. LENET. — Pierre Lenet, chevalier, baron de Vantous, seigneur de
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Villet et de Dunaux, « conseiller du Roy en tous ses conseils et direction
de ses finances, et plénipotentiaire de monseigneur le prince de Condé en
Guyenne », né à Dijon, était fils de Claude Lenet, conseiller au parlement
de Dijon, et d'Anne Fyot. Le 22 septembre 1637, il succéda à son père en
qualité de conseiller au parlement de Dijon, fut nommé procureur général
près cette Cour le 3 avril 1641, et procureur général à la Table de Marbre
le 19 novembre 1646. En 1649, il fut choisi pour l'ambassade de Venise. Tout
dévoué au prince de Condé, il devint bientôt l'un des membres les plus
influents de son parti, et fut chargé de diriger les entreprises les plus
importantes. Il avait été reçu bourgeois de Bordeaux le 28 septembre 1650.
Forcé de quitter la France en 1653, il n'y revint qu'après la paix générale
de 1659. Il mourut au mois de juillet 1671. Ses Mémoires bien'connus
renferment de curieux renseignements sur la guerre de Guyenne.

LI
L'ORMÉE
XVIIe SIÈCLE

1. DEBOIGUES. — François de Boigues (Deboigues), procureur au parlement de Bordeaux et « commis à la recepte du droit annuel des officiers
de |la duché d'Albret » (1650), fut le fondé de pouvoir du prince de Condé
pendant tout le temps que durèrent les troubles de Bordeaux. Il appartenait à une vieille famille de robe et son père Antoine « Boigues »,
huissier au parlement de Bordeaux, avait reçu des lettres de bourgeoisie
le 12 août 1598. Tout dévoué' à la duchesse de Longueville, François de
Boigues, membre influent de la Chambre de Direction de l'Ormée, exerça
quelque temps les fonctions de greffier de cette Chambre, où il eut pour
successeur Dureteste.
2. DURETESTE. — Christophe [Dureteste, bourgeois de Bordeaux, le
célèbre chef de l'Ormée, que tous les historiens ont confondu avec Joseph
Dureteste, procureur postulant au Parlement, habitait la paroisse SaintMexans. Il était fils de « Pierre Dureteste, bourgeois de Bordeaux, sergent
ordinaire de Messieurs les maire et jurats de Bordeaux », qui testa en 1603,
et de sa seconde femme Jehanne de La Borde. Les Dureteste étaient de
bonne bourgeoisie et avaient leur sépulture dans l'église des FrèresPrêcheurs « au dessoubz les orgues ». La sœur de Christophe, Jacquette
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Dureteste, avait épousé Arnauld de La Taste, « maistre fournisseur
d'espées, » de la paroisse Saint-Remi. Dureteste n'appartenait donc pas,
comme on l'a dit à la plus vile populace. En 1651, il avait succédé à François de Boigues comme greffier de la Chambre de Direction de l'Ormée,
et c'est en cette qualité qu'il parvint à se rendre le véritable maître de
Bordeaux pendant près de deux ans. Nous ne croyons pas nécessaire de
mentionner ici toutes les atrocités dont on a chargé sa mémoire, mais
cependant nous ne pouvons oublier de rappeler que Dureteste n'a jamais
abusé de son incroyable puissance pour acquérir des richesses. Né d'une
famille sinon pauvre, du moins peu fortunée, il est mort pauvre. Après la
paix de juillet 1653, Dureteste fut condamné à mort et décapité : « Sa tète,
dit l'historien La Colonie, fut fichée dans un pieu au haut d'une tour qui
étoit à un bout de l'Ormée du côté du faubourg Sainte-Eulalie ». Seul de
tous les coupables, Dureteste ne put échapper au supplice. Ses complices :
de Queux de Tranquarts, Blarru, Dezert, Cleirac et Villars, parvinrent à se
réfugier dans des pays voisins et reçurent dans la suite des lettres de pardon.
3. LE CHEVALIER DE THODIAS. — Jean de Belhade de Thodias, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem (1633), fut admis tout jeune parmi les pages du
Grand Condé. Il suivit ce prince dans toutes ses campagnes, lui rendit
en plusieurs occasions de nombreux services et reçut en récompense la
charge de gouverneur de Fronsac. Il fit pendant quelques années partie
du conseil privé du prince de Condé, et sous la Fronde fut chargé d'organiser le parti des Princes en Guyenne. Élu jurât de Bordeaux en 1651, son
-nom figure avec celui des quatre autres jurats nommés par le peuple :
H. Dubourgdieu, J. de Larcebaut, P. de Robert et J. de Vrignon, sur
le jeton d'argent frappé par les Ormistes en 1653, et reproduit dans le
tome XXVIII des Archives historiques. Thodias se montra l'un des plus
modérés du parti de l'Ormée, et, après la paix de 1653, suivit dans son
exil la duchesse de Longueville.
4. DUBOURGDIEU. — Henry Dubourgdieu, bourgeois de Bordeaux, et
membre de la Chambre de Direction de l'Ormée, fut l'un des jurats nommés
par le peuple en 1651. Son nom figure sur le jeton de l'Ormée. Il appartenait à la famille de Jean Dubourgdieu, contrôleur en la Comptablie de
Bordeaux en 1609.
5. LARCEBAULT. — Jean de Larcebault, bourgeois de Bordeaux et marchand de la paroisse Sainte-Colombe, fut l'un des jurats nommés par le
peuple en 1651. Son nom figure sur le jeton de l'Ormée. Un de ses parents,
Pierre de Larcebault, avait reçu des lettres de bourgeoisie le 31 juillet 1610.
6. ROBERT. — Pierre de Robert, écuyer, avocat au parlement de Bordeaux, était fils de l'avocat Jean de Robert qui fut jurât de cette ville
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en 1623. Pierre de Robert fut l'un des membres influents de l'Ormée et fut
élu jurât en 1652. Son nom figure sur le jeton de l'Ormée.
7. DEVRIGNON. — Jean de Vrignon (Devrignon), bourgeois et marchand
de Bordeaux, fut l'un des jurats élus par le peuple en 1652, et son nom
figure sur le jeton de l'Ormée. En janvier 1653, il se qualifiait « commissaire général de la marine ». Il appartenait à une famille de bonne bourgeoisie. Son aïeul Robert Vrignon, riche marchand bordelais, avait été
reçu bourgeois le 22 décembre 1574.
8. GUIRAUT. — Mathurin Guiraut, bourgeois de Bordeaux, et maître
apothicaire de la paroisse Saint-Projet, fut l'un des jurats nommés par le
peuple bordelais en 1649. Il signa comme capitaine ormiste les pouvoirs
délivrés aux députés envoyés en Angleterre auprès de Cromwell.
9. DEVILLARS. — Pierre Devillars, ou mieux de Villars, l'un des chefs les
plus influents de l'Ormée, avocat au parlement de Bordeaux, était fils de
Jean de Villars, notaire royal. Sa sœur, Peyronne de Villars, avait épousé
Jean Mosnier, lieutenant particulier en l'élection de Guyenne. De Villars
fut nommé en 1651 gentilhomme ordinaire du prince de Conti et en cette
qualité acquit une grande influence sur le peuple bordelais. Il fut l'instigateur de la plupart des mesures cruelles prises contre ses compatriotes
soupçonnés d'hostilité aux Ormistes, et profita de son autorité pour
augmenter sa fortune. Plus cruel et bien moins sympathique que son
complice Dureteste, il sut échapper à la punition de ses crimes; et, tandis
que Dureteste était exécuté à Bordeaux, Devillars, bien qu'excepté de
l'amnistie accordée aux Bordelais (1653), pouvait, grâce à la protection du
prince de Conti, obtenir bientôt après (1654) des lettres de pardon.
10. JOLY. — François de Joly, écuyer, seigneur de Saint-Eugène, « conseiller secrétaire du Roy et audiencier ez chancelleries de Guyenne » (1632),
fit partie en 1652 et 1653 de la Chambre de Direction. Il avait épousé une
fille de Bernard de La Peyrère, contrôleur des guerres en Guyenne. Il
appartenait comme la plupart des chefs ormistes à la religion protestante.
11. HUCGLA. — Emmanuel Hucgla, bourgeois et « citoyen » de Bordeaux,
et l'un des riches négociants de la paroisse Saint-Michel, fut l'un des jurats
élus par le peuple bordelais en 1649. Son père, Jean Hucgla, avait rempli
les fonctions de juge de la Bourse en 1607. Pendant les troubles de Bordeaux, Emmanuel Hucgla se montra l'un des serviteurs les plus dévoués
de la princesse de Condé. Son fils, Antoine Hucgla, lui aussi grand négociant, fut consul de la Bourse en 1662, et remplit par deux fois les fonctions
de jurât en 1670 et en 1674.
12. J. BLANC, procureur-syndic. — Jacques-André Blanc, écuyer, seigneur
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de Polignac, frère du conseiller Pierre Blanc de Mauvezin, fut l'un des plus
fermes soutiens de la cause bordelaise pendant la Fronde, et remplissait
durant les troubles de l'Ormée (1652-1653) les fonctions de procureur-syndic
de la ville de Bordeaux.
13. CROZILHAC. — Guillaume Crozilhac, l'un des capitaines ormistes, fut
élu second consul de la Bourse en 1653. Il mourut à Bordeaux en 1654. Il
avait épousé Isabeau Pissabœuf, dont le frère, noble homme Gratian
Pissabœuf, fut jurât de Bordeaux en 1654 et 1655.
14. SAIGE. — Jean Saige, bourgeois et armateur bordelais, habitait la
paroisse Saint-Michel, il exerçait pendant la Fronde et l'Ormée les fonctions
de « Contrôleur au bureau des Bourgeois ». Il fit confirmer, en 1663, par les
jurats de Bordeaux, son droit de bourgeoisie.
15. DUVERGER. — Mathieu Duverger, conseiller du roi et greffier en chef
de l'élection de Guyenne, appartenait à une famille d'ancienne bourgeoisie.
Son aïeul Pierre Duverger avait en effet été reçu bourgeois de Bordeaux le
23 juin 1571. Mathieu Duverger fut nommé, en 1652, par les chefs ormistes
« receveur général des deniers publics ». En 1655, il était secrétaire du roi
près le parlement de Bordeaux et, en 1663, il fit confirmer son droit de
bourgeoisie. L'une de ses filles, Marie Duverger, avait épousé, le 29 septembre 1655, l'avocat Jean Dalon.
16. LEBLANC. — Lancelot

Leblanc, conseiller

et

avocat du

roi en

Guyenne dès le mois de juin 1633, exerçait encore ces fonctions en 1668.
Il fit partie, pendant deux ans (1651-1653), de la Chambre de Direction de
l'Ormée.
17. DÉZERT. — François Dézert, bourgeois et marchand de Bordeaux, et
l'un des chefs ormistes, fut député, avec René de Queux des Tranquarts et
Jean Blarru, vers Cromwell (1653) pour demander au Protecteur l'envoi des
secours nécessaires pour résister à l'armée royale. Après la paix de 1653,
il fut excepté de l'amnistie, ainsi que ses deux collègues, et, convaincu
du crime de lèse-majesté, fut condamné à mort, par contumace, par le
parlement de Bordeaux, siégeant alors à La Réole. Retiré d'abord en
Angleterre, il revint plus tard à Bordeaux où il habitait en août 1668.
18. MOUCHAC. — Jean de Cadouyn, écuyer, seigneur de Mouchac, con:
seiller et maître d'hôtel ordinaire du roi, se jeta dans le parti de la Frondé
en haine du duc d'Épernon dont les troupes avaient saccagé la plupart
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ses terres. Sous l'Ormée, il devint l'une des têtes du parti des Princes (1650),
mais fut toujours contraire aux mesures de violence décrétées par les
autres chefs du mouvement populaire. Le 10 juin 1653, Mouchac avait
épousé Catherine _de Moneins, veuve de Pierre de Reynier, receveur
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général des finances en Guyenne. Il était fils de Charles de Cadouyn,
seigneur de Fontenilhes et de Mouchac. Il vivait encore en 1663, et fit alors
confirmer par les jurats de Bordeaux son droit de bourgeoisie.
19. BOLÈRE. — Pierre Bolère, membre de la Chambre de Direction de
l'Ormée, exerçait à Bordeaux la charge de conseiller magistrat au siège
présidial de Guyenne. Il vivait encore en novembre 1668. Son père,
Me Guilhem Bolère, avocat au parlement de Bordeaux, avait reçu des
lettres de bourgeoisie le 27 juillet 1629.
20. FONTENEIL. — Jacques de Fonteneil, avocat au parlement de Bordeaux, vivant encore en 1668, joua un rôle important pendant les troubles
de l'Ormée. Il ne doit pas être confondu avec son parent Jacques de Fonteneil, aussi avocat au parlement et l'auteur de l'Histoire des mouvemens
de Bourdeaux.
21. PELEUS. — Pierre Peleus, « trésorier de l'hôtel de ville » pendant
l'Ormée, était l'un des plus riches banquiers de Bordeaux; il reçut des
lettres de bourgeoisie le 19 avril 1630.

On le trouve

en 1654 qualifié

« trésorier et receveur des deniers du revenu commun de Bordeaux ».
22. DENORT. — Jules-César Denort, baron de Savignac et coseigneur de
Fauguerolles, fils de Jules Denort, sieur de La Mothe-Ferrand, procureur
général près la Chambre de l'Édit de Guyenne, et de Jeanne Le Berthon,
servit avec distinction pendant la Fronde; il fut d'abord colonel au régiment d'Enghien, puis maréchal de camp dans l'armée levée pour la
défense de Bordeaux (1651). En 1652, il commandait le régiment de Conti;
il servit ensuite sous le prince de Condé et fut fait prisonnier à Cognac
par le comte d'Harcourt. Il remplissait encore les fonctions de maréchal
de camp au siège de Berga.
23. MYNVIELLE. — Philip de Mynvielle, bourgeois et citoyen de Bordeaux,
l'un des plus riches négociants de la Rousselle, fut pendant plusieurs
années a premier intendant de la Bourse des marchands fréquentant les
rivières de Guyenne » (1638-1643). En 1650, il fut élu consul de la Bourse.
Pendant tout le temps que durèrent les troubles de Bordeaux, Mynvielle
fut souvent contraint de fournir aux Ormistes des sommes considérables;
aussi son nom se trouve-t-il mentionné nombre de fois dans les fragments
des registres de la Chambre de Direction qui existent encore aux Archives
municipales. Philip de Mynvielle était fils de Philip de Mynvielle qui fut
trois fois jurât de Bordeaux (1616, 1627 et 1642), et petit-fils d'Arnaud de
Mynvielle qui fut aussi jurât en 1604.
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THIBAULT DE LAVIE
AVOCAT GÉNÉRAL
XVIIe SIÈCLE

LAVIE. — Thibault de Lavie, second avocat général au parlement de

Bordeaux, né en 1608, mort dans sa maison de campagne de Pessac, près
Bordeaux, le 29 septembre 1684, était fils de Bernard de Lavie, président
aux requêtes du parlement de Bordeaux (1607-1622) qui fut nommé premier
président du parlement de Navarre dès sa création (1626), et d'Antoinette
de Camain. Il entra dans la vie judiciaire comme avocat au parlement de
Navarre, auprès duquel sa parole acquit une grande autorité. En mars 1635
il fut pourvu de la seconde charge d'avocat général au parlement de
Bordeaux, sur la démission de Denis de Mullet. Nommé, en 1643, premier
président du parlement de Navarre, en survivance de son père, il reçut
l'année suivante des lettres de conseiller d'État. Adversaire déclaré des
Princes, Thibault de Lavie, qui devait à son grand talent une situation
exceptionnelle, soutint de tout son pouvoir l'autorité royale à Bordeaux,
pendant les longs troubles qui désolèrent la Guyenne à cette époque. Il se
fit de nombreux ennemis et en plusieurs circonstances, déploya une très
grande sévérité à rencontre de ses compatriotes. Aussi les Bordelais lui
avaient-ils voué une haine violente. En juin 1650, ils pillèrent son hôtel;
Lavie se réfugia d'abord chez les Feuillants, ses voisins, où le peuple voulut
le massacrer. Il ne dut son salut et celui de sa famille1 qu'à la protection de
son ennemi personnel le marquis de Saubvebeuf, et se retira quelque
temps à Blaye. Il ne rentra à Bordeaux qu'après la paix de 1653. Deux ans
après (1655), il succéda effectivement à son père en qualité de premier
président du parlement de Navarre; mais fut autorisé par faveur spéciale
à exercer cette charge concurremment avec celle d'avocat général au
parlement de Bordeaux. Il eut pour successeur dans cette dernière ville
Romain Dalon.

Lettre de Thibault de Lavie au président Jacques le Comte.

Monsieur
Vous verres par une trop longue lettre que i'escrips à la compagnie Testât de nos affaires et que les disgrâces de delà ont d'estranges
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contrecoups à la cour, ou les événements décident tout ce qui a de la
difficulté dans les diverses raisons des partis. La négociation n'avoit
pas, dieu mercy, eu peu de succès, puis qu'on envoyoit M. de
Comminges avec des ordres aussi favorables au parlement que les
nouveaux qu'il va porter le seront peu. J'espère pourtant que, dans
les bonnes dispositions que le parlement a toujours eues, vous accepterés la paix qu'il va moyenner à la province, et vaincrés toutes les
difficultés en ce qui sera du service du Roy et qu'ez autres choses
vous y porterés toute la force et toute la conduite qui est digne d'un
grand parlement. Après avoir sceu les intentions de leurs majestés
qui ne se sont pas treuvées en estât de pouvoir prendre d'autres sentiments que ceux du victorieux, vous pourrés régler de delà ce qu'il y
aura à faire pour des députés icy, ou certes il ne fault point paroistre
si vostre parti ne se rend considérable et par le bon estât de vos
affaires de delà et par le nombre et le poids des personnes qui viendront; mais le dernier sans le 1er, est, i'ay peur, un argent perdu et
en mon particulier ie prie fort touts ceux qui me font l'honneur de
m'aymer de me faire revenir, ce n'est pas que touts les mauvaises
impressions que nostre partie donne contre moy, avec ce mesme
succès qu'il a dans les affaires générales, me rebutent, dieu mercy, ie
ne leur demande rien et feray gloire de souffrir pour mon païs et
pour ma compagnie; mais certes il y a peu a faire de deçà, en Testât
présent; dieu veuille que quelque meilleure révolution nous remette
au point que nous estions, ie ne dis pas avant la desroute, mais avant
Tentreprinse de libourne, alors des députés eussent été bien escoutés;
c'est ce que je vous puis dire sur nos affaires, ie n'ozerois entreprendre les remerciments que ie vous doibs et à monsieur le président de
la trenne pour toutes vos civilités; ie ne puis que demeurer toute
ma vie
Monsieur
Vostre très humble serviteur
T.

DE

LAVIE.

à Compiègne ce 6 juin 1649
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LUI

ACADÉMICIENS FRANÇAIS — ÉCRIVAINS
XVIIe SIÈCLE

1. J. D'ESPAIGNET. — Jehan d'Espaignet, auteur d'ouvrages de grande érudition et alchimiste fameux, fut d'abord conseiller au Grand Conseil (1592),
puis président à mortier au parlement de Bordeaux (avril 1600 à décembre 1611). En 1609, il avait été adjoint au conseiller de Lancre pour informer
des crimes commis par les « sorcières » du Labourd. D'Espaignet a publié
divers ouvrages de philosophie hermétique qui eurent une grande célébrité
ët Bayle et Moréri n'hésitent pas à le qualifier « l'un des savants hommes
du xviie siècle ». — Il était originaire de la ville de Saint-Émilion où son
père exerçait la médecine.
2. PRIEZAC. — Daniel Guiny de Priezac, membre de l'Académie française,
né au château de Priezac, en Limousin, en 1590, mort à Paris en 1662, était
fils de noble Bertrand de Guiny, sieur de Priezac, et de Suzanne de Thenay.
Il fit ses études à Bordeaux, s'y fit recevoir avocat et y suivit avec succès
la carrière du barreau. Il fut aussi docteur régent en l'Université de cette
ville. Le chancelier Séguier le fit venir à Paris et lui fit donner un brevet de
conseiller d'État. Priezac ne tarda pas, grâce à ce puissant protecteur, à
être élu membre de l'Académie française, en remplacement de Mauléon de
Granier qui en avait été exclu (1639). De son mariage contracté à Bordeaux,
le 22 juillet 1608, avec Marie Dubernet, fille de Salomon Dubernet et de
Jeanne Disraël, Daniel de Priezac eut un fils, Salomon'de Priezac, seigneur
de Saugues, qui a publié un volume de poésies et une Histoire des
Éléphans, ouvrage assez recherché. — On a de Daniel de Priezac plusieurs
Discours qui ont été imprimés à Bordeaux en 1621.
3. P. DE LANCRE. — Pierre de Rosteguy de Lancre,

célèbre démono-

graphe bordelais, né en 1553, mort dans sa terre de Loubens, près SainteCroix-du-Mont, le 9 février 1631, fit ses études à Turin, en Italie, où il fut
reçu docteur en 1579. De retour à Bordeaux, il se faisait inscrire au
Barreau, et, le 3 août 1582, succédait à François de Merle en qualité de
conseiller lay au Parlement. Le 21 décembre 1588, de Lancre épousa
Jehanne de Mons, petite nièce de Michel de Montaigne. En 1608, il fut
envoyé par Henri IV dans le Labourd, avec le président d'Espaignet, pour
réprimer sévèrement les crimes nombreux commis dans cette contrée par
la grande secte des « sorcières ». Il remplit cette sanguinaire mission avec
une telle rigueur qu'en moins de quatre mois il mit fin à la sorcellerie et
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reçut en récompense un brevet de conseiller d'État. Le 18 février 1616, il
cédait son office de conseiller au Parlement à François de Lescure et se
retirait dans sa terre de Loubens où il eut l'honneur de recevoir Louis XIII
en 1620. De Lancre contribua largement à la construction du couvent des
Religieuses de Notre-Dame, rue du Hâ (1625); aussi reçut-il le titre de
a fondateur » de l'Ordre, et ses armes qui étaient : D'azur à trois ancres
d'argent, furent sculptées sur la clef de voûte d'une des chapelles de la
nouvelle église. Il serait trop long d'énumérer ici les nombreux ouvrages
de Pierre de Lancre, nous citerons seulement : le Tableau de l'Inconstance
et Instabilité de toutes choses, Paris, Abel L'Angelier, 1607, in-8°; le Tableau
de l'Inconstance des mauvais anges et démons, Paris, Nicolas Buon, 1612,
in-4°; et le Livre des Princes, Nicolas Buon, Paris, 1617, in-4°.
4. MÉTIVIER. — Jehan de Métivier, fils aîné du célèbre avocat Pierre de
Métivier et de Jehanne de Tarneau, fut reçu conseiller lay au parlement de
Bordeaux, le 5 mars 1594, en remplacement de Jehan de Maledan. Il exerça
cet office pendant près de trente-huit années. Il mourut à Bordeaux vers la
fin de 1631, et eut pour successeur au Parlement Jacques de Fayet. La
Société des Bibliophiles de Guyenne a publié en 1886, sous le nom de
Chronique de Métivier d'importants Registres secrets du Parlement, transcrits par Jehan de Métivier.
5. J. DE GADFRETEAU, curé de Libourne. — Jehan de Gaufreteau, auteur
de la plus grande partie de l'intéressante Chronique qui porte son nom, fut
d'abord avocat distingué au parlement de Bordeaux (1591-1596), puis fut
reçu, le 26 mars 1597, conseiller commissaire aux requêtes du palais, en
remplacement de Jean de Briet. Il exerça cette charge pendant dix ans, et
se démit en 1607 de son office en faveur du fils du président d'Espaignet.
Plus tard, il entra dans les ordres, et consacra la plus grande partie de son
temps à noter les faits curieux dont il avait été le témoin. C'est ce qui
donne à sa Chronique un si puissant intérêt. Gaufreteau a publié aussi :
La digue ou le siège et prinse de la Rochelle. Livre Ier, dédié au Roy par
maistre Jehan de Gaufreteau, cy devant conseiller du Roy et Commissaire
aux requestes du Palais de la Cour de Parlement de Bourdeaux et à
présent prestre et curé de Libourne. Bourdeaux, Pierre de La Court, 1619,
1 vol. petit in-8°.
6. CRUSEAU.. — Étienne de Cruseau, auteur dê la Chronique qui porte
son nom, appartenait à une ancienne famille de robe qui a donné au
parlement de Bordeaux nombre de présidents et de conseillers. Étienne de
Cruseau succéda, le 5 décembre 1586, à son père Pierre de Cruseau, en
qualité de conseiller lay au Parlement. Il exerça cette charge jusqu'à sa
mort survenue en l'année 1616. Il eut pour successeur au Parlement Joseph
de Gascq de Tartifume.
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7. FONTENEIL. — Jacques de Fonteneil, avocat au parlement de Bordeaux, né vers 1602, était fils d'un des meilleurs avocats de cette ville,
François de Fonteneil, qui avait été deux fois jurât, et d'Adrienne de
Tibault. Il appartenait à une ancienne famille du Limousin, et son aïeul,
Pierre de Fonteneil, avait rempli, de longues années, les fonctions de
greffier en la sénéchaussée et siège présidial du Bas-Limousin, à Brive.
Jacques de Fonteneil joua un rôle important pendant la

Fronde,

et

fut élu jurât de Bordeaux en 1650. Il est l'auteur de l'Histoire des mouvemens de Bourdeaux, Bourdeaux, Jacques Mongiron-Millanges, 1651, in-4°,
dont le tome Ier seul fut publié. On lui attribue aussi : Le remerciement des
Bourdelois au Roy sur le sujet de la Paix, Bourdeaux, J. MongironMillanges, 1650, in-4°. Fonteneil vivait encore au mois de février 1655.
8. LOUIS LE COMTE. — Le père Louis-Daniel Le Comte, jésuite bordelais,
mathématicien et écrivain de mérite, fut envoyé comme missionnaire
en Chine en 1685, et a publié sur ce pays plusieurs ouvrages qui, à
l'époque de leur publication, eurent un grand retentissement. Le plus
connu est son livre des : Cérémonies de la Chine, 1700, in-12. Le père Le
Comte est mort à Bordeaux en 1729, âgé d'environ quatre-vingts ans.
9. FILH0T. — Jacques de Filhot, né à Bordeaux en 1598, mort au mois de
juin 1660, auteur d'un très intéressant Journal des événements survenus
à Bordeaux durant les troubles de l'Ormée, était fils d'un procureur au
sénéchal de Guyenne, Odet de Filhot. Il fit ses études au Collège de la
Madeleine, acquit très jeune une charge de secrétaire de la chambre du
roi et, pendant près de quarante ans, prit une part active à la vie politique
de cette époque si violemment agitée. Filhot se montra l'un des plus zélés
défenseurs de l'autorité royale en Guyenne et fut à maintes reprises chargé
de missions périlleuses dont il s'acquitta avec succès; aussi, en 1643, reçut-il
un brevet de conseiller d'État. Pendant l'Ormée, il fut le chef du complot
ourdi pour le rétablissement de l'autorité royale à Bordeaux, et la destruction du parti ormiste. Mais, dénoncé par la trahison d'un conjuré, Filhot
fut arrêté et, mis aux mains du bourreau, subit avec courage les plus
affreuses tortures; il ne fut relâché qu'après une longue détention. Aussitôt
après le rétablissement de l'autorité royale dans la capitale de la Guyenne,
Filhot reçut de Louis XIV des lettres de noblesse et l'autorisation de
porter dans son blason « un franc-cartier d'azur à une fleur de lys d'or »,
afin, disait le roi, « d'éterniser glorieusement la mémoire de son zèle
envers l'État. » Il avait aussi reçu à titre d'indemnité le don d'un office
de trésorier général de France en la généralité de Bordeaux, dont la
possession lui fut contestée jusqu'à sa mort, bien qu'il eût été reçu et
installé dans ces fonctions dès le 7 décembre 1657.
10. CLEIRAC. — Étienne Cleirac, savant avocat bordelais, que plusieurs
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historiens ont confondu avec l'ormiste Raymond Cleirac, son fils aîné,
naquit à Bordeaux le 22 mai 1583, et y mourut le 25 octobre 1657. Il a publié
plusieurs ouvrages sur le droit maritime, mais le plus remarquable est
sans contredit celui qui a pour titre : Us et coutumes de la mer, imprimé à
Bordeaux en 1647 et réimprimé en 1661 et 1671. Cleirac habitait la paroisse
Saint-Siméon.
11. MACHON. — Louis Machon, né probablement à Toul vers 1600, mort
après janvier 1672, était fils de Louis Machon, d'abord avocat à Toul, puis
greffier du conseil temporel de l'évêché de cette ville et qui, en 1637, s'était
fait inscrire au barreau du parlement de Metz, lorsque cette Cour était
venue tenir ses séances à Toul. Louis Machon le fils (celui dont nous
donnons la signature) fit ses études au Collège de Boncourt, entra ensuite
dans les ordres et fut nommé, le 27 septembre 1633, archidiacre du Port.
Il était archidiacre de Saint-Nicolas et chanoine de la cathédrale de Toul,
quand, par lettres patentes du 20 octobre 1638, il fut nommé greffier du
conseil temporel de l'évêché en remplacement de son père, puis, par autres
lettres du mois de mai 1641, créé greffier des insinuations ecclésiastiques
et séculières dans les bailliages de Metz et de Toul. Il fut installé dans ces
dernières fonctions au mois de juillet suivant. Machon a écrit de nombreux
ouvrages, mais le plus important est, sans contredit, son Apologie de
Machiavel. Il fut en relation avec les principaux personnages de son
époque : Séguier, Mathieu Molé, Le Fèvre d'Ormesson, etc. A la suite des
nombreuses difficultés qu'il eut à subir de la part des autorités lorraines,
à cause de son attachement à la politique française, Machon dut quitter
son pays natal. Il se fixa d'abord à Paris, puis à Rouen, et enfin, en 1654,
en Bordelais. Il fut nommé à la cure du Tourne, où il arriva le 28 mars 1654.
Il comptait au nombre de ses protecteurs le premier président Arnaud
de Pontac, dont il classa la riche bibliothèque. Il entreprit de faire
le catalogue de cette précieuse collection et ne le termina que le 12 novembre 1662. Machon céda sa cure par acte du 24 avril 1672 et depuis cette date
on perd les traces de ce savant ecclésiastique. Nous devons à M. R. Céleste
une très intéressante biographie de Louis Machon.
12. SALOMON. — Henry-François de Salomon, vicomte de Virelade,
conseiller du roi en tous ses Conseils, né à Bordeaux vers 1620, mort en
cette ville le 2 mars 1670, appartenait à l'une des plus anciennes familles de
la bourgeoisie bordelaise. Il fut d'abord avocat général au Grand Conseil,
puis acquit, le 15 avril 1653, de Jean de Gaufreteau l'office de lieutenant
général au sénéchal de Guyenne et président présidial. Il fut reçu peu
après. Il avait épousé Isabeau de Lalanne et succéda, le 18 novembre 1661,
à son beau-père Sarran de Lalanne, en qualité de président à mortier au
parlement de Bordeaux. Il exerçait encore ces dernières fonctions au
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moment de sa mort. En 1614, Salomon avait été élu membre de l'Académie
française. Il est l'auteur de : De judiciis et pœiiis,' de offlciis vitœ civilis
Romanorum, libri duo. Burdigalee, G. de La Court, 1670, in-12.
13. J. PONTHELIER. — Jean Ponthelier, ou de Ponthelier, avocat au parlement de Bordeaux, continuateur de Delurbe et de Darnal, et auteur de la
Chronique Bourdeloise, commençant l'année mil six cens vingt jusqu'à
présent (2 avril 1672) est né à Bordeaux'le 27 juin 1613, d'une famille de
bonne bourgeoisie, originaire de La Réole et alliée aux de Pichard. Détail
curieux à noter : deux des frères de Ponthelier portaient comme lui le
seul prénom de Jean. Sa mère, Jeanne Brousse, appartenait à une des
meilleures familles de robe de Bordeaux. Son père, Pierre de Ponthelier,
l'un des bons avocats du barreau bordelais, dont Gilbert Vernoy nous a
transmis trois plaidoyers dans son recueil bien connu : Plaidoyers et
actions graves et éloquentes de plusieurs fameux advocats du Parlement
de Bordeaux (1615), avait reçu dans cette ville des lettres de bourgeoisie
le 7 juin 1606. Avocat de réel mérite, Jean Ponthelier figure comme arbitre
à chaque instant dans les minutes de notaires de 1645 à 1678. Il joua
pendant l'Ormée un rôle important et fut, avec Dureteste, l'un des capitaines de la Ville. Il put cependant échapper au châtiment, en 1653, et
continuer l'exercice de sa profession d'avocat. Le 1er août 1671, il fut élu
premier jurât de Bordeaux. Il est mort dans cette ville et dans sa maison de
la rue du Loup le 2 décembre 1679. A l'exemple de ses devanciers Delurbe
et Darnal, Ponthelier, dans sa Chronique, relate des faits intéressants, mais
passe malheureusement sous silence la plupart des événements de la
période si troublée de 1648 à 1653 et, à la première des deux dates, se
contente de mentionner que : « Cette année, il y eut quelque émotion
» populaire, sous prétexte d'une carguaison des bleds, le feu de la guerre
«civile qui s'estoit déjà allumé du costé de Paris, passa jusques à Bour» deaux et comme les peuples y ont l'esprit prompt, et qu'ils sont naturel» lement belliqueux, il prirent aussi tost les armes, et vinrent à une guerre
» ouverte contre le Gouverneur dont ils demandaient au Roy le change» ment; elle y fut assoupie et allumée ensuite à deux ou trois reprises sous
» divers chefs et par des intérêts et des motifs differens, et eût sans doute
» duré plus longtemps si la fidélité des citoyens, dont les plus considérables
» avoient cette guerre en aversion, n'eut esté réveillée à la veuë de l'armée
» navalle des Espagnols, qui, attirée par les chefs de la guerre, s'estoit
» avancée jusques à Pauillac pour les secourir : de sorte que tous les
» notables Bourgeois, Pères de famille et autres furent eux mesmes en
» personne à la garde des portes, et s'en estant rendus les maistres par
» ce moyen, eurent recours au Roy, et luy demandèrent la paix, et une
« amnistie qui leur fut accordée. »
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14. DE LA. BROUSSE. — François-Pascal de La Brousse, seigneur de La
Boissière, auteur d'une très curieuse dissertation sur la Primatie d'Aquitaine, qu'il démontra devoir appartenir aux archevêques de Bordeaux, et
non à ceux de Bourges, était originaire du Périgord. Il acquit, le 23 octobre 1649, de Jean de Mons de La Caussade, l'office de conseiller lay au
parlement de Bordeaux, qu-i avait appartenu au père de celui-ci GuillaumeJoseph de Mons. Il prêta serment en cette qualité, le 4 février 1650, et
éxerça ces fonctions jusqu'à sa mort survenue le 31 octobre 1688.
15. CANTENAC, chanoine de Saint-André. — « Vénérable Monsieur Maistre
Jean Benech, sieur de Cantenac, » chanoine du chapitre de Saint-André
de Bordeaux dès 1694, était allié aux meilleures familles du commerce
bordelais, notamment aux Brunaud et aux Calandrini. Le chanoine Can
tenac a publié plusieurs recueils de poésie où l'on rencontre quelques
pièces peu édifiantes. Certaines de ses poésies licencieuses qu'il avait
publiées sous les initiales : de C, ont été longtemps attribuées au grand
Corneille. Cantenac vivait encore en 1710.
16. TILLET. — Jean Tillet, avocat au parlement de Bordeaux dès 1660,
appartenait à une famille de vieille bourgeoisie. Son aïeul, Maynard Tillet,
maître chirurgien de la paroisse Saint-Siméon, avait été reçu bourgeois de
Bordeaux le 7 décembre 1622. Jean Tillet a publié plusieurs recueils fort
intéressants pour cette ville dont il avait été élu jurât le 1er août 1698. Nous
ne citerons que: Privilège des Bourgeois de la ville et cité de Bourdeaux...
à Bourdeaux, Jacques Mongiron-Millanges, 1667, in-4°; Chronique Bordeloise, corrigée et augmentée depuis l'année 1671, jusqu'au passage du
Roy d'Espagne et de Nosseigneurs les Princes, ses frères, en cette Ville
l'année 1701, à Bordeaux, Simon Boé, 1703, in-4° de 240 pages; et
Chroniques historiques et politiques de Bordeaux jusqu'en 1717, Limoges,
1717, in-4°, sans nom d'auteur. Tillet a publié aussi les 3e et 4e éditions
des Décisions sommaires d'Abraham Lapeyrère.
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ÉCOLE ACADÉMIQUE — NOTABLES
XVIIe SIÈCLE

1. LEBLOND DE LATOUR. — Antoine Leblond de Latour, peintre de la Ville
de Bordeaux (1665-1690), fut, en avril 1691, l'un des fondateurs et professeurs
de l'Académie de peinture et sculpture de cette ville, connue sous le nom
d'« École académique», et dont les cours s'ouvrirent au mois d'août suivant
dans une des salles du Collège de Guyenne.
2. C. FOURNIER. — C. Fournier, peintre, fut, avec Antoine Leblond de
Latour, Larraidy, Pierre Berquin et Pierre du Bois, l'un des fondateurs de
l'École académique en 1691.
3. LARRAIDY. — N. Larraidy, peintre, compte parmi les fondateurs de
l'École académique en 1691.
4. PIERRE BERQUIN. — Pierre Berquin, maître menuisier et sculpteur de
talent, aussi l'un des fondateurs de l'École académique, fit, en 1693 et 1694,
avec son frère Jean Berquin, le retable de l'autel de la chapelle NotreDame dans l'église des Frères Prêcheurs, qui venait d'être construite. Ce
retable se trouve aujourd'hui dans la chapelle du Rosaire, à l'église NotreDame. Berquin était fils de maître et avait lui-même prêté serment de
« maistre menuisier, sculpteur sur bois et architecte », entre les mains des
jurats de Bordeaux, le 25 septembre 1686.
5. P. DU BOIS. — Pierre du Bois, sculpteur, prit part, comme les précédents, à la fondation de l'École académique en 1691.
6. BIARD. — Pierre Biard, architecte et sculpteur du roi, mort à Paris le
17 septembre 1609, fut l'un des architectes les plus employés par les ducs
d'Épernon, et c'est à lui que l'on doit le remarquable château de Cadillac. Il
éleva aussi, en 1598, le beau mausolée des d'Épernon, placé dans la chapelle Saint-Biaise de Cadillac. La statue en bronze de la Renommée qui
surmontait ce sépulcre a été placée au Louvre en 1835.
7. CUREAU. — Guillaume Cureau, peintre de la Ville, mort à Bordeaux
en 1648, a laissé la réputation d'un artiste de talent. Le musée de Bordeaux
possède de lui le portrait de l'avocat général Denis de Mullet de La Tour.
8. S. MERMAN. — Samuel Merman, un des plus riches et des plus notables
commerçants de Bordeaux au commencement du

XVII6

siècle. Fils aîné

de Michel Merman, dont nous avons donné une notice afférente à la
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planche XXIX, il agrandit considérablement la maison de commerce
fondée par son père au xvi° siècle. Les minutes des notaires aux Archives
départementales contiennent un grand nombre d'actes relatifs aux affaires
commerciales de Samuel Merman avec l'Angleterre, l'Irlande, les grandes
villes de France, et principalement avec la Hollande. Il avait épousé, le
27 septembre 1625, Suzanne Eymery, appartenant comme lui à la religion
réformée et issue d'une vieille famille de Saintes qui a fourni plusieurs
médecins distingués. Il est mort le 24 janvier 1633.
9. CLAUDIUS SARRAVIUS. — Claude Sarrau (Sarravius), poète et écrivain
de talent, né en 1603 en Agenais, mort à Paris le 30 mai 1651, fut successivement avocat au barreau de Rouen, conseiller au parlement de cette
ville, puis au parlement de Paris. Il fut l'ami de la reine Christine de Suède
et l'un de ses correspondants. Il a publié à Lyon en 1648 : Grotii Epistolœ
ad Gallos, et y a joint une curieuse préface.
10. CARLIER. — Nicolas Carlier, sculpteur de talent, souvent employé par
les jurats de Bordeaux, était bourgeois de cette ville. Le 27 juin 1666, son
fils Nicolas Carlier, aussi bourgeois de Bordeaux, épousa dans l'église
Sainte-Colombe Marguerite Forest.
11. DE CLAVEAU.— Mathurin de Claveau, écuyer, avocat au Parlement,
fut reçu, au mois de décembre 1638, clerc ordinaire et secrétaire de la ville
de Bordeaux, sur la démission faite en sa faveur par l'avocat d'Hostein. Il
exerça ces fonctions jusqu'au mois de janvier 1654.
12. DE ROCQUARD. — Pierre-Alexandre de Rocquard, sous-maire de Bordeaux, était fils de Jacques Rocquard, bourgeois de cette ville et « commis
à la recepte des tailles de Guyenne et Pays bourdelois, l'année 1646 ».
Rocquard reçut, le 26 juin 1660, un brevet le nommant sous-maire perpétuel de la ville de Bordeaux, et, malgré l'opposition des jurats, fut reçu
en cette qualité à la suite d'un ordre du roi du 10 janvier 1661. Les jurats,
néanmoins, continuèrent à protester, et, en février 1670,

un arrêt du

Conseil d'État annula le brevet donné en 1660, « cest establissement étant
contraire aux Statuts et Privilèges de la Ville ». Rocquard fut reçu conseiller lay au parlement de Bordeaux le 21 août 1672, en remplacement
de Biaise de Gascq; il exerça cet office jusqu'à sa mort, survenue le
28 avril 1691. Il avait épousé à La Réole, par contrat du 18 juillet 1687,
Jeanne de La Roche, fille de Charles de La Roche de Guimps, conseiller
au Parlement (28 avril 1648), et de Catherine de Pichon.
13. DUB0SCQ. — Jean Duboscq, écuyer, bachelier en droit, fut reçu clerc
ordinaire et secrétaire de la ville de Bordeaux le 21 janvier 1654, sur la
résignation faite en sa faveur par Mathurin de Claveau. Il reçut des lettres
de noblesse au mois d'octobre 1659. Le 29 août 1693 il se démit de son office
T. XXX.
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de clerc de ville « attendu qu'il étoit avancé dans l'âge », et son neveu, Jean
Duboscq, fut reçu en survivance le même jour. Jean Duboscq, oncle, est
mort à Bordeaux le 20 janvier 1713; il était âgé de quatre-vingt-dix ans.
14. DUPLESSY-MICHEL. — Pierre Duplessy-Michel, « architecte et ingénieur du Roy, habitant de la paroisse Saint-Projet de Bordeaux, » appartenait à une ancienne famille de robe des environs de Metz. Il s'appelait
en réalité Pierre Michel et possédait une petite terre nommée le Plessy. Il
vint s'établir à Bordeaux vers 1662 et, en 1684, dirigea la construction de
l'église et du couvent des Frères-Prêcheurs qui, de nos jours, sont devenus :
l'église Notre-Dame et la Bibliothèque municipale. Duplessy-Michel obtint
des lettres de bourgeoisie à Bordeaux en 1687. Il est mort dans cette ville
le 30 juillet 1693. Son nom, orthographié « Duplessis », a été donné à une
voie de Bordeaux allant de la rue Fondaudêge à la place Bardineau.
15. SARRAU. — Izaac de Sarrau, écuyer, seigneur de Boynet, fils de
Claude Sarrau (Claudius Sarravius), né le 12 octobre 1634, mort à Bordeaux
dans la paroisse Sainte-Eulalie le 10 décembre 1713, fut d'abord ministre de
la religion réformée. Il était à Meaux en 1665, et vint à Bordeaux en 1677.
Les Archives municipales possèdent plusieurs registres baptistaires du
temple de Bègles, écrits par Izaac de Sarrau. Il présida avec un grand
talent le synode provincial tenu à Sainte-Foy-la-Grande le 3 décembre 1681.
Après la révocation de l'édit de Nantes, Sarrau se convertit au catholicisme
et fut inhumé dans l'église Sainte-Eulalie. Il a publié divers ouvrages assez
remarquables, mais principalement des sermons qu'il avait prêchés soit à
Bègles, soit dans d'autres villes. Il avait épousé une demoiselle Suzanne
Rondeau qui, comme lui, appartenait à la religion protestante, et eut
entre autres enfants Izaac de Sarrau, 'né à Bordeaux le 3 décembre 1684,
mort doyen de l'Académie en 1763.
16. JACOB RATTIER.— Jacob Rattier, riche bourgeois et marchand bordelais de 1670 à 1710, appartenait à la religion protestante. Il épousa, le
14 février 1677, Marie de Théon [qui quitta la France lors de la révocation
de l'édit de Nantes, tandis que son mari abjurait le protestantisme (novembre 1685). Marie de Théon était fille de noble Etienne, écuyer, et d'Anne de
Cruseau. Jacob Rattier se trouvait par son mariage allié à nombre de
familles nobles. Peu de temps avant sa mort (1710), il acheta une charge
de conseiller secrétaire du roi en la chancellerie près la Cour des Aides
de Guyenne et parvint ainsi lui-même à la noblesse. L'un de ses fils, Jacob,
né le 26 décembre 1680, succéda, le 20 mars 1734, à son beau-père Raymond
Marraquier, en qualité de greffier en chef des présentations du parlement
de Bordeaux.
17. LOUIS, archevêque de Bordeaux. — Louis d'Anglure de Bourlemont,
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né en 1627, mort à Bordeaux dans son palais archiépiscopal le 9 novembre 1697, fut d'abord évêque de Carcassonne, puis fut nommé en 1680, mais
ne prêta serment comme archevêque de Bordeaux que le 6 juillet 1681. Il
succédait à Monseigneur Henri de Béthune. Il fit réimprimer, en 1686, chez
la veuve de G. de La Court, les Ordonnances et Constitutions synodales,
décrets et règlements donnés au diocèse de Bordeaux, depuis 1600, par
ses prédécesseurs le cardinal de Sourdis, Henri de Sourdis et Henri de
Béthune. Il a en outre publié : Proprium Sanctorum diocesis Burdigalensis... Ludovici d'Anglure de Bourlemont jussu auctum et recognitum.
Burdigala, J. de La Court, 1694, in-8°.
18. P. DESAGE, 1694. — Philippe Desage, ou mieux de Saige, le jeune,
riche bourgeois et marchand de Bordeaux, habitait dans la rue des
Lauriers, paroisse Saint-Remi, dès 1680. Il fut élu jurât de Bordeaux le
1er août 1694, et avait déjà rempli les fonctions de juge de la Bourse en 1688.
Philippe Desage avait l'habitude d'inscrire dans son paraphe le millésime
des années pendant lesquelles il donnait des signatures.
19. BRIVAZAC. — Pierre Brivazac, bourgeois et marchand de Bordeaux,
appartenait à une famille de bonne bourgeoisie, originaire du Limousin,
établie à Bordeaux dès la fin du xvie siècle, et qui a fourni nombre
d'hommes éminents dans l'armée et dans la magistrature. Pierre Brivazac
exerça en 1684 les fonctions de second consul de la Bourse et fut reçu le
19 septembre 1691 trésorier de la Ville.

LV

AMBASSADEUR DE GUILLERAGUES
XVIIe SIÈCLE

GUILLERAGUES. — Descendant de Jean-Jacques de Guilleragues, avocat
au parlement de Paris, que Loisel cite dans son Dialogue des Avocats,
Gabriel-Joseph de Lavergne, comte de Guilleragues, naquit à Bordeaux
en 1628. Il était premier président de la Cour des Aides de cette ville
lorsque le prince de Conti, charmé par son esprit, l'attacha à sa personne
et lui fit quitter la robe pour l'emmener à la Cour. Il dirigea quelque temps
à Paris la Gazette de France et devint ensuite secrétaire de la Chambre
et du Cabinet du roi. En 1677, Mme de Maintenon le fit nommer ambassadeur à Constantinople. Louis XIV lui ayant dit, dans son audience de
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congé, qu'il espérait être plus content de lui que de son prédécesseur :
« Sire, répondit Guilleragues, je ferai en sorte que vous ne fassiez pas le
» même souhait à mon successeur. » Arrivé à Constantinople en 1679, il se
distingua dans sa nouvelle fonction et sut faire rétablir pour lui les honneurs du « Sopha » que son prédécesseur n'avait pas su conserver. En 1681,
il soutint, avec autant de fermeté que d'esprit, sa dignité d'ambassadeur et
ses prérogatives contre les prétentions du Grand Vizir qui s'était permis
des menaces à son égard, à l'occasion d'un acte de représailles exercé par
l'amiral Duquesne contre la ville de Chio. Il mourut, le 5 mars 1685, d'une
attaque d'apoplexie. C'était un homme d'une politesse exquise, de beaucoup d'esprit, jouissant d'une grande considération à la Cour et parmi les
gens de lettres. Boileau lui a dédié, en 1674, son Épître cinquième. C'est
Guilleragues qui a dit de Pellisson : « Il abuse de la permission que les
hommes ont d'être laids. » On a de lui : Ambassade du comte de Guilleragues et de M. Girardin auprès du Grand Seigneur (Paris, 1687). — Relation de l'audience donnée sur le Sopha par le Grand Vizir à M. le comte
de Guilleragues, publiée dans les Curiosités liistoriques (Amsterdam, 2 vol.,
1759).— On lui attribue la traduction d'une correspondance amoureuse
bien connue en littérature sous le nom de Lettres portugaises.

Lettre de Guilleragues à M. de Pomponne.
A la rade de Thoulon à bord du vesseau
le hardi quantiesme sept

Monsieur
Il y a longtems que j'atans un vant favorable, anfin fatigué d'estre
a Thoulon avec beaucoup d'ennuis et d'impatiance d'aller dans un
lieu ou j'espere m'aquiter de ce que Le Roy m'a fait l'honneur de
m'ordonner, je me suis ambarqué avec ma famille [Et je ne sortiray
plus du vesseau ou j'attenderay le vant. En vérité, monsieur, les
agréemans de Thoulon ne m'y ont point retenu, j'auray l'honneur
de vous escrire de malthe, Les galères de la Religion mouilerent
avant hyer au soir a une lieue d'icy, et levèrent l'ancre hyer matin,
on croyt qu'elles vont en Catalogne ambarquer un neveu du grand
maistre. Je suis avec un profond respect
Monsieur
Vostre très humble et très obéissant serviteur
Au dos:

11 septembre 1679.

GUILLERAGUES.]
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LVÍ
MONTESQUIEU — JEANNE DE LARTIGUE
XVIII0 SIÈCLE

MONTESQUIEU. — Charles-Louis de Secondât, baron de Montesquieu, né
au château de La Brède le 18 janvier 1689, fils de Jacques de Secondât, qui
fut élu jurât gentilhomme de la ville de Bordeaux la même année, et de
Marie-Françoise de Pesnel, baronne de La Brède.
1689-1705. Élevé à La Brède et à Bordeaux, où son père avait un logement, rue Bouhaut (actuellement rue Sainte-Catherine, du cours VictorHugo à la porte d'Aquitaine), il continua, le 11 août 1700, ses études chez
lse Oratoriens au Collège de Juilly; il en sortit le 14 septembre 1705. On
l'appelait alors M. de La Brède.
1706-1714. Étudiant à Bordeaux, il est reçu bachelier en droit civil et
canonique le 29 juillet 1708, et licencié en droit quelques jours plus tard,
le 12 août. — Avocat au parlement de Bordeaux, deux jours après avoir
obtenu sa licence, il est inscrit au barreau sous le nom de Charles-Louis
de Secondât, le 14 août 1708. Conseiller au parlement de Bordeaux, il prête
serment en cette qualité le 21 mars 1714, quatre mois après la mort de son
père décédé le 13 novembre 1713 à La Brède. Jacques de Secondât habitait
à Bordeaux rue des Lauriers depuis 1703, son fils conserva cette même
habitation jusqu'après son mariage. Le 29 décembre 1714 il est ainsi
qualifié : Charles-Louis de Secondât de Montesquieu, chevalier, conseiller
du roi au parlement de Bordeaux, seigneur baron de La Brède.
1715-1720. Montesquieu fait célébrer dans l'église Saint-Michel, le
30 avril 1715, son mariage avec demoiselle Jeanne de Lartigue, fille de
Pierre de Lartigue, ancien lieutenant-colonel au régiment de Maulévrier.
L'épouse demeurait rue Neuve. Après son mariage, Montesquieu, qui
habitait d'ordinaire son château de La Brède, se logea à Bordeaux rue
Margaux où il demeura jusqu'au mois de juin 1719. Par testament du
11 janvier 1716, son oncle, Jean-Baptiste de Secondât, baron de Montesquieu, président à mortier au parlement de Bordeaux, quelques jours
avant de mourir, l'institue son héritier universel. — Le 12 février 1716,
à Martillac, naît son fils J.-B. de Secondât, — Élu membre de l'Académie de Bordeaux le 3 avril 1716, Montesquieu prononce le 1er mai son
discours de réception. Le 20 mai il obtient des lettres de dispense d'âge,
pour succéder â son oncle dans la charge de président à mortier; elles
furent enregistrées au parlement le 12 juillet 1716. — Le 18 juin 1716, il lit à
l'Académie une dissertation sur la politique des Romains dans la religion.
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Il crée, le 27 août 1717, à cette Académie un prix consistant en une médaille
d'or de la valeur de trois cents livres pour être décerné à l'auteur de la
découverte d'anatomie la plus considérable en Europe. Cette médaille a
été gravée dans le tome III des Archives historiques. — Le 15 novembre 1717, il prononce un discours à la rentrée de la même Compagnie. Le
1er mai 1718, il y fit un discours sur la Cause de l'Écho; le 25 août, il traite
de l'Usage des glandes rénales. Au début de l'année 1719, Montesquieu
publie un Projet d'histoire physique de la terre. Le 10 mai suivant, il
prend par bail de location au baron de Marcellus, un grand corps de logis
dans son hôtel, sis rue du Mirail. — Le lor mai 1720, il prononce à l'Académie de Bordeaux un discours sur la Cause de la pesanteur des corps,
et, le 25 août, il disserte sur la Cause de leur transparence.
1721-1727. Les Lettres persanes parurent en 1721. Le 20 novembre, Montesquieu lit à l'Académie de Bordeaux le résultat de ses observations
sur l'histoire naturelle. En 1722, il rédige les Remontrances du Parlement
de'Bordeaux à l'occasion d'un nouvel impôt sur les vins. Les premières
dispenses d'âge obtenues par Montesquieu l'autorisaient à jouir du titre de
président à mortier et de certaines prérogatives attachées à cette charge;
mais, d'après les Ordonnances royales, il ne pouvait présider aux audiences
qu'à l'âge de quarante ans. De nouvelles dispenses, datées du 3 juillet 1723,
lui permirent de présider, bien qu'il ne fût âgé que de trente-quatre ans et
cinq mois. Le Temple de Gnide parut en 1725. Le 1er mai, Montesquieu lit à
l'Académie de Bordeaux l'extrait d'un Traité des devoirs de l'homme, dont
on ne connaît qu'une analyse; le 25 août, il lit ses Réflexions sur la considération et la réputation, et le 15 novembre il prononce un Discours sur
les motifs qui doivent nous encourager aux sciences. Trois jours avant, il
avait prononcé au Parlement un Discours sur l'équité qui doit régler les
jugements et l'exécution des lois. Le 8 juillet 1726, Montesquieu vendit sa
charge de président à mortier à M. d'Albessard, à la condition que cette
charge reviendrait à son fils à la mort de l'acquéreur. Le 25 avril 1726, il
fait l'Éloge du duc de La Force, protecteur de l'Académie de Bordeaux.—
Marie-Josèphe-Denise de Secondât, fille cadette de Montesquieu, naquit à
Bordeaux le 23 février 1727.
1728-1739. Le 24 janvier 1728, Montesquieu, élu membre de l'Académie
française, prononce son Discours de réception, et commence, quelques
jours après, le 5 avril 1728, ses voyages en Allemagne, en Hongrie, en
Italie, en Hollande et en Angleterre. En 1734, furent publiées les Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains.
J.-B. de Secondât, le fils de Montesquieu, reçu conseiller le 30 janvier 1737,
refusant de prendre la charge de président à la mort du président
d'Albessard, son père, [qui lui avait réservé cette charge, fut sur le point
de la reprendre luLmême en 1738; il la vendit à M. Le Berthon pour la
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somme de cent trente mille livres. — Le 19 novembre 1738, Marie de.
Secondât, fille aînée de Montesquieu, épouse Vincent de Guichaner d'Ar
majan, chevalier d'honneur de la Cour des Aides de Bordeaux.
1740-1755. Le 30 août 1740, le fils de Montesquieu, J.-B. de Secondât,
épouse Marie-Catherine-Thérèse de Mons. En 1741, Montesquieu engage
l'Académie de Bordeaux à faire des cours publics et gratuits de mécanique
et de physique. En 1745, parut le Dialogue de Sylla et d'Eucrate. — Le
11 mars 1745, Montesquieu marie sa fille cadette Denise avec son cousin
Godefroy de Secondât, et lui donne en dot la baronnie de Montesquieu,
dont elle ne devait jouir qu'après sa mort. Après avoir liquidé la succession
de leur père, J.-B. de Secondât devait remettre cette baronnie à sa sœur.
Du mariage de Denise et de Godefroy est né Joseph-Cyrille de Secondât de
Montesquieu, grand-père des descendants actuels du président. — En 1748,
publication de Y Esprit des Lois. — En 1749, J.-B. de Secondât a un fils
qui, à l'âge d'homme, embrassa la carrière des armes, servit dans la
guerre de l'Indépendance américaine comme aide de camp du chevalier de
Chastellux et fut colonel des régiments de la Couronne et de Cambrésis,
émigra en Angleterre pendant la Révolution, s'y maria avec miss Mary
Ann Mac Geoghegan O'Neil, et mourut sans enfant, le 29 juillet 1824, au
château de Bridge Hill, près Cantorbery. — En 1750, le 26 novembre,
Montesquieu fait son testament. Il publie la même année la Défense de
l'Esprit des Lois. En 1751, il donne Lysimaque, et peu après Arsace et
Isménie; entre temps, il avait écrit une ébauche de l'Éloge historique du
maréchal de Berwick et des Réflexions sur les causes du plaisir qu'excitent
en nous les ouvrages d'esprit et les productions des beaux-arts, qui furent
insérées dans l'Encyclopédie avec des variantes, sous le titre d'Essai sur le
Goût. — En 1754, le doyen de Saint-Seurin, Joseph de Montesquieu, frère
du président, meurt à Barèges; son frère, qui alors habitait avec lui, quitte
le doyenné et loue, le 18 décembre 1754, pour neuf ans, aux Carmélites,
une maison située rue Porte-Dijeaux, près de l'ancien Manège. Deux mois
après, le 10 février 1755, Montesquieu mourait à Paris, dans son logement
de la rue Saint-Dominique. La Municipalité bordelaise a fait placer sur les
maisons occupant l'emplacement de l'ancien doyenné de Saint-Seurin et
de l'habitation de la rue Porte-Dijeaux une plaque commémorative rappelant le souvenir précis du séjour de Montesquieu à Bordeaux.
MELON. — Jean-François

Melon, né à Tulle, mort à Paris le 24 janvier 1738,
économiste. L'un des fondateurs de l'Académie de Bordeaux; ainsi qualifié
dans un acte du 22 février 1715 : « Melon, intéressé dans les affaires du Roy
et inspecteur général des cinq grosses fermes, demeurant à Bordeaux, rue
du Pas-Saint-Georges ». Melon était secrétaire de l'Académie de Bordeaux
lorsque le duc de La Force l'appela auprès de lui au ministère. Il travailla
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avec d'Argenson, le cardinal Dubois, Law, et devint secrétaire de Philippe
d'Orléans, qui le consultait sur les affaires considérables de finance ou de
commerce. Il fut l'ami de Montesquieu. En 1734, il publia son Essai politique
sur le commerce, remarquable traité d'économie politique; il avait déjà fait
imprimer en 1729 Mahmoud le Gasnevide, où sont traitées, sous le couvert
du roman, des questions politiques contemporaines.

Lettre de Montesquieu au secrétaire de l'Académie de Bordeaux.
Je déclare que je donne ma voix

à

monsieur bel, pour estre reçu

à l'académie, et je vous prie, Monsieur mon très honoré confrère, de
faire part de cette lettre a la compagnie et de mon respect. Je vous
salue et embrasse de tout mon Cœur.

MONTESQUIEU.

Je suis de l'avis de M. le président Montesquieu,

10

Juin

1736.

à

paris le

MELON.

LARTIGUE DE MONTESQUIEU. — Jeanne de Lartigue, baronne de Montesquieu, née vers 1692, était fille de Pierre de Lartigue, écuyer, chevalier
de Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel au régiment de Maulévrier, et
d'Elisabeth Pauzie. Ses parents habitaient Bordeaux, au fond de l'impasse
de la rue Neuve, et à Martillac dans le domaine encore appelé de Lartigue,
non loin du château de Rochemorin. Mariée le 30 avril 1715, dans l'église
Saint-Michel, à Charles de Secondât, baron de Montesquieu, elle s'occupa
de l'administration des biens de son époux, ainsi que le démontrent les
archives de La Brède et les minutes des notaires. Ce fut grâce à elle que
Montesquieu put se livrer à ses travaux et à ses voyages, sans préoccupations d'affaires et sans dommage pour sa fortune. Elle mourut à Bordeaux
dans sa maison de la rue Neuve, le 13 juillet 1770, à l'âge de soixante-dixhuit ans.

Lettre de Mme de Montesquieu.
Jé

rescentie ave reconnoiscence, monsieur,

la part

que vous

avés pris à la perte que jé faite et vous prie de me croyre ave
toute la considération poscible, monsieur, votre très humble et très
hobéissante servante
LARTIGUE DE MONTESQUIEU.
ce

30

mars

1755.
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LVII
MONTESQUIEU : UNE PAGE DES « PENSÉES »
XVIIIe SIÈCLE

La page des « Pensées » que nous reproduisons est extraite d'un recueil
manuscrit portant pour titre autographe : Mes Pe?isées ou Recueil de mes
réflexions. Ce recueil se compose de trois forts volumes petit in-4°, écrits
de la main de Montesquieu et de celle de ses secrétaires. Il est conservé au
château de La Brède avec les autres manuscrits inédits de l'auteur de
l'Esprit des Lois. La famille de Montesquieu publie actuellement ces
manuscrits, avec le concours de la Société des Bibliophiles de Guyenne.
Ont déjà paru, en 1891, deux opuscules de Montesquieu ; l'un a pour
titre : Réflexions sur la monarchie universelle en Europe, l'autre : De la
considération et de la réputation; en 1892 : Mélanges inédits de Montesquieu. Ce volume, précédé d'une Histoire des manuscrits inédits, contient
les douze morceaux suivants : 1° Discours sur Cicéron, 2° Éloge de la
sincérité, 3° Histoire véritable, 4° Dialogue de Xantippe et de Xénocrate,
5° Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères,
6° De la politique, 7° Réflexions sur le caractère de quelques princes,
8° Lettres de Xénocrate à Phérès, 9° Remarques sur certaines objections
que m'a faites un homme qui m'a traduit mes Romains en Angleterre,
10° Mémoire sur la Constitution, 11° Mémoire sur les dettes de l'État,
12° Mémoire contre l'arrêt du Conseil du 27 avril 1725 portant défenses de
faire des plantations nouvelles en vignes dans la généralité de Guyenne.
En 1894 a paru le premier volume des Voyages de Montesquieu. Ce
volume comprend des fragments du Voyage en Autriche et le voyage en
Italie qui s'arrête à Rome inclusivement. Le second volume contiendra la
suite du Voyage en Italie, en Allemagne et en Hollande, les Mémoires sur
les ruines de Hongrie et d'Allemagne, et les Réflexions sur les habitants de
Rome. Après les Voyages, paraîtront les Pensées de Montesquieu, dont la
plupart sont entièrement inédites. On publiera ensuite la Correspondance
de l'illustre président : les lettres écrites par lui et celles qui lui ont été
adressées, et en dernier lieu le Catalogue de sa bibliothèque annoté de
sa main.
Page des « Pensées » de Montesquieu.
M.

DE BELISLE.

Je me repentiray toujours de n'avoir pas sollicité après le retour
de mes voyages quelque place dans les affaires étrangères; il est sur
T. XXX.

25

194
que, pensant Corne je pensois, j'aurois Croisé les projets de Ce fou
de belisle, et j'aurois rendu par là le plus grand service qu'un Citoyen
put rendre à sa patrie; il y a des sots qui ont de la pesanteur et des
sots qui ont de la vivacité, mais ce sont les sots qui ont de la vivacité,
qui acouchent des projets les plus stupides.
PRINCES TOUJOURS EN

PRISON.

les princes sont toujours en prison, clément onze disoit : quand
j'estois home privé je Conoissois tout le monde à rome, et le mérite
de chacun; à présent que je suis pape, je ne conois plus persone.

LVIII
INTENDANTS
XVIIIe SIÈCLE

1.

DE LA BOURDONNAYE.

— Yves-Marie de La Bourdonnaye, chevalier,

seigneur marquis de La Bourdonnaye, vicomte de Couëtyon, seigneur
châtelain de La Gacilly, seigneur du Bot, de Lambarday et de l'Aulnay, fils
aîné de Louis, vicomte de Couëtyon, et d'Anne du Bot, naquit en 1654. Il fut
successivement conseiller au parlement de Bretagne, maître des requêtes,
intendant de Poitiers, de Rouen et de Bordeaux, et conseiller du roi en ses
conseils d'État et privé. Il se maria, par contrat du 12 janvier 1687 signé du
Roi et du Dauphin, avec Catherine de Ribeyre, fille de messire Antoine,
chevalier, seigneur de Domme, conseiller d'État et conseiller d'honneur au
parlement de Paris, et de Catherine Potier de Novion, de la maison des
ducs de Gesvres. Il mourut le 27 août 1726 au couvent des Camaldules,
près de Brie-Comte-Robert, où il s'était retiré. Le roi lui donna en 1717, en
raison des importants services qu'il avait rendus à l'État, des lettres
patentes d'érection en marquisat de ses terres de Couëtyon, de La Bourdonnaye, la Gacilly et les Bouexcières, sous la dénomination de marquisat
de La Bourdonnaye.
2.

LAMOIGNON DE COURSON.

— Urbain-Guillaume de Lamoignon, marquis

de La Mothe, comte de Launai-Courson et de Montreveaux, baron de
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Bohardy, seigneur de Chavaignes, bailli d'épée, gouverneur, capitaine des
chasses et gruyer du château de Limours, naquit le 29 octobre 1674. Licencié
en l'Université de Montpellier le 14 juillet 1692, avocat à la Cour des Aides
de cette ville le 22 août suivant, et six mois plus tard, le 10 décembre,
conseiller au parlement de Paris, il fut nommé commissaire aux requêtes
le 3 septembre 1698, intendant de Rouen le 3 novembre 1704, de Bordeaux
le 14 août 1709, conseiller d'État et conseiller au Conseil royal des Finances
en janvier 1730. Il mourut le 12 mars 1742. Il était l'un des neuf enfants
de Nicolas de Lamoignon, marquis de La Mothe, et d'Anne-Louise Bonin
de Chalucet. Il se maria, le 23 octobre 1695, avec Marie-Françoise Meilland
de Bréviande. Il fut remplacé comme intendant de Bordeaux, en octobre 1720, par Boucher. Son administration n'a de remarquable que quelques
ordonnances sur les tailles et la capitation en 1715, sur les monnaies en
cours en 1716, et les recherches sur les maintenues de noblesse.
3. BOUCHER. — Claude Boucher, chevalier, seigneur des Gouttes, de
Hébecourt, de Sainte-Geneviève et autres lieux, appartenait à une ancienne
famille de Paris. Après avoir occupé la charge de président à la Cour des
Aides, il fut, en 1720, nommé intendant de la généralité de Bordeaux, où il
resta jusqu'en 1743. Tourny le remplaça alors. Il contribua pour une large
part aux embellissements de la ville de Bordeaux; il présida aux constructions de la Bourse, de la Douane, de la ligne des quais du Sud, et fit dresser
le plan de la place Royale (aujourd'hui place de la Bourse), adopté le
11 février 1728. Il employa pour ces divers embellissements l'architecte
Gabriel et arrêta avec lui un projet de Salle de Spectacle. La première
pierre du piédestal de la statue de Louis XV fut posée, par ses soins, le
8 août 1733, avec un magnifique cérémonial. Le monument ne fut achevé
qu'en 1765. Boucher prit, avec le gouverneur de la province, des mesures
sanitaires d'une haute importance pour la salubrité de la ville et du pays, à
l'occasion de la peste qui ravageait Marseille en 1725; il interdit notamment
l'importation de toutes les étoffes venant du Languedoc, où le fléau avait
commencé à sévir. Bien qu'un peu effacé par son successeur, Boucher a
laissé la réputation d'un administrateur distingué.
4. DE TOURNY. — Voir la notice de Louis-Urbain Aubert de Tourny père
à la planche LIX.
5. L. AUBERT DE TOURNY. — Claude-Louis Aubert de Tourny, né le
29 mai 1722, fils de Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny, intendant
de Bordeaux, et d'Anne-Claude Chevouvrier des Gratières, nommé luimême intendant de Bordeaux en novembre 1757, fut le très pâle successeur de son père. Pendant son administration, qui dura jusqu'en 1760, il
ne s'occupa guère que de quelques questions maritimes et assista, le

m
16 août 1759, à la pose de la première pierre de l'église Saint-Louis, dont
la construction fut abandonnée l'année suivante.
6. BOUTIN. — Charles-Robert Boutin, chevalier,

conseiller d'État, au

conseil royal des finances, intendant de la généralité de Bordeaux de 1760
à 1766, s'appliqua surtout à protéger l'agriculture et l'industrie. En 1762, il
publia une ordonnance dans laquelle il proposait une prime d'encouragement de 10 livres par journal aux propriétaires qui justifieraient avoir
formé des prairies artificielles dans les élections de Périgueux, Sarlat et
Condom. Il fit faire pendant trois ans, sous ses yeux, à Bordeaux, des
essais sur la culture de la garance; il fournissait la graine et des tronçons
de racines aux personnes qui voulaient la cultiver ; celles-ci furent, par un
arrêt du 24 février 1765, exemptées de la taille. En 1766, il établit à Sarlat
une filature de coton dans l'hôpital général et une autre dans celui de
Périgueux; fit construire la même année à Montignac, en Périgord, un
pont sur la Vézère, d'une grande utilité, et établit au même lieu également
une filature. Il étudia en 1769 les côtes de la Gascogne dans un voyage qu'il
fit avec l'abbé Desbiey. Nommé conseiller d'État en 1770, il revint à Bordeaux
en 1784, comme commissaire du roi, pour remplir les fonctions d'intendant
à la place de Dupré de Saint-Maur suspendu de ses fonctions en raison de
la fameuse affaire des corvées. Il visita le Périgord, et les habitants, dont il
était très aimé, lui firent de nombreuses ovations. Il avait envoyé, le 15 décembre 1765, des instructions pour former une collection de mémoires et
de titres destinés à établir une histoire ancienne et moderne de la Guyenne.
Il avait épousé Jeanne-Gabrielle-Delphine de Chauvelin, d'une ancienne
famille de robe.
7. FARGÈS. — François de Fargès, chevalier, né le 14 mars 1730, fils de
François-Marie de Fargès, secrétaire du roi, et de N. de La Marque, fut
conseiller au Grand Conseil le 14 juillet 1755, maître des requêtes en
mai 1756, et intendant de la généralité de Bordeaux de 1766 à 1770. Le
17 février 1767, il publia des ordonnances qui obligeaient les communautés
à nommer des syndics pour six ans. Il avait commencé à construire, à
travers les Landes, une route conduisant à Bayonne. Ce chemin, qui eût
été si avantageux au commerce, ne fut pas achevé, les soldats de la garnison de Bordeaux sur lesquels on comptait, s'étant refusés à y travailler.
8. ESMANGART. — Charles-François-Hyacinthe
seigneur des Bordes,

de Feynes,

Esmangart,

chevalier,

de Pierrerue et autres lieux, né le

16 mai 1736, fils d'Hyacinthe Esmangart, et de Marie-Julienne de Fresne,
conseiller au Grand Conseil le 3 juin 1758, grand rapporteur en la Chancellerie la même année, maître des requêtes le 12 mai 1761, président au
Grand Conseil le 4 janvier 1768, fut intendant de la généralité de Guyenne
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depuis le 10 mars 1770 jusqu'en 1775. Il avait épousé, le 30 août 176-1,
Françoise Tracol. Il fut l'instigateur de la détermination prise par Turgot
de faire achever le Grand Théâtre de Bordeaux. Les difficultés qu'il rencontra pour l'érection de la nouvelle Salle de Spectacle, ses luttes avec
les jurats et le gouverneur duc de Richelieu, motivèrent sa disgrâce et le
firent envoyer en 1775 comme intendant à Caen et ensuite à Lille. Il est
avec Boucher, Tourny, Clugny et Dupré de Saint-Maur, l'un des créateurs
du Bordeaux qu'on admire. Personnage estimé de l'école de Turgot, il
apportait au règlement des questions financières une intégrité rare pour
l'époque. Son absolutisme et sa fermeté dégénérèrent souvent en rudesse.;
il fut question de lui pour être lieutenant général de police.
9. CLUGNY NUIS. — Jean Etienne-Bernard de Clugny, chevalier, baron
de Nuis-sur-Àrmançon, seigneur de Praslay, Marnay, Saint-Marc et autres
lieux, né à la Guadeloupe le 20 novembre 1729, fils d'Etienne de Clugny et
de Claire de Gilbert des Voisins, appartenait à une très ancienne famille de
Bourgogne. Conseiller au parlement de Bourgogne le 13 janvier 1749,
intendant de justice des îles Sous-le-Vent le 1er janvier 1760, conseiller du
roi, maître des requêtes ordinaires de son palais le 17 octobre 1764, intendant de la marine en Bretagne, il fut intendant de la généralité de Guyenne
de septembre 1775 à mai 1776. Nommé contrôleur général des finances à la
place de Turgot, il décéda le 18 octobre 1776. Ce fut sous son administra
tion que fut posée la première pierre du Grand-Théâtre de Bordeaux, en
février 1776, par le duc et la duchesse de Chartres; il organisa des fêtes
splendides

pour

les

recevoir

et

dépensa personnellement cinquante

mille francs. Devenu ministre, il n'oublia pas Bordeaux qui lui avait à
plusieurs reprises manifesté sa sympathie; il fonda la Caisse d'Escompte,
une des institutions les plus utiles au développement des opérations commerciales. Le corps municipal avait été privé des octrois par Turgot le
3 juin 1775; Clugny les rendit à la Ville, à la charge de faire une réserve
de cinquante mille écus par an, employés à l'achèvement du Théâtre, à
un palais de justice, à un hôtel du gouvernement, aux fontaines et à
un hôtel de ville. Il avait épousé, le 17 septembre 1753, Charlotte-Thérèse
Tardieu de Maleyssie.
10. DU PRÉ DE SAINT-MAUR. — Nicolas Du Pré, chevalier, seigneur de
Saint-Maur, Argent, la Jauge, Clémond, Brinon, Sainte-Montaine, fils de
Nicolas Du Pré de Saint-Maur, trésorier de France à Paris, maître des
comptes, membre de l'Académie française, et de Marie-Marthe Allevin, fut
conseiller au parlement de Paris en 1751, maître des requêtes en 1755,
intendant du Berry en 1764, de la Généralité de Guyenne en juin 1776. Dès
son arrivée à Bordeaux, il fit étudier le projet d'un canal de ceinture de
Bordeaux et chercha à favoriser la culture de la vigne; il en recueillit
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trente-deux mille pieds, provenant de tous les pays et fit faire un mémoire
sur chaque variété; il s'attacha également à développer la récolte de la
résine dans les Landes, estimant que dans les temps prospères on pourrait
en retirer cinq millions. Il est l'auteur d'un essai sur les avantages du
rétablissement de la culture du tabac en Guyenne et d'un mémoire sur
l'administration des corvées, au sujet duquel il eut de grands démêlés
avec le Parlement. Du Pré de Saint-Maur ne fut pas seulement un administrateur habile et intelligent, il sut aussi protéger à Bordeaux les lettres et
les arts. Membre de la Société des amateurs de peinture en 1778, membre
de l'Académie de Bordeaux le 6 février 1780, il contribua à la collection
des antiques, à la création d'un jardin botanique, de la Société du Musée, et
établit une chaire de mathématiques. Il est l'auteur de plusieurs mémoires
sur des projets d'embellissements de la ville de Bordeaux. En 1784, à la
suite des difficultés qu'il eut au sujet des corvées, Boutin et Boisgibaud,
vinrent administrer la province par intérim. Il fut définitivement remplacé
en 1786 par Le Camus de Néville.
11. BOISGIBAUD. — Jacques-Elisabeth Charpentier de Boisgibaud, chevalier, conseiller du roi, maître des requêtes, fut nommé commissaire du
roi pour remplir, de concert avec Boutin, les fonctions d'intendant de la
généralité de Guyenne, en l'absence de Du Pré de Saint-Maur. Son passage
de courte durée à Bordeaux n'est connu que par quelques ordonnances
sur les tailles et les corvées.
12. NÉVILLE.— François-Claude-Michel-Benoit Le Camus, chevalier,
seigneur et patron de Néville, du Port de Navarre, de Bouzy-Charente et
autres lieux, conseiller au Grand Conseil du roi, conseiller à la Cour des
Aides de Paris, maître des [requêtes, fut intendant de Bordeaux de 1786 à
1790, en remplacement de Du Pré de Saint-Maur. Malgré le peu de temps
qu'il passa à Bordeaux, on put le juger administrateur intègre et habile. Il
s'opposa, dans une lettre écrite au ministre en 1786, à la suppression des
pensions accordées par le trésor royal aux communautés religieuses, et il
eut des démêlés en 1788 avec la cour présidiale de Bordeaux, au sujet de
certains droits qu'elle s'était attribués. Le Camus de Néville sut montrer
beaucoup d'énergie et d'habileté dans les temps difficiles qui marquèrent
la fin de l'ancien régime, dont il fut à Bordeaux le dernier intendant.
13. DU CHESNE. — Nicolas Du Chesne, né en 1722, mort à Bordeaux le
24 août 1781, se fit d'abord recevoir avocat au parlement de Paris. Il fut
ensuite nommé lieutenant général de police de la ville de Vitry-le-François,
en Champagne, et plus tard secrétaire et subdélégué général de l'Intendance de Guyenne. Il remplit ces dernières fonctions jusqu'à sa mort. Son
fils, François Du Chesne de Beaumanoir, fut aussi subdélégué général de
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l'Intendance de 1784 à 1790, et fut élu, le 25 janvier 1781, membre de
l'Académie des belles-lettres, sciences et arts de Bordeaux, dont il fut le
directeur en 1788.

