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PAGES D'HISTOIRE MEDOCAÏNE

LES MELANGES DE BIOGRAPHIE ET D 'HISTOIRE

AVERTISSEMENT AU LECTEUR

En 1885

paraît chez le libraire Féret, à Bordeaux, un ouvrage intitulé Mélanges de
biographie et d'histoire, né de la plume d'un certain Antoine de Lantenay, « membre
correspondant des académies de Metz et de Dijon ». Ce livre - que les historiens amateurs
pourront consulter in extenso sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale 1 - se
présente
sous

la forme de 35 articles couvrant

près de 590 pages in-8°. Mais, comme son titre ne
l'indique pas, A. de Lantenay y traite essentiellement de sujets et de personnages d'histoire
religieuse girondine. Du Gallicanisme à l'université de Bordeaux en 1663, aux reliques de
Saint-Romain-La-Virvée, en passant par le Journal de voyage du cardinal de Sourdis à Paris
en 1608, l'auteur
publie diverses lettres inédites d'ecclésiastiques bordelais, des notes sur le
concile provincial de 1624, et parle - entre autres
du père carme Jean Cheron et des
Bordelais séminaristes de Saint-Sulpice
(1651-1757). Parmi ces nombreux articles, on trouve
trois « pages » d'histoire médocaine du XVÏIe siècle : elles sont
aujourd'hui l'objet de notre
propos (les numéros du titre en chiffre romains sont ceux de la table des matières des
Mélanges) :
-

I

Les combats de Soulac et de

Saint-Vivien, racontés
1622, (pages 1 à 11),
II- Lancelot de Mullet, abbé de Verteuil
(pages 12 à 17),
XI
Michel Girard, abbé de Verteuil (pages
108-122).
-

par

des témoins oculaires,

-

Faire de l'histoire

en

1885

Qui est donc Antoine de Lantenay, l'auteur de

ces

Mélanges ? Sous

ce

pseudonyme

se

cache l'abbé Louis Antoine Bertrand, né à
Lyon le 9 mars 1825, décédé à Bordeaux en août
1907. Après avoir suivi ses études
théologiques au grand séminaire de Lyon, le jeune prêtre
entre en 1843 dans la fameuse
Compagnie de

Saint-Sulpice qui consacrait ses forces, depuis
1641, à la formation du clergé français. C'est ainsi qu'après avoir dirigé le Grand Séminaire
d'Autun, il arrive à Bordeaux en 1854. Depuis la signature du Concordat, le séminaire

bordelais s'est installé dans les murs de l'ancien couvent des
Capucins.2 L'archidiocèse
bordelais est alors dirigé par la paternelle autorité du cardinal Ferdinand Donnet. A
l'exemple
de l'abbé Baurein, célèbre auteur des Variétés bordeloises
publiées de 1784 à 1786, Louis
Bertrand se plonge dans l'histoire du diocèse

parfaitement

1

A.

de

au vœu

Lantenay,

exprimé

Mélanges

par son

de

qui l'accueille. Ce faisant, il répond
archevêque dans sa circulaire au clergé bordelais

biographie

et

d'histoire,

in-8°,

Féret-et-fils,

http://gaIlica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56527797.i-Lantenay.IangFR.
2

Dans l'actuelle

occupés de

nos

rue

jours

Du Hamel. La loi de

par

Séparation en a chassé le Grand Séminaire
le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires).
5

en

Bordeaux,

1885.

1905. Ces locaux

sont

«

relative à la conservation des monuments

historiques du diocèse

»,

datée du 15 décembre

1840.3
A voir l'intérêt

qu'il portait aux choses de notre pays et l'étendue de ses
on l'aurait pris facilement pour un enfant de notre
province. H n'en était rien. [...] Il menait de front avec l'enseignement et la
collaboration à plusieurs revues, la composition de gros et solides volumes dont
l'histoire du Bordelais ou la Compagnie de Saint Sulpice formaient l'objet4.
connaissances gasconnes,

En

effet, à l'abri de son pseudonyme d'Antoine de Lantenay, l'abbé Bertrand va
publier pendant plus de trente ans de nombreuses études historiques ou biographiques. Soit
dans les colonnes de périodiques : l 'Aquitaine (organe officiel du diocèse bordelais), La
Revue catholique de Bordeaux, La Revue de Gascogne ; soit, le plus souvent, chez le grand
libraire-éditeur du cours de l'Intendance, Edouard Féret. On trouvera plus loin une
bibliographie Bertrand/Lantenay des ouvrages figurant au catalogue de la bibliothèque
municipale de Bordeaux, avec leurs cotes.
Ce qui me paraît être l'un des intérêts des Mélanges, c'est cette façon de faire de
l'histoire, si démodée aujourd'hui au regard de l'évolution de la science historique durant le
dernier demi-siècle ! Né en 1825, l'abbé Bertrand est encore de cette génération de
découvreurs amateurs de l'histoire girondine quand le « métier » d'historien existait si
peu,
héritiers des précurseurs que furent l'abbé Jacques Baurein (1713-17905) et François-René
Jouannet (1765-1845 6). Faut-il citer des noms aussi connus que Léo Drouyn (né en
1816),
Charles Grellet-Balguerie (né en 1820), Jean-Marie Castelnau d'Essenault (né en
1822),
Louis-Frédéric Gaullieur (né en 1827)? Tous curieux et érudits, souvent critiques sur le
caractère « scientifique » de leurs sources, parfois emportés trop loin des faits
historiques par
le souffle des légendes comme Joseph-Edouard Guillon (né en
1819) et surtout Henri
Ribadieu (né en 1825).
L'abbé Bertrand ne pouvait que rencontrer Jacques Tamizey de Larroque, enfant du
Lot-et-Garonne, chercheur infatigable, conduisant avec constance de gigantesques travaux de
publication.7 Exact contemporain d'Antoine de Lantenay (il est né à Gontaud en 1828), il
fournira aux Archives Historiques de la Gironde plus de deux mille documents concernant
l'histoire de la Guyenne ! On verra plus loin les marques de l'étroite confiance
qui unissait les
deux hommes dans leur démarche historique commune.
De

fait, il y eut chez les deux savants amis, même fécondité littéraire, même
passion de l'exactitude, même richesse d'information, même inlassable activité à la
poursuite de l'inédit, même curiosité du détail, même goût de l'anecdote, et même
charmante bonhomie, avec peut-être un peu plus de nonchalance causeuse chez M.
Bertrand, avec une aimable bonne grâce doublée d'une modestie toute sulpicienne

3

Monseigneur Donnet, archevêque de Bordeaux, Instructions, mandements, lettres et discours sur les
principaux objets de la sollicitude pastorale, tome 1 (1837-1850), Bordeaux. Faye, 1850.
4
Notice nécrologique de l'abbé Bertrand dans : Revue de
Gascogne, bulletin mensuel de la Société Historique de
Gascogne, nouvelle série, tome VII, novembre 1907, pages 523-524, Auch, 1907.
5
Reçu à l'Académie de Bordeaux en 1761, l'abbé Baurein est archiviste du Chapitre cathédral en 1771. De 1784
à 1786, il publie chez Labottière les six volumes de ses fameuses Variétés Bordeloises.
L'ouvrage a été réédité en
1876 par Méran, avec une table des matières due à M. de Castelnau d'Essenault
6
Autre académicien bordelais (en 1818), conservateur de la
bibliothèque de Bordeaux et de son cabinet des
antiques en 1830. Il publie sa Statistique de la Gironde à partir de 1837.
7
Dont l'immense Correspondance de N. C. Fabri de Peiresc, conseiller au
parlement d'Aix et abbé de Guîtres,
en 20 volumes
(1880-1894).
6

encore

qu'assaisonnée parfois d'un léger grain de malice souriante à l'adresse des

adversaires de

ses

Le lecteur des

idées

ou

de

sa

Compagnie 8.

Pages d'histoire médocaine » qui suivent, n'aura aucun mal à
qualités décrites dans la notice nécrologique du savant abbé. Sa « passion de
l'exactitude » et la « richesse de l'information » font, des textes
qu'il nous livre, des
documents d'un intérêt certain. D'ailleurs, Camille Jullian
(1859-1933) juge son étude sur les
Oratoriens et son Histoire du séminaire de Bordeaux
dignes de figurer dans les sources du
chapitre XXV (La Réforme catholique : les Jésuites) de son Histoire de Bordeaux 9. Au
demeurant, si la multiplicité et la longueur des notes peuvent décourager, elles n'en sont
pas
moins la preuve - sinon la garantie - d'une vraie recherche d'authenticité
des sources. Du
coup, l'historien n'hésite plus à soumettre le texte original à la curiosité de son lecteur.
Démarche plaisante et efficace, surtout pour l'amateur averti
qu'était le lecteur de la fin du
XIXe siècle, capable d'affronter les formes de la
langue française du XVIIe siècle dans les
combats de Soulac, ou les citations latines non traduites dans les articles sur
les abbés de
«

retrouver les

Vertheuil.

Trois abbés commendataires
Autre intérêt des

Pages d'histoire médocaine » livrées par Antoine de Lantenay,
l'église bordelaise de la Contre Réforme avec les trois portraits d'abbés
commendataires qu'il nous donne. Du Mullet, d'Ornano et Girard
composent à eux trois une
sorte de synthèse des ombres et des lumières du
système de la commende auquel le concile de
Trente s'était bien gardé de toucher. (Nous donnerons
plus loin quelques explications sur ce
système qui prévalait dans les deux abbayes médocaines de Saint Pierre de l'Ile et de Saint
Pierre de Vertheuil). En cette première moitié du XVIIe
siècle, le catholicisme de
l'archidiocèse bordelais reprenait forme de religion à l'ombre des bannières des
confréries et
sous les crosses déterminées et
guerrières des frères de Sourdis.
Le premier des trois abbés, Lancelot du
Mullet, est nommé au siège abbatial des
Augustins de Vertheuil en 1600. C'est un cadet de famille parlementaire et donc peu suspect
de sympathie envers le gouverneur
d'Epernon (lui-même adversaire résolu d'Antoine de
Gourgues, Premier Président du Parlement). Lancelot manqua de peu l'évêché de Sarlat.
D'Ornano, le deuxième, pourvu de l'abbatiat de Sainte Croix de Bordeaux en 1607, est un
grand seigneur d'illustre famille mais qui n'est pas même clerc : loin d'être un abbé
indigne
comme son prédécesseur - Jules
Salviati, de sinistre mémoire
il résignera d'ailleurs son
bénéfice pour se marier en 1629. Le dernier enfin, Michel
Girard, est un « intellectuel »
professant la rhétorique au collège d'Harcourt à Paris ; il succède à du Mullet comme abbé de
Vertheuil en 1648. Hélas pour lui, la protection des
Epernon désormais déclinants ne suffira
pas à le faire évêque de Bazas. La bonne action de Pierre d'Ornano pour son monastère de
Sainte Croix fut d'accepter la réforme bénédictine de Saint-Maur en 1627
; Girard, janséniste
convaincu, accueillit de même à l'abbaye de Vertheuil la réforme canoniale de Chancelade en
cette

vue

«

de

-

1665.
Les deux abbés de Vertheuil
est vrai

-

lorgnant en vain sur des évêchés peu considérables, il
rappellent à quel point les ambitions personnelles et les intérêts matériels
gestion spirituelle des bénéfices ecclésiastiques sous l'Ancien Régime. On lira
-

nous

dominaient la
comment, de

Monsieur de Sainte-Croix d'Ornano « tua la plus grande
partie » des fantassins de Fabas pour rendre l'église de Soulac à ses habitants. Les Médocains
se rappelleront, en
effet, que Soulac demeurait alors le seul prieuré conventuel de la grande
son propre aveu,

8

Notice

9

Camille Jullian, Histoire de Bordeaux

nécrologique de l'abbé Bertrand dans : Revue de Gascogne,... novembre 1907, pages 523-524.
depuis les origines jusqu'en 1895, Bordeaux, Féret et fils, 1895.
7

abbaye bénédictine bordelaise, depuis

le prédécesseur de Pierre d'Ornano avait
Jésuites, en 1583. Ce faisant, d'Ornano défendait
les intérêts des Soulacais, donc les revenus de son abbaye... et ses propres intérêts 10.
L'exemple venait de haut, chez l'archevêque régnant François de Sourdis, et plus tard chez
frauduleusement vendu Saint-Macaire

que

aux

frère, l'Amiral.
A Vertheuil, Lancelot du Mullet ne jouissait que d'un bénéfice commendataire bien
moins prestigieux que Sainte-Croix. Il n'en dut pas moins le protéger les armes et la crosse à
la main. Actes guerriers qui nécessitèrent une petite régularisation canonique : les bagarres
pour la vraie foi sont pleines de mauvais coups et de bonnes intentions. Le pape Grégoire XV
lui octroya donc un rescrit d'absolution en 1623, pour ce qu'il avait dû défendre son abbaye
de chanoines réguliers de Saint Augustin face aux menées d'hérétiques prétendus réformés.
Nécessité fait loi, même à bord de la barque de Pierre ! Les traités de Westphalie de 1648
allaient enfin ramener la paix en Europe quand Michel Girard obtint l'abbatiat de Vertheuil.
Situation qui convint probablement à ce prêtre qui fut homme de lettres bien davantage
qu'homme d'armes
Quoiqu'il n'ignorât rien des nécessités de la guerre puisqu'il avait été
secrétaire du duc d'Epernon, et vivait au château de Cadillac.
son

...

Présentation des textes

Les textes d'A. de

Lantenay sont présentés ci-dessous dans l'ordre des Mélanges de
biographie et d'histoire. C'est une transcription littérale de l'édition de 1885 téléchargée sur
le site Gallica de la BNF. Les notes de bas de page sont donc, in extenso, celles d'A. de
Lantenay.
On se souviendra peut-être que dans le numéro 43 de juin 2005 des Cahiers
Médulliens, monsieur A. Dupré avait donné un article intitulé « Relation inédite d'excès
commis en 1622 dans le Bas-Médoc par les Huguenots », page 33 et suivantes. Autres récits
par d'autres témoins - victimes, en l'espèce - qui racontent les exactions de Fabas en février
1622 ayant justifié l'expédition d'Ornano. Les lecteurs soucieux de chronologie reliront donc,
d'abord, cette

«

relation inédite

», avant «

Les combats de Soulac et de Saint-Vivien

».

La lecture des pages

qui suivent ne présente pas de difficulté particulière, excepté
pour Les combats du Médoc. Lantenay précise qu'ils sont racontés par des témoins
oculaires : c'était bien le moins de laisser ces textes en l'état. Aussi, pour venir en aide au
lecteur dérouté par les aspérités de la langue du XVIIe siècle ou les longues citations latines

peut-être

j'ai ajouté des « notes du transcripteur » (appelées par des lettres) qu'on trouvera à la fin de
l'article. Quant à l'orthographe, on se rappellera qu'elle n'était pas soumise aux
règles qui en
font sa difficulté aujourd'hui. Et l'on remarquera que Lantenay écrit encore Verteuil, et non
Vertheuil

comme nous

!

J.-Pierre MERIC

10

On notera

cependant que le registre des insinuations de 1581 (ADG, G 792) attribue la commende du
prieuré conventuel de Soulac à Gilles de Noailles, abbé de L'Isle et évêque de Dax.
8

Les
à la

œuvres

de l'abbé Bertrand

Bibliothèque municipale de Bordeaux
Nom

Une lettre inédite de
au

Cote BM
Bx

Peiresc, abbé de Guîtres,

cardinal de Sourdis

A. de

Bordeaux, Féret et fils, 1878

D 67 164

Bordeaux, Féret

Br 4619

Lantenay

Discours véritable du premier exploit d'armes
fait en Guyenne en l'abbaye de Saint-Ferme,
le 12 octobre 1615

Edition

A. de

et

fils, 1879

Lantenay

[...]

Les prieurs claustraux de Sainte-Croix de
Bordeaux et de Saint-Pierre de La Réole

A. de

Bordeaux, l'œuvre des Bons

Lantenay

livres 1884

Mélanges de biographie et d'histoire

A. de

Bordeaux, Féret et fils, 1885

DU 18 677

MF 8825

Lantenay

L'Oratoire à Bordeaux

A. de

Bordeaux, Féret et fils 1886

H 16 873

Labadie et le Carmel de la

Lantenay
A.de Lantenay

Bordeaux, Féret et fils, 1886

Br4621

Bordeaux, Féret et fils, 1888

DU 17 087

Bordeaux, imp. A. Bellier
1890 (Revue catholique de
Bordeaux)

H 19 917

1893

H 12 667

Graville, près de

Bazas

Peiresc, abbé de Guîtres

A. de

Lantenay
François-Bertrand Dejean, curé d'Ambarès

A. de

(1662-1679)

Lantenay

L'abbaye d'Eysses
composée par

un

en Agenais, notice
bénédictin de Saint Maur

Une société secrète

d'ecclésiastiques

Bertrand, abbé

XVIIe et XVIIIe siècles

Mystériopolis J. de L'Arcane,

Br 10 921

Louis

1893

Rés

Histoire des Séminaires de Bordeaux et de
Bazas

Bertrand, abbé
Louis

Bordeaux, Librairie Feret
Fils, 1894

Bertrand, abbé

Paris, Picard

Bibliothèque sulpicienne
Sulpice

ou

aux

histoire de la Cie

de Saint

La dévotion

Bordeaux,
1767)

au

ses

Sacré Cœur dans la ville de

origines et ses progrès (1693-

La vie de messire Henri de

Béthune,
archevêque de Bordeaux (1604-1680)
Monsieur l'abbé de

bibliographique

Champgrand, notice

et

fils, 1900

et

H 18 563

Louis
A. de

Bordeaux, imp. Demachy,
Pech et Cie, 1900

T 6986

Lantenay

Bertrand, abbé

Paris, Picard et fils, 1902

H 15 638

Bordeaux, Lamarque,
Sd (Revue catholique de
Bordeaux)

H 19 869

Louis

Bertrand, abbé
Louis

9

LES COMBATS DE SOULAC ET DE SAINT-VIVIEN

RACONTÉS PAR DES TÉMOINS
(1622)

OCULAIRES

Le numéro XXXI des manuscrits de

Peiresc, à la bibliothèque de Carpentras, est
composé de pièces réunies par l'ardent collectionneur de Provence touchant les troubles
suscités en France par les huguenots pendant les années 1621 à 1628 H. Parmi les documents
contenus dans le second volume (f° 217-219) de ce précieux recueil, il en est un
qui m'a paru
intéressant pour l'histoire de Bordeaux : c'est une copie de la Lettre de M. de Mullet, sieur de
Volusan, Conseiller du Roy en la Cour de Parlement de Bourdeaux, Intendant de la justice et
police ès-compagnies des gens de guerre envoyés au païs de Médoc pour le service du Roy et
dejfences dudit païs sous l'authorité de ladite Cour, escripte à Mons, le premier président.
D'un autre côté, la Bibliothèque nationale (Lb36 1914 A) possède sur la même
expédition une plaquette in-8°de 13 pages intitulée : Heureux exploits du sieur de SaincteCroix D'Ornano, en Médoc, sur les rebelles ; avec la Lettre dudit sieur de Saincte-Croix à
Monsieur le premier Président de Bourdeaux. A Paris, jouxte la copie imprimée à Bourdeaux
par Simon Millanges, imprimeur ordinaire du Roy. M.DC. XXII.
M. Tamizey de Larroque avait pris la peine de copier cette brochure, et il se
proposait
de la publier dans une de ses Plaquettes Gontaudaises si recherchées des curieux et des
délicats, avec une introduction et des notes « abondantes et savoureuses » comme il sait les
faire ; mais, apprenant que je m'occupais de la guerre du Médoc et de Sainte-Croix
d'Ornano,
il m'a spontanément et très gracieusement envoyé sa copie, me cédant tous ses droits sur elle
avec une générosité aussi
inépuisable que le fonds d'où il tire, tant de choses intéressantes, et
qu'on surnommera certainement quelque jour le Fonds Gontaudais. La pièce venue de ce
fonds complète ou prépare si bien celle du fonds Peiresc, que je n'ai
pas eu le courage de la
refuser, espérant que mes lecteurs s'uniraient à moi pour remercier l'auteur d'un don si
opportun.
Les faits renfermés dans

documents

entièrement inconnus. On les
François 12, dans Dupleix 13, dans D. Devienne I4, dans O'Reilly I5,
mais en substance seulement, et dépouillés de ces petits détails
que néglige avec raison la
grande histoire, et dont se montrent très friands les curieux d'aujourd'hui. Toutefois, avant de
reproduire le récit des combats donnés à Soulac et à Saint-Vivien en 1622, il ne sera pas hors
de propos de dire brièvement ce qui précéda et amena ces actions
sanglantes. Je m'attacherai
presque littéralement au Mercure François comme à l'auteur le plus ancien et que les
historiens postérieurs n'ont guère fait que résumer.
Le 22 janvier 1622, les Rochelais firent une descente dans l'île
d'Argenton a située à
l'embouchure de la Garonne, y construisirent un fort et commencèrent à exercer leurs
ravages
le long des rivières de l'Isle et de Dordogne. Apprenant cela et
voyant la Guyenne sans
gouverneur depuis le décès du duc de Mayenne, M. de Gourgues 16 proposa et fit agréer au
ces

ne

sont pas

trouve dans le Mercure

11

On

peut voir le détail dans le Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de
LAMBERT ; Carpentras, 1862, t. II, p. 180-186.
12
VIII ; Paris, 1624, p. 418-424.
13
Histoire de Louis XIII, par Scipion DUPLEIX ; Paris, 1635, in-folio,
p. 303-307.
14
D. DEVIENNE, Histoire de la ville de Bordeaux ; Bordeaux, 1771,1.1,
p.214-216.
15
O'REILLY, Histoire complète de Bordeaux, t. II, 1ère partie, p. 420-422.
en

Carpentras,

par C.-G.-A.
Mercure François, t

16

avec

Marc-Antoine de
Marie

Séguier et

Gourgues, fils d'Ogier de Gourgues et de Finette d'Apremont, marié en premières noces
secondes avec Olive de Lestonnac, remplaça de Nesmond dans la charge de premier

en

Parlement de Bordeaux dont il était premier président,
que l'on armerait le peuple de la
campagne qui serait placé sous la conduite de quelques gentilshommes et officiers, et
que l'on
ferait tous les préparatifs nécessaires pour la défense du
pays.