LIX

ÀUBERT DE TOURNY
XVIIIe SIÈCLE

AUBERT DE TOURNY. — Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny, etc.,
fut un de ces intendants qui s'illustrèrent en province, au xvm° siècle, grâce
à un esprit d'initiative dont les administrateurs des siècles précédents
n'avaient guère donné l'exemple.
Né vers 1690, aux Andelys (Eure), il acheta, d'abord, une charge de
conseiller au Châtelet; puis, en 1719, un office de maître des requêtes de
l'Hôtel. Les talents dont il fit preuve dans cette fonction, le désignèrent au
choix du Gouvernement, qui le mit, en 1730, à la tête de la généralité de
Limoges. Il s'y appliqua spécialement à l'établissement de voies de communication nouvelles et à la répartition plus équitable des impôts. C'est
avec regret que les Limousins le virent s'éloigner d'eux, lorsqu'il fut
nommé, au bout de treize ans, intendant de la Basse-Guyenne. Arrivé à
Bordeaux, le 1er août 1743, il entreprit, dans son nouveau département,
des réformes analogues à celles qu'il avait introduites dans l'ancien. De
plus, il s'occupa ardemment de l'embellissement des villes de sa généralité.
A Bordeaux, en particulier, pour dégager la circulation intérieure, il
persuada aux officiers municipaux de substituer des voies larges, décorées
de portes monumentales, à ce qu'il restait des anciens remparts de la Cité,
remparts devenus bien inutiles. Les Jurats se laissèrent, d'abord, guider
par lui, et il poursuivit l'exécution de ses plans avec sa passion ordinaire.
Mais, au bout de six à sept ans, l'harmonie fut troublée entre l'Intendance
et l'Hôtel de Ville. Vers la même époque, les rapports entre Tourny et le
parlement de Guyenne se gâtèrent aussi, à l'occasion des mesures prises
pour conjurer les suites de la disette terrible qui dépeupla la province
en 1747 et 1748. Il était difficile que, sous un régime où les attributions
étaient confondues et mal définies, un Administrateur entreprenant et,
quelque peu autoritaire ne provoquât point des résistances plus ou moins
fondées. Tourny fut, cependant, nommé conseiller d'État en 1755; mais il
ne revint à Paris que vers le milieu de 1757, après avoir initié aux fonctions
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qu'il venait de remplir avec tant de zèle, son fils Claude, qui lui fut adjoint,
pour lui succéder ensuite.

choses de l'esprit, lettres et arts, il avait été reçu membre
de Bordeaux dès 1744. Il mourut en 1760 à Paris.

Amateur des

de

l'Académie

Lettre de Tourny.

Tout seroit dit, et sufisament en cette courte réponse
Que les jurats n'ayant pas voulu, obstinément et Injustement faire
paier à des entrepreneurs le prix de leurs ouvrages, suivant qu'il
étoit ordonné par ordonnance de M. L'Intendant du 22 avril, Sa
Justice a demandé qu'il vint efficacement à leur secours, et sa prudence ne lui pouvoit faire prendre une voie plus régulière et plus
douce, que de donner un ordre au fermier des revenus de la ville
d'acquitter ces ordonnances des deniers qu'il avoit à remettre au
trésorier.
Mais pour que l'on voie dans ce qui s'est passé la mauvaise
conduite des Jurats, conduite marquée au coin de l'humeur et de
l'indépendance, On joindra un mémoire qui contiendra le détail du
fait, et qui sera accompagné des pièces Justificatives.

LX

ARCHITECTES — INGÉNIEURS
XVIIIe SIÈCLE

1. GABRIEL. — Jacques-Jules Gabriel père, né à Paris en 1667, mort en
1742. Cet habile architecte était fils de Jacques Gabriel, qui construisit le
château de Choisy-le-Roi et commença le pont Royal à Paris. JacquesJules, é'.ève et parent de Mansard, devint membre de l'Académie d'architecture en 1699. Il est l'auteur des plans de la place Royale à Bordeaux,
des maisons et de la place de Bourgogne, de l'hôtel des Fermes et de la
Bourse de la même ville, etc., etc.
2. JEAN 1AGL0TTE. — Jean Laclotte, bourgeois et maître architecte de
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Bordeaux de 1710 à 1735, auteur de la famille des Laclotte, architectes
bien connus.
3. GABRIEL. — Jacques-Ange Gabriel fils, architecte, né à Paris en 1698,
mort dans la même ville en 1782. Il fut le digne élève de son père. Louis XV
le chargea de travaux importants, tels que la restauration de la colonnade
du Louvre, l'École militaire, l'hôtel de la Marine. On lui doit aussi l'hôtel
de Crillon, place de la Concorde. Jacques-Ange fut membre de l'Académie
d'architecture de Paris en 1728, il en devint le directeur en 1743. Il exécuta
à Bordeaux les plans de son père, dont il est parlé précédemment, et auxquels il apporta quelques modifications, surtout à ceux de la Bourse. La
ville de Bordeaux a donné le nom de Gabriel à l'une de ses places.
4. BONFIN. — Richard-François Bonfin, ingénieur architecte de la ville de
Bordeaux pendant plus d'un demi-siècle, naquit à Versailles (Seine-et-Oise)
vers le commencement de février 1730. Venu jeune à Bordeaux, appelé par
les entreprises de son frère aîné, sous l'administration de l'intendant de
Tourny, il sut gagner bientôt la confiance des jurats. Dès 1755 il fut désigné
comme inspecteur des travaux de la Ville; de 1756 à 1770, sa situation
devint de plus en plus importante, et il obtint le titre « d'architecte ingénieur et directeur des travaux de la Ville », malgré la présence à Bordeaux
d'architectes de talent comme les Laclotte, Lartigue et Portier. C'est
pendant cette période de 1756 à 1770 qu'il exécuta de nombreuses réparations aux édifices de la Ville, qu'il construisit une salle de spectacle près la
porte Dauphine, qu'il s'occupa de la reconstruction de l'Hôtel de Ville, qu'il
dirigea les travaux relatifs à l'entrée du maréchal duc de Richelieu le
4 juin 1758 et qu'il fit «le plan de la décoration de l'église Saint-André,
pour la cérémonie et pompe funèbre, à l'occasion de la mort de Marie
Leczinska, reine de France et de Navarre, qui eut lieu le 27 septembre 1768».
Bonfin fit partie de l'Académie de peinture, sculpture, architecture civile et
navale de Bordeaux en août 1771, et de l'Académie des sciences, belleslettres et arts de la même ville, dont il fut élu membre le 21 janvier 1776.
Enfin, après une vie des mieux remplies par des projets et des travaux
nombreux, le vieil ingénieur architecte mourut à Bordeaux le 5 mai 1814.
5. COMBES. — Guy-Louis Combes, ingénieur architecte, né en 1754 à
Podensac, d'après Charles Marionneau, mort à Bordeaux le 7 mars 1818.
Élève de MM. Lartigue et Bonfin à Bordeaux, et de Richard Mique à Paris,
il fut pensionnaire du roi à Rome de 1781 à 1783, revint à Bordeaux, fut
admis en 1786 à l'Académie des Arts et prit, dès cette époque, une haute
situation dans le corps des maîtres-maçons-architectes jurés de Bordeaux,
comme on les appelait alors. Bientôt le nom de Combes fut en tête de tous
les grands travaux exécutés ou projetés dans la Ville et dans les nouveaux
départements de la Gironde, de la Charente et de la Dordogne, surtout
T. XXX.
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lorsqu'il eut le titre d'ingénieur en chef de ces trois départements. Parmi
ses travaux, nous citerons : la restauration de la cathédrale Saint-André,
les projets de la Place à élever sur le terrain du Château-Trompette, de
la restauration du clocher Saint-Michel, du Monument en l'honneur de
« Bonaparte, vainqueur, pacificateur et restaurateur de la prospérité
publique », les plans d'un grand Hôpital et d'un Palais de justice, d'un
Palais impérial, et la construction du Dépôt de mendicité, aujourd'hui le
Petit Séminaire, puis, au nombre des œuvres particulières qu'il dirigea, les
maisons Meyer, Aquart et le château Margaux. En 1796, il avait été élu
correspondant de l'Institut (Académie des beaux-arts). L'année suivante
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, l'admit au
nombre de ses membres. Le nom de Combes a été donné à l'une des rues
de cette dernière ville.
6. TEULÉRE. — Joseph Teulère, ingénieur en chef de la marine (1750-1824),
naquit à Montagnac, petite ville du Brulhois, en Agenais, aujourd'hui
arrondissement de Nérac (Lot-et-Garonne), en 1750. Il eut pour père un
architecte d'Agen, qui lui-même avait pour ascendants trois générations
de constructeurs. Les commencements de Teulère furent difficiles : tailleur
de pierres sous les ordres de son frère dans la construction du palais
épiscopal d'Agen, aujourd'hui hôtel de la Préfecture, il fit son chef-d'œuvre
à dix-sept ans et fut reçu compagnon; à dix-neuf ans, il voyagea, travailla
à Uzès à la construction de la cathédrale et quatre ans après, en 1773,
conduisit les travaux du château de Chaigny, que lui confia M. Gauthey,
devenu depuis ingénieur en chef des États de Bourgogne. Teulère compléta
ensuite son éducation sommaire par l'étude des mathématiques. En 1776, il
se présenta aux examens, fut reçu et envoyé à Bordeaux comme architecte
de la province. C'est à cette époque qu'il fut chargé du service des bâtiments civils et, par suite, de Cordouan par le surhaussement duquel il
devait illustrer son nom. Teulère fit partie de l'Académie de peinture,
sculpture et architecture civile et navale de Bordeaux, où il fut admis
en 1790, de la Société du Musée et de l'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de la même ville. C'est sur ses plans que fut édifié le Magasin des
vivres de la marine à Bacalan. Il fut chargé par le célèbre Monge, qui
l'appréciait, de la construction à Bordeaux de plusieurs navires de guerre.
Teulère est aussi l'auteur d'une carte de l'entrée de la Gironde, relevée
avec des peines et des soins infinis, et conservée au dépôt des cartes et
plans de la marine à Paris. Ingénieur en chef à Rochefort, puis à Nice,
Teulère revint à Bordeaux et y mourut le 29 décembre 1824. En 1866, la
municipalité bordelaise, honorant la mémoire de l'habile ingénieur qui
avait surhaussé la tour de Cordouan, donna son nom à la rue Poudiot, où
il était mort dans la maison qui portait le n° 8.
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7. TOUFAIRE. — Pierre Toufaire, ingénieur en chef de la marine. Né à
Châteaudun le 4 décembre 1739, de parents peu fortunés, il se forma seul
et dut travailler beaucoup, car, sans qu'on sache ce qu'il devint dans le
temps intermédiaire, on le rencontre à l'âge de trente-quatre ans au
service de l'État en qualité d'ingénieur des bâtiments civils, attaché au
port de Rochefort. Il habita Bordeaux de 1770 à 1773, et y fut chargé de la
surveillance des travaux d'entretien de la tour de Cordouan. C'est Toufaire
qui créa l'usine d'Indret, près Nantes (1777 à 1779); puis le Creusot, à
Montcenis, à quelques kilomètres d'Autun, dont les travaux commencèrent
le 25 août 1782. Il éleva le magnifique hôpital de la marine à Rochefort
(1783 à 1788), et fut encore chargé de la transformation de la fonderie de
Ruelle. Appelé, le 1er février 1794, au poste d'ingénieur en chef du port de la
Montagne (Toulon), Toufaire mourut dans cette ville le 3 septembre de la
même année (17 fructidor an II).
8. JEAN LACLOTTE. — Jean Laclotte, architecte, frère d'Estienne, né à
Bordeaux en 1732, mourut dans la même ville en 1794.
9. LHOTE. — François Lhote, ingénieur-architecte, né à Bordeaux dans
la première moitié du xvme siècle, mort à Paris en 1808. Admis en 1771
comme agréé de l'Académie des Arts, il devint associé en février 1772.
C'était un artiste instruit et de beaucoup de talent : il construisit notamment
plusieurs beaux hôtels, qui sont encore là pour l'attester. Nous citerons
particulièrement celui de l'armateur de corsaires Comte, aujourd'hui à
M. Piganeau, rue Esprit-des-Lois, et celui qu'on appelle de Brivazac et
Desfourniel, qui appartient à la famille Journu, sur le cours de Tourny.
Voici l'indication sommaire des principaux projets que François Lhote
avait conçus pour Bordeaux : 1° Salle de spectacle et de concert à bâtir sur
les glacis du Château-Trompette; 2° L'embellissement de la place SainteColombe; 3° Marché public; 4° Salle de bal; 5° Alignement de la rue
Sainte-Catherine jusqu'aux fossés de ville; 6° Une perspective d'une place
Louis XVI sur l'emplacement du Château-Trompette, etc. En 1866, le nom
de Lhote a été donné à une rue de notre ville.
10. BONFIN. — Michel Jules Bonfin, architecte, né à Bordeaux en 1762,
mort dans la même ville le 31 janvier 1841. Bonfin était fils de RichardFrançois Bonfin, ingénieur architecte de la ville de Bordeaux, mort en 1814.
Il fut, comme son père, ingénieur architecte de la Ville; directeur de ses
fêtes sous l'Empire; membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et
arts de Bordeaux le 4 juillet 1821. Bonfin est l'auteur des Bains orientaux
de Bordeaux, qui étaient placés devant l'hôtel de la Bourse.
11. DUFART. — Jean-Baptiste Dufart, ingénieur-architecte, né à Bayonne
vers 1752 et mort à Bordeaux le 19 février 1820. Venu fort jeune dans cette
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dernière ville, il travailla dans les bureaux de l'architecte Louis comme
dessinateur en 1774, c'est ce qui explique l'influence qu'exerça sur ses
œuvres la collaboration intelligente qu'il donna dix ans à cet artiste de
génie. Parmi les constructions élevées par Dufart, nous citerons la maison
de campagne de M. de Navarre, commune d'Ambès; le château de Feuillas,
au conseiller de La Molère, à Floirac; la maison Fenwick, Pavé des Chartrons, édifiée en 1795. Ce fut en 1793 qu'il jeta les fondations du ThéâtreFrançais, sur une partie de l'emplacement du jardin du couvent des
Récollets : « œuvre de beaucoup de mérite, » a dit de ce théâtre un juge
compétent, M. Henry Duphot, correspondant de l'Institut, doyen des
architectes bordelais. Dufart pourrait bien être l'auteur de quelques constructions urbaines ou rurales attribuées à Louis, notamment de la maison
domaniale de Peixotto, près des sources d'Arlac, qui a appartenu longtemps
à la famille du savant docteur Élie Gintrac, directeur de l'École secondaire
de Médecine de Bordeaux. C'est Dufart qui fit élever en 1791, au Champ-deMars, aujourd'hui Jardin-Public, l'Autel de la Patrie pour l'anniversaire
du 14 juillet 1790.
12. LACLOTTE aîné. — Estienne Laclotte aîné, maître architecte et bourgeois de Bordeaux, fut un des architectes les plus occupés de son temps. Il
éleva, vers 1781, pour le grand négociant Bonnaffé, le magnifique îlot de
maisons compris entre le cours du Chapeau-Rouge et les rues SainteCatherine, de la Maison-Daurade et des Piliers-de-Tutelle. Le nom de cet
architecte distingué a été donné à une rue de Bordeaux, qui va de la rue
Fondaudège à la rue du Réservoir.
13. CORCELLE. — Arnaud Corcelle, architecte, né à Bordeaux en 1765,
mort dans la même ville le 3 avril 1843. Élève de Peyre, il remporta un
second grand prix au concours de Rome, et servit pendant la Révolution
française comme officier volontaire du génie. Le talent de Corcelle fut
surtout original. Il a construit à Bordeaux la synagogue de la rue Causserouge, inaugurée le 14 mai 1812 et incendiée en 1873; le temple protestant
de la rue Notre-Dame, aux Chartrons; la maison David, rue Saint-Remi, au
coin de la rue des Lauriers, etc., etc. Hors Bordeaux, on lui doit notamment
le temple de Clairac (Lot-et-Garonne) et l'église de Pauillac (Gironde). Parmi
les habitations de plaisance qu'il éleva, nous citerons le château de La
Bégorce, en Médoc, et ce charmant château de Respide, près Langon,
construction italienne placée au milieu d'un ravissant paysage, altérée
plus tard par suite des goûts différents de nouveaux propriétaires. Corcelle,
qui fut, avant tout, un artiste, a écrit : Réflexions d'un citoyen sur la
restauration de la porte Bourgogne. Bordeaux, Lawall, 1807, in-4°. C'est
une protestation contre l'appropriation de cette porte en arc de triomphe
pour Napoléon Ior. Le portrait de Corcelle a été dessiné et lithographié par
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Gustave cle Galard, son contemporain et ami. Un riche portefeuille de ses
projets est conservé par M. Louis Salomon de Saint-Sernin, professeur de
peinture à Bordeaux.
14. MICHEL LACLOTTE. — Michel Laclotte, fils d'Estienne, a été un architecte de talent. On cite parmi les constructions qu'il éleva le tombeau de la
famille Fieffé de Lièvreville, au cimetière catholique de Bordeaux.
15. D. EELEYMES. — D. Beleymes, ingénieur géographe du roi, chargé de
1761 à 1769 de faire les cartes de la Guyenne.
16. DE CHANCEL. — N. de Chancel, ingénieur géographe du roi, travailla
conjointement avec l'ingénieur D. Beleymes à la confection des cartes de
la Guyenne.
17. DE BELLEYME. — Pierre de Belleyme, géographe, chargé, dès 1780, de
travailler à la composition des cartes de la généralité de Guyenne, était
en 1813 chef de la section topographique aux Archives de l'Empire. Il a
publié une carte topographique de la Guyenne en cinquante-deux planches;
une carte de la France en quatre-vingt-cinq départements; une statistique
générale de la France avec cartes topographiques de chaque département,
en 1801, etc., etc. Pierre de Belleyme est mort vers 1832.

LXI
VICTOR LOUIS
XVIIIe SIÈCLE

LOUIS. — Louis-Nicolas Louis, dit Victor Louis, naquit le 10 mai 1731 à
Paris. Il était fils de Louis Louis, maître maçon, et lui-même conserva
ses prénoms de Louis-Nicolas jusqu'à son retour de Rome; c'est à partir
de 1765 qu'il signa Victor.
Louis entra à l'École royale d'architecture en 1746, avant l'âge réglementaire, qui était de seize ans; il fut l'élève de Louis-Adam Loriot,
architecte de talent, membre de l'Académie royale d'architecture. C'est
en 1755, après neuf années d'études, que Louis obtint dans un remarquable
concours une médaille d'or lui donnant le droit d'aller à Rome, où il
séjourna de 1756 à 1759. Revenu à Paris, il répara, en 1760, la chapelle du
Bon-Secours, faubourg Saint-Antoine; il eut l'occasion de montrer ensuite
son talent de peintre décorateur dans une composition relative aux fêtes
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de la Paix, qui terminèrent la guerre de Sept Ans, et dans la décoration
d'une chapelle qu'il construisit sur le flanc méridional de l'église SainteMarguerite dans le faubourg Saint-Antoine. En 1765, Victor Louis alla en
Pologne à la cour du roi Stanislas-Auguste Poniatowski, qui lui donna le
titre de son premier architecte; il répara et embellit le château royal de
Varsovie; mais les plans, coupes et élévations du nouveau palais restèrent
dans ses cartons et ne furent pas exécutés. En 1767, rentré en France, il
fut chargé de continuer les travaux de la cathédrale de Chartres; il répara
la même année l'hôtel du maréchal duc de Richelieu, rue Neuve-SaintAugustin, à Paris, et construisit dans le Vauxhall du sieur Torré, boulevard
Saint-Martin, la belle salle de bal qui servit à la fête donnée par l'ambassade d'Espagne en l'honneur du mariage du Dauphin, plus tard Louis XVI.
— Victor Louis se maria entre 1768 et 1770 avec mademoiselle Bayon, qui
possédait un grand talent de musicienne. Nous touchons au moment où
Louis exécuta l'œuvre qui devait immortaliser son nom. — L'histoire de la
nouvelle salle de spectacle de Bordeaux est pleine d'incidents, de curieux
incidents scrupuleusement recueillis par M. Charles Marionneau, correspondant de l'Institut, dans son ouvrage intitulé Victor Louis, architecte
du Grand-Théâtre de Bordeaux. — C'est le 23 avril 1773 que Louis vint à
Bordeaux pour la première fois, appelé, sans aucun doute, par le maréchal duc de Richelieu. Dès le mois suivant, les plans préliminaires de la
Salle de spectacle furent approuvés par le maréchal et les membres de
la jurade; les travaux de terrassements et de fondations commencèrent
le 13 novembre de la même année. La construction dura près de sept
années et la nouvelle Salle de spectacle fut inaugurée le 7 avril 1780. Elle
coûta la somme de 2,680,833 liv. 3 s. 5 d., d'après ce qui fut écrit par le
Corps de Ville au maréchal duc de Mouchy.
Nous ne pouvons ici rapporter, même succinctement, les vicissitudes
sans nombre et les embarras financiers qui accablèrent Louis; mais nous
renvoyons le lecteur à l'excellent ouvrage cité plus haut. — Pendant que
Victor Louis suivait fiévreusement les travaux du théâtre de Bordeaux, il
n'était pas moins occupé à d'autres constructions. Le château de Plassac,
en Saintonge; des maisons à Pons; l'hôtel des Intendants, à Besançon; le
château de Virazel, près Marmande; à Bordeaux, l'hôtel Saige, les maisons
Legrix, Fonfrède, de La Molère, l'hôtel Nairac, etc., s'élevèrent sur ses
plans de 1772 à 1786. Après l'achèvement du théâtre, ce furent le château
du Bouilh, dont notre planche reproduit une partie, l'hôtel Saint-Marc, la
maison Gobineau, etc. — Victor Louis revint à Paris en 1780. Un an après,
en 1781, le duc de Chartres le nommait son architecte et le chargeait des
travaux importants du Palais-Royal, qui se construisit sur ses plans, ainsi
que le Théâtre-Beaujolais et plus tard le Théâtre-Français (de nos jours la
Comédie-Française), inauguré le 15 mai 1790.
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Cet infatigable artiste répara encore, en 1782, l'église Saint-Éloi, à
Dunkerque, dont il reconstruisit la façade; puis il s'occupa des plans de la
magnifique Place Ludovise, qu'il projetait de tracer sur l'emplacement du
Château-Trompette, à Bordeaux, splendide travail qui malheureusement
ne fut pas exécuté. — La fin de la vie si mouvementée et si occupée du
grand architecte fut abreuvée de désillusions et d'amertume. Le découragement s'empara de son esprit, les infirmités d'une vieillesse précoce s'y
joignirent et il s'éteignit à Paris, le 13 messidor an VIII (1800) de la République française, rue de la Place-Vendôme (aujourd'hui rue Louis-le-Grand).
— Louis avait eu de sa femme Marie-Emmanuelle Bayon une fille unique,
née en 1774, Marie-Hélène-Victoire, mariée vers 1790 à M. Charles-MarieNicolas-Aimé Ethis de Corny, chevalier de Saint-Louis et de Cincinnatus,
procureur du roi et de la ville de Paris, qui avait servi pendant la guerre
d'Amérique sous les ordres de Rochambeau.

Visa de Victor Louis apposé au-dessous du lavis du château du Bouilh.

Fait au château du Bouil.
ce 13 novembre 1786

v. LOUIS.

LXII

ARTISTES
XVIIIe SIÈCLE

1. DU VIVIER. — Né à Liège en 1687, mort à Paris en 1761, Jean du Vivier,
graveur en médailles, fut reçu à l'Académie royale de peinture et sculpture
en 1718. Il est l'auteur des médailles frappées pour la ville de Bordeaux
en 1732. On a de cet artiste distingué quelques estampes, notamment :
Figure du pantographe perfectionné par C. Langlois, ingénieur du Roy,
dessiné et gravé par Du Vivier, 1744, in-4°. C'est un parallélogramme de
réduction, qui nous fait l'effet d'être le véritable père du physionotrace
de Chrétien.
2. FRANCIN. — Clair-Auguste Francin, né à Strasbourg le 5 juin 1702, mort
le 18 mars 1773 à Bourg-la-Reine, près Paris. Francin était le neveu et l'élève
de Guillaume Coustou le père, l'auteur des fameux chevaux de Marly; il
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obtint en 1729 un deuxième prix de sculpture et, en 1730, le premier
prix, qui lui ouvrit la route de Rome. A son retour, en 1737, il fut agréé
à TAcadémie royale de peinture et de sculpture pour la première fois et
en 1740 pour la seconde. En 1745, il était provisoirement admis comme
académicien, mais ce ne fut qu'en 1767 qu'il le fut définitivement. Parmi
les œuvres remarquables de ce vaillant artiste, qui passa à Bordeaux les
dix-sept plus belles années de sa vie, nous citerons les bas-reliefs de la
Bataille de Fontenoy et de la Prise de Mahon, qui décoraient le piédestal
de la statue de Louis XV par Le Moyne, sur la place Royale, et qui ornent
aujourd'hui le grand escalier de la Bibliothèque municipale; les frontons
de la Bourse; le Char du Soleil, actuellement à l'École de dressage, etc.
3. DE BAZEMONT. — Le chevalier de Bazemont était d'origine portugaise.
Il fut élu peintre de la ville de Bordeaux en 1742; il était peintre de la jurade
et maître de l'École de dessin, où il enseignait la figure, le paysage et les
éléments d'architecture. Il mourut à Bordeaux vers le mois de mars 1770.
Cet artiste a dessiné quelques vues de Bordeaux, gravées par P.-P. Choffard
en 1755, dont deux, notamment : Vue de la ville de Bourdeaux et de ses
•promenades du côté du Château-Trompette, et Vue de la porte et place
Bourgogne sur le port de la ville de Bourdeaux, sont à remarquer.
4. J.-A. BERINZAGO, peintre. — Juan-Antonio Berinzago, peintre décorateur et « perspecteur », né à Agnadel, près de Milan (Italie), mort dans la
même ville vers 1787, à l'âge de quatre-vingts ans. Cet habile artiste, qui
habitait déjà Bordeaux en 1758, époque où il peignit, à l'occasion de l'entrée
du maréchal duc de Richelieu, le dimanche 4 juin de la dite année, l'arc de
triomphe dressé à la porte du Cailhau, est l'auteur des magnifiques fresques
qui décoraient la chapelle des Chartreux, aujourd'hui église paroissiale de
Saint-Bruno, et qu'il exécuta en 1770. Deux ans après, en 1772, il peignait,
aidé de son élève Gonzalès, les décorations de la chapelle et du grand
escalier de la Bourse, ouvrages qui n'existent plus depuis longtemps.
Berinzago fut élu membre de l'Académie des Arts au mois de mai 1773.
5. LAVAÛ. — André Lavau, graveur en médailles et pierres fines, né à
Bordeaux en 1722, mort dans la même ville le 22 février 1808, à l'âge de
quatre vingt-six ans. Cet artiste avait beaucoup de talent dans sa spécialité,
il dessinait très bien et avait le grand mérite d'être un excellent professeur;
c'est de son atelier que sortirent Lacour et Taillasson, Monbrun-Barincou
et les Paillières. Il prit une part active à la formation de l'Académie des
Arts en 1768. De 1774 à 1793, il en fut plusieurs fois le recteur; il fit aussi
partie de la Société artistique et littéraire du Musée. Bertrand Andrieu, le
célèbre graveur du commencement de ce siècle, était l'élève d'André Lavau.
6. Bmy CABIR0LT. — Barthélémy Cabirol (Cabirolt), né vers 1732, mort à
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Bordeaux le 11 septembre 1786. Sculpteur statuaire de talent, il fut agréé
de l'Académie en décembre 1769 et reçu académicien en avril 1771. Il était
un des douze professeurs de l'École académique de peinture et de sculpture
de Bordeaux; il portait en 1785 le titre de sculpteur de Monseigneur le duc
de Chartres. Cabirol exécuta des travaux importants de sculpture au palais
archiépiscopal du prince de Rohan, actuellement l'Hôtel de la Mairie,
notamment les deux frontons, dont un seul existe sur la façade du jardin.
Il fit aussi la chaire de l'église Saint-Remi, que l'on voit maintenant dans
l'église primatiale Saint-André. Cabirol eut pour élèves les sculpteurs
Delanoë et de Montreuil.
7. BERRUER. — Pierre-François Berruer, sculpteur, né à Paris en 1733,
mort dans la même ville, au Louvre, en 1797. Cet habile artiste fut membre
de l'Académie de peinture et de sculpture; il est l'auteur des douze modèles
des statues qui surmontent le péristyle du Grand-Théâtre de Bordeaux; mais
quatre seulement ont été sculptées par lui, les huit autres ont été exécutées
par Vandandris. C'est d'après Berruer que ce sculpteur exécuta aussi les
deux cariatides de l'entrée des premières loges du même théâtre.
8. ROBIN. — Jean-Baptiste-Claude Robin, ancien peintre du roi, ancien
censeur royal de l'Académie des Beaux-Arts, membre de l'ancienne
Académie de peinture de Paris, né dans cette dernière ville le 24 juillet
1734, mourut le 23 novembre 1818 à Chousy, canton d'IIerbault, arrondissement de Blois (Loir-et-Cher), âgé de quatre-vingt-quatre ans. Cet artiste
distingué fut agréé de l'Académie de peinture et de sculpture en avril 1772.
De 1773, époque de son admission aux expositions du Louvre, jusqu'en 1798,
il ne manqua pas de figurer aux Salons officiels; mais ce fut en 1775 et 1777
qu'il affirma son talent et conquit une situation très honorable parmi ses
confrères. L'esquisse du plafond de la nouvelle Salle de Spectacle de
Bordeaux parut au Salon de Paris en 1777. Ce travail remarquable fut
l'œuvre la plus importante de la vie de l'artiste. Il a été gravé par Noël
Lemire.
9. F.-J.-L. LONSING. — François-Joseph-Louis Lonsing, né à Bruxelles
en 1743, mort à Léognan, près Bordeaux, le 11 avril 1799, suivit d'abord la
carrière des armes qu'il abandonna pour se livrer complètement à la peinture. Élève de l'École d'Anvers, il y obtint un premier prix. Il fit en 1761 le
voyage d'Italie aux frais du prince Charles de Lorraine. Venu en France, il
séjourna à Lyon et se fixa à Bordeaux en 1783. Le Musée de cette ville a de
lui son portrait, véritable œuvre d'art considérée comme une des meilleures
toiles de cet artiste, et le portrait du duc de Duras, maréchal de France,
très beau tableau d'un coloris remarquable. Le salon du château de la
Louvière, à Léognan, peint en grisailles, mérite d'être visité, Lonsing s'y
est montré l'émule de Sauvage et de Pierre Lacour.
T. XXX.
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10. LACOUR. — Pierre Lacour ou de Lacour, peintre, graveur et littérateur, né à Bordeaux le 15 avril 1745, mort dans la même ville le 28 janvier 1814. Lacour fit ses premières études artistiques à Bordeaux, dans
l'atelier du graveur André Lavau. En 1764, il partit pour Paris et entra, avec
son compatriote Taillasson, chez le peintre Joseph-Marie Vien; en 1769, ils
concoururent tous deux pour le prix de Rome, Pierre Lacour obtint le
second prix et Taillasson le troisième. Lacour alla à Rome vers 1771; c'est
pendant son séjour en Italie qu'il fut nommé agréé de l'Académie des Arts
de Bordeaux, au mois de décembre 1772. Il revint en France vers 1774, se
fixa dans sa ville natale et se maria. Au Salon bordelais de la même année,
il exposa une vingtaine de toiles, parmi lesquelles un projet de plafond
pour la nouvelle Salle de Spectacle alors en construction. En 1776, il fut
reçu académicien. L'œuvre de P. Lacour est très importante et mériterait
un inventaire que le cadre restreint de cette notice ne permet pas de
tenter. Parmi ses principales toiles nous citerons : Saùit Bock, figure de
grandeur naturelle, exposée en 1776; l'Arrivée du comte d'Estaing à Brest,
qu'on vit au Salon de 1782, les Portraits réunis des juges et consuls de la
Bourse de Bordeaux, en l'année 1786, tableau qui fut exposé en 1787 avec
celui de l'Ambassade de Sully à Londres. Pendant la Révolution, il entretint
à ses frais l'École de dessin et de peinture de la Ville d'où sont sortis tant
d'artistes éminents : Bergeret, les Alaux, Briant, Léon Paillière, JulienMichel Gué, Gassies, Montvoisin, etc., etc. En 1796, il exposa pour la première fois au Salon de Paris et la même année, le 13 février, fut nommé
correspondant de l'Académie des Beaux-Arts; en 1799, l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux admit Lacour au nombre de
ses membres; quatre ans après, en 1803, il fut nommé professeur au Lycée
de cette ville; enfin, en 1804, il prit officiellement la direction de l'École
bordelaise de dessin et de peinture, poste qu'il conserva jusqu'à sa mort.
11. TAILLASSON. — Jean-Joseph Taillasson, peintre d'histoire et littérateur, né à Bordeaux le 6 juillet 1745, mort à Paris le 11 novembre 1809. Il
était fils d'un négociant qui le destinait aux affaires ; mais le goût des arts
l'emporta et il se rendit à Paris avec Pierre Lacour qu'il avait connu à
Bordeaux dans l'atelier de M. Lavau. Taillasson fut élève du peintre JosephMarie Vien, et obtint le troisième prix au concours de Rome de 1769;
Pierre Lacour, qui travaillait dans le même atelier, eut le second prix. Le
sujet du concours était : Achille dépose le cadavre d'Hector aux pieds de
celui de Patrocle. Taillasson partit pour Rome, et c'est pendant le séjour
qu'il y fit qu'il fut nommé agréé de l'Académie des Arts de Bordeaux en 1774.
A son retour, il se fit agréer à l'Académie royale de peinture de Paris, par
un tableau représentant la Naissance de Louis XIII. Le 27 mars 1784, il fut
admis comme académicien et donna pour sa réception le tableau actuelle-
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ment au Louvre : Ulysse et Néoptolème enlevant à Philoctète les flèches
d'Hercule. Les œuvres nombreuses de Taillasson le placent au rang des
meilleurs peintres de l'époque. En même temps que les arts, il cultivait
aussi les lettres, et on a de lui quelques pièces de poésie; mais son ouvrage
principal est : Observations stir quelques grands peintres, Paris, 1807. Nous
ferons remarquer enfin que Taillasson était le seul peintre bordelais qui
fut membre de l'ancienne Académie royale de peinture.
12. LÉPINE. — N... Lépine, peintre de genre, un des dix fondateurs de
l'Académie des Arts de Bordeaux en 1768. Il a laissé peu de souvenirs dans
cette ville.
13. R. MAGOL. — René-Marguerite Magol, peintre de talent, né à Lyon
en 1753, mort à Bordeaux, sur l'échafaud révolutionnaire, le 15 novembre 1793. Magol, qui peignait surtout la miniature, vint à Bordeaux en 1780,
il fut agréé à l'Académie des Arts en 1783 et reçu définitivement en 1786. 11
a été recteur de cette Compagnie de 1790 à 1792.
14. CARLE VERNET. — Voir la notice de Carie Vernet à la planche LXIII.
15. JAYER fils. — François Jayer fils, né en 1738, serrurier-ornemaniste,
est l'auteur des portes et grilles de la Bourse de Bordeaux (1757). Cet habile
ouvrier travailla aussi aux arcs de triomphe dressés, le 7 août 1758, pour
l'arrivée à Bordeaux du maréchal duc de Richelieu, par ordre des jurats et
sous la conduite de l'ingénieur Bonfin.
16. BECK. — François Beck, fils d'un conseiller privé du prince Palatin,
naquit à Mannheim en 1730. Il reçut des leçons de violon de son père, habile
musicien, et, grâce à son heureuse organisation, fit de. rapides progrès.
Après un duel dans lequel il tua son adversaire, il fut obligé de quitter sa
patrie, et se rendit à Paris, puis à Bordeaux, en 1780, où il fut nommé chef
d'orchestre du Théâtre. Beck a laissé de nombreuses compositions, dont
quelques-unes eurent un grand succès. Il est mort à Bordeaux le 31 décembre 1809. La quatrième classe de l'Institut l'avait nommé son correspondant.
Une rue de notre ville porte le nom de Beck, dont le portrait est conservé
au Foyer du Grand-Théâtre.
17. DESFORGES. — Joseph Desforges, excellent acteur comique du GrandThéâtre de Bordeaux, né à Lille en 1765, mort à Bordeaux en 1835. Le
portrait de cet artiste, peint par Gustave de Galard, en 1822, dans le rôle
d'Argante des Fourberies de Scapin, a longtemps été placé dans la salle
dite des Grands Hommes de notre beau Théâtre; on le voit de nos jours au
Musée de la Ville. Galard a fait aussi, d'après ce portrait, une gravure très
bien réussie.
18. GARAT. — Pierre-Jean Garât, né à Ustaritz (Basses-Pyrénées) le
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25 avril 1764, fut le chanteur le plus étonnant qu'ait eu la France. Fils d'un
avocat distingué, il n'était pas destiné à la profession d'artiste. Ce ne fut
que lorsque sa famille vint s'établir à Bordeaux qu'il eut occasion de
développer le talent extraordinaire que la nature lui avait donné. François
Beck, directeur de l'orchestre du Grand-Théâtre, reconnut ses heureuses
dispositions et lui donna des leçons. Envoyé à Paris par son père pour y
étudier le droit, il n'eut d'autre souci que celui de pratiquer l'art pour
lequel il était si heureusement doué. Présenté à la reine Marie-Antoinette
par le comte d'Artois, dont il était devenu le secrétaire particulier, Garât
eut la faveur de faire de la musique avec elle. La Révolution ayant renversé
l'édifice de sa fortune, il songea à tirer parti de son talent pour assurer son
existence. A cet effet, il entreprit avec le célèbre violoniste Rode une suite
de concerts en Angleterre et en Allemagne, puis revint à Paris, où il se fit
entendre avec le plus grand succès aux concerts Feydeau. A l'époque où
le Conservatoire de musique fut institué, Garât y fut appelé comme professeur de chant et commença à former une série d'élèves, dont plusieurs
sont devenus des artistes de premier ordre. Jusqu'à l'âge de cinquante
ans, Garât excita l'étonnement et l'enthousiasme par sa voix admirable
et la pureté de son style; les artistes les plus célèbres avouaient que la
réunion de tant de qualités supérieures était ce qu'ils avaient vu de plus
prodigieux. Dans les dernières années de sa vie, le chagrin occasionné
par la perte de sa voix altéra tellement sa santé qu'il mourut le 1er mars
1823, âgé de cinquante-neuf ans.
19. P. RODE. — Jacques-Pierre-Joseph Rode, violoniste célèbre, né à
Bordeaux le 26 février 1774, élève de Viotti, fut attaché au théâtre Feydeau
à Paris, dès l'âge de seize ans, où il obtint de grands succès. En 1794, il
entreprit avec Garât, le célèbre chanteur, une tournée de concerts en
Hollande, à Hambourg et à Berlin. En 1800, il fut nommé violon-solo de la
musique du Premier Consul. En 1803, il partit pour la Russie, où il devint
premier-violon de la musique de l'empereur Alexandre. Après de nombreux
succès en Angleterre et dans les principales villes de France, il repartit
en 1811 pour l'Allemagne, où il resta longtemps, toujours applaudi, et reçu
chez les plus grands personnages. Plus tard, il revint à Paris, puis à
Bordeaux, où il se fit entendre encore plusieurs fois. Il mourut le 25 novembre 1830, dans une maison de campagne qu'il avait fait construire près de
Marmande. Rode a été le type de l'artiste parfait; il ne connut ni l'intrigue,
ni la jalousie, malheureusement trop ordinaires dans la carrière des arts. Il
avait une très belle exécution, une justesse irréprochable; ses compositions
pour le violon sont restées classiques. Son portrait figure au Foyer du
Grand-Théâtre et une rue de la ville porte son nom.
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LXIII

CARLE VERNET
XVIIIe SIÈCLE

•

VERNET. — Antoine-Charles-Horace Vernet, dit Carie, peintre, lithographe, caricaturiste, né à Bordeaux en 1758, pendant que son père,
Claude-Joseph Vernet, peignait les deux tableaux qui font partie des
Ports de France sous les noms de Vue du Port de Bordeaux, prise, du
Château-Trompette, et Vue du Port de Bordeaux, prise du quai des
Salinières, qui ont été gravées par Cochin et Le Bas. Carie commença
ses études artistiques avec son père et fut aussi élève de Lépicié. Après
avoir obtenu le deuxième grand prix en 1779 et, en 1782, le premier grand
prix de peinture, il partit pour Rome en qualité de pensionnaire du roi.
Membre agréé de l'Académie de peinture en 1789, membre de l'Institut
en 1816, il était chevalier de la Légion d'honneur et de Saint-Michel. Il
mourut à Paris en novembre 1836. Carie Vernet excellait dans tous les
genres, il peignait surtout les chevaux, les chiens et les chasses. Ses caricatures, dont les collections sont très recherchées des amateurs, suffiraient

à

assurer sa réputation. Ce charmant et spirituel artiste était malgré cela
d'une modestie égale à son talent, et il disait à ses amis : « Mon plus grand

mérite est d'être le fils de mon père Joseph et le père de mon fils Horace. »

Billet de Carie Vernet.

Comme il doit me suffire de travailler depuis le matin jusqu'au
soir, de diner ensuitte, de faire des calembourgs à Mr Guette et d'aller
à dix heures du soir passer une heure au spectacle, j'ai pensé que je
devais m'interdire toutes les autres jouissances dont une des principales est d'avoir l'honneur de voir Madame Delpech ainsi que ses
demoiselles. Cependant je prendrai la liberté de me présenter ce soir
chez elles puis qu'elle m'en donne la permission.
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LXIV

GOUVERNEURS
XVIIIe SIÈCLE

L LE DUC DE CHEVREUSE. — Charles-Honoré d'Albert, duc de Luynes, de
Chaulnes et de Chevreuse, né le 7 octobre 1646, mort le 5 novembre 1712.
En 1664, il alla servir en Hongrie, puis voyagea en Italie et rentra en
France pour épouser une fille de Colbert. Il fit la guerre d'Espagne en
qualité de colonel et suivit le roi en Franche-Comté en 1668. Deux ans
plus tard, il succéda à son oncle, le duc de Chaulnes, comme capitainelieutenant des chevau-légers de la garde du roi, et c'est à la tête de cette
troupe qu'il fit la guerre de Hollande. En 1696, il reçut le gouvernement de
Guyenne dont son oncle, le duc de Chaulnes, s'était démis en sa faveur. Il
le conserva jusqu'à sa mort.
2. LOUIS-CHARLES DE BOURDON. — Louis-Charles, duc d'Aumale, comte
d'Eu, prince de Dombes, né le 15 octobre 1701, combattit sur le Rhin et
en Flandre. A la mort du duc de Luynes, en décembre 1712, il obtint le
gouvernement de la Guyenne, dont il se démit en octobre 1755, pour
prendre celui du Languedoc.
3. LE MARÉCHAL DE MONTREVEL. — Nicolas-Auguste de La Baume, marquis de Montrevel, né le 23 novembre 1645, mort le 11 octobre 1716. Il
combattit au siège de Tournai, puis servit sous les ordres de Turenne.
En 1677, il fut fait brigadier des armées du roi, puis maréchal de camp en
août 1688. Après la guerre de Flandre il devint lieutenant général des
armées du roi en 1693 et maréchal de France en janvier 1703. Le 5 avril 1704,
il reçut le commandement en chef de la Guyenne dont il se démit en
avril 1716; il obtint à la place le commandement de l'Alsace et de la
Franche-Comté.
4. BERWICK. — Jacques Fitz-James, duc de Berwick, fils naturel du roi
d'Angleterre Jacques II, naquit le 21 août 1660. Sa première jeunesse se
passa en France; à l'âge de porter les armes, il prit part dans les troupes
impériales à la guerre contre les Turcs. Un an avant la révolution qui
devait détrôner son père, il revint en Angleterre où il reçut le titre de duc
de Berwick. Vers 1692, il rentra au service de la France, fit les campagnes
de Flandre sous Luxembourg, puis servit sous Villeroi. Naturalisé en 1703,
il alla combattre les Camisards, puis fut envoyé en Espagne, où il gagna la
bataille d'Almanza. Après avoir commandé des armées françaises en

215
Espagne, en Flandre, sur le Rhin et la Moselle, il fut nommé commandant
en chef de la Guyenne en 1716. Il fut tué au siège de Philipsbourg en 1733.
5. DURAS. — Jean-Baptiste de Durfort, duc de Duras, né le 20 janvier 1684,
fut fait maître de camp d'un régiment de cavalerie en 1697. En 1710, il
devint maréchal de camp, et prit part au siège de Fontarabie et de SaintSébastien en 1719. Lieutenant général des armées du roi le 31 mars 1720, il
fit l'année suivante la guerre d'Allemagne. En 1734 on lui donna le gouvernement du Château-Trompette et le commandement en chef de la province
de Guyenne et pays de Foix. Il devint maréchal de France le 11 février 1711.
6. TH0M0ND. — Charles O'Brien de Clare, comte de Thomond, né le
27 mars 1699. Connu.tout d'abord sous le nom de mylord comte de Clare.
Il servit en 1719 sur la frontière d'Espagne. Maréchal de camp en 1738, if
combattit sur le Rhin sous le maréchal de Noailles, puis en Flandre.
En 1747, il fut fait chevalier des Ordres du roi, et au mois de février 1757, il
obtint le bâton de maréchal de France. Peu de mois après on lui donna le
gouvernement de Guyenne.
7. LOUIS DE DURFORT, DUC DE LORGES. — Louis de Durfort-Duras, dinde Lorges, né le 18 février 1714, mort après 1772. Il prit part à la conquête
du Milanais en 1733, puis assista au siège de Philipsbourg. En 1742, tl
servit à l'armée de Flandre sous le maréchal de Noailles où il fut fait
maréchal de camp; après le siège de Maëstricht, il fut nommé lieutenant
général des armées du roi. En 1759, il fut envoyé en Guyenne où il commanda sous Richelieu. Le 21 avril 1759, il obtint un brevet de duc, et prit
dès lors le titre de duc de Lorges.
8. LE MARÉCHAL PRINCE DE BEAUVAU. — Charles-Just, prince de Beauvau.
né à Lunéville en 1720, mort en 1793. A vingt ans colonel des gardes du roi
Stanislas, il s'offrit comme volontaire à l'armée française assiégée dans
Prague, et y servit en qualité d'aide de camp du maréchal de Belle-Isle.
En 1763, il fut nommé commandant du Languedoc et, en 1766, lieutenant
général en Guyenne, poste qu'il occupa jusqu'en 1775. Il fut élu membre
de l'Académie française en 1771, il faisait partie de celle de Bordeaux
depuis 1766. En 1782, il devint maréchal de France en même temps que
gouverneur de Provence. En 1789, il fit un instant partie du ministère de
Louis XVI.
9. NOAILLES, MARÉCHAL DUC DE MOUCHY. — Philippe de Noailles, duc de
Mouchy, né le 7 décembre 1715 à Paris, fut dès l'âge de cinq ans nommé
gouverneur et capitaine des chasses de Versailles, Marly et dépendances.
A quatorze ans il entra aux mousquetaires, à seize ans il était capitaine.
Il assista au siège de Kehl en 1733, puis servit sous son père en Allemagne
et en Italie. En Bavière, il sauva l'armée par son sang-froid et son habileté,

21(5
íors de la déroute d'Hilkesberg. Il fut nommé maréchal de camp en 1744
et envoyé en Flandre, puis en Alsace. Il combattit à Fribourg, à Fontenoy,
à Raucoux, à Maëstricht, et obtint le grade de lieutenant général le
iO mai 1748. En 1775, il fut fait maréchal de France, puis en l'absence du
maréchal de Richelieu on lui donna le commandement de la Guyenne
qu'il conserva jusqu'en 1785. Il se démit alors de ces fonctions et se retira

h Paris. Son grand âge l'empêcha de prendre part aux événements
politiques, mais, en 1794, accusé d'avoir donné asile à des prêtres réfractaires, il fut, ainsi que sa femme, Anne-Claude-Laurence d'Arpajon, traduit
devant le Tribunal révolutionnaire, condamné à mort et exécuté le 27 juin.

LXV

MARÉCHAL DE RICHELIEU
XVIIIe SIÈCLE

LE MARÉCHAL DUC DE RICHELIEU. — Louis-François-Armand du Plessis,
duc de Richelieu, maréchal de France, naquit à Paris le 13 mars 1696, et
y mourut le 8 août 1788. Sa vie embrasse donc presque entièrement le
xvme siècle, dont elle représente les qualités et les vices, les modes et les
mœurs. Dès 1711, le jeune Richelieu se mêle, en effet, à la vie publique, et
quelques intrigues de cour, d'amour plus que de politique, le font enfermer
à la Bastille. A l'avènement de Louis XV, il complote, et finit par se faire
pardonner. On le reçoit à l'Académie en 1720, en remplacement de Dangeau.
Ambassadeur à Vienne de 1725 à 1728, il y fait plus de dépenses que de
bonne besogne, y ourdit plus de romans que de négociations. Il finit par
s'improviser général, et cette fois fut plus heureux : il contribue à la
victoire de Fontenoy en 1745, remporte l'année suivante celle de Raucoux
et délivre Gênes par une brillante campagne; enfin, en 1756, il conquiert
Port-Mahon. Ses deux triomphes les plus célèbres, Port-Mahon et Fontenoy,
sont rappelés par les bas-reliefs qui étaient sculptés sur le socle de la
statue de Louis XV à Bordeaux et qui ornent actuellement le vestibule
de la Bibliothèque municipale. Sa carrière militaire terminée, Richelieu est
envoyé à Bordeaux comme gouverneur de Guyenne (1758). Là encore, il ne
joua qu'un rôle politique assez effacé : il déplut aux Intendants, houspilla
le Parlement, se querella avec l'Archevêque et maltraita le Maire. Mais, au
fond, il ne s'occupa sérieusement que de ses plaisirs, de ses fêtes et du
Grand-Théâtre, qu'il fit bâtir par Louis. Avec tous ses défauts, il fut galant
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homme et populaire. Même à quatre-vingts ans bien sonnés, il conserva
l'humeur et, dit-on, la vigueur de la jeunesse. Il se remaria en 1780. Il avait
eu de sa première femme, Mlle de Hautefort, un fils, Armand-EmmanuelSophie-Septimanie Vignerot Duplessis, duc de Richelieu, qui fut l'habile
et intègre ministre de Louis XVIII et fit don aux hospices de Bordeaux
(2 février 1829) de la totalité des cinquante mille francs de rente viagère
que le roi lui avait fait accorder. Une place de Bordeaux porte le nom
de Richelieu.

Lettre du maréchal de Richelieu au président Le Comte de La Tresne.
J'atents a touts moment de vos nouvelles, cher président, corne

les juifs font le messie, ou corne si j'étais sur que vous pensés et vous
m'avés dissuadé de mon atente, corne il seroit a désirer que les
circoncis fassent de la leur; mais corne je ne le suis pas de vous aimer
et de vous désirer je veuts me servir de touts les moyens qui me reste
pour vous atirer. Madame Daiguillon m'a envoyé une biblioteque a
vous faire lire, et je vous la garde et ne vous envoirai pas aucunement de quoi alonger votre absence ou vous la faire trouver encore
plus agréable; il faut qu'elle vous le soit beaucoup pour vous empêcher de faire les honeurs de votre paroisse a Madame l'intendante
qui aura peine à s'acoutumer à voir un marguillier, même président a
mortier, menquer une aussi belle occasion de lui faire sa cour; et s'il
y avoit isci corne à paris le parti des enragés, je vous en croirais le
chef contre les puissance; il faut d'ailleurs estre bien peu curieux pour
retarder d'aprendre des nouvelles aussi intéressantes que celles qui
nous arivent chaque courier, lesquelles en indiquent toujours pour le
prochain; enfin je ne sai plus a quel saint me vouer pour vous avoir,
cher président, et j'irais bien certainement vous trouver malgré le
froid, si les édits et déclarations avoient pris ici leur dernière force
par la loy suprême de leur ephemer. mandés moy donc, au moins,
sur quoi je puis conter et soyés bien sur malgré vos rigeurs que
persone n'est avec plus d'atachement, monsieur, votre très humble
et très obéissant serviteur.
LE Mal DUC DE RICHELIEU.

T. XXX.
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LXVI

BERTIN
MINISTRE D'ÉTAT
XVIIIe SIÈCLE

BERTIN, ministre d'État.

—-

Henri-Léonard-Jean-Baptiste Bertin, chevalier,

comte de Bourdeille, et en cette qualité l'un des « quatre premiers barons
du Périgord», seigneur de Brantôme, Belle-Isle et autres lieux, ministre
secrétaire d'État chargé spécialement des affaires de la Guyenne, hé le
23 mars 1719, était l'un des onze enfants de Jean Bertin, comte de SaintGeran et seigneur de Bourdeille, maître des requêtes, et de Lucrèce de
Saint-Chamand. Bertin fut successivement conseiller au Grand Conseil
(7 juin 1741), maître des requêtes (1745), intendant du Roussillon (1750), de
Lyon (1754), lieutenant général de police à Paris (16 octobre 1757), contrôleur
général des finances (21 octobre 1759), ministre d'État (novembre 1762) et
grand trésorier des Ordres du roi (28 décembre 1762). En sa qualité de
contrôleur général des Finances, Bertin rendit à l'État d'importants
services; mais, en 1763, sur les difficultés suscitées par le parlement de
Paris qui s'opposa à la mise en vigueur des édits que Bertin avait fait
adopter par le Conseil du roi pour rétablir un peu d'ordre dans les finances,
ce ministre dut se retirer. Il conserva cependant sa place au Conseil avec
le titre de ministre d'État et fut, de plus, directeur de l'Agriculture de 1763
à 1784. C'est à lui que la manufacture de Sèvres a dû, en grande partie, son
développement. Il encouragea aussi l'exploitation des mines, favorisa le
commerce et créa des écoles vétérinaires qui furent des plus utiles à
l'élevage. Les services qu'il a rendus à la ville de Bordeaux sont nombreux.
Il soutint toujours au Conseil les intérêts de cette ville et nos Archives
municipales et départementales renferment une volumineuse et très
importante correspondance de Bertin avec les intendants, les députés de
la Ville à Paris et les maire et jurats de Bordeaux. Bertin, qui était membre
honoraire de l'Académie des sciences et de celle des inscriptions et belleslettres, fut le promoteur de l'établissement à Paris d'un dépôt général des
Chartes et s'occupa de faire rechercher tous les documents inédits relatifs
à l'histoire de France. Il est mort vers 1792.
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Lettre du ministre Bertin aux Jurats de Bordeaux.
ce 30 juin 1790.

Messieurs
Mesdemoiselles Trouvé, a qui on a donné quelques inquiétudes
sur la pension que vous voulés bien leur faire, ont réclamé mon
témoignage auprès de vous. Si ce n'etoit qu'une affaire de recommendation et d'intérêt, quelque touché que je sois et de leur très
étroite situation et de la vertu qui les y soutient, j'aurois suivi la
règle que je me suis faite de ne me mesler d'aucune affaire, pas
même à titre de recommendation; mais je pense que la prière qu'elles
ont dû vous addresser, et la demande qu'elles font, de son témoignage, à celuy qui a vù comme mourir leur père à votre service, sont
une justice.
Vous connoissés la longue durée de ses services; mais peut être
plusieurs de vous, Messieurs, ignorent leur importance, le zele, l'intérêt, l'activité et la suite qu'il y mettoit. Personne ne peut les
certifier comme moy; mes connoissances sur cela dattent avant
même que je fusse chargé des finances, et je me souviens de luy
avoir répété pendant le cours de mon ministère, ce que moy et
quelques autres luy avions dit précédemment, qu'il mettoit assurément plus de soin à vos affaires qu'aux siennes propres.
Il y a paru. Sans vos bienfaits, ses filles n'auroient pas eu la
subsistance, et depuis ce tems les infirmités survenues, et quelques
autres circonstances les leur ont rendû plus nécessaires.
Il est important pour la Capitale de l'Acquitaine, il est suivant
moy de sa dignité, de ne pas laisser dans le dernier malheur une
famille dont le père l'a si bien servie. Cette considération et l'attachement ancien que je conserve pour la Corporation chargée de la
gouverner, encore [plus que l'Intérêt des demoiselles Trouvé, m'engagent a ajouter ce qui suit.
Si J'ay été quelques fois assés heureux pour être utile à la ville
de Bordeaux, et certainement cela ne dépendoit que de l'occasion et
des moyens, je vous prie, en ce cas de joindre en leur faveur, s'il le
faut, ces Bons offices de ma part aux services de leur père; j'auray
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la satisfaction de voir que mes travaux ont encore eu l'utilité de servir
la cause de la Vertu, et ce sera à vous a qui j'en auray l'obligation.
J'ay l'honneur d'être, avec cet attachement dont je me flatte que
vos prédécesseurs vous auront laissé mémoire, et avec tous les
sentiments qui en sont-la suite,
Messieurs
Votre très humble et très obéissant serviteur
BERTIN ministre d'État.]

Lxvn
ARCHEVÊQUES — CLERGÉ
XVIIIe SIÈCLE

1. ARMAND, archevêque de Bordeaux. — Armand Bazin de Besons, fils de
Claude, conseiller d'État, né à Paris en 1655. De ses deux frères, l'un,
Jacques, fut maréchal de France, l'autre, intendant de Guyenne. Agent
général du clergé, puis nommé évêque d'Aire en 1685, il fut sacré seulement le 12 octobre 1693. Transféré à Bordeaux en 1698, il assista plusieurs
fois aux assemblées du clergé et fit adopter par l'une d'elles la nouvelle
édition du Gallia. Il fut, après la mort de Louis XIV, membre du Conseil
de Conscience (1715). Il établit à Bordeaux, la même année, l'hôpital des
Enfants trouvés. Transféré à Rouen en avril 1719, il mourut à Gaillon le
8 octobre 1721.
2. L'ARCH. DE BORDEAUX. — François-Élie de Voyer de Paulmy d'Argenson, fils de René, marquis d'Argenson, né à Paris le 22 septembre 1655,
fut successivement prieur de Saint-Nicolas (diocèse de Poitiers), doyen de
Saint-Germain-l'Auxerrois, évêque de Dol (sacré le 18 mars 1703), abbé de
Preuilly (1706), archevêque d'Embrun (1715) et de Bordeaux (1719). Il fit
réimprimer les décrets des conciles provinciaux de 1583 et de 1624. Il
mourut à Bordeaux le 25 octobre 1728.
3. FR. HON., archiepiscopus Burdigalensis. — François-Honoré Casaubon
de Maniban, fils d'un conseiller au parlement de Toulouse, né dans cette
ville en 1684, fut d'abord chartreux, puis vicaire général de Toulouse (1712).
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Sacré évêque de Mirepoix le 8 janvier 1721, jil fut transféré à Bordeaux
en 1730; il résida strictement et visita assidûment son diocèse. Prélat très
pieux et très zélé, il mourut dans sa ville archiépiscopale le 29 juin 1743.
4 et 5. L'ABBÉ D'AUDIBERT DE LUSSAN. — L. J., archevêque de Bordeaux. —
Louis-Jacques d'Audibert de Lussan fut un de nos meilleurs archevêques
au xvme siècle. Né au château de Bain, diocèse de Viviers, en 1703, fut
d'abord capitaine de cavalerie, puis sulpicien, professeur au séminaire
d'Angers et vicaire général de Saint-Omer. Sacré archevêque de Bordeaux
le 22 avril 1744, abbé de Froidmont (1748), il mourut d'apoplexie à Bordeaux
le 15 novembre 1769.
6. L'ARGH. DE B0RDx. — Jérôme-Marie Champion de Cicé, né à Rennes
le 3 septembre 1735. Vicaire général de Troyes et d'Auxerre, agent général
du clergé, évêque de Rodez en 1770, il fut transféré à Bordeaux en 1781. Élu
député du clergé aux États Généraux, il fut l'un des premiers de son ordre
à s'unir au Tiers. Garde des sceaux (4 août 1789- 21 octobre 1790), il contresigna la constitution civile du clergé, mais il refusa le serment. Émigré à
Londres, il se démit le 8 octobre 1801, et dans la première réorganisation de
l'Église de France qui suivit le Concordat, il fut appelé (1802) à l'archevêché
d'Aix où il mourut le 22 août 1810.

Fragment d'une lettre de Mgr Champion de Cicé à la Municipalité
de Bordeaux.

[j'ai desja rempli en partie vos désirs en prévenant sa majesté, et
joignant mes instances aux vôtres pour qu'elle veuille bien recevoir
nos députés
L'ARCH. DE BORDxJ
22 octobre 1790.
7. PIERRE PAGAREAU, évêque métr. du Sud-Ouest. — Pierre Pacareau, né
à Bordeaux le 27 septembre 1711; chanoine de Saint-André; vicaire capitulaire (1769). A l'époque de la Révolution il prêta serment et fut élu, le
15 mars 1791, évêque métropolitain du Sud-Ouest. Il mourut à Bordeaux le
5 septembre 1797. Il a publié plusieurs ouvrages oubliés depuis longtemps.
8. D'ARCHE. — Guillaume d'Arche, né à Bordeaux en 1702; doyen de
Saint-André de 1732 à 1745 et abbé de La Roë, fut évêque de Bayonne de 1745
au 13 octobre 1774, date de sa mort, survenue dans sa ville épiscopale.
G. d'Arche a été, de l'avis de tous les historiens, un des plus saints prélats
du xvme siècle. On a de lui : Instruction pastorale sur la juridiction
ecclésiastique, in-12 de 95 pages (15 juin 1764).
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9. JOSEPHUS DE SECONDÂT DE MONTESQUIEU, abbas prœdictus de Fasiâ. —
Joseph de Secondât de Montesquieu, frère de l'auteur de l'Esprit des Lois.
Il eut en 1724 l'abbaye de Faize par résignation de son oncle, et, en 1743,
celle de Notre-Dame de Nisors, au diocèse de Comminges. Mort à Barèges
en août 1754.
10. L'ABBÉ DE LANEUFVILLE, nommé à l'évêché d'Acqs. — Charles-Auguste
Le Quien de La Neufville, né à Bordeaux, paroisse Saint-Pierre, le 23 juillet
1726, fit ses études au Collège des Jésuites de cette ville et au séminaire
de Saint-Sulpice. Chanoine d'Acqs, puis prieur de Mortagne, sous-doyen de
Saint-André (1759), vicaire général (1765), visiteur général des Carmélites de
France, il fut nommé évêque d'Acqs en 1771, et sacré à Paris en 1772. Son
épiscopat fut signalé par des œuvres fécondes. Il dut émigrer en 1791 et
passa en Espagne le temps de la Révolution. Nommé le 9 avril 1802 évêque
de Poitiers, il se démit presque immédiatement en raison de ses infirmités,
et mourut à Cenon le 29 octobre 1805.
11. HUGUES DU TEMS. —, Hugues du Tems, docteur de la Maison et Société
de Sorbonne, vicaire général de Bordeaux, d'Acqs et de Cambrai, chanoine
de Saint-André, est l'auteur d'un abrégé en français du Gallia : Le Clergé
deFrance ou Tableau historique et chronologique des Archevêques, Évêques,
Abbés, Abbesses et Chefs des Chapitres principaux du Royaume depuis la
fondation des églises jusqu'à nos jours, dont quatre volumes seulement ont
paru (Paris, 1774-76, in-8°). Les pages 177-643 du tome II se rapportent à la
province de Bordeaux. Il émigra en Italie pendant la Révolution.
12. M. TH. LAM0UR0US, directrice de la Miséricorde. — Voir la notice de
Mademoiselle de Lamourous à la planche CIII.

LXVIII

CARDINAL PRINCE DE ROHAN
XVIIIe SIÈCLE

FERD. DE ROHAN. — Ferdinand-Maximilien-Mériadeck, prince de RohanGuéméné,

fils d'Hercule-Mériadeck, duc de Montbazon, et de Louise-

Gabrielle-Julie de Rohan-Soubise, né à Paris le 7 novembre 1738; grand
prévôt de Strasbourg, abbé du Mont-Saint-Quentin, etc., fut sacré, le
8 avril 1770, archevêque de Bordeaux où il résida moins qu'à Paris. C'est
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lui qui bâtit le nouveau palais archiépiscopal, aujourd'hui l'Hôtel de Ville-.
Transféré à Cambrai en 1781; émigré en 1790; démissionnaire à l'époque
du Concordat; plus tard aumônier des impératrices Joséphine et MarieLouise; il mourut à Paris le 21 octobre 1813.

Lettre de l'archevêque prince de Rohan aux Jurats de Bordeaux.
à Paris le 27 février 1781

Messieurs
Je sens tout le prix de vos Regrets, ils flattent et affligent tout à
la fois mon cœur, mais soyés persuadés que Rien ne scauroit me faire
oublier mon premier diocèse; quoique bientôt je doive cesser d'être
votre pasteur, j'en conserverai les sentimens à jamais. Toujours vous
trouverés en moi le même zèle pour les intérêts de vos concitoyens
et le même attachement pour chacun de vous en particulier. Je vous
supplie d'en être aussi convaincus que de la considération distinguée
avec la quelle j'ai l'honneur d'être
Messieurs
Votre très humble et très obéissant serviteur
Pr. FERD. DE ROHAN, n« à l'arch. de Cambray.

Messieurs les maire, Lieutenant de maire, et jurats Gouverneurs
de la ville de Bordeaux.

LXIX

DOM DEVIENNE
XVIIIe SIÈCLE

F. DEVIENNE, religieux de l'abbaie de Sainte-Croix. — Charles-Jean-Baptiste
d'Agneaux Devienne, bénédictin de Saint-Maur, historiographe de Guyenne,
né à Paris en 1728. Il fut chargé par les jurats d'écrire l'histoire de Bordeaux dont il publia seulement le Ier tome sous ce titre : Histoire de la ville
de Bordeaux; Ire partie,-tontenant les événements civils et la vie de
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plusieurs hommes célèbres (Bordeaux, 1771, in-4°). La deuxième partie a été
publiée en 1862 (Bordeaux, in-4°), par le libraire Lacaze. C'est en somme un
Ouvrage assez médiocre. On trouvera la liste des autres travaux de Dom
Devienne dans l'excellente notice de la Biographie giroyidine de M. Feret
(article de M. Bordes de Fortage). Dom Devienne mourut en 1792.

Mémoire présenté à la Municipalité bordelaise par Dom Devienne.
MÉMOIRE

Dom Devienne religieux de l'abbaie de Sainte Croix travaille par
ordre de ses supérieurs et avec l'agrément de messieurs les jurats a
finir l'histoire de Bordeaux. Cet ouvrage sera divisé en deux parties:
la première commencera par une dissertation sur la fondation de
cette ville, son premier état, ses accroissemens, ses derniers embelissemens et ceux dont on pouroit le décorer encore et contiendra
tout ce qui sy est passé de remarquable sous les différens maitres
auxquels elle a été assujettie.
La seconde partie de cet ouvrage traitera : 1° de l'histoire des
Eveques et Archevêques de Bordeaux et des différents chapitres de
cette ville, 2° de la fondation des maisons religieuses, 3° de son
gouvernement ancien et moderne, 4° de ses loix et coutumes, 5° de
ses privilèges, 6° de son commerce.
Dom Devienne promet de donner la première partie de son
ouvrage dans le cours de l'année 1769 et la seconde, dans le cours de
l'année 1771, si Messieurs de la Ville jugent à propos de fournir aux
frais qu'exige cette entreprise.
F. DEVIENNE, religieux de l'abbaie de Ste Croix.
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LXX

ABBÉ BAUREIN — BERQUIN
XVIII6 SIÈCLE

BAUREIN. — L'abbé Jacques Baurein, fils d'Anatole Baurein, confiseur,
et de Jeanne Bourbon, naquit le 16 juillet 1713 à Bordeaux, paroisse SainteEulalie. Au sortir du séminaire de Saint-Raphaël, il fut nommé vicaire
à Cissac, puis à Saint-André-de-Cubzac, et, rentré à Bordeaux en 1754,
s'occupa dès cette époque à classer les archives de la paroisse Saint-Michel.
Peu après, il fut attaché en qualité de feudiste à la commanderie de Malte,
et les travaux spéciaux qu'il dut effectuer en cette qualité développèrent
en lui le goût des travaux paléographiques et historiques, auxquels, dès
lors, il se consacra tout entier. Membre de l'Académie de Bordeaux en 1761,
il donna, en 1765, le plan d'une histoire de la Guyenne, et trouva, dans sa
nomination de bénéficier de l'église Sainte-Eulalie, le moyen de pouvoir au
moins travailler à l'abri du besoin. Il habitait derrière l'église Saint-André
un très humble logement, tout encombré de liasses de documents, où il
vivait avec une vieille gouvernante et un chien fidèle. Grâce à un labeur
assidu, il entassa les travaux, les inventaires, les mémoires, les notes,
ensemble précieux d'histoire locale, dont une partie a été dévorée par les
incendies de l'Hôtel de Ville, mais dont la plus grande part existe encore
en manuscrit à la Bibliothèque de Bordeaux et aux Archives départementales et municipales. Son ouvrage le plus connu et dont la renommée n'est
née qu'après la mort de l'auteur, est intitulé : Variétés Bordeloises. Il fut
publié de 1784 à 1786 et a été réimprimé en 1876, par les soins de M. Georges
Méran, avec un succès que l'abbé Baurein n'avait jamais connu de son
vivant, peu apprécié qu'il fut par ses contemporains, comme il arrive
trop souvent aux timides et aux silencieux. Il était, en outre, si pauvre
qu'il avait donné ses manuscrits et sa bibliothèque aux Feuillants, afin
d'assurer sa sépulture dans leur église. Cependant, s'il vécut oublié, il
vécut heureux dans sa laborieuse obscurité, et sa vie fut, par un juste
honneur, résumée en ces mots : Homme vertueux, savant modeste, travailleur infatigable. L'abbé Baurein décéda rue du Ha le 23 mai 1790.

Ordre d'assignation donné par l'abbé Baurein.

soussigné, comme procureur constitué de Monsieur le duc de
Duras pour sa terre et seigneurie de Castelnau en Medoc, consens et
Je

T.

xxx.

m
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autorise, en tant que de besoin, Monsieur le marquis de Citran de
rendre assigné par devant le senechal de Guienne le sieur François
Burcke, tant a la requête de mondit sieur de Citran qu'a celle de
mondit sieur de Duras; et ce, aux fins de se voir condamner a payer
la dixme qu'il a refusée sur certaines pièces dépendantes, quant à la
dixme, du dimon de Donissan qui se levé par indivis entre mondit
sieur de Citran et mondit sieur de Duras, et a continuer a l'avenir a
payer ladite dixme qu'il a refusée, sur lesdites pièces mentionnées,
dans un mémoire qui m'a été remis par mondit sieur de Citran, et
d'établir procureur en commun pour [ladite demande, en par celui ci
prenant toutes les précautions requises pour le dit exploit.
A Bordeaux le neuf septembre mil sept cent soixante neuf
BAUREIN,

prêtre, procureur constitué susdit.]