Bientôt, c'est-à-dire le 5 de février, Fabas 17, que l'assemblée générale de La Rochelle
avait nommé chef des églises réformées de la
Basse-Guyenne au delà de la Garonne, Fabas,
dis-je, fait « avec nombre de vaisseaux la descente de son infanterie, cavalerie et artillerie à
Soulac ; il emporte le bourg d'emblée et assiège
l'église, laquelle lui fut rendue dans vingtquatre heures par les habitants qui la gardoient ».
Informé de cet événement, le premier président mande au
capitaine La Salle, qu'il
avait envoyé défendre l'île de Casaus, proche du bec
d'Ambès, d'aller au secours de Soulac et
de Lesparre « dont les habitans
commençoient à desmesnager, ne croyant pas pouvoir
deffendre leur ville ni le château ». La Salle, aidé
quelques jours après par d'Ornano SainteCroix 18, que le Parlement avait choisi pour commander aux
troupes, arrêta le cours des armes
Président

au Parlement de Bordeaux dont il défendit les droits et
prérogatives contre le duc d'Épernon. Sur cet
homme illustre qui, selon Girard lui-même, secrétaire du
duc, « a laissé une très belle mémoire de sa vie, et passe
dans l'esprit de tous ceux qui l'ont vu
pour un des grands hommes qu'ils aient eus pour chef » (Histoire de la vie
du duc d'Epernon ; Paris, 1730, t IV,
p. 480), voir Marri Antonii Gourguei in supremo Burdigalensium Senatu

principis Parentalia in collegio Burdigalensi Societatis Jesu celebrata, productore Leonardo Alamay
ejusdem
Burdigalae apud P. de La Court, 1629, in-4° de 204 pages. On voit par le titre et mieux encore
par le contenu de ce volume que le P. Alamay n'a été que l'éditeur de morceaux
composés en prose latine ou en
vers latins
par quatre élèves du collège de la Madeleine en l'honneur de son principal bienfaiteur. Le P.
Alamay
(Allemaius, en latin, selon Colin [Lemovici multiplici eruditione illustres... Lemovicis, 1660,
p. 61] ; Allemais,
selon la Biographie des hommes illustres de l'ancienne
province du Limousin [Limoges, 1854, t. I, p. 11-12] ;
Alemay, selon la Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus) naquit à La Croisille, étudia au
collège de
Limoges, exerça longtemps dans la Compagnie de Jésus la charge de professeur de rhétorique et celle de
préfet
des études, et mourut à Bordeaux le 9 avril 1630.
Le premier Président de
Gourgues, sa vie et son temps ;
Discours prononcé (à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de
Bordeaux) le 3 novembre 1860, par M. Ch.
Daguilhon, avocat-général ; Bordeaux, 1860, in-8° de 28 pages. — Le premier Président de Gourgues et le duc
d'Epernon, par Louis de Villepreux ; Paris, 1870, in-8° de 103 pages.
17
Sur Jean de Fabas, vicomte de Castets, mort le 29
juillet 1634, voir Anatole Barthélémy, Les deux Fabas, dans
la Bibliothèque de l'École des Chartes, 2° série, t. II,
p. 545-546.
18
Pierre d'Ornano, fils d'Alphonse d'Ornano, maréchal de
France, gouverneur de Guyenne, était frère aîné de
Jean-Baptiste d'Ornano, également maréchal. Abbé de Sainte-Croix de Bordeaux dès 1607, il fut maître de
camp
du régiment du duc d'Orléans. II
épousa Hilaire de Lupé, fille d'Hector de Lupé, baron de Tingros, seigneur de
Saint-Martin et de Sansac (Anselme, Histoire
généalogique, 3ème édition, Paris, 1733, t VII, p. 392). C'est à sa
qualité d'abbé de Sainte-Croix qu'il dut d'être appelé par ses contemporains Sainte-Croix d'Ornano ou d'Ornano
Sainte-Croix. Écoutons Gauffreteau dans sa
Chronique bordeloise (Bordeaux, 1878, t. II, p. 108,109) sur l'année
1620 (pour 1622) : « La ville de Bourdeaus
ayant heu advis que Fabas-Castets, l'un des arcboutants de La Rochelle
e des
huguenots, estoit descendu à Soulac et s'y fortifioit pour de là courir e ravager le Médoc, voire mesmes
jusques aux portes de la ville, assemble les troupes soubs la conduicte d'Ornano, fils du feu mareschal,
qu'on
appelloit l'abbé de Saincte-Croix, jeune seigneur vaillant, courageux, hardy et sage, lequel va trouver l'ennemi
qui
fut chassé très glorieusement e
qui se sauva ignominieusement par la fuite, et s'il n'eut heu toujours des cheveaux
prests pour eschapper, il n'y a point de doubte qu'il n'eut esté pris, e payé par la division de la teste et de son
corps, la peyne de sa témérité et de son crime. »
En 1629 (et non en 1632, comme le disent les auteurs du
Gallia, t. II, col. 866, et Du Tems b, t. II, p. 245), Pierre
d'Ornano résigna son abbaye en saveur de
Jacques Desaigues, prieur de Corsan au diocèse de Condom, licencié
en décrets,
qui fut nommé par Urbain VIÏÏ le 28 juin 1629, et prit possession le 6 décembre de la même armée
(Registres des insinuations). Le nouvel abbé était chanoine du Chapitre métropolitain de Saint-André de
Bordeaux, lequel, en ce temps-là, avait pour doyen un conseiller au Parlement de Bordeaux, nommé aussi
Jacques
Desaigues, avec lequel il a été quelquefois confondu (Gallia christiana, t. II, col.858, mais non 866 ; Du Tems, Le
Clergé de France, t I, p. 241 et 245). Mais ce sont deux personnages bien distincts. En effet, Jacques Desaigues,
abbé de Sainte-Croix, « permuta en 1642
(ou 1640) pour l'abbaye de Cadouin » ; il vivait, donc à cette époque. Or
Jacques Desaigues, doyen du chapitre, était mort neuf ans auparavant, le 8 décembre 1633, comme on le voit dans
les Actes du Chapitre de Saint-André, à cette date. La
conséquence est inévitable : donc Jacques Desaigues, abbé
de Sainte-Croix, n'est
pas Jacques Desaigues, doyen du chapitre. Mais Jacques Desaigues, abbé de Sainte-Croix,
societatis sacerdote ;

-

était chanoine de

Saint-André, car on lit dans les mêmes Actes, au mardi 5 avril 1633 : « Attendu le
long temps
M. Desaigues, cy-devant chanoine en cette église et à présent abbé de Sainte-Croix, a servi ladite chanoinie, le
Chapitre lui accorde droit de séance dans le chœur, toutesfois et quantes qu'il lui plaira y venir, de même
qu'il
que
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de

Fabas, et,

diverses rencontres, tua et prit quelques ennemis. De

côté, Fabas dût
proche l'église de Soulac, pilla et brûla les logements
situés entre Soulac et Lesparre, et mit garnison dans l'église de Grayan ».
Aussitôt d'Ornano Sainte-Croix lève en toute diligence une compagnie de quarante
cavaliers, prête serment avec eux « devant les sieurs de Volusan et de Verteuil, conseillers au
Parlement, commissaires députés pour la justice et la police ès-compagnies des gens de guerre
envoyés au pays de Médoc », et le 21 mars, il arrive à Lesparre.
Quels furent, à partir de ce jour, les « heureux exploits du sieur de Sainte-Croix d'Ornano
sur les rebelles », c'est ce que l'on va voir.
travailler

«

en

son

à la construction d'un fort

Heureux

Les

exploits du sieur de Sainte-Croix d'Ornano
En Médoc, sur les rebelles.

compagnies de

gens de pied, levées pour le service du Roy par ordonnance de la
Bordeaux, estant près de L'Esparre, ont faict divers forts pour
empescher les progrez des ennemis, le passage des ponts de Soulac et à L'Esparre, et encores
qu'elles ne fussent assistées de cavallerie nécessaire pour repousser celle du sieur de Favas, cidevant député général de ceux de la Religion prétendue reformée près Sa Majesté, maintenant
colonel de leur cavalerie, et pour faire des courses et entreprises sur les ennemis, mesme en
pays le plus favorable qui puisse estre à la cavallerie, tant pour estre plainier et descouvert,
qu'à cause de quantité de marets c et ruisseaux, dont il est arrousé : neantmoins ils ont faict
divers légers combats contre les ennemis, faict demeurer les uns sur la place, les autres
prins
d
; faict laisser le butin qu'ils avoient prins sur les nostres, mesme les cloches de l'église
Sainct-Vivian, qu'ils avoient dévalées 1 et chargées sur des charrettes, de valeur de plus de
cinq cens escus, bruslant une chaluppe chargée de butin à la veue des ennemis. Et depuis le
sieur Largimatie, capitaine d'une compagnie de gens de pied, avec quelques carabins à cheval,
tua dix des ennemis qui alloient à la picorée, en prinst sept, et huict ou dix chevaux.
«

Cour de Parlement de

Le

vingt-deuxiesme du mois de mars, les dictes compagnies de gens de pied
contraignirent aussi les ennemis d'abandonner le moulin de Sersins20, dans lequel ils
s'estoient fortifiez, et se retirans ils le bruslèrent, comme aussy celuy du sieur de Tastes 21.
«

Le

vingt-troisiesme, le sieur de Saincte-Croix, général des trouppes, prist résolution
Sale, d'Espalais, Largimatie, et baron d'Arez, d'aller saluer les ennemis
jusques dans leur fort de Soulac, et pour cet effect. partit le soir de L'Esparre, prist le chemin
des marets, pour n'estre descouvert. Arrivez à Soulac, d'abord ils tuent la
première sentinelle,
nostre infanterie force la première barricade, se meslant avec les ennemis,
qui se retiroient aux
autres barricades, et de là dans l'église qui est grandement fortifiée, outre
qu'elle estoit très
bonne. Les nostres en tuèrent deux cens cinquante sur la place, prindrente
prisonniers douze
«

avec

avoit

les sieurs de la

lorsqu'il

se seroit démis de ladite chanoinie ; comme aussi le Chapitre octroyé pareil privilège à chacun de
qui se démettront de leurs chanoinies, les ayant servies vingt ans consécutifs ».
19
Dévaler, de devallare, vieux mot qui signifie descendre.
20 La
seigneurie des Sereins ou, comme portent les anciens titres, des Sarsins terme qui est une contraction du
mot Sarrasins, était située dans, la
paroisse de Saint-Pierre de Vensac (Baurein, Variétés Bordeloises ; Bordeaux,
1784, t. E, p. 32,33).
21
Il existe, écrivait Baurein, dans la paroisse de Vensac, une maison noble
appelée de Tastes, placée près le
chenal du Gua, entourée de douves et fortifiée de trois tours où l'on voit des crénaux. Cette maison
appartient à
Mademoiselle De Verthamon. » (Variétés Bordeloises, édition citée, t. II,
p. 33.)
Messieurs

«
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des

f

plus

et entre iceux, le baron de Savignac, qui estoit avec charge dans
siège, 22 douze bons chevaux, et à l'instant envoient sommer l'église de
Grayan très forte, et dans laquelle il y avoit deux cens hommes : tandis que les nostres
repaissent à Sainct-Vivian, ils ont advis que les ennemis abandonnent Grayan. Le sieur de
Saincte-Croix accourt avec sa cavallerie, et les ayant rencontrez, donne si
apparens
Montauban lors du

,

courageusement sur

qu'il en tue la plus grande partie, et prend le reste prisonniers. Voilà le premier exploit
qu'ont fait les trouppes, depuis qu'elles sont joinctes, et bien qu'en nombre inférieur à celles
eux,

des ennemis.

»

Lettre du sieur de Saincte-Croix d'Ornano
à Monsieur le premier
«

Président de Bourdeaux.

Monsieur,

Depuis vous avoir escrit, estant à cheval pour aller à ce moulin, dont les ennemis
saisis, je sçeus qu'ils avoient prins l'espouvante, et qu'ilz s'en estaient allez. Je me
résolus en mesme temps de faire une cavalcade un
peu longue, comme je fis, partant de
L'Esparre à cinq heures du soir, je m'en allay droict dans Soulac, où je fis donner soixante
mousquetaires en deux troupes, commandées par les sieurs d'Espalais, sergent major,
Lesmazes et Tastes, lieutenans de deux compagnies, et fis un
gros du reste, soustenu de la
«

estaient

cavallerie.
A l'entrée

emportèrent d'abord leur barricade, et nous rendismes maistre (sic)
deux cens cinquante hommes, entre autres le sieur d'Albreuse,
lieutenant des gens d'armes du sieur de Favas, et son fils, sans en
perdre un des nostres, ny
blessé, que le sieur d'Espalais, frère du sieur de La Sale, qui a deux coups d'espée (mais cela
ne sera
rien), et leur emmenasmes dix-huict à vingt chevaux, et cinq ou six de tuez des
meilleurs qu'ils eussent, et douze prisonniers, dont Savignac en est un,
Verdery qui trahit
Caumont f, et deux autres des confidans de Favas. Cela faict, le
jour venu, je retire mes gens,
et mis l'infanterie et cavallerie à mille
pas de leur fort, pour voir s'ils en vouloient taster. Ils en
firent mine, avec cent cinquante hommes de pieds
(sic) qu'ils firent sortir et sept ou huict
chevaux. Mais de nous oser approcher de plus près
que de la portée du mousquet, c'est ce
qu'ils n'osèrent. Voyant cela, je m'en allay tambour battant et trompettes plus de demy lieue à
leur veue, sans qu'ils osassent quitter l'ombre de leur fort.
Je m'en allay à Grajan, église où ils estoient très bien
fortifiez, comme on vous avoit
mandé il y a long temps, et où il y pouvoit avoir deux cens
mousquetaires, lesquels nous
voyans la teste baissée à eux, prindrent tellement l'espouvante, qu'ils quittèrent la dicte
église,
et se jestèrent dans un marets,
qui est entre Soulac et cette église, marets grandement fascheux
pour la cavallerie : néantmoins nous poussasmes après, où nous en tuasmes la plus grande
partie, entre autres le capitaine Charron, qui commandoit au dict Grajan, et prismes le reste
prisonnier, sauf quelques-uns qui se sauvèrent dans des lieux où la cavallerie ne pouvoit
du

bourg, où

nos

gens

nous tuasmes

aborder.

Voilà tout
sans canon.

22

S'il

ce

vous

fait jusques à présent, qui est tout ce qui se pouvoit faire
plaist de m'en envoyer, et trois cens hommes de pied que vous pouvez

que nous avons

Très

probablement « le baron de Savignac d'Eynesse, gentilhomme protestant du Périgord, celui-là même
1621, à Gensac, assassina le seigneur de Pardaillan (Arnaud d'Escodéca, baron de Boisse). Voir les
Mémoires du marquis de Castelnau, à la suite des Mémoires du duc de La
Force, t. IV, p. 307. » (Note de M. Tamizey
de Larroque dans les Archives
historiques de la Gironde, t. XVII,p. 520, 521). Ailleurs (Plaquettes Gontaudaises n° 6 :
Récit de l'assassinat du sieur de Boisse Pardaillan et de la
prise de Monheurt... ; Paris et Bordeaux, 1880, in-8°, p.
55, note 27), ayant encore à parler du baron de Savignac, M. Tamizey de
Larroque déclare n'avoir trouvé « nulle
part la plus petite notice sur ce personnage », ce qui dispense de recherches ultérieures.
qui,

en
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faire lever à Bourdeaux dans trois
que j'aye

bientost de

vos

jours, je vous promets Favas dans huict. Je
nouvelles, et me croyez,

«

Monsieur,

«

Vostre très humble et obéissant

«

D'Ornano.

«

De Soulas

(sic),

ce

24 jour de

vous

supplie

serviteur,

mars

1622

».

Lettre de M. de Mullet, sieur de

Volusan,
Roy en la cour du Parlement de Bourdeaux,
Intendant de la justice et police ès-compagnies des gens de guerre envoyés au pays de
Medoc pour le service du Roy et deffences dudit pays sous Pauthorité de ladite cour,
escripte à nions, le premier Président.
Conseiller du

Monsieur

«

Vous avés

appris

les lettres de Mons. de Sainte-Croix et par celles que vous ay
le dit sieur de Sainte-Croix
avec
du fort que les rebelles et
ennemys du Roy y ont basti, fit brasier le moulin quy seul restoict aux dits ennemys pour
mouldre les grains qu'ils ont volés, dans lequel il print quelques armes et farines, et ensuitte
fist brasier une chaluppe chargée de vivres quy estoit dans ung canal d'eau non guères
eslogné
h
desdits moulin et fort. Pendant ceste exécution, la trouppe demeura en bataille ; néantmoins
aulcuns s'escartèrent de la trouppe, et, desfiant le sieur de Fabas et ses compagnons, firent
plusieurs passades sans qu'aucun d'iceulx se mit en debvoir de faire quelque exploict d'armes.
Bien parut un gros 1 à l'aile d'ung bois taillis dans lequel, à la faveur de leur fort,
ung nombre
de mousquetaires fut jetté, et de là firent plusieurs salves de
mousquetades sans pourtant
blesser aulcun homme ne cheval. Pendant ce temps, mon frère de Verteuil 23
et moy
accompagnasmes Mons. de Sainte-Croix près du fort pour recognoistre l'estat d'icelluy, et
l'ennemy ne voulant joindre, ne sortir de sa tanière, la retraitte fut faicte en fort bon ordre dans
Lesparre distant de cinq grandes lieues, ne pouvant repaistre aultre part faulte de fourage et
aultres comodités dont les rebelles se sont emparés ou [qu'ils ont] bruslé
long temps avant que
la cavallerie aye esté envoyée dans le païs. D'où vous jugerez, Monsieur,
que les entreprises
sur les chemins sont très difficiles et bien
pénibles.
« Le sieur de Fabas
picqué de la rade camisade 24 que Mons. De Saincte-Croix luy
avoict donné dès son arrivée dans le bourg de Soulac, luy ayant tué
cinquante bons hommes,
emmené douze prisonniers, vingt chevaux, et ravagé le
bourg, sans qu'aucun aye esté blessé
que le sieur de Sainct-Palais, sergent major, légèrement de deux coups d'espée, chose presque
hors d'exemple, sollicita ceux de Royan de luy envoyer un renfort de
gens, lesquels en
nombre de six vingts hommes d'eslite des trouppes qui sont dans Royan, conduits
par le baron
de Saint-Seurin, commandant dans Royan soubs Mons. de Soubize, et de deux cens
cinq[uan]te soldats des meilleurs qu'ils eussent sur leurs vaisseaux, arrivèrent ledit jour
dernier de mars au Verdon, et de la furent trouver ledit sieur de Fabas,
lequel, ne voulant
laisser attiédir la fureur du soldat, partit du fort de Soulac le lendemain,
premier de ce mois,
accompaigné dudit baron de Saint-Seurin, et avec quarante maistres, sept cens hommes de
pied bien armés, une moiene de bronze j, trois trompettes, plusieurs tambours, et enseignes
«

par

escript,

comme le dernier de mars, sur les neuf heures du matin,
sa cavallerie se rendit à Soulac à la
portée du mousquet

23

Lancelot de

note à
24

pour

Mullet, abbé de Saint-Pierre de Verteuil

en

Médoc, dont je parlerai plus

longuement dans

une

part.

Camisade (de camisia, chemise), attaque faite pendant la nuit
surprendre l'ennemi.
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ou

de grand matin par des gens de guerre

desployées, pensant espouvanter nos troupes, arriva avant le jour, le second du courant, à
Saint-Vivien, distant de deux lieux de Soulac, espérant d'emporter d'emblée ce pauvre
bourg
ja bruslé par eux, bien peu fortiffié et sulement remparé de quelques baricades par les sieurs
de La Salie, Largimatie et Dares, ou ils se sont
logés sans aulcunes comodités, avec partie de
leurs compaignons, pour incomoder de
plus près les rebelles, le reste ayant esté mis dans
l'église de Grayan, au Gua 25 et aultres passages.
«
L'attaque feust si furieuse que le tintamarre des coups de pierre et de mousquets fut
porté par le vent de nord dans Lesparre, ce quy donna subject à Mons. de Saincte-Croix de
monter soudain à cheval avec
cinq[uan]te maistres sans trompette, daultant que l'ayant envoyé
le jour presedant vers le sieur de Fabas, il
(celui-ci) le retint exprès pour nous envoyer la
novelle de la deffaicte vaine et imaginaire des
nostres, ainsy que les prisonniers nous ont
raporté. Hastant donc et doublant le pas, nostre gros de cavalerie parut d'assez loing, le
païs
estant plat et descouvert, ce
quy fit rallier les ennemys, et puis bellement retirer. Ce
qu'apercevant Mons. de Saincte-Croix, estant tousjours à la teste de la trouppe, il tascha de les
joindre, et, ayant coupé chemin à une trouppe de l'infanterie pour l'empescher de se rallier
avec l'aultre
gros, il les chargea si rudemant et brusquemant qu'à peyne ung seul
eschapa.
« Et
sy nous eussions eu le renffort des gens de pied que nous espérions de
Bourdeaux,
nous eussions faict
ung effort mémorable, ou bien sy nostre infanterie logée dans ledit SaintVivien nous eut peu k descouvrir et recognoistre,
quoique harassée de six heures de combat,
elle eut neantmoins servy à remporter la victoire toute
entière, car ils se sont retirés en grand
désordre et plus viste que le pas, ayant laissé
esgorger leurs gens sans oser tourner la teste
pour les deffendre, tellemant qu'ayant couru quelque temps après eux, revenus au
champ de
bataille, nous avons conté six vingts et cinq des ennemys morts, dont la plus part sembloist
estre gens de condition, entre
lesquels ont este recogneus par les prisonniers les sieurs de La
Sicardière, gentilhomme Xaintongeois, tué par M. Lacroix Maron, lieutenant de M. de
Saincte-Croix, La Vigerie, Fieuvay, Despalangues, Gascon et autres capitaines. Mons. de
Saincte-Croix donna la vie à Isaac de La Peyrère, de Bourdeaux
26, au capitaine La Tour et à
ung Gombaut, frère de l'advocat du Roy de Xaintes ou de lassessur
(l'assesseur), lequel est
décédé par après de ses blessures, et les autres menés
prisonniers à Lesparre.
« Nous n'avons
peu scavoir le nombre des blessés que les ennemis ont ramené,
que
nous croyons estre
plus grand que celuy des morts ; et de nostre cousté, pour tout, nous
n'avons perdu que deux soldats de la
compaignie de Mons. de La Salle, et luy blessé de deux
mousquetades, l'une dans la main senestre, et l'aultre aux rains, quy n'a faict que glisser ; et en
la campagne, le mareschal de Mons. de Saincte-Croix a esté tué et
ung aultre par les nostres.
Nous avons besoing d'un bon chirurgien, et vous
suplie de l'envoyer promptemant pour
adsister et penser ce brave et généreux
capitaine, quoy que ceulx d'icy n'estiment ses plaies
dangereuses. Mons. de Saint Palais n'a laissé, nonsbstant ses blessures, de bien faire avec
lesdits sieurs Darès et Largimatie. Mons. de Saincte-Croix se
porta si brusquemant, que son
cheval de prix et de valeur luy fut tué
par divers coups de mousquets, et luy porté par terre,
d'où aussy tost il se releva, l'espée à la main, avec
plus de vigueur et courage 2 ; estant
25

Le Gua est

26

Connaissait-on

un

hameau situé tout

près du ruisseau de ce nom, dans la paroisse de Vensac.
particularité de la vie du célèbre auteur des Praeadamitae I, lequel avait alors vingthuit ans ? La présomption est pour la
négative, car il n'en est fait aucune mention dans l'opuscule suivant où l'on
trouvera tous les
renseignements désirables sur Isaac de La Peyrère et sur ses ouvrages : Plaquettes Gontaudaises
n° 2 : Quelques lettres inédites d'Isaac de La
Peyrère à Boulliau, publiées avec une notice, des notes et un
appendice par Philippe Tamizey de Larroque ; Paris et Bordeaux, 1878, in-8° de 30 pages. — Autre
question. La
présence d'Isaac de La Peyrère aux combats du Médoc en 1622 ne rend-elle pas vraisemblable l'assertion de M.
Paul Louisy dans la Nouvelle
Biographie générale, savoir, que La Peyrère « commanda une compagnie au siège
de Montauban » en 1621 ? II est vrai
que, parmi ses contemporains, nul n'a jamais dit qu'il ait été militaire, mais il
est vrai aussi
que sa relation de la Bataille de Lenss (Paris, 1649) a bien l'air d'être d'un homme du métier.
27 Le
Mercure François raconte la chose un
peu différemment II dit que d'Ornano, « estant armé de toutes
pièces, fut aydé par un des ennemys à se relever, qui pour récompense luy demanda la vie »
(p. 423).
cette
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remonté, donna dans les esquadrons ; comme aussy le cheval du sieur de Sitran fut tué, et
ceux des sieurs Descurat, Chaillou et Tausin blessés, et le sieur Lagraulet de Marguaux blessé
au

de la jambe d'une mousquetade.

gras

Nous

loué Dieu de cest heureux succès, et

admirant le peu de perte des nostres
tempeste et gresle des mousquetades, coups de piques et pistollets, recognoissons
ingenuemant que Dieu veut venger et punir les sacrilèges et impietés commises par les
rebelles, lesquels ont rompu et brisé avec mille risées et ignominies les crucifix et autres
images saintes et vénérables dans les églises de Notre-Dame de Soulac, Saint-Vivien et
Grayan, après avoir bruslé les deux dernieres et les maisons desdits bourgs, et désolé tous les
lieux ou ils ont mis le pied, et se servant tant du grand courage du chef que de la générosité de
sa compaignie et des sieurs de Sitran, Mons, Dangludes, baron de Blanquefort, Descurat,
9R
Montaudon, Rivière et autres volontaires, a voulu humilier le courage selon des rebelles
Je
«

avons

et telle

•

•

.

doibs, Monsieur, ce tesmoignage à la valeur de Mons. de Saincte-Croix et de tous ses braves
cavalliers, desquels il est assisté, et ne vous en escripts pas comme spectateur seulemant.
J'estimeray tousjours ma vie bien employée pour la cause de Dieu et le service du Roy, et

supliant de nous donner le moien de faire plus grand progrès et l'ordre sur ce que je vous
proposé par mes précédantes, et sur l'envoy des prisonniers, je demeureray à tousjours,
« Monsieur,
« Vostre très humble et très hobeissant serviteur,

vous

ay

«DEVOLUSAN.
«

A

l'Esparre, le 2 d'avril 1622

».

Notes du
Le

découpage

en

paragraphes de

ces

transcripteur

trois récits est du transcripteur,

pour

faciliter la

lecture.
a

Comme nombre d'îles de

l'estuaire, l'île d'Argenton a totalement disparu aujourd'hui,
depuis la fin du XVIIe siècle.
b
L'abbé Hugues du Tems était secrétaire du prince Ferdinand Mériadeck de Rohan,
archevêque de Bordeaux. Son œuvre intitulée Le Clergé de France paraît en 1775.
marets : pour marais.
d
prins : pour pris.
prindrent : pour prirent.
f
apparens : pour notables.
§
Allusion à un événement de 1574 au cours duquel Geoffroy, seigneur de Caumont,
protonotaire apostolique mais huguenot caché, a été trahi et la ville livrée aux catholiques.
h
eslogné : pour éloigné.
un gros : un groupe important.
J
une moienne de bronze : couleuvrine de
moyen calibre utilisée sur les galères.
k
c

e

1

1

peu : pour pu.
Préadamites :

Praeadamitae, sive exercitatio super versibus... Ouvrage d'Isaac de la
Peyrère (1596-1676), millénariste protestant qui finit par abandonner le calvinisme à cause de
sa théorie. Le titre complet en français est le suivant : Les hommes avant
Adam, un discours
sur les douzième, treizième et quatorzième versets du
cinquième chapitre de l'épitre de Paul
aux

Romains.

28

Le Mercure dit de même et encore plus explicitement : « Ces deux combats furent si heureux aux
Bourdelois, que plusieurs jugèrent que c'estoit une visible punition sur les soldats Rochelois des sacrilèges et
profanations par eux commises ; ayant foulé aux pieds le Sainct-Sacrement, brisé et traicté ignominieusement les
crucifix et saintes images dans l'église de Saint-Vivien, de Nostre-Dame de
Grayan et de Soulac en laquelle

autrefois il s'estoit faict

beaucoup de miracles

»

(p. 426)

m.

16

m

Cet

épisode survenu le 5 février 1622, est raconté par dom Maréchaux dans : NotreDame de la Fin des Terres de Soulac, Bordeaux,
imprimerie nouvelle A. Bellier et

(pages 109-111). Voir A. Dupré, «Relation inédite d'excès commis...»
Médulliens, n° 43, juin 2005

Cie, 1893

dans Cahiers

II

LANCELOT DE MULLET
ABBÉ DE VERTEUIL
J'ai

promis

une note sur

Lancelot de Mullet ; j'exécute

L'abbé Du Tems
mais, « d'après les actes conservés aux archives
départementales » de la Gironde et qu'a vus M. J. Delpit 30, Lancelot était déjà abbé « en
1605 ». Les registres d'insinuations nous permettent de mettre fin à ces
incertitudes, et de dire
que le Pape Clément VIII nomma Lancelot à l'abbaye de Saint-Pierre de Verteuil
par une
bulle datée de Rome octavo calendas maii, anno nono, c'est-à-dire le 24 avril
1600, et qu'il
prit possession le 30 juin suivant31.
En combattant les rebelles qui ruinèrent
presque entièrement son monastère, Lancelot,
alors revêtu du caractère sacerdotal, encourait les censures et
irrégularités décrétées par les
canons contre les clercs
qui portent les armes et vont à la guerre. Sur sa demande, Grégoire
XV lui accorda un rescrit à l'effet de se faire absoudre des
peines ecclésiastiques, qnas, dit le
bref du Pape, ob necem haereticorum perduellium in ecclesias
plebanas dioecesis
Burdigalensis saevientium, contraxit, dum bello interfuit a. En conséquence, le 16 janvier
1623, Lancelot reçut l'absolution que lui donna le délégué du Pape devant lequel il comparut
en personne : ce
délégué était Jacques Miard, prêtre, licencié en droit canon, chanoine de
l'Église métropolitaine de Saint-André de Bordeaux, archidiacre de Cernés, protonotaire
apostolique et vicaire général du cardinal de Sourdis 32.
Quelques années plus tard, Louis de Salignac, évêque de Sarlat, résigna son évêché en
faveur de l'abbé de Verteuil. Le Roi avait consenti à la
résignation, et Lancelot avait été
préconisé à Rome par le Pape. Néanmoins, Louis de Salignac révoqua sa résignation : il y eut
procès, et Lancelot de Mullet obtint d'abord du Grand Conseil une décision favorable à sa
cause. Mais l'évêque
résignataire présenta requête au Conseil privé du Roi, le 24 juillet 1626,
et, par un décret du 29 janvier 1627, Louis de Salignac fut remis en possession de son
siège,
sur ce fondement que Lancelot, bien
que préconisé, n'avait pas encore reçu la collation de
le fait abbé de Verteuil

l'évêché de

Sarlat3

en

1606

ma promesse.

;29

.

Lancelot de

1643,

un autre

archidiacre de
29
30

Le

Mullet, qui était conseiller du Roi en son conseil d'Etat et privé, eut, en
démêlé, non pas avec un évêque, mais avec Pierre Caron, docteur en théologie,
Fronsac, et vicaire général d'Henri de Sourdis, alors archevêque de Bordeaux.

Clergé de France, t. II,

p.

259.

Un Curé Bordelais, recueil de Mazarinades

publiées sur Louis Bonnet, curé de Sainte-Eidalie de Bordeaux,
Jules Delpit : Sauveterre de Guyenne, 1881, in-8°, p. 101.
31
Archives de l'archevêché, Registre des insinuations, année 1600, foI° 1 et 2. Peut-être l'erreur de Du
Tems doitelle être regardée comme une faute
d'impression, le 6 ayant été mis pour un 0.
32
Archives de l'archevêché, Registres des collations.

réimprimées avec notes

33

par

Gallia Christiana, t. II, col. 1328

;

Du Tems, t. II, p. 622.
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S'autorisant d'une bulle d'Alexandre III à l'abbé de Verteuil, Lancelot avait donné par

écrit à
Duboscq, prieur claustral de Saint-Pierre de Verteuil, « licence et approbation
d'administrer les sacrements dans toutes les églises dépendantes de la dite abbaye ». L'abbé
fut cité par le vicaire général et invité à produire la bulle sur laquelle il fondait son droit. La
citation, d'après un acte de Pierre Caron, du 14 janvier 1643, fut reçue d'une façon assez peu
révérencieuse, et Lancelot répondit « qu'un appel comme d'abus en feroit raison, et qu'il
n'étoit point justiciable des vicaires généraux ». Néanmoins il lui fut défendu, sous peine
d'excommunication, « de donner aucune approbation pour administrer les sacrements en ce
diocèse jusqu'à ce qu'il ait fait apparoir de son privilège ». L'abbé de Verteuil produisit, paraîtil, une bulle d'AJexandre III qui figure au dossier de cette affaire, mais, après l'avoir lue, je
doute fort qu'elle ait convaincu les vicaires généraux.34
Dans le même temps, ils avaient jugé nécessaire d'envoyer un second vicaire à NotreDame d'Ambez, annexe de Saint-Pierre d'Ambarès, dont Lancelot était curé. Ce second
vicaire ne put trouver à se loger, et, s'étant présenté à De Mullet, celui-ci « lui aurait répondu
qu'il perdrait plutôt mil escus et la vie que de souffrir qu'il y eut deux vicaires en la dite
paroisse, et que si quelqu'un s'ingérait dans la dite charge sans son commandement, que la
rivière étoit proche »... Ce n'était là probablement qu'une plaisanterie ou une boutade un
peu
forte dont il n'y avait pas trop à s'effrayer. L'affaire cependant fut portée au Conseil du Roi
qui, par un arrêt du 24 octobre 1643, ordonna de citer Caron à comparaître devant le
Parlement.35 J'ignore quelle fut l'issue de ce singulier procès.
En 1647, Lancelot de Mullet résigna la cure de Saint-Pierre d'Ambarès, avec son
Jean

d'Ambez, à Jean-Louis de Mullet, du diocèse de Bordeaux, conseiller en la Cour et
requêtes du Palais. Les provisions de Rome sont datées du 4 octobre de la même année
1647 ; elles furent visées le 19 décembre suivant, après que l'élu eut été « examiné
par le
théologal qui l'a trouvé capable », dit le Registre des actes de la Congrégation. Jean-Louis
n'était alors que simple tonsuré. L'année suivante 1648, le 26 août, il demanda aux vicaires
capitulaires qui gouvernaient le diocèse de Bordeaux pendant la vacance du siège, des lettres
dimissoires à l'effet de recevoir les ordres mineurs et les ordres sacrés. « A esté ordonné, dit
encore le Registre cité, qu'au
préalable il réformera ses cheveux, manches et habit clérical et
vaquera aux exercices spirituels, et après lui seront délivrées les dites lettres dimissoires ».
Lancelot de Mullet résigna-t-il aussi en même temps son abbaye de Verteuil ? Très
probablement oui, car, dans un cahier conservé aux archives de l'archevêché et qui a pour
annexe

aux

titre

Attestationes de vita

morïbus ad obtinenda bénéficia Romana, sede vacante b, on lit
dépositions concernant un neveu de Lancelot, nommé Jean-Jacques de Mullet qui
est dit clericus Burdigalensis, de proximo ad abbatiam Sancti-Petri de Vertolio authoritate
apostolica promovendus c. D'après les témoins qui déposent sous la foi du serment, JeanJacques était fils de Pierre de Mullet, seigneur de Quinsac, conseiller au Parlement de
Bordeaux, et de Catherine d'Ouzon36 de Bourran. II eut pour ancêtres, du côté maternel,
Jacques d'Ouzon de Bourran, président au Parlement de Bordeaux ; du côté paternel, pour
aïeul, Jacques-Arnauld de Mullet, conseiller du Roi en son Conseil privé, et président au
Parlement de Bordeaux, et, pour bisaïeul, Romain de Mullet, aussi conseiller du Roi en son
Conseil privé et procureur général au même Parlement.
une

:

et

série de

34

Archives de l'archevêché.

35

Archives de l'archevêché.

36

D'après le Nobiliaire de Guyenne et de Gascogne (par J. de Bourrousse de Laffore ; Paris, 1860, t, I, p. 380),
l'orthographe de cette famille est d'Ouzon, et Catherine était fille de Jacques II de Bourran, nommé conseiller du
Roi
la

au

cour.

Parlement de Bordeaux le 1er octobre 1383, et ensuite
président de la
Le Nobiliaire a ignoré le mariage de Catherine avec Pierre de Mullet.
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première Chambre des enquêtes de

Parmi les

déposants, je trouve Louis Bonnet, curé de Sainte-Eulalie de Bordeaux 37,
lequel, pour montrer qu'il parle de science certaine, affirme que les parents de l'élu sont ses
paroissiens ; que, depuis plusieurs années, il fréquente la maison de Pierre de Mullet, et qu'il
y
a souvent traité avec son très
pieux frère, curn piissimo fratre ejus, Lancelot de Mullet, abbé
de Verteuil (que l'on ne dit pas mort et
que l'on semble supposer vivant) ; enfin qu'il a souvent
visité le très célèbre, celeberrimum virum,
Denys de Mullet, seigneur de la Tour, conseiller du
Roi en son Conseil privé, et avocat
général au Parlement de Bordeaux, oncle dudit JeanJacques de Mullet. Entre les autres témoins, je remarque Emmanuel de Taranque, conseiller
au Parlement de Bordeaux
; Jean Dubernet, également conseiller au même Parlement,
qui loue
le courage de Lancelot de Mullet à combattre les
hérétiques qui ravageaient le Médoc et
détruisaient les églises ; et enfin Denis de Vielbans, avocat au Parlement de
Bordeaux,
qualifié par les vicaires généraux recevant les dépositions de vir eruditissimus et
facundissimus, épithètes bien justifiées, la première du moins, par l'ouvrage que publia ce
jurisconsulte en 1673, et qu'il dédia à Henri de Béthune, archevêque de Bordeaux38.
Tous ces témoignages étaient recueillis le 9 août 1647. Le futur
abbé de Verteuil avait
alors seize ans commencés : jusque-là, il avait étudié chez les Jésuites de
Bordeaux où sa piété
l'avait fait admettre dans la Congrégation de la
Sainte-Vierge, et il allait entrer en philosophie
ou en avait
déjà commencé l'étude.
Ce jeune homme mourut-il avant
l'expédition de ses bulles? Ici encore l'affirmative est
très probable. Ce qui est absolument
certain, c'est que, dès le 9 mai de l'année suivante 1648,
de nouvelles dépositions étaient
reçues touchant un nouveau candidat à l'abbaye de Verteuil.
II se nommait Michel Girard, et
je me réserve d'en parler plus tard un peu longuement.
Le second jour de septembre de l'année
1648, il prit en personne possession de
l'abbaye de Saint-Pierre de Verteuil, à lui conférée par une bulle du Pape Innocent X, donnée
à Rome près
Sainte-Marie-Majeure, anno Incarnationis Dominicae Millmo sexcentesimo
quadragesimo octavo, quinto norias julii, Pontificatus nos tri anno quarto (7 juillet 1648).
Dans cette bulle, transcrite en entier sur le
Registre des insinuations 3 on lit ces paroles que
je cite textuellement :
,

Cum... sicut accepimus, monasterium Sancti-Petri de
Vertolio, ordinis sancti

Augustini

canonicorum

regularium, Burdigalensis dioecesis, qnod quondam
clericus, in commendam ad sui vitam ex concessione
apostolica, dum viveret obtinebat, commenda hujnsmodi per obitum dicti Lanceloti
Lancelotus de Mullet,

qui extra

romanam

praesens, etc
De

d

curiam debitum naturae persolvif... modo vacaverit

et vacet ad

actes

authentiques contenus dans un registre authentique, il résulte :
Que Lancelot de Mullet, abbé de Verteuil, était certainement mort le 3 juillet 1648,
et même quelque
temps auparavant ;
2° Que Du Tems a tort de ne donner à Michel Girard la
qualité d'abbé de Verteuil qu'«
en 1650 »
(t. II, p. 259) ;
3° Qu'il n'y a point eu d'abbé intermédiaire entre Lancelot de Mullet et
Michel Girard,
celui-ci ayant succédé immédiatement au
premier, et, par conséquent, Jean-Jacques de Mullet,
neveu de Lancelot, ne fut
jamais abbé commendataire de Verteuil ;
ces

1°

37

Oserai-je bien, après l'intéressante notice publiée par la Revue catholique de Bordeaux, promettre
petite note complémentaire sur le célèbre curé de Sainte-Eulalie ?
38

Traité de toutes les matières

encore une

bénéficiâtes par forme d'histoire...-, Bordeaux, 1673, in-4° de 322 pages. — On a
lequel chaque particulier tant des Ecclésiastiques que de la Noblesse et du TiersEstat pourra voir et reconnoitre le
rang qu'il doit tenir, etc. ; Bordeaux,1673, in-4° de 130 pages.
39
Registre des insinuations de l'année 1648, fol. 788.
encore

du même : Miroir des familles dans
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4°

Enfin, et de ce que Lancelot de Mullet, abbé de Verteuil, avait cessé de vivre en
1648, il suit rigoureusement qu'il n'est pas l'auteur du Jugement du CURÉ BOURDELOIS
pour servir à l'Histoire des mouvements de Bordeaux, ouvrage qui ne parut et ne put être
composé qu'en 1651, quelques semaines au plus tôt après la mort de Louis Bonnet, arrivée le
19 décembre 1650.

Mais, dira peut-être quelque lecteur citant un témoin bien digne de foi, « une des deux
copies de cette pièce trouvées dans les papiers de l'abbé Desbiey, porte en toutes lettres le
nom de l'auteur de ce remarquable pamphlet : c'est Lancelot de Mullet, abbé de Verteuil 40 ».
Ce témoignage est formel, et probablement d'un contemporain : que peut-on désirer de plus ?
Une chose, au moins, l'existence de l'auteur présumé ; car on pourra toujours, imitant le
raisonnement de l'agneau de la fable, dire de Lancelot, par rapport au pamphlet de 1651 :
« Comment l'aurait-il fait s'il était déjà mort ? ». Et
l'argument demeurera sans réplique. Sans
doute encore, l'erreur commise par le contemporain est une erreur heureuse pour nous,
puisque nous lui devons quatre pages de M. J. Delpit sur Lancelot de Mullet et sur sa famille ;
mais le problème bibliographique qui a pour objet l'auteur du Jugement du CURÉ
BOURDELOIS reste aussi tout entier, et, selon toute apparence, il continuera longtemps
encore
à exercer la patience et la sagacité des plus courageux et des plus habiles
—

bibliographes

41

Armoiries de la famille du Mullet de Voluzan
Armoriai général de France, page 834 42

40

Un Curé

41

Cet article était

bordelais..., p. 86,101.

composé par l'imprimeur, lorsque le très obligeant M. Roborel de Climens m'a communiqué
passé par Ferrand, notaire à Bordeaux, le 11 mai 1654. D'après cette pièce, Jean-Louis de
Mullet, — celui probablement auquel Lancelot résigna, en 1647, sa cure d'Ambarès, — était fils de Pierre de
Mullet, sieur de Cayssac, conseiller du Roi en la cour et commissaire aux requêtes. Jean-Louis porte aussi, dans
cet acte, le titre de sieur de Cayssac, et ceux de conseiller du Roi, commissaire aux
requêtes, chanoine de SaintAndré et archidiacre de Blaye. J'ajoute que Jean-Louis
figurait encore avec le titre de conseiller à la chambre des
requêtes sur la Liste des membres de la Cour, dressée le 13 novembre 1665, mais son nom n'était déjà plus sur
celle du 12 novembre 1670. D'autre part, un registre des
baptêmes de Saint-André de Bordeaux contient, à la date
du « dimanche 22 d'octobre 1617 », l'acte suivant : « Jehan, fils
légitime et naturel de Mr Me Pierre de Mullet, Sr de
Quinsac, conseiller du Roy en la cour, et de damoiselle Catherine Douzon de Bourran, filheul de Mr Me Jehan
Douzon de Bourran, conseiller du Roy en ladicte cour, et
président aux requettes du Palais, et de damoiselle
Catherine de Mullet, filhe de Mr Me Denis de Mullet, S1 de la Tour,Conseiller du
Roy et advocat général en ladicte
cour, nasquit le 3 du dict moys, environ les 7 heures du soir. Sainte Eulaye. »
42
Armoriai général de France, Vol. 13 : Guyenne, dressé en vertu de l'édit de 1696
par Charles d'Hozier.
Consultable sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale à l'adresse suivante :
une

note tirée d'un acte

http://gaUica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6klll4668.r=d%27hozier.IangFR
20

Notes du

transcripteur

Traduction des passages en latin dans le texte de

Lantenay.

a

qu'il a encourues, dit le bref, du fait de la mort violente des ennemis
déchaînés contre les églises du diocèse de Bordeaux,
pendant qu'il faisait la guerre.
b
Attestations de bonne vie et mœurs, afin d'obtenir des bénéfices
...

hérétiques

Romains, le siège étant
(Il s'agit de la vacance du siège archiépiscopal, période durant laquelle le diocèse était
administré par le chapitre cathédral de Saint-André).

vacant.

c

clerc de

Bordeaux, devant être nommé

sous

peu

à l'abbaye de Vertheuil

apostolique.

par

l'autorité

d

Comme... nous recevons de même le monastère Saint-Pierre de
Vertheuil, de l'ordre des
chanoines réguliers de Saint Augustin, que Lancelot du
Mullet, clerc, tenait autrefois en
commende par

concession apostolique, tant qu'il vivrait, commende qui s'est trouvée vacante
moment du fait de la mort dudit Lancelot qui a payé son tribut à la nature en
dehors de la cour romaine, etc.
et vaque en ce