BERQUIN. — Armand Berquin naquit à Bordeaux vers 1749. Ses débuts
dans la littérature datent de 1774. Il collabora d'abord à VAlmanach des
Muses, donna des idylles en vers imitées de Gessner, des romances dont
certaines obtinrent un grand succès; mais il dut sa vogue aux livres
moraux écrits pour le jeune âge qu'il affectionnait extrêmement. Le plus
connu est l'Ami des Enfants, couronné par l'Académie française en 1784,
indéfiniment réimprimé, et qui devint vite si populaire que son titre même
est devenu l'inséparable surnom de l'auteur. Nombre de contes en sont
imités de l'étranger, mais avec une note bien personnelle. La lettre que
nous donnons plus loin a trait précisément aux démarches faites par
Berquin pour se procurer les auteurs allemands qu'il voulait étudier. A
l'Ami des Enfants succédèrent, entre autres ouvrages, les Lectures pour

les Enfants, l'Ami de l'Adolescence, la Bibliothèque du Village, le Livre des
Familles. Ces travaux d'un style clair et agréable, empreint à la fois d'une
grâce naïve et de la sensibilité qui était alors de mode, mirent Berquin assez
en évidence pour qu'il figurât en 1791 au nombre des candidats proposés
pour le poste de précepteur du Dauphin fils de Louis XVI. Mais il mourut
cette année même à Paris, le 21 décembre. Berquin possédait à Langoiran,
à 28 kilomètres de Bordeaux, une petite maison qui existe encore. Elle est
blottie à mi-côte dans une vallée étroite, non loin d'un modeste cours
d'eau que dominent des rochers semés d'arbres et percés de grottes dans
lesquelles, dit-on, Berquin aimait à rêver. Cette maison a été gravée par
M. Léo Drouyn dans le tome XXVI du Magasin Pittoresque.
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Lettre de Berquin au représentant des héritiers de Weidmann et Reisch,
libraires à Leipsick.

Monsieur

Paris, le 8 février 1776.

Etant dans le dessein de me former à la ville et à la campagne
une bibliothèque choisie de livres allemands, je vous envois le nom
des auteurs dont je voudrois les ouvrages, de l'édition la plus complette et la plus soignée que vous ayez. Je prendrois deux exemplaires
de chacun de ces ouvrages, et, en échange, je vous donnerois de mes
idylles que vous connoissez peut-être. (2 Recueils petit in-8°, joliment
imprimés et ornés de 12 Estampes chacun, prix 12 fr. les deux en
brochures). Si cette proposition vous agrée, envoyez moi la note de
ceux des ouvrages ci-dessous que vous pourrez me fournir, avec le
détail de l'année et du lieu de leur édition, du nombre et du format
des volumes, ainsi que de leur prix (argent de france) en brochure.
Notre échange se feroit, troc pour troc, valeur pour valeur, sur le
[prix du particulier. Je remettrois le nombre d'exemplaires de mes
idylles que vous demanderiez à celui de vos correspondans de Paris
que vous me feriez connoître, en recevant de lui les livres allemands
que vous l'auriez chargé de me remettre de votre part. Chacun
payeroit les fraix de voiture et d'entrée de la balle qu'il recevroit,
vous de la mienne et moi de la votre
Je suis très parfaitement, Monsieur, en attendant votre réponse
Votre très obéissant Serviteur
BERQUIN
Hôtel de Lyon, rue de Grenelle-Sl-Honoré.)
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LXXI

LITTÉRATEURS
XVIIIe SIÈCLE

1. LACOLONIE. — Jean Martin de Lacolonie, né en Périgord vers 1670,
mort à Bordeaux le 26 novembre 1759. Maréchal de camp en 1717. A publié
en 1737 le Récit des événements de la guerre depuis le siège de Namur
en 1692 jusqu'à la bataille de Belgrade en 1717. Il est l'auteur d'une
Histoire curieuse et remarquable de la ville et province de Bordeaux,
3 vol. in-12, Bordeaux, 1760.
2. SARRAU, secrétaire de l'Académie. — Isaac de Sarrau de Boynet, né à
Bordeaux le 3 décembre 1684, mort en 1763. Il est l'un des fondateurs de
l'Académie de Bordeaux, dont il fut secrétaire. Il écrivit divers mémoires
sur la musique, conservés à la Bibliothèque de la Ville, de même que le
Journal d'observations météorologiques de 1714 à 1770, fait avec son frère
Sarrau de Vésis, sur l'état du temps, les récoltes, la vigne, etc.
3. VIVENS. — François de Labat, chevalier de Vivens, né à Clairac le
11 juillet 1697, mort le 20 avril 1780. Membre de l'Académie de Bordeaux,
ami de Montesquieu et de Romas, il a publié diverses études sur la
physique, l'agriculture, la littérature.
4. CHAZOT DUPLESSY. — Jeanne-Marie-Françoise Chazot, née vers 1702,
mariée à Claude Duplessy, conseiller au parlement de Bordeaux, le
16 juin 1724, morte à Bordeaux le 13 novembre 1782. Elle eut dans cette
ville, comme Mme Geoffrin à Paris, un salon littéraire. Son mari avait
acquis la bibliothèque d'Arnaud de Pontac des héritiers du fils de ce
premier président. Elle possédait dans son hôtel un cabinet de curiosités,
et fut en relation avec tous les savants et les artistes qui passèrent à
Bordeaux. La Bibliothèque de la Ville possède une partie de sa correspondance avec Mme de Cursol, sa fille, correspondance très intéressante
au point de vue de l'étude de la société à cette époque.
5. L'ABBÉ DE VENUTI. — Philippe Venuti, né à Cortone en 1709, mort
en 1769. Venu en France pour gérer les revenus de l'abbaye de Clairac,
dépendant du chapitre de Saint-Jean-de-Latran dont il était chanoine, il
habita l'Agenais dès 1739, et séjourna à Bordeaux. Il fut membre et
bibliothécaire de l'Académie de cette ville. Les mémoires archéologiques
qu'il lut aux séances de la Compagnie ont été publiés, en 1754, par le fils
de Montesquieu sous ce titre : Dissertations sur les anciens monuments de
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la ville de Bordeaux, sur les gahets, les antiquités et les ducs d'Aquitaine,
avec un traité historique sur les monnaies que les Aìiglais ont frappées
dans cette province. Bordeaux, Chappuis, 1754, in-4°; huit planches gravées
par Lavau.
6. TILLET. — Mathieu Tillet, né à Bordeaux vers 1713, mort à Pari«
en 1791; naturaliste et agronome. Membre de l'Académie de Bordeaux le
25 août 1761. Membre de l'Académie des sciences, Tillet fut son trésorier
après Buffon et eut Lavoisier pour successeur dans cette charge. Après
avoir été directeur de la Monnaie àTroyes, il était, à sa mort, inspecteur
des essais et affinages à Paris, et logeait à l'Hôtel de la Monnaie.
7. SECONDAT. — Jean-Baptiste de Secondât, fils de Charles-Louis de
Secondât, baron de Moutesquieu, et de Jeanne de Lartigue, né le 10 février
1716, marié le 30 août 1740 avec Marie-Thérèse-Catherine de Mons, mort à
Bordeaux, 57, rue Sainte-Eulalie, le 17 juin 1795, laissant un fils qui mourut
sans postérité, en Angleterre, le 19 juillet 1824. Conseiller au parlement de
Bordeaux pendant quelques années, il abandonna sa charge pour se livrer
à l'étude des sciences. Membre de l'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de la même ville, le 21 novembre 1734, il écrivit divers mémoires sur
l'histoire naturelle, la viticulture, les eaux minérales, l'électricité, les
monnaies, les poids et mesures bordelais, etc. Il publia en 1754 les Dissertations de l'abbé Venuti sur les anciens monuments de Bordeaux, et
s'occupa de l'impression de quelques-uns des travaux de son père.
8. ROMAS. — Jacques de Romas, né à Nérac le 13 octobre 1718, mort dn ns
la même ville le 23 janvier 1776. Membre de l'Académie de Bordeaux, il lui
adressa tous ses mémoires sur le cerf-volant électrique, le paratonnerre,
qu'il inventa avant Franklin. La liste de ces divers écrits, conservés à la
Bibliothèque de la Ville, a été publiée dans la Table des manuscrits de
l'ancienne Académie. Une étude sur les œuvres de Romas, écrite par
M. Merget, a été insérée en 1853 dans les Actes de la Compagnie. Jacques
de Romas fut correspondant de l'Académie des sciences.
9. VILARÎS. — Marc-Hilaire Vilaris, né à Bordeaux en 1720, mort le
26 mai 1772. Chimiste et pharmacien. Membre de l'Académie de Bordeaux
en 1752. Contribua en 1757 à la découverte des gisements de kaolin de
Saint Yrieix, près de Limoges.
10. DUTASTA. — Jean Dutasta, né vers 1720, mort à Blanquefort, près
Bordeaux, le 15 novembre 1804, négociant, membre de la Chambre de
commerce de Bordeaux, juge de la juridiction consulaire. Il avait beaucoup voyagé dans les colonies, et fournit à l'abbé Raynal, avec lequel
il fut en fréquents rapports, de nombreuses notes utilisées par celui-ci
dans son Histoire des Deux Indes.
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11. LAMONTAIGNE, secrétaire de l'Académie. — François de Lamontaigne,
né à Bordeaux en 1724, mort à Preignao (Gironde) vers 1812. Conseiller au
Parlement, membre et secrétaire perpétuel de l'Académie de Bordeaux
de 1752 à la Révolution, il s'occupa très activement de la bibliothèque de
l'Académie qu'il enrichit par des dons importants. Les notes qu'il prépara
sur l'histoire de la Guyenne indiquent l'intention qu'il avait de publier le
résultat de ses recherches. Érudit, il a surtout aidé les autres par ses
nombreuses notes.
12. SAINT-MARC. — Jean-Paul-André des Razens, marquis de Saint-Marc,
né le 28 novembre 1728 à Saint-Sève, près La Réole, au château des Razens;
fils de Jean-François de Saint-Marc et de Marie-Anne-Rose Bel, sœur de
J. J. Bel. Marié, le loraoût 1792, avec Catherine de Ségur La Roquette. Mort
à Bordeaux le 11 octobre 1818 en son hôtel du cours d'Albret, présentement
occupé par l'administration des Hospices. Poète et membre de l'Académie
de Bordeaux, après avoir été officier au régiment des gardes françaises.
(A. Vivie, Le Marquis de Saint-Marc dans les Actes de l'Académie de
Bordeaux, 1891.)
13. L'ABBÉ DESBIEY. — Louis-Mathieu Desbiey, né à Saint-Julien-en-Born
vers 1732, mort à Bordeaux le 14 novembre 1817. Vicaire de la paroisse de
Puy-Paulin, bibliothécaire du Collège de la Madeleine et plus tard de
l'Académie de Bordeaux, dont il fut membre en 1767. Il communiqua à
l'éditeur de la Bibliothèque historique de la France les renseignements
relatifs à la province de Guyenne. Il avait formé une collection de minéraux
et de coquilles qu'il céda à l'Académie pour son cabinet d'histoire naturelle.
14. BATANCHON. — Joseph-Antoine Batanchon, peintre, né à Bordeaux le
7 décembre 1738, marié, le 13 mai 1762, avec Marie Dessoliès. Fut membre
et secrétaire perpétuel de l'Académie des arts de Bordeaux. Il mourut
à Lestiac (Gironde) le 14 décembre 1812.
15. JOURGNIAC SAINT-MÉARD. — François, chevalier de Jourgniac SaintMéard, né à Bordeaux en 1745, mort à Paris le 3 février 1827; publiciste.
Emprisonné quelques jours avant le mois de septembre 1792, il échappa
aux massacres des prisons et écrivit le récit de sa captivité sous ce titre :
Mon agonie de trente-huit heures, ou récit de ce qui m'est arrivé, de ce
que j'ai vu et entendu pendant ma détention dans la prison de l'abbaye de
Saint-Germain, depuis le 22 août jusqu'au 4 septembre 1792. Le succès de
cette brochure fut considérable.
16. DE LADEBAT, directeur de l'Académie. — André-Daniel Laffon de
Ladebat, né à Bordeaux le 30 novembre 1746,

marié en 1775, mort à

Paris le 14 octobre 1829. Il était fils de Jacques-Alexandre Lafïon, riche
armateur de Bordeaux, et de dame N. Boucherie. Membre de l'Académie
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des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, il fut l'un des fondateurs
de l'Académie de peinture de cette ville. Successivement membre du
Directoire exécutif de la Gironde en 1790, et député à l'Assemblée législative le 31 août 1791, il siégea parmi les modérés et présida le Comité
des finances. Il fut élu, le 23 juillet 1792, président de l'Assemblée et, le
17 octobre 1795, membre du Conseil des Anciens, qu'il présidait la veille
du coup d'État du 4 septembre 1797. Il tenta de s'opposer à ce coup de
force, ce qui lui valut d'être déporté à Sinnamary. Rendu à la liberté après
le coup d'État de brumaire, il s'occupa d'œuvres philanthropiques.
17. GARAT. — Dominique-Joseph, comte Garât, né à Bayonne le 8 septembre 1749, mort à Ustaritz (Basses-Pyrénées) le 9 décembre 1833. Dominique
Garât fit ses études au Collège de Guyenne à Bordeaux. Reçu avocat, il se
rendit à Paris, collabora au Mercure français et au Journal de Paris, et fut
nommé professeur d'histoire à l'Athénée en 1785. Élu député du Tiers aux
États Généraux, le 22 avril 1789, par le bailliage de Labourd, il devint
ministre de la justice le 9 octobre 1792, puis passa, le 19 mars 1793, au
ministère de l'intérieur qu'il quitta le 19 août suivant. Il fut plus tard
membre du Conseil des Cinq-Cents et du Conseil des Anciens. Créé comte
de l'Empire le 6 juin 1808, il se retira de la vie publique après les Cent
Jours et revint dans son pays natal.
18. CARRIÈRE. — Jacques-Marie, Dom Carrière, mort à Bordeaux en 1811.
D'abord bénédictin de l'abbaye de Sainte-Croix, membre de l'Académie de
Bordeaux le 20 janvier 1780, dont il fut bibliothécaire en 1791 avec l'abbé
Desbiey, il fut nommé commissaire des Bibliothèques nationales, le 18 juin
1791, par les administrateurs du Département. Il travailla activement à
mettre de l'ordre dans les livres saisis et fit le catalogue de diverses
collections. Emprisonné le 16 octobre 1793, il ne fut mis en liberté que le
8 avril 1794. Il a rédigé des prospectus relatifs à des projets de publication
d'histoires de la Guyenne et de Bordeaux; mais aucun de ces projets n'a
pu être réalisé.
19. LAMOTHE. — Simon-Antoine-Delphin Sansfourche de Lamothe, né à
Belvès le 17 janvier 1725, décédé à Bordeaux le 6 janvier 1781. Fils aîné
de Daniel Sansfourche de Lamothe, doyen des avocats, et de Marie de
Serrézac, Delphin de Lamothe, après de brillantes études chez les Jésuites,
entra en 1739 au Collège de Guyenne pour faire sa philosophie; il étudia
aussi la théologie, et fut reçu avocat en 1741. Conseil des plus grandes
familles et du clergé du pays, il occupa bientôt au barreau une place des
plus marquantes et fut, à deux reprises, syndic de son Ordre. Agrégé de
l'Université, il devint en 1771 professeur de droit français à l'Université
de Bordeaux. De concert avec Lamontaigne, Duvergier, Pelet d'Anglade,
d'Arche, Maignol de Mataplane, Saint-Guirons et plusieurs autres jeunes
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avocats, il avait fait, de 1744 à 1747, des conférences sur le droit et sur
l'histoire; c'est avec quelques-uns d'entre eux qu'il fonda en 1744 la Société
littéraire, dont il fut le secrétaire. Non content de briller à la barre, Delphin
de Lamothe aimait également les lettres et les arts. Membre de l'Académie
des sciences, de l'Académie de peinture du Poitou, il fut reçu à l'Académie
de Bordeaux le 26 janvier 1777, et il en devint secrétaire. Il est l'auteur, avec
son frère Alexis, d'un Commentaire sur les coutumes de Bordeaux, paru
en 1768, ouvrage très estimé, et des Coutumes et statuts de Bergerac, livre
paru en 1774 et dédié au président Daugeard. Parmi les nombreuses œuvres
inédites laissées par Delphin de Lamothe, il faut citer la Correspondance
qu'il entretint, de 1749 à 1751, avec M. de Formey, directeur de la célèbre
Académie de Berlin, au sujet de la réformation de la justice en Prusse; un
projet de Code rural envoyé aux ministres Turgot et Necker, des poésies,
des discours, des dissertations, des critiques littéraires, un Code des lois
criminelles, etc., etc. Il avait épousé, le 12 août 1772, Marie-Élisabeth de
Brulz, dont il eut quatre enfants.
20. ALEXIS LAMOTHE. — Alexis Sansfourche de Lamothe, né à Belvès le
14 juillet 1728, décédé aux Goulards, près Sainte-Foy, le 5 novembre 1786,
deuxième fils de Daniel Sansfourche de Lamothe et de Marie de Serrézac.
Comme son frère Delphin, il fut un des avocats les plus en vue du barreau
de Bordeaux. Inscrit au tableau le 12 mai 1747, il devint bientôt le conseil
de la grande famille des Bouillon. Il fit partie de la Société littéraire et
collabora avec Delphin aux Coutumes de Bordeaux et de Bergerac. Parmi
les œuvres inédites qu'il a laissées, il faut citer des Anecdotes fort curieuses
sur la ville de Bordeaux, un Recueil de morale, d'histoire et de littérature,
commencé en 1756; un Dictionnaire des termes juridiques, etc., etc.
21. L'ABBÉ DUPONT DES JUMEAUX, prieur d'Eymet. — Venu à Bordeaux
en 1781, l'abbé Dupont des Jumeaux y établit un cours de mathématiques
et d'architecture navale. Ce cours, public et gratuit, créé sous les auspices
de l'intendant Du Pré de Saint-Maur, s'ouvrit le 20 novembre 1781 dans la
salle des concerts de l'hôtel de l'Intendance. L'abbé Dupont des Jumeaux
créa avec Clozanges et Gaufïreteau la première feuille quotidienne publiée
à Bordeaux, sous le titre de : Journal de Guienne. Encouragé par d'Alembert et protégé par l'intendant Du Pré de Saint-Maur, il fit connaître, par
une lettre du 26 mars 1783 adressée à quelques Bordelais, le projet qu'il
avait conçu d'établir une Société semblable à celle du « Musée de Paris »,
fondé par Court de Gébelin. Son appel, couronné de succès, donna
naissance au « Musée de Bordeaux », supprimé en 1793. Reprise après
la Révolution sous le nom de « Muséum d'histoire naturelle, des arts et
d'instruction publique », cette institution, modifiée plusieurs fois, prit le
nom de Société Philomathique. L'abbé Dupont des Jumeaux, correspon-
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dant de l'Académie des sciences, avait quitté Bordeaux à la fin de 178-1, en
même temps que son protecteur l'intendant Du Pré de Saint-Maur.
22. CAZALET. —Jean-André Cazalet naquit dans la vallée d'Azun, près
Lourdes, où il fit son apprentissage chez M. Pailhasson, apothicaire, qui
l'envoya à Bordeaux, où il composa un cours de chimie pour les enfants
de l'intendant Du Pré de Saint-Maur. Il fut reçu membre de l'Académie de
Bordeaux le 24 février 1780. Il publia un cours d'électricité, et, le premier
à Bordeaux, fit des expériences sur le galvanisme. Nommé professeur à
l'École centrale de la Gironde, il se servit, pour ses leçons de physique et
de chimie, d'instruments et d'appareils fabriqués sur ses indications. A la
suppression de l'École centrale, il redevint pharmacien et fit de nombreuses
expériences. Ses travaux lui valurent d'être nommé, en 1821, associé corres
pondant de l'Institut. Il mourut à Bordeaux au mois d'octobre 1825.
23. ROMAIN DUPÉRIER. — Le chevalier Romain du Périer de Larsan
(Dupérier) naquit du second mariage de Jean du Périer de Larsan avec une
demoiselle d'Aux. Il était, par conséquent, le demi-frère de Marc-Antoine
du Périer de Larsan, grand sénéchal. Il était doué d'une grande facilité
pour la poésie, et composa un très grand nombre de pièces de vers. Arrêté
pendant la Révolution, il sortit de prison après le 9 thermidor. Il composa
divers poèmes pendant sa captivité, sous ce titre : Mes Prisons. Plus tard,
il fonda à Bordeaux un Almanach des Muses, qui parut de 1802 ou 1803
jusqu'après 1815. Si ses vers ne paraissent pas destinés à résister au temps,
il en est deux cependant qui méritent d'être cités, vu les circonstances qui
les provoquèrent. Se trouvant un jour au théâtre de Bordeaux, il fut rencontré par la femme d'un préfet de la Gironde, dame d'un certain âge,
mais admirablement conservée : « Monsieur du Périer, lui dit-elle, vous ne
passerez pas sans m'avoir fait quelques vers. » Romain du Périer s'exécuta,
et dit ceci :
Madame, à vos genoux, je demande une grâce :
Vous qui ne passez pas, permettez que je passe.

Romain du Périer de Larsan mourut vers 1820. 11 avait épousé Mlle Rosalie
Brun et en avait eu deux filles, dont l'une, Mma Mazel, est morte récemment
centenaire à Nîmes. Nous devons à l'obligeance de M. de Saint-Saud les
éléments de cette notice et de celle de Mme de La Rochejaquelein (Donnissan, veuve Lescure).
24. GOETHALS. — Jean-Ignace-Joseph-Hyacinthe Goethals, né à Courtrai
(Belgique) le 23 novembre 1760, mort à Bordeaux le 14 juin 1841. Il se fixa à
Bordeaux à la fin du siècle dernier. Membre de l'Académie de cette ville, il
y fonda avec Rodrigues, en 1801, le « Muséum d'instruction publique » en
réunissant ses collections artistiques aux collections d'histoire naturelle
T. XXX.
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de son associé, à côté des salons dans lesquels se réunissaient encore
quelques-uns des anciens membres du «Musée» supprimé en 1793,
auxquels de nouveaux associés vinrent dès lors se joindre. Cette Société,
modifiant ses règlements, mais conservant les articles essentiels du
règlement de l'ancien « Musée », a pris ultérieurement le nom de Société
Philomathique.
25. SOPHIE. — Marie-Sophie Risteau, dame Cottin, née à Paris le 22 mars
1770, morte le 25 août 1807 dans la même ville. Joseph Risteau, son père, fils
de Mathieu Risteau, négociant bordelais, fut directeur de la Compagnie des
Indes. Elle a écrit divers romans qui eurent un très grand succès.
26. DONNISSAN, veuve LESCURE. — Marie-Louise-Victoire de Donnissan
naquit le 25 octobre 1772. Son père, Guy-Joseph, marquis de Donnissan et
de Citran (en Médoc), grand sénéchal de Guyenne, né à Bordeaux en 1737,
avait épousé Marie-Françoise de Durfort-Civrac, fille de Marie-Anne de
Lafaurie-Monbadon. Mlle de Donnissan, fille unique du marquis de Citran,
épousa à Citran, le 27 octobre 1791, Louis de Balgues, marquis de Lescure,
devenu l'année suivante général en chef des armées vendéennes, mort de
ses blessures le 4 novembre 1793. Rentrée en Bordelais après la pacification
de la Vendée, la marquise de Lescure s'occupa de ses intérêts, gravement
compromis pendant la Terreur. C'est de Bordeaux qu'elle écrivait, le
7 vendémiaire an VII, la lettre dont nous reproduisons la signature. Elle
consacrait son temps libre à la rédaction de ses Mémoires, devenus
célèbres, où elle a retracé, outre les épisodes de son existence, la guerre
de la Vendée, avec un tel talent, que cette véritable histoire de nos luttes
intestines dans cette province, à une époque des plus troublées, compte
dix-huit éditions. En 1802, la jeune veuve se remariait à Citran avec Louis
du Vergier, marquis de La Rochejaquelein, tué aussi en Vendée en 1815.
Victoire de Donnissan, marquise de La Rochejaquelein, survécut de
longues années à ces épreuves. Elle s'est éteinte à Orléans le 15 février 1857,
loin de son cher Bordelais, où elle avait marié sa fille Thérèse au comte de
Pontac.
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LXXII

J. RODRIGUES PEREIRE
XVIIIe SIÈCLE

J. RODRIGUES PEREIRE. — Jacob Rodrigues Pereire, l'un des nombreux
enfants d'Abraham Rodrigues Pereira et d'Abigaïl-Rebca Rodrigues Pereira,
sa femme et sa parente, naquit le 11 avril 1725 à Berlanga, dans l'Estramadure espagnole. Après la mort de son mari, arrivée en Portugal où
l'avaient mené les nécessités de son commerce, Abigaïl Pereira s'enfuit
de ce pays pour échapper à la persécution religieuse et vint avec ses
enfants se fixer à Bordeaux, ville qu'habitaient déjà des membres de sa
famille, portant son nom.
Son fils Jacob Rodrigues Pereire, qui semble avoir travaillé durant ses
premières années dans des maisons de banque et de commerce, se préoccupa dès l'âge de dix-neuf ans de l'éducation des sourds-muets, alors
absolument ignorée en France, et il étudia avec passion tous les ouvrages
parus à l'étranger sur cette question. C'était un motif touchant, l'amour
fraternel, qui avait conduit Pereire dans la voie qui lui valut la célébrité. Il avait en effet une sœur sourde-muette dont il rêvait d'être et
dont il fut l'instituteur. Mais ce ne fut qu'après dix années d'un labeur
acharné, après avoir patiemment essayé ses méthodes sur les divers sujets
atteints de surdi-mutité rencontrés sur sa route, qu'il put faire constater
officiellement les résultats merveilleux de son enseignement. En octobre 1745, au collège des Jésuites de La Rochelle, ville où ses affaires
l'avaient conduit, il produisait en séance publique un de ses jeunes coreligionnaires, Aaron Beaumarin, qu'il avait, en une centaine de leçons, mis
en état de prononcer clairement un grand nombre de mots. L'effet fut
considérable, et aussitôt M. d'Azy d'Etavigny, directeur des cinq grosses
fermes de La Rochelle, lui confiait l'éducation de son fils, sourd-muet âgé
de seize ans. Malgré les difficultés inhérentes à l'âge même de ce jeune
homme, Pereire faisait constater, le 22 novembre 1746, par l'Académie
royale des belles-lettres de Caen, que celui-ci commençait à parler. Les
feuilles publiques retentirent de ce succès et, le 11 juin 1749, Pereire
présentait son élève à Paris, à l'Académie des sciences. Un mois après, une
commission composée d'Antoine Perrein, d'Ortous de Mairan et de Buffon,
concluait dans son rapport [« que l'art d'apprendre à lire et à parler aux
» muets tel que M. Pereire le pratiquait, était extrêmement ingénieux... et
» qu'on ne saurait trop encourager son inventeur à le cultiver et à le perfec-
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» tionner. » Pereire, dès lors, marcha de succès en succès. De grands
seigneurs, Chaulnes, d'Argenson, Saint-Florentin, s'intéressèrent à lui.
Le 7 janvier 1750, il était présenté au roi et en recevait une gratification de
800 livres. L'année suivante, le 22 octobre 1751, à la suite d'une nouvelle
approbation de l'Académie des sciences, c'était une pension de la même
somme sur le trésor royal qui lui était accordée. Honoré de l'amitié de La
Condamine, de Mairan, de Bufïon, du suffrage de Jean-Jacques Rousseau
et de Diderot, il en arrivait à pousser l'instruction à ce point qu'un de ses
élèves, Saboureux de Fontenay, écrivait qu'il ne se rappelait presque plus
le temps où il était sourd-muet. Pas un souverain de passage à Paris qui
ne se fît présenter Pereire : Stanislas Leckzinski, Christian VII, Gustave III,
Joseph II. Par une nouvelle marque de bienveillance, le roi lui conférait, le
26 juin 1765, le titre d'« Interprète de Sa Majesté pour les langues espagnole
et portugaise ». Il semblait donc qu'il n'eût plus qu'à voir se réaliser ce
qui était l'ambition de toute sa vie : la création, sous la protection royale,
d'une École de sourds-muets où il eût définitivement assuré le résultat de
ses constants efforts. Au lieu de cela, une immense déception lui était
réservée. Déjà en butte à des attaques auxquelles il avait répondu par un
mémoire intitulé : Observations sur les Sourds-Muets et sur quelques
endroits du mémoire de M. Ernaud concernant la même matière, il vit
fonder en faveur du fameux abbé de l'Épée l'établissement qu'il avait
rêvé. Il supporta stoïquement un coup qui brisait ses plus chères espérances, mais il ne faut pas croire que son activité en fut pour cela ralentie.
Pereire, en effet, avait l'esprit trop vaste pour se laisser absorber par un
objet unique, quelque complexe qu'il fût. Mathématicien de premier ordre
il avait naguère inventé une machine arithmétique; plus tard, avec un
Mémoire sur la meilleure manière de suppléer à l'action du vent sur les
vaisseaux, il avait obtenu un accessit de l'Académie des sciences, et la
docte Compagnie l'avait désigné comme candidat étranger à la Société
royale de Londres dont il avait été élu associé le 24 janvier 1760. Financier
habile, il avait présenté à l'abbé Terray un projet d'emprunt à loterie à
ouvrir en Hollande, à Necker un autre projet d'emprunt perpétuel. Enfin, il
avait dû à son désintéressement et à son honorabilité d'être désigné officiellement, en 1761, par ses coreligionnaires de Bordeaux pour les fonctions
d'agent général de la Nation portugaise à Paris, fonctions qu'il remplissait
en fait depuis douze ans. Son administration fut essentiellement féconde :
il défendit et fit maintenir les privilèges de la Nation; obtint pour les Juifs
la faculté de se fixer en France en dehors des généralités du Sud-Ouest, et
le droit de s'établir à Paris; et, enfin, leur fit avoir l'autorisation de créer
dans cette ville un cimetière spécial où lui-même fut enseveli à sa mort,
arrivée le 15 septembre 1780.
Jacob Rodrigues Pereire avait épousé Myrian Lopès-Diaz dont il laissa
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notamment un fils, Isaac, qui fit le commerce à Bordeaux et fut lui-même
l'auteur de deux générations de financiers célèbres dont le département de
la Gironde a pu notamment apprécier l'esprit d'initiative dans des entreprises fécondes à Arcachon et à Pauillac.
La méthode de Rodrigues Pereire, méthode intuitive et qui prend
l'articulation artificielle comme base de l'instruction des sourds-muets, ne
devait pas périr avec lui. Préconisée de nouveau il y a quelque quarante ou
cinquante ans par M. Valade-Gabel à l'Institution royale des sourds-muets
de Bordeaux, exclusivement appliquée à l'école Pereire fondée en 1875, à
Paris, par M. Eugène Pereire, elle triomphait complètement en 1880, cent
ans après la mort de Pereire, au Congrès tenu à Milan pour l'amélioration
du sort des sourds-muets, au cri unanime de : « Vive la parole! »
M. Ernest La Rochelle, de la Bibliothèque nationale, a publié en 1882
(Paris, Paul Dupont) un livre intitulé Jacob Rodrigues Pereire, premier
instituteur des Sourds-Muets en France. Le nom de rue Rodrigues-Pereire
a été donné à l'une des voies de Bordeaux qui avoisinent l'Institution
nationale des sourdes-muettes de cette ville.

Fragment d'un dialogue écrit entre J. Rodrigues Pereire et le sourd-muet
Pierre Desloges.

Rien ne me paroit plus naturel de votre part que votre approbation entière et presque sans restriction pour les signes, puisque dans
votre état il vous etoit comme impossible de connoitre d'autre
manière de vous expliquer et d'entendre ou comprendre les autres.
Sans doute les signes sont essenciels pour l'instruction non seulement
des sourds mais pour tout le monde et sans eux presque rien ne
pourroit être ni enseigné ni appris : sans doute encore que le
vertueux M l'abbé de l'épée mérite infiniment d'y avoir mis de la
méthode etc., mais comme le dit quelque part le savant M l'abbé
Copineau dans une des nottes de votre ouvrage, il y a du mal entendu
dans les débats élevés entre M l'abbé de l'épée et M l'abbé Deschamps,
est ce que l'on pourroit sans le secours des signes rien aprendre dans
l'enfance? est ce même qu'il seroit possible d'exprimer les passions
fortes par de simples paroles. Un seul geste dit plus et mieux mille
fois que ne sauroient le faire les mots les plus énergiques. Pour tout
vous dire la dessus en un mot, tout ce que je vois c'est qu'on se débat
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sans s'entendre, si je m'en mêlois peut être pourrois-je parvenir a
tout concilier mais j'aime trop ma tranquillité pour sortir aisément
de mon silence.

LXXIII

ÀBBÉ SICARD
XVIIIe SIÈCLE

SICARD. — L'abbé Roch-Ambroise de Cucurron-Sicard naquit à Fousseret,
en Languedoc, le 20 septembre 1742. Il débuta dans le sacerdoce comme
membre de la Congrégation des prêtres de la Doctrine chrétienne; puis,
venu dans le diocèse de Bordeaux, y fut successivement vicaire de SaintMaixent, chanoine de Cadillac, vice-promoteur de l'officialité métropolitaine
et chanoine semi-prébendé de Saint-Seurin. La question de l'éducation des
sourds-muets était alors à l'ordre du jour et, parmi les différents systèmes
appliqués par les initiateurs, celui de l'abbé de l'Épée faisait grand bruit.
L'archevêque de Bordeaux, M«r Champion de Cicé, envoya auprès de lui
l'abbé Sicard pour se mettre au courant de ses procédés; il avait pour
but de fonder dans son diocèse une école de sourds-muets. Malheureusement, quand l'abbé Sicard revint de Paris, non seulement apte à l'enseignement technique, mais encore ayant par correspondance formé au
même professorat son ami Jean de Saint-Sernin, les fonds sur lesquels
avait compté le prélat manquèrent, et ce fut dans une modeste maison
louée rue Capdeville par Saint-Sernin que durent s'abriter, le 20 février 1786,
les premiers et très pauvres élèves. Ils y furent entretenus par des dons
volontaires et instruits par Sicard et son ami. Les 12 et 15 septembre 1789,
l'abbé organisait un exercice public de l'École à la suite duquel il reçut le
titre d'instituteur royal des sourds-muets et un traitement de 1,200 livres
sur la caisse municipale. Mais presque aussitôt il était appelé, à la suite
d'un concours, à remplacer à la tête de l'École de Paris l'abbé de l'Épée
décédé, laissant lui-même à Saint-Sernin la direction de l'établissement de
Bordeaux. Après avoir pendant la Terreur couru les plus grands dangers
et n'être échappé que par miracle aux massacres de septembre, l'abbé
Sicard reprit ses travaux qui le conduisirent à l'Institut en 1795. Il avait fait
partie de l'Académie et de la Société littéraire du Musée de Bordeaux. Une
rue de cette ville porte son nom.
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Lettre de l'abbé Sicard à l'intendant Le Camus de Neville.

Monseigneur,
J'avois espéré vous trouver à Paris, et vous offrir moi-même
l'hommage de mon respect, en vous présentant le programme que
j'ai l'honneur de vous adresser, je vous aurois demandé une grâce en
faveur des pauvres sourds et muets qui ont soutenu cet exercice. Et
cette grâce, qui seroit la première pierre de la fondation de cet
établissement, est un logement provisoire pour ces malheureux à
l'ancien collège de La Magdeleine de Bordeaux, jusqu'à ce que les
bâtiments de cet édifice ayent eu une destination quelconque. Je
sçais, Monseigneur, que deux ou trois ans ne se passeront pas sans
que ce collège soit employé à quelque grand objet d'utilité publique,
mais d'ici à cette destination vous viendrés, par la faveur que je
sollicite de votre bienfaisance et de votre humanité si éclairée, au
secours d'un établissement dont l'utilité est avérée aussi par la philosophie et par l'humanité, je n'ai pas crû, Monseigneur, devoir
invoquer auprès de vous d'autres protecteurs, d'autres médiatrices
que les douces vertus qui vous caractérisent. L'acueil si obligeant que
je reçus de vous à Bordeaux, quand je vous fus présenté comme
instituteur des sourds et muets, tout ce que me dit votre cœur
d'encourageant et de fiateur, voila les motifs de ma confiance en vos
bontés, et je n'ai pas dû croire qu'il pût y en avoir de plus grands,
j'attendrai chés M. le garde des sceaux, protecteur de mon établissement, la réponse dont vous voudrés bien m'honorer et je ne cesserai
pas de faire des vœux pour que [Le Nouvel ordre de Choses ne
prive pas La province de Guyenne des précieux avantages qu'elle
ne cesse de retirer de votre sage administration.
Je suis avec bien du respect,
Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
L'abbé SICARD, Vicaire Général de Condom, et instituteur Royal
des Sourds et Muets de La province de Guyenne.

Paris, hôtel du Garde des Sceaux, 27 octobre 1789.]
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LXXIV

J. DE SAINT-SERNIN
XVIIIe SIÈCLE

SAINT-SERNIN. — Jean de Saint-Sernin, fils de Marc de Saint-Sernin et
de Marie d'Arnaudet, naquit au Barbé, paroisse de Saint-Jean-de-Marsacq,
dans les Landes, le 31 mars 1741. Sa famille étant sans fortune, il dut venir
à Bordeaux, à l'âge de vingt ans, pour s'y créer une situation. Admis
d'abord dans une étude de notaire, il ne tarda pas, guidé en quelque sorte
par une vocation innée, à se faire agréger au corps des professeurs
d'écriture, qui formaient alors une maîtrise ayant, depuis 1636, ses statuts
et ses privilèges, et qui avaient le monopole de l'instruction primaire à
Bordeaux. Les débuts de Saint-Sernin furent heureux et, dès 1774, il était
à la tête d'un modeste établissement comptant douze pensionnaires et
cinquante externes. Le souci de ses intérêts personnels ne l'empêcha point
de publier, à cette époque, un mémoire remarqué en faveur de la liberté
d'enseigner pour les Frères Ignorantins, dont ses confrères voulaient faire
fermer les écoles. Ce fait le mit en relations avec l'abbé Sicard, attaché à
l'église Saint-Seurin, et, par là même, décida de toute sa vie. En effet, l'archevêque Champion de Cicé, très intéressé par les découvertes de l'abbé de
l'Épée relatives à l'éducation des sourds-muets, voulait en faire bénéficier
son diocèse et envoya pour les étudier à Paris l'abbé Sicard. Entre celui-ci
et Saint-Sernin une correspondance très active s'établit, et, au retour de
l'abbé, la première conversation entre les deux amis eut lieu par signes.
L'archevêque avait projeté de fondér une école pour les sourds-muets;
mais les combinaisons financières sur lesquelles il comptait ne purent
aboutir, et ce fut Saint-Sernin qui dut louer la maison de la rue Capdeville
où s'ouvrit rétablissement auquel, sans calculer ses charges de famille, et
soutenu tant qu'elle vécut par les hautes vertus de sa femme, il allait
désormais se consacrer avec un zèle, une abnégation et une persistance
admirables. Les premiers élèves arrivèrent le 20 février 1786, presque tous
si misérables qu'il fallut de suite avoir recours à la charité publique. Elle
ne fit point défaut, et un premier exercice public, les 12 et 15 septembre 1789,
montra à leurs bienfaiteurs à quel résultat inespéré les jeunes sourds-muets
étaient parvenus avec des professeurs comme Saint-Sernin et l'abbé Sicard.
Ce dernier en fut récompensé par sa nomination d'instituteur royal de
l'École des Sourds-Muets de Bordeaux. Mais, presque aussitôt, il était
appelé à Paris pour remplacer l'abbé de l'Épée, et Saint-Sernin lui succédait. Celui-ci allait avoir à supporter de difficiles épreuves. En effet, sans
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parler des tentatives qui furent faites pour lui arracher une situation à
laquelle il avait tant de droits, son établissement devait traverser bientôt,
par suite des événements de la Révolution, une période des plus critiques.
Toutes les ressources manquèrent à la fois, et Saint-Sernin, qui en vint
jusqu'à habiller ses élèves avec ses propres vêtements, eut à chercher
partout les moyens de les nourrir. Et cependant l'envie alla même jusqu'à
vouloir faire supprimer l'institution de Bordeaux. Mais le bien naquit de
l'excès même du mal : Saint-Sernin, prévenu des menées dirigées contre
lui, partit avec deux de ses élèves pour Paris, les fit examiner par le Comité
de l'Instruction publique, et, le 18 mars 1793, mandé à la barre de la Convention, il entendait celle-ci déclarer que l'Établissement des Sourds-Muets
de Bordeaux, comme celui de Paris, était désormais une Institution
nationale. Jusqu'à sa mise à la retraite, arrivée en 1814, Saint-Sernin
conserva la direction de cette maison. Il y forma des élèves sans nombre
et des professeurs excellents, et, sans un jour de défaillance, s'y dévoua
tout entier, ne reculant jamais devant un effort ou un sacrifice. Il eut une
fin digne de sa vie le 5 mai 1816. L'Administration de l'École voulut faire les
frais de ses funérailles et fit graver sur son tombeau cette juste inscription :
« ...L'École lui doit sa conservation et ses succès : il fut pendant trente ans
» le père des sourds-muets et ne songea qu'à être utile. »
M. Valade-Gabel a, écrit une Notice sur la vie et les travaux de J. de
Saint-Sernin (Bordeaux, Lavergne, 1844), et la Municipalité bordelaise a
donné le nom de rue Saint-Sernin à la grande voie sur laquelle donne
actuellement en façade l'Institution nationale des Sourdes-Muettes.

Lettre de Saint-Sernin à Messieurs les Administrateurs du Département
de la Gironde.

Administrateurs
Les élèves sourds-muets qui composent l'école de Bordeaux, au
nombre de 20, se rendent de plus en plus dignes de votre sollicitude
paternelle, leurs progrès vont toujours croissant; la plupart rendent
compte par écrit de leurs actions et de celles qu'ils voient faire;
quelques uns tiennent correspondance avec leurs parents, et cinq,
deux garçons et trois filles, seront en état de faire la première
communion à la Noël prochain. M l'Abbé Saint Andrieu, Vicaire
métropolitain, s'est chargé de cet objet important.
Tous désireroient apprendre un métier; je leur dis que les circonsstances actuelles ne permettent pas de leur procurer cet avantage.
T. XXX.
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Je leur dis que la Convention Nationale et tous les Corps Administratifs de la République sont occupés des moyens de sauver la Patrie
et que, quand la patrie sera sauvée, on s'occupera du sort de tout les
sourds-muets de la France. Ils me croient et attendent ce bonheur
avec confiance.
Déjà un d'entr eux s'occupe à faire des boites de carton propres à
divers usages; il y travaille la nuit et les jours de congé. Par ce quil
a déjà gagné, j'estime que le produit de ce travail suffira à son entretien et a celui de son frère; ainsi ceux-là ne m'occupent plus, mais
j'en ai dix autres, tant filles que garçons, qui n'ont pas de chemises
ni mouchoirs de poche. Ils sont assez bien vêtus pour les Dimanches,
mais la plupart manquent de vêtement pour le travail et pour les
garantir des rigueurs de l'hiver. Baudonnet et sa sœur, les plus
anciens de l'École, ne portent depuis deux ans, d'autres chemises que
les miennes et celles de ma femme.
Il faudroit 20 paires de bas du prix de 40 sols au moins, 30 mouchoirs de 24 à 30 sols pièce, 3 culottes, 5 chemises ou grosses vestes
et 5 gillets, et afin de pouvoir leur donner 3 ou 4 chemises à chacun,
il faudroit 75 à 80 aunes de toile ménage commune.
Je. leur ai donné des sabots; j'ai de la craie pour un an, mais il
faut faire repeindre les planchettes; il faut une rame de papier pour
l'écriture et demi rame pour le dessein, des plumes, une charretée
de charbon pour la classe et de l'huile pour l'éclairer, car, Messieurs,
ces élèves sont infatigables par le grand désir d'apprendre. Ils travaillent constament [l'Eté et l'hiver jusques a 7 heures du soir et les
grands étudient souvent jusques à 9.
Vous êtes prévenus Messieurs, que les deux Elèves, cy devant à
la charge de la société philantropique sont à la charge du Département, depuis le 18 septembre dernier, vous êtes prévenus aussi qu'il
reste du à M Lesparre, apothicaire à Saint Seurin, 50 livres 14 sols
pour solde de son compte
Le Conseil Général vota, le mois de Décembre dernier, 6000 livres
pour cet établissement, j'ai reçu 4200 livres. Il reste 1800 livres. Je
reclame aujourd'hui, pour la pension de 14 Elèves, 1400 livres pour
le Trimestre d'Octobre présent mois. Il restera 400 livres; qu'il vous
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plaise, Sages Administrateurs, vu le besoin urgent, m'accorder cette
somme de 400 livres. Je solderai le compte de M Lesparre et le
restant je l'emploirai à procurer a ces interessans Elèves les objets
les plus nécessaires
SAINTSERNIN Instituteur des Sourds muets
de l'Ecole de Bordeaux.

A Bordeaux le 7 octobre 1792, l'an premier
de la République Française.]

LXXV
BORDA
XVIIIe SIÈCLE

BORDA. — Jean-Charles, dit le chevalier de Borda, célèbre géomètre et
marin, membre de l'Académie des sciences, né à Dax (Landes) le 4 mai 1733,
mort à Paris le 20 février 1799.
Sorti de La Flèche après d'excellentes études, il entra fort jeune dans le
génie militaire. En 1756, il lut à l'Académie des sciences un manuscrit Sur
le mouvement des projectiles, et la même année ce corps savant se l'attacha
en qualité de membre associé. En 1757, il assista à la bataille d'Hastembeck. C'est après cette campagne que Borda prit du service dans la
marine. Employé dans les ports, il dirigea toutes ses vues vers l'art
nautique, et publia plusieurs mémoires sur la Résistance des fluides, etc.,
et enfin sur le Calcul des variations. Ces ouvrages le firent distinguer par
M. de Praslin, qui l'attacha définitivement au service de la marine en 1767.
Borda fit sa première campagne sur mer en 1768. En 1771, il embarqua sur
la Flore pour faire l'essai des montres marines; en 1774 et 1775, il visita les
Açores, les îles du Cap-Vert et la côte d'Afrique; l'année suivante, les
Canaries : c'est à ce voyage que l'on doit la belle carte qu'il a tracée de ces
îles et de la côte d'Afrique.
Il fit exécuter en 1777 son Cercle à réflexion, dont un astronome anglais.
Tobie Mayer, avait eu la première idée ; il fit aussi construire sur les mêmes
principes, pour les observations terrestres, les Cercles répétiteurs.
On a de lui : Voyage fait par ordre du roi en 1771 et 1772 pour vérifier
l'utilité de plusieurs méthodes et instruments servant à déterminer la
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Latitude et longitude, tant du vaisseau que des côtes, îles et écueils qu'on
reconnaît, suivi de recherches pour vérifier les cartes hydrographiques,
par MM. Borda, Pingré et Verdun de la Crenne, 2 vol. in-4°; Description
et usage du cercle de réflexions, in-4°, 1778; Tables trigonométriques et
décimales, etc., revues, augmentées et publiées par Delambre, in-4°, 1804.
« Borda doit être regardé, dit M. Biot, comme un des hommes qui ont le
» plus contribué aux progrès de l'art nautique, tant par les instruments
» exacts qu'il a donnés aux marins, que par l'adresse avec laquelle il a su
» rapprocher d'eux les méthodes géométriques, sans rien ôter à celles-ci de
» leur exactitude. L'époque à laquelle il a publié ses observations doit être
» regardée comme celle où les marins français ont abandonné les routines
» de l'ignorance pour se guider par le flambeau d'une science exacte. »
Le nom de Borda, qu'on tient à honorer et à perpétuer dans la marine,
a été donné depuis plus de cinquante ans au vaisseau-école de la marine
militaire, mouillé en rade de Brest. Une importante Société savante, dont le
siège est à Dax, porte le nom de Société de Borda.

Lettre de Borda à M. de Secondât, baron de La Brède.

Monsieur
Rien ne pouvait être aussi précieux pour moi qu'un moien de
vous être de quelque utilité, j'avais crû le trouver en contribuant à
compléter chez vous la collection des bonnes espèces de Vigne qui se
trouvent répandues dans la Guyenne, depuis le moment ou vous
aviés bien voulu me permettre de vous adresser celles de ce Canton,
je n'avois pas cessé de m'occuper des soins nécessaires pour vous
les procurer. Celles qu'on cultive dans une vigne qui m'appartient et
qui donne du vin de la meilleure qualité m'aiant paru préférables
à toutes les autres, j'avois chargé le colon qui la travaille de choisir
de chacune douze sarmens des mieux conditionnés et de me les
apporter; cet homme se persuadant sans doute que le temps le plus
propre à la plantation de ces boutures n'étoit pas encore arrivé,
les avoit laissées sur les pieds lorsqu'il tailloit sa vigne. Le froid
excessif que nous avons essuié le quatre de ce mois les a faites périr,
et tellement endommagé tout le reste de la vigne qu'il a fallu la
tailer une seconde fois en entier et ne lui laisser qu'un seul bouton.
Vous cesserés, Monsieur, d'être surpris de cet effet extraordinaire en
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apprenant que le froid de ce jour au moment du lever du soleil étoit
marqué par dix-sept degrés et demi au dessous du terme de la congélation. Le thermomètre sur lequel j'ai fait cette observation a été
construit par feu M l'abbé Nollet. Les effets de ce froid ont prouvé
d'ailleurs qu'il etoit excessif pour notre Climat. La rivière du Luy
qui borde la cour de ma maison étoit glacée dans toute sa largeur.
L'Adour beaucoup plus considérable etoit dans le même état. Le vin
de l'année dernière foible et de qualité médiocre a été gelé chez moi
dans un Cellier. Les oeufs l'ont été dans les poulaillers; ils se sont
fendus dans le sens de leur longueur. L'action du froid sur les végétaux a eu des suittes tout autrement sérieuses. Une allée plantée de
laurier sur la longueur de mon jardin a péri. Les Myrthes et les
rosiers ont eu le même sort ainsi que les Houx dans les bois. Les
vignes plantées dans des marnes ne vivent plus que dans les racines;
et le nombre en est considérable chez nous. Celle dont je vous
destinois les sarmens est dans une terre argileuse mais cette couche
très mince est suivie d'un lit de marne. Lorsque ce grand froid est
survenu presque subitement la terre étoit couverte de neige a la
hauteur de dix huit pouces, entièrement glacée avant que la neige fut
tombée elle s'étoit dégelée sous la couche épaisse formée par celle-ci,
aussi les légumes et les bleds n'ont ils rien souffert, nos grains sont
même d'une beauté peu ordinaire.
Ce froid si vif et si allarmant n'a eu qu'une courte durée. Le 4, a
trois heures après midi, la liqueur étoit remontée a trois degrés au
dessous de 0. Le 5, au lever du soleil, elle se trouvoit à 5 degrés au
dessous du même terme. Le dégel arriva le 6. Le 8 la liqueur étoit a
onze degrés au dessus de 0 par un vent de Sud qui a soufflé pendant
huit jours entiers et qu'une tempête qui venoit de l'Ouest a fait cesser
le 16 de ce mois
Si je n'avois eu, Monsieur, d'autre but a remplir que celui de
m'excuser de n'avoir pas rempli une commission dont je m'étois
chargé, ce détail eût été superflu, mais j'ai [pensé que ce qu'il a d'intéressant dans l'ordre Physique pourroit vous plaire, une lettre de
Paris que j'ai reçue ce matin m'apprend que le matin du 4 Janvier la
liqueur du même Thermomètre (c'est celui de M de Reaumur) y etoit

246
descendue a 10 degrés au dessous de 0. Ainsi elle est descendue chez
nous a sept degrés et demi plus bas. Je suis très persuadé que le
froid: de Bordeaux aura été plus grand que celui de Paris, mais
moindre que le notre, en 1746 un froid qui survint dans le mois de
Mars fut beaucoup plus fort dans les païs méridionaux que dans
les lieux plus voisins du Nord, dans l'hyver de 1766 la liqueur du
Thermomètre qui a servi a mon observation descendit a douze
degrés et demi au dessous de 0. Suivant les nouvelles publiques de
cette année, elle n'étoit descendue a Coppenhague qu'a dix degrés au
dessous de ce même terme.
Il y a, Monsieur, quelque sujet d'espérer que la vigne dont je vous
avois destiné des sarmens donnera du bois cette année. S'il m'est
possible de remplir les engagements que j'ai pris avec vous, veuillés
être persuadé que je ne les oublierai point. Le respect et la reconnaissance dont je vous suis redevable ne cesseront point de les
rendre presens a mon souvenir, c'est avec ces sentimens que j'ai
l'honneur d'être
Monsieur
Votre très humble et très obéissant serviteur
DE BORDA

a Oro Le 20 Janvier 1786]
Au

dos :

A Monsieur de Secondât, baron de La Brède, en son hôtel, rue
Sainte-Eulalie, Bordeaux.

LXXVI

BRÉMONTIER
XVIIIe SIÈCLE

BRÉMONTIER. — Nicolas-Thomas Brémontier, ingénieur, né â Quévilly,
près Rouen, le 30 juillet 1738, mort à Paris le 16 août 1809. Il entra jeune à
l'École des. ponts et. chaussées, et fut successivement professeur de mathé-
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matiques à l'École d'artillerie de marine à Toulon, sous-ingénieur à Périgueux, à Bordeaux et à Caen. Revenu à Bordeaux comme ingénieur en
chef, il devint en 1805 inspecteur général des ponts et chaussées. Brémontier
exécuta le premier, sur une grande échelle, l'ensemencement des dunes de
sable du littoral du golfe de Gascogne, préconisé par l'abbé Desbiey dès
1774, pour les empêcher « de gagner pays », suivant l'expression de Michel
de Montaigne. La reconnaissance publique lui a élevé au sommet d'une
dune, à l'entrée de la forêt d'Arcachon, un cippe en marbre rouge sur
lequel on lit : « L'an 1786, sous les auspices de Louis XVI, M. Brémontier
» fixa le premier les dunes et les couvrit de forêts. En mémoire du bienfait,
» Louis XVIII, continuant les travaux de son frère, éleva ce monument
» en 1818. » Brémontier était membre de l'Académie de Bordeaux depuis
1787. Il possédait à Cambes, près Bordeaux, un domaine, qui a conservé
son nom.
LE MARQUIS DE MONS. — Léonard-Joseph de Mons, chevalier, marquis de
Dunes, seigneur de Confins, Saint-Pauly et autres places, fils de PierreGuillaume-Joseph de Mons, et de Marie de Paty de Bellegarde, fut reçu
conseiller lay au parlement de Bordeaux le 29 juillet 1758, en remplacement
de Jean-Pierre de Pichon. Il se démit de ces fonctions en novembre 1776, eu
faveur d'André-François-Benoît Le Berthon, fils du premier président
Jacques-André-Hyacinthe. Le marquis de Mons fut élu jurât de Bordeaux
le 1er août 1780. Il avait épousé en premières noces, le 13 juin 1759, MarieAnne de Lachabanne, fille et unique héritière de Jean de Lachabanne,
marquis de Dunes, et de Marguerite Dumirat; et en secondes noces, le
6 août 1770, Marie de Verthamon d'Ambloy, fille du président MartialFrançois de Verthamon d'Ambloy, marquis de Tercis.

Certificat donné par Brémontier.

Nous, inspecteur des Ponts et Chaussées au département de Bordeaux, Certifions que le SrMontaudon a été employé dans la Conduite
des travaux de Corvée sur les grandes routes et qu'il s'est acquitte
de ses devoirs avec zèle et exactitude. En foy de quoy luy avons
Délivré le Présent Certificat pour luy servir et valoir Ce que de raison
a Bordeaux Le 15 septembre 1780
BREMONTIER

Vu bon pour Expédier un passeport au susnommé, à Bord1 le
15 septembre 1780
LE MARQUIS DE MONS, jurât.
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LXXVII
JACQUES HUSTIN
XVIIIe SIÈCLE

J. HUSTIN. — Jacques Hustin, dit le chevalier Hustin, potier royal établi

à Bordeaux, hors la porte Saint-Germain, à peu près au point où la rue qui
porte son nom coupe la rue Victoire-Américaine. Son privilège, qui datait
du 15 janvier 1714, dura jusqu'en 1759. Il eut pour successeur les Boyer.
C'est au chevalier Hustin qu'est dû le cadran de la Bourse de Bordeaux.
Parmi ses faïences remarquables sont les Cartus. Burdig., service du
couvent des Chartreux qui porte les armes des Sourdis et celles des de
Gascq. On en voit des pièces dans les collections bordelaises. La descendance masculine d'Hustin existait naguère encore dans notre ville en la
personne de M. Hustin, contrôleur à la Compagnie du chemin de fer de
Bordeaux à la Teste en 1853; elle s'est éteinte depuis.

Lettre d'Hustin à M. Lamolère.
A Bordeaux 3 aoust 1717.

Je vous envoyé, Monsieur, cy joint l'état, de la vente du mois
passé montant 773 livres 4 sols, je n'ay peu encore recevoir payement
d'où il m'est deû pour vous remettre comme je l'esperois; Je feray
pourtant en sorte de vous donner satisfaction la dessus, avant qu'il
soit peu. J'ai apris que votre taxe de la Chambre de justice avoit été
reduitte a dix mil livres, dont j'ay été ravy, parce que, sans doutte,
elle étoit à une somme plus forte. Cependant C'est toujours bien de
l'argent que dix mil livres dans le temps ou Nous sommes. J'aurois
fait partir il y a très long temps le service de Monsieur Marchant,
Mais Je ne trouve pas de navire pour Rouen; mandés moi sy vous
souhaittés que je vous l'envoyé par le Roullier; j'ay fait faire un
cabaret pour Monsieur De Cordemer, secrétaire de Monsieur Le duc
Dantin, suivant que vous me l'avés mandé cy devant; je vous l'enverray par le Carrosse au premier jour, et, en payeray Le port Icy,
et Comme vous m'avés demandé quelque assortiment tant pour vous
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que pour vos amis, je le joindray au service de monsieur Marchant.
Je suis toujours très véritablement, Monsieur, votre très humble et
très obéissant serviteur
J. HUSTIN

M. Lamolère.

LXXVIII
JUGES ET CONSULS DE LA BOURSE
XVIIIe SIÈCLE

1. FENELLON, député du commerce de Bordeaux. — Jean-Baptiste Fenellon,
l'un des plus grands négociants de Bordeaux de 1680 à 1720, remplit
successivement les fonctions de premier consul de la Bourse (1688), de
jurât de Bordeaux (1693) et de juge de la Bourse en 1698. En 1700, il fut élu
par les négociants bordelais député au Conseil du Commerce à Paris, et
exerça cette importante charge pendant plus de dix-neuf ans. Il avait reçu,
en juillet 1705, des lettres de noblesse. Fenellon fut aussi, pendant quelques
années, administrateur de l'hôpital Saint-André.
2. M. BENSSE. — Michel Bensse, bourgeois et courtier royal à Bordeaux
dès 1697, était fils de l'un des grands négociants de cette ville Jean Bensse.
Il fut élu second consul de la Bourse en 1695, juge de la Bourse en 1708 et
l'un des directeurs de la Chambre de Commerce le 5 mai 1709. Il est mort à
Bordeaux le 15 septembre 1717.
3. F. DUBERGIER. — Fort Dubergier, riche négociant bordelais, fut élu
second consul de la Bourse en 1700, l'un des directeurs de la Chambre de
Commerce en 1711 et juge de la Bourse en 1719. Il avait rempli en 1715 les
fonctions de jurât de Bordeaux et en mai 1716 avait reçu des lettres de
noblesse.
4. P. DE KATER. — Pierre de Kater était fils de l'un de ces grands commerçants d'origine .hollandaise qui,

naturalisés Français

à la fin du

xviie siècle, apportèrent un si puissant concours au commerce bordelais
et lui procurèrent de nombreux débouchés en Hollande, en Angleterre et
dans la plupart des autres pays du Nord. Il prit la suite des affaires de son
père en 1720, et ne tarda pas à prendre rang parmi les premiers négociants
de Bordeaux. Élu l'un des directeurs de la Chambre de Commerce, puis
premier consul de la Bourse (1725), juge de la Bourse (1727), il fut ensuite
T. XXX.
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nommé administrateur de l'hôpital Saint-André. En août 1732, il fut jurât de
Bordeaux, et reçut un an après (août 1733) des lettres de noblesse. Kater
n'abandonna pas cependant le commerce. Il fut à nouveau choisi, en 1737,
pour remplir les importantes fonctions de juge de la Bourse, et fut réélu,
en 1738, directeur de la Chambre de Commerce. Il mourut à Bordeaux le
16 février 1758. Il avait épousé Jeanne Rozier, d'une des plus vieilles familles
du commerce bordelais, et en avait eu six enfants. Nous ne citerons que
son fils aîné, François, auquel nous consacrons une notice dans cette
planche même, et Marie-Anne,

qui épousa le célèbre avocat Joseph

Daranteau.
5. SAIGE. — Jean Saige, bourgeois et riche négociant de la paroisse
Saint-Michel, né à Bordeaux vers 1670, mort dans cette ville avant 1745,
commerçait avec les Indes. Il fut élu premier consul de la Bourse en 1697 et
juge de la Cour de la Bourse en 1709. Il avait été choisi par deux fois, en
1705 et 1713, comme l'un des directeurs de la Chambre de Commerce de
Guyenne. Saige avait épousé Angélique Lassus et en avait eu, entre autres
enfants : 1° Guillaume-Joseph Saige, négociant, puis secrétaire du roi, né
à Bordeaux le 20 mars 1696, qui, marié, le 11 juillet 1730, avec Marie de
Chaperon, fille d'un secrétaire du roi, fut le père de l'avocat général et
maire de Bordeaux François-Armand Saige; 2° Armand Saige, négociant,
premier consul de la Bourse en 1743, l'un des directeurs de la Chambre de
Commerce l'année suivante, qui épousa, par contrat du 13 mars 1745,
Elisabeth Mitchell, fille de noble Pierre Mitchell, écuyer et gentilhomme
verrier, propriétaire de la verrerie établie au quartier de Bacalan.
6. VIGNES. — Raymond Vignes, négociant et armateur bordelais, né
en 1708, mort à Bordeaux le 4 août 1787, fut successivement élu l'un des
directeurs de la Chambre de Commerce en 1746 et 1748, deuxième consul de
la Bourse en 1749 et juge de la Bourse en 1767. Il avait épousé Rose-Thérèse
Lartigaut. L'une de ses filles, Anne Vignes, épousa le riche négociant André
Aquart.
7. BEAUJ0N, second consul. — Jean-Nicolas Beaujon,

conseiller d'État,

célèbre philanthrope, l'une des plus grandes figures du commerce bordelais
au xvni6 siècle, fondateur de l'hôpital qui porte son nom dans le faubourg
Saint-Honoré à Paris, est né à Bordeaux en 1718. Il devint l'un des
directeurs de la Chambre de Commerce de cette ville le 5 mai 1748, et fut
élu, en 1750, second consul de la Bourse. Il quitta Bordeaux en 1753, fut
banquier de la Cour, devint, en 1756, receveur général des finances de la
généralité de La Rochelle, puis, plus tard, de celle de Rouen. Il est mort à
Paris à la fin de 1786, léguant à la Chambre de Commerce de sa ville natale
de magnifiques portraits de personnages royaux sur toile et en tapisseries
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qui y sont encore conservés. Sa bibliothèque, léguée à l'Académie de
Bordeaux, se trouve actuellement fondue dans la Bibliothèque municipale.
8. DUFFOUR. — Martin Dufïour, négociant de la paroisse Saint-Michel de
Bordeaux, où il naquit le 3 septembre 1722, était le fils aîné de Jean
Dufïour, marchand bordelais, et de Jeanne Tufïereau. Martin Dufïour
s'occupa surtout d'armement et devint en peu de temps l'un des plus
riches commerçants de la ville. Aussi fut-il élu, en 1759, second consul
de la Bourse, en 1763 l'un des directeurs de la Chambre de Commerce et,
en 1773, juge de la Bourse. Il fut réélu, en 1774, directeur de la Chambre
de Commerce. Dufïour, devenu un grand personnage par son immense
fortune, acquit, en juin 1764, une charge de conseiller secrétaire du roi,
maison et couronne de France, audiencier en la chancellerie près le parlement de Bordeaux, et, dès lors, on le voit se qualifier : écuyer, seigneur
des terres d'Uch, du Bessan, de Barte et de Gironville dans la paroisse
de Macau en Médoc. Il figura, en 1789, aux assemblées de la noblesse. Il
avait épousé, le 9 septembre 1761, Marie-Luce Lafargue, d'une famille du
haut commerce bordelais. Il eut de nombreux enfants, parmi lesquels nous
citerons : Jean-Baptiste Dufïour-Debarte (1765-1842) qui fut représentant du
commerce bordelais à la Chambre des Cent Jours et qui, de son mariage
avec Françoise Dubergier, eut un fils Lody-Martin Dufïour-Debarte, dit
Dufïour-Dubergier, qui fut maire de Bordeaux de 1842 à 1848.
9. DUTASTA. — Pierre Dutasta, grand négociant bordelais, écuyer, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des guerres, fut élu, le 5 mai 1761, l'un
des directeurs de la Chambre de Commerce, en 1764 troisième consul et
en 1765 premier consul de la Bourse. Il reçut des lettres de bourgeoisie de
Bordeaux le 5 mai 1766.
10. D. MAC CARTHY. — Denis Mac Carthy, écuyer, seigneur de Fonvidal,
près Lormont, né en Irlande le 13 avril 1719 d'une des plus illustres familles
de ce pays, mort à Bordeaux le 18 juin 1796, fut inhumé dans le cimetière
des Irlandais, dit « cimetière Mac Carthy », cours Saint-Louis. Il vint à
Bordeaux tout jeune pour s'adonner au commerce et fut le fondateur de
l'importante maison de son nom. Il fut élu quatrième consul de la Bourse
en 1766 et premier consul en 1767. Dès 1756 Mac Carthy avait obtenu des
lettres de naturalisation. Le 8 juillet 1769, pourvu de la charge de conseiller
secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie près la Cour des Aides de
Guyenne en remplacement de Richard Gernon, il exerça cet office jusqu'à
la suppression des parlements (1790). Le 5 août 1771, Mac Carthy associait
à son commerce, sous la raison : « Mac Carthy et neveux et compagnie, »
ses deux neveux Daniel et John Mac Carthy qu'il avait appelés auprès de
lui. Mac Carthy avait épousé Jeanne Fitz-Gérald, décédée à Bordeaux le
14 décembre 1780 et dont il n'a pas eu de postérité.
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11. DE KATER. — François de Kater, écuyer, fils aîné de Pierre de Kater
et de Jeanne Rozier, succéda à son père dans la direction de l'importante
maison fondée à Bordeaux par son grand-père au xvir3 siècle. Il fut élu
troisième consul de la Bourse en 1762 et premier consul l'année suivante. Il
avait épousé, par contrat du 30 avril 1748, Jeanne Ménoire, fille du négociant Jean-Joseph Ménoire et de Louise-Marie Coiffard. Par cette alliance
de Kater se trouva apparenté aux plus nobles familles du Bordelais et
notamment aux de Mons de La Tour, Secondât de La Brède, Chillaud
des Fieux et Chavaille de Fougeras.
12. CHIC0U-B0URB0N. — Jean-Vincent Chicou-Bourbon, riche négociant
bordelais dont le nom figure sur les plaques de marbre apposées dans la
grande salle de la Bourse, appartenait à une ancienne famille originaire de
Moulon, dans l'Entre-deux-Mers, et qui dans ses branches de : Lambert,
Saint-Bris, Bourbon, Fonrocque et Lamy, a fourni nombre d'hommes de
mérite. Jean-Vincent Chicou-Bourbon fut choisi à deux reprises, en 1770
et 1787, pour l'un des directeurs de la Chambre de Commerce et en 1771 fut
élu deuxième consul de la Bourse.
13. P. FERRIÈRE. — Pierre Ferrière, né à Saint-Antoine-de-Breuil, en
Périgord, le 13 décembre 1722, mort à Bordeaux le 27 janvier 1795, était fils
de Jean Ferrière et de Jeanne Faure. Il vint tout jeune à Bordeaux, s'établit
au faubourg des Chartrons, et reçut des lettres de courtier royal. Ses
cousins, plus connus sous le nom de Ferrière-Colck, l'avaient précédé à
Bordeaux et occupaient une situation considérable dans le commerce.
Pierre Ferrière reçut des lettres de bourgeoisie et fut de longues années
lieutenant de louveterie.
14. BRUNAUD. — Elias ou Élie Brunaud, négociant, fut jurât de Bordeaux
en 1757. Deux ans après (1er mai 1759), il fut choisi pour l'un des directeurs
de la Chambre de Commerce et, en 1764, fut nommé juge de la Bourse.
15. ANDRÉ AQUART. — André Aquart, négociant, fils de Raymond Aquart,
aussi négociant, et d'Elisabeth Caussade, fut élu quatrième consul de la
Bourse en 1769, et juge à la Cour de la Bourse en 1783. Par deux fois, en
1771 et 1784, il avait été choisi pour l'un des directeurs de la Chambre de
Commerce. En 1784, il acquit une charge de conseiller secrétaire du roi et,
en 1789, fut élu jurât de Bordeaux. Il avait épousé, le 10 janvier 1758, Anne
Vignes, fille de Raymond Vignes, négociant et ancien consul de la Bourse.
16. PIERRE MÉNOIRE. — Pierre Ménoire, né à Bordeaux le 24 août 1726,
mort dans cette ville le 24 septembre 1785, appartenait à une des familles
les plus riches du commerce bordelais, qui a donné nombre de juges de la
Bourse, des directeurs du commerce, des secrétaires du roi, etc., et s'est
alliée aux Cholet, de Mons de la Tour, Chavaille de Fougeras, etc.. Il était
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fils de Jean Ménoire, bourgeois de Bordeaux, négociant, juge de la Bourse
en 1744, et de Catherine Cholet. Il fut élu troisième consul de la Bourse
en 1765, et l'année suivante premier consul. Directeur de la Chambre de
Commerce en 1767 et 1779, il avait été nommé juge de la Bourse en 1778.
Il s'était allié, par contrat du 18 septembre 1764, avec Elisabeth-Victoire
Caila, sœur de l'avocat général près la Cour des Aydes Pierre Caila.
17. JOURNU AUGUSTE. — Antoine-Auguste Journu, écuyer, seigneur d'Artiguevieille et de Vaquey, baron de Saint-Magne, négociant et riche armateur,
né à Bordeaux en 1754, frère cadet de Journu Auber, était fils de Bonaventure Journu, grand négociant bordelais, qui fut maintes fois juge et consul
de la Bourse de 1762 à 1776, et fut anobli par l'acquisition d'une charge "dô
conseiller secrétaire du roi en la chancellerie, près la Cour des Aides de
Guyenne. Auguste Journu fut choisi pour l'un des directeurs de la Chambre
de Commerce en 1784 et fut élu premier consul de la Bourse en 1786. Il avait
acquis, le 20 décembre 1785, la baronnie de Saint-Magne, et avait épousé,
par contrat du 28 novembre 1788, Marie-Victoire Dutemple, fille d'Antoine
Dutemple, ancien directeur de la Monnaie de Bordeaux. Auguste Journu
se constituait en dot six cent cinquante mille livres, et sa future lui
apportait huit cent mille livres. Journu fut une des victimes de la Terreur,
et fut exécuté à Bordeaux sur la place de la Révolution, aujourd'hui place
Gambetta, le 5 mars 1794:
18. A. DUBERGIER. — Antoine Dubergier jeune, écuyer, négociant et
armateur, petit-fils de Fort Dubergier, fut jurât de Bordeaux et l'un des
administrateurs de l'hôpital Saint-André. Il fut élu le 29 avril 1767 troisième
consul de la Bourse, quelques jours après (mai 1767), second consul et,
en 1782, juge de la Cour de la Bourse. Le 5 mai 1783, il fut nommé l'un
des directeurs de la Chambre de Commerce.