XI

MICHEL GIRARD
DE VERTEUIL

ABBÉ

Plusieurs biographes, tels que Moréri et Michaud, font de Michel Girard
Guillaume Girard, secrétaire et historien du célèbre duc
connaître la famille de l'un

d'Épernon.43

un

frère de

S'ils disent vrai, faire

aussi faire connaître la famille de l'autre ; et
comme,
Guillaume Girard sont tous muets sur ses parents et sur le lieu

sera

d'ailleurs, ceux qui ont parlé de
son origine, combler cette lacune
sera, dans tous les cas, un petit service rendu à l'histoire.
C'est donc par là que je commencerai cette notice, mettant
principalement à profit les notes
que M. Léo Drouyn a très gracieusement et très libéralement daigné me
communiquer, après
les avoir lui-même puisées dans les archives du château de
Sallegourde ou Bois-Lalande, situé
sur la commune de Villenave-d'Ornon
(Gironde), et ancienne seigneurie appartenant autrefois
à Guillaume Girard, aujourd'hui
propriété de M. P. de Fontainieu.
Le contrat de mariage de Guillaume Girard,
passé devant Brisson, notaire, le 22
janvier 1633, nous révèle sa véritable origine. II était « fils de feu Pierre de Girard, (en son)
vivant bourgeois de la ville d'Angoulême, et de Valentine de La Borie. » Dans cet
acte,
Guillaume prend les titres de « conseiller du Roi et son receveur
général des tailles en
Saintonge, et secrétaire de Monseigneur le duc d'Épernon, gouverneur pour le roi en Guyenne.
» II
épousa « demoiselle Marie de Baritault, fille de M. Me Geoffroy de Baritault, conseiller
du roi et magistrat présidial en la sénéchaussée et
siège présidial de Guyenne, et de demoiselle
Marie du Périer. » La future déclare agir du consentement de ses
père et mère, et Guillaume
Girard du consentement de « M. Me Claude de Girard, Officiai
d'Angoulême, son frère, tant
de son chef, que comme procureur fondé de la demoiselle de
Borie, sa mère. »
de

43

C'est aussi le sentiment de l'éditeur des Œuvres

4°, t. VII, p. 1.

complètes d'Antoine Arnauld, édition de Lausanne, 1775, in-
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Ce frère de Guillaume Girard est

Jeanne de

appelé dans le contrat de mariage de sa nièce,
Girard, «prêtre, docteur en théologie, archidiacre, officiai et vicaire général du
encore

diocèse

d'Angoumois. » II était docteur de Sorbonne, comme l'écrivait, le 27 septembre 1643,
l'illustre Balzac, dont Claude Girard fut toujours le confident amy. Aussi, parmi les
nombreuses lettres de Balzac, on en trouve plusieurs adressées à « l'official d'Angoulême, » et
quelques autres à son frère, le « secrétaire de Mgr le duc d'Épernon. » Claude mourut le 2
septembre 1663, « au moment, dit M. Tamizev de Larroque, où il allait publier les œuvres
complètes de Balzac, et où il en écrivait la vie ». Le 10 novembre 1661, Claude Girard avait
résigné l'archidiaconat d'Angoulême en faveur d'un de ses neveux, nommé comme lui Claude
Girard. Les lettres de provision données par le pape Alexandre VII sont datées du 24
décembre de la même année. Cependant elles ne furent visées que le 16 mars 1663 par Henri
de Béthune, archevêque de Bordeaux, auquel elles furent présentées par le nouveau titulaire
lui-même, François de Péricard, évêque d'Angoulême, étant alors absent de son diocèse, et
l'oncle du résignataire refusant, peut-être par un sentiment de délicatesse, de les vérifier.45
Claude Girard neveu était fils aîné de Guillaume de Girard, et dans ses lettres de
provision, il est dit clerc de Bordeaux, deviens Burdigalensis. Bernard Despruets, évêque de
Saint-Papoul, lui conféra la tonsure dans sa chambre, le dimanche de la Passion, 18 mars
1646. Un acte passé le 4 avril 1662, et dans lequel son oncle conserve encore le titre
« d'archidiacre d'Angoulême », l'appelle « écuyer, sieur de la maison noble de Bois-Lalande,
fils aîné et principal héritier du sieur de Girard et de demoiselle de Baritault, ses père et
mère » ; et dans un autre acte du mois de mai 1668, on le dit « écuyer, officiai du diocèse
d'Angoulême, prieur commendataire du prieuré de Cousture, et chanoine en l'église cathédrale
d'Angoulême 6 ». On voit par le testament que fit sa mère, le 9 avril 1657, qu'il eut six frères
ou sœurs, savoir : Geoffroy et Charles de Girard, Marie, une autre Marie dite Manon, Jeanne
dite Jeamion, et Anne de Girard. La testatrice y lègue à son fils aîné, Claude Girard, la
troisième partie de ses biens ; mais elle veut que, sur ce tiers, il soit donné à Manon et à
Jeannon, chacune 4 000 livres, lorsqu'elles se marieront. Elles se marièrent, en effet, Marie, le
1er juillet 1658, après la mort de sa mère, avec Pierre de Malescot, écuyer, Conseiller et
Procureur du Roi, juge présidial de Bazas, fils de feu M. Me Ainet de Malescot, écuyer,
Conseiller du Roi et lieutenant particulier audit siège, et de feue demoiselle Anne de Pichard :
et quant à Jeanne de Girard, après la mort de son père, elle épousa Charles Guillaume, écuyer,
seigneur de Marçay. Guillaume Girard était mort « à la fin de février ou tout au
commencement de mars 1662 », comme le dit M. Tamizey de Larroque, auquel on devra la
connaissance de cette date précise.47 Arrivons maintenant à Michel Girard.
Lorsqu'il fut nommé abbé de Saint-Pierre de Vertheuil, dans les premiers mois de
l'année 1648, il était, selon les témoins qui certifièrent de ses bonne vie et mœurs, âgé de
quarante huit ans, ce qui place sa naissance en l'année 1600 48 Ils disent qu'il était né de
parents très honnêtes, et qu'il appartenait alors au diocèse de Chartres. Dès sa jeunesse, il se
44

45

Lettres de Balzac,

mention de
46

publiées

Archives de l'archevêché,
ce

par

M. Tamizey de Larroque ; Paris, 1873, in-4°,

p.

418.

Registre des insinuations de 1663, fol° 408. Le Gallia christiana

ne

fait

aucune

second Claude Girard.

Par cet acte, on saisit une

faisant

partie de ses biens, se composant de maisons situées à Bordeaux, et de propriétés
partie des territoires de Bègles, Cadauiac et Villenave. Parmi les biens saisis, on remarque Roquette et

Bois-Lalande.
47

Chapelain écrivait, le 13 mars 1662, A M. Girard, archidiacre et officiai
nouvelle de la mort de Monsieur votre frère nous trouva, M. Conrart et

d'Angoulême : « Monsieur, la funeste
deux malades, et ne contribua
pas peu à empirer son mai et le mien. » (Lettres de Jean Chapelain, publiées par Ph. Tamizey de Larroque, t. II
(non encore paru), page 213.) Le lecteur devine bien à qui je dois de pouvoir citer ce passage encore inédit,
moy, tous

quoique imprimé.
48
ces

Attestationes de vita et maribiis ad obtinenda bénéficia Romana, sede vacante. (Archives de l'archevêché.) Je tire de
dépositions tous les renseignements sur Michel Girard, que ie ne dis pas puisés à une autre source.
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livra à l'étude des belles-lettres

rhétorique, à Paris même,

au

avec

collège

succès, qu'il fut bientôt appelé à professer la

d'Harcourt.49 Girard y enseignait encore en

Au commencement de cette

commisération de

tant de

année,

«

1634.
le Roi, dit le cardinal de Richelieu, ayant

sujets et désirant prévenir leurs plaintes auparavant qu'elles pussent
parvenir à ses oreilles, supprima plusieurs impositions qu'il avait établies, déchargea son
peuple d'un quartier des tailles, et pour lui faciliter le paiement de ce qui restait, révoqua les
privilèges d'un grand nombre de personnes qui, par leurs exemptions, étaient cause de la
surcharge des plus pauvres 50 ».
La France soulagée de l'impôt, Gallia tributo sublevata, le professeur de rhétorique du
collège d'Harcourt vit là matière à une belle amplification latine, et aussitôt il mit la main à la
plume. Donc, le onzième jour avant les calendes d'avril, c'est-à-dire le 22 mars de l'année
1634, c'était fête, comme diraient certains chroniqueurs de nos jours, fête littéraire, bien
entendu, au collège fondé en 1280 par Raoul d'Harcourt, chanoine de Paris, et conseiller du
Roi Philippe le Bel. Dans la matinée, on avait célébré la mémoire d'Henri IV ; le soir, on
ses

entendit louer la bienfaisance de

fils

die, dit l'orateur dans son exorde, solennel
discours, conjuncto filii decore parentis honor augeatur, et patris
repetita laude charior films habeatur}1 a Arrivant ensuite à l'objet de sa harangue, qui était
le bienfait accordé par Louis XIII dans la diminution des impôts, Girard établit
successivement, — quoique d'une manière peu apparente, son discours n'ayant qu'un alinéa de
comme

son

:

ut una

tout le reste du

le Roi ne pouvait rien faire de mieux, 1° soit que l'on considère son
elle-même, laquelle est un acte de la vertu de bienfaisance, la plus noble des vertus ;
2° soit que l'on considère la grandeur et l'opportunité du bienfait : ut commodius benefacti
regii vis intelligatur, sic statuo, neque genere virtutis quicquam illustrius fieri potuisse, nec
magnitudine beneficii praestantius, nec optabilius subsidii opportunitate b (p. 10). Sur la
prière de ses amis, Girard fit imprimer son discours et le dédia au cardinal de Richelieu, dont
la louange ne pouvait être séparée de celle du Roi. La dédicace est datée du 1er avril 1634.
A d'autres époques successives que je ne puis bien préciser, faute de documents,
Michel Girard étudia la philosophie et conquit brillamment, summa cum laude, le titre de
maître ès-arts. C'est ce que témoigne Didier Benoist, abbé de l'Isle en Médoc, qui dit connaître
depuis plusieurs aimées le futur abbé de Verteuil .52 Ensuite Girard s'appliqua à la théologie,
et, suivant De Laumont, autre témoin, il y devint docte et docteur. Après sa promotion au
sacerdoce, il fut nommé chanoine de Metz, et l'évêque de Chartres le fit curé de l'église
paroissiale de Moisy, aujourd'hui du diocèse de Blois, dans le département de Loir-et-Cher. II
quarante pages !
action

49

le

C'est

nom
50

—

que

en

sur

l'emplacement de l'ancien collège d'Harcourt qu'est aujourd'hui élevé le vaste édifice connu sous

de Lvcée Saint-Louis.

Michaud et Poujoulat, 2° série, t. VIII, p. 514.
Régis benignitati Gratulati : Gallia tributo sublevata ; Ex Harcuriano (A. Christ 1634, in-8°, p. 5).
Le discours a 45 pages. On possède à la bibliothèque municipale de Bordeaux deux exemplaires (Catalogue
d'Histoire, n° 3766 c, et Catalogue des Belles-lettres, n° 1662) de cet opuscule, qui n'est apparemment dans aucune
des bibliothèques publiques de Paris, car il manque à la bibliographie Harcurtienne, pourtant si riche, de M.
Hippolyte Cocheris dans ses Notes sur l'Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf ; Paris 1865,
t. II, p. 31-38.
52
Dans sa déposition, Didier Benoist prend la qualité de prêtre, docteur ès-droit, chanoine prébendé de
l'église de Metz, abbé commendataire du monastère de l'Isle, de l'Ordre des Chanoines réguliers de SaintAugustin, au diocèse de Bordeaux, et il se dit âgé d'environ soixante-deux ans. Le nom de cet abbé, absent du
Gallia christiana, se lit, mais sans ses autres titres, dans Dutems qui l'avait sans doute emprunté à l'abbé Baurein,
lequel dit l'avoir trouvé « qualifié d'abbé dans un titre du 18 octobre 1643. » (Variétés Bordeloises, 1ère édition, t. H,
p. 110.) Il y avait alors plus de dix ans que Didier Benoist possédait l'abbaye de l'Isle. Il en avait été pourvu par
une bulle du Pape Urbain VIII, donnée à Rome, près Saint-Pierre, le 20 février 1632, et il prit possession par
procureur, le 26 du mois de juin de la même année. (Registres des insinuations de 1632, f° 175.) Didier Benoist
était aussi « conseiller et aumônier du Roy, » d'après une transaction passée entre le duc d'Epernon et l'abbé de
l'Isle touchant la propriété.des marais de Saint-Pierre de l'Isle en Médoc (Archives historiques de la Gironde, t. VI,
p.411-414) et datée du 18 octobre 1643 : c'est sans doute l'acte qu'avait vu l'abbé Baurein.
Mémoires de Richelieu, livre XXV ; Collection

51 Christianissimi
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I

)

également pourvu du prieuré de Gabarret, au diocèse d'Auch, à présent d'Aire, dans le
département des Landes. Ceux qui déposent dans l'enquête font l'éloge de ses vertus.
Raymond Du Chesne, prêtre, licencié en droit canon, qui connaît Girard depuis environ vingt
ans, loue sa piété, sa fidélité à offrir chaque jour le saint sacrifice de la messe, sa prudence,
estimée des ducs d'Épernon père et fils, dans la maison desquels, soit à Plassac, soit à
Chartres, soit à Bordeaux, il a souvent vu ledit Girard. De son côté, l'abbé de l'Isle célèbre
dans Girard la vigilance, la ferveur, le zèle du pasteur des âmes, ainsi que son éloquence qui
le place parmi les meilleurs prédicateurs, ita ut singularis et eximius Dei praeco ab omnibus
habeaturc; et il rappelle en particulier les discours nombreux et applaudis que Michel Girard
a prêchés devant le duc d'Épernon, dans l'église de Plassac, au diocèse de Saintes.
Tous ces témoignages nous présentent l'abbé de Verteuil comme attaché à la personne
du duc d'Epernon. II fut en particulier précepteur de Louis-Charles-Gaston de Nogaret de
Foix, duc de Candale, né à Metz le 14 avril 1627, de Bernard de Nogaret, duc de la Valette,
second fils du premier duc d'Epernon. Le fait nous est certifié par l'abbé Boileau qui, dans les
Fragments de la vie de Madame d'Epernon, carmélite, sœur du duc de Candale, appelle
Michel Girard un « sage ecclésiastique53», et par le précepteur lui-même, dans une lettre écrite
de Plassac, le 17 mars 1639, à Louis de Nogaret, cardinal de La Valette, oncle de l'enfant. II y
dit, en effet, — dans la langue qui convenait à un ancien professeur de rhétorique, c'est-à-dire
dans la langue de Quintilien, — qu'il travaille, avec le comte de Maillé, à rendre cet enfant,
d'ailleurs fort bien doué, puer eximia indole, capable d'être un jour l'honneur et la gloire de sa
famille.54
C'est sans doute aux divers services qu'il rendit à la famille du duc d'Epernon, que
Michel Girard dut de figurer dans son testament. Par cet acte, fait à Paris le 18 juillet 1661,
Bernard de Nogaret fonde, pour la somme de quinze mille livres, « un obit complet, perpétuel
et annuel en l'église de Cadillac pour le repos de son âme et des membres de sa famille,
l'emploi de laquelle somme et exécution de ladite fondation est commis aux soins du sieur
abbé de Verteuil. » Plus loin, dans le même testament, le duc d'Epernon lègue « au sieur abbé
de Verteuil, 4 000 livres une fois payées 55 ».
Michel Girard prit personnellement possession de l'abbaye de Verteuil, le 2 septembre
1648. En y arrivant, il put constater par lui-même ce que, sur sa demande, les vicaires
fut

53

de l'abbé Jean-Jacques Boileau, publiées avec divers
Philippe Tamizey de Larroque ; Paris et Bordeaux, 1877, in-8°, p. 115,110 (le duc de
27 ou le 28 janvier 1658), M. Tamizey de Larroque a publié plusieurs lettres de lui dans
les Archives historiques de la Gironde, passim.
54 In eo instinuendo viri
diligcntissimi Comitis Malloei curam sequor adjuvoque quanta possum sedulilate, neque sibi
puer ipse deest, ut tuo nomine et amore dignus videatur. (Bibliothèque Nationale, Manuscrits, Collection Dupuy,t. 536,
fol. 163.) Cette lettre nous apprend encore 1° que Michel Girard avait composé une apologie du père de son élève,
alors accusé d'avoir été cause de la déroute de Fontarabie (7 septembre 1638) ; 2° que la mort venait de ravir son
autre frère, Henri de Nogaret, ce qui a profondément affligé leur père (le premier duc d'Épernon), mais il a
supporté cette peine avec une résignation toute chrétienne - « Le 11 février (1639), messire Henri de Foix, duc de
Candale, fils aîné de Mgr le duc d'Epernon et de Madame Marguerite de Foix, décéda à Cazal, estant général de
l'armée du Roy en Italie : son corps arrivant à Cadillac le 8e d'avril ensuivant feust porté sur les deux heures après
midy en l'église des Pères Capucins, où le Chapitre après l'avoir receu sur les limites de la paroisse Saint-Martin,
fit solennellement l'office, y assistant quantité de curés de Benauge, Rions et Cadillac. Le 3e de may, au mesme an,
entre les neuf et dix heures du soir, il feust transporté de l'église des Capucins en l'église collégiale Saint-Biaise, et
mis en la cave de la chapelle de Mgr le duc d'Épernon, le Chapitre y estant en corps et chantant à voix basse sans
note, M. de Busquet, doyen, officiant, avec les sieurs Durand et de Lespès, chanoines, portant les chapes, et MM.
Belliard, Pisanes, Riverin et Pisanes le jeune, chanoines, tenant le drap de velours par chaque bout, deux pères
capucins et deux pères de la Doctrine portant des cierges allumés devant le corps ; le tout fait par ordre de Mgr
Louis de Nogaret, évêque de Mirepoix, qui a assisté à l'une, et à l'autre solennité ; le tombeau feust bénit le même
jour, 3e de may, à mesme heure que dessus par ledit sieur doyen. » (Extrait des Registres de l'état civil, archives
de Cadillac, communiqué par M. Ducaurmès-Duval, des Archives départementales de la Gironde.)
55 Archives
historiques de la Gironde, t. XVIII, p. 546,548.
A la suite des Notes

sur

la vie et les ouvrages

documents inédits, par M.
Candale mourut à Lyon, le
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généraux lui avaient écrit concernant le triste état où était son abbaye : l'église dépourvue des
au culte, les bâtiments à
peu près détruits, un revenu atteignant à peine
deux mille livres, déduction faite des charges56, un personnel
composé en tout de six religieux
demeurant, les uns dans le monastère, les autres dans les églises paroissiales et annexes qui en
dépendaient ; en un mot, il trouva une abbaye en fort mauvais état, abbatiam in pessimo
statu. 57
II n'y avait pas là de quoi satisfaire l'ambition de Michel Girard, modeste
d'ailleurs,
jusque dans son ambition. Pour la servir plus efficacement, il crut pouvoir employer son
ancien élève, et c'est par lui qu'il chercha à arriver au ministre de Louis XIV. C'était en 1649.
Le duc de Candale n'était plus l'enfant de dix ans qui, le 22
septembre 1637, écrivait, de
Cadillac, à son oncle le cardinal de La Valette, le joli billet qu'on peut lire dans les Archives
historiques de la Gironde 58, et qui fut peut-être dicté par son précepteur : Louis-CharlesGaston de Nogaret était devenu le brillant chevalier peint par Saint-Evremond 59 et
que
Mazarin rêvait alors d'avoir pour neveu 60 ; il était, selon l'expression de Loret, « un des beaux
blondins de la cour61. » Cette même année 1649, il avait eu un régiment d'infanterie qui
portait son nom, et il commandait les troupes en Guyenne sous l'autorité de son père, le duc
d'Epernon. Peut-être Michel Girard l'avait-il accompagné à Libourne, car, lui aussi, était « allé
à la bataille » ; c'est ce qui lui donne du courage, assez du moins pour oser engager le duc à
payer de sa personne dans cette affaire, et à demander au cardinal Mazarin qui disposait des
bénéfices, quoi...? Un tout petit évêché, celui de Bazas ! Mais laissons parler l'abbé de
Verteuil : sa lettre, tombée de la main généreuse de M. Tamizey de Larroque dans la mienne,
est, dans son genre, un véritable bijou :
ornements nécessaires

Monseigneur,

62

La lettre que Monseigneur
vous écrit et ses dépêches à leurs
et à M. le Chancellier sur le même sujet, vous instruiront assez

Majestés, à S. E.
de ce que M. de
Cominges venoit proposer et de ce que Monseigneur juge à propos pour le service
du Roi et le repos de cette province, sans que je vous importune du récit des mesmes
choses. On nous escrivoit aujourd'hui 63 de Bazas que l'evesque de ceste ville là dit
que M. le cardinal lui donne un autre evesché 64. Monseigneur vostre père a trouvé
bon que je vous en donnasse avis, et que je vous fisse ressouvenir qu'il n'y a point
d'evesché plus commode à une personne attachée au service du gouverneur de ceste
province et du seigneur de Puypaulin, de Cadillac et de Langon qui est dans ledit
diocèse, comme il y en a peu qui soient plus faciles à obtenir quand ils vacquent, à

56

Le

revenu

de

l'abbaye est fixé à 2400 livres (probablement, charges comprises) dans le Pouillé Royal
(in-4°, p. 37),

bénéfices appartenant à la nomination ou collation du Roy, publié à Paris en 1648
l'année même où Michel Girard prit possession de l'abbaye de Verteuil. Dutems, qui imprimait en
contenant les

revenu

1774, porte le

à 7 000 livres.

57

Attestationes de vita et moribus, manuscrit cité

58

Tome XIV, p.

59

Œuvres mêlées de M. de Saint-Evremond

;

60

Amédée Renée, Les Nièces de Mazarin

Paris, 1856, 2° édition, p. 95-97.

plus haut.

514,513.
;

Londres, 1708, t. III, p. 18-20.
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Loret, La Muse Historique, samedi 28 novembre 1654, p. 510 de la nouvelle édition.
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Le duc

63

Aujourd'hui ! Michel Girard ne perdait pas de temps !

d'Epernon, qui était alors à Cadillac, lieu d'où écrit Michel Girard.

64

C'était alors Samuel Martineau de Turé, de Paris, docteur de la maison et société de Sorbonne, Chanoine de
Paris, sacré le 17 juin 1646 évêque de Bazas, dont il prit possession par procureur, le 23 du même mois, et qui fit
son entrée solennelle le 1er décembre suivant. II mourut le 24 mai 1667, étant à sa
campagne de Gans, et il fut
enseveli dans le chœur de son église cathédrale. (Archives Historiques de la Gironde, t. XV, p. 62.)
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de revenu 65. Si vous jugez à propos d'en parler à S. E., Monseigneur
père l'approuvera fort et vous obligerez vostre serviteur. J'eusse fait autrefois
scrupule d'escrire ou de parler, ou mesme de désirer avec tant de liberté, quoi je
désire, ce me semble, sans inquiétude et sans excès. La guerre d'où je viens m'a
rendu plus hardi. Après avoir esté au camp et m'estre trouvé à la bataille de
Libourne, j'aurois mauvaise grâce d'estre craintif et de n'oser user de la bonté dont
vous avez donné tant d'obligeantes preuves, Monsieur, à votre très humble, très
obéissant et très fidèle serviteur.
cause

du peu

vostre

GIRARD, abbé de Verteuil.
De Cadillac, ce 15 juin 1649

66.

Quand il écrivait cette requête évidemment confidentielle, « l'aspirant à l'évêché de
Bazas », comme rappelle fort justement M. Tamizey de Larroque, prévoyait-il que, des mains
du duc de Candale, elle passerait, peut-être à travers bien d'autres intermédiaires, à la

Bibliothèque Nationale ; que là, un curieux irait la déterrer dans le n° 20 479 du Fonds
Français, et qu'enfin un autre curieux la livrerait à la publicité ? Très probablement non —avis
aux intrigants qui ont quelque souci de leur réputation posthume ! — Ce qui est sûr au moins,
c'est que le suppliant ne prévoyait pas l'inutilité de sa requête : car, Samuel Martineau resta
évêque de Bazas, et Michel Girard resta, lui aussi, simple abbé de Verteuil.
Voici encore une autre lettre inédite qu'il écrivit l'année suivante, toujours de Cadillac,
à « Monsieur Morant, maistre des requestes de l'hostel du Roi, à Lectoure » : — « Monsieur,
j'ai receu ce matin un paquet de Paris dans lequel j'ai trouvé celui que je vous envoyé. Vostre
homme vous dira plus de nouvelles que je ne vous en pourrois mander de l'armée que Mgr
commande, et du combat du 25 de ce mois.67 M. de Saint-Simon sert avec cœur et fidélité. M.
de La Meilleraye pouvoit plus faire s'il eust voulu, mais on n'a pas sujet de se plaindre de lui.
Le Parlement de Tolose veut demander, avec le Parlement de Bordeaux, le changement de
gouverneur pour ce qui se passe à Lectoure. Mgr aime mieux que tous les ennemis de
l'authorité roiale s'unissent et que le ciel mesme tombe sur lui, que d'abandonner son devoir ;
et j'approuve fort la résolution d'un homme de bien, et suis, Monsieur, vostre très humble et
très obéissant serviteur. L'abbé de Verteuil.
De Cadillac, ce 30 juin 1650.68 »
Ainsi qu'on peut le remarquer, Michel Girard, semblable du reste en cela aux autres
abbés commendataires, ne résidait pas dans son abbaye. Cependant nous l'y retrouvons le 9
juin 1659, recevant processionnellement l'archevêque de Bordeaux qui en faisait la visite.
Tout en déplorant les ruines qui restaient encore à relever, Henri de Béthune eut cependant la
satisfaction d'y voir, — le procès-verbal en fait foi, — « plusieurs grands bâtiments, de
grandes basses-cours et de beaux jardinages, enfin plusieurs réparations déjà faites », sans
doute avec le concours du nouvel abbé 69. Alors aussi, probablement, il dut être question entre
lui et le saint archevêque, de relever l'édifice spirituel de l'abbaye de Verteuil en y introduisant
la réforme de Chancelade. C'est, en effet, ce qui eut lieu quelques années après. « En 1665, dit
un document imprimé où je trouve ce détail inconnu mais intéressant, M. de Béthune,
archevêque de Bordeaux, voyant avec chagrin le pitoyable état de cette abbaye, et désirant
avec ardeur, non seulement d'y rétablir la discipline et le service divin, mais encore d'y
—
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D'après le Pouillé Royal de 1648, le revenu de l'évêché de Bazas était de 10 000 livres.

66

Bibliothèque Nationale, Manuscrits, fonds français, n° 20,479, f° 5, autographe.
Girard veut ici parler de la prise de l'Ile Saint-Georges par les troupes du duc d'Epernon.

67
68

Bibliothèque Nationale, Manuscrits, fonds latin, nouvelles acquisitions, n° 1081. Ce même recueil contient
d'Epernon, presque toutes datées du mois de juin 1650.
69 Au XVIIIe
siècle, selon l'abbé Baurein (Variétés Bordeloises, lère édition, t. II, p. 190), le monastère fut
reconstruit dans un goût moderne.

huit lettres inédites du duc

26

introduire la réforme, engagea le sieur abbé de Chancelade

70 d'envoyer à Verteuil six
religieux profès de son abbaye. Mais voyant que ce nombre n'étoit pas suffisant pour remplir
tous les offices du chœur, faire le service divin avec la décence
convenable, et satisfaire à tous
les autres exercices qui pouvoient contribuer à l'établissement de la vie
commune et régulière,
ce digne prélat rendit, le 22
juin 1667, une ordonnance par laquelle il enjoignit au prieur

claustral de demander

encore

audit sieur abbé de Chancelade

son
supérieur, six autres
religieux, et pourvut de son côté, par cette même ordonnance, à ce qui devoit convenir, tant
pour la subsistance commune de tous les religieux, que pour la
réparation des lieux
claustraux, et les autres choses nécessaires pour l'intérieur de la maison. L'introduction de la
réforme et l'ordonnance de M.
l'archevêque de Bordeaux furent autorisées et confirmées par
deux arrêts du Parlement de Bordeaux, des
premier et vingt juillet de l'année 1667, sur la
requête du prieur de la communauté, et sur les conclusions de M. le Procureur Général. Les
religieux furent installés le 25 du même mois. Enfin, par ses lettres patentes du mois d'août
1712, enregistrées le 22 août 1713, le roi approuve, autorise et confirme l'introduction
qui
avait été faite de la réforme dans l'abbaye de
Verteuil, veut que les traités, règlements et
transactions passées depuis entre les abbés et
religieux de ladite abbaye, sortent leur plein et
entier effet, et soient exécutés selon leur forme et
teneur, à condition toutefois que, dans la
dite abbaye de Verteuil, il y aura dorénavant une communauté
qui sera toujours composée de
huit religieux au moins, savoir, de six à
sept prêtres, et d'un ou deux frères, ainsi qu'il sera
jugé convenable 71 " »
Lorsque le duc d'Epemon cessa d'être gouverneur de Guienne, Michel Girard le suivit
probablement dans sa retraite, et après sa mort il se retira au collège d'Harcourt, où il
demeurait en 1667.72 Le jansénisme y avait des
partisans 73 : Girard en augmenta le nombre.
Qu'il ne « fut point lié avec ces Messieurs » de Port-Royal, je le veux bien, n'ayant
pas de
preuve du contraire : mais dire, avec l'éditeur des Œuvres d'Antoine
Arnauld, qu'il « n'avait
aucune relation avec MM. de
Port-Royal », c'est, à mon avis, aller beaucoup trop loin, car
Arnauld était bien, je pense, de Port-Royal ; or, en
1660, Arnauld écrit qu'il a reçu des lettres
de l'abbé de Verteuil, et que celui-ci sert d'intermédiaire au
théologal Hiérome Lopès, pour
communiquer avec les auteurs de la Défense des professeurs de l'Université de Bordeaux 74.
Mais sur les sympathies jansénistes de Michel
Girard, nous n'en sommes pas réduit aux
simples conjectures. Selon lui, Pierre de Marca, archevêque de Toulouse, ennemi déclaré du
parti, fut un « persécuteur de la saine doctrine, soit qu'il ne la connût pas, soit que l'ambition
le portât à le faire contre sa conscience.75» Ainsi
encore, parlant d'un ouvrage intitulé, Nullités
contre le dernier mandement des
grands vicaires de Paris, prescrivant la signature pure et

70

L'abbé de Chancelade,

publiée

sous ce

titre

8°.

:

avec lequel traita Henri de Béthune, était
Jean Garât, dont la vie édifiante a été
Le portrait fidèle des abbez... dans la vie du R. P. Jean Garât, abbé de Chancellade ;
Paris, 1691, in-

71

A juger en l'audience de la Grand'Chambre,
pour
Grand Vicaire du diocèse de Blois, abbé de

Messire René de Courtavel, prêtre, docteur en théologie,
contre le syndic des religieux de
ladite Abbaye, de Verteuil, appellant d'un
appointement rendu au sénéchal de Guienne, et demandeur en requête
en évocation du fonds et
principal ; in-folio de 16 pages p. 1, 2, 6. (Archives départementales de la Gironde, série
H, cartons Abbaye de Verteuil.) Le factum est signé : Me Despiaut, avocat.
72
Œuvres d'Antoine Arnauld, t. VII,
préface, p. I.
73
Port-Royal, par Sainte-Beuve ; 4» édition, Paris, 1878, t. III, p. 61.

l'abbaye Royale de Verteuil, intimé,

74

Œuvres d'Antoine Arnauld, 1.1, p.

207 et 211.

75

Phrase tirée d'un portrait de Pierre de Marca, tracé au lendemain de
des mémoires d'Hermant (Livre XXIX, ch.
VIII), par M. Gazier.

sa mort
par l'abbé de Verteuil, et extrait
(Les dernières années du cardinal de Retz ; Paris, 1875,

in-8°, p. 60, note 1.)
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76,

simple du Formulaire, ouvrage qui avait été brûlé à la croix du Trahoir
le 18 juillet 1662,
Michel Girard se serait exprimé en ces termes : « J'ai vu les Nullités du troisième mandement
de MM. les grands vicaires de Paris, que le feu de la croix du Trahoir n'a pas toutes brûlées ;
igne me examinasti, et non est inventa in me iniquitas d. Elles sont pleines de
piété et de belle doctrine, qui enseigne aux évêques leurs obligations, et à tout le monde le
respect dû à l'épiscopat. Elles sont écrites avec une grande netteté, clarté, distinction et
force.77»
elles m'ont dit

:

Tout cela rend très

probable l'attribution faite à Michel Girard de trois opuscules publiés
du Nouveau Testament de Mons. Œuvre des jansénistes,
été condamnée par Hardouin de Péréfîxe, archevêque de
Paris, le 18 novembre 1667. Au mois de décembre suivant, Georges d'Aubusson de la
Feuillade, archevêque d'Embrun, donna une ordonnance semblable. Aussitôt, l'on vit paraître,
sans nom de lieu ni d'imprimeur, datés du 15 décembre 1667, deux Dialogues entre deux
paroissiens de Saint-Hilaire du Mont, sur les Ordonnances contre la traduction du Nouveau
Testament imprimée à Mons : Premier dialogue sur l'Ordonnance de Monseigneur
l'archevêque de Paris, publiée le 18 novembre 1667 ; Second dialogue sur l'Ordonnance de
Monseigneur l'archevêque d'Embrun.78
Généralement, dans le parti même, on les imputa à Michel Girard 79 qui demeurait alors,
comme nous l'avons dit, au collège d'Harcourt, situé sur la paroisse Saint-Hilaire du Mont80.
« Ces dialogues, dit Sainte-Beuve, ne rappelaient sans doute en rien le talent ni l'ironie de
Pascal ; mais il y avait assez de choses sensées (!) et surtout assez de vives piqûres
personnelles pour les faire réussir dans le moment. On les crut de plume janséniste, bien que
le railleur (Michel Girard, abbé de Verteuil), un bel et libre esprit du quartier latin, ne fut
point lié avec ces Messieurs 81 ».
Donnons, en quelques mots, une idée de ces choses « sensées » et de ces « piqûres ».
Dans le premier dialogue, il est prouvé qu'on n'est pas obligé d'obéir aux évêques quand ils
ordonnent quelque chose de contraire à l'Evangile ; et qu'y a-t-il de plus contraire à
l'Evangile, que de défendre de le lire? « Tout, dit le P. Rapin, tout roule sur ce beau
1667 et 1668, pour la défense
cette traduction trop célèbre avait
en

raisonnement et

sur

l'abus introduit de défendre la lecture de l'Ecriture Sainte

aux

fidèles ; et,

après avoir bien maltraité l'archevêque de Paris sur son ordonnance, (l'auteur) s'excuse de ce
qu'il n'a pas été le maître, que le P. Annat et les jésuites, ennemis déclarés du Nouveau
Testament, l'avaient poussé ; tout roule enfin dans ce dialogue sur la traduction du Nouveau
Testament, où personne ne prenoit intérêt que les Jansénistes. Le second dialogue est contre
l'archevêque d'Embrun, qui y étoit bien plus maltraité que l'archevêque de Paris, parce qu'il
avoit moins ménagé la traduction. Toutes les injures que des gens qui ne savent pas vivre, et
76

La croix du Trahoir, ou du tiroir, était le nom d'une croix et d'un carrefour de la

l'endroit où elle aboutit à la
hist. de la Ville de Paris ;

Saint-Honoré. C'était de temps
Paris, 1779, t. II, p. 613-613.
rue

77

Œuvres d'Antoine Arnauld, t. XXI, p.

78

In-4° de 31 et 40 pages.

immémorial,

un

rue

de l'Arbre-Sec, à

lieu patibulaire. Cf. Hurtaut. Dict.

LIE, LIV.

La bibliothèque municipale de Bordeaux possède un exemplaire de cette édition
originale, dans un recueil figurant au Catalogue imprimé de Théologie, sous le n° 1389, avec ce titre : Pièces concernant
la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons en 1667, in-4°. Les deux Dialogues ont été réimprimés dans le
Recueil de diverses pièces publiées pour soutenir la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons, contre ceux
qui en
ont voulu interdire la lecture : A Cologne, chez Nicolas Schoute, 1669, in-8°,
pages 22-151.
79 Voir
Dupin, Bibliothèque des auteurs du XVIIe siècle, t. III, p.232 ; Varet, Relation de la paix de Clément IX, 1.1, p.
244, 245 ; Catalogue de la Bibliothèque de l'abbé Le Boy ; Supplément de Moréri de 1735 ; Colonia, Dictionnaire des
livres jansénistes, Anvers, 1752,1.1, p. 429,430 ; l'éditeur des Œuvres d'Antoine Arnauld, t. "VTI, p. 15.
80
L'église paroissiale de Saint-Hilaire-du-Mont dépendait de la paroisse Saint-Marcel. Elle fut vendue le 6
octobre 1795, puis démolie. Cf. Cocheris, Notes sur l'Histoire..., de l'abbé Lebeuf, t. II, p. 33.
81
Port-Royal, 4ème édition, t. IV, p. 382.
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qui n'ont nul usage du monde, peuvent dire à un homme de qualité, sont débitées en ce
dialogue d'un air encore plus outrageant que railleur. Et ce dialogue finit par une menace
cruelle aux évêques qui s'aviseront de censurer la traduction
; car, après avoir parlé des
désordres de la plupart des évêques qui ne le sont, dit le
dialogue, que « pour piller leurs
églises, acquérir des richesses à leurs familles, et pour avoir des trains, des meubles, des tables
aussi magnifiques que les princes du monde », ce
paroissien zélé déclare qu'« il ne peut
souffrir l'injustice de ces prélats qui, dans leurs excès
qui sont publics, devraient être plus
retenus à abuser avec tant de hardiesse de la
patience des peuples contre la vérité de Dieu ;
qu'ainsi, comme les archevêques de Paris et d'Embrun sollicitent des mandements par toute la
France, qu'il est d'avis qu'aussitôt qu'il en paraîtra, qu'on en discoure ; car il y a de bonnes
choses à dire sur certains évêques 2 ». Cet aperçu des deux
Dialogues est exact, et il serait
aisé d'y ajouter plus d'un trait où perce
l'esprit janséniste de l'auteur. Aussi furent-ils tous
deux condamnés par une seconde Ordonnance de
l'archevêque de Paris, du 20 avril 1668,
dans laquelle il défendit sous peine d'excommunication encourue
par le seul fait, de « les
vendre, publier, distribuer ou débiter ».
L'Ordonnance que l'archevêque de Reims publia aussi, le 4
janvier 1668 contre le

Nouveau Testament de Mons, donna lieu à Michel Girard de
composer un troisième

dialogue ; mais, dit-on, « l'édition fut supprimée, et les copies en sont extrêmement rares. On
plusieurs catalogues manuscrits et dans quelques ouvrages imprimés ; mais on ne
l'a point réuni avec les deux autres dans le Recueil des
pièces sur le Nouveau Testament de
Mons. L'auteur du catalogue imprimé de la
Bibliothèque du Roi ne fait mention que des deux
premiers, et celui du Supplément de Moréri donné en 1735, déclare que quelques recherches
qu'il ait eu faites, il n'a pu découvrir le troisième.83»
Cet écrit et ces relations de Michel Girard rendent moins invraisemblables celles
qu'il
eut certainement avec un docteur célèbre
par sa témérité en dogme comme en histoire : je
veux parler du fameux Jean
Launoy. Parmi ses lettres, que l'on sait être de véritables
dissertations, il en est trois adressées à l'abbé de Verteuil. Dans la première, Launoy parle de
l'ancienne amitié qui les unit, et de leur zèle commun pour le Roi et
pour son autorité
Dans
la troisième, Girard est appelé un homme
prudent et sincère, et l'on y loue la pénétration de
son jugement.85 Que ne l'avait-il moins
pénétrant, mais plus juste ! II eût évité de contracter
une amitié
qui n'entrera jamais dans son éloge.
J'ignore à quelle époque mourut Michel Girard. Dutems ne lui assigne un successeur
qu'en 1680. Cependant, le 25 mai 1674, l'abbé de Verteuil était mort ou avait résigné, et
n'avait pas encore, de successeur ; car, ce jour-là, Henri de Béthune nommant le
prieur
claustral de Verteuil au prieuré-cure de Cantenac,
s'appuie sur cette considération que le siège
abbatial est actuellement vacant.86 Le Registre d'Insinuations de cette
époque manquant aux
archives de l'archevêché, il ne m'est pas possible de donner une date
plus précise.
le cite dans

.

82

Mémoires du P. René

Rapin ; Paris, 1865, t. III,

p. 403, 404. Le P. Rapin raconte ensuite comment,
lui-même à Sa Sainteté contre la traduction de Mons, il contribua à
condamner par le Pape, qui donna à cette fin un bref daté du 11 avril 1668.
Mémoire
83

qu'il

composa et présenta

par un
la faire

Œuvres d'Antoine Arnauld, t. VII, p.

1. L'éditeur ajoute en note : « Nous en avons un exemplaire dont les huit
premières pages sont imprimées, et le reste, de 86 pages in-4°, est demeuré manuscrit. Il est daté du 23 février
1668.

»

84

Joannis Launoii Epistoloe omnes ; Cantabrigiae, 1689, in-fol., part. VII, epist. I, pag. 605-616 : « Et vêtus,
quae
mihi tecum est amicitia, et commune
erga Regem Regisque auctoritatem studium, exigunt ut id publica testificatione

constare

possit

»

(p. 605).

—

La seconde lettre de Launoy à Girard est la deuxième de cette partie,

Toutes deux sont datées du mois d'octobre 1669.
85

«

Judicii acrimonia

».

—

«

Vir

prudens et sincere

».

Ibid., part. VII, epistol. IX,

p.

pag.

617-622.

691. Cette lettre est datée du

13 août 1670.
86

Hinc est quod nos, attento quod sedes abbatialis dicti monasterii de Vertolio ad
historiques de la Gironde, t. XV, p. 481.)
«
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proesens vacet. »

(Archives

compensation, je dirai un mot du dernier abbé de Saint-Pierre de Verteuil87.
Toussaint-Joseph-Pierre de Bois-Boissel, Vicaire-Général, chanoine et comte de Lyon.
II fut pourvu de l'abbaye par une bulle de Pie VI, donnée à Rome le 30 novembre 1784, et le
14 janvier 1785, il prit possession par procureur dans la personne d'Alexis Jouneau, prêtre,
chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, congrégation de Chancelade. L'acte de cette
prise de possession est aux archives départementales de la Gironde, ainsi qu'un dossier de
lettres écrites de Lyon par le chanoine abbé de Verteuil.
Comme

Ce fut

Stalles de

l'église Saint-Pierre (XVe siècle)
Campaspe, la maîtresse d'Alexandre,
chevauchant Aristote.
Dessin de Léo

Drouyn (1858)

Notes du

Traduction des passages en
a

Afin

accrue

transcripteur

latin dans le texte de Lantenay.

qu'un jour [dit l'orateur dans son discours], la considération pour le père se trouve
la gloire du fils, et que le fils nous devienne plus cher par la louange répétée du

par

père.
b

Afin que

le sens du bienfait royal soit plus aisément perçu, ainsi que j'en atteste, et que
personne ne puisse devenir ni plus fameux par cette sorte de courage, ni plus considéré à
cause de la grandeur du bienfait, ni
plus désiré eu égard au bien fondé du secours accordé.
c

d

87

De sorte

qu'il

passe aux yeux

J'ai été examiné par

de tous

pour un

exceptionnel et inouï panégyriste de Dieu.

le feu, et l'on n'a point trouvé

Autre

en

moi d'iniquité.

petite compensation, toujours en matière de date. Guillaume De La Chassaigne, prédécesseur de
l'abbaye de Verteuil, que Dutems donne comme abbé en l'année 1582 seulement, prit
personnellement possession le 23 juin 1578. Ses lettres de provision sont datées de Rome, le 30 novembre 1577.
Guillaume de La Chassaigne était licencié ès-décrets, et chanoine sacriste de
l'Eglise métropolitaine de Bordeaux.

Lancelot de Mullet dans

30

À

propos

de l'abbaye Saint-Pierre de Vertheuil

L'abbaye Saint-Pierre de Vertheuil a inspiré plusieurs articles (neuf au total) dans les
depuis leur création... Ces contributions sont de valeur scientifique très
inégale, il faut bien l'avouer. Rappelons-en néanmoins les références :
Cahiers Médulliens

Cavignac Jean

Une bulle d'Alexandre III pour
Vertheuil (1179)»

Galy-Aché Ch.
Meynard A.

«

Galy-Aché Ch.

moines, des chanoines, des
hospitaliers des croisés et des pèlerins »

n°7 spécial, avril-mai 1971

Précis de la réforme de Chancelade et de
son introduction à
l'abbaye de Vertheuil

n°12, 1972 (p. 31)

«

l'abbaye de

L'abbaye de Vertheuil à travers la bulle

»

et

Gaël Jean

Le Médoc des

«

«

(XVIIe siècle)

Galy-Aché

«

Charles

l'OSB et des
Benoît »

Galy-Aché

Poitevin H.