LXXIX
NÉGOCIANTS
XVIII0 SIÈCLE

1. JEAN PELET. — Jean Pelet, ou mieux Pellet, écuyer, comte de Talmont,
seigneur d'Anglade et de Malvirade, né à Millau, en Rouergue, vers 1690,
mort à Bordeaux le 12 décembre 1772, s'établit dans cette dernière ville en
1710 et y fonda en 1715 une maison d'armements qui prit rapidement une
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très grande importance. En 1724, il fonda une maison de banque et acquit
une fortune énorme pour l'époque, car elle était évaluée à neuf millions.
En 1735, il acquit une charge de secrétaire du roi en la grande chancellerie
et voulut dès lors se rattacher à la famille de Narbonne-Pelet, dont il prit
d'ailleurs les noms. Jean Pelet se maria deux fois et eut de nombreux
enfants qui tous jouèrent un rôle important à Bordeaux. Ses filles s'allièrent aux plus nobles familles du Bordelais, et ses deux fils du. premier
.lit, Jean-Jacques de Narbonne-Pelet et Jacques de Narbonne-Pelet-d'Anglade, furent de longues années conseillers au parlement de Bordeaux.
2. DAVID GRADIS. — David Gradis, négociant et armateur bordelais, originaire du Portugal, vint se fixer à Bordeaux dans les premières années du
XVIII6 siècle, et y fonda en 1728 la maison « David Gradis et fils ».
3. JACOB SCHRÓDER. — Jacques (Jacob) Schroder fonda, avec « JohanHinrisch Schyler », par acte du 31 décembre 1738 passé à Hambourg,
l'importante maison de commerce de vins bien connue à Bordeaux sous
le nom de «Schroder et Schyler » et qui n'a cessé, de janvier 1739 à nos
jours, d'occuper l'une des premières places dans le haut commerce
bordelais. Il est mort le 12 mai 1755. Il avait été nommé en 1742 trésorier
de l'hôpital Saint-André.
4. JEAN-HENRY SCHYLER. — Jean-Henry (Johan-Hinrisch) Schyler, né à
Hambourg, fils de « Heinrisch Schyler», riche négociant hambourgeois,
fut, avec Jacques Schroder son compatriote, le fondateur de la maison
Schroder et Schyler, en 1738. Il fut, en 1771, l'un des douze trésoriers de
l'hôpital- Saint-André.
5. Gme COPPINGER. — Guillaume Coppinger, négociant bordelais, fils aîné
de Luc Coppinger et de Brigitte Archdeacon, était d'une bonne famille de
Cork, en Irlande. Fixé à Bordeaux en 1707, il fonda dans cette ville une
importante maison de commerce, avantageusement connue pendant près
d'un siècle sous la raison « Guillaume Coppinger et fils ». Le 14 septembre 1734, Guillaume Coppinger épousa Marie-Gabrielle Vendryès, fille de
Jean-François Vendryès, conseiller du roi et greffier en chef des affirmations
du parlement de Bordeaux, et de Marie Poncet, de grande famille du
commerce. Il est mort à Bordeaux le 8 novembre 1774.
6. BEILAC. — Raimond Gat de Beilac, né à Bagnères le 28 novembre 1700,
vint s'établir à Bordeaux en 1740 et y fonda une importante maison d'armements. Le 7 juin 1769, il se fit pourvoir d'un office de conseiller secrétaire
du roi en la chancellerie près la Cour des Aides de Guyenne, et fut ainsi
anobli. Près d'un an après, le 4 avril 1770, il obtint du parlement de Bordeaux
un arrêt par léquel il était autorisé à joindre à son nom de Gat celui de
Beilac, sous lequel il était universellement connu. Il avait eu de Marie
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Bilhot, sa femme, entre autres enfants, un fils, Jean Gat de Beilac, qui fut
pendant plusieurs années conseiller à la Cour des Aides, et qui épousa, le
12 janvier 1782, Marie-Magdeleine Le Roy, fille de messire Louis-François
Le Roy, « major du Quartier de Mariborou, en Amérique ».
7. PONCET. — Jean-Louis Poncet, riche négociant bordelais, était fils de
Louis Poncet, bourgeois de Bordeaux, nombre de fois consul, juge de la
Bourse et directeur du commerce, et de Jeanne Ducoin. Il fut, lui aussi, l'un
des directeurs de la Chambre de Commerce, en 1752 et 1769. Il avait été élu
jurât négociant en 1750, et après l'inauguration de l'arc de triomphe connu
sous le nom de « Porte Bourgogne », dédié au duc de Bourgogne, petit-fils
de Louis XV, il reçut des lettres de noblesse (décembre 1752). Il avait épousé
à Blanquefort, le 24 septembre 1747, Magdelaine Aquart, fille de Raymond
Aquart, bourgeois et négociant de Bordeaux, et d'Elisabeth Caussade.
8. BETHMANN. — Jean-Jacques de Bethmann, « chevalier du Saint-Empire
romain, » originaire de Francfort-sur-le-Mayn, où ses frères occupaient une
grande situation dans le monde commercial, quitta sa ville natale pour
venir se fixer à Bordeaux en 1741. En 1766, il rendit de grands services à la
province pour l'approvisionnement des grains. Il reçut à cette occasion les
compliments du ministre et les remerciements de la Municipalité et de la
Chambre de Commerce de Bordeaux. Il se qualifiait « bourgeois et conseiller
de la ville de Granson, en Suisse, et négociant à Bordeaux », lorsqu'il
passa, le 12 février 1768, un acte d'association avec les négociants ErnestGuillaume Overmann et George-Daniel Meynicken, pour fonder une
maison de commerce sous la raison sociale «Bethmann et Meynicken», qui
devint plus tard « Bethmann et fils ». La même année, il fut nommé consul
d'Autriche par l'impératrice Marie-Thérèse, et en 1777 c'est chez lui que
logea, de passage à Bordeaux, l'empereur Joseph II, frère de la reine de
France Marie-Antoinette, lequel voyageait incognito sous le nom de comte
de Falkenstein, et se montra d'ailleurs fort peu gracieux pour nos compatriotes. Bethmann, qui avait été naturalisé Français, assista en 1789 aux
assemblées de la noblesse convoquées pour élire des députés aux États
Généraux. Il est mort à Bordeaux le 3 septembre 1792.
9. MIRIEU DE LABARRE. — Isaac Mirieu de Labarre, grand négociant
bordelais, né en 1729, mort le 15 mai 1790, fut d'abord avocat au parlement
de Bordeaux (1755-1767), puis quitta le barreau pour prendre la direction de
la maison de commerce fondée dans cette ville par son père Jean Mirieu
de Labarre. Il rendit de grands services à la province pendant la disette
de 1773, en faisant importer à ses frais plusieurs navires chargés de grains.
En 1788, il acquit un office de conseiller secrétaire du roi près la Chambre
des Comptes de Montpellier et fut ainsi anobli. Il avait reçu à Bordeaux,
en 1780, des lettres de bourgeoisie. Il avait épousé une riche créole de Fort-
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Dauphin (Saint-Domingue), Marie Guay. Isaac Mirieu de Labarre, ayant eu
à faire régler ses armoiries par le Juge d'Armes de France (1788), reçut
cette flatteuse devise : Calamitatum Burdigalœ et Aquitaniœ provinciœ
reparator.
10. BONNAFFÉ. — François Bonnafïé, l'un des plus riches armateurs de
Bordeaux dans la seconde moitié du xvni6 siècle, naquit à Lacaune, dans
les Cévennes, le 29 décembre 1723. Il appartenait à une ancienne famille
protestante. Il vint à Bordeaux en 1740 et apprit le commerce chez un
grand négociant bordelais, Bernard Serres, qui était originaire de Castelsarrasin, dans le diocèse de Montauban. Son apprentissage terminé, il
débuta modestement, mais ne tarda pas à se créer dans le haut commerce

et
d'armements. Il avait des relations avec la plupart des colonies françaises,
une place exceptionnelle, et s'occupa surtout d'assurances maritimes

et principalement avec les Antilles et Terre-Neuve. En 1791, sa fortune
s'élevait à quinze millions. L'un de ses compatriotes a tracé de Bonnafïé ce
portrait flatteur : « Il étoit habile, franc et loyal, et personne ne lui a envié
» la fortune dont il employoit une grande partie à soulager les malheureux ».
Bonnafïé avait épousé à Bordeaux, en 1756, Anne Boyer, créole de la
Guadeloupe, dont il eut onze enfants qui s'allièrent aux familles Boyer,
Nicolas de Lisleferme, Nairac, etc. Bonnafïé est mort à Bordeaux dans sa
maison de la place de la Comédie, le 13 août 1809.
.

11. RISTEAU. — François Risteau, père de Sophie Risteau, qui devint la

célèbre Mme Cottin, était l'un des plus notables commerçants de Bordeaux,
où il était né en 1714 et où il mourut en 1784. Risteau fut aussi directeur de
la Compagnie des Indes. Très lié avec Montesquieu, il publia en 1751 une
Réponse aux observations sur l'Esprit des Lois, où il réfute les critiques de
l'abbé Delaporte.
12.

J0NHST0N. — William Johnston, né en 1699 à Armagh, en Irlande,

où son père s'était établi, appartenait à l'une de ces vieilles familles de la
noblesse écossaise, parmi lesquelles les rois de France ont compté à
toutes les époques de notre histoire de si fidèles serviteurs. On raconte
même que dans les premières années du xve siècle, le roi de France ayant
envoyé quarante mille francs pour être distribués à ses alliés, trois cents
francs furent donnés à « sir John de Johnston ». William Johnston portait
d'ailleurs, d'après des actes authentiques, les mêmes armes que les
marquis d'Annandale, en Ecosse, et leur devise : Nunquam non paratus.
Il se fixa à Bordeaux en 1743, et fonda d'abord avec Pierre Germé, riche
armateur bordelais, dont il se sépara peu après, la maison de commerce qui
existe encore. Il avait épousé Suzanne Weld dont il eut plusieurs enfants,
mais quatre seulement lui survécurent : Alexandre, allié avec Sarah Everard; Nathaniel, dont nous donnons plus loin la notice; Marie, mariée à
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Guillaume Bousie, négociant bordelais, et Éléonore, qui épousa Alexandre
Armstrong. William Johnston habitait « sur le Pavé, vis à vis les glacis du
château de Trompette, au lieu des Chartrons, paroisse Saint-Remy ».
13. CHRISTOPHE GERNON. — Christophe Gernon, écuyer, seigneur du Luc,
à Blanquefort, appartenait à l'une des plus anciennes familles de Dublin,
en Irlande. Il était l'aîné des trois enfants nés du mariage de Richard
Gernon, conseiller secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie près la
Cour des Aides de Guyenne, mort le 4 juin 1769, et de Marie Quocly.
Richard Gernon avait fondé à Bordeaux, vers 1742, une importante maison
de commerce; Christophe, en 1754, prit la suite des affaires de son père
et s'occupa principalement d'armements. Il s'était marié deux fois : en
premières noces avec Anne Horish, et en secondes noces avec Dorothée
Cosgrave. Son nom est encore dignement représenté dans le haut commerce bordelais.
14. CHARLES LUETKENS. — Charles Luetkens, «écuyer, conseiller du
Roy, contrôleur des guerres, habitant des Chartrons » (1774), fut l'un des
plus grands négociants bordelais de la fin du xvme siècle. Il était fils du
négociant Jean-IIiérome Luetkens, originaire de Lubeck. qui testa à Bordeaux le 12 décembre 1780. Charles Luetkens avait épousé dans cette ville,
le 15 juillet 1774, Anne Boyer, fille de Jean-Jacques Boyer, et de Catherine
Balguerie. Il vivait encore en 1802.
15. ANTe BOUCHERIE. — Antoine Boucherie, raffineur bordelais, né à
Bordeaux le 15 septembre 1745, fils d'Antoine et de Marthe Taudin, était le
sixième de quatorze enfants. Son père, d'abord associé avec les frères
Nairac, avait ensuite fondé pour son compte une raffinerie de sucre; à sa
mort (26 septembre 1771), Antoine, de concert avec son frère Jonas, prit la
direction de son usine. Il inventa un'mode de raffinage (1778) pour lequel
il obtint un privilège. Ce procédé, par l'économie qu'il réalisait, les avantages qu'il présentait, procura sur ce point aux industriels bordelais une
supériorité qu'ils ont longtemps gardée. Les deux frères Boucherie fondèrent une autre raffinerie à Passy, puis à Bercy, près Paris. Antoine séjourna
entre temps dans le Midi, où il épousa, le 5 novembre 1794, à La Ciotat,
Rose-Victoire Allègre, et où naquit son fils Guillaume-Bernard-Antoine
(18 décembre 1795), mort prêtre à Marseille en 1834. La date et le lieu du
décès d'Antoine Boucherie ne sont pas connus. Nous devons les éléments
de cette notice à notre collègue M. J. Boucherie.
16. NATH. WELD JOHNSTON. — Nathaniel Johnston, qui pendant quelques
années ajouta à son nom celui de sa mère Suzanne Weld, et se fit appeler
Nathaniel Weld Johnston, était (1772) le « fils cadet et associé » de William
Johnston. Il prit, en décembre 1772, la'direction de la maison de commerce
T. XXX.
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fondée par son père, et qui plus tard fut connue sous la raison sociale
« Nathaniel Johnston et fils ». Il s'était marié deux fois : d'abord, le 20 janvier 1769, avec Anne Stewart, dont les tabellions bordelais ont fait « Stuart »,
et dont descendent les Johnston qui de nos jours occupent encore une
si haute situation commerciale; puis, le 28 janvier 1782, avec Suzanne
Gledstanes, née à Dublin, en Irlande, et fille d'Albert Gledstanes, négociant
de Dublin, et de Suzanne Paul.
17. Jn Pre DUSSUMIER. — Jean-Pierre Dussumier, dont la famille occupait
à Bergerac une grande situation commerciale, vint à Bordeaux en 1768
et y fonda une importante maison d'armements, qu'il dirigeait encore
en 1796. Il avait épousé Marie Frescarode, fille d'un armateur bordelais.
18. BAOUR l'aîné. — Pierre Baour l'aîné, fils de Pierre Baour, fondateur
vers 1730 de la maison bien connue sous la raison «Baour et Gie», et de
Toinette Balguerie, naquit à Bordeaux en 1749 et décéda dans cette ville
le 31 décembre 1816. Avec son frère Jean-Louis Baour, il succéda en 1770
à son père dans la direction de la maison de commerce. Pierre Baour
fut nommé, le 1er octobre 1780, l'un des douze trésoriers de l'hôpital
Saint-André. Il avait épousé, le 5 février 1778, Jeanne Condom, fille de
Pierre, avocat, habitant du bourg de Loubès, juridiction de Théobon, en
Agenais. C'est de Pierre Baour l'aîné que descendent les chefs actuels de
la grande maison Baour et Cie.
19. J.-L. BAOUR. — Jean-Louis Baour, frère de Pierre Baour l'aîné, et
neveu d'autre Jean-Louis Baour, grand négociant bordelais, naquit à Bordeaux en 1750. De 1770 à 1792, il dirigea avec son frère Pierre la maison
Baour et Cie. En 1783, il fut nommé administrateur de l'hôpital Saint-André.
Il avait épousé, le 22 juillet 1777, à Marsac, juridiction de Clairac, en
Agenais, Jeanne Balguerie, fille de Jean, riche négociant de Cette, et de
Marguerite Tarteiron.
20. VAN DE BRANDE. — Jacques-Philippe Van de Brande, écuyer, « gentilhomme verrier patenté de Sa Majesté » (1770), et négociant bordelais
d'origine hollandaise, s'appelait réellement Van den Branden. Il appartenait
à une grande famille commerciale de Bordeaux, et lui-même occupait
dans cette ville une importante situation. Il était allié à nombre de familles
parlementaires, notamment aux Prunes Duvivier, aux d'Albessard et aux
Saige. Il est mort à Bordeaux le 11 février 1776. Il avait épousé Antoinette
Sansané, de famille commerciale.
21. Jn-pre BALGUERIE. — Jean-Pierre Balguerie, sieur de Ramonds, négociant bordelais, originaire de la petite ville d'Aiguillon, en Agenais, était
fils de Louis Balguerie de Ramonds et de Jeanne Balguerie. Il vint à
Bordeaux en 1760 et y fonda une maison de commerce, que ses deux fils,
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Jean-Isaac Balguerie et Pierre Balguerie-Stuttenberg, devaient rendre la
plus importante de la place jusqu'en 1825. Jean-Pierre Balguerie fut l'un
des administrateurs de l'hôpital Saint-André en 1776. Il avait épousé à
Bordeaux, par contrat du 30 mai 1770, Marie-Marguerite Corregeolles,
fille de Jean-Izaac, bourgeois et riche négociant bordelais, et de Marie
Marguerite Biré.
22. MARIE BRIZARD ET ROGER. — Cette signature commerciale, universellement connue, est celle de Jean-Baptiste Roger aîné, qui fonda en 1768,
avec une de ses tantes, Marie Brizard, la distillerie et importante fabrique
de liqueurs qui existe encore de nos jours sous la raison « Marie Brizard
et Roger ».
23. JEAN BOISSIÈRE. — Jean Valeton, sieur de Boissière, l'un des grands
négociants des Chartrons, allié aux d'Egmont, Salinières, etc., appartenait
à une noble famille protestante des environs de Sainte-Foy. Il était fils de
Jean Valeton de Boissière et de Jeanne de Sorbier. Il avait épousé MarieJudith Corregeolles, et l'une de ses filles, Marthe Valeton de Boissière, se
maria, le 2 février 1760, avec François-Hilaire de Bacalan, chevalier,
vicomte de Monbazillac et seigneur de Cavaroque.
24. S. JAUGE. — Simon Jauge, riche négociant des Chartrons dès 1735,
était de famille protestante. Il avait épousé Judith Rocaute, qui était
apparentée aux de Ségur. Il est mort à Bordeaux le 5 avril 1782. Il avait
été choisi, en 1740, pour l'un des douze trésoriers de l'hôpital Saint-André.
25. JACQUES BURÈTE. — Jacques Burète, négociant et raffineur bordelais,
dirigeait une importante maison durant les années qui ont précédé la
Révolution (1775-1790). Le 1er octobre 1785, il avait été choisi pour être l'un
des douze trésoriers de l'hôpital Saint-André.
26. RABA junior. — François Raba junior, né à Bordeaux en 1742, riche
israélite, dirigeait une importante maison de commerce. Le 10 avril 1788, les
jurats le reçurent comme syndic de la Nation portugaise.
27. J.-J. B0YER. — Jean-Jacques Boyer, grand négociant bordelais, de
famille protestante, était en 1785 le chef de l'importante maison de commerce « J.-J. Boyer frères ». Il avait épousé Catherine Balguerie.
28. DAVID GRADIS. — David Gradis, né à Bordeaux en 1742, mort dans
cette ville le 5 novembre 1811, fils de Moïse Gradis, dirigea avec son frère
Moïse Gradis l'importante maison David Gradis et fils; ils eurent à traverser
une période difficile, car ce fut durant leur administration qu'eurent lieu
les événements de la Révolution, l'occupation de la Martinique par les
Anglais et la catastrophe de Saint-Domingue, où ils avaient des établissements. David Gradis reçut en 1789 un témoignage honorable de la confiance
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de ses concitoyens : lors de la convocation des États Généraux, il fut
nommé électeur du second degré par les électeurs du premier, et il ne lui
manqua même que trois voix pour être élu député du Tiers État aux États
Généraux, d'après de Sèze, qui cita le fait à la tribune de cette Assemblée
dans la séance du 28 janvier 1790. David Gradis exerça avec zèle diverses
fonctions publiques sous le Consulat, fit partie du Conseil municipal et y
siégea jusqu'à sa mort. Administrateur de la Société de charité maternelle,
il fut nommé président du Consistoire israélite en 1809. David Gradis
consacrait ses loisirs à l'étude des sciences et de la philosophie. Il a laissé
divers écrits, entre autres un Essai de philosophie rationnelle sur l'origine
des choses, une Réfutation de l'athéisme, et une Discussion sur la préexistence de la matière. Nous devons cette notice à M. Pierre Meller.
29. G. D'EGMONT. — Guillaume d'Egmont, né à Bordeaux en 1750, était fils
d'un riche bourgeois et négociant bordelais Daniel d'Egmont et de Magdeleine-Françoise Molinié. Il prit, en 1771, la direction de la maison fondée
par son père en 1725, et ne cessa de la diriger qu'en 1803. Il avait épousé,
par contrat du 13 septembre 1772, Elisabeth Baillet, fille de Pierre, négociant
de Bordeaux, et de Marie Molinié. Il était allié à plusieurs des grandes
familles du commerce bordelais, les Bethmann, les Brunaud, les Balguerie
et les Desclaux.
30. DANIEL GUESTIER. — Daniel Guestier, né à Bordeaux en 1755, mort
dans cette ville le 3 septembre 1847, était fils de François Guestier, bourgeois et négociant de la paroisse Saint-Siméon, et de Jeanne Conte. Daniel
Guestier entra fort jeune dans la marine marchande, fit plusieurs campagnes aux îles de l'Amérique et fut reçu à Bordeaux, à l'âge de vingt-trois ans,
« pilote hauturier et maître de navires » (capitaine au long cours). Dans ses
nombreux voyages à Saint-Domingue, il fit une fortune assez considérable,
et acquit dans cette colonie, à Jacmel, une importante plantation qui fut
ruinée lors de la révolte des noirs en 1793. Il fonda alors à Bordeaux une
maison d'armements qui prit une rapide extension. Guestier fut par deux
fois élu président du Tribunal de Commerce, de 1807 à 1812 et de 1814 à 1816,
et président de la Chambre de Commerce en 1821. Il est l'un des fondateurs
de la Banque de Bordeaux, aujourd'hui succursale de la Banque de France.
Daniel Guestier avait épousé, le 29 décembre 1787, Marie-Elisabeth Lys,
fille de Daniel Lys, négociant bordelais, et de Marie Marzeau. Il en eut un
seul fils, Pierre-François Guestier, né à Bordeaux le 16 mars 1793, l'un des
chefs et fondateurs de la grande maison de vins « Barton et Guestier », qui
fut député de la Gironde (Lesparre) en 1834 et fut nommé, le 4 mai 1845, pair
de France par Louis-Philippe.
31. ANDRÉ FERRIÈRE. — André Ferrière, né à Bordeaux le 16 juillet 1750,
appartenait à une famille pourvue dès 1704 d'offices de courtiers royaux et

dont un membre Pierre Ferrière était au milieu du xvm* siècle, propriétaire à Margaux du cru Chàteau-Ferrière. André Ferrière fut lui-même
nommé en 1776 courtier royal; il fut aussi bourgeois de Bordeaux. Il était
d'une charité et d'une générosité extrêmes, et lorsqu'il mourut, le 27 décembre 1816, la Chambre de Commerce écrivit à sa famille que « sa perte était
une calamité pour l'infortune ». André Ferrière est représenté au premier
plan dans le tableau de Lacour qui représente le quai des Chartrons et qui
se trouve au Musée de Bordeaux : il y porte le chapeau à cornes et l'habit
à longues basques avec une rose à la boutonnière.
32. DOMINIQUE-DENIS CABARRUS. — Dominique-Denis Cabarrus, négociant, proche parent de Mme Tallien, était originaire de Bayonne. Il vint
s'établir à Bordeaux en 1765, et fut nommé, le 4 février 1774, lieutenant de
la grande louveterie de France « dans l'Entre deux Mers, depuis Créon
jusqu'à Ambarès ». Il avait épousé Anne Guilhem, et sa fille Françoise
Éléonore Cabarrus se maria, le 25 novembre 1791, avec André-Didier
Béchade, qui devint l'un des associés de la maison Cabarrus, fut président
de la Chambre de Commerce et, de 1820 à 1828, membre de la Chambre
des Députés.

LXXX

À.-F.-B. LE BERTHON - J.-A.-H. LE BERTHON
PREMIERS PRÉSIDENTS
XVIIIe SIÈCLE

LE BERTHON. — Issu d'une très ancienne famille parlementaire, AndréFrançois-Benoît Le Berthon était depuis 1735 premier président du parlement de Bordeaux, et il avait été en cette qualité mêlé à tous les grands
événements de la province de Guyenne et de son temps, lorsque, en 1762,
fut porté devant lui le grand procès des Jésuites. Le parlement de Bordeaux
instruisit l'affaire, comme les autres parlements du royaume, avec décision
et rapidité. Le procès donna lieu, au Palais, aux plus brillantes joutes
oratoires, comme aussi aux libelles et aux polémiques. Après le remarquable mémoire de Jean Desèze et sa plaidoirie pour l'Ordre, après le
réquisitoire prononcé les 13 et 14 mai par l'avocat général Dudon, parut,
sous le voile de l'anonyme, une lettre ironique et violente, pleine d'attaques
contre la Compagnie de Jésus, et bien qu'elle eût pour titre : Lettre d'un

Curé de campagne aux Jésuites, tout le monde désigna comme en étant
les auteurs les avocats Cazalet, Gonier, Duranteau et Bouquier. Le parlement de Bordeaux s'associa à la rigueur du parlement de Paris pour la
Compagnie, dont la dissolution et l'exil furent prononcés; il s'opposa de
même par des Remontrances à l'enregistrement de l'édit obtenu par les
évêques aux fins du maintien de l'Ordre, mais avec des modifications à ses
statuts. Ce fut le dernier événement auquel se trouva mêlé le premier
président Le Berthon. Profondément imbu des traditions parlementaires
qu'il avait trouvées au berceau, Le Berthon joignit aux plus hautes vertus
qui distinguent le magistrat, l'amour de la justice uni à un grand savoir,
des qualités de cœur qui le firent chérir de ses contemporains. Le peuple
l'aimait pour sa charité et lorsque, en 1747, ravagé par la famine, Bordeaux
allait être le théâtre d'une émeute sanglante, il suffit à Le Berthon de se
présenter sur les places publiques pour arrêter la fureur populaire. Une
autre fois, son hôtel ayant été dévoré par un incendie, les jurats lui offrirent
un asile à la Mairie pendant tout le temps que prendrait la reconstruction de
sa demeure. Les témoignages du respect et de la vénération publics lui
venaient donc de toutes les classes de la société, et l'exemple de sa vie est
un de ceux qui méritent d'être cités. En 1826, le portrait de Le Berthon, en
pied, fut placé solennellement dans la grande chambre du conseil de la
Cour d'appel de Bordeaux, et des discours furent prononcés à cette occasion par le président Blanc-Dutrouilh et le procureur général Râteau.

Lettre du premier président André-François-Benoît Le Berthon.

M de Tourny, monsieur, prétend que c'est pure malice d'avoir
débité qu'il a des dispositions défavorables aus privilèges de la
ville, au suiet des vins du quercy; il va même plus loin puisqu'il
assure que, si l'on examine bien tout ce quil a dit et fait on luy devroit
des remerciemens, au lieu de luy en scavoir mauvais gré; vous êtes
assés instruit pour iuger de ce qu'on doit penser de ceste prétendue
confiance, il aura de la péne a desabuser icy le public; si le règlement auquel M. le c. g. a travaillé pour l'administration de la ville et
pour les travaus publics ne fixe pas bien clairement ce qui sera de
son ressort, il laissera peu de pouvoir aus jurats.
je suis très parfaitement, monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur
22 septembre 1755.

LE BERTHON.
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LE BERTHON. — André-Jacques-Hyacinthe Le Berthon, né à Bordeaux
en 1713, mort à Paris en 1800; conseiller à dix-neuf ans et demi en 1732, avec
double dispense d'âge et de parenté; président aux enquêtes (1736), président à mortier (1748), devient en 1766 premier président, succédant à son
père dont il avait la survivance depuis 1753. Il resta pendant vingt-cinq
années à la tête du Parlement, jusqu'à sa suppression en 1790. Le Berthon
a été le dernier premier président du parlement de Bordeaux. Le jugement
de la postérité est-il bien assis en ce qui le concerne? Toujours donné
comme une des plus grandes et des plus illustres figures de notre ancienne
magistrature, il semble que tous ceux qui ont parlé de lui jusqu'ici, à
l'exception toutefois de l'estimable historien du parlement de Bordeaux,
M. Boscheron-Desportes, soient restés sous la trop récente impression de
l'ovation inoubliable dont il fut l'objet de la part de la population bordelaise
tout entière le jour fameux de la rentrée du Parlement, que Maupeou avait
supprimé le 4 septembre 1771. Le grand bonheur de Le Berthon et la cause
première de sa célébrité est d'avoir été mêlé comme premier président aux
vicissitudes d'une Compagnie dont il ne pouvait que partager les revers ou
les avantages. Représenté en cour comme un homme fort peu populaire,
avant 1771, mais à la vérité par des gens trop intéressés à sa disgrâce, il
devient brusquement l'idole delà foule lors de la réintégration du Parlement
le 28 février 1775, après quelques années passées dans l'isolement à sa terre
de Saint-Philippe-d'Aiguille, et les louanges les plus excessives lui sont de
toutes parts prodiguées. Ici encore, l'exagération des sentiments semble
n'avoir été que la manifestation de cet esprit d'opposition qui se fait jour
chaque fois qu'un gouvernement paraît reconnaître une erreur par lui
commise et veut la réparer. Le premier président Le Berthon a donc trop
largement profité de cette manifestation frondeuse d'un jour. Il a été un
magistrat probe et éclairé, mérite commun à tant d'autres que les circonstances ou leur situation mirent beaucoup moins en vedette, mais sans
l'éclat des événements auxquels il fut mêlé, son nom eût exercé moins de
prestige à coup sûr. Il est juste cependant de reconnaître que le zèle avec
lequel il défendit les prérogatives de sa Compagnie, alors même que ses
prétentions la constituaient à l'état de révolte en face du pouvoir royal, est
l'indice d'un caractère opiniâtre et ferme. Toutefois, l'occasion se présenta
pour lui de faire prévaloir son autorité et de se placer au-dessus de
mesquines rivalités de personnes entre parlementaires, lors de l'acquisition
par l'avocat général Dupaty de la charge de président à mortier. Le Berthon,
en cette circonstance, ne fit au contraire que maintenir, malgré les commandements réitérés du roi, l'ostracisme dont la Compagnie avait frappé
son brillant avocat général, lequel pourtant fut non moins fêté que le
premier président lors de la rentrée du Parlement à Bordeaux. N'était-ce
point parce que Dupaty succédait au président de Gascq, l'ennemi per-
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somiel et le rival heureux de Le Berthon sous le ministère Maupeou? Ni les
mémoires, ni les lettres particulières du temps, ne nous ont fait connaître
les causes de l'aversion inspirée à ses collègues par Dupaty; le Parlement
ne motiva jamais ses décisions à son égard, mais si l'on en est réduit aux
conjectures, cette supposition reste la plus vraisemblable.
Sous les réserves que nous venons d'indiquer, la figure du second des
premiers présidents Le Berthon reste intéressante. Elle est indissolublement
liée, dans l'histoire de notre province et de notre ville, au souvenir de ces
pacifiques effervescences populaires qui embellirent par deux fois, en 1775
et en 178811), la vie des derniers parlementaires. Le Berthon fut un des
premiers députés délégués aux États Généraux par la noblesse de Guyenne,
il traversa la période révolutionnaire sans être inquiété, plus heureux que
tant d'autres de ses anciens collègues, et mourut à Paris en 1800. Une voie
de Bordeaux porte le nom de Le Berthon.

Lettre du premier président Jacques-André-Hyacinthe Le Berthon
à M. Duval.

Votre lettre du 25 7bre, monsieur, et les très judicieuses réflexions
qu'elle contient, me sont parvenues icy ou j'etois depuis trois ou
quatre jours, j'etois trop près de la Champagne pour ne pas donner
a mon gout pour les vins qui s'y recueillent la faculté de se satisfaire
a l'aise, je suis donc venu a la source, et, ma foy, je n'en fais faute.
Les vendanges, dont touts les habitants de Chalons sont très
occupés, seront très abondantes; les futailles manquent presque
dans touts les vendangeoirs, quoyqu'on en eût fait une provision
plus ample que de coutume; les vins seront dans ces cantons de
très bonne qualité, et a très bon compte.
La ville est assôs grande, et peu peuplée : elle est très seule maintenant. L'évèque et l'intendant n'y sont pas. La promenade y est
belle, vaste, bien distribuée; peu de maisons sont de pierre; torchis
et plaire en composent la construction. L'intendance m'a paru bien
bâtie; oh cella est de belle pierre et a vue sur la promenade qui luy
donne un très grand agrément. Il n'y a icy aucune espèce de commerce, quoyque la situation présente les plus grands moyens d'en
faire un très considérable. L'esprit n'y manque pas, mais la paresse
(') Retour du Pnrlcment précédemment exilé à Libourne.
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y abonde; aussi le pays en général est il pauvre. Le jeu est presque
partout l'occupation dominante; les femmes y sont, dit on, aimables
et a prétention, je n'ay de gout ny pour l'un ny pour l'autre, moyennant quoy je n'auray pas de liaisons bien importantes a regretter, je
me suis restraint jusques a présent a quelques personnes raisonnables et d'esprit cultivé que l'âge et l'étude ont garanti de la frivolité
qui peut plaire a quelques uns et qui n'instruit personne. Un libraire
assés intelligent me fournit de bons livres que je lis dans un
appartement assès joli que j'ay pris dans l'hôtel du palais royal ou
je mange.
[Il me tarde beaucoup de partager avec vous le plaisir de voir et
de connoitre Mr votre fils. Vous voudrès bien l'instruire de vos
sentiments pour moy et le prévenir du désir que j'ay de gagner les
siens. Les miens pour vous, Monsieur, sont a l'abri de toute révolution, parce qu'en vous les vouant, j'en ay fait l'offrande à la vertu
que je respecte en vous, dont je fais profession d'être, monsieur, le
plus fidelle, le plus vray, et le très obéissant serviteur
Chalons sur Marne 9 8bre 1781.

LE BERTHON.

Mes très humbles respects à Madame Duval et mes amitiés les
plus tendres a mr le chevalier.]

LXXXI

PARLEMENTAIRES
XVIIIe SIÈCLE

1. LE COMTE LA TRESNE. — Jean-Baptiste Le Comte, chevalier, conseiller
du roi en tous ses conseils, seigneur captai de La Tresne, baron de
Goudourville et autres places, était avocat au parlement de Bordeaux
lorsqu'il fut nommé, le 10 novembre 1661, conseiller commissaire aux
requêtes du palais en remplacement de Biaise de Suduiraut. Le 17 décemT. XXX
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bre 1664, il fut appelé à succéder à son père François Arthus Le Comte en
qualité de président à mortier, et reçut, quelques jours après, un brevet de
conseiller d'État. Il fut pourvu, le 21 janvier 1695, de l'office de premier
président du parlement de Bordeaux, précédemment exercé par» son beaufrère Jean-Denis de Lestonnac Daulède. Orateur de talent et savant
magistrat, M. de La Tresne sut, malgré son grand âge, diriger la Compagnie
d'une façon remarquable. Il est mort à Bordeaux le 17 mai 1703. Il s'était
marié trois fois : 1° par contrat du 18 avril 1667, avec Marianne de Pontac, •
fille d'Arnaud, premier président; 2° par contrat du 21 juillet 1671, avec
Catherine-Delphine de Pontac, fille de Léon, baron de Beautiran et la
Prade, capitaine aux Gardes, et d'Olive de Lalanne, vicomtesse des Jauberthes ; et enfin, 3° le 4 octobre 1698, avec Anne-Louise de Comminges, de la
ville de Pons, en Saintonge. Il laissa sept enfants de ses deux premiers lits.
2. DUDON. — Biaise Dudon, né à Bordeaux en 1642, mort dans cette ville
le 7 juin 1710, était fils de Bernard Dudon, bourgeois et receveur du convoi.
Biaise Dudon se fit inscrire au barreau de Bordeaux en 1665 et devint
successivement juge royal d'Embarès (1671), juge de la Sauvetat de SaintAndré de Bordeaux (1689), et plus tard conseiller à la Cour des Aides de
Guyenne (1702). Il avait épousé, le 24 septembre 1673, Marguerite de Pouliot,
fille de Pierre de Pouliot, procureur au Parlement, et de Marguerite de
Borie, de famille parlementaire.
3. DU VIGIER. — Jean Du Vigier, chevalier, baron de Saint-Martin, en
Périgord, né vers 1650, mort dans son château de Saint-Martin le 18 décembre 1720, appartenait à une ancienne famille protestante qui a donné
de nombreux conseillers à la Chambre de l'Édit, depuis 1608 jusqu'à sa
suppression après la révocation de l'Édit de Nantes. Pourvu, en 1667, de
l'office de substitut de l'avocat général de la Chambre mi-partie (Chambre
de l'Édit) en remplacement d'Arnaud de Bacalan, il se démit de cette charge,
avant sa réception, en faveur de Daniel de Vincens; mais il succéda, le
29 août 1673, en qualité de conseiller en cette même chambre, à son père
Jacques du Vigier. En 1683, Jean Du Vigier se convertit au catholicisme et
fut reçu, le 3 juillet 1684, premier président en la première chambre des
enquêtes du parlement de Bordeaux, en remplacement d'Henri de Raymond de Macanam de Sallegourdè. Il exerça ces fonctions jusqu'en 1698, et
fut alors pourvu de l'office de procureur général dont il se démit en 1709
en faveur de son fils Jacques-Armand-Claude Du Vigier, dont nous donnons plus loin la notice. Jean du Vigier avait épousé Marie de Candal.
4. DUDON, avocat général du Roy. — Pierre Dudon, baptisé à Saint-André le
12 août 1674, fut reçu conseiller au parlement de Bordeaux le 28 juillet 161)8,
en remplacement de M. de Gombaud. Le 1er octobre 1702, il succéda en
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qualité d'avocat général à Romain Dalon et exerça cette charge jusqu'à sa
mort en 1742.
5. DALON, P. P. — Romain Dalon, chevalier, baron de Cadillac, premier
président, naquit à Bordeaux le 21 septembre 1664, et mourut au mois de
mars 1738. Il était fils de Raymond Dalon qui remplit pendant seize ans
(1685 1701) les importantes fonctions de premier président au parlement de
Navarre. Romain Dalon fut pourvu, à peine âgé de vingt-cinq ans, le
8 octobre 1689, de la seconde charge d'avocat général au parlement de
Bordeaux en remplacement de Gabriel-Ignace de Lavie. Le 22 juin 1701, il
succéda à son père en qualité de premier président au parlement de
Navarre. Il ne resta que deux ans à Pau et à la mort du premier président
Le Comte de La Tresne fut appelé à le remplacer à la tête du parlement de
Bordeaux, le 28 août 1703. Il fut invité à la fin de 1713, pour des raisons
restées inconnues, à donner sa démission de premier président. Il eut pour
successeur Joseph de Gillet, marquis de Lacaze.
6. GILLET DE LACAZE. — Joseph de Gillet, chevalier, marquis de Lacaze,
premier président du parlement de Bordeaux, baptisé dans cette ville le
16 janvier 1670, mort le 9 décembre 1734, était fils de Joseph de Gillet,
conseiller secrétaire du roi en la chancellerie près le parlement de Bordeaux, et d'Anne de Joly de Saint-Eugène. 11 descendait de maître Jacques
Gillet, qui vivait en Bergeracois en 1641. Le 27 juin 1691, Joseph Gillet fut
reçu conseiller lay au Parlement (charge créée en sa faveur), et, un an
après, le 7 mai 1692, il recevait des lettres de dispense d'âge pour prêter le
serment de président à mortier, charge dont il recevait les provisions le
13 juin suivant; il ne devait cependant présider qu'à l'âge de trente ans.
Il ne fut, en conséquence, reçu définitivement que le 16 janvier 1700, jour
anniversaire de sa naissance. Le 2 mai 1714, il succéda en qualité de
premier président du Parlement à Romain Dalon et exerça ces importantes
fonctions jusqu'à sa mort. Il s'était marié deux fois : 1° le 12 août 1692,
avec Marthe de Ségur, et 2° le 9 avril 1700, avec Françoise du Bouzet de
Podenas.
7. BEL. — Jean-Jacques Bel, né à Bordeaux le 20 mars 1793, mort à Paris
le 15 août 1738, était fils de Jacques Bel qui se qualifiait, le 25 février 1691,
lors de son mariage avec Antoinette de

Gaufreteau

de Chateauneuf,

« conseiller du Roy, receveur des tailles de la juridiction de Cahors, » et qui
fut plus tard baron de Savignac et trésorier général de France à Bordeaux.
Jean-Jacques Bel fit ses études chez les Oratoriens à Juilly. Il fut reçu, le
10 mai 1720, conseiller lay au parlement de Bordeaux, en remplacement
d'André-Louis de Lachabanne et reçut des lettres d'honneur le 17 août 1737.
L'année précédente, l'Académie de Bordeaux l'élisait pour l'un de ses
membres (17 juin 1736), et en 1737 le choisissait pour directeur. Bel a publié
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de nombreux mémoires de métaphysique et de morale dont plusieurs
ont été donnés dans le Journal des Savants et dans l'Histoire littéraire de
la France. Par son testament ouvert à Bordeaux le 20 août 1738, JeanJacques Bel légua à l'Académie de cette ville son hôtel et sa bibliothèque
qui à la Révolution est devenue la Bibliothèque de la Ville. En acceptant ce
legs, l'Académie s'engageait à mettre cette bibliothèque à la disposition
du public trois fois par semaine. L'hôtel de Jean-Jacques Bel était situé à
l'angle de la rue qui porte son nom et des allées de Tourny, à gauche en
faisant face à l'église Notre-Dame.
8. DU VIGIER. — Jacques-Armand-Claude du Vigier de Saint-Laurens,
chevalier, conseiller du roi en ses Conseils, seigneur baron de SaintMartin La Monzie, né vers 1680, mort le 17 décembre 1762, embrassa tout
d'abord la carrière militaire et servit dans le régiment de son oncle Armand
de Lisle du Vigier, brigadier des armées (1653-1733). Il fut pourvu, le
5 juin 1702, de la charge de substitut du procureur général près le parlement de Bordeaux et cinq ans après (2 décembre 1707) devint conseiller lay
en la même Cour, en remplacement de Joseph de Taranque. En 1709, il fut
nommé procureur général en survivance de son père Jean du Vigier,
auquel il succéda définitivement en 1720. Il exerça ces hautes fonctions
jusqu'en 1752, et laissa la réputation d'un magistrat de grand savoir. Il peut
être considéré comme l'un de nos plus éloquents procureurs généraux.
Il avait épousé sa cousine Suzanne de Lisle du Vigier, fille d'Armand du
Vigier, chevalier, seigneur de Bourguenef, brigadier des armées du roi et
chevalier de Saint-Louis.
9. LAVIE. —- Jean-Charles de Lavie, chevalier, comte de Belhade, baron
de Nontron, du Bourdeix, de La Roque du Taillan, et autres places, né à
Bordeaux le 23 septembre 1694, mort en 1773, fut reçu conseiller lay au
parlement de Bordeaux le 6 février 1722, à la mort de son frère ArnaudAndré de Lavie et, le 23 novembre 1735, succéda à son père Gabriel-Maurice
de Lavie, en qualité de président en la première chambre des enquêtes.
Il se démit de ces fonctions, en 1757, en faveur de son gendre GabrielRose-Félicité-Marie-Thérèse-Joseph Saubat de Pomiès. Lavie a publié
plusieurs ouvrages assez estimés, et fut élu membre de l'Académie de
Bordeaux le 22 juillet 1738. Une rue de cette ville rappelle son nom.
10. BACALAN. — Joseph de Bacalan, écuyer, vicomte de Cumond, baptisé
le 25 septembre 1701, mort en 1773, fut reçu successivement professeur de
droit français à l'Université de Bordeaux le 14 avril 1750, conseiller lay au
Parlement le 29 juillet suivant, et second président en la seconde chambre
des enquêtes le 7 septembre 1771. Le 30 avril 1760, Joseph de Bacalan avait
fait confirmer par les jurats de Bordeaux son droit de bourgeoisie.
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11. DUDON. — Jean-Pierre-Jules Dudon, procureur et avocat général au
Parlement, né à Bordeaux en 1717, mort dans cette ville le 6 novembre 1800,
fut reçu premier avocat général le 18 septembre 1739 en survivance de son
père, et c'est en cette qualité qu'il fut chargé de rédiger son fameux mémoire
sur les Constitutions de la Compagnie de Jésus, qui entraîna l'arrêt d'expulsion hors de Bordeaux des « soi-disant ci-devant Jésuites » (26 mai 1762) et
la condamnation au feu d'un grand nombre de leurs ouvrages (23 juin).
En 1761, Dudon succéda comme procureur général à Pierre-Armand-Claude
Du Vigier, exerça ces fonctions seul jusqu'en 1783 et, à partir de cette époque
jusqu'à la suppression des Parlements, en 1790, conjointement avec son fils
Jean-Baptiste-Pierre-Jules Dudon, qu'il avait fait recevoir en survivance et
avec droit d'exercer dès 1783. Jean-Pierre-Jules Dudon père avait été élu
membre de l'Académie de Bordeaux le 15 mars 1750. Il habitait dans la rue
des Trois-Conils l'hôtel qui fait le coin de la rue qui porte son nom.
12 et 13. GASCQ. — Antoine-Alexandre de Gascq, baptisé à Bordeaux le
21 décembre 1712, fils du président Antoine de Gascq, baron de Portets, et
de Marie de Pichard, succéda à son aïeul, Pierre de Pichard, le 9 décembre
1730, en qualité de conseiller lay au parlement de Bordeaux. Le 11 juillet
1739, il était reçu président à mortier en remplacement de son père, et
exerçait ces fonctions jusqu'au 23 août 1771. Il était alors appelé à la première présidence du Parlement reformé par le chancelier Maupeou. Après
le rétablissement de l'ancien Parlement (janvier 1775), de Gascq reprit ses
anciennes fonctions de président à mortier, dont il se démit, en octobre
1779, en faveur de Dupaty. Il est mort à Paris le 25 mars 1781, laissant sa
fortune à Valdec de Lessart dont nous donnons une notice à la planche CH.
14. BACALAN fils. — André-Timothée-Isaac de Bacalan, fils du président
Joseph de Bacalan, vicomte de Cumond, fut reçu conseiller lay au parlement de Bordeaux le 31 août 1759, en remplacement de Pierre-Gaston de
Gillet de Lacaze. Il n'exerça cet office que peu d'années, et s'en démit en
novembre 1767 en faveur de son beau-frère Paul-Marie-Arnaud de Lavie. Il
fut, ainsi que son père, membre de l'Académie de Bordeaux.
15. ROLLAND. — Jean-François de Rolland, chevalier, seigneur de La
Roque, Villenave et autres lieux, baptisé à Saint-André de Bordeaux le
11 janvier 1725, mort victime de la Terreur en 1794, fut reçu le 9 juillet 1763
conseiller lay au parlement de Bordeaux. Il devint, le 17 novembre 1766,
second président en la seconde chambre des enquêtes et, le 19 juillet 1773,
succéda à Joseph de Bacalan en qualité de président à mortier. Il se démit
de ces fonctions en janvier 1783, en faveur de Jean-Baptiste Lynch (le comte
Lynch, qui fut maire de Bordeaux sous l'Empire et la Restauration). JeanFrançois de Rolland était fils de François-Joseph de Rolland, président en
la Cour des Aides de Guyenne, et de Jeanne Chaperon de Terrefort. Il avait
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épousé, le 30 juin 1757, Marie-Magdelaine de Thilorier, fille de Pierre
Tliilorier, conseiller secrétaire du roi en la chancellerie près la Cour des
Aides de Guyenne.
16. VERTHAMON D'AMBLOY. — Martial-François de Verthamon, chevalier
seigneur d'Ambloy, marquis de Tercis et baron de Chalucet, baptisé à
Bordeaux le 21 mai 1719,"mort dans cette ville le 28 novembre 1787, fut
reçu conseiller au Parlement le 5 février 1740, en remplacement de FrançoisMartin de La Salle de Roquefort. Le 23 mai 1761, il succéda à LouisAugustin de Bertin, en qualité de premier président en la seconde chambre
des enquêtes. Il exerça ces fonctions jusqu'à, sa mort et cet office fut donné,
le 30 juin 1789, à Gabriel Romain de Filhot, Verthamon d'Ambloy avait
épousé Marie de Caupos, et en eut entre autres enfants : Jean-BaptisteMaurice de Verthamon d'Ambloy, président à mortier au parlement de
Bordeaux (1770-1790), Marie de Verthamon, marquise de Mons, et MarieJacquette-Martine de Verthamon, qui épousa l'avocat général FrançoisArmand Saige.
17. B0UQUIER. — Gabriel de Bouquier, né à Bordeaux en 1741, mort
en 1828, fut l'un des magistrats les plus remarquables du Parlement au
siècle dernier. Il était fils de l'avocat Jean Bouquier et de Thérèse-Éléonore
Ilosten. Il fut reçu au mois de février 1769 conseiller commissaire aux
requêtes du palais et le 28 août 1776 conseiller lay au parlement de
Bordeaux. Il exerça ces fonctions jusqu'à la suppression des Parlements.
En 1786, une sérieuse sédition éclata en Bordelais à la suite du droit que le
gouvernement prétendait avoir sur les alluvions formées dans une partie
de la Garonne, de la Dordogne et de la Gironde. La province se souleva, et
le Parlement crut devoir adresser au roi «d'humbles remontrances». M. de
Bouquier fut chargé de les rédiger et député à la Cour pour « éclairer » le
souverain. Il s'acquitta de cette mission avec tant de succès qu'à partir de
cette époque il fut presque toujours le rédacteur des remontrances du
parlement de Bordeaux. Celui-ci, pour donner à M. de Bouquier une
marque toute spéciale de sa haute estime, délibéra à l'unanimité et par
acclamation qu'il serait le parrain d'un de ses fils. Cet exemple, unique
dans les annales de la Compagnie, prouve à quel point les vertus et les
talents de ce magistrat étaient appréciés par ses collègues. Gabriel de
Bouquier ne voulut jamais demander la liquidation de son office, « pour ne
pas, disait-il, reconnaître les décrets de la Convention». Il émigra et se
réfugia en Espagne pendant la Révolution. Au retour des Bourbons, il fut
nommé par Louis XVIII conseiller à la Cour royale de Bordeaux. Il avait
épousé Anne-Agathe Maurice de Sentout, fille du président Jean-Jacques
Maurice de Sentout et de Marie-Josèphe de Cazaux.
18. BARB0T. — Jean de Barbot, ami et parfois, dit-on, collaborateur du
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grand Montesquieu, né à Bordeaux en 1696 et mort dans cette ville le
13 septembre 1771, était fils de Romain de Barbot, président en la Cour des
Aides de Guyenne, et de Marguerite de Léglise. Il succéda à son père,
en 1718, dans sa charge de président. Il fut élu, le 4 septembre de la même
année, membre de l'Académie de Bordeaux, dont il fut le directeur à
plusieurs reprises, de 1721 à 1739. Barbot était un savant bibliophile et a
légué en 1749 à l'Académie sa riche bibliothèque, qui se trouve aujourd'hui
à la Bibliothèque municipale.
19. CAILA. — Pierre Caila, né à Bordeaux le 16 octobre 1741, mort à
Cadillac-sur-Garonne le 17 novembre 1831, était fils du jurât bordelais
Christophe Caila. Il était avocat au parlement de Bordeaux lorsqu'il fut
pourvu, en mai 1768, de la charge d'avocat général près la Cour des Aides
de Guyenne. Il prêta serment en cette qualité le 8 juin suivant et exerça
ces hautes fonctions jusqu'à la suppression de la Cour (1790). Caila consacra
dès lors ses loisirs à des études archéologiques, et fut élu membre de
l'Académie de Bordeaux en 1796. Il était aussi membre de la Société des
Antiquaires de France et fit partie du Conseil municipal de Bordeaux de
1806 à 1815. En 1810, il avait été créé baron de l'Empire. Il a laissé plusieurs
manuscrits curieux pour l'histoire et l'archéologie du Bordelais, et qui sont
conservés à la Bibliothèque municipale.
20. MÉNOIRE DE BEAUJAU. — Guy Ménoire, né à Bordeaux en 1741, fils de
l'un des plus grands négociants de cette ville, Jean Ménoire et de Catherine
Cholet, dirigea lui-même pendant quelques années (1762-1768) l'importante
maison de commerce fondée par son père. En 1768, il abandonna le
commerce, acquit une charge de conseiller secrétaire du roi près le
parlement de Bordeaux et, en 1769, se fit pourvoir de l'office de président
en la Cour des Aides de Guyenne, qu'il exerça jusqu'à la suppression de
cette Cour. Il se qualifia dès lors : haut et puissant seigneur, chevalier, etc. Il
avait fait dans le commerce une fortune immense, et le 10 avril 1775 acquit
de Louis-Constantin de Batz, marquis de Castelmore, pour la somme de
sept cent douze mille livres, la vicomté de Villemur. Il avait épousé, par
contrat du 20 novembre 1766, Marguerite Beaujau, née à Casseneuil, en
Agenais, et fille de Jacques Beaujau, bourgeois de Casseneuil, et de Françoise Barreau. Guy Ménoire avait ajouté à son nom celui de sa cousine
Jeanne-Angélique Beaujau, qui l'avait institué son héritier universel par
testament du 31 mars 1767, ouvert le 30 septembre 1768.
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LXXX1I

DUPATY
AVOCAT GÉNÉRAL
XVIIIe SIÈCLE

DUPATY. — Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier Dupaty, né en 1744
à La Rochelle. Quelle piquante physionomie et combien vivante encore que
celle de Dupaty! Sensitif à l'excès, à une époque où chacun se piquait d'être
sensible, cet homme, que la nature avait fait débile et souffreteux, vibra
toute sa vie, et il semble qu'il se soit consumé à la flamme intérieure qui
brûlait en lui. Il fut, si l'on essayait une classification, un adepte des
philosophes; mais, nourri de leur suc, il ne fut pas des sceptiques, bien
au contraire. Croyant de toutes ses forces au progrès de l'humanité, au
triomphe final du beau et du bien, toujours à la recherche d'une injustice
à redresser, d'un innocent à sauver, d'un abus à dénoncer, toujours proclamant l'égalité dans les droits, la fraternité dans les cœurs, Dupaty nous
apparaît comme le plus généreux et le plus noble représentant de cet esprit
nouveau qui, plein d'aspirations grandioses, travaillé de rêves humanitaires
touchant si souvent à l'utopie, précipita de bonne foi la chute d'un régime,
sans aucun souci des lendemains. A ces principes il eût assurément, comme
tant d'autres par la suite, fait le sacrifice de sa vie. Aussi est-ce avec des
larmes de joie que le patriarche de Ferney salua la magnifique entrée en
scène de ce jeune homme auquel il prodigua, sans l'avoir jamais autrement
connu que par ses œuvres ou sa correspondance, les marques de la plus
paternelle et touchante affection. Sa singulière carrière de magistrat est,
psychologiquement, bien curieuse à suivre dans son développement. Avocat
général au Parlement à vingt-quatre ans, on attend des services de son
talent déjà connu : il s'agit de défendre les édits bursaux et le système
de l'abbé Terray. Sa parole reste libre, et il les attaque en des termes si
violents qu'il est destitué et interné successivement à Pierre-Encise et à
Roanne. Quand, en 1775, les anciens Parlements sont rétablis, le roi lui
restitue sa charge et l'ovation du peuple de Bordeaux va aussi directement à lui qu'au premier président Le Berthon; il prononce le discours
à l'audience solennelle de rentrée. Mais, en 1779, sentant déjà ses forces
affaiblies, il quitte le siège du ministère public et achète une charge de
président à mortier. Le Parlement qui a si fort protesté, quelques années
auparavant, contre la décision royale qui lui a enlevé son avocat général,
refuse d'enregistrer les lettres de provision de son nouveau président à
mortier. Il ne s'exécute que contraint et forcé, après avoir épuisé toutes
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les résistances. Alors seulement (1786), Dupaty s'arrache à ce milieu décidément trop hostile et va, sous un ciel clément, à la recherche de sensations
nouvelles et moins fortes. Il rapporte de ce voyage ses toujours intéressantes Lettres d'Italie. A son retour, il apprend que trois hommes, dont
l'innocence semble résulter de toutes les pièces du dossier, ont été
condamnés à Rouen (12 août 1786) : Bradier, Simare et Lardoise. Poussé
par l'élan de son cœur, il va se jeter aux pieds du roi, obtient que l'on
surseoie à leur exécution, et ce président à mortier prend la modeste robe
du défenseur et, à travers d'insurmontables obstacles, entreprend l'arrêt
devant le Conseil du Roi. On lui oppose fins de non-recevoir sur fins de
non-recevoir, tirées des lois de la procédure; l'avocat, qui est magistrat,
fait à la législation criminelle en vigueur le plus virulent procès, et, le
18 décembre 1787, la Tournelle de Rouen rapporte l'arrêt précédemment
prononcé par la chambre des vacations : Bradier, Simare et Lardoise
sont élargis. Il était bien l'heureux émule de l'immortel défenseur de
Calas et de Sirvin. Mais tant de luttes avaient porté le dernier coup à cette
constitution trop atteinte déjà: Dupaty meurt à quarante-quatre ans, le
17 septembre 1788. Une rue de notre ville porte son nom et son portrait
figure dans la salle de la seconde chambre de la Cour de Bordeaux.

Lettre de M. Dupaty à Voltaire.
ce 20 Septembre 1776

Permettez moi, Monsieur, de vous rappeller mon nom, de vous
rappeller les bontés dont vous m'avez honoré, et de vous en demander
une nouvelle marque, en daignant accueillir, avec bienveillance, un de
mes amis intimes, Mr de la vie, président à mortier au parlement de
bordeaux. Son père doit vous être connu. C'est a lui que la république des lettres doit une refonte de bodin et des réflexions sur les
r

vies de plutarque. M de la vie voyage en Suisse, pour voir des
hommes libres, pour jouir du spectacle d'une nation indépendante au
18me siècle et au milieu de l'europe. que ne puis je Comme lui vous
porter mes hommages; mais ne nous plaignons point, j'ai eu le
bonheur de vous voir et de vous entendre, j'ai lu dans quelques vers
échappés dernièrement à votre plume, « nul mortel en un mot ne doit
être ennuyeux », je me hâte donc de vous assurer de la vénération, du
respect, et de tous les sentiments qui sont dus à un homme-qui aura
T. XXX.
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à lui seul, par sa pensée et ses écrits plus d'influence dans le monde,
que des siècles entiers, par le Cours des révolutions naturelles,
Je Suis avec Respect'
Monsieur
Votre très humble et très obéissant serviteur
DUPATY.
Sur l'enveloppe :

à Monsieur De Voltaire, en son château à Ferney

LXXXIII
AVOCATS — MÉDECINS
XVIII8 SIÈCLE

AVOCATS

1. DURANTEAU. — Né en 1711, Joseph Duranteau entra en 1732 au barreau
de Bordeaux, où il conquit la première place comme avocat plaidant. Sa
présence d'esprit et sa merveilleuse facilité d'improvisation lui dictaient
des répliques qui lui valurent d'être surnommé au Palais « le grand
Duranteau ». Un jour, en 1766, en l'audience du premier président Le
Berthon, l'avocat général ayant interdit la réplique à Duranteau en disant :
«On ne plaide pas après les gens du roi! » le grand avocat répondit dans
une apostrophe bien connue : « On plaide après les gens du roi lorsqu'ils
» ont dénaturé la question à juger; on plaide après les gens du roi lorsqu'ils
» veulent transformer un procès civil en un procès criminel; on plaide
» après les gens du roi lorsqu'ils cherchent à déshonorer un fils auquel son
» père a pardonné! Vous êtes jeune encore, monsieur l'Avocat général,
» asseyez-vous et écoutez-moi! » Duranteau fut le dernier doyen de l'Ordre
des avocats bordelais sous l'ancien régime. Deux fois élevé aux honneurs
de la jurade, il se trouve mentionné le premier sur la « Liste de Messieurs
» les Quatre-vingt-dix députés et representans du Tiers Etat de la Ville et
» fauxbourgs de Bordeaux suivant l'ordre du nombre des voix ». Il était
encore officier municipal lorsqu'il mourut subitement, le 23 juillet 1790. La
grosse cloche annonça sa mort à la cité et ses funérailles eurent lieu aux
frais de la Ville. Son buste est conservé à la chambre des avocats de
Bordeaux.

2. BROCHON. — Guillaume Brochon, né le 8 décembre 1729, appartenait à
une vieille famille bordelaise originaire des Landes, où plusieurs de ses
ancêtres avaient été juges au sénéchal de Tartas. Son bisaïeul, André de
Brochon, se fixa à Bordeaux, devint procureur au Parlement vers 1600, et
obtint, le 14 avril 1618, de MM. les Maire et jurats des lettres de bourgeoisie
pour lui et ses successeurs. Guillaume Brochon était le neuvième des quatorze enfants de Pierre de Brochon, lequel, après avoir été un avocat
distingué, syndic de l'Ordre, président du Conseil de discipline et jurât
en 1761, était mort le 27 octobre 1766, sans même laisser l'argent nécessaire
à ses funérailles. Guillaume Brochon, dont le nom est l'un des plus justement populaires à Bordeaux, prêta serment comme avocat le 4 juillet 1752
et ne tarda pas à exercer sur ses confrères une véritable autorité. Supérieur
à tous par sa science de jurisconsulte et de romaniste, c'est souvent à son
arbitrage que le Parlement renvoyait les affaires les plus difficiles. Il fut
jurât de 1784 à 1786. Clerc secrétaire de la Ville en 1788, dans l'assemblée des
Cent-Trente, il fut porté, le 7 mars, sur la liste des Quatre-vingt-dix députés
du Tiers État de la ville. Juge au Tribunal civil de Bordeaux en 1790, il
donna sa démission en 1792. Poussé par ses convictions religieuses, il
manifesta son hostilité à plus d'une mesure révolutionnaire. Arrêté comme
suspect en 1793, incarcéré à Verteuil, il y resta cinq mois; Ysabeau le fit
remettre en liberté en 1794. Bonaparte, le croyant impliqué dans un complot
légitimiste, le fit de nouveau arrêter en 1799, à l'âge de soixante-dix ans. Le
gouvernement ayant exigé pour sa mise en liberté un cautionnement d'un
million, cette somme fut réunie en deux jours. C'est Guillaume Brochon
qui, pendant la suppression de l'Ordre des avocats, de 1790 à 1811, fut
investi par la confiance de ses confrères de la mission de faire respecter
leurs traditions. Lorsque le barreau fut réorganisé, il ne put être nommé
bâtonnier à cause de son grand âge, mais il entra le premier au Conseil de
discipline. Il mourut à Bordeaux le 4 mai 1814. Le célèbre Ferrère, qui
n'avait pu assister à ses obsèques, adressa, le 18 mai, au Mémorial Borde lais, une longue notice dont le texte, tout vibrant d'une émotion sincère,
est conservé dans les Registres de l'Ordre des avocats, et dont on ne peut
citer ici qu'un très court extrait : « Ce n'est pas un homme vulgaire que la
«mort vient de nous enlever; il a passé sa vie à faire ou à conseiller le
«bien!» Et plus loin : «Le peuple se rappelle encore sa justice, sa bonté,
»sa sollicitude vraiment paternelle!» Ferrère termine en disant: «Je n'ai
» pu l'accompagner au tombeau. J'honore sa mémoire comme celle du
» parfait modèle de la profession que j'exerce. Je ne me nomme que parce
» qu'il daigna m'encourager. » Cet homme de bien, qui aimait à s'entourer
de jeunes confrères désireux de se former sur un tel modèle, a légué les
grands exemples de sa vie à des héritiers qui ont perpétué ses vertus professionnelles en même temps que son nom. C'est ce [que M. J. Méran (appelé
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deux fois depuis aux honneurs du bâtonnat) exprimait, en prononçant son
éloge, le 14 décembre 1841, à la séance solennelle de rentrée des conférences
du stage, dans cette phrase toujours exacte : « Comme un héritage sacré,
» la vertu et le talent se sont transmis dans cette famille, de génération en
» génération, jusqu'au jour où je parle, et je ne crois pas que jamais des
» descendants se soient mieux souvenus et aient fait une application plus
» soutenue de ce vieil adage : Noblesse oblige! »
3. GARAT. — Dominique Garât, fils d'un médecin du pays de Labourd,
naquit à Ustaritz (Basses-Pyrénées), le 12 décembre 1735. Fixé à Bordeaux
en 1755, il épousa, en 1762, Mlle Gouteyron, fille du chirurgien du maréchal
de Saxe. Il enseigna la philosophie au Collège de Guyenne et se fit
inscrire au barreau de Bordeaux, dont il devint l'un des membres les
plus éminents. Nommé député aux États Généraux, le 22 avril 1789, par le
bailliage de Labourd, en même temps que son frère, avocat lui aussi à
Bordeaux, Garât fit partie de l'Assemblée constituante, dont il fut l'un des
secrétaires. Il prit une part active aux discussions relatives aux biens du
clergé; proposa que le titre de roi de Navarre fût conservé au monarque
français, et, en mars 1790, se prononça pour la suppression des Ordres
monastiques. Dans la séance du 16 mai 1791, Garât appuya la proposition
tendant à faire décider que les membres d'une assemblée ne seraient pas
éligibles à la législature suivante; il rappela que ce principe avait été déjà
consacré, le renouvellement total ayant été décrété, une première fois, le
14 septembre 1789. A la fin de la session, prévoyant les fureurs révolutionnaires, il renonça à la vie politique et se retira à Ustaritz, où il mourut le
16 novembre 1799.
4. LANUSSE. — François Lanusse, avocat au parlement de Bordeaux, fut
un jurisconsulte très estimé et parvint aux honneurs de la jurade. En 1774,
sa fille épousa de Gaye de Martignac.
5. DE GAYE MARTIGNAC. — Jean-Léonard de Gaye de Martignac, descendant d'Étienne Algay de Martignac, que Voltaire mentionne dans son
Siècle de Louis XIV, naquit à Brive, le 2 avril 1742, d'une ancienne famille
de magistrature. C'est au Collège d'Harcourt, à Paris, qu'il termina ses
études. Voué tout d'abord à la carrière des armes, il obtint une lieutenance dans un régiment d'infanterie, mais son régiment ayant été licencié,
il vint à Bordeaux où il épousa la fille de l'avocat Lanusse et où il entra
lui-même au barreau (1765). Il apporta dans cette nouvelle profession une
générosité de caractère, une énergie et une chaleur de parole toutes militaires. Ses débuts, dans une affaire importante contre Desèze père, suffirent
à attirer l'attention sur lui. Membre de l'Assemblée des Quatre-vingt-dix, il
fit partie, après 1789, de la première municipalité bordelaise. Martignac,

qui lors de son passage à la jurade avait participé à la condamnation de
Lacombe pour escroquerie, faillit, pendant la Terreur, devenir la victime
du ressentiment de ce trop fameux président de la Commission militaire.
Lacombe, pour se venger, le fit, en effet, accuser par un homme à lui.
Martignac put, heureusement, obtenir d'être conduit devant le repré
sentant du peuple et réussit à démasquer les exactions de Lacombe qui,
bientôt, fut lui même frappé par Garnier, de Saintes, et guillotiné. Ce jourlà une démonstration populaire eut lieu en faveur de Martignac, auquel on
rendit la liberté sans jugement. En l'an VIII, Martignac refusa la place de
président du Tribunal d'appel de Bordeaux qui venait d'être créé. En 1801,
il fit partie de la députation bordelaise qui alla à Paris porter l'Adresse
relative à la nomination de l'empereur. En 1811, à la réorganisation du
barreau, il fut nommé bâtonnier et prononça, en cette qualité, un discours
qui est conservé dans le Mémorial de l'Ordre. En 1816, il accepta les fonctions de conseiller à la Cour. De 1802 à 1817, il siégea au Conseil général de
la Gironde. Frappé de paralysie en 1818, il mourut le 24 janvier 1820.
Martignac a classé et annoté en deux volumes in-4° les lois promulguées
de 1789 à 1804. On sait qu'il prenait plaisir à former certains de ses jeunes
confrères comme Barennes, Peyronnet, etc. Son fils fut le fameux ministre
qui succéda, le 4 janvier 1828, à M. de Villèle.
6. N. DE LISLEFERME. — Nicolas de Lisleferme naquit à Bordeaux le
30 novembre 1727. Il se fit inscrire comme avocat au parlement de cette
ville. Très versé dans les lettres et travailleur infatigable, il fut élu membre
correspondant de l'Académie de législation de Paris le 16 avril 1805, et,
en 1808, membre de l'Académie de Bordeaux. On a de lui une tragédie sous
le titre de Caton, qui n'a jamais été imprimée, des Fables clioisies, un
Abrégé méthodique du Droit romain, conféré avec le Droit français
(4 vol. in-8°) et quelques pièces de vers insérées dans le Recueil du Musée.
La bibliothèque des avocats de Bordeaux conserve un grand nombre de
mémoires écrits par lui. Lisleferme, qui goûtait fort les arts, avait une
prédilection pour l'Italie, pays où il fit de longs voyages. Il a laissé son
nom au charmant hôtel bâti par Louis près de la terrasse du Jardin-Public
actuel, hôtel dans lequel la Ville, qui en est devenue propriétaire, a installé
son Muséum d'histoire naturelle. Lisleferme mourut à Bordeaux en 1821.
7. MAIGNOL. — Jean-Baptiste Maignol, écuyer, seigneur de Mataplane,
était le fils aîné d'Etienne Maignol, avocat au parlement de Bordeaux, qui
avait été jurât de robe longue en 1701 et sous-doyen des avocats au Parlement en 1703. Il naquit, dit M. Feret, à Bordeaux le 16 février 1694, fut
avocat au parlement de Bordeaux, jurât, procureur-syndic de la Ville,
conseiller du roi et procureur général en la Cour des Aides et finances de
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Guyenne (1745-1761). Ses mérites et les services qu'il avait rendus lui
valurent au mois d'août 1733 des lettres de noblesse.
8. TRIGANT. — Descendant d'une ancienne famille

des

environs de

Coutras, Philippe Trigant, sieur de Brau, se fit inscrire comme avocat au
parlement de Bordeaux en 1745, et s'y créa une situation distinguée. Il
est l'auteur de Y Ami des Femmes (1771, in-12). Marié en premières noces
à MUe Gintrac et en secondes noces à Mllc de Roberjot, il laissa quatre
fils : 1° Élie-Joseph Trigant de Latour qui fut procureur du roi à Port
au Prince; 2° Élie Trigant de Beaumont qui fut capitaine de vaisseau;
3° Mathurin Trigant qui entra dans les ordres ; 4° Trigant de Brau qui fut
conseiller à la Cour de Bordeaux, et dont une fille fut la mère du premier
duc Decazes. Philippe Trigant passa à Saint-Domingue où il possédait de
vastes propriétés. On croit qu'il y fut tué en 1793, lors de l'insurrection
des noirs.
f

'9. MARIE DE SAINT-GEORGE. — François-Jacques-Thomas Marie Saint-

George de Montmercy, né, dit M. Feret, à Auxerre en 1754. Il fut avocat
au 'parlement de Bordeaux et membre de la Société des sciences, lettres
et arts d'Agen. On a de lui divers travaux littéraires et satiriques, des mémoires judiciaires, etc. Il mourut sur l'échafaud à Bordeaux le 17 mars 1794.
10. DURANTEAU fils. — André Duranteau, fils aîné des dix-sept enfants
issus du mariage de Joseph Duranteau avec Mlle de Kater, naquit à Bordeaux le 18 juillet 1743. Comme son père, il exerça la profession d'avocat
au Parlement. En 1790, il fit partie de la Commission provisoire chargée de
l'expédition des affaires judiciaires jusqu'à l'installation des tribunaux de
district. André Duranteau devint successivement juge au Tribunal d'appel
de Bordeaux, président de chambre à la Cour [impériale et président
honoraire le 14 février 1816.
11. BRÉZETZ. —• Nicolas-Antoine, baron de Brézetz, naquit d'une ancienne
famille noble à Saint-André-de-Cubzac (Gironde), le 29 octobre 1744. Avocat
au parlement de Bordeaux, il se signala par son talent de jurisconsulte et
son libéralisme. Lorsque la Révolution éclata, il en adopta les principes, et
dans les premiers jours de novembre 1790, il fut élu président du Tribunal
de district. Dénoncé comme suspect lors de la Terreur et mis hors la loi,
M. de Brézetz dut son salut au citoyen Durran, ex-commissaire extraordinaire de la République dans le département des Landes, à qui il avait refusé
la main de sa fille. Durran, désireux de s'attirer, par un service, l'amitié du
père de celle qu'il aimait, eut recours à Mme Tallien, qu'il supplia d'intercéder auprès de Lacombe, président de la Commission militaire, en faveur
de M. de Brézetz. Mme Tallien obtint la grâce demandée : à la suite d'un
rapport du Comité révolutionnaire du 8 floréal an II, le citoyen Brézetz fut

renvoyé devant les représentants du peuple et, quelques jours après, par
lle

arrêté du 13 floréal, il fut remis dans la loi. M

de Brézetz épousa le citoyen

Durran. Cette anecdote, de source certaine, a été inexactement rapportée
par M. Chauvot dans son excellent ouvrage sur le Barreau de Bordeaux.
Vice-président du Tribunal d'appel le 2 prairial an VIII, président de ce
même Tribunal le 12 fructidor suivant, président de la Cour d'appel de
Bordeaux le 28 floréal an XII, membre du Corps législatif, commandeur de
la Légion d'honneur, M. de Brézetz fut créé baron le 1er mars 1808. 11
conserva ses fonctions de président jusqu'au 31 janvier 1816, date à laquelle
il fut brusquement révoqué pour avoir signé l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Le 12 mars 1814, lors de l'entrée des Anglais dans
Bordeaux, M. de Brézetz, resté fidèle à l'Empereur, avait été assiégé par la
populace dans son hôtel, n° 45, rue du Cahernan (aujourd'hui 137, rue
Sainte-Catherine), et courait risque de la vie si sa famille n'avait eu le temps
de le faire fuir, en chaise de poste, par la petite rue Saint-Antoine (aujourd'hui Paul-Bert). M. de Brézetz mourut à Bordeaux le 21 janvier 1823.
12. FERRÈRE. — Né à Tarbes le 2 octobre 1767, Philippe Ferrère se signala
dès sa plus tendre enfance par son intelligence et son goût pour le travail.
Il fit ses premières études dans sa ville natale, chez les Pères de la Doctrine
chrétienne, et les termina au collège de La Flèche. Il vint alors à Bordeaux
et, sans fortune, chercha dans le travail des ressources qu'il ne voulait
point demander à sa famille, dont il connaissait la gêne. Il fut le précepteur
des enfants de M. de Groc, président de la Cour des Aides, et sut inspirer à
ses jeunes élèves un attachement qui dura jusqu'à sa mort. C'est en 1790
qu'il débuta au barreau, dans une plaidoirie qui valut les félicitations de la
Cour « à ce jeune avocat que n'avait pu entendre, sans verser des larmes, le
vénérable Guillaume Brochon». La Révolution vint brusquement retarder
son essor. Rentré dans sa famille en 1792, il se « replongea dans Tacite » et
ne revint à Bordeaux qu'après le 9 thermidor. Travailleur infatigable,
littérateur de mérite, au courant de toutes les sciences, parlant plusieurs
langues, notamment l'italien, formé à l'école des grands orateurs de l'antiquité, possédant toutes les qualités d'intelligence, de cœur et de désintéressement, parlant admirablement, Ferrère conquit une place dans la brillante
élite du barreau bordelais. L'affaire qui le mit en lumière fut le procès
des dames Le Moine contre la nièce du proconsul Lacombe, de terrible
mémoire; il y donna carrière à cette éloquence majestueuse « qui remplis» sait l'enceinte de la justice, au point de faire croire qu'il ne comparaissait
» pas devant un tribunal, mais que l'on comparaissait devant lui ».— « Mon
» âme, s'écria-t-il avec sa conviction poignante, se soulève tout entière; elle
» déborde d'indignation et, dans l'excès de ma haine implacable pour le
» crime, je voudrais lancer la vérité comme le ciel lance la foudre! » (Le
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mémoire responsif de la femme Lacombe fut attribué à Bertrand Barrère).
Ses luttes oratoires contre Ravez, Lainé et Louis Brochon, sont restées
célèbres. Dans l'affaire Lamorine, sa péroraison produisit un tel effet que
la Cour elle-même se leva électrisée. Un jour, il plaide contre le séducteur
d'une jeune fille : cette enfant tombe aux genoux de Ferrère et le supplie
de la réconcilier avec sa famille. Un autre jour, il plaide contre un personnage accusé d'avoir abusé de la signature d'une femme septuagénaire;
celui-ci, subjugué, se précipite aux pieds de Ferrère : « Assez! assez!
» s'écrie-t-il, je demande pardon à Dieu, au Tribunal, au peuple, à vous» même ! » et il se donne la mort en sortant de l'audience. Que l'on juge par
ces exemples du talent de Ferrère! Nul plus que lui ne connut le secret des
paroles qui vont au cœur. Les manuscrits de ses plaidoyers ne peuvent
donner aucune idée de ce que ce grand avocat fut à la barre. Lors de la
réorganisation du barreau, il fit partie du premier conseil de discipline.
En 1803, il entrait avec Lainé au Conseil municipal de Bordeaux, et était
désigné pour rédiger une adresse de félicitations au Premier Consul, c'est
encore par son organe que Bordeaux sollicita l'établissement d'une École
de droit. En 1810, lors du mariage de l'Empereur avec l'archiduchesse
Marie-Louise, il fut de nouveau chargé d'exprimer au chef de l'État les
sentiments de la ville de Bordeaux. Resté indépendant, en dehors de tous
les partis, Ferrère se contenta d'accepter les fonctions municipales, les
seules où il pût se rendre utile sans négliger sa profession. Désigné, le
12 mars 1814, pour faire partie de la délégation municipale chargée de complimenter le duc d'Angoulême, entré à Bordeaux avec l'armée anglaise, il
refusa, malgré les pressantes sollicitations de ses meilleurs amis : « Napoléon, dit-il, n'a pas cessé de régner; les alliés le considèrent comme
» souverain et négocient avec lui. Mon serment me prescrit de me refuser
» à la démarche que l'on sollicite de moi! » Dès ce jour, la santé de Ferrère,
usée prématurément par les longues veilles, déclina rapidement. Il mourut
le 14 janvier 1815, âgé de quarante-huit ans seulement. La cité en deuil
l'accompagna à sa dernière demeure, et M. Buhan, bâtonnier, adressa
d'émouvants adieux à ce grand avocat qui s'appelait au Palais « le bon
Ferrère ». Il repose à la Chartreuse de Bordeaux, à quelques pas de la
tombe de Ravez.
MÉDECINS

1. SILVA.— Jean-Baptiste Silva, docteur en médecine, né à Bordeaux
le, 13 janvier 1682, fils d'un bon médecin François Silva et de Catherine
Salazar, fut reçu docteur en médecine à Montpellier en 1711. Il alla s'établir
à Paris où il fut nommé médecin du roi en 1724. Silva, qui était très lié
avec Helvétius et Voltaire, a publié divers traités de médecine. Il est mort
à Paris le 9 août 1742.
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2. GRÉGOIRE. — Jean Grégoire, né à Bordeaux en 1677, fut reçu docteur
en médecine en 1715. En 1716, il fut nommé professeur par ordonnance
royale, et devint successivement médecin à la Manufacture, à l'amirauté et
à l'hôpital Saint-André. Il a communiqué plusieurs mémoires de médecine
à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux de 1715 à 1730.
Il mourut rue Tustal le 18 mai 1757. Il avait épousé Elisabeth Gibilis en 1714.
Un de ses enfants, Thomas-Barthélémy, né en 1720, fut reçu docteur en
médecine en 1743 et mourut en 1784.
3. R. LAF1U3CADE. — Raymond Lafourcade, fils du chirurgien Raymond,
né à Bordeaux en 1718, fut reçu maître en chirurgie en 1739. Il succéda à
son père comme chirurgien aux rapports, lithotomiste de la Ville. En 1754,
il fut nommé professeur à l'École Saint-Cosme, et en 1760, il était investi de
la charge de lieutenant du premier chirurgien du roi. Placé par ce titre à
la tète de la corporation des chirurgiens, il fit tous ses efforts pour
rehausser la dignité de ses collègues et pour augmenter leur savoir. Il
obtint du gouvernement que les maîtres en chirurgie auraient le droit de
porter la robe et le bonnet carré dans les cérémonies publiques. Il fonda
une Académie de chirurgie, société savante qui devait contribuer au
progrès de la science. Il mourut le 6 octobre 1774.
4. VALET DE PAYRAUD. — Pierre Valet de Payraud, docteur en médecine, agrégé au collège des médecins en 1745, décédé le 8 janvier 1748, à
l'âge de trente-trois ans.
5. BERNADA. — Louis-Guillaume Bernada, né à Bordeaux en 1702, était
fils de Jean, officier dans le régiment de Picardie, et petit-fils de Pierre
Bernada, docteur en médecine. Un de ses ancêtres, Charles Bernada, aïeul
du docteur Pierre, avait été nommé bourgeois en 1545. Reçu docteur en
médecine, Louis Bernada soutint, en 1738, une thèse pour être agrégé au
collège des médecins de la ville, exerça la médecine à Rions, puis vint
s'établir à Bordeaux en 1740. Il fut syndic des médecins en 1744,1746 et 1756.
Les jurats le nommèrent, en 1756, médecin de la Ville. Il avait épousé Marie
Laborde en 1743, et, devenu veuf, il se remaria en 1761 avec Angélique
Renard. Il mourut le 3 juillet 1781, et fut inhumé dans l'église Saint-Éloi.
6. LAMONTAGNE. — Étienne-François Burleton Lamontagne, fils du chirurgien Benoit, né à Bordeaux en 1722, docteur en médecine, commença à
exercer sa profession à Langon et vint se fixer à Bordeaux en 1758. En 1762,
il était nommé médecin à l'hôpital Saint-André; il fut aussi celui du duc de
Richelieu. lia publié plusieurs articles de littérature et diverses pièces de
poésie qui le mirent en relation avec Voltaire. Il mourut le 30 mai 1769.
7. D0AZAN. — Pierre-Éloi Doazan, fils du docteur Jacques, né à Bordeaux
T. XXX.
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en 1730, docteur en médecine en 1755. En 1756, il fut nommé médecin de la
Ville, et en 1757, il soutenait une thèse pour obtenir une charge de professeur. Il était docteur en théologie, membre de l'Académie de Bordeaux et
de la Société royale de Montpellier. Les actes de ces deux Sociétés savantes
contiennent plusieurs travaux émanés de lui. Il mourut le 20 juin 1784.
8. FITZ GIBBON. — Jacques Fitz Gibbon, né en Irlande, docteur en médecine, agrégé au collège des médecins de Bordeaux en 1758. Les jurats le
nommèrent médecin adjoint de la Ville en 1779. En 1782, il fut nommé
médecin royal. A la Révolution, il perdit tous ses titres et dut se borner à
la pratique ordinaire de la médecine. Il mourut le 6 avril 1797, à l'âge de
cinquante-huit ans.
9. MAGENDIE. — Antoine Magendie, né en 1744, vint à Bordeaux où il fut
nommé chirurgien privilégié en décembre 1782. Il avait épousé MarieNicole-Victoire Perey de Launey, dont il eut un fils François, né le 6 octobre 1783. Il alla se fixer à Paris en 1792, avec celui-ci, le docteur François
Magendie qui a été professeur au Collège de France. Une rue de Bordeaux
porte le nom du professeur.
10. DE GRASSI. — Candide-Frédéric-Antoine de Grassi, né à Dresde en 1753,
était fils du Dr Florio-IIyacinthe, qui avait été médecin du roi de Pologne et
qui mourut à Bordeaux en 1774. Frédéric, docteur en médecine, fut agrégé
au collège des médecins de Bordeaux en 1781, et nommé syndic de la corporation en 1788. Il a publié un Manuel pratique de vaccination, ouvrage
qui a eu deux éditions. La Société de médecine le compte au nombre de
ses membres fondateurs et le nomma trois fois son président, en 1801,1807
et 1813. Grâce à la position qu'avait occupée son père, il fut principalement
un homme politique. Médecin des épidémies et membre du Conseil général
de 1802 à 1814, il a présidé à plusieurs travaux relatifs à l'hygiène et à l'embellissement de la ville, installation des prisons, restauration des flèches de
Saint-André, dessèchement des marais de la Chartreuse, projet d'un service
d'alimentation, etc. Il a été administrateur des Hospices civils et de l'Institution des sourds et muets. Il faisait partie de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts. Son nom a été donné à une des rues de Bordeaux. Il
mourut dans cette ville le 20 avril 1815.
11. VICTOR LAM0THE. — Simon-Victor Sanfourche de Lamothe, né à
Bordeaux en 1736, fut reçu docteur en médecine à Montpellier en 1760. Il
alla à Paris, où il se fit recevoir bachelier en médecine, et vint s'établir à
Bordeaux en 1767. Il fut aussitôt agrégé au collège des médecins. En
1769, il était nommé médecin de l'hôpital Saint-André, et l'année suivante
il était médecin à la Manufacture. Membre des Académies de Bordeaux et
de Montpellier, il fut placé à la tête de l'hospice de la Maternité après la
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Révolution. Un des fondateurs de la Société de charité maternelle, il
s'occupa particulièrement des soins à donner à l'enfance, et fut un ardent
propagateur de la vaccine. Quand le préfet décida qu'il y aurait un dépôt,
de vaccin pour les besoins du département, Lamothe fut choisi pour être
le conservateur de ce dépôt. De 1776 à 1792, il a publié le résultat de ses
observations météorologiques. La Société de médecine le compte au
nombre de ses fondateurs. Il en fut archiviste en 1803 et président en 1799
et en 1806. Il est décédé le 24 avril 1823.