(chanoines réguliers

p.

Blasimon, L'Isle, Vertheuil, fondations de
CRSA, la règle de Saint

n°16, 1974 (p. 37)

«

L'Isle et Vertheuil clunisiens

n°23, 1977 (n° spécial)

«

L'église Saint Pierre de Vertheuil

«

Quelques notes

en-Médoc
Faure Michel

n°6, 1971 (p. 51)

«

Note

au

17)

»

»

Charles

Meynard André

n°5, 1970 (p. 7)

sur

»

l'abbaye de Vertheuil-

n°3, 1985 (p. 42)
n° 19, juin 1993 (p. 5)

»

l'état des monastères médocains
XVIIIe siècle »
sur

n°20, décembre 1993 (p.
3)

Les deux textes d'Antoine de

Lantenay sur les abbés de Vertheuil, rapportés dans le
présent numéro du bulletin de la Société, font référence à des ouvrages monumentaux déjà
anciens pour son époque, mais qui demeurent l'une des
pierres angulaires pour les travaux de
recherche en histoire religieuse. Il faut en dire ici quelques mots.
Le célèbre Gallia Christiana est mis en œuvre au XVIIe siècle
par les frères jumeaux
Scévole et Louis de Sainte-Marthe 88. Après la mort de leur
père, les fils de Scévole achèvent
le travail, dont ils présentent les 4 volumes à l'assemblée du
clergé de 1656. Le premier
volume traite des archidiocèses, le deuxième et le troisième, des
diocèses, le quatrième, des
abbayes. Dom Denys de Sainte-Marthe, bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur - dont il
fut le supérieur général de 1720 à sa mort en 1725 - a
publié à partir de 1710 une nouvelle
édition du travail de ses lointains cousins. Cette seconde
publication, en 16 volumes, n'a été
terminée qu'en 1865. En 1774, l'abbé Hugues du Tems, secrétaire de
l'archevêque de
Bordeaux Mériadeck de Rohan, met en chantier un
abrégé en quatre volumes du travail de
dom Denys. L'ouvrage paraît avec pour titre Le
clergé de France. Enfin, en 1864, le chanoine
Honoré Fisquet entreprend à son tour une histoire
ecclésiastique de la France. Il reprend le
88

Le titre entier est: Gallia christiana
qua

sériés omnia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae
vicinarumque ditionum ab origine ecclesiarum ad nostra tempora per quatuor tomos deducitur, et probator ex antique fidei
manuscripti Vaticani, regnum, prinripum tabulariis omnium Galliae cathedralium et abbatiarum.
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Gallia

Christiana, en complète les notices jusqu'à l'époque de sa rédaction et les regroupe par
provinces ecclésiastiques... Ce qui donne 22 volumes qui paraîtront jusqu'en 1873 9. Le
volume

concernant

l'archidiocèse

de

Bordeaux

est

consultable à l'adresse

suivante

:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2041842.r=La+France+pontificale.langFR.
Armoriai

L

général de France

'abbaye de Vesteuil (sic)
en Médoc, p. 167

L'abbé Bertrand

se

90

Couvent des religieux
de l'abéie de Verteuil, (sic)

p.

2

montre, à juste titre, assez soupçonneux sur les renseignements

qu'il puise dans La France Pontificale à propos de l'abbaye Saint Pierre de Vertheuil.
en historien scrupuleux, notre ecclésiastique a vérifié les renseignements du
Gallia Christiana avec les archives de l'archevêché, aujourd'hui versées aux séries G et H des
Archives départementales de la Gironde (en abrégé ADG). À la lecture des « Combats de
Soulac et Saint-Vivien » de 1622, on comprendra aisément que la guerre civile qui ravage le
royaume aux XVIe et XVIIe siècles a des effets désastreux sur les cartulaires, terriers et autres
papiers des établissements religieux du diocèse bordelais. En 1577, l'abbaye aurait même été
livrée aux Huguenots par le prieur François de Montaigne 91 ! Ainsi, nos sources pour
l'abbaye médocaine sont malheureusement très lacunaires. Pour autant, elles ne sauraient être
complétées par l'art de l'imagination, fut-elle la mieux intentionnée.
Néanmoins,

Fondation de Saint-Pierre de Vertheuil
La France pontificale

(Gallia christiana) ne consacre qu'une courte notice, très vague,
religieux. Elle donne aussi une liste des abbés, probablement

à l'histoire de cet établissement

incomplète.
L'abbaye de Saint Pierre de Verteuil en Médoc, de l'Ordre de Saint Augustin,
congrégation de Chancelade, fut fondée vers le IXe ou Xe siècle. Une tradition
populaire en attribue l'établissement à Charlemagne. Ce qu 'il y a de certain, c 'est
qu 'elle existait avant la fin du Xle siècle, ainsi qu 'on le voit par les donations qui lui
89

Honoré

Fisquet, La France pontificale (Gallia christiana), histoire chronologique et biographique des archevêques et
évêques de tous les diocèses de France depuis rétablissement du christianisme jusqu'à nos jours, divisée en 17 provinces
ecclésiastiques, E. Repos, Paris, 1864-1873.
90 Armoriai
général de France, Vol. 13 : Guyenne, dressé en vertu de l'édit de 1696 par Charles d'Hozier.
Consultable
sur
le
site
Gallica
de
la
Bibliothèque
Nationale
à
l'adresse
suivante :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6klll4668.r=d%27hozier.langFR. Les armes de droite (arbre vert sur fond
jaune) sont celles du bourg de Verteuil en Agenais : d'Hozier se serait-il laissé aller à une regrettable confusion ?
91 Abbé
E. Riboulet, « L'abbaye de Chancelade », dans Bulletin de la Société
Historique et Archéologique du
Périgord, tome X, 1883, p. 203-217.
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furent faites

vers

l'an 1106. Cette abbaye fut pillée pendant les guerres civiles du
verbal qu 'on dressa dans ce temps 92.

XVIe siècle, comme il résulte d'un
procès
En

fait,

on ne

sait pas si l'abbaye

a été fondée ou simplement restaurée par GuiGeoffroy comte de Bordeaux puis duc d'Aquitaine et comte de Poitiers sous le nom de
Guillaume VIII (vers 1043-1086). La bulle donnée
par le pape Alexandre III le 14 mai 1179 93
pour la protection de l'abbaye n'autorise guère de certitudes à ce sujet. Comme le
rappelle
J. Cavignac (Cahiers Médulliens n°5,
1970),
le texte qui nous est parvenu date de 1637
; il
est lui même la copie d'un texte de
1575, qui
a été
copié en 1517 de l'original perdu
aujourd'hui. La bulle d'Alexandre III décrit
les possessions et privilèges d'une
abbaye,
dont elle reconnaît « l'ordre
canonique
institué selon la règle de Saint Augustin ». De
sorte que les antécédents bénédictins et autres

filiations clunisiennes supposées n'ont, à ce
jour, aucune réalité avérée. Il existe bien au
Louvre un tableau de Giovanni Lanfranco
intitulé Le couronnement de la Vierge avec
Saint

Augustin
et
Saint
Guillaume
d'Aquitaine, mais il faut seulement le prendre
pour ce qu'il est : une belle peinture, et non
un insolite raccourci
historique où l'artiste
représente cote à cote Saint Augustin en
ornements pontificaux,
et Guillaume 1er
d'Aquitaine dit Le Pieux, qualifié de saint par
l'artiste, peut-être parce qu'il était le
fondateur de Cluny dont il porte ici la
tunique
noire des bénédictins.

Giovanni Lanfranco (1582-1647)
Le couronnement de la Vierge avec

Saint
Augustin et Saint Guillaume d'Aquitaine
(1616) Musée du Louvre
Les

Augustins dans le diocèse de Bordeaux
Au IVe siècle

apparaissent dans la chrétienté les premières communautés de clercs
évêque d'Hippone en 395, Augustin impose aux clercs
commun dans la pauvreté. Deux siècles avant Saint
Benoît, il écrit pour eux les Enseignements pour les serviteurs de Dieu pour le monastère
d'Hippone, connus aujourd'hui comme « règle de Saint Augustin ». Ces clercs vivant autour
de leur évêque selon une règle (en
grec, kanori) vont être appelés canonicus, traduit en
français par chanoine ; le groupe des chanoines forme un chapitre. Bien plus tard, au Ville
siècle, Saint Chrodegang, évêque de Metz, écrit une règle pour ses chanoines. Au synode
vivant autour de leur évêque. Nommé
de son église cathédrale de vivre en

92

La France

pontificale (Gallia christiana), province de Bordeaux, ouvrage cité, p. 658-660.
ADG, G 609 : Copie informe d'une bulle d'Alexandre III confirmant les
règles de ce monastère et énumérant
possessions.
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I

d'Aix-la-Chapelle en 816, Louis le Pieux l'impose à l'ensemble des Eglises épiscopales de
l'Empire, mais en la mitigeant, notamment sur le renoncement des chanoines aux biens
temporels.
Il faudra attendre le Xle siècle pour qu'une réforme corrige le style de vie trop relâché
des chapitres, en insistant sur le retour à la pauvreté. Le décret pontifical sanctionnant le
synode de 1059, introduit alors une distinction entre chanoines séculiers suivant la règle
d'Aix-la-Chapelle, et les chanoines réguliers revenant à la vie en communauté et à la pauvreté
absolue prévues par la règle de Saint-Augustin. Le lecteur peu satisfait des simplifications
précédentes se reportera avec profit au chapitre premier - « Une évolution multiséculaire » de l'ouvrage de Philippe Loupès, Chanoines et chapitres de Guyenne 94. Qu'en est-il pour le
diocèse de Bordeaux ?

Vertheuil, est avec Saint-Seurin de Bordeaux une communauté canoniale attestée au
1110, l'archevêque Goscelin de Parthenay installe à Saint-Emilion des
chanoines réguliers venant de Lesterps en Limousin. En 1124, la communauté de SaintVincent de Bourg adopte la règle de Saint-Augustin. L'arrivée de Geoffroy du Loroux sur le
siège épiscopal bordelais en 1135 manifeste une sorte d'apogée pour les chanoines réguliers :
personnalité réformatrice, l'archevêque
Xle siècle. En

essaie de convertir
de vie canonial

son

diocèse

au

genre

qu'il avait choisi

pour

lui-même.

Ainsi, tandis qu'il est encore
ermite, il installe à l'Isle (à Ordonnac),
en 1130, quelques disciples sur un terrain
donné par le
sans
doute

sire de Lesparre. Il favorise
l'introduction

d'une

vie

canoniale

régulière à Saint-Romain de
Blaye, mais se heurte à la résistance de
son chapitre cathédral, avant de fonder
l'abbaye de Pleine-Selve (avant 1150) où
il appelle les Prémontrés.
Sous l'ancien régime, et encore de nos
jours, plusieurs familles religieuses de
nature parfois très différente vivent sous
la règle dite de Saint Augustin 95. Dans le
diocèse

de

Bordeaux,

à

côté

des

Chanoines

réguliers proprement dits (en
abrégé OSA, c'est à dire Ordo Sancti
Augustini) existant à Blaye, à Bourg, à
Ordonnac, à Vertheuil, vivent aussi les
Prémontrés de Pleine-Selve. En

1256,

en

pleine

efflorescence
des
ordres
pape Alexandre III réunit
des groupuscules d'ermites au sein d'un
même ordre et sous la règle de SaintAugustin. Ainsi naissent les Ermites de
Saint-Augustin (en abrégé OESA, Ordo
Eremitarum Sancti Augustini) appelés
mendiants, le

94

1745

Philippe Loupès, Chapitres et Chanoines de Guyenne

Etudes
95

Antoine Gautier

en

L

'apothéose de Saint-Augustin,

Église Sainte Croix Bordeaux
XVIIe et XVIIIe siècles, Editions de l'Ecole des Hautes

Sciences Sociales, Paris 1985.

C'est le

s'étaient

aux

:

des dominicains, par

exemple. Lorsque Saint Dominique a organisé la vie des hommes qui
regroupés autour de lui, il a adopté pour son ordre la règle de Saint Augustin.
cas
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Par la suite Grands

Augustins, voués à la prédication et aux œuvres charitables 96. Robert
Burnell, évêque de Bath et chancelier du roi d'Angleterre, va arriver à forcer la main au
chapitre
de Saint-André, en 1287, afin d'installer à Bordeaux les Ermites
Augustins qui construisent leur
première chapelle et ouvrent leur cimetière au lieu-dit Le Mirail. Ils y resteront
jusqu'à la
Révolution

97.

Armoriai général de France
Le convent des pères Augustins de
Bordeaux,

p.

101

Religieux et abbés réguliers
Au service du

peuple chrétien dans le quotidien des paroisses, les chanoines réguliers
soumis à la stricte clôture des fils de saint Benoît. C'est l'archevêque de Bordeaux
Amanieu de Lamothe qui autorisa l'abbé Vital
Roland, le 19 avril 1358, à instituer désormais
les curés des paroisses qui
dépendaient de l'abbaye ; à savoir : Vertheuil, Queyrac, SaintGermain-d'Esteuil, Bégadan, Uch, Pauillac, Soussans, Margaux, Cantenac, « et autres »...
Si Giovanni Lanfranco peint en 1616 son saint
Augustin avec une lourde chape sur son
habit blanc, en 1745 le peintre bordelais Antoine Gautier
représente le sien la chape jetée sur
un habit noir. En blanc ou en
noir, comment étaient habillés les chanoines réguliers de Saint
Augustin en général, et ceux de Vertheuil en particulier ?
sont pas

ne

Il

n'y eut pas de costume déterminé avant le Xle siècle. [...] Dès le début,
[l'habit canonial] fut presque semblable au vêtement monacal, en ce qui touche à la
chape, à la coule, à l'aube, au capuce. Les chanoines réguliers de Saint Augustin ont
fait, au début du Xlle siècle quelques changements à ce costume 98.
En
aux
-

-

général, les moines augustins portent

chanoines

au

mois trois éléments de

costume propres

:

la cappa, ou chape, ample manteau tombant
la mozette, que l'on voit sur le tableau du

moins jusqu'aux talons, sans manches,
Garofalo, petit manteau descendant par devant
au

jusqu'à l'avant-bras environ et par derrière jusqu'à la ceinture,
96

C'est chez les Ermites

97

II

Augustins d'Erfurt que Martin Luther fait profession en 1505.

reste rien du couvent

bordelais des Augustins, à l'exception de
l'Apothéose de Saint Augustin d'Antoine
Gautier, ci-dessus, qui ornait le retable du maître autel dû à Pierre Vernet.
98
Abbé Camille Daux, Les chapitres cathédraux de France,
Roger et Chernoviz, Paris, 1888.
ne
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d'agneau ou de drap noir doublé de fourrure porté
pour se protéger du froid pendant les offices, devenu une bande de tissu portée sur les épaules,
puis reposant simplement sur le bras gauche comme un ornement.
Les Grands Augustins sont en noir, comme on le voit sur les peintures du Garofalo et
de Gautier, les Prémontrés et les Génovéfains de la Congrégation de France, en blanc. Mais il
y règne une assez grande diversité dans les détails des costumes, suivant les abbayes, avant les
Paumusse,

-

au

début bonnet de

peau

réformes du XVIIe siècle. Concernant Saint-Pierre de
certitude

sur

l'habit des

Vertheuil,

nous

n'avons

aucune

religieux avant l'adoption de la réforme de Chancelade.

Benvenuto Tisi dit II

Garofalo (1481-1559)

Saint Nicolas de Tolentino ressuscitant des oiseaux
Comme dans toute communauté

religieuse, les chanoines réguliers se placent sous
supérieur perpétuel qu'ils choisissent. Dès le Vie siècle, ce supérieur élu reçoit
de l'évêque une bénédiction, appelée au Moyen Âge ordinatio. C'est à l'occasion de cette
bénédiction, généralisée au cours du Xlle siècle dans les communautés canoniales, qu'il reçoit
le bâton pastoral et la règle ". Alors que saint Benoît revient plusieurs fois dans sa règle sur le
supérieur qu'il appelle explicitement « abbé », c'est à dire père du monastère, saint Augustin
parle simplement d'un praepositus, « promoteur de l'unité dans la charité, serviteur de ses
frères et leur chef de file dans la fidélité à la règle » selon Bernard Ardura. S'il est devenu
« abbas » en France, c'est simplement parce que le
grand nombre des abbayes monastiques
rendait ce titre commun et intelligible. Ailleurs, on a continué de parler de praepositus, voire
de prior et plus tard de prévôt, comme au Grand Saint-Bernard. «Entre 1124 et 1130,
Honorius II s'adresse au supérieur de Beuron en sa qualité de abbas vel praepositus et lui
accorde l'usage de la crosse 10°. » Voilà donc comment les couvents des Augustins sont
devenus des abbayes, et pourquoi des crosses entrecroisées décorent les garde-corps des
escaliers à Vertheuil... Sans perdre de vue pour autant que « l'abbé canonial se distingue de
l'abbé monastique, comme les communautés de chanoines se distinguent des communautés de
moines, comme la règle de saint Augustin se distingue de la règle de saint Benoît101. »
l'autorité d'un

99

Sur la fonction de l'abbé chez les chanoines

réguliers, voir : Bernard Ardura (o.praem.), « Du Praepositus de
Augustin à l'abbé dans la tradition prémontrée jusqu'à la fin de l'Ancien Régime », dans D.-M. Dauzet et M.
Plouvier (dir.) Abbatiat et abbés dans l'ordre de Prémontré, Brepols, Turnhout, 2005.
100 Bernard
Ardura, « Du Praepositus de saint Augustin à l'abbé... » ouvr. cité p. 44.
saint

101

Ibidem, p. 90.
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Néanmoins, la mitre, la crosse et le rang de prélat
général de la Congrégation de Chancelade.

L'abbaye

en

accordés qu'à l'abbé supérieur

commende

La liste des abbés

quel est

ne seront

réguliers

connus commence en 1187

avec

Guillaume de Peis. Mais

? La brève notice
à peine plus explicite
que la précédente - qui
accompagne la déclaration des revenus de l'abbaye pour 1730 n'est pas d'un grand secours :
son terme

-

La réforme de Chancellade y a esté establie
par Mgr de Béthune, archeuesque de
Bordeaux, en l'année 1665, authorisée par arrest du Parlement de Bordeaux du 20e
juillet 1667, confirmée par lettres patentes du mois d'aoust 1712. Cette abbaye est en
commende depuis plus de cent années. Cette
abbaye est fort ancienne, mais on ne
peut rien assurer de positif sur le temps de sa fondation, parce que les titres ont esté
perdeus, soit dans le temps où les Anglois furent chassés de la Guienne, soit
lorsque
les huguenots, conduits par M. de Soubise,
rauagèrent cette prouince. Les bâtiments
de cette abbaye sont antiques, enfoncés, mal
rangés et ne paroissent que quelques
restes réparés des plus anciens bâtimens.
L'église, dédiée à St Pierre, est un fort
beau vaisseau. Elle est à la fois abbatiale et
paroissialle, mais pauvre et presque
lurnit aux ornemens et aux
linges de la sacristie, au

Si

petit texte (daté de 1728-1729 ?) confirme bien que « l'abbaye est en commende
depuis plus de cent années », nous ne savons pas à quelle date ce système s'est installé à
Vertheuil en remplacement des abbés réguliers élus
par la communauté. La commende est la
garde d'un bénéfice régulier (abbaye) accordée par le pouvoir royal à un
ecclésiastique
séculier ou à un laïc, dispensé de résidence et de l'observance de la
règle, ce qui est
évidemment contraire aux Canons de
l'Église. La discipline régulière de l'abbaye en
commende est alors confiée à un prieur claustral : nous en connaissons six
pour Vertheuil du
XVIe au XVIIIe siècles. Simple administrateur
spirituel et temporel, l'abbé commendataire
est cependant regardé dans
l'Église comme un vrai titulaire, même s'il ne vient pratiquement
jamais dans son abbaye qu'il gouverne par procureur ou vicaire interposé. L'abbé Michel
Girard, qui prend en personne possession de son abbaye le 2 septembre 1648, est donc une
exception qui confirme la règle !
Pour Saint-Pierre de Vertheuil, la
première allusion explicite à la commende est la
nomination de l'abbé Guillaume de
Lachassaigne en 1577. Il est toutefois probable qu'à cette
date l'abbaye était déjà en commende
depuis au moins 1517. C'est à la date du 25 novembre
de cette année que l'abbé Pierre Palet fait
copier la bulle d'Alexandre III ; les mentions du
document qui le concernent le qualifient alors de « conseiller du Roi au
Parlement », charge
qui ne saurait être ordinairement exercée par un abbé régulier. D'après la liste de La France
Pontificale, Lancelot du Mullet de Volusan dont nous avons parlé plus haut serait le 23eme
abbé de Vertheuil, peut-être le septième ou huitième commendataire. Mais il
y a un trou de 17
ans dans la succession des abbés entre la mort de
Guillaume de Lachassaigne (1583) et la
nomination de Lancelot du Mullet (1600) !
ce

La réforme de Chancelade

102

ADG, G 827
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Face

choc de la Réforme protestante,

le concile de Trente (1545-1563) va
s'appliquer à remettre en ordre de marche l'Eglise Catholique Romaine. Il faut cependant
presque un demi-siècle encore avant que les grands ordres religieux, cédant le plus souvent de
mauvaise grâce à l'autorité de leur évêque, n'accueillent les réformes qui rendent à la vie
régulière sa dignité perdue. C'est le cardinal François de Sourdis, par exemple, qui impose
au

bénédictins

de

Sainte-Croix la réforme

dite de

Saint-Maur

1627.

En

1634,
l'archevêque de Bordeaux Henri de Sourdis, le frère et successeur de François, s'adresse à
Alain de Solminihac pour réformer l'abbaye des chanoines réguliers de Sablonceaux dont il
est l'abbé commendataire. La voie de la réforme n'est pas plus aisée chez les chanoines
réguliers que chez les bénédictins, mais les évêques et le roi se font pressants. François de La
Rochefoucauld et Alain de Sominihac sont les deux grands noms qui jalonnent la réforme
chez les chanoines réguliers. Rappelons ici quelques points de la réforme de Chancelade
aux

précédemment évoqués par J. Gaël
Alain de Solminihac est

en

1972.103

en
cadet de

petite noblesse du Périgord. Né en novembre
1593, il reçoit à 22 ans, en 1616, l'abbaye de Chancelade que son oncle, qui en est l'abbé
commendataire, résigne entre ses mains. De piété ardente, le jeune homme accepte ce piètre
cadeau

-

don et

un

un

l'abbaye qui n'abrite plus que trois chanoines est complètement ruinée - comme un
appel de Dieu. Il prend l'habit blanc des chanoines réguliers, fait profession en
1618, et se rend à Paris pour étudier théologie et philosophie. Il y fait surtout connaissance de
la plupart des grandes figures de la réforme tridentine en France. Après cinq ans d'une vie
d'ascétisme extrême, il revient à Chancelade, et reçoit la bénédiction abbatiale des mains de
l'évêque de Périgueux en janvier 1623. Il débute alors la reconstruction de l'abbaye, et
impose avec une volonté de fer le retour à la vie régulière réglée par une constitution en dix
chapitres datée de 1630. C'est grâce à ces constitutions que nous pouvons connaître enfin
l'apparence des chanoines réguliers de Vertheuil :

103

Jean Gaël (pseudo. De Ch. Galy-Ache), « Précis de la réforme de Chancelade
l'abbaye de Vertheuil (XVIIIe siècle) », Cahiers Médulliens, n°12,1972.
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et de son introduction à

Au

huitième

chapitre
[des
constitutions] il est réglé de porter
pour la vie ordinaire une soutane
blanche et un scapulaire de lin large
de demy-pied, qu'on prend
pour la
commodité

au

lieu

du

rochet par

dispense de Pie V ; à quoi on ajoute
dans le chœur le surplis et l'aumusse
ou une
grande chape noire avec le
camail,
temps

suivant

la

diversité

des

104.

En reconnaissance de ses vertus, Alain de
Solminihac obtient de Louis XIII une forme de
renonciation à la commende. Par lettres

patentes de novembre 1629, le roi s'engage à
choisir l'abbé de Chancelade parmi trois
sujets
élus par le chapitre, et à respecter le caractère

viager de la charge abbatiale. En 1630, l'abbé
de Solminihac est nommé administrateur de

l'abbaye de La Couronne

et se met à travailler à
la réforme de cette maison. En même
temps, il
reçoit commission du cardinal François de La

Rochefoucauld,
À quoi ressemblaient les religieux de
Vertheuil...
Chanoine régulier
de la

Congrégation de Chancelade

au

Sainte-Geneviève

réformateur
de
l'abbaye
de Paris, de visiter les

monastères de l'ordre de Saint-Augustin des
diocèses de Périgueux, Limoges, Maillezais,
Angoulême et Saintes. Alain de Solminihac

conçoit alors le projet de regrouper plusieurs de
abbayes du sud du royaume dans une
congrégation dont Chancelade serait le chef. Ce faisant, il heurtait de front l'autorité du
cardinal de La Rochefoucauld qui venait de réunir
plus de 40 abbayes augustiniennes sous sa
crosse, au sein de la nouvelle Congrégation de France. L'affaire tourna à l'affrontement105.
En 1635 l'abbé de Solminihac obtint seulement
que Chancelade resterait indépendante, à
condition de ne pas entraîner dans sa réforme des
abbayes appartenant déjà à la Congré¬
gation de France. Ainsi, à l'exception de Sablonceaux, déjà
réformée, seulement quatre autres abbayes - dont Vertheuil
XVIIIe siècle

ces

104

livre I,
105

père Léonard Chastenet

:

Vie de

Mgr Alain de Solminihac, évêque de Cahors, Bonnet, Cahors

chapitre XIX.
Les

procès qui s'ensuivirent ne prirent fin qu'en 1670.
39

1663. Ouvr. cité,

s'engagèrent par la suite dans la Congrégation de
en adoptant la réforme de Solminihac.
Malgré ses refus réitérés, Alain de Soliminihac est
nommé évêque de Cahors en 1637. Par dispense du pape, il
restera abbé et supérieur de la Congrégation de Chancelade
jusqu'au 16 novembre 1652, date à laquelle il résigne sa
charge. Il meurt dans son diocèse le 31 décembre 1659. Ce
n'est qu'après sa mort, en 1665, que Saint-Pierre de
Vertheuil se rapprocha de la réforme de Chancelade, à la
demande de monseigneur Henri de Béthune, archevêque de
Bordeaux, sous l'abbatiat de Michel Girard, comme nous
l'avons vu. Quoique la réforme fut défini- tivement
installée à Vertheuil en 1667, l'abbaye resta en
-

Chancelade

Armoriai

général de France

L'Abéïe de Chunsallade

(sic), p.785
régularité n'en parut pas affectée pour autant. En mai 1713, dom Jacques
Boyer, bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur notait déjà dans son journal de voyage
que le prieur claustral de Saint-Pierre et le frère délégué de la communauté étaient arrivés à
Chancelade pour le chapitre général de la Congrégation qui se tenait tous les trois ans :
commende. La

J'ai tout lieu de

louer des honnêtetés qu 'on

m'a faites à Chancelade. Le R. P.
abbé, est un saint homme d'une grande douceur et d'une grande
sagesse. [...] Le professeur de philosophie natifde Brantôme a beaucoup de mérite,
et toute cette communauté en est remplie. Il serait à souhaiter que cette
Congrégation fût plus étendue. Elle n 'a que six maisons : Chancelade, Chef d'ordre,
Sablonceaux, Verteuil, Aubrac, Saint-Cyprien et Cahors. Le chapitre général doit
commencer demain ; il n 'y avait que le
prieur de Verteuil qui fût arrivé avec le P.
Curé, député de sa communauté 10
de Belair

qui

me

en est

.

En

1766, lorsque l'archevêque Loménie de Brienne lance le travail de la Commission
religieux du royaume, l'abbaye compte bien les huit chanoines
prévus par les lettres patentes de 1712. Mais en un demi-siècle, la situation n'a pas évolué très
favorablement et la question se pose de la fermeture du monastère. C'est pourquoi l'abbé
sur

l'état des établissements

Supérieur général de la Congrégation de Chancelade se plaint à la Commission, dans une
l'on dépouille l'abbaye de ses meilleurs éléments pour occuper
le diocèse de Bordeaux manque de prêtres. Mais ce sont les
mesures révolutionnaires, dont la
suppression des vœux religieux, qui auront définitivement
raison de l'existence de l'abbaye.
lettre du 3 octobre 1768, que
des cures du Blayais 107, car

106

Journal de voyage de dom Jacques Boyer (1710-1714), publié et annoté par Antoine Vernières, Imprimerie
Fernand Thibaud, Clermont-Ferrand, 1886. La domerie d'Aubrac est dans le diocèse de Rodez,
l'abbaye de Saint-

Cyprien dans celui de Sarlat.
107

Michel Faure,

décembre 1993, p.

«

Note

sur

l'état des monastères médocains

3.
40

au

XVIIIe siècle

»,

Cahiers Médulliens n° 20,

Abbés et officiers de Saint Pierre de Vertheuil

(d'après les actes des séries G
Année

1517

Abbé

commendataire

Prieur claustral

et H des

ADG, et La France Pontificale)

Sacriste

Infirmier

Autre officier

Pierre Palet

1560

Fr. Jean Drouillet

Nicolas de la
1552

Chassaigne (f
1573)

1574

Philippe Desportes

1577

Chassaigne (f

Guillaume de la

1583)
1600

François de
Montaigne ?

Lancelot du Mullet

1603

Jean
F. Dubois

1642

Lespiaud

ou

Duboscq
Fr. Antoine
1644

Delaura, vie
Bégadan

1647
1648

Fr. Jean

Latuyle

Michel Girard
Jean-Louis

1653

Girard
Fr. Simon

1665

Eyquem, chantre
1667
1680

Fr. Hélie Parrot

Claude Jaillot de
Beaumont

Pierre Sabatier
1686

108

Jean de Clermont

de

Thoury

1687

Etienne

Lavergne

1710

1757

Fr. Louis Broiiet

Etienne-René de
Courtarvel
Nicolas Brou de
la Chaise,

1761

syndic
Fr. Jean de

1777

Lamberterie
1784

108

Joseph-Toussaint
de Bois-Boissel

Nommé

en

1686,

se

démet la même année.
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Le

revenu

des deux

abbayes médocaines pour 1730 et 1760
(Source : ADG, G 827)
1730

Abbayes à la
nomination

Ordre

du roi

L'Isle-

Saint-

Ordonnac

Pierre

Vertheuil

OSA

:

SaintPierre

ordre de Saint

Chanoines

réguliers,
OSA

Chanoines

réguliers,
OSA

Ordonnac-l'Isie
Saint-Laurent de
Médoc

Vertheuil

Revenus

(en £)

Mense

3 668

abbatiale

Charges
(en £)

Nbre

Revenus

religieux

(en£)

1 782

0

Mense

Charges
(en £)

5 500

0

conventuelle
Mense

3 457

abbatiale

676

Mense

5 123

conventuelle

4 763

300

8 168

4 684

9

8
2 886

Augustin

Les

Lesparre

Nbre

religieux

1760

religieux médocains d'après l'enquête de 1766
(Source : ADG, G 608)

Cordeliers
Chanoines

réguliers
Trinitaires
Chanoines

réguliers

Prêtres

Frères

5

1

Manquant (il n'y
5

l

8

42

a

plus

Ecoliersnovices

aucun

Total

Revenu

(en £)
6

825

6

550

8

4 950

religieux à l'Isle)

LE SITE GALLO ROMAIN DE TERREFORT
A GAILLAN EN MEDOC

Historique

En

1968, M. Fernand Bernard décida de planter une prairie en vignes au lieu-dit
Terrefort Est cadastrée numéro 991. Il
procéda à un labour de 35 cm de profondeur environ ce
qui mit au jour un grand nombre de fragments de tuiles à rebords (Tegulae), de tuiles rondes
(,imbrex), de poids de tisserands, de vaisselles, de céramiques diverses, etc.
L'année suivante, des sondages furent effectués
par Mme Benharoum, membre de la
Société Archéologique et Historique du Médoc
(S.A.H.M.).
En 1980, M. Bernard Fernand
agrandit la surface du vignoble sur une parcelle

attenante cadastrée 976. La direction des
Antiquités Historiques
nouvelle fois une autorisation de
sauvetage à la S.A.H.M.
En 1981, les sondages furent conduits

par son

sondages permirent de
assez

riche

en

d'Aquitaine accorda

une

président M. Michel Faure. Ces
qu'une zone

trouver un petit dépôt de monnaie du Illème siècle ainsi
vaisselles et déchets de nourriture.

En

2007, M. Alain Bernard, fils de Fernand Bernard, arracha la vigne de la
parcelle
jugée trop vieille. Il procéda alors à un nouveau labour d'une profondeur de 50 cm afin de
la replanter. Ce qui mit en surface de nouveaux éléments
archéologiques, notamment des
fragments de peinture murale et plus d'une centaine de monnaies.
Le gros des trouvailles fut ramassé au fil des ans à la suite des
divers labours effectués
pour l'entretien du vignoble par M. Jean-Marie Lourenço et moi-même. Ces trouvailles
furent ajoutées à celles récupérées lors des
sondages de 1981 (ceux récoltés en 1969 avaient
été présentés aux écoles de la
région, mais un des instituteurs indélicats les avait emportés lors
d'une mutation)
991

Les

sondages de 1981
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1940

LEGENDES
d'épandage principal des éléments

zone

archéologiques
++++++

riche en poids de tisserands,
amphores et éléments du Haut
Moyen Age
zone

++++++
++++++

• •

Fonds de cabane Haut

Moyen Age

oooo
zone

oooo
R

tuile

des fours

RESTITIJTUS

zzzz
amas

zzzz

///////
///////

sondages 1969

\\\\

sondages 1981

xxxx
DM

dépôt monétaire III iéme

xxxxx
YXXXX

Vue du

de tuiles

zones

où les labours remontent

des enduits

dépotoir apparu lors des sondages, protégé

siècle

peints

par une structure
d'une trentaine de mètres carrés.
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empierrée

Les éléments d'architecture

archéologiques sont surtout concentrées sur une surface d'environ 2000
zone est marquée par un léger relief formant un rectangle. Parmi les
nombreux fragments de tuiles à rebords, 3 de ces tuiles à peu près intactes, trouvées alignées à
côté de la zone de concentration, portent une marque REST (Restitutus).
Les trouvailles

mètres carrés. Cette

L'atelier de

ce

tuilier

se

situait dans les

régions Charentaises et couvrait

une

période de

production de la fin du Ier siècle à la première moitié du Ilème siècle ap. J.-C.
Il

n'y a pas de mur visible sur le site. Cependant, de très nombreuses pierres de forme
pyramidale, jonchent le sol, avec pour certaines des restes d'enduit. Elles sont accompagnées
de briques à tétons, ainsi que de quelques morceaux de mortier de chaux, dont un qui a gardé
la trace de son joint au fer.
Pour les

sols, pas la moindre tesselle qui compose
de mortier à tuileaux sont remontées à la surface.
Avant le dernier

labour, il n'y avait

les mosaïques, seules quelques plaques

quelques morceaux d'enduits peints du type rouge
Pompéien qui étaient remontés en surface. Au dernier labour, plus profond, la charrue de
défonçage dégagea du fond du sillon :
Des enduits de plafond au décor absent, mais avec les traces des roseaux sur lesquelles ils
étaient posés.
Des fragments d'enduits peints, décorés de frises rouges et bleues sur fond blanc.
Deux fragments décorés d'une fleur avec, en guise de pistil, soit une pâte de verre soit
une pierre type grenat ou agate.
Un ensemble de morceaux d'enduits représentant une feuille de roseau.
D'autres morceaux, composant un arc-en-ciel allant du vert au jaune, surligné d'un liseré
que

-

-

-

-

-

rouge.
Des enduits
-

Ce type
cette zone,

d'angles, ayant une peinture

ou

plutôt un badigeon rouge brun.

de décor sur fond blanc était très courant en Gaule pendant le Ilème siècle. Dans
quelques fragments de tubulures de chauffage sont aussi remontés à la surface.

Tuiles

plates marquées REST (Restitutus)
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Pierres trapézoïdales

typiques des maçonneries gallo-romaines

Coupe d'un mur gallo-romain : alternance de rangs de pierres trapézoïdales et de
briques
plates dotées de deux légers tétons servant à maintenir le niveau de mortier entre elles
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Décor de frise

La

sur

fragments d'enduit peint

céramique sigillée

Au

premier et deuxième siècle de notre ère, il a été produit une céramique de qualité à
engobe rouge vernissée. Elle était soit décorée soit lisse et recevait parfois la signature du
potier d'où le nom de «sigillé qu'elle soit effectivement signée ou pas.
L'essentiel de la

production pour le Sud-Ouest provient des ateliers de Montans,
aujourd'hui petit village au bord du Tarn près de Gaillac.
A

Gaillan, parmi les centaines de tessons de cette céramique,

fond de

vase au nom

de FELICIO

fin du Ier siècle jusqu'au

a

été trouvée. Ce

milieu du IIeme siècle.

50

une

potier diffusa

seule signature sur un
poteries à partir de la

ses

Quelques tessons sont décorés d'un style végétal soigné correspondant aux années 40-70,
mais le gros des trouvailles s'étale de la
période 70 à 120 avec ses décors animaliers : chiens,
cervidés et griffons.

Quelques fragments à décors à peine reconnaissables correspondent à la période de

décadence de la fin du IIème siècle.

Marque de potier FELICIO

La

céramique

commune

Le Nord de la Gironde

(commune de Vayres) et les régions charentaises (Soubran et
Niort), zones d'extraction d'argiles de qualité, étaient de grandes productrices de
céramique commune distribuée dans tout le Sud Ouest.
Petit

C'est cette

céramique

que

l'on trouve

en

de tessons.

majorité

sur

le site de Terrefort

par

milliers

La majorité de cette
céramique commune, comme la sigillée, correspond à une période
allant des années 70 jusqu'à la fin du IIème siècle.
Cependant, certaines zones du site ont livré
du matériel céramique des siècles suivants.

Les labours ont remonté

au

fil des

ans une

51

grande quantité de fragments divers

:

tripodes (plats pourvus de 3 pieds).

•

vases

•

couvercles.

•

assiettes à revêtement anti-adhérent

(dans lesquelles

on

faisait cuire des galettes de

céréales).
•

vases

de toutes formes et de toutes contenances dont certains sont décorés à la

molette.
•

pichets à bec tréflé dits oenochoés

•

au bouchon d'herbe, qui servaient à garder des braises
rallumer le feu au matin.
mortier, mais sur lesquels aucune signature n'a été relevée.
vases

non

.

tournés, lissés

chaudes pour

•

Un
remarque

graffiti sur un morceau de vase venido, sans doute le nom du propriétaire, où l'on
la terminaison gauloise en o ou os, donc pas encore latinisée, attire l'attention.

D'autres
en

déchiffrer le
Les

morceaux

de

céramique portent aussi des graffitis, mais trop incomplets

pour

sens.

lampes à huile sont absentes du site. Sur des milliers de tessons,

morceau.

Fragments d'assiettes à revêtement anti-adhérent
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pas

le moindre

Les

objets métalliques

Quelques fibules dont la fabrication va du Ier au IIeme siècle
épingles dites de linceul du Haut Moyen-Age ;

Deux

Une clé

en

Deux clés

bronze imitant

en

fer dont

une

queue de
à crocheter ;
une

dauphin

;

Un manche de clé ;
Une serpette à tailler ;
Des tenons en fer ;

Des forets à
Des

pierre ;
fragments de lames

Des

anneaux ;

Une

bague

en

fer

;

;

Une clochette ;
Une grande quantité
Des fusaïoles et des

de clous ;
poids de balance

en

plomb

;

Deux tas enclume ;
Un fragment de marteau ;
Un petit lingot de plomb.

Différentes clés

Fibules trouvées
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sur

le site

de notre ère ;

La verrerie

Elle est

des morceaux de verre provenant de petites bouteilles à section
et par des cols de flacons de plusieurs dimensions qui
pouvaient servir à l'usage domestique ou contenir des parfums.
représentée

carré et col rond

par

avec ou sans anse

Les déchets culinaires
Les

sondages de 1981 avaient permis de dégager un dépotoir protégé par un lit de
pierres fixées entre elles par un liant rougeâtre. Dessous, dans une terre noire peu compacte,
étaient mélangés pêle-mêle : des os, des dents, des coquillages, quelques vertèbres de
poisson,
de la cendre, des clous, du verre, des fragments de poterie, etc.
Devant la

les

profusion des déchets culinaires,
plus représentatifs.

nous

n'avions récupéré que les échantillons

Mme

Margareth Beasley, archéo-zoologue anglaise et Gaillanaise d'adoption, a eu la
gentillesse de nous faire l'étude des ossements. Il ressort de cette étude que les bovins
(beaucoup de vaches et quelques veaux) y sont dominants suivis par les porcins et quelques

chevreuils.

Le très

grand nombre de coquillages est essentiellement représenté
chapeaux chinois, les moules, les coques et les palourdes.

par

les huîtres, les

Les huîtres

(ostrea edulis = huître plate d'Europe) devaient provenir du bas du site qui
marécage à cette époque. M. Bernard Fernand y creusa un puits et eut la
surprise d'y trouver des huîtres au fond de la tourbe et d'après d'anciens ostréiculteurs, ce
type d'huître existait encore au port de Valeyrac entre les deux guerres.
n'était pas un

.

Avec

ces

quelques éléments,

ancêtres Gaillannais

on

peut donc avoir

:
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une

idée de

ce

que

mangeaient

nos

Comme dit

•

comme

précédemment, les galettes de céréales étaient utilisées
aujourd'hui les fajitas dans la cuisine mexicaine.

•

Les vaches leur fournissaient du lait et de la viande.

•

Le porc

•

La chasse

Les

•

-

pour

les

repas,

servait à fournir de la charcuterie, grande spécialité des Gaulois

complétait l'apport

coquillages

en

viande (chevreuil).

:

Ostrea edulis (l'huître plate
d'Europe).
Patella vulgata (le chapeau chinois).
-

Mytilus edulis (la moule).
Cerastoderma edule (la coque).
Ruditapes decussatus (la palourde).
-

-

-

Ce

•

plateau de fruits de

montrent les vertèbres de

mer

était

complété

par

les produits de la pêche

comme

le

poissons.

A tout cela devaient

s'ajouter les produits des activités dont on ne trouve pas trace sur
l'apiculture pour le miel ; le ramassage des baies sauvages et des
champignons ; le jardinage, avec entre autre les poirées, plus connues sous le nom de bettes
;
le lait caillé, issu de l'élevage,
qui devait se faire dans la grande lande, à l'ouest du site, d'où
l'absence de faisselle sur place.
le

site,

comme :

La découverte d'une serpette à tailler
peut nous faire supposer qu'elle servait à
l'entretien d'un vignoble sur treilles comme cela se faisait à
l'époque. Hypothèse que peut
étayer également la découverte d'un gros bloc de râpes de raisin.

Les

coquillages consommés

Les
Peu de
vers

fragments

la fin du Ier et

au

:

sur

place

amphores.

Quelques cols d'amphores à vin du type de Bordeaux, produites
d'amphore du type Gauloise 4 très courante dans

IIeme siècle. Un fond
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régions sud dont l'utilisation s'étale du Ier au IIIeme siècle. Plusieurs fragments de
accompagnés de morceaux de la Dressel 2-4, toutes deux diffusées au début du
Ier siècle et provenant peut-être de Montans où elles furent produites. Un fond d'Almagro 5
la-b produit au Hleme et iveme siècle.
D'autres éléments difficilement identifiables complètent le tout.
les

la Pascual 1

L'activité

économique

grand nombre de poids de tisserands furent mis au jour lors des premiers labours
digue qui mène au lieu dit lille dans le
marais, digue surélevée depuis. Une aiguille en os ainsi qu'une certaine quantité de fusaïoles
en terre cuite et en plomb font également partie des découvertes. Tous ces éléments
laisseraient présager que l'activité principale était le tissage ainsi que cela se faisait chez les
voisins Santons, sur l'autre rive de l'estuaire.
Un

en

1968. Ils servirent aussi à boucher les ornières de la

La

métallurgie devait être une autre activité du domaine ainsi que l'attestent mâchefer
plomb éparpillés un peu partout sur le site, ainsi que la trace de trois ronds
rubéfiés d'environ 2 mètres de diamètre disposés côte à côte, composés de terres et de pierres
rubéfiées. Le minerai de fer est présent dans le secteur comme en maints endroits médocains,
souvent marqués par des toponymes Herreyres (= ferreyres). L'activité métallurgique devait
principalement satisfaire les besoins des habitants du site mais il est pensable que les surplus
étaient échangés.
et coulées de

Les huîtres assurément consommées

denrées commercialisées
marais dit de

puisqu'on

sur

en trouve au

place ont également pu faire partie des
pied du site dans ce qui est aujourd'hui le

Lesparre.

Enfin
assurer

quelques indices laissent envisager l'existence d'un vignoble sans qu'on puisse
cependant que les quantités produites en permettaient la commercialisation.