LXXXIV

BARENNES
XVIIIe SIÈCLE

Baptiste-Raymond Barennes naquit le 22 septembre 1739 à
Agen. Il fit de brillantes études au collège des Jésuites de cette ville, et ne
tarda pas à venir à Bordeaux où l'attirait la célébrité du barreau. Il y
commença ses études de droit comme attaché au cabinet de Me Lagrange,
savant jurisconsulte, et fut reçu avocat au Parlement en 1763. Il sut bientôt
se distinguer au milieu de confrères éminents, et devint syndic de l'Ordre
pendant l'année 1775. En cette qualité, il eut l'honneur de prononcer le
13 mars 1775, à la première audience de rentrée de la Grand'Chambre, le
discours qui célébrait le retour de l'ancien Parlement à Bordeaux. En
janvier 1781, le gouvernement le nomma professeur à la chaire de droit
français à Bordeaux. En 1791, il remplit les fonctions de procureur général
syndic de cette ville, puis celles du ministère public près le Tribunal
criminel en 1792. 11 occupa aussi le poste de président du Tribunal civil.
II avait été élu le premier (28 août 1791) député de la Gironde à l'Assemblée législative, fit plus tard (24 germinal an VI) partie du Conseil des
Anciens, et fut nommé membre du Conseil des Prises (qui équivalait alors
à une section du Conseil d'État). Les lumières qu'il avait acquises dans la
pratique du droit maritime à Bordeaux lui concilièrent la considération et
la déférence de ses collègues. Il mourut à Paris au mois de septembre 1800.
Une rue de Bordeaux a reçu le nom de Barennes.
BARENNES. —
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Fragment d'une lettre de Barennes à son fils.

...Plutarque est un livre excellent par les reflexions philosophiques et politiques dont il est rempli et par les eciaircissemens qu'il
donne sur les mœurs et les gouverneniens des peuples anciens et de
leurs hommes illustres, mais il ne contient pas l'ensemble de l'histoire
du monde. Rollin envers lequel on est très ingrat, est l'auteur que je
prefererois pour me former une idée générale de l'histoire ancienne,
n'importe les trop fréquentes et trop longues réflexions qui coupent
sa narration, il faut avoir une idée générale de l'histoire des peuples
qui précédèrent les Grecs et les Romains, lire ensuite l'histoire de
ces deux dernières nations; c'est après cette lecture que Plutarque est
vraiment bien utile parce qu'il rappelle les faits les plus éclatants que
la mémoire a laissé échaper et comme ce sont des morceaux coupés,
il instruit sans fatiguer, les révolutions de l'abbé de Vertot servent
encore beaucoup a rappeller les choses les plus intéressantes de
l'histoire Romaine. Tite Live t'épargneroit de l'ennui, si tu entendois
assez bien le latin; tu y verrois Rome en entier, il ne faut pas oublier
Salluste. César dans ses commentaires t'aprendroit comment finit la
république; puis vient l'histoire des Empereurs, jusqu'au moment ou
les peuples du Nord demenbrerent l'Empire, je [quiterois la lecture de
l'histoire des empereurs, après le 4° siècle, pour lire l'histoire de
france qui n'a rien de curieux que son commencement par clovis et
par la révolution qu'éprouva sa race; le règne de charlemagne fut
superbe; les suivans jusqu'à hugues capet ne sont remarquables que
par les excès de la noblesse et surtout ceux du clergé; il convient de
se fixer sur les faits relatifs aux fiefs, source du despotisme des grands,
de l'opression de la nation et de l'affaiblissement de l'autorité royale,
hugues capet, chef de la 3me race, usurpa le throne. on ne voit plus
que des guerres extérieures et intérieures, il faut lire ce règne, celui
de louis le gros qui commença à donner quelque liberté au peuple, et
voir dans les régnes suivans les progrès de cette liberté. Les régnes
de philippe auguste de saint louis et de philippe le bel; c'est surtout
sous celui-ci que l'autorité papale fut attaquée et qu'on en fixa les
limites. Le régne de louis XI est un des plus curieux; il abatit les

grands, en parcourant ces divers régnes, on a l'avantage de s'instruire
incidemment de plusieurs événement remarquables de l'italie, de
l'allemagne, de l'espagne et de l'angleterre qui avoit envahi presque
er
tout le royaume sous Charles sept, l'histoire de françoisi est encore
remarquable par les excès du pape léon X, par les comencemens de la
révolution qu'opérèrent les nouveaux principes religieux de luther, de
calvin, et des autres novateurs, ce qui conduisit aux guerres civiles,
à. la ligue sous henri 3, à la nécessité ou fut henri IV de conquérir la
couronne, le siècle de louis XIII présente le cardinal de Richelieu
remuant toute l'europe, humiliant la noblesse pour relever d'autant
la royauté, et enfin le siècle de louis XIV. on voit les lettres renaître
sous françois 1er, secouer peu a peu la barbarie et enfin étonner
l'univers par leur éclat sous louis XIV
après cela
je reviendrois au 5me siècle pour voir les empereurs romains qui déjà
avoient transporté leur siège à constantinople; je lirois l'histoire
de Mahomet, le prétendu prophète, et comment Mahomet second,
quelques siècles après, détruisit les empereurs devenus grecs et
plaça, à constantinople même, le siège principal de sa domination,
viendroit l'histoire du bas empire, les traités modernes entre les puissances de l'Europe, surtout celui de Vestphalie par Bougeant, je
couperois cette longue chaîne, de temps en temps, par l'histoire de
la décadence des romains & &.
voila, mon bon ami, bien des choses auxquelles je voudrois joindre
l'histoire du commerce que je ne connais pas, mais dont on trouve
bien des détails dans R_ainal et autres.
ouy, mon ami, aimons nous, répète toi souvent que tu as besoin
de te conserver, ménage toi. dis à l'ami que nous l'aimons : c'est un
bien que la fortune ne nous otera pas.
BARENNES,

rue la Sourdière, n° 51.]

Au dos :

Au citoyen Barennes, fils, commis chez les citoyens Gramont et
comp0, négociants pavé des Chartrons, à Bordeaux.
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LXXXV
MICHEL-ANDRÉ BUHAN
XVIIIe SIÈCLE

Joseph-Michel-Marie-André Buhan. naquit à Bordeaux le
29 novembre 1755. Son père, Jean-Laurent Buhan, avocat au Parlement et
procureur syndic de la ville de Bordeaux, l'initia à l'étude du droit, et c'est
guidé par ses conseils et par son exemple que le jeune Buhan débuta
brillamment au barreau de Bordeaux, à l'âge de vingt ans. Il s'y fit par son
mérite une place assez considérable pour être élu syndic de l'Ordre en 1787.
Élu notable du Corps municipal et secrétaire général du Directoire du
département en 1790, il accepta ces deux fonctions, l'une lui donnant l'occasion d'être utile, à ses concitoyens dans l'administration d'une grande cité,
l'autre lui permettant encore de faire l'application de l'une des branches des
connaissances acquises dans l'exercice de sa profession. Il se lia d'amitié
avec Vergniaud, Guadet, Gensonné, ses collègues, et lorsque, à la fin de 1791,
on eut à choisir dans toute la France les hommes qui présentaient le plus
de garanties, sous le rapport du savoir et de l'intégrité, pour former le
Tribunal de cassation nouvellement créé, Buhan fut appelé un des premiers
à y remplir les fonctions de juge. Après avoir occupé, pendant cinq ans, ces
fonctions qui mirent ses talents en évidence, Buhan fut nommé commissaire du gouvernement près les tribunaux civil et criminel de la Gironde le
2 juillet 1796. Plus tard, en 1800, et alors qu'il avait quitté ce dernier poste
depuis trois ans, réélu de nouveau à la place de juge au Tribunal de cassation, il déclina cet honneur et demeura dans la vie privée pour se consacrer
à des occupations auxquelles l'appelaient des liens de famille et d'impérieux
devoirs domestiques. Mais le 7 février 1808, Buhan fut nommé commissaire
du gouvernement près le Tribunal criminel de la Gironde, puis procureur
impérial près là même juridiction, et il le demeura jusqu'au moment où,
par suite de la nouvelle organisation de l'ordre judiciaire établie en 1810, ses
fonctions furent supprimées. Bientôt après, le ministre de la justice, se
rappelant le haut mérite de l'ancien juge au Tribunal de cassation, le nommait procureur général à la Cour prévôtale des Douanes établie à Agen
BUHAN. —

en 1811.
En 1814, Buhan, écarté de la magistrature, s'enferma dans son cabinet
où s'écoulèrent les quinze dernières années de sa vie, partageant son temps
entre ses affections privées et les consultations qu'on venait lui demander
dans toutes les affaires où il y avait un doute à éclaircir, une loi à interpréter. Enfin, la Révolution de 1830 le fit rentrer encore une fois dans la
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magistrature. Nommé conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux le 14 octobre, et président le 23 novembre suivant, il ne put remplir ces fonctions
à cause du mauvais état de sa santé, et mourut le 28 décembre de la
même année.
Doué de toutes les vertus paisibles qui avaient présidé à son éducation,
savant jurisconsulte, dans son aversion pour l'arbitraire et son affection
pour le nouvel ordre de choses Buhan n'avait jamais connu l'intérêt personnel; sa bienveillante philanthropie le portait à considérer la liberté
comme la première condition de la vie intellectuelle et comme le premier
élément du bonheur de l'homme dans la société. Le nom de Buhan a été
donné à une rue de Bordeaux.

Lettre de Michel-André Buhan à M. Servat, chargé des affaires de la ville
de Bordeaux, à Paris.
Bordeaux, le 2 août 1788.

Monsieur
Ma famille ne m'a pas laissé ignorer que c'est à Vous que je suis
principalement redevable de la grâce que Monseigneur le Garde des
Sceaux m'a accordée en me rapelant de mon exil, je Vous prie de
vouloir bien agréer mes remerciments, et de ne pas douter de ma
reconnaissance. Vous scavés combien ce bon office m'est précieux
dans les circonstances cruelles où je me trouve, soyez bien sur que
je n'en perdrai jamais le souvenir, mais Vos bontés passées m'encouragent a en solliciter de nouvelles.
J'ai long-tems répugné a solliciter la survivance de la place dont
mon malheureux père était revêtu; il ne Vous avait certainement pas
laissé ignorer combien j'étais éloigné de cette idée, cependant je m'y
étais déterminé l'hiver dernier plus pour lui complaire que pour ma
propre satisfaction. Vous vous rapellés que, lorsque Vous eûtes la
bonté d'en parler à Monsieur le Baron de Breteuil, il vous dit qu'il
s'était fait un devoir de ne point accorder de survivance, mais que
quand le tems serait venu, il se rapellerait des services de mon père.
Lé tems dont il parlait est malheureusement venu, et Monsieur de
Breteuil n'est plus en place.
Je scais que Vous avés beaucoup d'amis et un grand crédit personnel. J'ose me flater que Vous voudrés bien l'employer pour moi,
pour prix du tendre attachement que mon pere avait pour Vous et
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qu'il a conservé jusqu'au tombeau. Vous n'épargnés rien pour obliger
vos amis, je le scais, daignez me compter parmi eux, et, si je peux,
a mon tour, Vous être de quelque utilité, croyez que je ne m'y épargnerai pas. Ma mère et toute ma famille se réunissent a moi pour
vous faire la même prière.
Vous connaisses les services de mon père, Vous n'ignorés pas
qu'élevé sous ses yeux je peux avoir acquis quelques unes des
connaissances nécessaires pour remplir sa place ; d'ailleurs quatorze
années de Barreau m'ont donné quelque habitude des affaires; enfin
je suis bien sur sans me flater que mes concitoyens de touts les ordres
[m'y verraient avec plaisir. Je compte sur Vos bontés, mais si Vos
démarches me sont inutiles, je n'en serai pas moins reconnaissant.
J'Écris par ce Courrier à Monseigneur De Villedœuil, et à Monseigneur le Premier ministre. J'ai écrit aussi à Monseigneur le maréchal
de mouchy
Je Vous prie de présenter a Mesdames Servat l'hommage de mon
respect
Je suis avec les sentiments les plus distingués
Monsieur
Vostre très humble et très obéissant serviteur
BUHAN.]

LXXXV

Us

A. DURANTHON
XVIII0 SIÈCLE

DURANTHON. — Antoine Duranthon naquit à Mussidan en 1736. Après
avoir étudié le droit à Bordeaux, il se fit inscrire au barreau, devint, en
1793, procureur général syndic du district de Bordeaux, et fut appelé par
Louis XVI, en 1792, au ministère de la justice en remplacement du ministre
Duport-Dutertre. Duranthon resta en fonctions du 13 avril au 3 juillet 1792.
Un rapport sur son administration, lu par lui à l'Assemblée, ayant pro-
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duit une impression des plus'défavorables, Duranthon dut se retirer et
démissionner. En 1793, la Commission révolutionnaire de Bordeaux le
rechercha et, traduit devant elle, il fut condamné à mort et exécuté le
20 décembre 1793.

Lettre de Duranthon aux membres du Corps municipal de Bordeaux.
Le directoire du district, Messieurs, ayant porté au département
son vœu sur la suppression de la taxe de la viande, les deux corps
administratifs, avant de statuer définitivement sur cette matière, ont
jugé à propos d'en conférer avec la municipalité. Vous êtes priés en
conséquence de nommer des commissaires qui se rendront demain
dans la salle du département entre six et sept heures du soir, pour
nous faire part des vues de la municipalité sur cet objet et délibérer
de concert avec nous sur les mesures qu'il sera convenable de
prendre.
Je suis bien sincèrement
Messieurs
Votre bon ami et frère
Le procureur syndic du district
DURANTHON.

Bord112 Avril 1791

LXKXVI

INVITATION ET CARTES
XVIIIe SIÈCLE

Carte d'invitation chez le maréchal d ic de Richelieu. — A Paris, à l'armée,
dans ses ambassades, le maréchal de Richelieu étonna par son luxe un des
siècles les plus luxueux qui aient existé. Il n'eut garde, lorsqu'il fut nommé
gouverneur de la Guyenne, de changer son train de vie, ou s'il le modifia,
ce fut pour le rendre plus magnifique encore. Comme il le faisait à l'Opéra
en sa qualité de premier gentilhomme de la Chambre, il voulut aussi dans
T. XXX.

37
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sa province régner sur les coulisses, et l'un de ses soins préférés fut de
pourvoir le Théâtre bordelais de troupes galamment composées. Mais ce
n'était là en quelque sorte qu'un hors-d'œuvre dans cette existence
fastueuse dont le côté le plus brillant apparaissait au Palais même du
Gouvernement. Ce palais qu'animait une maison nombreuse, où affluaient
toutes les notabilités de la Guyenne, occupait avec ses dépendances et ses
jardins une partie considérable de l'îlot compris entre les rues Saint-Paul,
Montméjan, du Temple et Porte-Dijeaux. Il formait l'angle de ces deux
dernières voies et avait son entrée principale dans la rue Porte-Dijeaux.
Primitivement hôtel du premier président de Nesmond, il avait été acheté
par la Ville à ses héritiers pour devenir la résidence du Maire; puis il avait
été affecté à celle du Gouverneur. C'est là que Richelieu donna des fêtes qui
firent époque, et des soupers célèbres où souvent tous les convives, sauf le
maître du logis, appartenaient au sexe féminin. Tel paraît avoir été le
souper du 13 février 1763, auquel a trait la carte que nous reproduisons.
Le tracé de la rue Vital-Caries a traversé les terrains de l'ancien gouvernement; mais d'importants corps de logis subsistent, qui constituent
aujourd'hui le palais archiépiscopal et dont plusieurs pièces conservent
encore des restes charmants de la splendide décoration du xvine siècle.

Carte d'entrée au Jardin des Plantes pour le cours de botanique de 1793.— Ce
cours public et gratuit de botanique avait été fondé et était professé par
Latapie (François de Paule), né à Bordeaux le 8 juillet 1739, et mort dans la
même ville le 8 octobre 1823. Fils d'un arpenteur feudiste attaché à Montesquieu, Latapie avait passé son enfance à La Brède auprès de celui-ci et
était devenu le secrétaire de son fils, avec lequel il visita l'Italie. Très
instruit, puisqu'en même temps que son cours de botanique il en faisait
un de langue grecque, Latapie s'adonna surtout aux sciences naturelles, si
l'on en juge par l'importance de ses ouvrages sur les plantes et les jardins.
Il fut membre de plusieurs Académies de France et d'Italie; mais ses titres
scientifiques feront moins pour sa mémoire que la pensée gracieuse qu'il
eut d'instituer le prix de la « Rosière de La Brède », dont le couronnement
annuel est encore l'occasion d'une des plus jolies fêtes du printemps dans
la Gironde.
La carte que reproduit notre planche est celle de Bernadau, né en 1750,
avocat au parlement de Bordeaux, et l'un des auteurs les plus féconds, mais
aussi les plus discutés qui aient écrit sur Bordeaux et la région.

Carte de la section du Bonnet Rouge de la commune de Bordeaux. — Le titulaire de cette carte est le « citoyen André Ferrière, sur le devant des
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Chartrons, n° 61 ». Elle lui fut délivrée dans des circonstances assez
curieuses. Nous avons dit déjà (notices de la planche LXXIX) qu'André
Ferrière, courtier royal avant la Révolution, était généreux et serviable; il
était, par suite, très aimé des ouvriers chartronnais. Sous la Terreur, à un
moment donné, des perquisitions chez lui furent décidées; mais quand les
sectionnaires arrivèrent, ils trouvèrent le peuple du quartier massé devant
sa maison et résolu à en empêcher l'entrée. Un homme aussi populaire ne
pouvant qu'être un bon patriote, la section n'insista pas et fit tenir le
lendemain à André Ferrière la carte encore conservée dans sa famille
et qui lui servit désormais de sauvegarde. On dit même qu'il ne cessa
pas de garder son équipage.

LXXXVII

GRAND SÉNÉCHAL DUPÉRIER — PAUL NAIRAC
XVIIIe SIÈCLE

Marc-Antoine du Périer de Larsan (Dupérier), chevalier,
premier baron de Guyenne, né le 12 mai 1721, fils de Jean du Périer de
Larsan et de Marie de Gères, embrassa tout d'abord la carrière des armes
et fut capitaine au régiment d'Auvergne. Nommé grand sénéchal de
Guyenne le 8 août 1769, à la place de Guy-Joseph de Donnissan, marquis de
Citran, il présida en cette qualité l'Assemblée des trois Ordres en mars 1789,
pendant plusieurs séances tenues à Saint-André. Sa présidence ferme et
autorisée maintint l'ordre et le calme dans l'assemblée. Lorsque les trois
Ordres furent séparés, il présida celui de la Noblesse, dans la salle du
Musée, à partir du 21 mars. Esprit essentiellement libéral, il était d'avis
qu'il fallait, sous la sauvegarde des principes généraux, donner à la liberté
le plus de latitude possible, confier le pouvoir aux plus dignes et améliorer
la situation en se montrant favorable aux classes populaires. La majorité
de l'ordre de la Noblesse ne partageant pas ses idées, il eut à plusieurs
reprises des différends aigus avec certains de ses membres; ceux-ci,
mécontents, signalèrent son attitude au ministre en énumérant tous les
griefs qu'ils avaient contre lui. Du Périer répondit en rédigeant un acte
justificatif- de sa conduite, qui fut rendu public. C'était un homme de
beaucoup de caractère, de sang-froid et de pénétration. Il avait épousé, le
19 juin 1749, Marie de Verthamon-Saint-Fort.
DUPÉRIER. —

CAZALET. —

N... Cazalet, secrétaire de l'ordre de la Noblesse en 1789.
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Dernier paragraphe du cahier de la Noblesse (6 avril 1789).
Sans préjudice de ma justification aux fins de l'inculpation qui
m'est faite dans le présent verbal et dans les autres subséquents, et
sans entendre, par ma signature approuver, ce qui dans la présente
délibération pourroit estre contraire à la lettre de convocation de sa
majesté, au règlement de son Conseil, et sans préjudice du droit de la
nation et des états généraux, ne donnant pas mon consentement a la
Commission établie, ny à la nomination de ma personne, qui a été
faite, contre le vœu que j'ay pronnoncé a l'assemblée
DUPÉRIER
CAZALET secrétaire.

PAUL NAIRAC. — Pierre-Paul Nairac, né à Bordeaux le 3 avril 1732, fils
aîné d'Antoine-Paul Nairac et de Marguerite Roullaud, appartenait à une
ancienne famille protestante, originaire de Castres, fixée à Bordeaux, où
elle avait fondé plusieurs raffineries. Associé avec son frère Elisée Nairac
sous la raison sociale : « Paul Nairac et fils aîné », il joignit à ses raffineries
le commerce et l'armement. Sa maison devint une des plus florissantes de
Bordeaux. De 1770 à 1789, elle expédia soixante navires aux colonies; huit
de ces vaisseaux étaient pourvus d'une artillerie suffisante pour se défendre
contre les frégates ennemies. Des lettres de noblesse furent demandées" par
l'intendant en faveur des deux frères, qui « jouissaient, de la meilleure
réputation et du crédit le plus étendu »; elles leur furent refusées, à cause
de leur religion. Directeur de la Chambre de Commerce de Bordeaux le
1er mai 1788, Paul Nairac fut député, le 15 décembre de la même année, avec
onze autres négociants de la ville à Paris et, très lié avec Necker, c'est lui
qui présenta ses collègues au ministre. Nommé député du Tiers État le
10 mars 1789, il expédiait à la ville de Bordeaux des courriers particuliers
sur les travaux de l'Assemblée. Il fit partie du Comité des subsistances,
prêta le serment du Jeu de Paume, entra au Comité de la marine, et fit
plusieurs rapports au nom du Comité des colonies. En 1791, il revint à
Bordeaux, et renonça à la vie politique, pour s'occuper entièrement de sa
maison de commerce avec son fils Laurent-Paul Nairac. Il avait voyagé en
Suisse, en Angleterre, en Hollande. Il avait la réputation d'un aimable
causeur et recevait chez lui une société choisie, où l'on s'occupait de littérature et de questions sociales. Il est l'auteur d'une carte du département
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de la Gironde, divisée en sept districts. Paul Nairac avait épousé à Nyon,
en Suisse, le 5 mai 1760, Jeanne-Barbe Wetter, dont il eut un fils et plusieurs
filles.
DE SÈZE. —
h

J

Paul-Victor de Sèze. Voir sa notice à la planche CIL

G4SCHET DELISLE. —

Joseph Gaschet-Delisle. Voir sa notice à la plan-

che XCIV.

Lettre de Paul Nairac aux Quatre-vingt-dix Électeurs de la ville de Bordeaux.

Messieurs
Nous avons eu l'honneur de vous prévenir que vos lettres retardoient toujours, c'est ce qui est encore arrivé, puisque celle que vous
nous avez fait celui de nous écrire le 8 de ce mois, ne nous est
parvenue que le 17. Au lieu de nous adresser vos lettres a l'Assemblée
Nationale, adressez-les, Messieurs, ou à l'hôtel de la Briffe, quai des
1
Théatins, ou à l'hôtel de la Princesse d'Angleterre, rue S Thomas du
Louvre.
D'après ce que vous nous avez fait l'honneur de nous marquer,
Messieurs, dans votre lettre, nous avons demandé et obtenu une
conférence avec M. le Comte de Saint Priest; nous pouvons vous
assurer qu'il conait le prix de tous vos soins et qu'il
intentions possible pour la Ville de Bordeaux; qu'il
mieux, que de faire aprouver la disposition que vous
fonds de la caisse des 2 sols pour livre. Mais comme

a les meilleures
ne demande pas
desirez faire des
cette disposition

dépend plus de M. le Controlleur Général que de ce ministre nous
sommes convenus de lui écrire une lettre qu'il mettra sous les yeux
du premier, et qui opérera vraisemblablement sous peu la décision
que vous solicitez. Nous desirons, Messieurs, que cette espérance
fasse suspendre toute démarche ultérieure de votre part à l'égard des
fonds de la caisse. C'est une attention que vous devez avoir pour
M le Comte de Saint Priest.
Dans le mémoire que nous avons eu l'honeur de vous adresser il y
a peu de jours, M le Controlleur Général vous proposait de faire
conaitre l'étendue de vos besoins et de vous assujetir au remplacement des fonds dont vous disposeriez; du moins, nous croïons que
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c'est ainsi que s'expliquoit ce mémoire. Nous avons fait sentir à M de
Saint Priest que vous ne sauriez point vous soumettre à de pareilles
conditions, que vous aviez indispensablement besoin de fonds, que
vous deviez jouir de ceux qui fesoient le patrimoine de la ville, et
que si partie de ces fonds avoient été destinés à des emplois utiles et
relatifs au service direct, vous pourriés laisser subsister ces emplois,
les faire aquiter par la caisse ou en cas que des besoins plus urgeans
vous obligeassent d'en suspendre le paiement, la municipalité future
pourroit s'occuper du remplacement a faire. M le Comte de SaintPriest a paru goûter cette idée, et nous présumons qu'elle pourra
servir de base aux dispositions dont nous espérons qu'il vous fera
part sous 8 jours.
Partout, Messieurs, les Electeurs, de concert avec le pouvoir
exécutif, forcent les Barières que l'on opose à la circulation des
grains. Si après avoir épuisé les négociations vous envoïez de forts
detacheniens de vos milices apuïés par des Troupes réglées, vous
réussiriez à lever des obstacles dangereux, et qui [accoutument les
peuples à meconaitre les décrets de l'assemblée nationale. Il est
impossible qu'elle puisse en rendre aucun sur les Grains, dont on
puisse se prévaloir avec plus d'utilité que celui du
septembre
dernier.
Nous sommes avec un attachement fraternel et Bespectueux
Messieurs
Vos humbles et
NAIRAC; DE SEZE; Jh GASCHET DELISLE.

Paris le 19 décembre 1789.]
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LXXXVIII

LES COMMISSAIRES SIGNATAIRES DU CAHIER DU TIERS
DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE GUYENNE

(6

AVRIL

1789)

XVIIIe SIÈCLE

BROCHON. — Guillaume Brochon, avocat. Sa notice a été donnée à la
planche LXXXIII.

Jean-Baptiste Peychaud, notaire de la ville de Bourg, fut
élu député du Tiers État de cette ville à l'Assemblée du Tiers tenue à
l'archevêché de Bordeaux le 9 mars 1789 et, en cette qualité, a signé le
cahier du Tiers de la sénéchaussée de Guyenne le 6 avril 1789.
PEYCHAUD. —

Jean Roullet, avocat au parlement de Bordeaux, fut l'un des
députés élus par le Tiers État de cette ville pour rédiger le cahier de ses
doléances (mars-juin 1789).
ROULLET. —

Jean Damas, notaire royal,, fut l'un des députés élus par le
Tiers État de la ville de Lesparre à l'Assemblée du Tiers de la sénéchaussée
de Guyenne (9 mars 1789).
DAMAS. —

E. NAIRAC. — Élisée Nairac, riche négociant et raffîneur de Bordeaux,
mort dans cette ville le 24 août 1791, était frère de Pierre-Paul Nairac dont
nous donnons la notice à la planche LXXXVII. Il fut l'un des députés élus
par le Tiers État de Bordeaux à l'Assemblée tenue dans cette ville le
9 mars 1789. Il était de famille protestante et avait épousé à Bordeaux,
le 26 août 1761, Marguerite-Judith Denis.
CHERY DE SAINT-CORANTIN. — Fidèle Chery de Saint-Corantin, avocat au
parlement de Bordeaux, fut élu député par le Tiers État de la ville de Blaye
à l'Assemblée du Tiers (9 mars 1789).

Jean Latuilière, négociant bordelais, fut élu député du
Tiers État de la ville de Bordeaux à l'Assemblée du Tiers (9 mars 1789). Il
avait déjà rempli, en 1770, les fonctions de directeur du Commerce, et
en 1772, celles de premier consul de la Bourse.
LATUILIÈr.E. —

LAGARDE l'aîné. — Jean-Baptiste Lagarde, « marchand de Toiles, bas et
chapeaux » de la rue des Remparts, fut élu député par le Tiers État de la
ville de Bordeaux à l'Assemblée du 9 mars 1789.
LÉVÊQUE. — Martin Lévêque, procureur à l'Hôtel de Ville, fut l'un des
représentants du Tiers État de Bordeaux à l'Assemblée du 9 mars 1789.
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FISSON JAUBERT. — Jean-Louis Fisson-Jaubert, docteur en médecine.
Voir sa notice à la planche XCIV.
DE LUZE LÉTANG. — Pierre De Luze-Létang, notaire à Coutras. Voir sa
notice à la planche XCIV.
LESNIER aîné. — François Lesnier fils aîné, avocat, fut élu député du
Tiers État à l'Assemblée tenue à l'archevêché de Bordeaux le 9 mars 1789.
Il représentait la communauté de Maransin.
MONNERIE. — Jacques Monnerie, procureur au Sénéchal et à l'Hôtel de
Ville dès 1778, fut élu par le Tiers État de Bordeaux député à l'Assemblée
du Tiers (9 mars 1789).
CH. LEMESLE. — Charles Lemesle, négociant et grand amateur de littérature et d'art, fut l'un des fondateurs de la Société du Musée en 1783. Il fut
élu député du Tiers État de la ville de Bordeaux à l'Assemblée du Tiers
(9 mars 1789).
MIRCIER TERREFORT. — Jacques Mercier-Terrefort,

bourgeois, fils de

Jean-Baptiste Mercier-Terrefort, « monnoyeur pour le Roy en sa monnoye
de Bordeaux » en 1774, était l'un des représentants du Tiers État de cette
ville à l'Assemblée du 9 mars 1789.
Jh GASCHET DELISLE. — Joseph Gaschet-Delisle, négociant. Voir sa notice
à la planche XCIV.
DUSSAUT. — Jean Dussaut, notaire, fut élu député du Tiers État de la
communauté de Saint-Loubès à l'Assemblée du Tiers tenue à Bordeaux le
9 mars 1789.
CLERC. — Gabriel Clerc, notaire, représentait la communauté de Pauillac
à l'Assemblée du Tiers État (9 mars 1789).
DE SÉZE. — Paul-Victor de Sèze, docteur en médecine. Voir sa notice à
la planche CIL
DU EOURG. — François du Bourg, ancien lieutenant de dragons, représentait le Tiers État de la communauté de Saint-Antoine-d'Artiguelongue
(9 mars 1789). Il était originaire de Saint-André-de-Cubzac.
PUJOULX LARROQUE. — Jean-Baptiste-Barlhélemy Pujoulx-Larroque,
bachelier en droit, fut élu représentant du Tiers État de la ville de SaintMacaire à l'Assemblée du Tiers tenue à Bordeaux le 9 mars 1789.
FA DE VILLE. — Michel Fadeville, marchand de planches, fut l'un des
députés du Tiers État de la ville de Bordeaux (9 mars 1789). Il fut pendant
quelque temps président de l'Assemblée des Quatre-vingt-dix Électeurs. Il
habitait rue Notre-Dame aux Chartrons.
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DELEYRE. — Pierre-Alexandre Deleyre, «homme de lettres, » fut élu
député du Tiers État de la communauté de Portets à l'Assemblée du Tiers
tenue à Bordeaux le 9 mars 1789. Voir sa notice à la planche CH.
ANDRÉ CROZILLAC. — André Crozilhac, négociant, né en 1749, fut l'un
des représentants du Tiers État de la ville de Bordeaux (9 mars 1789). Il
habitait dans la rue Maucoudinat et vivait encore en 1800.
SÉJOURNÉ. —

che LXXXIX.

Gabriel Séjourné aîné, notaire. Voir sa notice à la plan-

SOULIÉ. — Bernard Soulié, notaire, fut élu député du Tiers État de la
communauté de La Brède à l'Assemblée du 9 mars 1789.
P.-B. CHICOU BOURBON. — Pierre-Benoît Chicou-Bourbon fils, négociant,
dont plusieurs parents figurent sur diverses planches de ce volume, représentait le Tiers État de la ville de Bordeaux à l'Assemblée du 9 mars 1789. Il
était à cette époque l'un des grands négociants de cette ville, où il avait
déjà rempli, en 1782, les fonctions de premier consul de la Bourse et, en
1784, celles de directeur du commerce.

Jean-Antoine Thounens Sainte-Croix, notaire,
représentait le Tiers État de la communauté de Coyrac à l'Assemblée du
Tiers (9 mars 1789).
THOUNENS SAINTE-CROIX. —

rre

P

SERS. —

Pierre Sers, négociant. Voir sa notice à la planche LXXXIX.

Charles Darolles, procureur, fut élu député du Tiers État
de la communauté de Langoiran à l'Assemblée du Tiers tenue à Bordeaux
le 9 mars 1789.
DAROLLES. —

REY, D. M. — Pierre-François-Thomas Rey, docteur-médecin, représentait
le Tiers État de la communauté de Créon. Il vivait encore en 1803.

Léon Cluchard, avocat, fut élu député du Tiers État de la
communauté de Saint-Ciers-de-Canesse à l'Assemblée du Tiers du
9 mars 1789.
CLUCRARD. —

LA FARGUE. — Jean-Baptiste La Fargue, marchand de toiles, rue Royale.
Voir sa notice à la planche XCIV.
L. ALPHONSE. — Louis Alphonse, apothicaire et chimiste, né à Bordeaux
le 10 mars 1743, mort dans cette ville le 2 février 1820, fut l'un des commissaires nommés par le Tiers État de la ville de Bordeaux en 1789 pour la
rédaction de son cahier. Il avait été élu membre de l'Académie de Bordeaux le 20 février 1777, et habitait dans la rue de la Devise-Saint-Pierre.

Jean Pierre Pépin de Belleville, écuyer, seigneur d'Escurac,
qualifié simplement «bourgeois» dans le procès-verbal de sa nomination
PEPIN. —

T. XXX.

38
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comme député du Tiers État de la communauté de Civrac à l'Assemblée du
Tiers tenue à Bordeaux le 9 mars 1789, appartenait à une bonne famille des
environs de Lesparre. Son père, Pierre Pépin, seigneur de Belleville, exerça
pendant quelques années (1750-1762) les fonctions de « capitaine général
des fermes du Roy au département de Mortagne-sur-Gironde en Saintonge ».
DE LAROZE. —- Joseph -Sébastien de Laroze, conseiller d'État, président
présidial, lieutenant général en la sénéchaussée de Guyenne, conservateur
des privilèges royaux de l'Université de Bordeaux et prévôt royal de l'Ombrière, fut en 1789 président du Tiers État en sa qualité de président présidial. Il avait exercé, pendant vingt-huit ans, les fonctions de conseiller lay
au parlement de Bordeaux (18 mars 1756-août 1784) et avait reçu des lettres
d'honneur pour cet office le 15 septembre 1784. Il avait épousé à Bordeaux,
le 8 février 1746, Catherine Dississary, fille d'un riche négociant et bourgeois
bordelais, Philippe Dississary, et de Marie Marchandon. Joseph-Sébastien
de Laroze eut entre autres enfants : Marie-Blanche de Laroze, qui épousa
M. de Ruat, captai de Buch; Philippe-Marie de Laroze, président de la Cour
des Aides de Guyenne de 1780 à 1790, marié, le 10 septembre 1781, avec Anne
Pontet de Perganson, et Gabriel-Marie-Anne de Laroze-Fonbrune, qui succéda à son père, en août 1784, en qualité de conseiller lay au parlement
de Bordeaux et ne cessa d'exercer ces fonctions qu'à la suppression des
Parlements en 1790.
LAMAIGNÈRE. — Auger Lamaignère, greffier et secrétaire du Tiers État
en 1789, remplit pendant près de vingt années (1769-1790) les fonctions de
greffier en chef du sénéchal et siège présidial de Guyenne.

Derniers paragraphes des doléances du Cahier général du Tiers État
de la sénéchaussée de Guyenne.

...Presque toutes les parroisses du Cubzaguès se plaignent des
corvées féodales, des droits de péage qui se payent sur toutes les
marchandises de première nécessité et notamment du droit de bauvin
du Seigneur, en vertu duquel il force les particuliers à vendre son vin
pour son compte au prix qu'il lui plait qu'il fixe toujours à deux sous
le pot au dessus du cours.
[Plusieurs autres parroisses, notament dans les Landes, se plaignent que le Tau des Cens annuels les surcharge et nuit à l'agriculture.
Vu, aprouvé, Clos et définitivement arrêté dans l'assemblée du
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Tiers état de la sénéchaussée de guienne, le Six avril mil sept cent
quatre vingt neuf.
BROCHON,

commissaire; PEYCHAUD, commissaire; ROULLET;
commissaire; E. NAIRAC; CHERY DE SÎCORANTIN,
commissaire; LATUILIÈRE; LAGARDE l'aîné, commissaire;
LÉVÈQUE, commissaire ; FISSON JAUBERT; DE LUZE LÉTANG ;
LESNIER aîné; MONNERIE; CH. LEMESLE; MERCIER TERREH
FORT, commissaire; J GASCHET DELISLE; DUSSAUT, commissaire; CLERC, commissaire; DE SEZE, commissaire;
Du BOURG, commissaire ; PUJOULX LARROQUE, commissaire; FADEVILLE, commissaire; DELEYRE, commissaire;
A. CROZILIIAC,
commissaire; SÉJOURNÉ, commissaire;
SOULIÉ, commissaire; P. B. CHICOU BOURBON, commissaire; THOUNENS ST0 CROIX, commissaire; PRRE SERS,
commissaire; DAROLLES, commissaire; REY D. M., commissaire; CLUCHARD, commissaire; LA FARGUE, commissaire; L. ALPHONSE, commissaire; PÉPIN, commissaire;
DE LAROZE, président du Tiers Etat.
DAMAS,

LAMAIGNERE,

Greffier et secrétaire du Tiers État.]

LXXXIX
DERNIÈRE DÉLIBÉRATION DE LA JURADE BORDELAISE
PREMIÈRE DÉLIBÉRATION DU CORPS MUNICIPAL
XVIII0 SIÈCLE

LE Vte DU HAMEL. — André-Bernard, vicomte du Hamel. Voir sa notice à
la planche XCI.
LEIDET. — Gabriel Leidet ou Leydet, reçu avocat au parlement de Bordeaux en 1752, fut l'un des syndics des avocats en 1762. Le 11 septembre 1786
il fut élu jurat-avocat et exerça ces fonctions jusqu'à ^suppression des
anciennes municipalités (avril 1790).
AQUART. — André Aquart, écuyer, secrétaire du roi. Voir sa notice à la
planche LXXVIII.
VILLOTTE. — François Villotte, reçu avocat au parlement de Bordeaux
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en 1752. Le 23 août 1785, il fut élu jurât de cette ville au rang des avocats
et resta en charge jusqu'au 2 avril 1789.
LAMONTAÏGNE. — Alexis de Lamontaigne, clerc et secrétaire ordinaire de
la ville de Bordeaux, fut inscrit comme avocat au Parlement en 1753. C'est
le 9 août 1781 qu'il fut reçu clerc ordinaire et secrétaire de la Ville, en remplacement de Pierre Chavaille. Le 3 août 1788, il était appelé à succéder à
Jean-Laurent Buhan, en qualité de procureur syndic de la Ville, et ne cessa
d'exercer ces fonctions qu'à la suppression des anciennes municipalités
(avril 1790). Il avait épousé Marie-Victoire Duplessy-Michel, fille du conseiller
Claude et de Jeanne-Marie-Françoise Chazot d'Albuzy, dont nous avons
donné la notice à la planche LXXI.

Dernière délibération de la Jurade bordelaise (2 avril 1790).
Du Vendredi deux avril 1790

Sont entrés dans la Chambre du Conseil MM. le vicomte Duhamel,
lieutenant de maire, Leidet, Villotte et Aquart, jurais, de Lamontaigne, procureur sindic de la ville.
Les scrutins pour l'élection des notables ayant été rétablis dans
le même ordre qu'ils étoient sous le cachet, et les feuilles sur lesquelles les noms des suffrages par ordre alphabétique et le nombre des
suffrages avoient été relevés, ayant été réunis, chacunes sous leur
lettre,
Il a été délibéré de déposer les unes et les autres au secrétariat
Et les lettres Circulaires imprimées ayant été mises sous enveloppe, avec une liste de MM. les officiers municipaux et notables
et l'addresse sur chacune :
[MM. Les officiers du Guet à pied ont été chargés de remettre à
MM. les officiers municipaux celles qui leur étoient addressées
Et Des Cavaliers du guet ont été chargés de remettre celles qui
Etoient addressées à MM les notables et MM les présidents des vingt
huit sections.
LE V*» DU HAMEL, lieut» de Maire;
LEIDET, jurât; VILLOTTE, jurât; AQUART, jurât;
DE LAMONTAIGNE, Procureur syndic de la Ville.]
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LE C DE FUMEL. — Joseph, comte de Fumel, maire de Bordeaux. Voir
sa notice à la planche XCII.

Jean Ferrière-Colck fut élu, le 20 mars 1790, membre de la
nouvelle municipalité, le premier sur ving;-Jeux, par 1,919 voix. Voir sa
notice à la planche XC.
•

J. FERRIÈRE. —

prre SERS. — Jean-Pierre Sers, riche négociant et armateur bordelais, de
famille protestante, né à Plégades (en Languedoc) le 10 mai 1746, mort à La
Bessonnié (Tarn) le 16 septembre 1809, vint tout jeune à Bordeaux, où habitaient déjà plusieurs de ses parents, et où lui-même se maria, le 8 janvier
1783, avec Suzanne Barthez. Le 20 mars 1790, il fut élu membre de la nouvelle
municipalité, le deuxième sur vingt-deux, par 1,795 voix et, le 2 septembre
1791, député de la Gironde à l'Assemblée législative, où il prit place aux
côtés de Vergniaud. 11 devint ensuite président du Directoire du département de la Gironde. Non réélu à la Convention, il fut cependant, en 1793,
compris dans le décret qui mettait les Girondins hors la loi. Il put échapper
à la mort, grâce à la protection de Jean-Bon-Saint-André. Il se montra plus
tard partisan du coup d'État du 18 brumaire, et ne cessa dès lors de suivre
une brillante carrière. Membre du Sénat conservateur le 4 nivôse an VIII,
commandeur de la Légion d'honneur le 25 prairial an XII, il fut créé comte
de l'Empire le 1er mars 1808.
LAGARDE.— Jean-Baptiste Raffaillac-Lagarde, marchand de la rue des
Remparts, fut pendant quelque temps, en 1789, secrétaire de l'Assemblée
des Quatre-vingt-dix Électeurs. Le 20 mars 1790, il fut élu membre de la
nouvelle municipalité par 1,252 voix.

Isaac (Izac) Tarteiron, riche négociant bordelais, de
famille protestante, fut élu membre du Corps municipal, le 20 mars 1790,
par 876 voix. Voir sa notice à la planche CIL
IZAG TARTEIRON.—

SÉJOURNÉ. — Gabriel Séjourné aîné, notaire à Bordeaux, rue Saint-James,
avait succédé comme notaire à son père en 1762. Il fut élu le 20 mars 1790
membre du Corps municipal, par 1,116 voix. Il était, en janvier 1790, trésorier de la Municipalité de Bordeaux.
L0UVRIÉ. — Guillaume Louvrié, négociant bordelais, remplit en 1781 les
fonctions de consul de la Bourse, et en 1786 celles de directeur du Commerce. Il fut élu, le 20 mars 1790, membre du Corps municipal par 1,032 voix.

l'aîné. — N... Duvergier l'aîné, négociant de la place SaintJulien, remplit pendant quelques années (1772-1776) les fonctions de corn
missaire de police pour le quartier d'Aquitaine. Le 20 mars 1790, il fut élu
membre du Corps municipal par 764 voix.
DUVERGIER
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L. ALPHONSE. — Louis Alphonse, apothicaire. Voir sa notice à la planche LXXXVIII.
DURANTEAU. — Joseph Duranteau père, avocat. Voir sa notice à la
planche LXXXIII.
DESMIRAIL. — Pierre Desmirail, avocat, inscrit au barreau de Bordeaux
depuis 1762, fut élu, le 20 mars 1790, membre du Corps municipal par
578 voix. Il habitait rue du Cahernan et fit partie, dès sa création, du Tribunal d'appel de Bordeaux. Il présida le Tribunal criminel de l'an IX à
l'an XII.
BAZANAC. — Jean Bazanac, « tonnelier de la Ville ». et marchand de vins
de la rue Carpenteyre, fut élu, le 20 mars 1790, membre du Corps municipal
par 946 voix.
MARTIGNAC. — Jean-Léonard de Gaye de Martignac, avocat et jurisconsulte. Voir sa notice à la planche LXXXIII.
GRAM0NT DE CASTERA. — Jacques-Barthélémy Gramont de Castera, riche
négociant établi aux Chartrons, naquit à Biarritz en 1748. Il fut nommé, le
l°r mai 1782, directeur du Commerce et, le 5 mai 1784, consul de la Bourse
de Bordeaux. Le 20 mars 1790, il fut élu membre du Corps municipal par
573 voix. En 1792, il abandonna son second nom et ne fut plus connu que
sous le nom de Gramont. Il remplit sous l'Empire d'importantes fonctions.
Il fut notamment : membre du Conseil général de la Gironde (1800) et du
Conseil général du Commerce à Paris (1803), président de la Chambre de
Commerce et adjoint au maire de Bordeaux (1806). Il fut fait, pendant les
Cent-Jours, maire de Bordeaux et chevalier de la Légion d'honneur. Il est
mort le 6 février 1816.
VIGNERON. — François de Vigneron, chevalier, président trésorier général
de France au bureau des Finances de Guyenne (1778-1790), fut élu, le
20 mars 1790, membre du Corps municipal par 568 voix. Après la session, il
se fit inscrire comme homme de loi et exerça cette profession jusqu'en 1793.
A cette époque, il fut arrêté comme ancien noble, par ordre de la Commission militaire, condamné à mort et guillotiné à Bordeaux le 17 juin 1794.
C0URAD l'aîné. — Jean Courau l'aîné, forgeron, appartenait à la famille
des constructeurs de navires du même nom. Il habitait près la porte
Sainte-Croix. Il fut élu, le 20 mars 1790, membre du Corps municipal par
538 voix, et fit pendant quelques années partie des notables de la ville de
Bordeaux.
ARN0UX. — Jean-Baptiste Arnoux jeune, négociant de la rue SaintSiméon, né à Bordeaux en 1740, fut élu membre du Corps municipal, le
20 mars 1790, par 549 voix.
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DESPUJOLS. — Biaise Despujols, maître architecte, était en 1791 premier

syndic des maîtres architectes de Bordeaux. Il avait été élu, le 20 mars 1790,
membre du Corps municipal par 634 voix. Il habitait dans la rue Fondaudège.
CROZILHAC. — André Crozilhac, négociant de la rue Maucoudinat, né
en 1749, mort après 1800, fut élu, le 20 mars 1790, membre du Corps municipal par 856 voix.
P. B. CHIC0U BOURBON. — Pierre-Bruno Chicou-Bourbon, négociant, fut

élu membre du Corps municipal, le 20 mars 1790, par 702 voix. Voir sa notice
à la planche LXXXVIII.
DETAN. — Pierre Detan aîné, « maître charpentier de haute futaye, habitant près le chemin de Pessac, » fut élu membre du Corps municipal par
597 voix.
BARENNES. — Raimond Barennes, émanent avocat, fut élu, le 24 mars 1790,

procureur général syndic de la ville de Bordeaux par 1,511 voix sur 2,272
votants. Voir sa notice à la planche LXXXIV.
DURANTHON. — Antoine Duranthon fut élu, le 24 mars 1790, substitut du

procureur-syndic de la commune par 1,003 voix sur 1,850 votants. Voir sa
notice à la planche LXXXVK

Derniers paragraphes de la première délibération du Corps municipal
(3 avril 1790).

[11° La Cérémonie ayant pour objet la prestation du serment de la
garde Nationale le public est invité spécialement de laisser libre le
terrein qui doit être occupé par l'armée et de ne mettre aucun
obstacle à l'exécution du plan tracé par M. Le Général;
Ordonnent au Surplus que la présente Ordonnance soit imprimée,
publiée et affichée par tout où besoin sera, afin que personne n'en
prétende cause d'ignorance.
Le Cte
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XC

MUNICIPALITÉ
XVIIIe SIÈCLE

1. LE CCMTE D'ESTRADES. — Louis Godefroy, comte d'Estrades, maire
perpétuel de Bordeaux, a laissé la réputation d'un bon capitaine. Il se
distingua tout d'abord* à la bataille de Luzzara, en Italie (août 1702), où il
commandait un régiment de dragons. Nommé successivement maréchal
de camp en 1704, lieutenant général des armées du roi le 29 novembre 1710,
il succéda à son père Louis, marquis d'Estrades, en février 1711, en qualité
de maire perpétuel de Bordeaux, où il ne résida que fort peu de temps. Il
servit ensuite en Allemagne, en Flandre, en Hongrie, en Turquie, sous le
prince Eugène, et fut blessé mortellement à Belgrade le 4 août 1717. Il
expira le 18 du même mois, et fut inhumé dans le couvent des Récollets de
Peterwaradin.
2. LE MARQUIS D'ESTEADES. — Louis Godefroy, marquis d'Estrades, né le
19 février 1695, combattit vaillamment, aux côtés de son père, Louis Godefroy, comte d'Estrades, en Frandre et en Hongrie. Il fut nommé maire
perpétuel de Bordeaux à la mort de celui ci (1717), et eut lui-même pour
successeur, le 23 avril 1769, « Louis, vicomte de Noë, brigadier des armées
» du roi, mestre de camp du régiment de Bourbon, gouverneur et sénéchal
» des Quatre-Vallées, chambellan de S. A. S. le duc d'Orléans, » qui prêta
serment en qualité de maire, le 30 août 1769, devant le parlement de
Bordeaux.
3. DUB0SCQ. — Guillaume Duboscq, clerc et secrétaire ordinaire de la
ville de Bordeaux de 1714 à 1715, était fils du clerc de ville Jean Duboscq. Il
reçut des lettres de noblesse au mois de mai 1716, et se démit de son office de
clerc de Ville, en 1716, en faveur de son fils François-Augustin « du Boscq».
4. SEGUR. — Joseph de Ségur, chevalier, vicomte de Cabanac, baron
d'Arsac et Belfort, seigneur de Parempuyre, était fils d'Henry de Ségur,
sous-maire de Bordeaux, et de Marie de Gillet de Lacaze, et, comme son
père, il fut sous-maire de Bordeaux. Il épousa, le 21 septembre 1703, Catherine d'Arrérac d'Alesme, fille d'Henry, baron d'Arsac, et de Marie de Cornbabessouse. Leur fils aîné Henry, dit le comte de Cabanac, fut président à
mortier au parlement de Bordeaux, et mourut sans enfants quelques mois
après son mariage avec Léonarde de Sabourin. — Nous devons les deux
notices Ségur qui sont dans cette planche à M. de Saint-Saud.
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5. MATGNOL. — Jean-Baptiste Maignol, écuyer, seigneur de Mataplane à
Blanquefort, avocat au parlement de Bordeaux, procureur-syndic de cette
ville. Voir sa notice à la planche LXXXIII.
6. DU BOSCQ. — François-Augustin du Boscq, écuyer, seigneur de Ténac
(en Médoc), fils du clerc de ville Guillaume « Duboscq », fut, lui aussi, clerc et
secrétaire de la Ville de 1745 à 1750. Il épousa, le 22 avril 1751, Jeanne-Félicité
Chaperon de Terrefort, sœur du conseiller au parlement François-Joseph
et fille de Marc Chaperon de Terrefort, trésorier général de France au
bureau des Finances de Guyenne, et d'Anne Cazenave de Ténac.
7. R0B0REL DE CLIMENS. — Bernard Roborel de Climens, jurât de Bordeaux, né à Barsac le 28 octobre 1693, était fils d'André Roborel de Climens,
avocat au parlement de Bordeaux, et d'Anne de Tanesse. Reçu avocat au
Parlement en 1718, il fut élu jurât, au rang des avocats, le 17 octobre 1748, et
continué dans ces fonctions par ordre du roi le 2 septembre 1750. Il fut
doyen des avocats depuis 1775 jusqu'à sa mort, survenue le 9 décembre 1777.
Membre de l'Académie de Bordeaux dès le 18 juin 1716, il publia plusieurs
pièces de poésie et des discours, dont quelques-uns furent couronnés
par les Académies de Pau et de Marseille.
8. CHAVAILLE. — Pierre-François Chavaille, avocat, fils de Jean Chavaille,
avocat au parlement de Bordeaux, succéda, en qualité de conseiller du
roi, clerc et secrétaire ordinaire de cette ville, à son frère aîné, Pierre
Chavaille mort le 12 août 1764. Il exerça ces fonctions jusqu'en 1781, et s'en
démit en faveur d'Alexis de Lamontaigne. Il avait reçu des lettres de
noblesse au mois de janvier 1776. Sa femme, Jeanne Pouget, fut inhumée
dans l'église de Puy-Paulin le 29 août 1781.
9. FÉGER LATOUR — Étienne-Simon Féger-Latour, né à Bordeaux en 1720,
mort dans cette ville le 10 février 1784, était fils de « noble Jacques-François
Féger, bourgeois et négociant de Bordeaux », et d'Elisabeth Lavaud. Sa
famille, alliée notamment aux Gautier de Latouche, aux Cholet, aux
Fouques, aux de Biré et aux Chicou, a fourni plusieurs greffiers en chef
et un conseiller au parlement de Bordeaux. Étienne-Simon Féger-Latour
dirigea pendant près de vingt ans (1748-1768) la maison de commerce fondée
par son père, et il acquit, en 1763, une charge de conseiller secrétaire du
roi audiencier en la chancellerie près la Cour des Aides de Guyenne. Il
avait été élu jurât de Bordeaux le lor août 1767. Son nom, à tort orthographié
« Fégère », a été donné, en mai 1768, à une petite place de cette ville où
aboutissent les rues Cornac et Traversière.
10. SEGUR. — Joseph de Ségur, vicomte de Cabanac, baron d'Arsac,
seigneur de Villagrains, Sainte-Hélène, La Lande, La Brie, La Tour
d'Eyquem, dite Montaigne, dans Bordeaux, était appelé le comte de SégurT. XXX.
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Cabanac. Il était le deuxième fils de Joseph de Ségur et de Catherine
d'Arrérac d'Alesme. Il fut lieutenant de maire de Bordeaux. D'abord lieutenant au régiment d'Orléans-cavalerie en 1723, il devint plus tard capitaine
des gendarmes du roi, et lieutenant général de ses armées le 16 avril 1767.
Il mourut à Bordeaux le 26 mai 1790. Il avait épousé, le 20 mai 1741, JeanneHenriette Le Maistre, fille de Pierre-Henri, chevalier, seigneur du Marais
et de Roinville, conseiller secrétaire du roi.
11. TRANGHÈRE. — Arnaud Tranchère, né à Bordeaux le 21 janvier 1721,
mort dans cette ville le 1er juin 1783, était fils de Pierre Tranchère, avocat au
Parlement et juge de Guîtres, et de Marie Pynel (mariés par contrat du
27 février 1720). Son aïeul François-Martin Tranchère avait exercé, pendant
quelques années, les fonctions de lieutenant de la juridiction de Laubardemont. Arnaud Tranchère se fit inscrire au barreau de Bordeaux le
6 août 1742; il exerça ensuite les fonctions de trésorier général de France
au bureau des Finances de Guyenne (mai 1757) et succéda, le 1er avril 1761,
à son oncle Pynel, en qualité de procureur-syndic de la ville de Bordeaux.
Il exerça ces importantes fonctions jusqu'en 1773. Il avait épousé, le
25 mai 1762, Marie-Anne Berard, fille de Joseph Berard de Verzel, écuyer,
conseiller secrétaire du roi et consul de la Bourse, et de Marie-Catherine
Double.
12. DE BREZETZ. — Antoine de Brezetz, écuyer, seigneur de la maison
noble de Virsac, né vers 1703, mort à Bordeaux le 19 septembre 1778, à l'âge
de soixante-quinze ans, était fils de « maistre Jean de Brezetz, notaire royal,
et de Marguerite Mausacré ». Il se fit inscrire en 1722 au barreau de Bordeaux où il plaida pendant plus de quarante ans. En 1768, il acquit de
Raymond Lassus, la charge de conseiller secrétaire du roi audiencier en
la chancellerie près la Cour des Aides de Guyenne, et, le 30 août de la même
année, fut élu jurât de Bordeaux, au rang des avocats. Il avait reçu, le
4 mars 1763, des lettres de bourgeoisie. Le 22 décembre 1736, il avait épousé
à Saint-André-de-Cubzac Françoise Clémenceau, fille de Mathurin Clémenceau, et de Catherine Marcillac. Il eut de nombreux enfants, tous nés à
Saint-André-de-Cubzac et dont nous ne citerons que : Nicolas de Brezetz,
né le 7 octobre 1739; Jean de Brezetz, né le 16 septembre 1740, inscrit au
barreau de Bordeaux en 1760; Antoine-Joseph de Brezetz, né le 29 août 1741;
François de Brezetz, né le 18 septembre 1742, et Nicolas-Antoine de Brezetz,
né le 30 octobre 1744, dont nous donnons la notice à la planche LXXXIII.
13. BUHAN. — Jean-Laurent Buhan, procureur-syndic, né à Bordeaux le
8 août 1714, mort dans cette ville le 4 juillet 1788, était fils de Jean Buhan,
commissaire d'artillerie, et de Barthélemie Lucas. Il se fit inscrire au
barreau de Bordeaux en 1736, fut second syndic des avocats en 1746 et
premier syndic en 1764. Élu jurât de Bordeaux au rang des avocats le
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12 septembre 1769, il succéda, en 1775, à Arnaud Tranchère comme procureur-syndic de la ville de Bordeaux. Il exerça ces fonctions jusqu'à
sa mort. Il faisait partie de l'Académie de peinture depuis 1777, et avait
reçu des lettres de noblesse au mois de mai 1785. De son mariage avec
Marie-Anne Michel Benonville, Buhan avait eu deux fils : Joseph-MichelMarie-André Buhan, marié à Marguerite-Thérèse Penicaut, et dont nous
avons donné une notice à la planche LXXXV, et Joseph-Michel-Pascal
Buhan qui épousa, au mois de prairial an X, sa nièce Marie-Zoé Buhan.
14. LE COMTE DE BÉARN. — Jean-Henri de Galard, comte de Béarn et de
Brassac, baron de Lamothe-Landeron, lieutenant de maire, né vers 1739,
était fils de François-Alexandre de Galard, vicomte de Béarn, et d'Angélique
Gabrielle de Joumard des Achards de La Brangelie. Il entra fort jeune dans
la marine (septembre 1755), parvint au grade de capitaine de vaisseau et
obtint la croix de Saint-Louis. Au mois de janvier 1776, il fut nommé
« lieutenant de maire de Bordeaux en survivance et en qualité d'adjoint
» du vicomte du Ilamel, lieutenant de maire perpétuel », et prêta serment
devant le Parlement le 1er février 1776. Il remplit ces hautes fonctions
jusqu'à la suppression des anciennes municipalités en 1790. Il avait épousé,
le 30 septembre 1776, à Bordeaux, une riche héritière, Marie-Anne de
Cortade, née à Saint-Domingue, et fille de Domingue de Cortade et d'Angélique Brossard.
15. VERTETJIL. — Marc-Antoine, baron de Verteuil et seigneur de Maleret,
jurât de Bordeaux, naquit à Saint-Loubès le 10 septembre 1718. Il était fils
d'André de "Verteuil, seigneur de Maleret. Entré fort jeune au service, il
assista pendant vingt-deux ans, avec le seul régiment de Champagne, à sept
batailles, six sièges, sept attaques de postes et notamment à l'attaque des
lignes de Wissembourg. Fait capitaine le 15 décembre 1746, il servit à la tête
d'un corps de volontaires en Flandre (1746 et 1747) où il se trouva à huit
combats. On ne peut raconter ici tous les brillants faits d'armes de Verteuil,
qui se couvrit de gloire pendant ses cinquante années de services dans de
nombreuses campagnes. Le 8 août 1760, il fut fait chevalier de Saint-Louis;
lieutenant-colonel, le 7 janvier 1761, pour la courageuse défense du château
d'Arcastein et maréchal de camp en 1770. Il fut élu en 1775 jurât gentilhomme de Bordeaux et rendit en cette qualité de grands services à la Ville.
Inspecteur général des canonniers gardes-côtes de la province de Guyenne
en 1779, et gouverneur de l'île d'Oléron, il fut élevé au grade de lieutenant
général le 4 mars 1784, et créé, en 1787, commandeur de Saint-Louis.
Verteuil se retira en 1790 dans sa terre du Cros, à Sainte-Croix-du-Mont, où
il est mort en 1803. Il comptait douze campagnes et avait assisté à quatrevingt-dix-sept combats. Son nom a été donné à une rue de Bordeaux.
16. FERRIÈRE. — Jean Ferrière, plus connu sous le nom de Ferrière-
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Colck, écuyer, seigneur de Monadey, né à Bordeaux le 10 décembre 1740,
fut pourvu le 10 septembre 1766 de la charge de conseiller du roi, contrôleur
ordinaire des guerres, en remplacement de son oncle Cornelis Colck, négociant bordelais. Ferrière prit peu de temps après la direction de l'importante
maison « Justus et Cornelis Colck ». Il exerça successivement les fonctions
de directeur du Commerce (1769), troisième consul (1771) et premier consul
de la Bourse (1772). Il reçut des lettres de bourgeoisie en 1777 et la même
année fut élu jurât de Bordeaux, au rang des négociants. En 1790, il fit
partie du corps municipal et jusqu'en 1793 fut du nombre des notables.
Emprisonné pendant la Terreur, il passa en jugement devant la Commission militaire, le 14 pluviôse an II, et fut mis en liberté le même jour,
attendu que jamais « il ne s'était montré l'ennemi de la Révolution et qu'il
» avait au contraire depuis 1789 sacrifié son temps pour la chose publique ».
En 1795 il devint maire de Bordeaux, et l'année suivante maire de BordeauxNord, la ville ayant été divisée en municipalités du Centre, du Nord et du
Sud. Ferrière-Colck était fils de Jean Ferrière, bourgeois de Bordeaux, et
de Marie Colck; il avait épousé, par contrat du 14 janvier 1768, Marie
Quin et mieux O'Quin, d'origine irlandaise, fille de Jean Valentin O'Qujn,
citoyen de Bordeaux et ancien directeur du Commerce, et de JeanneSuzanne Raap.
17. FIEFFÉ. — Charles-Jacques Fieffé Montgey de Lièvreville, né à Calais
le 9 octobre 1743, mort à Bordeaux le 16 janvier 1823, était négociant. 11 remplit, pendant la Révolution, d'importantes fonctions municipales. Adjoint
municipal à la mairie du Nord en l'an V, commissaire du Directoire exécutif
près la même municipalité en l'an VI et en l'an VII, il fut nommé maire du
Nord en l'an VIII (1800). Fieffé était membre de la Légion d'honneur. Il avait
épousé Marie-Jeanne Surville et en eut un fils, Charles-Pierre-Louis-Jean
Fieffé Montgey de Lièvreville, baptisé à Bordeaux le 28 juin 1791, dessinateur de talent, qui fut, nombre d'années, membre du Conseil municipal
et adjoint au maire de Bordeaux, et laissa son immense fortune à cette
ville, à charge de créer des écoles professionnelles et autres institutions,
utiles principalement au commerce et à l'industrie.
18. MAREILHAC. — Jean-Baptiste

Mareilhac, négociant des Chartrons,

né en 1754, était déjà adjoint municipal lorsqu'il fut appelé en l'an V (1797)
à succéder à Jean Ferrière-Colck comme maire du premier arrondissement de Bordeaux (Bordeaux-Nord). De 1800 à 1807, il fit partie du Conseil
général de la Gironde, et pendant nombre d'années de la Chambre de
Commerce. Il est mort en 1838, et son corps, transporté de Léognan à
Bordeaux, a été inhumé, le 6 octobre 1845, dans le caveau de sa famille au
cimetière de la Chartreuse. Mareilhac avait épousé Jeanne-Emilie Bonneau
et en eut entre autres enfants : Jean-Baptiste-Bélus Mareilhac (20 pluvi.ôse
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an II — 19 décembre 1873), négociant, chevalier de la Légion d'honneur,
■maire de Léognan en 1827, et de Caudéran près Bordeaux, en 1860; et Jean
Armand Mareilhac (11 floréal an III —13 juin 1827) qui suivit la carrière
militaire, se distingua en Saxe en 1813, fut nommé officier de la Légion
d'honneur en 1815, et garde du corps en 1816.

XCI
VICOMTE DU HAMEL
LIEUTENANT DE MAIRE
XVIIIe SIÈCLE

LE Vte DU HiMEL. — André-Bernard du Hamel, chevalier, seigneur baron
de Ramoussens, vicomte de Castets, baron de Barie et de Lados, seigneur
de Ducan, né à Bordeaux le 12 juin 1720, fils d'André du Hamel, vicomte de
Castets, et d'Anne-Thérèse Barret de Ferrand, fut deux fois jurât gentilhomme de Bordeaux, en 1762 et 1766. Nommé lieutenant de maire de
Bordeaux le 2 juin 1772, à la place du comte de Ségur-Cabanac, il fut
installé le 1er juillet 1772, et escorté avec pompe par les jurais et les habitants de la ville jusqu'à l'église Saint-André. Député à Versailles aux
Assemblées des Notables en 1787 et en 1788, il s'y lit remarquer par ses
idées monarchiques. Destitué de ses fonctions de lieutenant de maire en
1790, il fut arrêté à Castets en 1793 et conduit en prison; mais les Castetsaux
vinrent réclamer à Bordeaux celui qu'ils considéraient comme leur bienfaiteur et qui jouissait parmi eux de la plus grande popularité : on n'osa pas
le leur refuser. Du Hamel fut toutefois obligé de s'exiler et se réfugia en
Espagne en 1797. Revenu en France au commencement du siècle, il mourut
au château de Castets en 1809. Il avait épousé en premières noces Marie de
Biaudos; en deuxièmes noces, Marie-Rose de La Ferrière; en troisièmes
noces, Angélique de Brivazac, et en quatrièmes noces, par contrat du
21 mars 1772, signé au château de Versailles en présence du roi et de la
reine, Emilie Le Gentil de Paroy.
Lettre du vicomte du Hamel.
à Bordeaux

le 23 May 4780

Les jurais de cette ville, Monsieur ont eus tant de sollicitation
pour la place de Trouvé, que pour s'en débarasser, ils ont nomé tout
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de suite M. Lamothe, Avocat au conseil, que je ne connois point, dont
le frère est professeur en droit icy. je croyois arriver à temps pour
concourir a cete nomination, mais je l'ay trouvé faite, et envoyée au
ministre; il n'était plus temps d'en parler lorsque j'ay receu votre
lettre, l'intérêt que vous prenés a Monsieur Servat, et le bien que
vous m'en dites, auroient été des titres pour que j'eus fait mes efforts
pour le faire agréer aux jurats; je suis mortifié de n'avoir pu dans
cete occasion vous doner des preuves de l'envie que j'aurois de vous
obliger, je voudrois qu'il s'en présentât de plus essentielles, pour
vous convaincre de tous les sentiments avec lesquels j'ay l'honeur
d'être, Monsieur, votre très humble et obéissant serviteur
LE V*> DU HAMEL.