Aiguille

en os et

fusaïoles pour filer la laine
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Poids de tisserands

Les monnaies
En

1981, un petit dépôt monétaire éparpillé par les labours fut découvert; il était
composé de 18 Antoniniens, d'imitations de Tétricus père et fils, d'un Dupondius rogné de
Marc-Aurèle, (161-180) d'un Antoninien de Gallien.
Cette découverte est complétée par un sesterce de Faustine
Mère, (139-141)
deux

d'un

d'Antonin-le-Pieux,

Dupondius de Domitien, (81-96) d'un Nummus de Constans, (337-350) d'un
Gallien, d'un Nummus de Rome et d'un Antoninien de Victorin.

Antoninien de

Après le labour de 2007, plus d'une centaine de monnaies ont été trouvées
Les plus anciennes, deux quinaires de
Contoutos, (environ 30 avant J.C.),
5 demi-as de Nîmes,(-27av.J.C./4
ap.J.C.)
1 as d'Auguste, (-27av. J.C./14
ap. J.C.)
1 sesterce d'Antonin- le-Pieux,
1 sesterce de Faustine-Jeune,
(146-175)
1 sesterce de Septime-Sevère,
(193-211)
2 sesterces de Maximin-Thrace,
(235-238)
1 Antoninien de Postume,
(260-269)
2 Antoniniens de

Victorin,(269-271)

4 Antoniniens de Gallien,
(253-268)
5 Antoniniens de Claude
II-le-Gothique,
9 Antoniniens de Tetricus,

4
3

(268-270)

(271-274)
Antoniniens de Tetricus II (273-274)
nummus de Constantin 1er,
(306-337)

1

nummus

de

Constantinople,(330-348)

2

nummus

de

Rome, (330-348)

10

de Constantin 11,(317-340)
de Constance II, (324-361)

nummus

7

nummus

2

nummus

de Valentinien I

(365-375)
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:

Elles sont

complétées par une soixantaine de monnaies d'imitation, très frustes, de type
qui ont perduré et ont même pu être encore frappées aux siècles suivants.
La plupart des monnaies trouvées sur le site sont très usées, de type B ou B+, ce qui
indique qu'elles servirent très longtemps, plusieurs siècles pour certaines.
Pour le monnayage plus récent, il faut signaler la présence de deux deniers de Louis

Nummus AE4

le-Pieux.

Monnaies d'imitation du Illème siècle
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Monnaies trouvées après les labours de 2007
Conclusion.
A

l'analyse des différentes découvertes décrites précédemment, nous pensons être en
présence d'une grosse exploitation agro-pastorale située idéalement en fond de golfe, donc

bénéficiant d'un débouché direct

sur

l'estuaire

et d'un

raccordement immédiat

avec

la voie

antique, la Levade, qui bordait le domaine au couchant. Il peut s'agir d'une villa de rapport
au nombre des
propriétés que le toponyme Gaillan permet d'attribuer à un riche gallo-romain
nommé Gallius. Comme souvent, la
gestion devait en être confiée à un métayer qui gérait le
domaine en l'absence du maître préférant vivre à
Burdigala, ne venant en nord Médoc qu'aux
beaux jours, directement par la rivière. Le site a été essentiellement en
usage du 1er siècle
après J.C. au Illème, même si des éléments sporadiques du Haut
Moyen-Age laissent
envisager une continuité d'occupation. Pourtant au Xllème siècle, l'habitat se déplacera plus
au sud
pour donner naissance au bourg de Gaillan autour d'une première
église. Seuls les
labours profonds contemporains exhumeront les dernières traces de cette
villa gallo-romaine
et restitueront les modes de vie des Gaillanais
qui nous ont précédés il y a deux mille ans.

Michel

61

SEUTIN, novembre 2010

POUR MIEUX COMPRENDRE LE MONNAYAGE ROMAIN.

Ier-Iïème siècles

après Jésus Christ.

La monnaie d'or

(aureus) vaut 25 monnaies d'argent (Denier) ou 100 monnaies de bronze
(sesterce), ou 200 monnaies de bronze allégé (.Dupondius), ou 400 monnaies de cuivre (As) ou
800 monnaies divisionnaires en laiton ou en cuivre (Semis), ou 1600 petites monnaies de
cuivre (Quadrans).
Illème siècle.

Sous la

dynastie des Sévères, (193-235), le Denier est composé pour moitié de cuivre et pour
d'argent. En 215, Caracalla crée une nouvelle monnaie, VAntoninien, qui vaut deux
deniers avec un poids moindre.

moitié

Vers

260,

avec

la désagrégation de l'Empire Romain.

Le

cuivre

système monétaire s'écroule et
(Antoninien)

on ne

frappe plus

que

des petites monnaies de

Réforme d'Aurélien.
En 274, cet empereur impose le rajout de 5% d'argent dans toutes les monnaies de
cuivre, d'où la marque XXI (un pour vingt) sur le revers des pièces (Aurelianus)

Réformes de Dioctétien et de Constantin.
En
sesterce

294, création du Follis,

des deux

ou Nummus, en bronze argenté, reprenant la place du
premiers siècles, ainsi qu'une nouvelle monnaie d'argent quasiment pur

(Argenteus).
Sous Constantin

(306-337) est créée une nouvelle monnaie d'or, le Solidus, qui, faute
métal, disparaît, comme la monnaie d'argent, et le poids du Follis (ou Nummus) passe
d'une dizaine de grammes en début du règne à 1,31 grammes à la fin.
Entre temps, en 318, pour s'adapter à l'inflation monétaire, une réforme fait monter la
valeur du Nummus à 100 deniers, le nom de Centenionalis s'ajoute alors à celui de Nummus.
En 348, lors de la commémoration du 1100eme anniversaire de la fondation de
Rome,
une monnaie de bronze est créée : le Maiorina, d'un
poids de 5,41 grammes. Comme le Follis
de Dioclétien, cette nouvelle monnaie s'allégera au fil des ans.
De nos jours, ces monnaies sont répertoriées sous les
signes suivants :
AE 1 : Double Maiorina, 9,02 gr
AE 2 : Maiorina Pecunia, 5,41 gr
AE 3 : Nummus
2,71 gr
AE 4 : Nummus
1,69 gr
En 358, émission d'une nouvelle monnaie d'argent, la
Silique, 2,26 gr.
A la fin du IVème siècle et au début du Vème, réapparition en
grande quantité de la
monnaie d'or pur : le Solidus, 4,51 gr, avec ses divisionnaires, le Semissis,
(la moitié d'un
Solidus) et le Tremissis (un quart de Solidus).
de

62

Le

petit peuple n'ayant

pas accès aux métaux précieux, continua, pendant plusieurs
servir des monnaies de cuivre (dévaluées à partir du Ilème siècle). Cette situation
l'incite à créer de nombreuses imitations, dont la valeur n'était
que celle du métal.

siècles, à

se

Michel SEUTIN

63

g'•K■■'•sïiSrI1?l■S■f•-.tJ;'fL*>• g'"<%*•»,
fiï';ci■1-

I

d
1

:

g."

pi
'

: ,.
■

H*„
.

/(-

'»

îl.,i ,

•

■:

■

*4.•< :;/•.. j_^
•

1MB

g■^.'_

!.\h ikmp■b Ê|HM§-^„..^^r_

1
:

w'\$S

.y-,

__

En vente dans les

(envoi postal

au

dépôts des Cahiers Médulliens
prix de 24€)

65

au

prix de 22 €,

ou

chez Michel Faure

COUQUÈQUES109.

Couquèques est la plus petite commune du Médoc, (2130 hectares) située dans le
Lesparre, à l'écart des routes principales.

canton de

L'abbé Baurein110

dispose que de peu de renseignements sur cette paroisse. Il
apparaît qu'avant 1708, Couquèques était une paroisse indépendante, connue dans des
textes anciens comme étant
placée sous le vocable de Saint-Médard. Ce serait à partir de
1708 qu'elle aurait été désignée sous le vocable de Saint-Martin et
qu'elle serait devenue
une annexe de
Saint-Christoly. Baurein donne une explication à ce rattachement : « Il y a
lieu de penser que le peu de revenu111 attaché à cette
Eglise mettoit un prêtre hors d'état de la
desservir, et que ce fut pour pourvoir au service qu'on l'annexa à celle de Castillon... »
Si l'on

ne

croit

Jean Boivert112, Couquèques a été négligée par sa grande voisine :
qui ne pouvaient pas s'opposer aux décisions
dispendieuses de la majorité, qui privilégiait Saint-Christoly. L'église du Xllème siècle
avait été ravagée une
première fois par les Huguenots en 1622, puis à nouveau pendant
la période révolutionnaire. Le sentiment d'être délaissés et
humiliés, pousse les habitants
à protester contre le sort
qui est le leur.
trois

élus

en

seulement contre neuf,

Le 6 février

1870, est adressée une lettre au Préfet de la Gironde, signée
par
presque tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de la section de Couquèques, lui
demandant de

commune

diligenter

séparée.

« ...une

enquête à l'effet d'obtenir l'érection de leur

section

»

Le

village de Couquèques est une ancienne paroisse qui portait autrefois la
de Saint-Martin de
Couquèques, alors que Saint-Christoly
constituait une paroisse distincte sous le nom de
Samt-Christoly ou SaintChristoly de Castillon. Les deux paroisses furent réunies quelque temps avant la
«

dénomination

Révolution.

Depuis longtemps, Couquèques n'a plus à se féliciter de la perte de son
autonomie, de plus en plus les intérêts de la section sont négligés et
systématiquement sacrifiés au bon plaisir des habitants de Saint-Christoly, qui

109
110

Document

communiqué par Jean-Pierre Gauffre.

Abbé BAUREIN

:

Variétés Bordeloises,

(1785), rééditées

Bordeaux.
111
112

Ce

revenu

en

1876 par Féret et fils, libraires-éditeurs à

était de

II est l'arrière

vingt livres...
petit-fils de Jean-François-Eugène Boivert, premier maire de la

indépendante en 1895.
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commune

redevenue

en

disposent d'une majorité de neuf voix contre trois et momentanément contre deux
sein du conseil municipal.

au

Et

cependant la section de Couquèques possède un revenu important; en
produit des impôts et des centimes ordinaires. Le revenu provient
de l'amodiation113 de cinquante-quatre hectares de terrains communaux, qui étaient
la propriété particulière de l'ancienne paroisse de Couquèques et dont l'amodiation
n'a jamais été consentie qu'en faveur des seuls habitants de
Saint-Christoly. La
dernière amodiation consentie en 1888 pour une durée de dix-huit ans,
produit
annuellement la somme de deux mille cinq cents francs en
chiffres ronds, payés par
les seuls habitants de la section de Couquèques. Les baux
expirés à la fin de
septembre 1888, après une durée de dix-huit ans produisent annuellement la
somme de deux mille six cents
francs. Cela fait en vingt ans plus de cinquante mille
francs, en dehors des impôts et des centimes prélevés sur les biens communaux de la
section de Couquèques. Et jamais ses habitants n'ont
pu obtenir du conseil
municipal la construction d'une simple école enfantine ou d'une école maternelle.
De continuels refus sont opposés à toutes les réclamations à ce
sujet, comme à bien
d'autres de leurs demandes les plus légitimes.
dehors même du

En

un

En

1889,

mot, tous les

de la

indistinctement, sauf une part
infime, sont employés au chef-lieu, dépensés en pure perte pour la section de
Couquèques. Bien plus, non content d'absorber au profit du chef-lieu la presque
totalité des revenus communaux, le conseil
municipal vota, par une délibération du
20 janvier 1876, une imposition de
dix-sept centimes additionnels à ajouter au
principal des quatre contributions à partir du 1er janvier 1877, pour faire face à des
travaux intéressant la seule section de
Saint-Christoly. Vingt mille francs furent
empruntés et amortis au moyen de ces dix-sept centimes votés pour dix ans.
revenus

commune

la présente année, ces centimes ont été renouvelés,
que la section de Couquèques ait profité de la plus petite part de leur produit.
Enfin, dans une délibération du 9 juillet dernier, la majorité du conseil, profitant de
l'absence des conseillers de
Couquèques a prorogé les dix-sept centimes additionnels
pour une durée de seize ans, à partir du 1er janvier 1891, uniquement pour amortir
un
emprunt de trente mille francs, qui sera contracté pour payer la construction
d'une mairie nouvelle, entièrement inutile, car la mairie actuelle est très
suffisante,
et trente mille francs ne
suffiront pas.
comme

pour

sans

Les

soussignés protestent avec la dernière énergie contre toute participation
charges du prochain emprunt. S'ils doivent supporter des charges nouvelle, ils
préfèrent s'imposer pour l'installation des bâtiments communaux, que rendra
aux

nécessaires l'érection

autonomie et par

en

commune

de leur section. Ils réclament donc leur

suite la libre disposition de

La leur accorder

sera

ce

qui est à eux.

le meilleur moyen

de mettre un terme à l'état
qui existe aujourd'hui entre les deux sections, et qui ne pourrait que
s'aggraver au détriment de tous par l'union forcée de Couquèques à Saintd'hostilité

113

Mise

en

location

avec

bail.
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Christoly. Les deux sections -pourraient; du reste, entièrement
prise séparément.
La

se

suffire, chacune

de

Couquèques seule pourra donner en principal une somme
mille francs. Si Von y ajoute le produit de tous les autres impôts et
taxes, le revenu des terrains communaux qui resteront sa propriété et le produit
actuel pour sa part des dix-sept centimes additionnels votés
pour 1890, le montant
des recettes arriverait à huit mille
francs environ. Quant à la section de SaintChristoly; plus populeuse et plus riche encore en biens communaux, elle obtiendra
facilement un montant des recettes de près du double. Les soussignés se réservent
d'ailleurs de produire à l'enquête un projet de
budget, avec les chiffres exacts à
l'appui.
commune

ronde de quatre

La section de

Couquèques compte près de trois cent cinquante habitants, et
électorale, la population a diminué par suite de la crise
viticole (elle a été de plus de quatre cents habitants avec 130
électeurs). Mais elle
reprend aujourd'hui un mouvement ascendant en même temps que les vignobles se
reconstituent, la liste électorale qui sera close le 31 mars comprendra 98 électeurs.
Quarante enfants des deux sexes sont inscrits aux écoles de la commune. Comme
limites rationnelles entre les deux futures communes, les
soussignés, prenant pour
base la situation des biens communaux
respectifs des deux sections, indiquent une
ligne traversant de l'ouest à l'est, le territoire actuel de la commune déterminé par
l'attribution à Saint-Christoly, de la palu des
pointons, des lieux dits Maleytre,
Sandinan, la Rue, les joualles, les Arroseys, partie du Breuil, et le lieu de Pichan ; à
Couquèques resteraient au midi de cette ligne : la palu de Maleytre, le Bergey, le
Lures, les Couhousques, Lalande, partie du Breuil et le Bourdieu.
92 électeurs

sur sa

liste

Les

où cette

soussignés produisent d'ailleurs à l'enquête un extrait du plan cadastral
ligne sera exactement figurée.
Les

soussignés prient Monsieur le Préfet de la Gironde de bien vouloir
faire droit à leur humble requête et lui adressent l'hommage de leur plus profond
respect.

»

Il manque

à ce document le

Un deuxième

deux

nom

des signataires...

document, daté du 26 juillet 1891, lance l'opération de la séparation

communes :

Par acte

authentique du douze juillet mil huit cent quatre vingt onze retenu
par Me Leclerc, notaire à Lesparre, quatre vingt onze électeurs de la section de
Couquèques, commune de Saint-Christoly, arrondissement de Lesparre, ont donné
mandat à MM. Plumeau, Faugerolles et
Boyé, de poursuivre par toutes les voies
droit et devant tous tribunaux, civils ou
administratifs, la reconnaissance ou le
rétablissement de l'autonomie communale du hameau de
Couquèques.
«

C'est

pourquoi MM. Plumeau Charles et Boyé Joseph, le premier demeurant à
Blaignan, le second à Couquèques, déclarent expressément à leurs mandants
69

qu'ils veulent accomplir leur mandat à titre purement gratuit De plus, et non
moins expressément; ils déclarent vouloir supporter seuls toutes les dépenses
qui
pourront être occasionnées par l'exécution du mandat qu'ils ont accepté.
Ils

s'obligent; enfin, pour eux comme pour leurs liéritiers, à ne jamais réclamer,
quelque prétexte que ce soit à leurs mandants, le remboursement des frais ou
avances
qu'ils auront pu faire, ni aucune indemnité quelconque, au sujet de ce
sous

mandat.
Par contre, et comme caution à l'engagement
libres de choisir les moyens d'exécution qu'ils
mandat quand ils le voudront; sans qu'il

ci-dessus, les soussignés seront
préféreront, et de résilier leur
puisse leur être réclamé aucun

dommages intérêts pour faute, inexécution ou insuccès dans le mandat. Il est
juste, en effet, que s'ils doivent supporter tous les frais, ils aient le droit de choisir
les moyens et au besoin de renoncer à leur mandat en
présence de sacrifices trop
lourds.
Le

sieur

Faugerolles, soussigné, troisième mandataire demeurant à
Couquèques, n'aura personnellement aucun frais à supporter dans l'exécution
du dit mandat et naturellement ne
pourra jamais formuler aucune réclamation
à son sujet contre ses mandants, et à qui il
s'oblige dans les mêmes conditions
que MM. Plumeau et Boyé.
La

présente déclaration est remise à M. Cabanieu Bernard, propriétaire,
Couquèques, qui sera tenu d'en faire profiter tous les signataires
l'acte du 12 juilletl 891.

demeurant à
de

Signé : Plumeau, Boyé et Faugerolles

»

Ce n'est que

le 3 juillet 1895 que, par décret, et après quatre ans de procédure,
qu'enfin Couquèques devient une commune à part entière. Le 23 juillet, à la suite des
élections municipales, et du vote des élus,
Jean, François, Eugène Boivert,
propriétaire, Chevalier du Mérite Agricole devient le premier maire de la jeune
commune.

Le

premier conseil municipal se réunit le 27 juillet, dans la maison Mesuret, en
présence de MM. Cabanieu, Faugerolles, Trolong, Sorlut, Prébosteau, Couché, Braquessac,
Roux. Etait absent Plumeau.
Le maire

«

prend la parole en ces termes

Ce n'est pas sans une

fois à vos délibérations. En

:

certaine émotion que je préside pour la première

me nommant maire de Couquèques, en me plaçant à
la tête de notre nouvelle commune, vous m'avez
conféré un honneur dont je
sens tout le
prix; mais vous m'avez imposé une tâche qui sera quelquefois
lourde, périlleuse, pour un magistrat à ses débuts.
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Il

n'importe ! Je ferai tous mes efforts pour répondre à la confiance que
mise en moi, pour remplir mon mandat au
gré de vos désirs, et
surtout au mieux des intérêts de notre commune. C'est
qu'en effet,
aujourd'hui, nous pouvons dire notre commune. Nous sommes nos maîtres,
nous
pouvons enfin administrer librement nos affaires et disposer de nos
vous avez

ressources comme nous

l'entendons.

Et si

je parle aujourd'hui de notre délivrance, qu'il me soit permis de
toute la sincérité et toute la
loyauté de notre reconnaissance
celui qui a tout fait pour l'indépendance de
Couquèques, dont les jours, les
nuits ont été employés à préparer notre victoire,
qui n'a craint ni les luttes, ni
les voyages, ni les dépenses, ni les
injures même pour préparer et assurer notre
libération. J'ai nommé notre ami, M. Joseph
Boyé. C'est à lui surtout que nous
devons d'être libres, mais nous serions
ingrats, Messieurs, si nous d'adressions
en même
temps à M. Plumeau, notre excellent collègue, l'expression de notre
gratitude, pour son concours si dévoué et la grande part qu'il a prise aux
luttes, aux dépenses et aux travaux qui ont conquis notre indépendance.
Pendant plus de cinq ans, il a combattu aux côtés de M.
Boyé, soit dans
l'ancien conseil municipal, soit comme membre de la commission
syndicale
pour arracher aux pouvoirs publics l'autonomie communale de Couquèques. Je
vous
propose, Messieurs, d'associer ces deux hommes dans l'expression de
remercier

avec

notre vive et inaltérable reconnaissance.

Et

maintenant, je compte sur vous, Monsieur Trolong, pour m'aider
j'ai acceptée. Je compte sur vous tous, Messieurs les
Conseillers, pour me seconder dans une sage administration de nos affaires
communales. Je compte, enfin,
triompher de toutes les difficultés avec le bon
dans la tâche que

concours

des habitants de

Couquèques...

Lors d'une délibération

non

»

datée, il est question du départ de l'institutrice

laïque, Mlle Calvet, chargée de l'école mixte du village,
dont

n'avons

qu'à louer le zèle et le dévouement dans l'exercice de
délicates fonctions... » Cependant, le Maire
expose «... qu'il est de l'intérêt de
notre école d'avoir le plus tôt
possible à sa tête un instituteur mâle, dont la science
«...

nous

eu

ses

l'autorité relèvent encore, si c'est possible, le
dans cette école...Le changement de direction

et

bon

des études qu'on fait
s'impose ... parce que toutes les
écoles de garçons des communes voisines, sans en
excepter Saint-Christoly, sont
dirigées par des instituteurs mâles de la plus haute valeur, et d'une autorité
toujours plus grande sur les classes de garçons.
renom

Je dis que ce voisinage de maîtres laborieux et capables qui peut dégénérer
difficile à soutenir par une femme si vaillante qu'elle soit, peut
avoir les conséquences les plus
fâcheuses pour notre école mixte. Et si l'on
envisage que d'un autre côté l'école des filles de Saint-Christoly est administrée
par une institutrice congréganiste, ayant sous ses ordres deux et trois religieuses
instruites, qui l'aident dans les classes et contribuent à élever le niveau de
en une concurrence
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renseignement donné dans cette école, ne voit-on pas qu'il y a encore pour notre
propre école un voisinage dangereux. Le seul moyen de remédier à tous ces
dangers, qui sont puissants, c'est de mettre à la tête de l'école mixte de
Couquèques un instituteur marié, de valeur au moins égale aux maîtres des écoles
voisines.

L'instituteur

s'occupera surtout des classes, de l'instruction des enfants

des deux sexes, mais, en même temps, la femme surveillera
plus spécialement
l'éducation des filles et leurs travaux manuels. Nous aurons ainsi deux maîtres au
lieu d'un seul

qui pourront défier toute concurrence des écoles voisines, et
maintiendront à la nôtre la clientèle assidue des
enfants de la commune.

Enfin, Messieurs, au début de mon administration, et pour débrouiller les
affaires compliquées qui restent à régler entre Saint-Christoly et notre commune
naissante, je n'hésite pas à déclarer que le concours d'un secrétaire expérimenté,
déjà rompu au maniement des affaires communales, me serait extrêmement
précieux et surtout fort utile à nos intérêts immédiats. Dans ces conditions, je
vous
propose de demander aux autorités compétentes la nomination d'un
instituteur marié à la tête de l'école mixte de
Couquèques... »
Le conseil

municipal adopte les propositions du maire.
Michel FAURE
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