Je vous recomande toujours l'affairre de mes tenantiers de barie.

XCII
VICOMTE DE NOÉ — COMTE DE FUMEL
XVIIIe SIÈCLE

LE Vte DE NOÉ. — Louis, vicomte de Noé, était le second fils de MarcRoger, marquis de Noé, baron de l'isle, sénéchal et gouverneur héréditaire
des Quatre-Vallées, commandant de la province de Guyenne, et de CharlotteMarguerite Colbert de Saint-Mars. Appartenant à une très ancienne famille
d'épée, connue dans le Languedoc depuis le xin° siècle, il devait, comme
ses ancêtres, embrasser de bonne heure la carrière militaire. Nommé
successivement lieutenant des vaisseaux du roi, colonel réformé à la suite
du régiment d'Orléans-cavalerie, chambellan du duc d'Orléans, colonel
après son frère, du régiment de Noé, colonel du régiment de Bourbon
en 1763, brigadier des armées du roi, maréchal de camp en 1770, il reçut
des lettres de provisions de maire gouverneur de Bordeaux le 2 mars 1767.
Il prêta serment en cette qualité le 6 juin 1767, mais ne fut réellement
installé qu'en 1769, et conserva sa charge jusqu'en 1790. Le vicomte de
Noé parut peu à Bordeaux; il vivait surtout à Paris auprès de la famille
royale; il avait été admis aux honneurs de la Cour en 1753. Son adminis-
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tration dans notre ville n'est guère connue que par les démêlés qu'il eut
avec Richelieu au sujet des droits d'entrée des jurats au Théâtre de Bordeaux : il prit ouvertement parti pour ces derniers. Le gouverneur de la
Province, tout-puissant, sortit vainqueur de cette lutte, et Noé reçut ordre
de lui faire des excuses. Très sensible à cette injustice, il s'exila en
Angleterre et ne revint à Bordeaux qu'après la mort de son ennemi. Le
vicomte de Noé avait épousé Madeleine - Élisabeth-Flavie de Coëhorn de La
Palun, dont il eut un fils: Charles-Louis, né le 34 février 1754. Il fut le
grand oncle d'Amédée de Noé, si connu dans les arts sous le nom de Cham.

Lettre du vicomte de Noé.
A Paris ce G octobre 1782.

Je vous prie Monsieur, de vouloir bien désormais de ne plus me
donner la bourse de jetions en nature au premier de l'an, parce que
j'en ay trop, mais de vouloir bien me la remettre en argent, l'hôtel de
ville les passant a 555 livres come me le marque le thresorier. je
vous en serays très obligé, Monsieur, j'ay l'honneur d'estre très parffaitement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur
Le vte

LE Cte DE FUMEL.—-Joseph,

DE

NOÉ, maire.

comte de Fumel, baron de Pauilhac et de
Lavelanet, seigneur des Hautes-Vignes, Pessac, Haut-Brion, Margaux,
né à Toulouse le 4 mars 1720, était fils de Louis, comte de Fumel, baron de
Pauilhac, et de Catherine Thomas de Berthier. Il entra au service, comme
volontaire, au régiment de Vintimille en 1739 et fut successivement nommé
capitaine le 1er mars 1747, maistre de camp le 1er février 1749, maréchal des
logis à l'armée d'Allemagne le 16 mars 1758, brigadier de cavalerie le
10 février 1759, maréchal de camp en 1762, gouverneur du Château-Trompette, commandant de la province de Guyenne en 1773, lieutenant général
le 1er mai 1780, grand'croix de l'ordre militaire de Saint-Louis le 25 août 1781.
Le comte de Fumel servit pendant plus de quarante ans; il avait assisté
aux batailles et aux sièges de Dettingen, de Sufïelskeim, de Mons, de
Charleroi, de Namur, de RauCoux, de l'Écluse, de Philippine, de Cadsant,
de Berg-op-Zoom, d'Haslembeck, de Minden, du Zell, de Corbach et deWasbourg où il commandait la brigade de cavalerie du roi. Après cette longue
carrière militaire, le comte de Fumel se retira dans ses terres en Agenais et
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en Bordelais ; mais il devait encore montrer sous une autre forme son
dévouement au pays. En 1789, la Guyenne et quelques autres provinces se
trouvèrent durement éprouvées par la disette, Fumel ne devait pas rester
insensible aux souffrances du peuple. Il fit immédiatement don de 6,000 fr.
à la ville d'Agen pour l'aider à acheter du blé et à garnir les marchés des
denrées que retenaient les accapareurs. Quelque temps après, le trésor de
l'État s'épuisant peu à peu, il lui fit l'abandon d'une pension de 12,000 fr.
et envoya à la monnaie toute l'argenterie de sa famille. L'Assemblée nationale, instruite de cette belle conduite, lui vota des remerciements publics. A
plusieurs reprises il fit de nombreux dons à la commune de Pessac, où il
possédait la terre du Haut-Brion. Nommé par le roi, le 1er avril 1791, commandant de la deuxième division militaire, il se démit de ces fonctions
deux mois après. C'est alors que les habitants de Bordeaux voulurent
lui donner un gage de leur reconnaissance : ils le nommèrent par acclamation maire de Bordeaux. Accablé par l'âge après une vie de fatigues et
d'épreuves, il ne put conserver un poste si pénible dans ces temps troublés,
et il se retira dans son château du Haut-Brion, pour y vivre dans la retraite
au milieu des siens. La Terreur ne devait pas l'épargner. En novembre 1793,
il fut, ainsi que sa famille, arrêté et emprisonné à Bordeaux où il périt sur
l'échafaud le 27 juillet 1794.

Lettre du comte de Fumel à M. Servat, chargé d'affaires de la Ville à Paris.
à Bordeaux le 27 Décembre 1783.

J'ay vû Monsieur, par la réponse que m'a faite Monsieur le Maréchal de Richelieu qu'il étoit très fâché de ne vous avoir point vû, il
me marquoit qu'il alloit vous envoyer chercher, j'ay compris par
sa lettre qu'il étoit très disposé a donner l'entrèprise du spectacle de
Bordeaux aux Comédiens François qui se sont proposés; je lui avois
marqué que ce seroit tout ce qui pouvoit arriver de mieux pour la
satisfaction du public et l'avantage de la ville. Vous verrés bientôt
M Buhan, il s'est fait une délicatesse que je n'ai pas approuvé de
partir sans un nouvel ordre de Monsieur le Comte de Vergennes, du
moment que je l'ai sçu je l'ai demandé a ce ministre, j'espere le
recevoir mercredi prochain, au plus tard : je sçais qu'indépendament
du procès important de la ville, il est attendu avec impatience par
Monsieur de La Boulaye pour ce qui a trait a l'administration des
finances de la ville, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire
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dans son avantage. Je vous remercie, Monsieur des soins que vous
voulés bien me donner pour me faire débiter une partie honnette de
mes vins.
j'ay mandé à Monsieur l'abbé D'Hargicourt qu'attendu la paine
et le médiocre débit qu'il trouvoit de mes vins qu'il vendoit 4 livres
10 sols la bouteille, de tacher de se défaire d'environ 1500 ou 1800
bouteilles qui lui restent a 3 livres cinq sols, je l'ai vendu ce prix à
Bordeaux tout emballé. Le prix le plus bas auquel je puis à présent
le donner pris à Bordeaux est à 55 sols la bouteille, compris verre,
caisse, bouchons, cire, droit de sortie.
Si l'on en veut en pièces qui contienent 250 bouteilles, je ne puis le
donner au-dessous de 500 livres la pièce, mais, si l'on me demandoit
mon avis, je ne ferois jamais venir de vin de Bordeaux en pièce,
jamais elle n'arrive pleine quelques précautions que l'on prenne et
l'expérience m'a appris que comme il falloit laisser reposer ces vins
avant de les tirer, les marchands de Paris ne connaissant point la
manière de traiter ces vins, souvent ils se gatoient, ce qui est un très
grand désagrément pour le propriétaire, d'après ces représentations
11 en sera ce que vous voudrés. mais voici une observation que je
crois devoir vous faire, au cas ou le projet que vous m'annoncés de
m'en faire vendre, tous les ans, une honette quantité puisse s'effectuer,
j'ay actuellement des vins de 1780 et 1781 prêts à boire, les premiers
surtout; ceux de 1782, le seront successivement, ainsi que ceux de
1783. comme il pourroit se faire que les Anglois enlèveroient une
partie de ces vins, je serai bien aise de sçavoir la quantité que vous
pouriés m'en faire débiter chaque année, que je mettrois toujours en
réserve et ferois soigner jusquà ce qu'ils fussent potables : ce que nos
marchands Anglois n'attendent pas pour les acheter, attendu [que
l'on assure qu'ils les droguent et que ceste opération se fait mieux
lorsque le vin n'est pas encore potable, j'atlendray sur cela votre
réponse que je vous prie me faire le plustot possible.
recevés les nouvelles assurances de la sincérité des sentimens
avec lesquels je suis, monsieur, votre très humble et très obéissant
serviteur
Le et»
T. XXX.

DE
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XCIII

FRANÇOIS-ARMAND SAIGE
XVIII8 SIÈCLE

François-Armand Saige, baron de Beautiran
et de Laprade, seigneur de l'Isle-Saint-Georges et de Saint-Médard, avocat
général au Parlement et maire de Bordeaux, appartenait à une ancienne
famille originaire de Coutances, en Normandie, du nom de Saige ou Sage,
Le Saige ou Le Sage, et qui fait remonter sa filiation jusqu'en 1253 au
possesseur d'un petit fief sis en la paroisse Saint-Nicolas de cette ville. Le
fils et le petit-fils de celui-ci entrèrent dans la vénerie royale, et le dernier
acquit auprès d'Amboise la seigneurie de Chandon. Au commencement du
xve siècle, la famille était représentée par deux frères : l'un, Raoul Le
Saige, appartenant au parti anglais, devint premier président de l'Échiquier
de Normandie et allait être fait cardinal quand il mourut en 1439; l'autre,
l'aîné, Robert, fidèle à la cause française, vécut retiré en Touraine, et il est
l'auteur des Saige de Guyenne par son petit-fils Jean, homme d'armes de la
compagnie du maréchal de Gié, qui fit la campagne d'Armagnac en 1473 et
s'établit à Condom. Député par la noblesse de cette ville aux États de Tours
en 1483, il devint trésorier général pour le Condomois. Il eut six fils, qui
firent souche en Condomois, en Bordelais et en Bazadais. L'aîné, fixé à
Bazas, y était en 1530 trésorier royal. Son arrière-petit-fils épousa la fille de
François du Bernet, notaire royal dans cette même ville, à l'office duquel
il succéda, tandis que son beau-frère, Jean du Bernet, achetait une charge
de conseiller au parlement de Bordeaux, et devenait le père du premier
président du Bernet, aïeul de Montesquieu. La branche aînée des Saige se
continua dès lors à Bazas dans des charges de notaires royaux et apostoliques et dans celle de président au présidial, et c'est à elle qu'appartint
Joseph Saige, député du Tiers aux États Généraux. (V. pl. XCIV.)
Cependant, à la fin du xvne siècle, un rameau de cette branche aînée
était venu se fixer à Bordeaux, où se trouvaient déjà des descendants d'un
autre des six fils de Jean Le Saige. A ces nouveaux venus appartenait Jean
Saige (V. pl. LXXVIII), qui fut juge et consul de la Bourse, l'un des directeurs de la Chambre de Commerce de Guyenne, et qui se distingua dans le
commerce des Indes. Le fils aîné de ce Jean Saige, Guillaume-Joseph,
succéda aux affaires de son père, épousa, le 11 juillet 1730, en l'église
Saint-Projet, Mlle Chaperon de Terrefort, acheta plus tard une charge de
conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France, et les seigneuries considérables dont nous avons vu plus haut les titres portés par son
fils François-Armand, qui fait l'objet de cette notice.
FRANÇOIS -ARMAND SAIGE. —
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François-Armand Saige naquit le 20 février 1734. Le 24 mai 1760, il était
pourvu d'une charge d'avocat général au parlement de Bordeaux avec
dispenses d'âge, et le 29 janvier 1765 il épousait, à Bègles, MUe de Verthamon
d'Ambloy, fille du président en la seconde chambre des enquêtes. La fortune
de Mlle de Verthamon était considérable, celle de Saige évaluée à dix millions; aussi dit-on de ce mariage que « c'était le Pactole qui allait fertiliser
les mines du Pérou ». Bientôt Saige se fit construire par Victor Louis, sur
le Chapeau-Rouge, le magnifique hôtel devenu depuis l'hôtel de la Préfecture. En 1778, il se démit de sa charge d'avocat général. En 1789, nommé
commandant des gardes nationales de Bordeaux, il fut élu en 1791 maire
de la ville en remplacement de M. de Fumel. Pendant les années terribles
où s'exerça son administration, il employa au soulagement des plus nécessiteux une partie de son immense fortune, et, trois fois démissionnaire, fut
trois fois rappelé à la Mairie par la confiance de ses concitoyens. Ce choix
devait lui coûter la vie. En 1793, après le triomphe de la Montagne et la
mise hors la loi des Girondins, la commune de Bordeaux voulut résister à
la Convention, dont les commissaires durent s'enfuir à La Réole. De là, en
arrêtant le transport des grains, ils cherchèrent à réduire par la famine
Bordeaux, où Saige, devenu chef de la fédération bordelaise, employait à
maintenir l'ordre tout son ascendant. Mais la discorde livra la ville aux
forces conventionnelles, et avec elles, les commissaires rentraient : Saige
était destitué, arrêté à son château de Bourran, traduit devant la Commission militaire et condamné à mort, notamment « pour outrages faits à la
» majesté nationale dans la personne des deux représentants du peuple
» Ysabeau et Baudot, contre lesquels outrages il ne s'était point élevé en sa
» qualité de maire ». Il fut exécuté le 2 brumaire an II (24 octobre 1793).
Bordeaux n'a point perdu le souvenir du dévouement et des services de
Saige, et une rue de la ville porte son nom.
François-Armand Saige n'a point laissé de descendance; mais c'est à
l'un de ses petits-neveux, M. Gustave Saige, correspondant de l'Institut,
conservateur des Archives et de la Bibliothèque du palais de Monaco, que
nous devons et les renseignements généalogiques de cette notice et la
communication de plusieurs des pièces les plus curieuses de notre recueil,
tirées du dépôt princier dont il a la direction.

Lettre de François-Armand Saige aux officiers municipaux de Bordeaux.
Orléans le

Messieurs

6 septembre 1792.

J'eus l'honneur de vous écrire à la hate au moment de mon
arrivée dans cette ville, il venoit de s'y passer une scène qui avoit
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rempli d'effroy tous les habitans. La loi violée, les autorités méprisées, l'alarme répandue pendant la nuit, la vue du moment où la
garde nationale d'orléans alloit attaquer les sans culotte qui enlevoient les prisonniers pour les traîner à Paris, et plus que cela les
sentimens d'humanité qui, d'après ce qui venoit de se passer à Paris,
ne fesoient voir aux Orléanois dans cette entreprise que le projet de
massacrer soit dans Orléans, soit sur la route, soit à Paris les 54 prisonniers qu'on leur arrachoit : tout cela affectoit d'une manière bien
dure les citoyens et tous les soldats; cependant les corps administratifs et les commissaires de l'assemblée nationale avoient cédé pour
éviter le carnage que leur resistence auroit peut être occasionné. Les
prisonniers Lessart, Brissac, Léveque du mans, Malvoisin et 50 autres
sont conduits à Paris dans des charriots, y arriveront-ils? ou que
vont ils devenir? je vois tous les Orléanois dans la stupeur; et on me
félicite de n'être arrivé dans cette ville que le soir de cette journée de
tumulte et d'effroy.
Je ne saurois vous peindre le mouvement qu'il y a ici parmi les
volontaires depuis les nouvelles de la prise de Thionville et Verdun,
que l'on assure. Deux autres comissaires de l'assemblée nationale
sont arrivés cette nuit. Le mouvement en a été augmenté, je ne vois
partout que des exercices, que des marches de compagnies et de
bataillons sous les armes; je viens d'entendre proclamer au son du
tambour que tous les citoyens qui veulent partir ayent à se rassembler
sur le champ dans les lieux des assemblées, et que ceux qui ne veulent pas partir céderont leurs armes aux autres. Tout annonce que le
[danger est imminent, et qu'il est temps de former une force imposante
et invincible il paroit bien difficile en effet qu'une masse aussi énorme
que celle qu'on paroit vouloir opposer à l'ennemi, ne parvienne pas à
étouffer ses efforts.
Je ne suis pas encore fixé sur mon sort, j'ai vû tous les membres
de la haute cour; ils attendent, et je dois attendre comme eux, la
détermination du corps législatif au sujet d'un tribunal qui n'a plus
rien à faire ici, depuis qu'on a enlevé les prisonniers, on pourroit
bien s'occuper des jugements par contumace, et dans ce cas je serois
en activité; mais on veut attendre les ordres de l'assemblée nationale
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avant de les entamer, au reste n'y ayant plus ici d'autre procès que
ceux la, je puis espérer que je ne tarderai pas a me rapprocher de
vous; ce ne sera jamais aussitôt que je le désire.
J'ai l'honneur d'être avec la fraternité la plus cordiale
Messieurs
votre très humble et très obéissant serviteur
SAIGE.J

XCIV

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIMITATION DU DÉPARTEMENT
DE LA GIRONDE
XVIIIe SIÈCLE

FISSON-JAUBERT. — Jean-Louis Fisson-Jaubert, né à Cadillac, était médecin dans sa ville natale quand il fut élu, le 8 avril 1789, député du Tiers aux
États Généraux par la sénéchaussée de Bordeaux. Il combattit plusieurs
articles du projet sur la division du royaume en départements et demanda
une distinction de traitement en faveur de la congrégation de SaintMaur. Il ne fit partie d'aucune autre assemblée. La date de sa mort est
inconnue.
DE SÈZE. — Paul-Victor de Sèze, médecin. Voir sa notice à la planche CIL
LAVENUE. — Raymond Laveniie, né à Bazas le 15 décembre 1755, était
avocat à Bazas quand il fut élu, le 10 mars 1789, député du Tiers aux États
Généraux par cette sénéchaussée. Il s'occupa surtout de questions financières, du remplacement de la gabelle et de l'organisation des tribunaux
de paix. Après la session, il revint à Bordeaux. Partisan des Girondins,
il fut accusé de fédéralisme, arrêté, traduit devant la Commission militaire, condamné à mort et exécuté le 2 novembre 1794.
NAU DE BELISLLE. — Pierre Nau de Belislle, né le 5 juillet 1744, avocat au
parlement de Bordeaux, fut successivement avocat du roi au sénéchal de
Castelmoron, dans l'ancien comté d'Albret, et maire de cette ville. Le
17 mars 1789, il était nommé député du Tiers aux États Généraux par sa
sénéchaussée; il appartint à la majorité. Plus tard, il fut successivement
membre du Directoire du district de La Réole, juge au tribunal du même
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district, juge de paix à Castelmoron, et enfin juge suppléant au tribunal de
première instance de La Réole.
Jh GASCHET-DELISLE. — Né à Saint-Pierre (Martinique), Joseph GaschetDelisle s'établit à Bordeaux, et fut élu le 12 avril 1789 député du Tiers aux
États Généraux par la sénéchaussée de Bordeaux. Il vota toujours avec la
majorité à la Constituante. La date de sa mort est inconnue.
DE LUZE LÉTANG. — Pierre de Luze-Létang, né à Coutras (Gironde) le
25 mars 1734, appartenait à la branche catholique d'une vieille famille de
Guyenne, dont la branche protestante s'était fixée en Suisse après la révocation de l'édit de Nantes. Il était notaire à Coutras quand il fut élu, le
8 avril 1789, député du Tiers aux États Généraux par la sénéchaussée de
Bordeaux. Il fut adjoint au doyen des Communes, prêta le serment du Jeu
de Paume et vota toujours avec la majorité.
LE CHer DE CHALON. — Jean-Charles Hardouin, chevalier de Chalon, né
au château de Francs en Puynorrnand le 27 septembre 1740, était capitaine
de dragons dans les armées du roi quand, le 20 mars 1789, la noblesse de la
sénéchaussée de Castelmoron-d'Agenais l'envoya siéger aux États Généraux. Il se montra partisan des institutions de l'ancien régime, refusa de
s'associer à la réunion des trois Ordres et protesta par une déclaration
dans laquelle il disait ne pouvoir y adhérer, n'en ayant pas reçu le mandat
de ses électeurs. Il mourut à Saint-Martin-du-Puy (Gironde).
LE CHr DE VERTHAMON. — François-Marie, chevalier de Verthamon-d'Ambloy, né à Bordeaux le 5 février 1754, était colonel dans les armées du roi
quand il fut élu, le 8 avril 1789, député de la noblesse de la sénéchaussée
de Bordeaux aux États Généraux. Il siégea dans la minorité hostile aux
réformes. Après la session, il émigra, prit du service dans l'armée des
Princes, rentra en France avec les Bourbons, fut nommé maréchal de camp
le 29 janvier 1817, n'exerça aucun service actif, et mourut le 8 août 1830 à
Saint-Germain-en-Laye, à l'âge de soixante-seize ans, sans postérité.
LA FARGUE. — Jean La Fargue, négociant en toiles à Bordeaux, fut en 1779
quatrième consul de la Bourse de cette ville. Le 10 avril 1789, il était élu
député du Tiers aux États Généraux par la sénéchaussée de Bordeaux.
En 1791, il devint administrateur du Département, qui l'envoya le 27 germinal an VI siéger au Conseil des Cinq Cents. Il rentra ensuite dans la vie
privée.
LE VICOMTE DE SÉGUR. — Joseph-Marie, vicomte de Ségur, né à Paris le
5 février 1744, s'engagea fort jeune dans les armées du roi et devint colonel
du régiment de Champagne. Lorsque la Révolution éclata, il était maréchal
de camp et chevalier de Saint-Louis. Le 8 avril 1789, la noblesse de la séné-
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chaussée de Bordeaux l'envoya siéger comme député aux États Généraux.
Il refusa de s'associer aux réformes réclamées par la majorité, et donna
peu de temps après sa démission. En 1791 il émigra, rentra en France à
l'époque du Consulat, mais n'exerça plus aucune fonction publique, et
mourut le 27 août 1815.
SAIGE. — Joseph Saige, né à Bazas en mars 1735, appartenait à une
ancienne famille originaire de Normandie, dont une branche, fixée au
xvie siècle en Bazadais, y avait occupé des charges de notaires royaux et
apostoliques et celle de président au présidial. Lui-même était le cousin
germain de l'avocat général au Parlement François-Armand Saige, qui fut
maire de Bordeaux. Joseph Saige fut élu par la sénéchaussée de Bazas
député du Tiers aux États Généraux, prêta le serment du Jeu de Paume,
vota à la Constituante avec la majorité, fut arrêté comme suspect en 1793
et sauvé par le 9 thermidor. Juge de paix à Bazas, membre du Conseil
général de 1801 à 1811, il mourut en 1812 dans sa ville natale, où il exerçait
depuis plusieurs années les fonctions de juge suppléant.

Pierre Touzet, né le 7 avril 1738, était curé de Sainte-Terre, en
Libournais, quand il fut élu, le 14 mars 1789, député du clergé par la séné
chaussée de Libourne. Il vota la vérification en commun des pouvoirs et
siégea avec la majorité sans prendre aucune part aux débats. Il refusa de
prêter le serment constitutionnel.
TOUZET. —

Mathias Mestre, né à Saint-André-de-Cubzac en 1733, était
avocat à Sainte-Foy. Le 14 mars 1789, il fut élu député du Tiers aux
États Généraux par la sénéchaussée de Libourne. Il prêta le serment du
Jeu de Paume, vota avec la majorité sans prendre une part active aux
débats. Après la session, il fut nommé président de l'assemblée cantonale
de Sainte-Foy. Ayant refusé de s'associer au culte de la Raison, il fut exclu
du club de cette ville. Il mourut à Saint-André-de-Cubzac en 1802. C'est à
son fils que le département de la Gironde doit la première école mutuelle.
MESTRE. —

PEYRUCHAULT. — Gabriel Peyruchault était avocat à Saint-Sernin-sur
l'Isle quand la sénéchaussée de Castelmoron-d'Albret le nomma député
du Tiers aux États Généraux. Il prêta le serment du Jeu de Paume et vota
toujours avec la majorité à la Constituante, d'où ses affaires et sa santé le
tinrent éloigné à partir de 1790.
VALENTIN BERNARD. — Mathias-Valentin Bernard, né en 1748, était bourgeois de Blaye quand il fut élu, le 9 avril 1789, député du Tiers aux États
Généraux par la sénéchaussée de Bordeaux. Il prêta le serment du Jeu de
Paume et siégea sans notoriété spéciale parmi la majorité. En 1792, il fut
nommé juge de paix du canton de Bourg et conserva ces fonctions jusqu'à
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sa mort, en 1824. Il fut conseiller général de la Gironde du 1er thermidor
an VIII à 1803 et de 1808 à 1814.
PIFFON. — Pierre Pifïon, curé de Valeyrac, fut élu, le 8 avril 1789, député
du clergé aux États Généraux par la sénéchaussée de Bordeaux. Il y soutint les privilèges de son Ordre, protesta le 12 juin 1789 contre la réunion
du clergé aux députés du Tiers, émigra après la session, et rentra après la
Terreur. Il vivait encore en 1801, car à cette époque il publia à Bordeaux
un ouvrage intitulé : Réflexions 'politiques sur le projet de quelques princes
d'Allemagne d'établir dans leurs États la tolérance générale de la religion.
DUMAS-GONTIER. — Élie Dumas-Gontier, né à Libourne, était avocat dans
sa ville natale quand éclata la Révolution. Il fut élu par la sénéchaussée de
Libourne député du Tiers aux États Généraux le 15 mars 1789. Il ne joua
aucun rôle dans cette Assemblée, et le Moniteur ne mentionne même pas
son nom.
BCISSONNOT. — Charles Boissonnot, né à Saint-Paul, en Blayais, en 1752,
lut élu le 9 avril 1789 député du Tiers aux États Généraux par la sénéchaussée de Bordeaux. Il se fit peu remarquer à l'Assemblée, et fut au nombre
des soixante députés chargés par le président de l'Assemblée de porter à
Louis XVI l'Acte constitutionnel.
MALARTIE. — On ignore le lieu de naissance de Jean Malartie; on sait
seulement qu'il était curé de Saint-Denis-de-Piles quand survint la Révolution, et qu'il fut élu, le 17 mars 1789, député du clergé aux États Généraux
par la sénéchaussée de Castelmoron-d'Albret. Il se joignit au Tiers pour
appuyer les revendications du bas clergé, prêta le serment civique le

3

janvier 1791, le rétracta le lendemain, et disparut de la scène politique

après la session.
NAIRAC. — Pierre-Paul Nairac,

négociant. Voir sa notice à la plan-

che LXXXVII.

Procès-verbal de la délimitation du département de la Gironde.
[PROCÈS-VERBAL

de la Division du Département de Bordeaux en Districts et en Cantons.

Aujourd'hui 5 février 1790, les Députés des sénéchaussées de
Bordeaux, Libourne, Castelmoron et Bazas, intéressés au Département du Bordelois, assemblés, ont procédé à la Démarcation, et

321

fixation des limites dudit Département, conjointement avec MM. les
Députés des Départements voisins, ainsi qu'il suit :
Convenu avec MM. les Députés de la Xaintonge, que du coté du
Nord, les Villes et Paroisses cy après, avec leurs dépendances,
appartiendront au Département du Bordelois.
Saint Simon
Saint Palais
Pleine Selve

Marcillac
Donnezac
Saint Ysant

Saint Marian]
Lapoujade
La Gorce

Saint Caprais

La Ruscade

Le Chalaure

Convenu avec MM les Députés du Périgord que du côté du NordEst, les Villes et Paroisses ci après avec leurs dépendances
[et que les Electeurs de ces mômes paroisses resteront neutres dans
la décision de la susdite Contestation entre Bourg et Blaye
Clos et arrêté ledit jour et an que dessus, et ont les Députés signés :
Député de Bordeaux; DE SEZE, Député
LAVENUE, Député de Bazas; NAU DE
BELISLLE, député de la Sénéchaussée de Castelmoron
d'albret; Joseph GASCHET DELISLE, Député de Bordeaux; DE LUZE LÉTANG, député de Bordeaux; Le Cher
r
DECHALON, député de Castelmoron D'albret; Le Ch
DE VERTHAMON, Député de Bordeaux; LA FARGUE,
député de Bordeaux ; Le vicomte DE SÉGUR, Député
de Bordeaux; SAIGE, député de Bazas; TOUZET, député
de Libourne; MESTRE, député de Libourne; PEYRUCHAULT, Député de Castelmoron; VALENTIN BERNARD,
député de Bordeaux; PIFFON, curé de Valeyrac, député
de Bordeaux ; DUMAS GONTIER, député de Libourne,
observant que la paroisse de Saujon, Réunie au district
de Bourg ou Blaye, est réclamée par la Saintonge. —
Liberté à cette paroisse de se Réunir à la Saintonge:
BOISSONNOT, député de Bordeaux, sous les Réserves
portées par les décrets de l'assemblée; MALARTIE,
Curé, député de Castelmoron d'albret; NAIRAC, député
de Bordeaux.]

FISSON JAUBERT,

de Bordeaux;

T. XXX.

41
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XCV

ROMAIN DE SÈZE
XVIIIe SIÈCLE

DE SÈZE. —- Romain de Sèze, né à Bordeaux le 26 septembre 1748, mort
le 2 mai 1828, était le deuxième fils de l'avocat Jean Desèze. Il étudia le
droit à Bordeaux, où il plaida devant le Parlement dès l'âge de dix-neuf
ans. De bonne heure, aux primes débuts, le succès vint à ce jeune avocat
si richement doué par la nature. De Sèze eut cette rare bonne fortune de
ne pas connaître ces longues heures d'attente qu'ont dans tous les temps
connues les jeunes du barreau, impatients de se produire et d'affirmer
leurs talents naissants dans ces causes dont le retentissement décide
souvent du sort d'une carrière. Dans une affaire Cambon contre Marie
Latour (1771), de Sèze avait pris rang aux côtés des maîtres les plus
écoutés, et, dans une note au bas d'un exemplaire imprimé de son
plaidoyer, Duranteau nous apprend quelle profonde impression produisit
cette parole plus persuasive, plus élégante et distinguée qu'elle n'était
enflammée et vibrante; car telle était la note du jeune avocat. En 1782, le
procès de la marquise d'Anglure fixe définitivement sur lui l'attention
publique. Aux encouragements donnés par Gerbier, viennent se joindre
ceux d'Élie de Beaumont : ces deux illustrations du barreau parisien le
pressent de venir s'établir dans la capitale; Target triomphe enfin des
dernières hésitations, et de Sèze quitte Bordeaux en 1784.
Pour ses nouveaux débuts sur une scène aussi redoutable, il remporte
un véritable triomphe dans l'affaire de la marquise d'Andlau, fille d'Helvétius, et dès ce moment les faveurs accompagnent les succès. En 1786, il
devient l'avocat du comte de Provence; en 1787, il entre dans le conseil de
la reine. C'est lui qui reçoit, en 1790, le périlleux honneur de défendre le
baron de Bezenval, traduit devant le Châtelet par décret de la Constituante
pour avoir chargé la populace de Paris qui voulait désarmer un régiment.
Les dangers qui l'entourent n'émeuvent pas un instant le jeune défenseur,
dont les généreux élans aboutissent à un acquittement inespéré (1er mars
1790). L'heureux résultat de ce procès eut un écho général; une médaille
commémorative fut frappée, pour être remise à de Sèze, avec cette devise :
Bene mœrentibûs. Le roi de Pologne, parent de Bezenval, lui en fit tenir
une autre. Entre temps, le Châtelet montait ses dernières audiences, et de
Sèze y plaida la dernière affaire que cette cour entendit. Cependant la
Révolution gronde : elle va bientôt battre son plein; les tribunaux d'exception vont surgir sur tous les points du territoire; de tous côtés se dressent
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les accusations. Jamais la voix de la barre n'aurait dû s'entendre plus
haut : elle semble condamnée au silence. Un seul cri, dans le grand drame
qui va s'accomplir, retentira : c'est celui de Romain de Sèze pour la défense
du roi. On est en 1792. Louis XVI est décrété d'accusation par la Convention
nationale sous inculpation de haute trahison envers la patrie. Il a pour
conseils Malhesherbes, Tronchet et de Sèze. Au dernier revient l'honneur
de présenter la défense, auquel honneur nulle appréhension personnelle
touchant sa sécurité ou sa vie ne le fera se dérober; il portera la parole
devant cette houleuse Assemblée que travaillent tant de passions violentes.
On sait comment de Sèze accueillit la nouvelle de la décision du Conseil
général réglant les conditions dans lesquelles se ferait la préparation de la
défense : « J'ai lu dans le Journal du Soir un arrêté du Conseil général qui
» porte que les défenseurs, une fois entrés au Temple, n'en sortiront plus
» qu'avec Sa Majesté ; je regarde cet arrêté comme un acte de proscription
» contre les défenseurs du roi, mais je m'y voue de tout mon cœur. »
Dès le 18 décembre, de Sèze se consacra tout entier à la composition du
dossier et à la mise en œuvre de son discours, qu'il put lire au roi le 25
dans sa forme définitive. Si la discussion des charges relevées contre
l'infortuné monarque était directement abordée, l'accusation réfutée point
par point, de Sèze s'y était aussi attaché à la question de sentiment, qui
devait, à ses yeux, non moins sûrement toucher l'âme et le cœur d'une
Assemblée susceptible de sacrifier à un acte d'humanité la raison politique
du moment. La moindre indécision devait le servir puissamment. Mais le
roi se refusa obstinément à suivre son conseil sur ce terrain, attendant
tout et ne voulant rien que de son droit et par son droit. Il biffa sur l'original
du plaidoyer, qui lui fut soumis, les passages auxquels de Sèze s'était en
ce sens spécialement attaché, et les supplications du défenseur ne purent
modifier une volonté bien arrêtée. Les fragments autographes de ce
discours confiés par la famille de Sèze pour être reproduits dans ce
volume, et par-dessus tout son émouvante péroraison, donnent une idée
de la hauteur sereine à laquelle de Sèze éleva magistralement ce débat
unique dans nos annales. On sent dans les dernières phrases entrecoupées,
comme un sanglot dans la voix de l'orateur, qui n'est ni de découragement, ni de faiblesse, mais d'impuissance. Il a lu dans les yeux de ceux
qui l'écoutent que le terrible arrêt est déjà rendu! D'ailleurs, ses sublimes
élans sont connus de tous, notamment son apostrophe fameuse, qui
témoigne à la fois de son courage et de son sang-froid : « Je cherche parmi
vous des juges et je n'y vois que des accusateurs! » Le nom de de Sèze,
de ce jour, appartient à l'histoire.
Jugeant qu'après une telle défense il n'en pouvait plus présenter aucune
autre, de Sèze, ayant plaidé pour le roi, ne revêtit plus la robe d'avocat. Il
avait alors quarante-deux ans. Après la mort de Louis XVI, son défenseur

se retira à Brevannes, près de Paris. Mis en arrestation le 20 -octobre 1793,
il fut conduit à La Force, et puis à Picpus. Robespierre tomba sur ces
entrefaites, et, grâce à l'humaine connivence d'un fonctionnaire, de Sèze
demeura oublié dans sa prison. Son procès ne fut pas jugé; il recouvra sa
liberté. A la Restauration, il fut nommé premier président de la Cour de
cassation (15 février 1815); il suivit Louis XVIII à Gand pendant les Cent
Jours, et reprit ses hautes fonctions après Waterloo. Il était fait pair de
France le 17 août 1815, comte le 31 août 1817, avec autorisation de placer
la tour du Temple et seize fleurs de lys dans ses armes et d'y joindre
comme devise la date de son immortel plaidoyer : 26 décembre 1792. Le
23 mai 1816, il avait remplacé Denis à l'Académie française. Une rue à Paris,
une autre à Bordeaux allant des allées de Tourny à l'hémicycle des Quinconces, portent le nom de de Sèze.
LOUIS. — La signature Louis apposée avec celles des défenseurs au
bas du manuscrit du plaidoyer de de Sèze est celle du malheureux roi
Louis XVI, né le 23 août 1754, monté sur le trône en 1774 et décapité le
21 janvier 1793.
LAMOIGNON MALESHERBES. — Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, né en 1721, était petit-fils du célèbre Lamoignon. Il occupa très
jeune de hautes fonctions. En qualité de président de la Cour des Aides,
ce fut lui qui adressa les fameuses remontrances à Louis XV en 1770 et
1771. Il fut exilé et ne reparut à la Cour que sous le règne suivant. En 1775,
il devint ministre de la maison du roi. Il se retira avec Turgot, rentra
en fonctions en 1787, et bientôt après donna de nouveau sa démission.
Louis XVI le choisit pour un de ses défenseurs : il répondit avec zèle et
courage à l'attente du roi. Malesherbes périt sur l'échafaud avec sa famille
le 22 avril 1794. Il était pourvu d'une grande érudition et fit preuve de
connaissances très variées dans ses écrits, qui ne furent imprimés qu'après
sa mort sous le titre à'Œuvres postliumes. La postérité a placé Malesherbes
au nombre des citoyens les plus vertueux et des plus grands magistrats.
TRONCHET. — François-Denis Tronchet, né à Paris en 1726, parut au
barreau, mais se consacra surtout à la consultation. Bâtonnier de l'Ordre
des avocats de Paris, il fut envoyé aux États Généraux, où il prit place dans
le parti modéré. Il accepta sans hésitation la défense de Louis XVI, mais à
de Sèze revint, on le sait, l'honneur de porter la parole. Tronchet échappa
à la Terreur comme ce dernier, travailla au Code civil, devint sénateur, et
mourut en 1806.
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Plaidoyer de de Sèze en faveur de Louis XVI.

[H

Citoyens représentants de la Nation

Il est donc enfin arrivé le moment ou louis, accusé au nom du
peuple français, peut se faire entendre au milieu de ce peuple lui
même, il est arrivé ce moment où, entouré des Conseils que l'humanité et la loi lui ont donné, il veut présenter à, la nation une défense
que son Cœur avoue et développer devant elle les intentions qui l'ont
toujours animé. Déjà le silence qui m'environne m'avertit que le jour
de la justice a succédé aux jours de colère et de prévention; que cet
acte solennel n'est plus une vaine forme; que le temple de la liberté
est aussi celui de l'impartialité que la loi commande, et, que l'homme
quelqu'il soit qui se trouve réduit à la condition humiliante d'accusé
est toujours sur d'appeller sur lui et l'atention et l'intérêt de ceux
même qui le poursuivent.
Je dis l'homme quelqu'il soit, car Louis n'est plus en effet ||
qu'un
homme et un homme accusé; c'est donc le moment ou vous lui devez
non seulement le plus de justice, mais, j'oserai dire, le plus de faveur,
toute la sensibilité que peut faire naître un malheur sans terme, il a
le droit de vous l'inspirer et si comme l'a dit un républicain célèbre,
les infortunes des rois ont, pour ceux qui ont vécu dans des Gouvernements monarchiques, quelque chose de bien plus attendrissant et
de bien plus sacré que les infortunes des autres hommes, sans doute
que celui qui a occupé le trône le plus brillant de l'univers doit exciter
un intérêt bien plus vif encore; cet intérêt doit môme s'acroitre a
mesure que la décision que vous allez prononcer sur son sort
s'avance; jusques ici vous n'avez entendu que les réponses qu'il
vous a faites; vous l'avez appellé au milieu de vous]

. . . .

Français, la révolution qui vous régénère a développé 'en vous de
Grandes Vertus, mais craignez qu'elle n'ait affaibli dans vos ames le
sentiment de l'humanité sans lequel il ne peut y en avoir que de
fausses
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Entendez d'avance l'histoire qui redira a la [Renommée :
Louis étoit monté sur le trône à 20 ans et à vingt ans il donna sur
le trône l'exemple des mœurs; il ny porta aucune faiblesse coupable
ni aucune passion corruptrice; il y fut économe, juste, severe; il s'y
montra toujours l'ami constant du peuple : le Peuple
Il desirait la destruction de l'impôt de la taille, il le détruisit; ||
le peuple demandait
l'abolition de la servitude, il commença par l'abolir lui même dans ses
domaines; le peuple solicitait des reformes dans la législation criminelle pour l'adoucissement du sort des accusés, il fit ces reformes, le
Peuple voulait

Il que des milliers de français que la rigueur de nos
usages avaient privé jusques alors des droits qui apartiennent au
citoyen acquissent ces droits ou les retrouvassent, ||
il les en fit jouir
par ses lois, le Peuple voulut la liberté, il la lui donna; il vint même
au devant de lui... par les sacrifices.
Et cependant, c'est au nom de ce Même Peuple
H qu'on demande
aujourd'hui. . . |)
citoyens, je n'achevé pas
je m'arrête devant
l'histoire. Songez qu'elle jugera votre jugement, et que le sien sera
celui des siècles
Il Signé sur l'original : ||
LOUIS; LAMOIGNON MALESHERBES; TRONCHET; DE SÉZE.
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XGVI

VERGNIAUD
XVIIIe SIÈCLE

Pierre-Victurnien Vergniaud, né à Limoges le 31 mai 1753,
mort à Paris sur l'échafaud le 31 octobre 1793, était fils de « sieur Pierre
Verniau et de Catherine Baubiat ». Il fut élevé au Collège du Plessis, à Paris,
grâce à Turgot, alors intendant, qui s'était intéressé à lui sur la lecture
d'une pièce de vers de sa composition. Il fit son droit à Bordeaux où Dupaty
le prit pour secrétaire, lui promettant son appui s'il embrassait la carrière
du barreau. En 1781, Vergniaud était reçu avocat au Parlement. Ses débuts
furent des plus brillants et Dupaty put prédire à sa famille dans une lettre
connue « qu'il ferait un jour une grande gloire à son nom ». Aussi, avant
de devenir à la Constituante « l'Aigle de la Gironde », l'orateur le plus
entraînant après Mirabeau, Vergniaud conquit-il en quelques années au
barreau de Bordeaux, alors peuplé d'hommes de premier ordre, une réputation indiscutée. Si le philosophe et le littérateur qui étaient en lui emplirent ses premiers plaidoyers d'images trop recherchées et d'emprunts trop
fréquents aux littératures anciennes, cette surcharge même se changea
bientôt en une parure discrète. Merveilleux metteur en scène, psychologue
pénétrant, Vergniaud apparut à la barre comme doué au suprême degré
du don de rendre sa conviction communicative et d'animer l'auditeur de sa
propre passion. Ces qualités que la nature seule peut donner, mais que
l'art affine encore, devaient lui valoir plus tard d'éclatants triomphes oratoires. Déjà ses plaidoyers dans les affaires de la sœur de Sainte-Colombe,
des héritiers Tanet, de Pierre Durieux, garde national de Brives, poursuivi
comme fauteur de troubles, peuvent être considérés comme des modèles
d'éloquence. Chose étrange, cet homme au verbe ardent était à son ordinaire un indolent et un apathique. Quoique sans fortune, il vivait sans
souci du lendemain, refusant, tant qu'il lui restait quelques livres, les
affaires que les procureurs lui apportaient. A ses heures Vergniaud s'abandonnait à la Muse et dans telle de ses poésies, dédiée à la famille Desèze, il
s'écriera : « Regarder couler l'eau, quel plaisir ineffable ! »
Quand vint la Révolution, Vergniaud se donna tout entier aux idées
nouvelles. D'abord nommé par la ville de Bordeaux administrateur de la
Gironde, puis directeur du jury au Tribunal criminel du département
le 29 mars 1791, il est élu député à l'Assemblée législative le 31 août 1791, le
quatrième sur douze par 259 voix sur 515 votants. Notre cadre est trop
restreint pour que nous puissions faire ici l'histoire politique des Girondins.
VERGNIAUD. —
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Elle est d'ailleurs assez connue. Disons seulement que le rôle de Vergniaud
dans l'Assemblée fut bientôt prépondérant. Dès le début de la session, il
prend la parole dans la discussion sur les qualifications du roi et sur les
émigrés ; le 16 octobre il est porté à la vice-présidence. En juillet 1792, après
avoir protesté contre les atteintes à la Constitution dont, il accuse Louis XVI,
il lui offre néanmoins son concours, ainsi que Guadet et Gensonné, s'il veut
reprendre pour ministres Roland, Clavières et Servan. Mais cette combinaison échoue et les Jacobins gagnent du terrain dans l'Assemblée sur le parti
modéré qui représente la Gironde. A l'époque des événements du 10 août,
Gensonné et Vergniaud présidèrent tour à tour l'Assemblée; et ce fut ce
dernier, alors en fonctions, qui proclama que « le chef du pouvoir exécutif
était provisoirement suspendu de ses fonctions ». Vergniaud fut profondément ému par les massacres des prisons. Le 5 septembre 1792, il était
élu député à la Convention le premier sur douze par 481 votants sur 671.
Nommé secrétaire de cette Assemblée avec Brissot, Guadet et Condorcet,
il prit aussitôt parti contre la Montagne et se montra l'adversaire acharné
de Danton, de Marat et de la Commune de Paris. Lors du procès du roi, il
occupait le fauteuil de la présidence, et après avoir voté l'appel au Peuple
et la mort avec sursis, ce fut lui qui eut à prononcer le résultat du scrutin.
Mais la fin de la Gironde approche. Les Girondins ont fait tous les sacrifices
à la cause de la République; désintéressés, animés d'idées généreuses,
confiants dans la liberté, ils s'aperçoivent enfin, mais trop tard, que la
démagogie les déborde et ils provoquent la Montagne en un duel formidable d'où ils sortent glorieux, mais terrassés. Le 2 juin, un décret d'accusation est rendu contre vingt-deux députés. Vergniaud était du nombre.
Prisonnier sur parole, il se présenta à la barre du Tribunal révolutionnaire
où il prononça la phrase fameuse « La Révolution est comme Saturne, elle
dévore ses propres enfants ! » Condamné à mort le 30 octobre 1793, il refusa
le poison que lui offrait Condorcet et monta courageusement à l'échafaud.
Une rue de Bordeaux porte le nom de Vergniaud, dont Napoléon Ier
avait fait placer la statue au Sénat. Actuellement s'élève sur une des plus
belles places de la Ville un monument magnifique où le tribun de la
Gironde prendra place au milieu des compagnons de ces luttes oratoires et
politiques qui les rendirent célèbres et qu'érige une municipalité soucieuse
de rendre hommage à toutes les illustrations de la cité.

Lettre de Vergniaud aux officiers municipaux de Bordeaux.

Messieurs
M. Guilhet à qui vous aviez accordé votre confiance pour les
affaires que vous avez à Paris vient de mourir, on m'a prié de
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réclamer votre clientèle en faveur de M. Cocher, on m'a vanté son
civisme et personne ne doute de ses talens. je dois à la vérité de vous
dire que je ne le connois pas personnellement; c'est l'amitié qui me
l'a recommandé, et, s'il y avoit quelque indiscrétion dans ma démarche, j'espère que vous la pardonnerés, au sentiment qui me fait agir
J'ai l'honneur d'Etre avec respect
Messieurs
Votre très humble et obéissant serviteur
VERGNIAUD.

Paris ce 14 9brc 1791

il m'a été impossible de fournir en entier ma carrière de président,
mes forces n'ont pu me conduire que jusqu'à jeudi dernier inclusivement, je présidois un instant samedi, j'en ai fait autant ce matin pour
proclamer mon successeur. C'est M. Vaublanc.

XGVII
CxRAN&ENEUVE
XVIII" SIÈCLE

GRANGENEUVE. — Jean-Antoine Lafargue de Grangeneuve, né à Bordeaux
le 4 décembre 1751, fils de Jean-Pierre Lafargue de Grangeneuve, avocat au
parlement de Bordeaux, et de Marie Chastang, fut avocat lui-môme au
Parlement, où il fut reçu au serment le 25 juillet 1771. Il épousa en 1785
Marguerite Dorat-Dinematin, et de ce mariage naquirent trois enfants :
Henry-Etienne, qui devint bâtonnier de l'Ordre des avocats et fut juge de
paix; Maurice, notaire à Bordeaux, et une fille nommée Hortense. En 1789,
Grangeneuve est substitut du procureur de la commune; le 3 septembre
1791, il est élu député à l'Assemblée législative le onzième sur douze par
193 voix sur 390 votants. Dans ses Tablettes de la Giroiide, Bernadau trace
ainsi son portrait: «...Homme de loi qui portera à Paris le cachet des
Cadédis de la Gascogne. » Très exubérant, très avancé d'opinions, on verra
Grangeneuve, dans les premiers temps de sa vie publique, appuyer les
motions les plus subversives. Aussi a-t-on mis sur son compte bien des
T. XXX.

\i
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aventures apocryphes, et Grangeneuve a toujours démenti une invraisemblable histoire, qui court encore dans des ouvrages sérieux et dans le
Dictionnaire des Parlementaires : Grangeneuve, trouvant le peuple de
Paris trop lent à s'échauffer, aurait convenu avec Chabot, en présence
de Bazire, de commettre quelque crime qui fit enfin jaillir l'étincelle attendue, et que l'opinion publique pût mettre sur le compte des royalistes.
Chabot et Grangeneuve auraient procuré ces victimes en s'entretuant;
mais, au dernier moment, Chabot aurait reculé, et Grangeneuve serait
seul venu au rendez-vous. Il n'y a là rien de vrai, et s'il y eut en Grangeneuve un excès de force et de jeunesse, le spectacle des tristes réalités,
trop tôt venues, lui apporta le calmant des désillusions. Inspiré, comme
ses collègues de la Gironde, par les plus nobles et les plus purs sentiments, il comprit à quels excès irrémédiables cet enthousiasme de la
première heure avait aussi fatalement qu'inconsciemment conduit. Il est
complètement assagi lorsqu'il revient à la Convention, derechef l'élu de la
Gironde. Seul des Girondins, dont il ne craint pas de se séparer en cette
mémorable circonstance, Grangeneuve vote pour la détention et contre la
mort au procès de Louis XVI. Il motive son opinion en des termes inspirés
par un sentiment des plus élevés, déclarant qu'il n'a pas trouvé dans son
mandat le pouvoir d'accuser, de juger et de condamner en même temps :
le bonheur d'un peuple n'ayant au surplus jamais dépendu de la mort d'un
homme, mais de sa volonté d'être libre. Le Moniteur universel du 20 janvier 1793 rapporte in extenso le discours qu'il prononça à ce sujet, et les
descendants du Girondin le conservent avec son écharpe de député. Compris, le 31 mai 1793, dans le même décret de proscription que ses collègues
de la Gironde, Grangeneuve se réfugia à Bordeaux chez un menuisier de
la rue de la Devise, qui le dénonça et le fit arrêter. Le 1er nivôse an II, la
Commission militaire le condamna à mort. Grangeneuve avait un frère,
Jean, né le G décembre 1753, qui fut administrateur de la Gironde et arrêté
comme lui, pour avoir dénoncé une adresse qui demandait le massacre
d'une partie des représentants du peuple. Le même jour (14 frimaire 1794)
les deux frères furent exécutés sur la place Nationale à Bordeaux. Détail à
noter : lorsque des temps meilleurs furent revenus, et que la Municipalité
décida de brûler la guillotine, ce fut le fils du courageux Girondin, HenryÉtienne Grangeneuve, encore tout enfant, qui fut chargé d'y mettre le
premier le feu.
Lettre de Grangeneuve à sa femme.
Dimanche

8 Avril 1792, l'an 4e de

la liberté.

Continue, ma chère Seconde, de te livrer à la plus douce des
espérances celle de voir bientôt tes enfants parfaitement rétablis, tu
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ne négligeras rien pour toi-même : tu me l'as promis; et je me flatte
qu'entre tous les sentimens que tu me témoigneras à ton arrivée je
distinguerai le sentiment que tu auras de ta santé, de tes moyens de
plaire, et de ton empire sur mon cœur.
tu me dis que ta fille a été en danger ; il est permis à une mère de
s'exagérer les dangers d'une fille unique, et je pense que c'est là ce
que tu as fait. Mais puisque c'est de toi-même que j'apprends son
rétablissement, il m'est aussi permis de n'avoir plus aucune inquiétude.
Adieu, ma chère, j'ai omis dans mes deux dernières lettres de
faire mention d'un accessoire qui ne sera pas ce me semble à dédaigner le jour du renouvellement de notre hymen, je veux parler d'un
petit collier noir
GRANGENEUVE.
à Madame, Madame Grangeneuve. — au Gros Caillou.

XCVIII
DUCOS
XVIIIe SIÈCLE

DUCOS. — Né à Bordeaux le 10 mars 1765, fils, comme Boyer-Fonirède
dont il était beau-frère, d'un riche négociant de cette ville, Jean-François
Ducos fut envoyé à l'Assemblée législative le deuxième sur une liste de
douze membres par 292 voix sur 590 votants. Il s'était lancé dans la politique
avec une de ces ardeurs particulières à son époque où tous les problèmes
sociaux se trouvèrent posés à la fois. Esprit très délié, nourri des philosophes du siècle, il compta bientôt dans cette pléiade de jeunes tribuns
que la Gironde vit éclore et au milieu desquels il prit place avec Vergniaud
et Guadet. Il fut leur inséparable compagnon de luttes et on le rencontre
un peu partout à leurs côtés mêlé aux actes de l'Assemblée et plus spécialement dans la journée du 10 août où il joua un rôle des plus en vue.
En septembre 1792, le sixième sur une liste de dix membres, avec 464 voix
sur 640 votants, il est élu membre de la Convention. D'un républicanisme

éprouvé, il était en même temps un de ces modérés clairvoyants, dont
le caractère répugnait à la violence et aux luttes stériles, et il tenta courageusement un essai de rapprochement entre la Montagne et la Gironde
par un appel à la concorde qui ne lut malheureusement pas entendu;
il s'écria prophétiquement : « Le ventre mangera les deux bouts. » Dans
le procès de Louis XVI, il motiva son opinion dans des termes inspirés
par le sentiment des plus hautes convenances : « Je ne pensais pas que la
» Convention dût juger Louis; je n'ai jamais douté qu'elle n'en eût le droit,
» mais je croyais qu'il ne lui convenait pas d'user de ce droit
» Le
30 mai 1793, il fut nommé secrétaire de l'Assemblée. Porté sur les néfastes
listes de proscription de la Commune de Paris, il en fut éliminé par Marat
comme Boyer-Fonfrède; mais la Gironde condamnée ne devait pas avoir de
plus généreux défenseur que lui. Il protesta contre la mise au secret de
ses amis politiques, prit encore la parole contre leur translation dans une
maison nationale, et se livra aux plus véhémentes attaques contre la
Montagne dont il dénonça les procédés iniques et les hommes sanguinaires. Un tel courage ne devait pas trouver grâce devant d'implacables
adversaires. Dénoncé par la veuve de Marat, il fut compris dans le rapport
d'Amar et décrété d'accusation le 3 octobre. Mais jusque dans sa prison il
conserva cette inaltérable gaîté qui faisait le fond de son caractère ; sous
le titre : Voyage de Provins, il y composa un pot-pourri sur l'évasion de
Bailleul. Condamné à mort en même temps que ses collègues de la Gironde
(9 brumaire an II), il fut exécuté avec Boyer-Fonfrède à l'âge de vingt-huit
ans (31 octobre 1793). Ducos est une des plus sympathiques et des plus
héroïques physionomies de la Gironde.

Lettre de Ducos aux Quatre-vingt-dix Électeurs.

Citoyens
J'ai reçù depuis plusieurs jours de fréquentes réclamations du
Citoyen Flotte, ci-devant employé aux octrois de la ville de Bordeaux,
qui prétend avoir été injustement frustré d'une Place de Portier de la
Porte d'Aquitaine, qui lui avoit été promise et comme accordée,
après la suppression de son premier emploi. Ce Citoyen s'est successivement adressé au District & au Département de la Gironde, au
Ministre de l'Intérieur, et au Comité de Pétition de la Convention
Nationale, sans pouvoir obtenir de réponse à ses demandes. Il
m'engage aujourd'hui à vous écrire pour vous rappeller ses vingt deux
ans de service, la perte de son état et la détresse dans laquelle il se
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trouve. Elle lui permet à peine de subsister. J'ai cru, Citoyens, ne
pas devoir me refuser à cet acte de complaisance qu'il a exigé de
moi et je vous prie, par égard pour sa situation déplorable, de ne
pas me faire attendre longtemps une Réponse, dont il espère recevoir
quelque soulagement.
Permettez moi, Citoyens, de profiter de cette peu importante
occasion, pour rappeller à votre souvenir et à votre affection un
Compatriote, qui ne cessera d'être dévoué à vous et au Peuple qui
vous a donné sa confiance, qu'en cessant de vivre
Salut & fraternité
DUCOS,
député à la Convention Nationale.

P. S. Le Citoyen Crozilhac pourra vous donner des renseignements sur l'affaire dont je vous entretiens
Paris le 27 Àoût l'an 1er de la Republique.

XCIX

BOYER-FONFRÈDE
XVIIIe SIÈCLE

BOYER-FONFRÈDE. — Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, né à Bordeaux le
5 décembre 1760, était fils d'un des plus riches négociants de cette ville.
Il songea d'abord à entrer dans les ordres; mais ayant trouvé quelques
obstacles à sa vocation, il s'éprit violemment d'une jeune fille appartenant
à une honorable famille et qu'il épousa. D'un assez long séjour qu'il avait
été faire en Hollande, il revint en France aux approches de la Révolution,
républicain comme la plupart des jeunes hommes de sa génération, de sa
classe et de son éducation, mais avec une nuance de fédéralisme spéciale
au pays d'où il arrivait et dont il avait étudié les mœurs et les tendances
politiques. Il était jurât de Bordeaux lorsque les suffrages des électeurs
(408 voix sur 663 votants) l'envoyèrent siéger à la Convention, comme
député de la Gironde.
Il fut des premiers qui composèrent le groupe des Girondins proprement
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dits. Il aequit parmi eux une grande influence et par son savoir et par son
remarquable talent de parole qui le plaça aux côtés de Vergniaud, son aîné
de plusieurs années. Les Girondins eurent souvent besoin de l'influence
et de l'autorité que Boyer-Fonfrède avait su acquérir malgré sa jeunesse.
Parmi eux d'ailleurs, il s'était fait une place bien à part, ne fréquentant pas
comme ses collègues de la Gironde avec Brissot, dont les allures démocratiques mises en regard de son attitude vis-à-vis de Louis XVI constituaient
;'t ses yeux une compromission blâmable. Il ne gravitait point davantage
autour du ministre Roland, trop l'homme du roi et auquel les Girondins
avaient associé leur fortune; il était très lié par contre avec Ducos, mais
l'influence qu'il subissait le plus était celle de Buzot. Il eut donc dans
le parti une situation bien personnelle dont la Gironde bénéficia maintes
fois grâce à son républicanisme reconnu de tous. Son nom se retrouve
mêlé à tous les travaux delà Convention; dans le procès de Louis XVI,

il vota contre l'appel au peuple, contre le sursis et pour la mort. Lorsque
éclata la lutte ouverte entre la Gironde et la Montagne. Boyer-Fonfrède
fut un des plus terribles adversaires de celle-ci; il accusa ouvertement
Marat (25 décembre 1792) de comploter une dictature avec le duc d'Orléans; le 8 mars 1793, il critiqua violemment l'organisation des tribunaux
révolutionnaires et contribua à la création des jurys.; le 5 avril 1793, il
lit décréter Marat d'accusation, mais le Tribunal répondit à la poursuite
par un acquittement. Quelques jours plus tard (15 avril), il réclama hautement l'honneur d'être compris sur la liste de proscription atteignant vingtdeux députés parmi lesquels il n'avait pas trouvé son nom, ajoutant à tant
d'autres ce beau trait de courage. Cependant Marat, malgré ses motifs de
ressentiment personnel contre Boyer-Fonfrède, le raya de la liste d'accusation dressée contre la Gironde au lendemain de sa chute définitive (31 mai
et 2 juin 1793) et il eût eu la vie sauve si Billaud-Varennes n'eût demandé sa
mise en accusation le 3 octobre suivant. Il fut condamné à mort comme
convaincu d'avoir pris une part à l'insurrection de Bordeaux, et porta sa
tête sur l'échafaud, à Paris, le 31 octobre 1793, à l'âge de trente-huit ans.
CROZILHAC. — André Crozilhac. Voir planches LXXXVIII et LXXXIX.

Lettre de Boyer-Fonfrède aux officiers municipaux de Bordeaux.
Paris le 10 avril 1792, l'an 4"»".

Messieurs et chers Collègues,
Nous avons eu l'honneur de vous annoncer notre arrivée à Paris
le 7 de ce mois, depuis nous avons reçus les états que le département
avait retenus et que Monsieur Marchand nous a adressés.

Nous avons vus, Messieurs, tous nos députés, hors Monsieur Laft'on
qui placé maintenant au bureau de l'assemblée Nationale, n'est
presque jamais chez lui; nous nous sommes aussi présentés chez
tous les ministres et n'avons encore eu audience que de Messieurs
Clavière et Roland. Nous attendons le rendez-vous que le ministre
de la guerre doit nous indiquer
On attend toujours les réponses précises demandées par les dépèches énergiques de Farchi-patriote Dumourier; on doit alors, et ce
moment n'est point éloigné, décider de la guerre ou de la paix.
L'assemblée [Nationale et les ministres la veulent prompte et vigoureuse; tous les pouvoirs vont en ce moment de concert; l'arrestation
de Delessart a rompu heureusement ce tems; les fils de toutes les
trames ourdies pour nous mener par l'épuisement à une honteuse et
lâche capitulation; le ministère a toute la confiance de l'assemblée
nationale, rien n'est caché, rien n'est secret et une particularité, qui
vous prouvera que l'égalité de la démocratie existe de fait à paris, est
celle-ci : les ministres viennent régulièrement au diner hebdomadaire
des amis de la Constitution. Ils s'asseyent au bout de la table s'ils
arrivent les derniers, personne ne ce lève ne ce dérange; ils payent
3 1. 15 s. comme les autres et nous portons avec eux des toasts très
patriotiques; Enfin, Messieurs et chers Collègues, il s'est depuis peu
fait une révolution aussi complette que la première; tout est changé,
et à moins de quelques perfidies nouvelles des tuileries, il n'est plus
permis que d'avoir des espérances.
Nous sommes, Messieurs et chers Collègues, avec fraternité, vos
dévoués Concytoyens
BOYER-FONFRÈDE, aîné; CROZILIIAC.
Hôtel de Vendôme, rue Neuve des petits champs, Nû 65.]
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c
GENSONNÉ
XVIIIe SIÈCLE

Armand Gensonné, né à Bordeaux le 10 août 1758, exécuté
le 31 octobre 1793, était le fds d'un chirurgien en chef des troupes royales
en Guyenne. Il s'était déjà fait connaître par de délicates études littéraires
et philosophiques, lorsqu'il se décida à embrasser la carrière du barreau
sur les conseils du premier président Le Berthon, auquel, étant élève de
philosophie au Collège de Guyenne, il avait eu l'honneur d'adresser un
discours au nom de la jeunesse des Écoles. Une belle fortune, une excellente parenté, de nombreuses relations mondaines, lui assuraient une
existence facile, mais l'esprit du siècle et le commerce intime des penseurs
€t des philosophes firent de bonne heure germer en lui les idées nouvelles.
Aussi se consacra-t-il aux questions politiques et sociales, et spécialement,
quelles que fussent ses convictions religieuses, à la lutte contre les abus
du haut clergé. Dans cet ordre d'idées, il se signala à la barre dès 1786 dans
divers procès, en 1791 dans la harangue qu'il adressa comme notable aux
Dominicains, qui avaient manifesté leur adhésion aux décrets de la Constituante, et plus tard par la part brillante qu'il prit aux ardentes polémiques
soulevées par la question du serment des ecclésiastiques. Les caractéristiques du talent de Gensonné étaient la clarté de la parole et la vigueur de la
pensée; son éloquence était sobre et forte avec une science profonde des
sujets qu'il abordait. Il en donna la preuve non seulement dans ses harangues politiques, mais encore dans ses discours économiques sur l'assiette
de l'impôt et la suppression des octrois, soutenant notamment que dans
un pays comme la Guyenne le vin, boisson de tous, doit être tenu pour
objet de première nécessité et allégé autant que possible de toutes charges
accessoires.
La première phase de la vie publique de Gensonné est laborieusement
remplie. En septembre 1787, le roi le nomme secrétaire général de la Ville :
il refuse un honneur qu'il ne veut tenir que de ses concitoyens. Il entre
comme notable dans la première Municipalité élue; la Société des Amis de
la Constitution le choisit comme président; au retour de l'expédition des
Bordelais à Montauban, il harangue Courpon et la garde nationale (11 juin
1790); le 19 juillet de la même année, il est élu procureur de la commune, et
le 20 novembre il installe, en cette qualité, le premier tribunal du district.
Le 19 mars 1791, une nouvelle élection l'appelle à siéger comme juge au
Tribunal de cassation, et la commune, dans un arrêté, le félicite « d'honorer
GENSONNÉ.
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» une des plus belles places de l'État et de rendre des services d'autant
» plus importants que le poste auquel il est appelé est plus éminent ».
Gensonné arrive enfin à l'Assemblée législative où l'envoient les électeurs de la Gironde, nommé (4 septembre 1791) le dernier des douze de la
liste par 200 voix sur 371 votants. Il y devient un des chefs les plus écoutés
de la majorité et forme avec Vergniaud et Guadet l'âme et la tête du parti
de la Gironde. Chargé de nombreuses missions, nommé membre du Comité
diplomatique, il fait notamment le rapport qui amène la mise en accusation
des deux frères du roi, de Condé, de Calonne, du vicomte de Mirabeau et
du marquis de Laqueuille (janvier 1792); il prend le 31 mars la présidence de
l'Assemblée; dénonce le 25 mai le complot autrichien; au 10 août, il unit
ses efforts à ceux de Vergniaud et de Guadet, qui présidèrent tour à tour
comme lui, pour sauver le trône. Le 5 septembre 1792, Gensonné arrivait à
la Convention, élu le troisième sur dix par 578 voix sur 671. 11 adhéra franchement à la République, mais signala courageusement les massacres et
leurs auteurs responsables à l'indignation et au mépris de la nation. Lors
du procès du roi, il vota l'appel au peuple, puis contre le sursis, et motiva
ainsi son vote pour la peine capitale : « Quels qu'aient été les résultats de
» mon opinion sur les trois questions, la détermination que vous avez prise
» sur la seconde ne m'a pas fait changer sur la troisième. » Après la mort de
Louis XVI, Gensonné prononça un discours pour que la commune de Paris
répondît de la sécurité de la famille royale. Lorsque, le 7 mars 1793, la
Gironde, dans une mémorable séance, livra à la Montagne son plus furieux
mais son dernier combat, Gensonné occupait encore le fauteuil de la présidence et acheva de s'attirer la haine des Jacobins. Il en ressentit bientôt
les effets, et fut mis en surveillance chez lui, sous la sauvegarde de la
Nation, de la Convention et des citoyens de Paris. Le 3 octobre, il était
compris dans le rapport d'Amar, le 24 comparaissait avec Vergniaud et
dix-neuf autres collègues devant le Tribunal révolutionnaire et, après une
semaine de débats, était condamné à périr sur l'échafaud, où il monta le
31 octobre.
A toutes les séances de la Législative ou de la Convention, Gensonné,
sans autre mobile que la défense de ses idées, lutta aux côtés de ses
amis de la Gironde. Il fut comme l'âme de son parti et l'inspirateur de
Vergniaud qui en était le porte-parole. Si celui-ci est plus brillant, plus
fougueux, plus sonore, Gensonné est plus concentré, plus concis, plus
sobre. Il fut l'homme d'affaires, l'économiste, le diplomate de la Gironde,
tout en tenant dignement sa place dans une phalange d'orateurs hors
ligne, et peut-être est-il permis de dire que la célébrité de Vergniaud a
trop pris à la sienne.

. xxx.

T
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Lettre de Gensonné à sa femme.

J'ignore, ma bonne et tendre amie, si l'on trouvera dans mes
papiers la déclaration d'une somme de trois cent quatre vingt sept
livres que je dois a garran coulon. si la nation n'acquitte pas cette
dette, je compte sur toi. adieu, ma bonne amie, aime moi dans nos
enfants, et conserves le souvenir d'un homme dont tu as fait le
bonheur, et qui s'occupera de toi jusqu'à son dernier moment, je te
charge de donner à ma mère les soins que je ne peux plus lui offrir.
Adieu.
GENSONNÉ

le 10 du 2ond mois de la seconde année de la république, une et
indivisible, à onze heures.

CI

THERESIÀ CABARRUS (MME TALLIEN)
XVIIIe SIÈCLE

THERESIA CABARRUS TALLIEN. — Doha Theresia Cabarrus, née à Saragosse (Espagne) en 1775, morte au château de Chimay le 15 janvier 1835.
D'une beauté remarquable, elle épousa en premières noces le marquis
Davin de.Fontenay, conseiller au parlement de Paris, avec lequel elle
divorça peu de temps après son mariage. Doila Theresia joua pendant la
Terreur un rôle des plus importants à Bordeaux où, depuis longtemps, une
branche de sa famille était établie. Enfermée dans les prisons de cette ville
et vouée à la mort, elle inspira une violente passion au conventionnel
Tallien, qui la délivra et l'épousa le 26 décembre 1794. Elle exerça sur
celui-ci une toute-puissante influence, et c'est sous son inspiration que la
Commission militaire qui ensanglantait Bordeaux fut suspendue, le Comité
de surveillance dissous et ses membres mis en état d'arrestation. Échappée,
grâce à Theresia Cabarrus, à un joug effroyable, la ville en fit comme sa
déesse tutélaire, l'acclamant au passage lorsqu'elle paraissait en public. On
sait la part que prit la jeune femme aux événements qui amenèrent la
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chute de Robespierre, ce qui lui valut le surnom de Notre Dame de Ther
midor. — Mme Tallien divorça une seconde fois, le 8 avril 1802, et épousa en
troisièmes nóces le comte de Caraman, prince de Chimay. De son mariage
avec Tallien elle avait eu plusieurs enfants: Thermidor-Rosa-Theresia,
devenue comtesse de Narbonne-Pelet; Clémence-Marie-Theresia, dame de
Vaux; Jules-Adolphe-Édouard, qui fut le docteur Cabarrus, et Claire
Gabrielle-Theresia, clame de La Bruhetière. L'aînée seule avait été inscrite
sous le nom de Tallien; les trois autres enfants portaient le nom patronymique de leur mère : Cabarrus.

Lettre de Theresia Cabarrus à François de Neufchateau.

Je joins mes instances, Citoyen Ministre, à celles du Représentant
le Coulteux de Canteleu en faveur du Citoyen Vannier, malheureux
rentier, privé de toute espèce de ressources et de secours. Votre
bienveillance peut le sauver du désespoird, permettez moi de la
solliciter Vivement pour ce Vieillard et de saisir Cette occasion de
Vous assurer, Citoyen Ministre, de mon estime, de ma. reconnaissance
et de ma parfaite Considération
CABARRUS
TALLIEN

THERESIA

Ce 21 nivôse an 7.

Cil
HOMMES POLITIQUES
XVIIIe SIÈCLE

1. V. DESÈZE, docteur en médecine. — Paul-Victor de Sèze, qui signait indifféremment de Sèze ou Desèze, naquit à Bordeaux le 15 décembre 1754.
Il était frère du défenseur de Louis XVI et fils de l'avocat Jean Desèze et de
Marthe Dubergier. Il étudia la médecine à Montpellier et y fut reçu docteur.
De retour à Bordeaux, il se fit agréger au collège des médecins de cette
ville et devint peu après médecin en chef de l'hôpital Saint-André. En 1789,
il fit partie de la commission -choisie par les députés du Tiers de la sénéchaussée de Guyenne pour rédiger le cahier de ses demandes, et le 11 avril
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de la même année fut élu député du Tiers État de la ville de Bordeaux aux
États Généraux. Il prêta le serment du Jeu de paume et prit plusieurs fois
la parole à la Constituante où il se montra partisan de l'égalité civile des
Juifs, mais désapprouva les lois contre les émigrés et la constitution civile
du clergé. En 1796, Victor de Sèze fut nommé professeur d'histoire à l'École
centrale du département de la Gironde, et devint, à la suppression de cette
école, président du collège électoral de Bordeaux et membre correspondant de l'Institut. Le 20 juillet 1809, il était appelé à exercer les fonctions de
professeur de philosophie et de doyen de la Faculté des lettres qui venait
d'être créée, et le 24 août suivant en était nommé recteur. En 1816, la
Faculté fut supprimée et de Sèze put cependant conserver le titre de
recteur honoraire jusqu'à sa mort survenue le 1er avril 1830. Il était membre
de la Société de médecine, de l'Académie de Bordeaux, inspecteur général
honoraire de l'Université et officier de la Légion d'honneur.
2. IZAC TARTEIRON. — Isaac (Izac) Tarteiron, né à Ganges le 18 octobre 1769, était négociant à Bordeaux lorsqu'il fut élu, le 25 germinal an VI,
député de la Gironde au Conseil des Anciens. Il s'occupa principalement de
questions économiques, prit part aux débats sur l'emprunt de 100 millions
et sur les acquisitions de biens nationaux. Il se rallia au 18 Brumaire; fut
élu, le 4 nivôse an VIII, par le Sénat Conservateur, député de la Gironde au
Corps législatif; devint membre du Comité des finances et donna sa démission le 4 frimaire an IX. A partir de cette époque, il ne joua plus aucun rôle
politique.
3. FISS0N JAUBERT, ex const. doct. méd. — Jean-Louis Fisson-Jaubert, docteur en médecine, député à la Constituante. Voir sa notice planche XCIV.
4. DELESSART. — Claude-Antoine Valdec de Lessart (Delessart), né en 1742,
était originaire de la province de Guyenne; il fut l'héritier du président
de Gascq. Il devint le confident de Necker qui lui donna une charge de
maître des requêtes. Jusqu'en 1790, il ne joua qu'un rôle assez obscur,
mais ayant été à cette époque nommé contrôleur des finances, il lança
une circulaire pour l'accélération du recouvrement des impôts, et donna
des instructions relatives au traitement du Clergé et à la vente des biens
nationaux. Le 25 janvier 1791, il était nommé ministre de l'intérieur. Il fut
ensuite appelé au ministère des affaires étrangères, puis chargé de l'intérim de la guerre en remplacement du comte de Narbonne et renvoyé par
Louis XVI à cause de l'appui qu'il donnait au parti de la guerre. Cette
décision ne changea nullement le cours des événements, mais le précipita
au contraire. Un décret d'accusation fut lancé, le 10 mars 1792, contre de
Lessart; il tenta de se sauver, mais repris et emprisonné à Orléans, il fut
transféré à Versailles où il périt le 9 septembre 1792, dans le massacre des
prisonniers de la haute Cour.
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5. DE JAUCEN DE POISSAC. — Etienne-François-Charles de Jaucen, chevalier, baron haut justicier de Poissac, né à Tulle, en Limousin, le
26 novembre 1733, était fils de Jean-Charles de Jaucen, seigneur de La
Geneste et de Poissac, premier président du présidial de Tulle, et de Jean no
de Labeylie de La Gontausse. Reçu avocat au parlement de Bordeaux le
12 décembre 1752, le baron de Poissac succédait, le 22 avril 1755, à son père
en qualité de premier président du présidial de Tulle. Le 17 novembre 1760,
il était pourvu de la charge de conseiller lay au parlement de Bordeaux, en
remplacement du doyen Nicolas de Combabessouse; il prêta le serment
d'usage le 19 décembre suivant et exerça cet office jusqu'à la suppression
des parlements en 1790. Élu, le 21 mars 1789, député de la noblesse aux
États Généraux pour la sénéchaussée de Tulle, il défendit toujours les privilèges de son ordre. Il émigra en 1792, et tous ses biens furent confisqués.
Il vivait encore en 1795, mais il a été impossible de connaître l'époque de
sa mort. Une rue de Bordeaux qui bordait son hôtel dont la façade principale donnait sur le cours d'Albret, a reçu le nom de Poissac.
6. COUZARD.— Denis Couzard, né à Bordeaux le 7 novembre 17-16, fut
d'abord avocat et procureur à Saint-Domingue. Rentré en France, il devint
accusateur public près le Tribunal criminel de la Gironde. Il s'était fait
négociant à Bordeaux, quand il fut élu, le 26 germinal an VI, député de la
Gironde au Conseil des Cinq-Cents où il fut réélu en l'an VIL II y prit
plusieurs fois la parole sur différentes questions, entre autres sur celles
relatives aux prises maritimes et aux affaires de Saint-Domingue. Le
4 nivôse an VIII, nommé député de la Gironde au Corps législatif, il fut
président de cette Assemblée du 16 pluviôse au 1er ventôse an X.
7. DELEYRE. — Alexandre Deleyre, né le 5 janvier 1726 à Portets, consacra
ses années de jeunesse à la littérature. La protection du duc de Nivernais
lui valut la place d'attaché d'ambassade à Vienne, puis celle de précepteur
du duc de Parme. Quand il revint à Paris, il se lia avec J.-J. Rousseau et
accueillit avec enthousiasme la Révolution. Il était administrateur du
district de Cadillac, quand, le 8 septembre 1792, il fut élu membre de la
Convention par le département de la Gironde. Il vota la mort de Louis XVI
« pour le salut du peuple et l'instruction du genre humain ». En 1795, il fut
nommé membre de l'Institut, entra le 4 brumaire an IV au Conseil des
Cinq-Cents et mourut quelques mois plus tard à Paris, le 10 mars 1797.
8. BERGOEING. — François Bergoeing, né à Saint-Macaire le 31 mars 1750,
exerçait à Bordeaux la profession de chirurgien, tout en étant maire de
Saint-Macaire, quand, le 11 septembre 1792, le département de la Gironde
l'élut membre de la Convention. Il siégea avec les Girondins et vota la
détention de Louis XVI jusqu'à la paix. En 1793, il faisait partie de la Commission des Douze, chargée de surveiller la commune de Paris ; mais ses

342

menées contre-révolutionnaires le firent mettre hors la loi. Il parvint à se
cacher, ne reparut plus qu'après le 9 thermidor et se signala alors par la
fougue des accusations qu'il porta contre les Montagnards. Après la
session il fit partie, comme représentant de la Gironde, du Conseil des
Cinq-Cents dont il devint le secrétaire. Il prit une part assez active aux
débats, se rangea du côté du Directoire au moment du coup d'État de
fructidor, puis donna sa démission. Murât, devenu roi de Naples, lui confia
dans son royaume une place qu'il conserva jusqu'en 1815. Bergoeing revint
alors en France et ne joua plus aucun rôle public jusqu'à sa mort survenue
en 1829.
9. GUADET. — Marguerite-Élie Guadet, membre de la Convention, né à
Saint-Émilion le 20 juillet 1758, fils de Jean Guadet, maire de Saint-Émilion,
et de Marie Limosin, se qualifiait « bachelier en droit » lorsqu'il épousa,
le 20 décembre 1787, dans l'église Saint-Jacques d'Ambès, Marie-Thérèse
Dupeyrat, fille de François-Xavier Dupeyrat et de Marie-Eugène Foulques.
Guadet, après avoir fait ses études de droit à l'Université de Bordeaux,
débuta comme avocat au Parlement de cette ville, à la fin de 1781, la même
année que Vergniaud. En 1789, il embrassa avec ardeur les idées nouvelles
et sa jeunesse seule l'empêcha d'être nommé député aux États Généraux.
Élu administrateur du département de la Gironde le 16 juillet 1790, président du Tribunal criminel de Bordeaux, le 28 mars 1791, il fut envoyé
comme député de la Gironde à l'Assemblée législative le 19 septembre de la
même année. Peu après son arrivée à Paris, il se fit admettre au club des
Jacobins et ne tarda pas à s'y montrer l'un des membres les plus énergiques
et l'orateur le plus véhément et le plus entraînant. A la fin de l'Assemblée
législative, Guadet devint membre du Tribunal de cassation. Réélu à la
Convention par le département de la Gironde, le 5 septembre 1792, il attaqua vigoureusement les députés de Paris et surtout Robespierre et Marat.
Lors du procès de Louis XVI, Guadet vota pour la mort, mais avec sursis
et appel au peuple. La Montagne, dont il avait combattu les principaux
membres, l'attaqua à son tour, et la Convention le co.mprit dans le décret
d'accusation porté contre les vingt-deux députés Girondins le 2 juin 1793.
Guadet se réfugia d'abord à Caen où il tenta vainement de soulever le pays.
Il se rendit alors auprès de sa famille à Saint-Émilion, où il put jusqu'au
15 juin 1794 échapper aux recherches. Découvert dans le grenier de la
maison de son père, il fut arrêté, conduit à Bordeaux, jugé par une
Commission militaire, condamné à mort et exécuté le même jour (15 juin).
10. JAY aîné. — Jean Jay, né à Sainte-Foy-la-Grande le 30 décembre 1743,
fut d'abord ministre protestant en Hollande. Rentré en France au début de
la Révolution en 1791, il fut nommé administrateur du département de la
Gironde, puis élu député à l'Assemblée législative. En 1792, réélu député à
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la Convention, il siégea et vota avec la Montagne. Après la session, il devint
pasteur de l'église du Fleix (Dordogne), et y exerça le ministère jusqu'à sa
mort, le 9 septembre 1807.
11. TALLIEN. — Jean Lambert Tallien, né à Paris le 23 janvier 1767, était
fils de Lambert Tallien, maître d'hôtel du marquis de Bercy, et de Jeanne
Lambert. Grâce aux libéralités du marquis de Bercy, il reçut une instruction complète, fut d'abord clerc de notaire, puis de procureur, et obtint un
emploi dans les bureaux des finances et du commerce. Enthousiaste des
idées nouvelles, il entra comme secrétaire chez le député Brostaret, et tenta
la publication d'un journal, « l'Ami des Citoyens, destiné à apprendre au
peuple ses devoirs et ses droits ». Son journal eut peu de succès. Il se
présenta plusieurs fois à la barre de l'Assemblée législative, au nom de la
section de la place Royale, y demanda notamment la réintégration à la
commune de Pétion et de Manuel, et protesta contre la révocation des
membres de la commune du 10 août. Le 13 septembre 1792, il fut élu
membre de la Convention par le département de Seine-et-Oise, réclama à
plusieurs reprises la mise en jugement du roi, dont il vota la mort sans
appel et « par humanité » sans sursis. Nommé membre du Comité de Salut
public, il fit décider des poursuites contre les défenseurs du roi aru 10 août
et combattit le décret de mise en accusation de Marat. En 1793, envoyé en
mission en Vendée, il se rendit compte de l'importance de cette guerre et
demanda l'envoi sur le théâtre des hostilités de la garnison de Mayence. Il
fut l'instigateur des journées du 31 mai et du 2 juin contre les Girondins. Le
23 septembre, il fut envoyé à Bordeaux avec Ysabeau pour y organiser le
gouvernement révolutionnaire, y fut un des agents les plus impitoyables
de la Terreur, poursuivit sans pitié les Girondins, et frappa les principaux
habitants de tels impôts qu'il put vivre dans un faste presque royal. Mma de
Fontenay, née Cabarrus, ayant été arrêtée à Bordeaux au moment où elle
se rendait en Espagne pour y rejoindre sa famille, il fut frappé de sa
beauté, s'en éprit, et la fit remettre en liberté. Sous son influence, il ralentit
ses persécutions; mais il fut alors accusé de modérantisme et obligé de se
rendre à Paris pour s'y défendre. Mme de Fontenay l'y suivit, et fut de nouveau arrêtée. Tallien, pour la sauver, parut redoùbler de zèle terroriste,
mais n'ayant pu regagner la confiance de Robespierre et se sentant perdu,
il réussit à faire décréter celui-ci d'accusation par l'Assemblée. Tallien
devint alors l'homme le plus influent du nouveau régime. Le 26 décembre
1794, il épousa Jeanne-Marie-Ignace-Theresia Cabarrus, âgée de vingt et un
ans, épouse divorcée de Jean-Jacques Davin de Fontenay. Il fit fermer le
tribunal révolutionnaire et décréter d'accusation Carrier et Le Bon. Après
le 15 vendémiaire, il fut membre de la Commission des Cinq; mais une
nouvelle attaque de Thibaudeau, qui l'accusa de trahison et de vénalité,

3Ì4

compromit encore sa situation. Élu député aux Cinq-Cents, il n'y joua qu'un
rôle effacé. Ses affaires domestiques lui occasionnant beaucoup de soucis,
il se fit attacher comme savant à l'expédition d'Égypte. Au retour, il fut fait
prisonnier par les Anglais, et ne rentra en France que dénué de toutes
ressources. Sa femme demanda le divorce, et l'obtint. Tallien partit alors,
comme consul, pour Alicante, où il faillit périr de la fièvre jaune. Il revint à
Paris, où on lui conserva son traitement de consul; mais, à partir de ce
moment, il ne cessa de végéter, et fut obligé pour vivre de vendre sa
bibliothèque et plus tard de demander un secours au gouvernement royal.
M. Decazes lui envoya mille francs. Il mourut le 10 novembre 1820.
12. DUPLANTIER. — Jacques-Paul Fronton Duplantier, né à Caillau (Gironde) en janvier 1764, appartenait à une famille de vieille bourgeoisie de
l'Entre-deux-Mers. Il avait été reçu avocat au parlement de Paris et était
armateur à Bordeaux quand la Révolution éclata; il s'y rallia et fut nommé
administrateur du département. Le 11 septembre 1791, il fut élu député
suppléant de la Gironde à l'Assemblée législative, et le 6 septembre suivant
membre de la Convention. Il s'associa à la politique des Girondins, vota la
mort de Louis XVI, mais demanda que l'Assemblée en suspendît l'exécution. Le 7 juin 1793, il donna sa démission et se retira dans l'Entre-deuxMers. Après la Terreur, il fut nommé président de l'administration de son
département et conserva ces fonctions jusqu'en l'an VI. Le 25 germinal de
cette même année, il fut élu député de la Gironde au Conseil des Cinq-Cents.
Il prit une part très active aux débats de cette assemblée et porta notamment
à la tribune les plaintes des armateurs bordelais sur les entraves apportées
à la course maritime. Après le coup d'État de Brumaire, il donna sa démission, et repoussa plus tard les offres que lui fit l'Empire. Ruiné par la
Révolution et l'insurrection de Saint-Domingue, il se fit inscrire au barreau
d'Agen, en devint un des meilleurs avocats.et fut maintenu jusqu'à sa mort
(1814) dans les fonctions de bâtonnier. Il avait fondé avec Brémontier la
Société d'histoire naturelle de Bordeaux.
13. LAHARY. — Jacques-Thomas, chevalier Lahary, né à Capbreton
(Landes) le 28 décembre 1752, était avocat à Bordeaux quand il fut élu
secrétaire général du district de cette ville, puis nommé par Louis XVI
secrétaire général du sceau de l'État et de la justice en 1792. S'étant démis
de ces fonctions, il devint successivement procureur de la commune de
Rayonne et agent national du district de Dax. Alors emprisonné par deux
fois comme suspect, il ne recouvra la liberté qu'à la chute de Robespierre.
Le 27 germinal an VII, il fut élu par la Gironde au Conseil des Anciens. Il
coopéra au 18 Brumaire. Le 4 nivôse an VII, nommé membre du Tribunat,
il y joua un rôle assez important. Après la suppression de cette assemblée,
il entra au Corps législatif et y siégea jusqu'à sa mort, le 13 mai 1817.
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14. GARRAU. — Pierre-Anselme Garrau, membre de la Convention, né à
Sainte-Foy-la-Grande le 19 février 1762, mort à Saint-André-et-Appelles le
15 octobre 1819, était fils de Charles Garrau, bourgeois de Sainte-Foy, et de
Suzanne Montégut. Il était avocat à Libourne lorsqu'il fut nommé, en 1790,
président de l'administration centrale du district de cette ville. Le 5 septembre 1791, il était élu député suppléant du département de la Gironde à
l'Assemblée législative, où il fut admis à siéger le 7 avril 1792. Réélu à la
Convention, il prit place à la Montagne, où il se montra l'un des adversaires
les plus acharnés des Girondins. Envoyé en qualité de commissaire à l'armée
des Pyrénées-Orientales en août 1793, Garrau passa ensuite à l'armée de
l'Ouest en la même qualité avec dés pouvoirs illimités. Il fut quelque temps
secrétaire de la Convention et fut nommé d'office au Conseil des CinqCents, où il ne cessa d'appuyer les mesures les plus extrêmes. Opposé aux
projets de Bonaparte, il fut proscrit après le 18 brumaire, mais revint peu
après en France, fut nommé en 1806 inspecteur aux revues, et servit surtout
à l'armée d'Espagne jusqu'en 1814. Élu pendant les Cent-Jours membre de
la Chambre des représentants pour l'arrondissement de Libourne, il dut
s'expatrier au retour des Bourbons (12 janvier 1816), se réfugia en Belgique,
mais put rentrer en France en 1819.
15. CHOLET. — François-Armand, comte Cholet, né à Bordeaux le 8 juillet
1747, procureur du roi à l'amirauté de Guyenne avant la Révolution, était
administrateur de la Gironde, quand il fut élu par ce département député
au Conseil des Cinq-Cents. Il prit une part très active aux débats de cette
assemblée, où il fut réélu le 27 germinal an VII. Il en devint le secrétaire, se
montra favorable au 18 Brumaire et fut nommé successivement membre
du Sénat dès sa création, commandeur de la Légion d'honneur et comte de
l'Empire. Il vota la déchéance de l'Empereur en 1814, et, nommé pair de
France par Louis XVIII, siégea jusqu'à sa mort (4 novembre 1826) dans la
majorité ministérielle de la Chambre haute.
16. LAVIE. — Paul-Marie-Arnaud de Lavie, député aux États Généraux et
au Conseil des Anciens, né à Bordeaux le 2 avril 1747, mort au Taillan, près
Blanquefort, le 22 mai 1801, était fils de Jean-Charles de Lavie (V. pl. LXXXI),
président au Parlement, et de Bernardine Arnauld de Pomponne. Il fut
reçu conseiller lay au parlement de Bordeaux le 13 novembre 1767, en
remplacement d'André-Timothée-Isaac de Bacalan, et succéda le 3 mai 1768
à Jean-Baptiste Le Comte de La Tresne en qualité de président à mortier.
Député de la noblesse de la sénéchaussée de Bordeaux aux États Généraux
le 8 avril 1789, il fut l'un des premiers à se réunir au Tiers. Après la dissolution de la Constituante, il revint à Bordeaux, et, en 1793, fut arrêté par
ordre de la Commission militaire, qui d'ailleurs le fit bientôt mettre en
liberté. Élu haut juté de la Gironde à la Haute-Cour de Vendôme en l'an IV,
T. XXX.
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il fut envoyé au Conseil des Anciens par le département le 25 vendémiaire
an IV. Mais son élection fut annulée le 18 fructidor suivant, et Lavie revint
se fixer dans son beau château du Taillan, dont il avait pu conserver la
propriété et où il avait réuni une très riche bibliothèque.
17. JOURNU-AUBER. — Bernard Journu-Auber, comte de Tustal, né à
Bordeaux le 15 mai 1745, était négociant armateur dans cette ville et avait
figuré à l'Assemblée de la noblesse, quand il fut élu député de la Gironde à
l'Assemblée législative. Il siégea avec la minorité dévouée à la monarchie.
Proscrit comme royaliste en 1793, il dut se cacher pour échapper aux
poursuites. Partisan du 18 Brumaire, il fut nommé à sa création membre
du Sénat, reçut plus tard le titre de comte de Tustal, et fut fait enfin pair de
France par Louis XVIII. A l'époque de la Révolution, il avait recueilli un
grand nombre d'objets d'art et de tableaux dont il fit don au Musée de
Bordeaux. Il mourut à Paris le 18 janvier 1815.
18. L. JOURNU. — Louis Journu, dit Montagny, établi d'abord comme
négociant à Marseille, vint à Bordeaux après avoir remis la suite de ses
affaires à son frère. En 1790, il fut membre du Directoire du département
de la Gironde et son président en 1792. Il laissa deux filles.
19. BERNADA. — Jean-Baptiste Bernada, avocat et homme politique, né à
Bordeaux le 23 septembre 1763, était fils de Guillaume Bernada, docteur en
médecine, et de Marie-Angélique Renard. Marié, le 23 juillet 1789, avec
Pétronille Dubedat, il en eut deux fils : Charles et Jean. Ami et partisan
dévoué des Girondins, il fit partie de l'administration du district de Bordeaux
(1791-1793) et de la Commission populaire de Salut public, dont il fut secrétaire. Obligé de fuir après le triomphe définitif de la Montagne, il fut arrêté
à Commensacq (Landes) le 28 frimaire an II (18 décembre 1793). Conduit à
Mont-de-Marsan, puis à Bordeaux, il comparut devant le Tribunal révolutionnaire le 26 décembre, fut condamné à mort et exécuté.
20. M0NBAL0N. — Jean-Baptiste-Henry Monbalon, né à Sordes (Landes) le
15 juillet 1755, était médecin à Bourg-sur-Gironde. En 1790, il fut nommé
membre du Directoire du département de la Gironde et y fit un remarquable
rapport sur les cimetières de la ville de Bordeaux, qui, sur ses conclusions,
furent tous réunis dans l'ancien domaine des Chartreux. Après les événements du 31 mai contre les Girondins, il fit partie de la Commission populaire établie pour résister à la Convention. Mis hors la loi avec ses collègues,
il fut acquitté après deux mois de détention, comme ayant tout fait pour
éviter la guerre civile. Nommé médecin de Saint-André, il se consacra
entièrement à ces nouvelles fonctions jusqu'au jour où, à la suite du
18 Brumaire, il fut nommé commissaire du gouvernement près l'administration centrale du département. Il conserva ce poste jusqu'à la nomination
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de M. Thibaudeau comme préfet. Il fut pendant vingt ans conseiller municipal et pendant longtemps aussi conseiller général de la Gironde. Il demeura
conservateur de la Bibliothèque de 1796 à 1830, et par ses soins furent
sauvés bien des livres précieux. Il prit sa retraite en 1830 et mourut six
ans plus tard.

CIII

MADEMOISELLE DE LAMOUROUS
X-V1H6 SIÈCLE

LAMOUROUS — Marie-Thérèse-Charlotte de Lamourous, connue sous le
nom de « la bonne mère Lamourous », fondatrice et première supérieure
de la maison de la Miséricorde, née à Barsac, près Bordeaux, le 1er novembre 1754, morte le 14 septembre 1836 dans la maison qu'elle avait fondée,
était fille de Louis-Marc-Antoine-Jean de Lamourous, de famille parlementaire, écuyer, seigneur de Labarde dans la juridiction de Barsac, et
d'Elisabeth de Vincent. Sa jeunesse se passa au milieu des siens, au Pian et
à Bordeaux où elle s'occupait surtout d'oeuvres charitables. Pendant la
Terreur, nombre de ses concitoyens lui durent d'échapper à la mort, et son
salut à elle-même ne tint qu'à la chute de Lacombe. Appelée au mois de
juillet 1800 à partager les soins que donnait Mlle de Pichon-Longueville à de
pauvres filles égarées et repentantes, Mlle de Lamourous donna de l'extension à cette belle œuvre, poursuivit avec ardeur le relèvement moral de
ces infortunées et jeta définitivement les fondements de l'Ordre de la
Miséricorde le 12 mai 1801. En 1807, elle acquit l'ancien couvent des Annonciades que les continuatrices de son œuvre possèdent encore. Les services
rendus à l'humanité par la maison de la Miséricorde sont incalculables et
cette communauté, qui à la mort de la fondatrice (1836) comptait près de
trois cents pauvres repentantes, en compte de nos jours près de douze cents.

Lettre de MUe de Lamourous aux soeurs de la Miséricorde.
Que j'ai de plaisir, mes chers enfants, d'aprendre la continuation
de votre bonne volonté à travailler à vaincre vos deffauts à fin de
vous rendre agréable a Dieu et de donner à votre bonne mere la
consolation d'avoir en vous toutes de véritables filles, ayés courage,
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mes pauvres enfants, suives votre règlement et peu à peu tout ira
bien, Dieu sera content, vous aussi et mon cœur se rejouira de plus en
plus de vous avoir reçues au sein de la Miséricorde, profités des avis
de vos surveillantes; ayés pour elle la reconnaissance que vous leur
devés pour toutes les peinnes qu'elles prennent pour vous conduire
dans les voies du salut; et vous, mes quatres chères surveillantes,
ranimés de plus en plus votre zelle auprès de celles que Dieu par moi
a confiées à vos soins. Votre bonne mère est votre chef a toutes, elles
vous chérit comme le chef chérit ses membres, je vous recomende la
charité, l'humilité, le renoncement à votre propre volonté
Adieu, mes chers enfants. Cecy est tout ce que peut faire pour
vous, dans ce moments, Votre bonne mère

CIV

PELLEPORT — HOMMES DE GUERRE
XVIIIe SIÈCLE

1. PELLEPORT. — Pierre Pelleport, vicomte de Pelleport, baron de l'Empire, lieutenant général, pair de France, commandeur de Saint-Louis,
grand-officier de la Légion d'honneur, naquit à Montréjeau le 26 octobre
1773 et mourut à Bordeaux le 25 décembre 1855. Entré soldat le 24 juin 1793
au 8e bataillon de la Haute-Garonne, Pierre Pelleport prit part aux combats
de Belver, de Seu-Urgel, de Boulou et de Loano. Le 21 mars 1795, le 8e bataillon de la Haute-Garonne étant entré dans la composition de la 18e demibrigade d'infanterie, Pelleport assista dans ce corps aux victoires de
Montenotte, de Millesimo, de Lodi, de Castiglione, de la Favorite, d'Arcole,
de Rivoli, de Mantoue, de Tarvis, de Fribourg, d'Alexandrie, des Pyramides,
d'Aboukir, de Jaffa, de Mont-Thabor, d'Héliopolis, d'Ulm, d'Austerlitz,
d'Iéna, d'Eylau, de Friedland, d'Eckmùhl, d'Essling, de Lobau, de Wagram,
de Witebsk, de Krasnoé, de Smolensk, de Valoutina, de la Moskowa, et ne
le quitta qu'après l'avoir commandé cinq ans comme colonel, et notamment
sous les ordres du maréchal Ney, pendant la retraite de Russie. Pierre
Pelleport, nommé général en 1813, commandait une brigade à Lutzen, à
Bautzen, à Dresde, à Leipzig, à La Rothière, à Rosnay, à Champaubert, à
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Montmirail, à La Ferté, à Meaux, à Reims, à La Fère-Champenoise. A la
défense de Paris (1814), il commandait aux Buttes-Chaumont une division
d'infanterie, ainsi qu'à la bataille de Campillo de Arenas (Espagne) (1823). De
1823 à 1841, le général Pelleport fit partie du Conseil supérieur de la guerre,
commanda les camps de Saint-Omer et de Bayonne, la garde nationale
de Bordeaux et les 11e et 21e divisions militaires. A sa mort, il comptait
soixante-deux ans de services militaires, quarante-huit ans d'activité et
vingt-cinq ans de services civils comme conseiller général de la HauteGaronne, conseiller municipal de Bordeaux, président des Commissions
hospitalières de la même ville, etc.
Le nom du général Pelleport est inscrit sur l'Arc de Triomphe et son
buste est à l'Hôtel de Ville de Bordeaux. Paris et Bordeaux ont donné à une
de leurs rues le nom de cet officier général, qui, comme l'a dit Sainte-Beuve
(Causeries du Lundi), « s'effaçait partout hormis au feu ». Une des casernes
de Bordeaux porte le nom du général.
Le général Pelleport a laissé des Mémoires, publiés en 1857 (Paris,
Didier, éditeur) par son fils, ancien sénateur, ancien maire de Bordeaux, et
qui contiennent l'historique du 18e de ligne, de 1795 à 1813.

Fragment des Mémoires de Pelleport.

Dans le rapport de Bonaparte au directoire sur cette campagne
de quelques jours, on remarquait le passage suivant : toutes les
1/2 brigades se sont couvertes de gloire et spécialement les 32°, 57 et
18cs de ligne, commandées par Masséna, qui, en trois jours, ont battu
l'ennemi a San Michel, à Rivoli et à Mantoue; les légions romaines
faisaient, dit-on, vingt quatre milles par jour, les soldats français en
font trente et se battent dans l'intervalle.'
PELLEPORT.

2. LE CHEV. DE NESMOND. — André de Nesmond, chevalier, seigneur de
Apa, La Roques, La Salle, Mailhou en Angoumois, né vers 1674, était fils
d'Henri de Nesmond, président au parlement de Bordeaux, et de Jeanne de
Tarneau. Il devint lieutenant général des armées navales, puis grand'croix
de l'ordre de Saint-Louis et chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, et se
distingua dans toutes les guerres maritimes de son temps. La plus remarquable de ses actions est son expédition de Carthagène en 1697. Il est mort
dans les premières années du XVIII0 siècle.
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3. CHAMPION DE NANSOUTY. — Jean-Baptiste-Pierre-Charles Champion de
Nansouty, écuyer, chevalier de Saint-Louis, était capitaine de grenadiers
au régiment de Bourgogne lorsqu'il fut nommé, en 1765, major et commandant du Château-Trompette. Il exerça ces fonctions pendant quinze
années et eut pour successeur Jean-Louis de Vincent d'Aubarède. Il avait
épousé à Bordeaux, le 24 avril 1765, Antoinette-Hélène Herpaillier, dont il
eut un fils qui fut le général comte de Nansouty.
4. LUR-SALUCES père. — Claude-Henri-Hercule-Joseph de Lur, marquis de
Saluées, vicomte d'Uza, baron de Fargues, etc., fils du lieutenant général
Pierre de Lur, né à Preignac le 8 novembre 1731, et condamné à mort par
la Commission militaire de Bordeaux le 14 décembre 1793. A la bataille de
Lawfeld, commandant un escadron, il se distingua d'une manière brillante
sous les ordres de son père, et en 1757, à la bataille de Rosbach, il contribua
puissamment à soutenir, quoique blessé, le choc de l'armée prussienne.
Fait prisonnier, il reçut plus tard la croix de chevalier de Saint-Louis et fut
nommé maréchal de camp en 1770. Il avait épousé en 1760 dame MarieFélicité-Adélaïde de Maulde, dame d'honneur de Madame Sophie de France,
fdle du roi, dont il eut huit enfants, quatre fils et quatre filles. Son fils
aîné, Louis-Amédée de Lur-Saluées, colonel en second du régiment de
Penthièvre-dragons, avait épousé, le 6 juin 1785, Françoise-Joséphine de
Sauvage d'Yquem, fille de Laurent de Sauvage d'Yquem, ancien colonel
d'infanterie, seigneur d'Yquem, Cedats, Podensac, Le Port, Barsac, etc., et
de dame Marthe de Laborde de Lissalde.
5. — LAFAURIE M0NBAD0N. — Laurent de Lafaurie, chevalier, baron de
Monbadon, comte de Montcassin, seigneur de Reyniès et autres lieux, né à
Bordeaux le 3 août 1757. Sous-lieutenant au régiment Dauphin-cavalerie
en 1772; capitaine en second le 22 mai 1779; mestre de camp en second
dans le régiment d'Auvergne-infanterie en janvier 1784, il fut fait colonel du
même régiment en 1788. En 1789, il assista à l'Assemblée de la noblesse de
Bordeaux et de celle d'Albret. Conseiller général de la Gironde de 1800
à 1807, de 1818 à 1829 et de 1831 à 1833, il devint maire de Bordeaux le
14 septembre 1805 et garda cette fonction jusqu'en 1809. Durant son passage à la mairie, il rendit de signalés services à la ville, fit de nombreuses
améliorations, ferma les maisons de jeu et établit plusieurs écoles gratuites
pour les pauvres. En mai 1808, il fut nommé gouverneur du Palais impérial
de Bordeaux, et devint sénateur le 8 mars de l'année suivante, puis comte
de l'Empire avec institution de majorât le 23 octobre 1811. En 1815, il fut fait
maréchal des camps et armées du roi et pair de France. De 1818 à 1827, il
présida le Conseil général de la Gironde, et en 1820 fut président du collège
électoral de ce département. Chevalier de la Légion d'honneur en 1806,
officier en 1813, il fut fait commandeur en 1821 et grand officier en 1823. Par

ses démarches et son influence il contribua à la construction du pont de
Saint-André-de-Cubzac. Il mourut à Bordeaux le 29 décembre 1841.
6. DURFORT, ci-devant duc de DURAS. — Emmanuel-Céleste-Augustin de
Durfort, duc de Duras, marquis de Blanquefort, comte de Rauzan et Pujols,
né le 28 août 1741, dernier seigneur de Blanquefort, avait déjà servi dans les
armées du roi avec le grade de brigadier d'infanterie lorsqu'il fut nommé
général en chef des gardes nationales du département de la Gironde en
1789; cette même année il assista à l'Assemblée de la noblesse de Bordeaux.
En 1792, il émigra en Allemagne, servit dans l'armée de Condé, puis passa
en Angleterre où il mourut en 1800.
7. C0URP0N. — Jean-Guillaume Courpon, né à Bordeaux le 30 août 1729,
s'engagea d'abord comme volontaire à seize ans dans le Royal-Cantabre, et
devint sergent en 1746. Quatre ans après, il entra dans le Régiment-Dauphin
et fut fait maréchal des logis au mois de mai 1757, puis lieutenant l'année
suivante. Sous les ordres du maréchal de Saxe, il combattit en Flandre et
ensuite en Allemagne et conquit la croix de chevalier de Saint-Louis
vers 1772. Le 19 avril 1782, il prit sa retraite; mais en 1789 il fut nommé
major-général de la garde nationale bordelaise. En 1791, il en fut élu
général à la place du duc de Duras, par la majorité des suffrages des
régiments appelés à voter. Fait général de brigade en 1793, il commanda
successivement la place de Bayonne, une division sur les bords de la Nive
et une autre division à Oloron. Dénoncé comme suspect, il fut arrêté le
3 février 1794 et ramené d'Oloron à Bordeaux. Après avoir été traduit devant
le Comité de surveillance, il fut emprisonné au Palais-Brutus. Très affecté
de la réclusion qu'il subissait injustement, Courpon tomba malade et
mourut à l'hôpital Saint-André le 8 thermidor an II (26 juillet 1794).
8. NANSOUTY. — Étienne-Antoine-Marie, comte Champion de Nansouty,
né à Bordeaux le 30 mai 1768. Entra en 1779 à l'École militaire de Brienne et
trois ans après à celle des Cadets de Paris. Sous-lieutenant en 1783, capitaine de recrutement le 6 avril 1788, il entra le 24 mai suivant dans les
hussards de Lauzun et devint lieutenant-colonel en 1792. Il fut envoyé
comme chef de brigade de cavalerie à l'armée du Rhin en 1794, y rendit de
signalés services et devint général de brigade en 1799. Après avoir combattu
en Portugal sous les ordres du général Leclerc, il fut fait général de division en 1803, et chargé du commandement de la grosse cavalerie en
Hanovre. En 1805, il prit une part glorieuse aux victoires d'Ulm et d'Austerlitz. Ses prodiges de valeur à Eylau et à Friedland le firent nommer
grand aigle de la Légion d'honneur. Premier écuyer de l'Empereur en 1808,
il reprit peu après le commandement de la grosse cavalerie qu'il dirigea
à Essling et à Wagram. Placé sous les ordres de Murât en 1812, il fut blessé
à la bataille de la Moskova et chargé de ramener en France un convoi de

blessés. Aussitôt guéri, il reprit sa place à la tête de la cavalerie et combattit
à Dresde, à Wachau et à Leipzig. Après la victoire de Craonne, il rentra à
Paris. Dans les premiers jours de 1815, Louis XVIII le nomma capitainelieutenant de la première compagnie des mousquetaires, mais il mourut
peu après, à Paris, le 12 février 1815. Son nom a été donné à une des places
de Bordeaux.
9. Pre DUBEDAT. — Pierre Dubedat, né à Bayonne en 1754, fut reçu capitaine au long cours en 1778 et devint un des corsaires les plus redoutables
de son temps. Il commandait en 1793 la Citoyenne-Française, ancienne
frégate la Flore, un des plus beaux navires armés en guerre qui fussent
alors sortis des chantiers de Bordeaux. Le 13 mai 1793, croisant entre les
îles Canaries et le Cap-Vert, la Citoyenne-Française attaqua une frégate
anglaise de premier ordre. Une lutte terrible s'engagea : la frégate anglaise,
à demi désemparée, profita d'un vent favorable pour se sauver. Quant à la
Citoyenne-Française, fort maltraitée également, elle rentrait à Bordeaux
le 5 juin, en deuil de son capitaine qui avait trouvé la mort dans ce combat
héroïque. Dans la séance du 12 juin 1793, la Convention vota une indemnité
de 1,200 francs pour la veuve du capitaine Dubedat et une mention honorable aux «braves marins qui, avec leur intrépide capitaine, avaient soutenu le premier combat naval des Français contre l'Angleterre ».
10. Ene LANGLOIS. — Eugène Langlois, né en 1763 à la Nouvelle-Orléans,
corsaire intrépide, commanda avec éclat plusieurs navires sortis du port de
Bordeaux, et notamment la Minerve et le Courageux. Jusqu'en 1802, époque
où il cessa de naviguer, Langlois fit à la marine anglaise une guerre à
outrance; ses prises furent nombreuses et jamais il ne fut capturé.
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A
Agen (évoque d'), voy. Simon.
Agés (Théobald d'), X, 18. — Archives de la
Gironde, G. 28Í. — Juin 4427. — Roborel de
Climcns.
Agneaux, voy. Devienne.
Alain d'Albret, XI, 23. — Archives d'Agen,
— 30 août 1509. — G. Tholin.
Albert de Luynes, voy. Ghevreuse.
Albret, voy. Alain.
Albret (d'), voy. Henry.
Albret (César-Phébus d'), XXXVII, 121. —
Archives municipales de Bordeaux. — 16 novembre 1675. — Dast de Boisville.
Albret (Gabriel d'), XII, 26. — Arch. de la Gir.
— 4 janvier 1493. — Roborel de Climens.
Alesme (François d'), XIX, 46. — Arch. de
la Gir., arrêt du Parlement. — 4 août 1582.
— Dast de Boisville.
Alesme (Jehan), XVIII, 40. — Arch. de la
Gir. — 7 avril 1560. — Dast de Boisville.
Alesme (Léonard), XIX, 44. — Arch. de la
Gir. — 4 août 1569. — Dast de Boisville.
Alphonse (Louis), LXXXVIII, 297. - Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisville.

Alphonse (Louis), LXXXIX, 302. — Archives
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire,
n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de Boisville.
André (Jehan), X, 19. — Arch. de la Gir.,
G. 28Í. — Juin 1427. — Roborel de Climens.
Angevin (Bernard), XII, 2i. — Bibliothèque
de la ville de Bordeaux, collection Itié. —
— ler avril 1424. — Léo Drouyn.
Anglúre, voy. Bourlemont.
Angouléme (comte d'), voy. Jehan.
Acfuart (André), LXXVIII, 252. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 1758. — Dast de Boisville.
Aquart(André), LXXXIX, 299. — Arch. mun.
de Bordeaux, délibération de la jurade. —
2 juin 1790. — C. Jallian.
Aquitaine (duc d'), voy. Guillaume.
Arche (Guillaume d'), LXVII, 221. — Arch.
de la Gir., minutes de Grégoire, notaire. —
29 janvier 1729. — Dast de Boisville.
Arnauld de Pontac, évéque de Bazas,
XXIX, 86. — Arch. de la Gir., minutes de
J. Castaigne. — 13 janvier 1585. — Dast
de Boisville.
Arnauld (Claude), XXVII, 75. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 4 février 1573. — Ducaunnùs-Duval.
Arnoux (Jean-Baptiste), LXXXIX. 302. -
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Arch. mun. de Bordeaux, pér iode révolutionnaire, n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de
Boisoille.
Arrërac (Jehan d'), XIX, 48. — Arch. de la
Gir., arrêt du Parlement. — 30 septembre
1586. — Roborel de Climens.
Artigamala (Siméon de), IX, 16. — Arch.
de la Gir., G. 466. — 26 juillet 1482. —
Dast de Boisoille.
Audibert de Lussan (Louis-Jacques d'),
LXVII, 221. — Arch. mun. de Bordeaux. —
28 nov. 1743. — Dast de Boisoille.
Aumalhey (P.), VII, 14. — Arch. de la Gir.,
G. Saint-Seurin. — 1347. — Roborel de
Climens.
Automne (Bernard), XXIV, 66. — Arch. de
la Gir., minutes de Berthet, notaire. —
20 janvier 1597. — Roborel de Climens.
Auvergne, voy. La Tour.
Aygat (P.), X, 19. — Arch. de la Gir., G. 284.
— Juin 1427. — Roborel de Climens.
Ayquelin (Pierre), VIII, 15. — Arch. de la
Gir., G. 466. — 21 novembre 1418. — Dast
de Boisville.
•

B
Bacalan (André-Timothée de), LXXXI, 269.
— Arch. de la Gir., minutes de Guy, notaire.
— 2 février 1760. — Dast de Boisville.
Bacalan 'Joseph de), LXXXI, 268. — Arch.
de la Gir., minutes de Guy, notaire. —
2 février 1760. — Dast de Boisville.
Balfour (Robert), XXV, 70. — Arch. de la
Gir. — 12 juin 1608. — Roborel de Climens.
Balguerie (Jean-Pierre), LXX1X, 258. —
Arch. de la Gir., minutes de Guy, notaire.
— 30 mai 1770. — Dast de Boisville.
Balthasar (Jean de), L, 170. — Arch. de la
Gir., minutes de Sarrauste, notaire. —
25 juillet 1653. — Dast de Boisville.
Baour (Jean-Louis), LXXIX, 258. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 16 mars 1781. — Dast
de Boisoille.
Baour l'aîné (Pierre), LXXIX, 258. — Arch.
mua. de Bordeaux. — 20 septembre 1780.
— Dast de Boisoille.
Barbot (Jean de), LXXXI, 271. — Biblioth. de
Bordeaux. — 25 avril 1750. — R. Céleste.
Barennes (Baptiste-Raimond), LXXXIV,283.
— Collection de M. Barennes, ancien conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux. —
Francisque Habasque.

Barennes (Baptiste-Raimond), LXXXIX,
303. — Arch. mun. de Bordeaux, période révolutionnaire, n°85. — 3 juin 1790. — Dast
de Boisoille.
Barrault, voy. Jaubert.
Batanchon (Joseph-Antoine), LXXI, 230. —
Collection de M. Henri de Sarrau. — 3 août
1782. — A. Nicolaï.
Baulon (François de), XXV, 71. —Arch. de
la Gir., minutes de Destivals, notaire. —
10 octobre 1568. — Dast de Boisoille.
Baurein (Jacques), LXX, 225. — Arch. de la
Gir., F. — 9 septembre 1769. — Roborel
de Climens.
Baussay (Jehan), XII, 26. — Archives de
Saint-Émilion. — 24 mars 1497. — E. Pirjaneau.
Bazanac (Jean), LXXXIX, 302. — Arch. mun.
de Bordeaux, période révolutionnaire, n" 65.
— 3 juin 1790. — Dast de Boisville.
Bazemout (François de), LXII, 208. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 1er juillet 1767. —
Dast de Boisville.
Bazin de Besons (Armand), LXVII, 220. —
Arch. de la Gir., minutes de Devivans, notaire. — 17 mars 1702. — Roborel de Climens.
Bazin de Besons (Louis), XLV, 143. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 15 mai 1700.
— Dast de Boisville.
Béarn (Jean-Henri de Galard, comte de),
XG, 307. — Arch. mun. de Bordeaux. —
28 septembre 1776. — Dast de Boisville.
Beaujon (Jean-Nicolas), LXXVIII, 250. —
Arch. de la Gir., sentences de la juridiction
consulaire. — 1750. — Dast de Boisoille.
Beau regard (Pierre de), XXX, 92. — Arch.
de la Gir., J. Gastaigne, notaire. — 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
Beauvau (Charles-Just, prince de), LXIV, 215.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 5 janvier
1787. — Dast de Boisoille.
Beck (François), LXII, 211. — Arch. de la
Gir., G. Saint-Seurin. — 6 juillet 1776. —
Roborel de Climens.
Beilac (Raimond Gat de), LXXIX, 254. —Biblioth. de la ville de Bordeaux. — Sans date.
— R. Céleste.
Bel (Jean-Jacques), LXXXI, 267. — Arch. mun.
de Bordeaux, mariages de la paroisse de
Puy-Paulin. — 1« avril 1731. — Dast de
Boisoille.
Beleymes (D.), LX, 205. — Arch. mun. de

Bordeaux. — 14 mars 1769. — Dast de
Boisville.
lîelhade, voy. Thodias.
lielislle, voy. Nau.
IJelleville, voy. Pépin.
Belleyme (Pierre de), LX, 205. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 25 mars 1766. —
Dast de Boisville.
lJenecli, voy. Cantenac.
Beuoist de Lagebaston (Jacques), XXIII,
59. — Arch. de la Gir., arrêt du Parlement.
— 23 juillet 1562. — Dast de Boisville.
lîensse (Jehan de), IX, 16. — Arch. de la
Gir., G. 466. — 12 février 1450. — Dast
de Boisville.
lîensse (Michel), LXXVIII, 249. — Arch. de la
Gir., délibérations de la Chambre de Commerce. — 1709. — Dast de Boisville.
Bërard (Etienne), XXXI, Ï00. — Arph. mun.
de Bordeaux. — 22 août 1579. — DucaunnèsDuval.
lierai!d (Fronton de), XIX, 44. — Arch. de la
Gir., arrêt du Parlement. — 31 juillet 1562.
— Dast de Boisville.
lîergoeing (François), GII, 341. — Arch. de
la Gir., L. 687. — 10 juin 1791. — Dast de
Boisville.
Berinzago (Juan-Antonio), LXII, 208. —
Biblioth. de la ville de Bordeaux. — J. Boucherie.
Berland (Pey), X, 17. — Arch. de la Gir.,
G. 284. — Juin 1427. — Roborel de Climens.
Bernada (Jean-Baptiste), GII, 346. — Collection de Mmo G. Oré, née Bernada. — 23 novembre 1793. — J. Boucherie.
Berni»da(Louis-Guillaume),LXXXIII,281.—
Arch. de la Gir., G. 1696. — 3 juin 1758.—
Dast de Boisville.
Bernada (Pierre), XLVI, 145. — Collection
de Mme C. Oré, née Bernada. — 2 septembre 1636. — J. Boucherie.
Bernard (Mathias-Valentin), XCIV, 319. —
Arch. nationales, 4" division, n° 92. —
5 février 1790. — G. Saige.
Bernard (Ramon), VII, 13. — Arch. de la
Gir., E. Familles. — 18 octobre 1313. —
Roborel de Climens.
Bernardus Capiarii, VII, 13. — Arch. de
la Gir., G. 108. — 6 novembre 1308. —
Dast de Boisville.
Berquin (Armand), LXX, 226. — Cabinet
Charavay. — 18 février 1776. — Charavay. 1

Berquin (Pierre), LIV, 184. — Arch. mun.
de Bordeaux, Collège de Guyenne. —
11 août 1691. — Dast de Boisoille.
Berruer (Pierre-François), LXII, 209. —
Arch. mun. de Bordeaux. —28 mai 1782.
—■ Dast de Boisoille.
Bertneau (Jean), XLV, 139. — Arch. de la
Gir. — 31 octobre 1623. — Roborel de Climens.
Bertin (Henri-Léonard-Jean-Baptiste), LXVI,
218. — Arch. mun. de Bordeaux. —30 juin
1790. — Dast de Boisville.
Besons, voy. Bazin.
Bethmann (Jean-Jacques de), LXXIX, 255.
— Arch. de la Gir., minutes de Guy, notaire.
— Février 1708. — Dast de Boisoille.
Béthune (Henri de), XLV, 139. — Arch. de
la Gir., G. — Mars 1655. — Roborel de
Climens.
Bétolaud (Hélie de), XLVI, 148. — Arch. de
S'-Émilion. — 20 janvier 1619. — E. Piganeau.
Bétoulaud (Hélie de), XLVI, 147. — Arch.
de la Gir. — 24 novembre 1705. — Roborel
de Climens.
Biard (Pierre), LIV, 184. — Arch. de la Gir.,
minutes de Chadirac, notaire.— 3 septembre 1597. — Dast de Boisoille.
Biarrote (Jean de), XXX, 88. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. —12marsl566.
— Dast de Boisoille.
Bignau (Bernard de), XXX, 91. — Arch. de
la Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
Billy (Jehan de), XXX, 92. — Arch. de la Gir.,
J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566. —
Dast de Boisoille.
Biron (maréchalde), XXXI,98. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 22 août 1579. — DucaunnèsDuoal.
Blanc (Guillaume), XXIV, 63. — Arch. de la
Gir., minutes de Bechemil, notaire. —
25 avril 1553. — Dast de Boisoille.
Blanc (Jacques-André), LI, 173. — Arch. de
la Gir., Chambre de Direction. — 10 mars
1652. — Dast de Boisoille.
Blanc (Pierre), XLVHI, 155. — Arch. mun.
deBordeaux, Ch de Direction.—11 septembre 1650. — Dast de Boisoille.
Bohier (Nicolas), XVIII, 38. — Arch. de la
Gir. — 23 septembre 1535. — Dast de
Boisville.
Boigues (François de), LI, 171. — Arch.
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mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
22 avril 1652. — Dast de Boisoille.
Boisgibault (Jacques-Élisabeth Charpentier
de), LVIII, 198. — Arch. de la Gir. — Roborel de Climens.
lioissière (Jean Valeton de), LXXIX, 259.
— Minutes de Guy, notaire. — 2 février 1760.
— Dast de Boisoille.
lioissonnot (François), XCIV, 320. — Arch.
nationales, 4e Division, n° 92. — 5 février
1790. — Gustave Saige.
liolère (Pierre), LI, 175. — Arch. de la Gir.,
minutes d'Andrieu, notaire. — 17 mai 1650.
— Dast de Boisoille.
Boneu (Pey), VII, 14. — Arch. de la Gir.,
G. 466, Terrier de Saint-Michel. — Avril
1355. — Dast de Boisville.
Bonfin (Michel-Jules), LX, 203. — Greffe du
Tribunal civil, mariages. — An II. — Dast
de Boisville.
Bonfin (Richard-François), LX, 201. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 24 janvier 1782. —
Dast de Boisoille.
Bonnaifé (François), LXXIX, 256. — Greffe
du Tribunal civil de Bordeaux, mariages. —
An IV. — Dast de Boisoille.
Borda (Jean-Charles de), LXXV, 243. — Bibl.
de la ville de Bordeaux. — 20 janvier 1786.
— R. Céleste.
Borda (Pierre de), IX, 16. — Arch. de la
Gir., G. 466. —11 juin 1478. — Dast de
Boisoille.
Bordes (Jehan de), XXX, 88. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisoille.
Boucaud (Pierre de), XLVIII, 156. — Arch.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
14 octobre 1649. — Dast de Boisville.
Boucher (Claude), LVIII, 195. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 21 mai 1731. — Dast de
Boisoille.
Houcherie (Antoine), LXXIX, 257. — Coll.
de M. Jacques Boucherie. — J. Boucherie.
Bouquier (Gabriel de), LXXXI, 270. — Arch.
de la Gir., minutes de Gheyron, notaire.
— 31 janvier 1782. — Dast de Boisoille.
Bourbon, voy. Chicou.
Bourbon, voy. Longueville.
Bourbon (Armand de), prince de Conti, L,
166. — Arch. de la Gir., minutes de Sarrauste, notaire. — 18 juin 1653. — Dast de
Boisoille.
Bourbon (Henri de), prince deCondé, XLIX,

160. —Arch. du Lot-et-Garonne. — 18 janvier 1639. — G. Tholin.
Bourbon (Louis de),prince deCondé, XLIX,
162. — Arch. mun. de Bordeaux. — Sans
date. — Ducaunncs-Duval.
Bourbon (Louis-Charles de), comte d'Eu,
LXIV, 214. — Arch. mun. de Bordeaux. —
26 juillet 1726. — Dast de Boisoille.
Bourdeilles (P. de), abbé de Brantôme,
XXIX, 81. —Arch. de Monaco. — G. Saige.
Bourdeu (Charles de), XXIX, 80. — Arch.
de St-Émilion. — 14 juillet 1501. — E. Piganeau.
Bourlemont (Louis d'Anglurede), LIV, 186.
— Arch. de la Gir., minutes de Grégoire,
notaire. — 1692. — Dast de Boisoille.
Bourran, voy. Douzon.
Boutin (Charles-Robert), LVIII, 196. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 28 mai 1761. — Dast
de Boisoille.
Boyer (Jean-Jacques), LXXIX, 259. — Arch.
mun. de Bordeaux, mariages des protestants.
— 1789. — Ducaunnès-Duoal.
Boyer-Fonlrède (Jean-Baptiste), XCIX, 333.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 10 avril 1792.
— Ducaunnès-Duval.
Brach, voy. Debrach.
Brantôme, voy. Bourdeilles.
Brassier (Jacques), XXV, 70. — Arch. de la
Gir., minutes de Chadirac, notaire. —
31 juillet 1591. — Dast de Boisoille.
Brémontier (Nicolas-Thomas), LXXVI, 240.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 15 septembre 1780. — Dast de Boisville.
Brenario (Arnaldus de), VIII, 15. — Arch.
de la Gir., G. — 9 décembre 1389. — Roborel de Climens.
Brezetz, voy. Tauzia.
Brezetz (Antoine de), XG, 306. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 19 septembre 1769.
— Dast de Boisville.
Brezetz (Nicolas-Antoine de), LXXXIII, 278.
— Collection de Mme Bigourdan-Lespiaut.
— 1791. — Dast de Boisoille.
Briet (Guillaume). XXIV, 68. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 31 mars 1606. — Dast de
Boisville.
Brivazac (Pierre), LIV, 187. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 6 août 1694. — Dast de
Boisville.
Brocas (Guilhem de), VII, 13. — Arch. de la
Gir., H. Jésuites: prieuré Saint-James.—
Roborel de Climens.

357
Brochon (Guillaume), LXXXIII, 27."). —
Grelfe du Tril). civil, mariages. — 1792. —
Dast de Boisoille.
Brochon (Guillaume), LXXXVIII, 29G. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789.
— Dast de Boisoille.
Brunaud (Elias), LXXVIII, 252. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 14 mars 1757. —
Dast de Boisoille.
Bruni (Guillaume), IX, 10. — Arch. de la
Gir., G. 466. — 28 août 1483. — Dast de
Boisoille.
Budin (Claude), XXIX, 81. — Arch. de la
Gir., minutes de Destivals, notaire. — 17 décembre 1544. — Dast de Boisoille.
Buhan (Jean-Laurent), XC, 306. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 28 septembre 1776.
—• Dast de Boisoille.
Buhan (Michel-André), LXXXV, 286. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 1785. — DucaunnèsDuval.
Bureau (Jehan), XI, 23. — Collection Charavay. — Charaoag.
Burète (Jacques), LXXIX, 259. — Arch. mun.
de Bordeaux, état civil, registre 811. —
Ducaunnès-Duoal.
Burye (Charles de), seigneur de Coucye, XVI,
32. — Arch. de S'-Émilion. —10 mai 1565.
— E. Piganeau.

C
Cabarrus'(Dominique-Denis), LXXIX, 261.
— Arch. mun. de Bordeaux, état civil, mariages de la paroisse S'-Paul. — 25 novembre 1791. — Dast de Boisoille.
Cabarrus (Theresia), M>e Tallien, CI, 338.
— Arch. nationales, autographe de la section administrative (21 nivôse an VII). —
21 janvier 1799. — F. Habasque.
Cabirolt (Barthélémy), LXII, 208. — Arch.
mun.de Bordeaux, registre des baptêmes de
Sl-André. — Dast de Boisoille.
Cadouyn, voy. Mouchac.
Caila (Pierre), LXXXI, 260. — Greffe duTrib.
civil de Bordeaux, mariages. — An V. —
Dast de Boisoille.
Calvimont (Jehan de), XVIII, 39. — Arch. de
la Gir., arrêt du Parlement. — 30 mai 1550.
— Roborel de Climens.
Cautenac (Jean Benech de), LUI, 183. —
Arch. de la Gir. — 1er janvier 1697. —
Roborel de Climens.

Cardose (Joseph,), XLVI, 147. — Arcli. de
la Gir., C. 1690. — 13 octobre 1746. — R>borcl de Climens.
Carie (Pierre de), XVIII, 40. — Arch. dé la
Gir., arrêt du Parlement. — 30 août 1558.
— Roborel de Climens.
Carlier (Nicolas), LIV, 185. — Arch. mun.
de Bordeaux. — Sans date. — Dast de Busoille.
Carrière (Jacques-Marie dom), LXXI, 231.—
Arch. mun. de Bordeaux. — Sans date. —
Dast de Boisoille.
Casa (Pierre de), VIII, 15. — Arch. de la Gir.,
G. 452. — 11 février 1442. — Dast de Boisoille.
Casana, dit Cassaigne (Antoine), XXX, 93.
— Arch. de la Gir., J. Castaigne, notaire. —
12 mars 1566. — Dast de Boisoille.
Casaubon, voy. Maniban.
Casauvielh (Arnauld de), X, 19. — Arch.
de la Gir., G. 284. — Juin 1427.— Roborel
de Climens.
Castanh (Gaucem), VII, 14. — Arch. de la
Gir., G. 466, terrier St-Michel. — 16 janvier 1341. — Dast de Boisoille.
Castera, voy. Gramont.
Castro (Pierre de), X, 18. — Arch. de la Gir.,
G. 284. — Juin 1427. — Roborel de Climens.
Causse (Ramon), XXX, 91. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisoille.
Cazalet (N.), LXXXV11,291. — Arch. mun. de
Bordeaux. — 1789. — Dast de Boisoille.
Cazalet (Jean-André), LXXI, 233. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 9 prairial an VI. —
Dast de Boisoille.
Certiiicat de civisme, 3e section du Bonnet rouge, LXXXVI, 286. — Collection de
M. Henri Ferrière. —A. Nicolaï.
Chalon (Jean-Charles Hardouin, chevalier de),
XCIV, 318. — Arch. nationales, 4° division,
n° 92. — 5 février 1790. — Gustaoe Saige.
Chambon (Jehan), X, 18. — Arch. de la Gir.,
G. 284. — Juin 1427. — Roborel de Climens.
Chambon (Jehan), XII, 25. — Arch. de la
Gir. — 11 novembre 1479. — Roborel de
Climens.
Champion de Cicé (Jérôme-Marie), LXVII,
221. — Arch. mun. de Bordeaux. — 22 octobre 1790. — Dast de Boisoille.
Champion de Nansouty (Jean-BaptistePierre-Charles), CIV, 350. — Arch. de la
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mun. de Bordeaux. — Sans date. — Dast de
Gir., min. de Chevron, notaire. — 22 avril
Boisville.
1705. — Da-t de Boisoille.
Cleirac
(Etienne), LUI, 180. — Arch. de la
Chance! (N. de), LX, 205. — Arch. mun. de
Gir., minutes de Tufpin, notaire. — 7 noBordeaux. — 25 mars 1766. — Dast de
vembre 1651. — Dast de Boisoille.
Boisoille.
Clément
V (Bertrand de Goth), V, 10. — BiCharles, duc de Guyenne, XI, 20. — Collecblioth. nationale, L. 291, n° 20. — 1308. —
tion Charavay. —- 27 janvier 1409. — ChaF. Habasque.
ravay.
Clerc (Gabriel), LXXXVIII, 296. — Arch.
Charpentier, voy. Boisgiba
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
Charron (Pierre), XVII, 36. - Arch. de la
de Boisoille.
Gir., H. Jésuites. — 12 janvier 1578. —
Climens, voy. Roborel.
Roborel de Climens.
Clucharil (Léon), LXXXVIII, 297. — Arch.
Charron (Pierre), XXVIII, 79. — Biblioth.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. —Dast
nationale, cabinet des Titres. Pièces originade Boisville.
les, vol. 689, dossier Charron (16,045, pièce
Clugny-Nuls (Jean-Éticnne-Bernard de),
19). — Lèopold Delisle.
LVIII, 197. — Arch. de la Gir. — 19 sepChassaigne> (Berlrand de), XII, 26. — Arch.
tembre 1775. — Roborel de Climens.
l
de S -Émilion. — 20 novembre 1496. —
Colac (Videau), VII, 13. — Arch. de la Gir.,
E. Piyaneau.
E. Familles. — 12 octobre 1300. — Roborel
Chatelhon (André), XXX, 88. - Arch. de la
de Climens.
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
Colom
(Galliard), IV, 9. — Arch. du Lot-et— Dast de Boisville.
Garonne. — 2 mars 12443. — G. Tholin.
Chavaille (Pierre-François), XC, 305. —
Combes (Guy-Louis), LX, 201. — Arch. de
Areh. mun. de Bordeaux. — 13 février 1769.
la Gir., minutes de Gheyron, notaire. —
— Dast de Boisville.
1782. — Dast de Boisville.
Chazot-Duplessy (Jeanne-Marie-Françoise),
Condé, voy. Bourbon.
LXXI, 228. — Biblioth. de la ville de BorConti, voy. Bourbon.
deaux. — 9 avril 1773. — R. Céleste.
Coppinger(Guillaume), LXXIX, 254.—Greffe
Chery de Saint-Corantin(F.), LXXXVIII,
du Tr-ib. civil de Bordeaux, mariages. —
£95. — Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril
Septembre 1734. — Dast de Boisville.
1789. — Da=t, de Boisville.
Chevreuse (Charles-Honoré d'Albert de Luy- Corcelle (Arnaud), LX, 204. — Collection
de M. Salomon de S'-Sernin. —A. Nicolaï.
nes, duc de), LX1V, 214. — Arch. mun.
Coton (Gérard de), XIX, 49. — Arch. de la
de Bordeaux. — 20 octobre 1700. — Dast
Gir., arrêt du Parlement. —■ 22 mai 1585.
de Boisville.
— Roborel de Climens.
Chicon-Bourbon (Jean-Vincent), LXXVIII,
Coucye,
voy. Burye.
252. — Arch. de la Gir., minutes de GheyCoucye (Charles de Burye, seigneur de), XVI,
ron, notaire. — 25 février 1782. — Dast de
32. —Arch. de St-Émilion. — 27 juillet 1562.
Boisville.
— E. Piyaneau.
Chicon-Bourbon (P«-Benoit), LXXXVIII,
Couldroy (Antoine), XXVII, 75. — Arch.
297. — Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril
mun. de Bordeaux. — 4 février 1573. —
1789. — Dast de Boisville.
Ducaunnès-Duval.
Chicou-Bourbon (Pierre-Benoît), LXXXIX,
Courau l'aîné (Jean), LXXXIX, 302. — Arch.
303. — Arch. mun. de Bordeaux, période
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire,
révolutionnaire, n° 85. — 3 juin 1790. —
n» 85. — 3 juin 1790. — Dast de Boisville.
Dast de Boisoille.
Courpon (le général), CIV, 351. — Arch.
Cholet (François-Armand), CII, 345.— Arch.
mun. de Bordeaux. — 1790. — Ducaunnèsde la Gir., période révolutionnaire. — 1796.
Duval.
— Dast de Boisoille.
Courson, voy. Lamoignon.
Cicé, voy. Champion.
Couturiers (Statuts des Maîtres), XIV, 29.
Ciret (Jehan de), XVIII, 41. — Arch. de la
— Arch. de la Gir., G. 1784, intendance. —
Gir. — 3 juillet 1561. — Dast de Boisoille.
24 janvier 1532. — Roborel de Climens.
Cla\eau (Mathurin de), LIV, 185. — Arch.

Couzard (Denis), GII, 341. — Arch. mun. de
Bordeaux, mariages des protestants. —1789.
— Dast de Boisoille.
Crozilhac (André), LXXXVIII, 297. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisoille.
Crozilhac (André), LXXXIX, 303. — Arch.
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire,
n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de Boisoille.
Crozilhac (André), XCIX, 334. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 10 avril 1792. —
Dueaunnùs-Duoal.
Crozilhac (Guillaume), LI, 174. — Arch.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
8 septembre 1652. — Dast de Boisoille.
Cruseau (Etienne de), XXVII, 75. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 4 février 1573. —
Ducaunnès-Duoal.
Cruseau (Etienne), LUI, 179. — Arch. de la
Gir., arrêt du Parlement. — 20 mars 1587.
— Roborel de Climens.
Cureau (Guillaume), LIV, 184. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 20 avril 1643. — Dast
de Boisoille.
Cussac (Ramond de), X, 18. — Arch. de la
Gir., G. 284. — Juin 1427. — Roborel de
Climens.

D
Dafiis (Guillaume), XIX, 49. — Arch. de la
. Gir., arrêt du Parlement. — 4 mars 1587.
— Dast de Boisoille.
Dafiis (Guillaume), XXIII, 62. — Arch. de la
Gir., arrêt du Parlement. — 5 septembre
1586. — Roborel de Climens.
Dafîis (Guillaume), XLVIII, 159. — Arch.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
15 octobre 1650. — Dast de Boisoille.
Daguesseau (Henri), XLV, 142. — Arch.
de la Gir., C. 3426. — 18 février 1672. —
Roborel de Climens.
Daillon (Jehan de), comte du Lude, XVI, 32.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 22 janvier
1554. — Dast de Boisoille.
Dalon (Barthélémy), XLVI, 148. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 13 avril 1642. —
Dast de Boisoille.
Dalon (Romain), LXXXI, 267. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 22 mai 1703. — Dast de
Boisoille.
Damas (Jean), LXXXVIII, 295. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisoille.

Danes (Johau), VII, 14. — Arch.de la Gir., G.
Abbaye de La Sauve.— Roborel de Climens.
Darnal (Jean), XXXVI, 116. — Arch. mun.
de Bordeaux. —1613. — Ducaunncs Duoal.
Darolles (Charles), LXXXVIII, 297. — Arch.
mun. de Bordeaux. — ti avril 1789. — Dast
de Boisoille.
Daulède, voy. Lestonnac.
Deaste (Charles), XXXI, 100. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 22 août 1579. —■ DucaunnèsDuoal.
Debrach (Pierre), XXIX, 86. — Arch. mun.
de Bordeaux, jurade. — 26 mai 1590. —
Dast de Boisoille.
Delage (François), XVIII, 42. — Arch. de la
Gir., arrêt du Parlement.—17 niai 1550.—
Roborel de Climens.
Delessart, voy. Lessart.
Deleyre (Pierre-Alexandre), LXXXVIII, 297.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789.
— Dast de Boisoille.
Deleyre (Pierre-Alexandre), Cil, 341. — Collection de M. Labadie. — 11 fructidor an 111.
— M. le premier président Delcurrou.
Delisle, voy. Gaschet.
Delmas, dit Dumas (Ramon), XXX, 91. —
Arch. de la Gir., J. Castaigne, notaire. —
12 mars 1566. — Dasr, de Boisoille.
Delurbe (Gabriel), XXIX, 83. — Arch. de la
Gir., minutes de Destivals, notaire. —
29 juin 1564. — Dast de Boisoille.
De Luze-Lélang (Pierre), LXXXVIII, 296.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 0 avril 1789.
— Dast de Boisoille.
De Luze Letang (Pierre), XCIV, 318. —
Arch. nationales, 4e division, n° 92. — 5 février 1790. — G. Saige.
Demenon (Loys), XXXI, 100. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 22 août 1579. — Ducaunnès-Duoal.
Denort, voy. Nort.
Deuort (Jules-César), LI, 175. — Arch. mun.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 29 août
1652. — Dast de Boisoille.
Depaul (Vincent), XLIII, 135. — Collection
des Filles de la Charité de la par. Sl-André
à Bordeaux. — Sans date. — A. Nicolaï.
Desage (Philippe), LIV, 187. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 6 août 1694. — Dast de
Boisoille.
Desappas (Loys), XXX, 90. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1506.
— Dast de Boisoille.
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Deshiey (Louis-Mathieu), LXXI, 230. — Bibl.
de la ville de Bordeaux.— 4 décembre 1777.
— R. Céleste.
De Sèze (Paul-Victor), LXXXVII, 293. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 19 décembre
1789. — Dast de Boisoille
De Sèze (Paul-Victor), LXXXVIII, 296. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789.
— Dast de Boioille.
De Sèze (Paul-Victor), XCIV, 317. — Arch.
nationales, 4e division, n° 92. — 5 février
1790. — G. Saige.
De Sèze (Paul-Victor), Cil, 339. — Biblioth.
mun. de Bordeaux. — 28 mars 1783. —
II. Céleste.
De Sèze (Romain), XCV, 322. — Collection
de M. le comte de Sèze, à Paris. —■ Janvier
1793. — A. Nicolaï.
Desiorges (Joseph), LXII, 211. — Arch.
mun. de Bordeaux. — Ducaunnès-Duoal.
Des Jumeaux, voy. Dupont.
Desmirails (Pierre), LXXXIX, 302.—Arch.
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire,
n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de Boisville.
Despaignet (Jehan), LUI, 178. — Arch. de
la Gir., Chadirac, notaire. — 30 mai 1593.
— Dast de Boisoille.
Despujols (Biaise), LXXXIX, 303. — Arch.
• mun. de Bordeaux, période révolutionnaire,
n0 85. — 3 juin 1790. —- Dast de Boisoille.
Dessyran (Zacarie), XXVII, 75. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 4 février 1573. —
Ducaunnès-Duoal.
Destivals (Léonard), XXVII, 75. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 4 février 1573. —
Ducaunnès-Duoal.
Détail (Pierre), LXXXIX, 303. — Arch. mun.
de Bordeaux, période révolutionnaire, n° 85.
— 3 juin 1790. — Dast de Boisoille.
Detchart (Tristan), XXX, 92. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisoille.
Devienne (Charles-Jean-Baptiste d'Agneaux),
LXIX, 223. — Arch. mun. de Bordeaux. —
Sans date. ■— Ducaunnès-Duoal.
Devillechabrolle (Léonard), XXIV, 69. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 7 janvier 1599.
— Dast de Boisoille.
Dezert (François), LI, 174. — Arch. de la
Gir., minutes de Debrulz, notaire. — Octobre 1652. — Dast de Boisville.
Dibarrola (Jehan), XVIII, 38. — Arch. de la
Gir. — 23 sept. 1535. — Dast de Boisville.

Doazan (Pierre-Éloi), LXXXIII, 281. — Arch.
de la Gir., minutes de Duprat, notaire. —
1784. — Dast de Boisville.
Donnissan, Vvo Lescure (Mme de Larochejaquelein), LXXI, 234. — Collection du
marquis de Larochejaquelein. — 7 vendémiaire an VII. — L« comte de Sa-nl-Saud.
Douzon de Bourran (Jacques), XIX, 49.—
Arch. de la Gir., minutes de Chadirac, notaire. — 1593, f° 450. — Dast de Boisville.
Douzon de Bourran (Jean), XLVIII, 153.
— Arch. de la Gir., arrêt du Parlement. —
27 mai 1620. — Dast de Boisville.
Dronyon (Pierre de), XII, 25. — Arch. de
la Gir. — 20 août 1482. — Roborel de Climens.
Dubedat (Pierre), CIV, 352. — Arch. mun.
de Bordeaux, état civil, paroisse St-Remy. —
19 décembre 1787.— Dast de Boisville.
Du Bellay (cardinal), XVII, 35. — Biblioth.
nationale. — Sans date. — Léopold Delislc.
Dubergier (Antoine), LXXV1II, 253. — Collection de Mme A. Bigourdan-Lespiaut. —
1783. — Dast de Boisville.
Dubergier (Fort), LXXVIII, 249. — Arch.
de la Gir., registre des délibér. de la Ch. de
Com. — 1713. — Dast de Boisville.
Du Bois (Pierre), LIV, 184. — Arch. mun.
de Bordeaux, Collège de Guyenne. — 11 août
1691. — Dast de Boisoille.
Du Boscq (François-Augustin), XC, 305. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 24 juin 1747.
— Dast de Boisoille.
Duboscq (Guillaume), XC, 304. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 1721. — Dast de
Boisoille.
Duboscq (Jean), LIV, 185. — Arch. mun. de
Bordeaux. — 1684. — Dast de Boisoille.
Du Bourg (François), LXXXVIII, 296. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. —
Dast de Boisoille.
Dubourgdieu (Henry), LI, 172. — Arch.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
20 mai 1652. — Dast de Boisoille.
Du Casse (Jehan), XXX, 90. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1560.
— Dast de Boisoille.
Du Cavey (André), XXX, 93. — Arch. de la
Gir., notaire. — 12 mars 1566. — Dast de
Boisoille.
Du Chesne (Nicolas), LVIII, 198.—Arch. de
la Gir. — 30 juin 1781. — Roborel de Climens.
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Ducos (Jean-François), XCVII1, 331. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 27 avril 1793. —Dast
de Boisville.

Duplessy, voy. Chazot.
Duplessy-Michel (Pierre), LIV, 186. —
Arch. de la Gir., minutes de Corbie LafoDudon (Biaise), LXXXI, 266. — Arch. mun.
rest, notaire. — 21 avril 1688. — Roborel
de Bordeaux. — 1701. — Dast de Boisville.
de Climens.
Dudon (Pierre), LXXXI, 266. — Arch. de la
Dupont des Jumeaux (l'abbé), LXXI, 232.
Gir.— 4 sept. 1708. —Roborel de Climens.
— Biblioth. de la ville de Bordeaux. —
Dudon (Pierre-Jules), LXXXI, 269. — Arch.
1783. — R. Céleste.
mun. de Bordeaux. — 24 avril 1770. —
Du Porge (Arnaud), VII, 14. — Arch.de la
Dast de Boisville.
Gir., G. 466, terrier de St-Michel. — 2 juilDudue (Fronton), XXV, 71. — Arch. mun.
let 1356. — Dast de Boisville.
de Bordeaux. — 6 février 1610.—DucaunnèsDuport (Romain), XXX, 92. — Arch. de la
Duval.
Gir., minutes de J. Castaigne, notaire. —
Dudue (Jean), XLVIII, 159. — Arch. mun.
12 mars 1566. — Dast de Boisoille.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 4 mai
Du Pré de Saint-Maur (Nicolas), LVIII,
1653. — Dast de Boisoille.
197. — Arch. mun. de Bordeaux. — 1783.
Du Far (Ramon), VII, 14. — Arch. de la
— Dast de Boisoille.
Gir., E. Familles. — Roborel de Climens.
Durand (Pierre), L, 170. — Arch. mun. de
Dufart (Jean-Baptiste), LX, 203. — Arch. de
Bordeaux, Ch. de Direction. — 20 novembre
l
la Gir., G. Chapitre de S -Seurin. — 18 no1651. — Dast de Boisville.
vembre 1774. — Roborel de Climens.
Duranteau (André), LXXXIII, 278. — BiDuflour (Martin), LXXVIII, 259. — Arch. de
blioth. de la ville de Bordeaux. — 1783. —
la Gir., arrêt du Parlement. — 1771. —
R. Céleste.
Dast de Boisville.
Duranteau (Joseph), LXXXIII, 274. — Arch.
Du Haillan, voy. Girard.
de la Gir., minutes de Romegous, notaire.
Du Hamel (le vicomte), XCI, 309. — Arch.
—17 septembre 1788. — Dast de Boisville.
mun. de Bordeaux. — 23 mai 1780. — Dast
Duranteau (Joseph), LXXXIX, 302. — Arch.
de Boisville.
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire,
Du Hamel (le vicomte), LXXXIX, 299. —
n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de Boisville.
Arch. mun. de Bordeaux, délibér. de la
Duranthon (Antoine), LXXXV bis, 288. —
jurade. — 2 juin 1790. — C. Jullian.
Arch. mun. de Bordeaux. — 12 avril 1791.
Du Lude, voy. Daillon.
— Dast de Boisoille.
Dumas, voy. Delmas.
Duranthon (Antoine), LXXXIX, 303. —
Dumas-Gontier (Élie), XCIV, 320. — Arch.
Arch. mun. de Bordeaux. — Période révonationales, 4e division, n° 92. — 5 février
lutionnaire, n° 85. — 3 juin 1790. — Dast
1790. — G. Saige.
de Boisoille.
Du Myrat (Jean-Luc), XLVIII, 158. — Arch.
Duras, voy. Durfort.
de la Gir., minutes de Banchereau, notaire.
Dureteste (Christophe), LI, 171. — Arch.
— 1er février 1652. — Dast de Boisville.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
Dunois (comte de), voy. Jehan.
4 mai 1053. — Dast de Boisoille.
Dupaly (Charles - Marguerite - Jean - Baptiste
Durlort (EmmanueLGéleste-Augustin), duc de
Mercier), LXXXII, 272. — Biblioth. de la
Duras, CIV, 351. — Arch. mun. de Borville de Bordeaux. — 20 septembre 1776. —
deaux. — 13 septembre 1790. — Dast de
R. Céleste.
Boisoille.
Du Périer de Larsan (Marc-Antoine),
Durfort (Jean-Baptiste de), duc de Duras,
LXXXVII, 291. — Arch. mun. de Bordeaux.
LXIV, 215. — Arch. mun. de Bordeaux. —
— 1789. — Dast de Boisville.
1733. — Dast de Boisoille.
Du Périer de Larsan (Romain), LXXI,
Durfort de Lorges (Louis de), LXIV, 215.
233. — Biblioth. de la ville de Bordeaux. —
— Arch. mun. de Bordeaux. —12 août 1762.
24 floréal an VI. — R. Céleste.
— Dast de Boisoille.
Dupiantier (Jacques-Paul-Fronton), Cil, 344.
Du Sault (Charles), XVIII, 43. — Arch. de
— Collection de M. Dast de Boisville. —
la Gir., minutes de Sixte Guay, notaire. —
21 messidor an VI. — Dast de Boisville.
15 juin 1576. — Roborel de Climens.
T. XXX.
46
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Du Sault (Philiberl), XLVIII, 158. — Arch.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
23 juin 1652. — Dast de Boisoille.
Dussaut (Jean), LXXXVIII, 296. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisville.
Dussumier (Jean-Pierre), LXXIX, 258. —
Arch. de la Gir., arrêt du Parlement. —
1772. — Dast de Boisoille.
Dutasta (Jean-Baptiste), LXXI, 229. — Biblioth. de la ville de Bordeaux. — 31 mars
1783. — R. Céleste.
Dutasta (Pierre), LXXVIII, 251. — Arch. de
la Gir., délibérations de la Ch. de commerce.
— 1757. — Dast de Boisoille.
Du Teins (Hugues), LXVII, 222. — Arch. de
la Gir. — Sans date. — Roborel de Climens.
Duval (Pierre), XLVI, 147. — Arch. de la
Gir., minutes de Maucler, notaire. — 4 novembre 1627. — Dast de Boisoille.
Duverger (Mathieu), LI, 174. — Arch. mun.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 27 avril
1652. — Dast de Boisoille.
Du Vergier (Fronton), XXIV, 66. — Arch.
de la Gir., minutes de Berthet, notaire. —
28 août 1596. — Dast de Boisoille.
Duvergier l'aîné (N.), LXXXIX, 301. —
Arch. mun. de Bordeaux, période révolutionnaire, n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de
Boisoille.
Du Vigier (Jacques-Armand-Claude), LXXXI,
268.— Arch. de la Gir., minutes de Commes,
notaire. — 10 septembre 1726. — Dast de
Boisoille.
Du Vigier (Jean), LXXXI, 266. —Arch. mun.
de Bordeaux. — 19 avril 1703. — Dast de
Boisoille.
Du Vivier (Jean), LXII, 207. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 17 mars 1731. — Dast de
Boisville.

E
Egmont (Guillaume d'), LXXIX, 260.—Arch.
mun. de Bordeaux, mariages des protestants. — 5 mai 1790. — Dast de Boisville.
Éléonore d'Aquitaine, III, 6. — Arch. de
la ville de Poitiers, A. 1. — 1179. — Dast
de Boisville.
Élie (Guillaume), I, 2. — Arch. de la Gir.,
G. 320. — 1088. — R. de Manthè.
Épernon, voy. La Valette.
Escurac, voy. Pépin.

Esmangart (Charles-François-Hyacinthe),
LVIII, 196. — Arch. rnun. de Bordeaux. —
26 juillet 1775. — Dast de Boisoille.
Espagnet (Étienne d'), XLVIII, 156. —
Arch. mun. de Bordeaux, Ch. de Direction.
— 1er février 1652. — Dast de Boisoille.
Espaignet, voy. Despaignet.
Espernon (Bernard de La Valette, duc d'),
XXXVIII, 123. — Collection de M. Labadie.
— 28avril 1646.— M. lepr.près. Delcurrou.
Estrades (le comte d'), XC, 304. — Arch.
mun. de Bordeaux. — \<* mars 1717. —
Dast de Boisoille.
Estrades (le marquis d'), XC, 304. — Arch.
mun. de Bordeaux. ■— 8 octobre 1717. —
Dast de Boisoille.
Estrades (Godefroy d'), XXXVII, 120. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 25 décembre
1681. — Dast de Boisoille.
Eu, voy. Bourbon.
Eymar (Joseph d'), XIX, 46. — Arch. mun.
de Bordeaux, fragment de délibér. de la
jurade. — 1576. — Dast de Boisoille.
Eyquem de Montaigne (Raymond), XXI(I,
60. —Arch. de la Gir., arrêt du Parlement.
— 23 juillet 1562. — Dast de Boisoille.

F
Fabas (Jean de), XVI, 34. — Arch. de Monaco. — G. Saige.
Fabri, voy. Peiresc.
Fabri (Bernard), VII, 14. — Arch. de la Gir.
— 15 juin 1320. — Roborel de Climens.
Fadeville (Michel), LXXXVIII, 296. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisoille.
Fargès (François de), LVIII, 196. — Arch.
mun. de Bordeaux. — Février 1768. •—
Dast de Boisoille.
Faucon de Ris (Charles), XLV, 143. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 28 janvier
1679. — Dast de Boisville.
Fanguerolles (Lancelot Mosnier de), XX, 51.
— Arch. de la Gir., arrêt du Parlement.
— 6 février 1554/55. — Roborel de Climens.
Fazaro (Jehan de), VIII, 15. — Arch. de la
Gir., G. 452. — 26 février 1386. — Dast de
Boisoille.
Feger-Latour (Étienne-Simon), XC, 305.
— Arch. mun.de Bordeaux. — 31 août 1768.
— Dast de Boisoille.
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Fenelli (Jehan), VIII, 15. — Arch. de la Gir.,
G. 452. — 9 décembre 1432. — Dast de
Boisoille.
Fénellon (Jean-Baptiste), LXXVÏÏI, 249. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 23 janvier 1702.
— Dast de Boisoille.
Fénelon, voy. Lamothe.
Ferraignes (Henry de), XII, 25. — Arch. de
St-Émilion.—19 juin 1471. — E. Piyaneau.
Ferrère (Philippe), LXXXIII, 279. — Biblioth. de la ville de Bordeaux. — Sans date.
— R. Céleste.
Ferrière (André), LXXIX, 260. — Collection de M. Henri Ferrière, courtier maritime.
— 10 mai 1796. — Dast de Boisoille.
Ferrière (Pierre), LXXV1II, 252. — Arch.
de la Gir., arrêts, B. n° 1570. — 15 février
1779. — Dast de Boisoille.
Ferrière-Colck (Jean), LXXXIX, 301. —
Arch. mun. de Bordeaux, période révolutionnaire, n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de
Boisoille.
Ferrière-Colck (Jean), XC, 307. — Arch.
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire.
— 1792. — Dast de Boisoille.
Ferron (Arnauld de), XVIII, 40. — Arch. de
la Gir., arrêt du Parlement. — 7 avril 1563.
—■ Roborel de Climens.
Fezensac (comte de), voy. Forton.
Fieifé-Monlgey de Lièvreville (CharlesJacques), XC, 308. — Collection de M. Dast
de Boisville. — 1796. — Dast de Boisoille.
Filhot (Jacques de), LDI, 180. — Arch. de
la Gir., minutes de Sarrauste, notaire. —
13 mars 1652. — Dast de Boisoille.
Fisson-Jaubert (Jean-Louis), LXXXVIII,
296. — Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril
1789. — Dast de Boisoille.
Fisson-Jaubert (Jean-Louis), XCIV, 317. —
Arch. nationales, 4e division, n° 92. — 5 février 1790. — G. Saige.
Fisson-Jaubert (Jean-Louis), CII, 340. —
Biblioth. de la ville de Bordeaux. — 22 floréal an IL — R. Céleste.
Fitz-Gibbon (Jacques), LXXXIII, 282. Arch. de la Gir., C. 1696. — 12 septembre
1708. — Dast de Boisoille.
Florentin (Antoine), XVII, 37. — Arch. de
la Gir., H. Jésuites. — 12 janvier 1578. —
Roborel de Climens.
Foix, voy. Foyx.
Foix (Loys de), XXXII, 104. — Arch. de Monaco. — 2 juin 1584. — G. Saige.

Fonteneil (Jacques de), LI, 175. — Arch.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
29 février 1652. — Dast de Boisoille.
Fonteneil (Jacques de), LUI, 180. — Arch.
mun. de Bordeaux. — Sans date. — Dast de
Boisoille.
Fonteneil (Jean de), XLV, 140. — Arch. de la
Gir. — 5 août 1680. — Roborel de Climens.
Fontpiton (Pierre de), X, 18. — Arch. de la
Gir., G. 284. — Juin 1427. — Roborel de
Climens.
Forcade (Bertrand de), XXX, 90. — Arch. de
la Gir., minutes de J. Castaigne, notaire. —
12 mars 1566. — Dast de Boisoille.
Fornel (François), XXX, 89. — Arch. de la
Gir., minutes de J. Castaigne, notaire. —
12 mars 1536. — Dast de Boisoille.
Forthon (Bernard), XXX, 90. — Arch. de la
Gir., minutes de J. Castaigne, notaire. —
12 mars 1566. — Dast de Boisoille.
Forton, comte de Fezensac, I, 2. — Arch. de
la Gir., G. 320. — 1088. - R. de Munlhé.
Forton (P.), X, 18. — Arch. de la Gir.,
G. 284. — Juin 1427. — Roborel de Climens.
Fournier (C), LIV, 184. — Arch. mun. de
Bordeaux, Collège de Guyenne. — 11 août
1691. —■ Dast de Boisoille.
Foyx (François de), XXIX, 82. — Arch. de la
Gir., minutes de Chadirac. — 4 juin 1591.
— Dast de Boisoille.
Foyx (Gaston de), XI, 24. — Arch. de Cadillac. — 1491. — E. Piyaneau.
Franchi (Clair-Auguste), LXII, 207. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 12 août 1751. —Dast
de Boisoille.
Fumel (le comte Joseph de). LXXXIX, 301.
— Arch mun. de Bordeaux, période révolutionnaire, n° 85. — 3 juin 1790. — Dast
de Boisville.
Fumel (le comte Joseph de), XCII, 311. —
Arch. mun. de Bordeaux! — 27 décembre
1783. — Dast de Boisville.

G
Gabriel (Jacques-Ange), LX, 201. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 26 janvier 1757. —
Dast de Boisoille.
Gabriel (Jacques-Jules), LX, 200. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 1er mai 1731. — Dast
de Boisville.
Gaignard (Jehan), XXX, 92. — Arch. de la
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Gir., minutes de J. Castaigne, notaire. —
12 mars 1566. — Dast de Boisville.
Galard, voy. Béarn.
Galatheau (Jacques de), XLVI, 146. — Arch.
de la Gir., minutes de Deshellis, notaire. —
•13 mars 1686. — Dast de Boisoille.
Galatheau (Nicolas de), XXIV, 67. — Arch.
de la Gir., minutes de Perrinault, notaire.
— 4 mars 1557. — Dast de Boisoille.
Galatheau (Pierre de), XLVI, 145. — Arch.
de la Gir., minutes de F. Duboys. — 29 mars
1643. — Dast de Boisoille.
Garât (Dominique), LXXXIII, 276. — Arch.
de la Gir., minutes de Cheyron, notaire. —
31 janvier 1782. — Dast de Boisoille.
Garât (Dominique-Joseph, comte), LXXI, 231.
— Biblioth. de la ville de Bordeaux, sans
date. — R. Céleste.
Garât (Pierre-Jean), LXII, 211. — Cabinet
Charavay. — Charaoay.
Garrau (Pierre-Anselme), Cil, 345. — Arch.
de la Gir., L. 687. — 19 août 1790. — Dast
de Boisoille.
Gaschet-Delisle (Joseph), LXXXVII, 293.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 19 décembre 1789. — Dast de Boisoille.
Gaschet-Delisle (Joseph), LXXXVIII, 296.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789.
— Dast de Boisoille.
Gaschet-Delisle (Joseph), XCIV, 318. —
Arch. nationales, 4e division, n° 92. — 5 février 1790. — G. Saige.
Gascq (Antoine-Alexandre de), LXXXI, 269.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 4 janvier
1756. — Dast de Boisoille.
Gascq (Antoine-Alexandre de), LXXXI, 269.
— Arch. mun. de Bordeaux. —19 juin 1773.
— Dast de Boisoille.
Gascq (Biaise de), XLIV, 137.— Arch. diocésaines de Bordeaux. — 15 mai 1626. —
L'abbé Allain.
Gauííreteau (Jean de), LUI, 179. — Arch.
de la Gir. — 19 novembre 1629. — Roborel
de Climens.
Gaultier (Jehan), XXXI, 100. — Arch. mun.
deBordeaux.—22 août 1579. — DucaunnèsDuoal.
Gaye, voy. Martignac.
Gaye de Martignac (Jean-Léonard de),
LXXXIII, 276. — Arch. de la communede
Talence, état civil. — 1772. — Dast de
Boisoille.
Gaye de Martignac (Jean-Léonard de),

LXXXIX, 302. — Arch. mun. de Bordeaux.
— 3 juin 1789. — Dast de Boisoille.
Gelida (Jehan), XXV, 70. — Arch. mun. de
Bordeaux, Collèges. — 7 janvier 1544. —
Dast de Boisoille.
Geneste (Pierre de), XXIX, 84. — Arch. de
la Gir., minutes de Nantiac, notaire. —
16 février 1561. — Roborel de Climens.
Geno (Jaubert de), VIII, 15. — Arch. de la
Gir., G. 452. — 16 avril 1442. — Dast de
Boisoille.
Gensonné (Armand), C, 336. — Arch. nationales, W. 292, n° 204, affaire des Girondins.
— 10 du second mois de l'an II (1794). —
F. Habasque.
Gernon (Christophe), LXXIX, 257. — Arch.
de la Gir., B. arrêts. — 1775. — Dast de
Boisoille.
Gibran (Nicolas de), X, 18. — Arch. de la
Gir., G. 284. — Juin 1427. — Roborel de
Climens.
Gillet de Lacaze (Joseph), LXXXI, 267. —
Arch. de la Gir., minutes de Devivans, notaire.— 22 mars 1702. — Dast de Boisoille.
Girard (Bernard de), seigneur du Haillan.
— XXXII, 106. — Arch. de Monaco. —
30 janvier 1585. — G. Saige.
Girard (Giron de), XXX, 91. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisoille.
Goethals (Jean-Ignace- Joseph - Hyacinthe),
LXXI, 233. — Greffe du Trib. civil, mariages. — 1er fructidor an IV. — Dast de
Boisville.
Gontier, voy. Dumas.
Goth (Bertrand de), voy. Clément V.
Gourgue (Ogier de), XXIX, 84. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 7 avril 1574. — Dast
de Boisoille.
Gourgue (Marc-Antoine de), XLVII, 151. —
Arch. de la Gir., minutes de Papin, notaire.
(Liasse cotée 1620-1626). — 28 septembre
1618. — Dasi de Boisoille.
Gouvéa (André de), XXV, 69. — Arch. mun.
de Bordeaux, Collèges. — 7 janvier 1544. —
Dast de Boisoille.
Gradis (David), LXXIX, 254. — Collection de
M. Henri Gradis. — 1724. — Henri Gradis.
Gradis (David), LXXIX, 259. — Arch. mun.
de Bordeaux, délibération des Quatre-vingtdix électeurs. —1789. — Dast de Boisoille.
GramontdeCastera (Jacques-Barthélémy),
LXXXIX, 302. — Arch. mun. de Bordeaux.
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période révolutionnaire, n° 58. — 3 juin
1790. — Dast de Boisoille.
Grangeneuve (Jean-Antoine-Lafargue de).
XGVII, 329. — Coll. de M. de Grangeneuve,
à Bordeaux. — 8 avril 1792. — P. Meller.
Granollax (Raimond de), XXIV, 67. — Arch.
mun. de Bordeaux, Médecins. — 26 juillet 1552. — Ducaunnès-Duoal.
Grassi (Frédéric-Antoine de), LXXXIII, 282.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 9 juillet
1781. — Dast de Boisoille.
Grégoire (Jean), LXXXIII, 281. — Arch. de
la Gir., C. 1,696. — 20 octobre 1746. —
Roborel de Climens.
Guadet (Marguerite-Élie), Cil, 342. — Arch.
nationales. Assemblée nationale. — 6 décembre 1791. — Francisque Habasque.
Guérin (Pierre). XXX, 91. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisoille.
Guestier (Daniel), LXXIX, 260. — Arch.
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire.
— An V. — Dast de Boisoille.Guillaume IX, duc d'Aquitaine, I, 1. —
Arch. de la Gir., G. 320. — 1088. — R. de
Manthê.
Guillaume le Templier, II, 4. — Arch.
de la Gir., G. 1176. —Roborel de Climens.
Guilleragues (Gabriel-Joseph de Lavergne
de), L V, 187. —■ Arch. nationales. — 11 septembre 1679. — F. Habasque.
Guilloche (Raymond de), XII, 25. — Arch.
de la Gir. — 20 juin 1477. — Roborel de
Climens.
Guiny, voy. Priezac.
Guiraut (Mathurin), LI, 173. — Arch. mun.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 18 mai
1652. — Dast de Boisoille.
Guyenne (duc de), voy. Charles.
Guyonnet (Jacques de), XLVIII, 160. —
Arch. mun. de Bordeaux, ch. de Direction.
— 1652. — Dast de Boisoille.

H
Harcourt, voy. Lorraine.
Hardouin, voy. Chalon.
Harriet (Bertrand de), XXX, 91. — Arch.de
la Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
Hëlias (Guiraud), VII, 14. — Arch. de la Gir.,
G. St-Seurin. — 20 janvier 1359.—Roborel
de Climens.

Henry d'Albret, XVI, 31. — Arch. de StÉmilion. — 1533. — E. Piganeau.
Henry de Navarre, XXXV, 113. — Arch.
de Monaco. — 23 octobre 1587. — G. Saige.
Hucgla (Emmanuel), LI, 173. — Arch. mun.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 2 juillet
1050. — Dast de Boisoille.
Hunault, voy. Lanta.
Hustin (Jacques), LXXVII, 248. — Biblioth.
de la ville de Bordeaux. — 3 août 1717. —
R. Céleste.

I
Isambart (Jehan), IX, 16. — Arch. de la Gir.,
G. 466. — 5 juillet 1490. — Dast de Boisoille.
Iustes (André de), XXX, 91. — Arch. de la
Gir., minutes de J. Castaigne, notaire. —
12 mars 1566. — Dast de Boisoille.

J
Jacob (Stéphane), IX, 16. — Arch. de la Gir.,
G. 400. — 10 décembre 1479. — Dast de
Boisoille.
Jaubert, voy. Fisson.
Jaubert de Barrault (Emery), XXXIII,
108. — Arch. de Monaco. — 10 décembre
1585. — F. Habasque.
Jaucen de Poissae (Étienne-FrançoisChaties de), Cil, 341. — Arch. de la Gir., B.
Arrêts. — 1772. — Dast de Boisoille.
Jauge (Simon), LXXIX, 259. — Collection de
M. Henri Ferrière. — 28 septembre 1760.
— A. Nicolaï.
Jay aîné (Jean), Cil, 342. — Arch. de la Gir.,
L. 697. —19 août 1790. — Dast de Bois
ville.
Jayer iils (François), LXII, 211. — Arch. de
la Gir., L. 688, période révolutionnaire. —
10 octobre 1793. — Dast de Boisoille.
Jehan, comte d'Angoulême, XI, 21. — Arch.
de St-Émilion. — 5 juin 1451. — E. Piganeau.
Jehan, comte de Dunois et de Longueville,
XI, 22. — Arch. de S'-Émilion. — 5 juin
1451. — E. Piganeau.
Jehan, comte de Penthiévre, XI, 22. — Arch.
de S'-Émilion. — 5 juin 1451. — E. Piganeau.
Johannis (Pierre), VIII, 15. — Arch. de la
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Gir., G. 466. —14 décembre 1421. — Dast
de Boisoille.
Johnston (Nathaniel Weld), LXXIX, 257. —
Arch. de laGir., minutes deCheyron, notaire.
— 28 janvier 1782. — Dast de Boisoille.
Johnston (William), LXXIX, 256. — Arch.
de la Gir., minutes de Cheyron, notaire. —
1772. — Dast de Boisoille.
Joly (François de), LI, 173. — Arch. de la
Gir., minutes de Maurin, notaire. — 18 mars
1632. — Dast de Boisoille.
Jourgniac Saint Méard (François), LXXI,
230. — Biblioth. de la ville de Bordeaux. —
8 frimaire an III, — R. Céleste.
Journu (Auguste), LXXVIII, 253. — Arch.
mun. de Bordeaux, baptêmes de la paroisse
S'-André. — 1791. — Dast de Boisoille.
Journu (Louis), Cil, 340. — Arch. de laGir.,
L. 501. — 1790. — Roborel de Climens.
Journu-Auber (Bernard), Cil, 346. — Arch.
mun. de Bordeaux, baptêmes de la paroisse
St-André. — 1791. — Dast de Boisoille.

K
Kater (François de), LXXVIII, 252. — Arch.
de la Gir., minutes de Cheyron, notaire. —
26 octobre 1767. — Dast de Boisoille.
Kater (Pierre de), LXXVIII, 249. — Arch. de
la Gir., délibérations de la Chambre de Commerce. — 1737. — Dast de Boisoille.

L
Labarre, voy. Mirieu.
Labat (Jehan de), XXX, 90. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisoille.
Labat (Pierre de), XXX, 92. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. —12 mars 1566.
— Dast de Boisoille.
La Boëtie (Etienne de), XX, 50. — Arch. de
la Gir., arrêt du Parlement. — 6 février
1554/55. — Roborel de Climens.
Laborie (Jehan de), XII, 26. — Arch. de
St-Émilion. — 26juin 1496. —E. Piganeau.
La Bourdonnaye (Yves-Marie de), LVI1I,
194. — Arch. mun. de Bordeaux. — 24 octobre 1702. — Dast de Boisoille.
La Brousse (François-Pascal de), LUI, 183.
— Arch. de la Gir., minutes d'Andrieu, notaire. — 5 avril 1650. — Dast de Boisoille.
Laburte (Bernard de), XXIV, 64. — Arch.

de la Gir., minutes de Deslivals, notaire. —
17 juillet 1568. — Dast de Boisoille.
Lacaze, voy. Gillet.
La Chassaigne (Geoffroy de), XVIII, 38. —
Arch. de la Gir., minutes de Guay, notaire.
— 1563. — Dast de Boisoille.
La Chassaigne (Guillaume), XIX, 47. —
Arch. de la Gir., arrêt du Parlement. —
1580. — Dast de Boisoille.
La Chassaigne (Joseph de), XIX, 45. —
Arch. de la Gir., arrêt du Parlement. —
31 octobre 1569. — Dast de Boisville.
Laclotle aîné (Estienne), LX, 204. — Greffe
du Trib. civil, mariages. — An VI. — Dast
do Boisville.
Laclotte (Jean), LX, 200. — Arch. de la Gir.,
minutes de Grégoire, notaire. — 21 septembre 1729. — Dast de Boisville.
Laclotte (Jean), LX, 203. — Arch. de laGir.,
minutes de Romegous, notaire. — 8 octobre
1788. — Dast de Boisoille.
Laclotte (Michel), LX, 205. - Greffe du Trib.
civil, mariages.— An Y. — Dast de Boifville.
Lacolonie (Jean-Martin de), LXXI, 228. —
Arch. mun. de Bordeaux, reg. des baptêmes
de la paroisse S'-André. — 15 mars 1747.
— Dast de Boisoille.
Lacour (Pierre), LXII, 210. — Bibl. mun. de
Bordeaux. — 1783. — R. Céleste.
Lafargue, voy. Grangeneuve.
La Fargue (Jean-Baptiste), LXXXVIII, 297.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789.
— Dast de Boisoille.
La Fargue (Jean-Baptiste), XCIV, 318. —
Arch. nationales, 4e division, n° 92. — 5 février 1790. — Gustaoe Saige.
La Fargue (Jehan de), XXX, 92. — Arch. de
la Gir., J. Castaigne, notaire.— 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
Lalaurie-Monbadon (Laurent de), CIV,
350. — Greffe du Trib. civil, mariages de la
mairie du Centre. — 3 brumaire au IV. —
Dast de Boisoille.
Laiaye (Gaston de Latouche de), XXX, 87.
— Arch. de la Gir., J. Castaigne, notaire. —
12 mars 1566. — Dast de Boisoille.
Laflon de Ladebat (André-Daniel), LXXI,
230. — Bibl. de la ville de Bordeaux. —
R. Céleste.
La Fite (Guillaume de), XXX, 90. — Arch.
de la Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
Lagarde, voy. Rallaillac.
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Lagarde l'aîné (Jean-Baptiste), LXXXVIII,
295. — Arch. mun. de Bordeaux. — 0 avril
1789. — Dast de Boisoille.
Lagebaston, voy. Benoist.
Lahary (Jacques-Thomas), CII, 344. — Arch.
de la Gir., L. — 1796. — Dast de Boisoille.
Lahet (Bernard de), XVIII, 39. — Arch. de
la Gir. — 6 juin 1556. — Dast de Boisoille.
Lahet (Jehan de), XVIII, 43. — Arch. de la
Gir.— 31 octobre 1565. —Datt de Boisoille.
Lalion (Jehan de), XXX, 92. — Arch. de la
Gir., minutes de J. Castaigne, notaire.—
12 mars 1566. — Dast de Boisoille.
Lamaignère (Auger), LXXXVIII, 298. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789.
— Dast de Boisoille.
Lambert (Jehan de), XXX, 93. — Arch. de
la Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
La Meilleraye, voy. Lamelleraie.
Lamelleraie (Charles de La Porte de),
L, 168. — Arch. de la Gir , H. Chartreux,
sans date. — (1650?). — Dast de Boisoille.
Lamoignon de Courson (Urbain-Guillaume de), LVIII, 194. — Arch. mun. de
Bordeaux. — 26 octobre 1709. — Dast de
Boisoille.
Lamontagne (Étienne-François Burleton),
LXXXIII, 281. — Arch. de la Gir., C. Médecins. — 3 juin 1758. — Roborel de Climens.
Lamontaigne (Alexis de), LXXXIX, 300. —
Arch. mun de Bordeaux, délibér. de la
jurade. —2 juin 1790. — C. Jullian.
Lamontaigne (François de), LXXI, 230. —
Arch. de la Gir., L. 097. — 24 août 1790.
— Dast de Boisoille.
Lamothe (Alexis Sanfourche de), LXXI, 232.
— Collection de M. de Lamothe, au château
du Gua, par Ambarès. — 1er mai 1766. —
Pierre Métier.
Lamothe (Simon-Antoine-Delphin Sanfourche
de), LXXI, 231. — Collection de M. de Lamothe, au château du Gua, par Ambarès. —
18 octobre 1774. — Pierre Meller.
Lamothe (Victor Sanfourche de), LXXXIII,
282. — Collection de M. de Lamothe, au
château du Gua, par Ambarès. — 23 août
1755. — Pierre Meller.
Lamothe-Fénelon (Bertrand de), XVI, 33.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 19 octobre
1591. — Dast de Boisoille.

Lamourous (Marie-Thérèse de), LXVII, 222
— Arch. mun. de Bordeaux, sans date. —.
Dast de Boisoille.
Lamourous (Marie-Thérèse-Charlotte de),
CIII, 347. — Collection des Sœurs de la Miséricorde. — Sans date. — Th. Amtmann.
Lancre (Pierre de Rosteguy de), LUI, 178.—
Arch. de la Gir., minutes de Dusault,
notaire. — 1608. — Dast de Boisoille.
Laneufville (Charles-Auguste Le Quien),
LXVIÍ, 222. — Arch. de la Gir. — 26 novembre 1771. — Roborel de Climens.
Lange (Jehan de), XXIV, 65. — Arch de la
Gironde, minutes de Berlhet, notaire. —
3 mai 1506. — Dast de Boisoille.
Langlois (Eugène), CIV, 352. — Greffe du
Trib. civil, mariages. — An VII. — Dast
de Boisoille.
Lanssac le jeune (Guy de), XXIX, 85. —
Arch. de Monaco. — G. Saige.
Lanta(Ogier Hunaultde), XVIII, 39. — Arch.
de la Gir., minutes de Chadirac, notaire. —
1563, f> 45. — Dast de Boisoille.
Lanusse (François), LXXXIII, 276. — Coll.
de M. A.Nicolaï. —Sans date.— A.Nicolaï.
La Œuna (Hélias de), VII, 13. — Arch. de
la Gir., H. Jésuite, prieuré S'-James. —
30 septembre 1315. — Roborel de Climens.
Lapeyrère (Abraham de), XLVI, 148. —
Arch. de la Gir., minutes de F. Duboys.
— 4 septembre 16Í2. — Dast de Boisoille.
La Porte, voy. Lamelleraie.
LaRameyra (Ramond de), VIII, 15. — Arch.
de la Gir., G. 466. —15 novembre 1379. —
Dast de Boisoille.
Larcebault (Jehan), LI, 172. — Arch. mun.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 8 septembre 1652. — Dast de Boisoille.
Larivière (François de), XXVII, 75. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 4 février 1573.
— Ducaunnès-Duoal.
Larivière (François de), XXX, 88. — Arch.
de laGir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
Larraidy (N.), LIV, 184. — Arch. mun. de
Bordeaux, Collège de Guyenne. — 11 août
1691. — Dast de Boisoille.
Laroehejaquelein, voy. Donnissan.
Laroze í Joseph Sébastien de), LXXXVIII, 298.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789.
— Dast de Boisoille.
Larroque, voy. Pujoulx.
Lartiyue (Jeanne de), Mm8 de Montesquieu,
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LVI, 492. — Bibl. mun. de Bordeaux. —
• 30 mars 1755. — R. Céleste.
Lasseran, voy. Monluc.
Latouche, voy. Lafaye.
Lalour, voy. Féger et Leblond.
La Tour d'Auvergne (Frédéric-Maurice),
L, 167. — Arch. mun. de Bordeaux, Ch. de
Direction. — 25 août 1650. — Dast de
Boisoille.
Latuilière (Jean), LXXXVIII, 295. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisoille.
Lauson (Jean de), XLV, 141. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 17 mai 1643. — Dast de
Boisville.
I.a Valette, voy. Espernon.
La Valette (Jean-Louis de), duc d'Épernon,
XXXVIII, 121. — Arch. de la famille de
Raffin. — 30 sept. 1641 ?. — JosephBeaune.
Lavau (André), LXII, 208. — Bibl. mun. de
Bordeaux. —10 avril 1783. — J. Boucherie.
Lavenue (Raymond), XCIV, 317. — Arch.
nationales, 4° division, n° 92. — 5 février
1790. — Gustave Saige.
Lavergne, voy. Guilheragues.
La Vie (Arnauld de), XXIX, 80. — Arch. de
S'-Émilion. — 27 avril 1544. — E. Piganeau.
La Vie (Bernard de), VII, 14. — Arch. de la
Gir., G. chapitre S'-André. — 12 novembre
1346. — Dast de Boisville.
Lavie (Jean-Charles de), LXXXI, 268. —Arch.
de la Gir., arrêt du 18 juin 1744. — Dast
de Boisville.
Lavie (Paul-Marie-Arnaud de), Cil, 345. —
Bibl. de la Ville. — An III. — Jacques Boucherie.
Lavie (Thibault de), LU, 176. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 6 juin 1649. — Dast de
Boisville.
Leblanc (Lancelot), LI, 174. — Arch. mun.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 19 juin
1653. — Dast de Boisville.
Leblond de Latour (Antoine), LIV, 184.
— Arch. mun. de Bordeaux, Collège de
Guyenne. — 11 août 1691. — Dast de Boisoille.
Le Camus, voy. Néville.
Le Comte (François-Arthus), XLVIII, 157.
— Arch. mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. — 1652. — Dast de Boisoille.
Le Comte (Jacques), XLVIII, 153. — Arch.
de la Gir., minutes de Debrulz, notaire. —
31 décembre 1653. — Dast de Boisoille.

Le Comte (Louis-Daniel), LUI, 180. — Arch.
de la Gir., H. Jésuites. — 22 octobre 1667.
— Roborel de Climens.
Le Comte La Tresne (Jean-Baptiste),
LXXXI, 265. — Arch. de la Gir., minutes
de Sarrauste, notaire. — 26 avril 1685. —
Dast de Boisville.
Le Disme (François), XXX, 91. — Arch. de
la Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
Leidet (Gabriel), LXXXIX, 299. — Arch.
mun. de Bordeaux, délibér. de la jurade. —
2 juin 1790. — C. Jullian.
Lemesle (Charles), LXXXVIII, 296. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisoille.
Lenet (Pierre), L. 170. — Arch. de la Gir.,
minutes de Sarrauste. — 16 juillet 1653. —
Dast de Boisoille.
Lépine (N.), LXII, 211. — Arch. de la Gir.
— 20 janvier 1770. — Roborel de Climens.
Le Quien, voy. Laneufville.
Lescure, voy. Donnissan.
Lescure (Antoine de), XVIII, 42.— Arch. de
laGir., hospitaliersVU, A.!. — Févrierl545.
— Dast de Boisoille.
Lescure (Léon Guytard de), XLVIII, 156. —
Arch. mun. de Bordeaux, Ch. de Direction.
— 28 août 1649. — Dast de Boisoille.
Lessart (Claude-Antoine Valdec de), CII, 340.
— Collection de M. Labadie. — 9 juillet 1791.
— M. le premier président Delcurrou.
Lesnier aîné (François), LXXXVIII, 296. —
Arch. mun de Bordeaux. — 6 avril 1789. —
Dast de Boisoille.
Lestonnac (Jeanne de), Mmo de Monferrant,
XLI, 129. — Arch. mun. de Bordeaux.
— 17 janvier 1610. — Dast de Boisoille.
Lestonnac (Olive de), XLV, 139. — Arch.
de la Gir., E. 413, liasse 11, minutes de
Papin, notaire. — 4 septembre 1623. — Dast
de Boisoille.
Lestonnac (Pierre de), XXVII, 75. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 4 février 1573. —
Ducaunnès-Duoal.
Lestonnac (Pierre de), XXX, 89. — Arch.
de la Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
Lestonnac (Richard de), XIX, 45. — Arch.
de la Gir., minutes de Chadirac, notaire. —
1593. — Dast de Boisville. .
Lestonnac-Daulède (Jean-Denis), XLVIII,
160. — Arch. de la Gir., minutes deDeshel-
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lis, notaire.— 20 avril 1671 (en marge d'un
acte du 17 avril 1653). — Dast de Boisoille.
Lelang, voy. De Luze.
Lévêque (Martin), LXXXVIII, 295. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisoille.
Lhote (François), LX, 203. — Arch. de la
Gir., minutes de Cheyron, notaire. —
20 août 1782. — Dast de Boisoille.
Lhomme (de), voy. Lomé.
Lièvreville, voy. Fieffé.
Lislelerme (Nicolas de), LXXXIII, 277. —
Greffe du Trib. civil, baptêmes de la paroisse
SLAndré. — 1785. — Dast de Boisoille.
Lomé, dit de Lhomme (Pierre de), XXX,
90. — Arch. de la Gir., minutes de J. Castaigne, notaire.— 12 mars 1566. — Dast de
Boisoille.
Longa, voy. Lur.
Longueville (comte de), voy. Jehan.
Longueville (Anne-Geneviève de Bourbon,
duchesse de), L, 165. — Arch. de la Gir.,
minutes de Sarrauste, notaire. — 12 nov.
1651. — Dast de Boisoille.
Lonsing (François-Joseph), LXII, 209. —
Collection de M. Rayer, directeur de l'Observatoire de Floirac.— Ducaunnès-Duoal.
Lopès père (François, alias Antoine), XLVI.
145. — Arch. de la Gir., C. 1696. — 20 novembre 1033. — Roborel de Climens.
Lopès (Hierosme), XL1V, 138. — Arch. de la
Gir., G. Clergé. — 9 mars 1604. — Roborel
de Climens.
Lopès fils (Pierre), XLVI, 145. — Arch. de
la Gir., minutes de Deferrand. — Juillet
1677. — Dast de Boisoille.
Lorge, voy. Durfort.
Lorraine, voy. Mayenne.
Lorraine (Henry de), comte d'Harcourt,
L, 168. — Arch. de la Gir., H. Chartreux.
— l°r mai 1052. — Dast de Boisoille.
Louis (Victor), LXI, 205. — Arch. mun. de
Bordeaux, dessins. — 13 novembre 1786. —
Ducaunnès-Duoal.
Loulme (Pierre de), XVII, 36. — Arch. de
la Gir., H. Jésuites. — 12 janvier 1578. —
Roborel de Climens.
Louvrié (Guillaume), LXXXIX, 301. — Arch.
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire,
n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de Boisoille.
Loyae (Jean de), XLVIII, 154. — Arch. de la
Gir., minutes de Chadirac, notaire. —
1er juin 1593. — Dast de Boisoille.
1|
T. XXX.

Luetkens (Charles), LXXIX, 257. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 15 juillet 1774. —
Dast de Boisoille.
Lugandi (Jehan), IX, 16. — Arch. de la Gir.,
G. 466. — 20 janvier 1483. — Dast de
Boisoille.
Lur, dit de Longa (Guillaume de), XVIII,
39. — Arch.de la Gir.,arrêt du Parlement.—
18 décembre 1554. — Roborel de Climens.
Lur-Saluées (Claude-Henri-Hercule de),
CIV, 350. — Arch. mun. de Bordeaux, mariages de la paroisse Puy-Paulin. .— 6 juin
1785. — Dast de Boisoille.
Lusignan (François de), L, 167. — Arch. de
la Gir., minutes de Sarrauste, notaire. —
25 juin 1653. — Dast de Boisoille.
Lussan, voy. Audibert.
Luxembourg (Léon d'Albert, duc de),
XXXVII, 119. — Collection de M. F. Daleau,
à Bourg. — E. Maufras.
Luynes, voy. Chevreuse.

M
Mac Carthy (Denis), LXXVIII, 251. — Arch.
de la Gir., délibérations de la Ch. de Commerce. — 1767. — Dast de Boisoille.
Machon (Louis), LUI, 181. — Arch. de la
Gir., minutes de Deferrand, notaire. —
24 avril 1672. — Roborel de Climens.
Magendie (Antoine), LXXXIII, 282. — Arch.
mun. de Bordeaux, reg. des baptêmes de la
paroisse S'-Seurin. — 6 octobre 1783. —
Ducaunncs-Duval.
Magol (Bené-Marguerite), LXII, 211. — Bibl.
mun. de Bordeaux. — 1783. — R. Céleste.
Maignol (Jean-Baptiste), LXXXIII, 277. —
Collection de M. Daleau, à Bourg. —
E. Maufras.
Maignol (Jean-Baptiste), XC, 305. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 1735. — Dast de
Boisoille.
Maillé (Claire-Clémence de), L, 166. — Arch.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
3 septembre 1650. — Dast de Boisoille.
Makanam (Estyenne), XII, 25. — Collection
de M. Émile Lalanne. — 23 juillet 1491. —
E. Lalanne.
Malartie (Jean), XCIV, 320. — Arch. nationales, 49 division, n° 92. — 5 février 1790.
— Gustaoe Saige.
Malbosc (François), XXX, 91. — Arch. de la
47
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Mathieu (Pey), VIII, 15. — Arch. de la Gir.,
Gir., J. Castaigne, notaire. — '12 mars4566.
G.—17 décembre 1400. —Dast de Boisville.
— Dast de Boisville.
Matignon (maréchal de), XVI, 34. — Arch.
JVfalvyn (Charles de), XVIII, 42. — Arch. de
mun. de Bordeaux, 1585. — Dast de Boisla Gir., arrêt du Parlement. — 17 mai 1550.
ville.
— Roborel de Climens.
Matignon (maréchal de), XXXIV, 110. —
Malvyn (Geoffroy de), XIX, 47. — Arch. de
Arch. de Monaco. — 20 avril 1585. —
la Gir., minutes de Chadirac, notaire. —
G. Saige.
30 décembre 1615. — Dast de Boisville.
Maure (comte de), voy. Rochechouart.
Malv.Mi (Geoffroy de), XLVIII, 155. — Arch.
Maures (Jean), XLVI, 145. — Arch. de la
de la Gir., minutes de Chadirac, notaire. —
Gir., G. 1096. — 20 novembre 1633. —
12 août 1614. — Dast de Boisville.
Roborel de Climens.
Maniald (Élienne de), XXIV, 68. — Arch. de
Mayenne (Henry de Lorraine, duc de),
la Gir., minutes de Dorléans, notaire. —
XXXVII, 118. — Arch. mun. de Bordeaux.
5 février 1576. — Dast de Boisrille.
— 17 juin 1621. — Dast de Boisville.
Maniban (François-Honoré de Casaubon de),
Maynard (Pierre), X, 18. —Arch. de la Gir.,
LXV1I, 220. — Arch. mun. de Bordeaux. —
G. 284. — Juin 1427. — Roborel de CliMai 1733. — Dast de Boisville.
mens.
Marchin (Jean-Ferdinand de), L, 170. —
Melac (Ézéchiel de), XXXVII, 119. — Arch.
Arch. de la Gir., minutes de Sarrauste, node la Gir. — 9 décembre 1695. — Roborel
taire. — 5 avril 1653. — Dast de Boisville.
de Climens.
Mareilhac (Jean-Baptiste), XC, 308. — Arch.
Melon (Jean-François), LVI, 191. — Bibl.
mun. de Bordeaux. — 8 floréal an V. —
mun. de Bordeaux. — 10 juin 1736. —
Dast de Boisville.
R. Céleste.
Marie Brizard et Roger, LXXIX, 259. —
Menardeau (Noël), XXIV, 67. — Arch.
Arch. de la Gir., arrêt du Parlement. —
mun. de Bordeaux, Cour des jurats. —
14 juin 1774. — Dast de Boisville.
31
août 1566. — Dast de Boisville.
Marie de Saint-George (François-JacquesMenoire (Pierre), LXXVIII, 252. — CollecThomas), LXXXIII, 278. — Collection de
lection de M. Henri Ferrière. — 28 septemM. Roborel de Climens. —1789. — Roborel
bre 1766. — A. Nicolaï.
de Climens.
Menoire de Beaujau (Guy), LXXXI, 271.
Marquier (N.), XI, 20. — Collection Chara— Arch. de la Gir., minutes de Guy, novay. — 27 janvier 1469. — Cliaravay.
taire. — 12 juillet 1777. — Dast de BoisMartignac, voy. Gaye.
ville.
Martignac (Léonard Gaye de), LXXXIX, 302.
Mercier, voy. Dupaty.
— Arch. mun. de Bordeaux, période révoluMercier Terrefort (Jacques), LXXXVIII,
tionnaire, n° 85. — 3 juin 1790. — Dast
296. —Arch. mun. de Bordeaux. —6 avril
de Boisville.
1789. — Dast de Boisville.
Martin (Jean de), XLVIII, 154. — Arch. de
Merman (Michel), XXIX, 87. — Arch. de la
la Gir., minutes de Moyne, notaire. — JanGir., minutes de Roux, notaire. — 4 février
vier 1624. — Dast de Boisville.
1600. — Ducaunnàs-Duval.
Martin Laubardemont (Jean de), XLVIII,
Merman (Samuel), LIV, 184. — Arch. de la
155. — Arch. de la Gir., minutes de ChadiGir., minutes de Themer, notaire. — 13 dérac, notaire. — 14 novembre 1611. — Dast
cembre 1626. — Ducaunnès-Duval.
de Boisville.
Mestre (Mathias), XCIV, 319. — Arch. natioMascaron (Jules de), XLV, 140. — Arch.
nales, 4° division, n° 92. — 5 février 1790.
d Agen, AA. 24. -17 janv. 1681 .—G. Tholin.
— Gustave Saige.
Massencome, voy. Monluc.
Métivier (Jean de), LUI, 179. — Arch. de la
Massip (Louis de), XLVIII, 159. — Arch.
Gir., minutes de Gaillard, notaire. — 1588.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
— Dast de Boisville.
6 février 1653. — Dast de Boisville.
Métivier (Pierre), XXIV, 65. — Arch. mun.
Masson (Pierre), VIII, 15. — Arch. de la
de Bordeaux. — 22 avril 1574. — Dast de
Gir, G. 466. — 28 juillet 1432. — Dast de
Boisville.
Boisville

Michel, voy. Duplessy.
Montaigne (Michel de), XXI, 52. — Arch. de
Militis (Jehan), IX, 16. — Arch. de la Gir.,
Monaco. — 21 janvier 1584. — G. Saige.
G. 466. — 7 novembre 1487. — Dast de
Montesquieu, voy. Lartigue.
Boisoille.
Montesquieu (Charles-Louis de Secondât
Millanges (Simon), XXV, 70. — Arch. de la
de), LVI, 189. — Bibl. mun. de Bordeaux.
Gir., minutes de Destivals, notaire. —
— 10juin 1730. — R. Cèlcde.
1562. — Dast de Boisoille.
Montgey, voy. Fieffé.
Millanges (Simon), XXVII, 74. — Arch.
Montrevel (Nicolas-Auguste de La Baume
muu. de Bordeaux. — 4 février 1573. —
de), LXIV, 214. — Arch. mun. de BorDucaunnès-Duoal.
deaux. — Sans date. — Dast de Boisoille.
Mingelousaulx (Jean de), XLVI, 144. — Moras (Guilhem de), VII, 14. — Arch. de la
Arch. de la Gironde, minutes de Dusault,
Gir., 14. Familles. — 18 juin 1360. — Dast
notaire. — 24 août 1612. — Dast de Boisde Boisoille.
oille.
Morilhières (Pierre de), XXXI, 100. —
Mingelousaulx (Simon de), XLVI, 146. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 22 août 1579.
Arch. de la Gir., C. 1690. — 1002. — Robo— Ducaunnès-Duoal.
rel de Climens.
Mosnier, voy. Fauguerolles.
Mirieu de Labarre (Isaac), LXXIX, 255.
Mouchac (Jean de Cadouyn de), LI, 174. —
— Arch. de la Gir., minutes de Cheyron,
Arch. de la Gir., minutes de Charbonnier,
notaire. — 17 décembre 1782. — Dast de
notaire. — 26 décembre 1052. — Dast de
Boisoille.
Boisoille.
Modery père (Marc-Antoine), XLVI, 146.
Mouchy, voy. Noailles.
— Arch. de la Gir., G. 1696. — 1662. —
Mulet (Pierre), XXX, 89. — Arch. de la Gir.,
Roborel de Climens.
J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566. —
Modery fils (Marc-Antoine de), XLVI, 146.
Dast de Boisoille.
— Arch. mun. de Bordeaux, état civil, reg.
Mulet (Romain de), XIX, 40. - Arch. de la
des baptêmes de la paroisse S'-Seurin. —
Gir. — 22 mars 1567. — Dast de Boisoille.
22 avril 1692. — Ducaunnès-Duoal.
Mullet (Arnaud de), XIX, 47. — Arch. de la
Monadey (Ramond), IV, 8. — Arch. d'Agen.
Gir. — 23 juillet 1591. — Dast de Boisoille.
— 1234. — G. Tkolin.
Mullet (Denis de), XIX, 49. — Arch. de la
Monbadon, voy. Lafauric.
Gir. — 23 juillet 1591. — Dast de Boisoille.
Monbalon, GII, 346. — Arch. de la Gir., L.
Mynvielle (Philip de), LI, 175. — Arch.
687. — 23 août 1790. — Dast de Boisoille.
mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. —
Monierrant, voy. Lestonnac.
9 septembre 1632. — Dast de Boisoille.
Monferrant (Charles de), XXIX, 85. — Arch.
mun. de Bordeaux, fragment de délibér. de
N
la jurade. — 1574. — Dast de Boisoille.
Monferrant (Joseph-François de), XXXVII,
Nairac (Elisée), LXXXVIII, 295. — Arch.
120. — Arch. muu. de Bordeaux. — 3 juin
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
1674. — Dast de Boisoille.
de Boisoille.
Mongelos (Nicolas de), XXV, 70. — Arch.
Nairac (Pierre-Paul), LXXXVII, 292. — Arch.
de la Gir., minutes de Destivals, notaire. —
mun. de Bjrdeaux. — 19 décembre 1789.
4 février 1561. — Dast de Boisoille.
— Dast de Boisoille.
Monluc (Biaise de Lasseran de Massencome Nairac (Pierre-Paul), XCIV, 320. — Arch.
de), XVI, 32. — Arch. du Lot-et-Garonne. —
nationales, 4! division, n° 92. — 5 février
25 juin 1575. — G. Tholin.
1790. — Gustave Saige.
Monneiie (Jacques), LXXXVIII, 298. —
Nansouty, voy. Champion.
Arch. mun. de Bordeaux. — 0 avril 1789.
Nansouty (le général), CIV, 351. — Cabinet
— Dast de Boisoille.
Gharavay. — Sans date. — Charaoag.
Mons (Henri-Léonard de), LXXVI, 247. —
Nau de Belislle (Pierre), XCIV, 317. —
Arch. mun. de la ville de Bordeaux. —
Arch. nationales, 4° division, n° 92. — 5 fé15 septembre 1780. — Dast de Boisoille.
vrier 1790. — Gustaoc Saige.
Montaigne, voy. Eyquem.
Navarre, voy. Henry.

372
Nesmond (André de), XLVII, 149. — Arch.
du palais de Monaco. — Lettre du 13 août
1691. — G. Saige.
Nesmond (André de), CIV, 349. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 1702. — Dast de
Boisoille.
Neville (François-Claude-Michel-Benoît Le
Camus de), LVIII, 198. — Arch. mun. de
Bordeaux. — 10 juin 1785. — Dast de
Boisoille.
Noailles (Antoine de), XXIX, 84. — Arch.
de la Gir., minutes de Destivals.—13 décembre 1561. — Dast de Boisoille.
Noailles (Gilles de), XVIII, 43. — Arch. de
la Gir., minutes de Delancolle, notaire. —
13 mai 1590. — Dast de Boisoille.
Noailles, duc de Moucby (Philippe de),
LXIV, 215. — Arch. mun. de Bordeaux. —
3 juillet 1785. — Dast de Boisoille. ■
Nohilis (Pierre), IX, 17. — Arch. de la Gir.,
G. 466. — 2 juin 1491. — Dast de Boisoille.
Noë (le vicomte de), XCII, 310. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 6 octobre 1782. — Dast
de Boisoille.
Nort (François de), XVII, 37. — Arch. de la
Gir., H. Jésuites. — 12 janvier 1578. —
Roborel de Climens.
Nuis, voy. Clugny.

o
Ornano (Antoine d'), XXXVII, 117. — Arch.
mun. de Bordeaux. —■ 29 septembre 1606.
■— Dast de Boisoille.
Ornano (Jean-Baptiste d'), XXXVII, 118. —
Arch. de la Gir., Dusault, notaire. —
19 août 1610 (en marge d'un acte de 1608.)
— Dast de Boisoille.

P
Pacai'eau (Pierre), LXVII, 221. — Collection de M. Dast de Boisville. — 1791, —
Dast de Boisoille.
Palissy (Bernard), XXIX, 81. — Cliché de
M. Audiat. — L. Audiat.
Paulmy de Voyer d'Argenson (François-Élie), LXVII, 220. — Arch. de la Gir.,
G. chapitre S'-André. —15 mai 1725. —
Roborel de Climens.
Payraud, voy. Valet.
Peiresc (Nicolas-Charles Fabri de), XL1I,

133. —Arch. diocésaines de Bordeaux. —
6 novembre 1622. — L'abbé Allain.
Pelet(Jean), LXXIX, 253. — Arch. mun. de
Bordeaux. — 1733. — Dast de Boisoille.
Peleus (Pierre), LI, 175. — Arch. mun. de
Bordeaux, Ch. de Direction. — 18 novembre 1652. — Dast de Boisoille.
Pelleport (Pierre, vicomte de), CIV, 348. —
Collection de M. le vicomte de PelleportBurète. — Le oicomte Pierre de PelleportBurète.
Pellot (Claude), XLV, 141. — Arch. de la
Gir., C. 3428. — 17 juillet 1668. — Roborel
de Climens.
«Pensées» de Montesquieu (Page des),
LVII, 193. — Arch. du château de La
Brède. — Le baron de Montesquieu.
Penthièvre (comte de), voy. Jehan.
Pépin de Belleville d'Escurac (JeanPierre), LXXXVIII, 297. — Arch. mun. de
Bordeaux. — 6 avril 1789. —Dast de Boisville.
Pey (Mathieu), VII, 14. — Arch. de la Gir.,
G. Terrier de S'-Michel. — Juin 1327. —
Dast de Boisoille.
Peychaud (Jean-Baptiste), LXXXVIII, 295.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril
1789. — Dast de Boisoille.
Peyron (Jehan), IX, 16. — Aixh. de la Gir.,
G- 466. — 2 avril 1461. — Dast de Boisoille.
Peyruchault (Gabriel), XCIV, 319. — Arch.
nationales, 4e division, n° 92. — 5 février
1793. — Gustaoe Saige.
Peyssoney (Thomas), VII, 14. — Arch. de
la Gir., G. 466, terrier de St-Michel. —
9 juin 1338. —Dast de Boisoille.
Philippon (Pierre), XLVI, 146. — Arch. de
la Gir., minutes d'Andrieu. — 8 mars 1632.
— Dast de Boisoille.
Pichon (François de), XLVIII, 154. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 12 juin 1623. —
Dast de Boisoille.
Pichon (Richard de), XXIX, 83. — Arch. de
la Gir., minutes de Destivals, notaire. —
8 mars 1560. — Dast de Boisville.
Pichon Longueville (Bernard de), XLVIII,
15 . — Arch. de la Gir., Ch. de Direction.
—10 mars 1652. — Dast de Boisoille.
Pichot (Pierre), XXIV, 67. — Arch. de la
Gir., minutes de J. Castaigne. — 4 avril
1565. — Dast de Boisville.
Pitfon (Pierre), XCIV, 320. — Arch. natio-
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nales, 4e division, n° 92. — 5 février 1790.
— Gustave Saige.
Pithou (Pierre), XIX, 48. — Volume de
M. Bonhomme de Montégut. — A. Nicolaï.
Podio (Menauld de), IX, 16. — Arch. de la
Gir., G. 466. — 26 août 1450. — Dast de
Boisville.
Podio (Sanche de), VIII, 15. — Arch. de la
Gir., G 466. — 2 janvier 1403. — Dast de
Boisoille.
Poget (Jehan), XXX, 92. — Arch. de la Gir.,
J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566. —
Dast de Boisoille.
Poncet (Jean-Louis), LXXIX, 255. — Arch.
de Blanquefort, état civil, mariages. —
24 septembre 1747. — Ducaunnès-Duoal.
Pontac, voy. Arnauld.
Pontac (Arnaud de), XLVIII, 156. — Arch.
de la Gir., arrêt du Parlement. — 7 août
1670. — Roborel de Climens.
Pontac (Jacques de), XIX, 46. — Arch. de
la Gir. — 11 août 1564. — Dast de Boisoille.
Pontac (Jehan de), XIX, 44. — Arch. de la
Gir. — 21 novembre 1565. — Dast de Boisville.
Pontac (Thomas de), XIX, 50. — Arch. de
S'-Émilion. — 1588. — E. Piganeau.
Ponthelier (Jean de), LUI, 182. — Arch. de
la Gir.. minutes de Charbonnier, notaire. —
1652. — Dast de Boisville.
Poton de Xaintrailles, XI, 22. — Collection Charavay. — Charavag.
Prévost, voy. Sansac.
Prévost de Sansac (Antoine), XVII, 36. —
Arch. de la Gir., H. Jésuites. — 12 janvier
1578. — Roborel de Climens.
Priezac (Daniel Guiny de), LUI, 178. — Arch.
de la Gir., minutes de Dusault, notaire. —
22 juillet 1608. — Dast de Boisville.
Pujoulx-Larroque (J.-B.), LXXXVIII, 290.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789.
— Dast de Boisville.

R
R (lettre initiale). — Arch. de la Gir., minutes
d'Antoine Devaulx. — 1542. — DucaunnèsDuoal.
Raba (Junior), LXXIX, 259. — Greffe du
Trib. civil, mariages, mairie du centre. —
thermidor an III. — Dast de Boisville.
Raëmond (Florimond de), XXIII, 61. —

Arch. de la Gir., arrêt du Parlement. —
5 septembre 1586. — Roborel de Climens.
Raëmond (François-Florimond de), XLVIII,
154. — Arch. de la Gir., minutes d'Andrieu,
notaire. — 12 décembre 1639. — Dist de
Boisoille.
Raffaillac Lagarde (J.-B.), LXXXIX, 301.
— Arch. mun. de Bordeaux, période révolutionnaire, n° 85. — 3 juin 1790. — Dast
de Boisoille.
Ramalort (Rostanh de), X, 18. — Arch. de
la Gir., G. 284. — Juin 1427. — Roborel de
Climens.
Raoul (Jehan), XXXI, 100. — Arch. mun. de
Bordeaux.—22 août 1579. — DucaunnèsDuoal.
Rattier (Jacob), LIV/180. — Arch. de la Gir.,
minutes de Sarrauste, notaire. — 3 décembre 1685. — Dast de Boisoille.
Razens, voy. Saint-Marc.
Rey (Pierre-François-Thomas), LXXXVIII,
297. — Arch. mun. de Bordeaux. — 6 avril
1789. — Dast de Boisoille.
Richelieu (maréchal de), LXV, 216. — Bibl.
mun. de Bordeaux. — Lettre sans date. —
R. Céleste.
Rignac (Jehan de), XXX, 89. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisville.
Ris, voy. Faucon.
Risteau, voy. Sophie.
Risteau (François), LXXIX, 256. — Bibl. de
la ville de Bordeaux. — 21 mai 1783. —
R. Céleste.
Robe (N. de), XVII, 37. — Arch. de la Gir.,
H. Jésuites. —12 janvier 1578. — Roborel
de Climens.
Robert (Pierre de), LI, 172. — Arch. mun.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 23 novembre 1652. —■ Dast cfc Boisville.
Robin (Philippe), XXX, 93. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisoille.
Robin (Philippe), LXII, 239. — Arch. mun.
de Bordeaux. — Sans date. — Dast de
Boisoille.
Roborel de Climens (Bernard), XC, 305.
— Arch. mun. de Bordeaux, jurade. —
4 octobre 1749. — Roborel de Climens.
Rochechouart (Louis de), comte de Maure,
XXXVII, 120. — Arch. de la Gir., minutes
de Debrulz, notaire. — 30 juillet 1053. —
Dast de Boisville.

374
Rocquard (Pierre-Alexandre de), LIV, 185.
— Arch. de la Gir., minutes de Deshellis,
notaire. — 26 octobre 1686. — Dast de
Boisoille.
Rode (Jacques-Pierre-.Toseph), LXII, 212. —
Arch. mun. de Bordeaux. — Sans date. —
Ducaunnès-Duoul.
Rodrigues Pereire (Jacob), LXXII, 236.
— Collection de M. Émile Pereire. — Sans
date. — F. Habasque.
Roflignac (Christophe de), XVIII, 41. —
Arch. de la Gir., arrêt du Parlement. —
24 juillet 1562. — Dast de Boisoille.
Rohan (Ferdinand-Maximilien-Mériadeckde),
LXVTII, 222. — Arch. mun. de Bordeaux.
— 27 février 1781. — Dast de Boisoille.
Rolland (Flory), XII, 26. — Arch. de SlÉmilion. — 1er décembre 1497. — E. Piganeau.
Rolland (Jean-François de), LXXXI, 269. —
Arch. de la Gir., arrêts du Parlement. —
1773. — Dast de Boisoille.
Romas (Jacques de), LXXI, 229. — Bibl. de
la ville de Bordeaux. — 1783. — R. Céleste.
Roquelaure (Antoine de), XXXVII, 119. —
Arch. mun. de Bordeaux. — Janvier 1617.
— Dast de Boisoille.
Ronllet (Jean), LXXXVIII, 295. - Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisoille.
Rousselli (Jehan), IX, 17. — Arch. de la
Gir., G. 466. — 5 janvier 1492. — Dast de
Boisoille.
Rouvroy, voy. Saint-Simon.
Roux (Loys), XXX, 91. — Arch. de la Gir.,
J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1560. —
Dast de Boisoille.

S
Sager (Charles), XXV, 71. — Arch. de la
Gir., H. Jésuites. — 1574. — Roborel de
Climens.
Saige (François-Armand), XCIII, 314. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 septembre 1792. —
Ducaunnès-Daval.
Saige (Jean), Ll, 174. — Arch. mun. de Bordeaux, Ch. de Direction. — 16 novembre
1652. — Dast de Boisoille.
Saige (Jean), LXXVIII, 250. — Arch. de la
Gir., délibér. de la Chambre de Commerce.
— 1715. — Dast de Boisoille.
Saige (Joseph), XCIV, 319. — Arch. natio-

nales, 4e division, n° 92. — 5 février 1790.
— Gustave Saige.
Saint-Corantin, voy Chery.
Saint-Cric (Pierre de), XXX, 92. — Arch.
de la Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars
1560. — Dast de Boisoille.
Sainte Croix, voy. Thounens.
Sainte-Marthe (Charles de), XXV, 69. —
Arch. de la Gir., minutes de Contât, notaire.
— 4 décembre 1537. — Dast de Boisoille.
Saint-George, voy. Marie.
Saint-Luc (François de), XXXVII, 120.—
Arch. mun. de Bordeaux. —11 février 1666.
— Dast de Boisoille.
Saint-Marc (Jean-Paul-André de Razens,
marquis de), LXXI, 230. — Bibl. de la ville
de Bordeaux. — 30 mars 1772. — R. Céleste.
Saint-Maur, voy. Du Pré.
Saint-Paul (Raymond de), VIII, 15. — Arch.
de la Gir., G. — 18 mai 1370. — Roborel
de Climens.
Saint-Sernin (Jean de), LXXIV, 240. — Collection de M. Salomon de Saint-Sernin. —
7 octobre 1792. — A. Nicolaï.
Saint Simon (Claude de Rouvroy, duc de),
XXXVII, 120. — Arch. de la famille de
Raffin. — 1er mars 1648. — Joseph Beaune.
Saint-Vincent de-Paul, voy. Depaul.
Salomon de Virelade (Henri-François de),
LUI, 181. — Arch. de la Gir., minutes de
Turpin, notaire. — 15 avril 1653. — Dast
de Boisoille.
Sanfourche, voy. Lamothe.
Sansac, voy. Prévost.
Sansac (Jean Prévost de), XVI, 33. — Bibl.
de la ville de Bordeaux. — 1580. — J. Boucherie.
Sarrau, voy. Sarravius.
Sarrau (Isaac de), LIV, 186. — Collection de
Henri de Sarrau. — 1681. — A. Nicolaï.
Sarrau de Boynet (Isaac de), LXXI, 228.
— Collection ,de M. Labadie. — 26 octobre
1733. — M. le premier président Delcurrou.
Sarravius (Claudius), Claude-Sarran, LIV,
185. — Collection de M. Henri de Sarrau.
— Novembre 1644. — A. Nicolaï.
Saubvebeuf (Antoine-Charles de Ferrières
de), L, 169. — Arch. mun. de Bordeaux,
Ch. de Direction. — 6 septembre 1649. —
Dist de Boisoille.
Savoye (Charles-Amédée de), L, 166. — Arch.

»

delà Gir., minutes de Sarrauste, notaire.
— 12 novembre. 1651. — Dast de Boisville.
Savoye (Honorât de), XVI, 34. — Arch. de
M. de Bourrousse de Lalfore. —21 octobre
1572. — G. T/iolin.
Schròder (Jacob), LXXIX, 254. — Collection
de M. Alberl Schyler. —1738. — A. Nicolaï.
Schyler (Jean-Henry), LXXIX, 254. — Collection de M. Albert Schyler. — 1738. —
A. Nicolaï.
Secondât (Jean-Baptiste de), LXXI, 229. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 25 germinal
an III. — Da4 de Boisville.
Secondât de Montesquieu (Joseph),
LXVII, 222. — Arch. de la Gir., minutes
de Grégoire, notaire. — 9 février 1729. —
Dast de Boisville.
Sedasey (Robert), VII, 14. — Arch. de la
Gir., E. Familles. — 7 août 1327. — Roborel de Climens.
Séçjuier (Pierre), XLV, 141. — Arch. de la
Gir., minutes de Papin, notaire. — 1626.
— Dast de Boisville.
Séuur (le vicomte de), XCIV, 318. — Arch.
nationales, 4° division, n° 92. — 5 février
1790. — Gustave Saige.
Séqur (Joseph de), XC, 304. — Arch. mun.
de Bordeaux. —1732. — Dast de Boisville.
Séqur (Joseph de), XC, 305. — Arch. mun.
de Bordeaux. —10 mars 1770. — Dast de
Boisville.
Séjourné (Gabriel), LXXXVIII, 297. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast
de Boisoille.
Séjourné (Gabriel), LXXXIX, 301. — Arch.
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire,
n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de Boisville.
Sent Jehan (Guassies Sans de), VII, 14. —
Arch. de la Gir., E. Familles. — 19 mai
1364. — Roborel de Climens.
Sers (Pierre), LXXXVIII, 297. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 6 avril 1789. — Dast de
Boisoille.
Sers (Pierre;, LXXXIX, 301. — Arch. mun.
de Bordeaux, période révolutionnaire, n° 85.
— 3 juin 1790. — Dast de Boisoille.
Sève (Guillaume de), XLV, 143. — Arch.
mun. de Bordeaux, carton des Intendants.
— Janvier 1688. — Dast de Boisoille.
Sèze (Paul-Victor de), XCIV, 317. — Arch.
nationales, 4° division, n° 92. — 5 février
1790. — Gustaoe Saige.
Sicard (abbé), LXXIII, 238. — Arch. de la

Gir. — 27 octobre 1789. — Roborel de Climens.
Silva (Jean-Baptiste), LXXXIII, 980. — Arch.
de la Gir. —11 décembre 1736. — Roborel
de Climens.
Simon, évêque d'Agen, I, 2. — Arch. de la
Gir., G. 320. — 1088. — R. de Manthè.
Sophie Risteau (M™ Cottin), LXXI, 234.
— Bibl. de la ville de Bordeaux. — 11 messidor an II. — R. Céleste.
Souhé (Bernard), LXXXVIII, 297. — Arch.
mun. de Bordeaux. — G avril 1789. — Dast
de Boisoille.
Sourdis (cardinal de), XXXIX, 125. — Arch.
diocésaines de Bordeaux. — Sans date. —
L'abbé Allain.
Sourdis (Charles de), XXXVII, 120. — Arch.
de la Gir. — 1641. — Riborel de Climens.
Sourdis (François de), XXXVII, 121. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 20 juin 1090. — Dast
de Boisoille.
Sourdis (Henri de), XL, 126. — Bibl. nationale, supplément à la collection Dupuy. —
7 septembre 1637. — Paul Huet.

T
Tailheier (Guillaume), X, 18. — Arch. de la
Gir., G. 284. — Juin 1427. — Roborel de
Climens.
Taillasson (Jean-Joseph), LXII, 210. — Bibl.
mun. de Bordeaux. — 1784. — R. Céleste.
Tallien, voy. Gabarrus.
Tallien (Jean Lambert), CII, 343.— Arch. de
la Gir., L. 475. — 43 pluviôse an II. —
Dast de Boisoille.
Tarneau (Jehan de), XXVII, 75. — Arch.
mun. de Bordeaux. — 4 février 1573. —
Ducaunnès-Duoal.
Tartas (Jean de), XXV, 69. — Arch. de la
Gir., minutes de Contât, notaire. — 15 novembre 1533. — Dast de Boisoille.
Tarteiron (Izaac). LXXXIX, 301. — Arch.
mun. de Bordeaux, période révolutionnaire,
n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de Boisoille.
Tarteiron (Izaac), CII, 340. — Arch. mun.
de Bordeaux, période révolutionnaire. —
1791. — Dast de Boisoille.
Tanzia (Anne de), M1"6 de Brezetz, XLI,
131. — Arch. de la Gir., minutes de Moine,
notaire, E. 395. — Février 1624. — Roborel
de Climens.
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Tems (Hugues du), LXVII, 222. — Arch. de
la Gir. — 10 avril 1781. — Roborel de Climens.
Tenière (N.), XVII, 37. — Arch. de la Gir.,
H. Jésuites. —12janvier 1578. — Roborel
de Climens.
Terrefort, voy. Mercier.
Teulère (Joseph), LX, 202. — Collection de
M. Gustave Labat. — 29 septembre 1785. —
G. Labat.
Textoris (Louis), XLVI, 147. — Arch. de
Monaco. — Sans date. — G. Saige.
Thémines (Pons de Lauzières de), XXXVII,
-118. — Arch. de la Gir., C. 4079. — 15 mai
1607. — Roborel de Climens.
Thodias (Jean de Belhade, chevalier de), LI,
172. — Arch. mun. de Bordeaux, Ch. de
Direction. — 4 octobre 1652. — Dast de
Boisville.
Thomond (Charles O'Brien de Gare, comte
de), LXIV, 215. — Arch. mun. de Bordeaux.— 28 juilletl757.— Dast de Boisville.
Thounens-Sainte-Croix (Jean-Antoine),
LXXXVIII, 297. — 6 avril 1789. — Dast de
Boisville.
Tidon (Jehan), X, 18. — Arch. de la Gir., G.
284. — Juin 1427. — Roborel de Climens.
Tillet (Jean de), LUI, 183. — Arch. mun. de
Bordeaux, délibér. de la jurade. — 20 novembre 1699. — Dast de Boisville.
Tillet (Mathieu), LXXI, 229. — Collection de
M. Labadie. —30 novembre 1776. — M. le
premier président Delcurrou.
Toufaire (Pierre), LX, 203. — Collection de
M. G. Labat. — 11 juillet 1773. — G. Labat.
Tourny (Claude-Louis Aubort de), LVIII, 195.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 27 mars
1758. — Dast de Boisville.
Tourny (Louis-Urbain Aubert de), LVIII, 195.
— Collection de M. A. Nicolaï. — 3 mars
1754. — A. Nicolaï.
Tourny (Louis-Urbain Aubert de), LIX, 199.
— Préfecture de la Gironde, cabinet du secrét. gén. — Sans date. — H. Barckhausen.
Touzet (Pierre), XCIV, 319. — Arch. nationales, 4e division, n° 92. — 5 février 1790.
— G. Saige.
Tranchère (Arnaud), XC,306. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 19 septembre 1709. —
Dast de Boisville.
Trappy (Imbert), XXX, 89. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisville.

Trasrieu (Jehan), XXX, 89. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars 1566.
— Dast de Boisville.
Treilhe (François), XXX, 92. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. —12 mars 1566.
— Dast de Boisville.
Trichet (Pierre), XLVI, 148. — Arch. de la
Gir., minutes de Durieulx, notaire. —
10 mars 1610. — Roborel de Climens.
Trigant (Philippe), LXXXIII, 278. — Greffe
du Trib. civil de Bordeaux, registres de
l'état civil de la paroisse de S'-.Médardd'Eyrans. — 1792. — Dast de Boisville.
Triquard (Arnaud), IX, 10. — Arch. de la
Gir., G. 466. — 26 avril 1439. — Dast de
Boisville.

V
"Valdec, voy. Lessart.
Valet (Antoine), XXIV, 68. — Arch. mun. de
Bordeaux, médecins. — 6 avril 1599. —
Ducaunnès-Duval.
Valet de Payraud (Pierre), LXXXIII, 281.
— Arch. de la Gir., C. 1696. — 20 octobre
1746. — Roborel de Climens.
Valeton, voy. Boissière.
Van de Brande (Philippe), LXXIX, 258. —
Arch. de la Gir., minutes de Guy, notaire.
— 30 décembre 1770.
Venuti (Philippe), LXXI, 228. — Arch. mun.
de Bordeaux. —11 décembre 1749. —• Dast
de Boisville.
Vergniaud (Pierre-Victurnien), XCVI, 327.
— Arch. mun. de Bordeaux. — 14 novembre 1791. — Ducaunnès-Duval.
Verengeacy (Antoine de), XXX, 90. — Arch.
de la Gir., J. Castaigne, notaire. — 12 mars
1566. — Dast de Boisoille.
Verrier (Jehan), XXX, 92. — Arch. de la
Gir., J. Castaigne, notaire. —12 mars 1566.
— Dast de Boisville.
Verrier (Jehan), XXXI, 100. — Arch. mun.
de Bordeaux. — 22 août 1579. — DucaunnèsDuoal.
Vernet (Carie), LXII, 211.— Bibl. mun. de
Bordeaux. —■ Sans date. — R. Céleste.
Vernet (Carie), LXIII, 213. — Cabinet Charavay. — Billet écrit au crayon, sans date.
— Charaoag.
Verteuil (Le lieutenant général), XC, 307. —
Arch. mun. de Bordeaux. — 4 novembre
1787. — Ducaunnès-Duoal.
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Verthamon (le chevalier de), XCIV, 318.—
Arch. nationales, 4e division, n° 92. —
5 février 1790. — Gustave Saige.
Verthamon d'Amhloy (Martial-François),
LXXXI, 270. — Bibl. de la ville de Bordeaux. — Lettre sans date. — R. Céleste.
Viaud (Huguet), XII, 25. — Arch. de S«Émilion. — 13 décembre 1467. — E. Piganeau.
Vigneron (François de), LXXXIX, 302. —
Arch. mun. de Bordeaux, période révolutionnaire, n° 85. — 3 juin 1790. — Dast de
Boisville.
Vignes (Raymond), LXXVIII, 250. — Areh.
mun. de Bordeaux, mariages de la paroisse
Puy-Paulin. — 10 janvier 1758. — Dast de
Boisville.
Vilaris (Marc-Hilaire), LXXI, 229. — Bibl.
de la ville de Bordeaux. — 8 décembre
1764. — R. Céleste.
Villanova (Vital de), VIII, 15. — Arch. de
la Gir. — 3 janvier 1389. — Roborel de
Climens.
Villars (Pierre de), LI, 173. — Arch. mun.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 29 août
1652. — Dast de Boisville.

T. XXX.

Vincent de Paul (saint), voy. Depaul.
Vinet (Élie), XXV, 70. — Arch. de la Gir.,
minutes de Destivals, notaire. — 1561. —
Dast de Boisville.
Vinet (Élie), XXVI, 73. — Collection de
M. R. Dezeimeris. — 26 novembre 1583. —
R. Dezeimeris.
Viole (François de), L, 169. — Arch. de la
Gir., minutes de Sarrauste, notaire. —
7 octobre 1651. — Dast de Boisville.
Virelade, voy. Salomon.
Vivens (François de Labat, chevalier de),
LXXI, 228. — Bibl. de la ville de Bordeaux.
— 21 décembre 1758. — R. Céleste.
Vrignon (Jean de), LI, 173. — Arch. mun.
de Bordeaux, Ch. de Direction. — 23 novembre 1652. — Dast de Boisville.

X
Xainlrailles, voy. Poton.

W
Waldeschef (Walter), VI, 12. — Arch. de
S'-Émilion. — 4 mai 1313. — E. Piganeau.
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