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orsqu'en i85y, nous commencions à
réunir des documents historiques sur
notre province, un érudit bienveillant

eut l'attention de nous indiquer, à la
Bibliothèque impériale ( Supplément
français, n'Q), un manuscrit intitulé:'
Mémoire sur l'Angoumois, et rédigé par un

compatriote, Jean Gervais, lieutenant criminel au présidial
d'Angoulême (i). Après nous être assuré de la valeur réelle
de ce mémoire, nous le fîmes transcrire pour notre usage,
et; dans les premiers mois de l'année i85o, nous en commu-
niquâmes quelques fragments à la Société archéologique et
historique de la Charente, qui, dans sa séance du 4. février,
voulut bien en voter l'impression à ses frais. C'est en vertu
de cette décision que la présente publication est entreprise.

Le manuscrit de la Bibliothèque impériale n'est point un
original. C'est une copie d'une grande et belle écriture du
XVIII" siècle, qui forme i vol. in-folio mediocri, relié en
veau brun et contenant 546 pages de texte, plus y pages de
table et 2 pour l'ëpître dédicatoire. II existe aussi à An-
goulême, dans le cabinet de M. E. Castaigne, bibliothécaire,
une copie du Mémoire sur l'Angoumois (pet. in-fol. de 98 pages),

(i) Un récent classement lui a fait donner le n° S,8; du fonds français.



qui nous a été obligeamment connée~ mais elle est incom-
plète et souvent tronquée à dessein. Elle fut exécutée de
1750 à 1760, par J. Collain, curé de Saint-Angeau, mort
en 1772. Cet ecclésiastique, trop peu scrupuleux, n'a pas
craint de s'attribuer la paternité de l'oeuvre de -Gervais en
inscrivant son nom en tête du manuscrit, et pour assurer
dans l'avenir l'impunité à son usurpation, il a pris soin de
supprimer dans son infidèle copie la dédicace au comte de
Saint-Florentin et les nombreux passages qui désignent le
véritable auteur (i). Une fraude exécutée avec tant de pré-
voyance devait forcément s'imposer à la postérité et défier
les recherches de la bibliographie la mieux informée (2),
jusqu'au jour où l'examen comparé des manuscrits de Paris
et d'Angoulême permettrait de la dévoiler en toute assu-
rance. Nous sommes heureux de pouvoir la signaler ici pour
la première fois.

Jean Gervais naquit à Angoulême, dans la paroisse Saint-
André, le 5 juillet 1668. 11 appartenait à une famille hono-
rable et aisée que l'on trouve établie dès le commencementdu
XVIIe siècle dans la paroisse Saint-Antonin. François, son
père, l'un des membres du Corps de ville (3),~nls d'autre
François, procureur au présidial, et de Marguerite Arnauld,
exerçait la profession d'avocat, et avait épousé Marie Pichot,
d'une maison de robe avantageusement connue dans la pro-
vince (4). Destiné à la magistrature,qui était alors le point de

()) Nous remarquerons toutefois qu'it y a inséré, à de très-rares intervalles,
quelques observations particulières, et la mention de certains faits accomplis depuis
l'époque où fut achevé le Mémoire, c'est-à-dire depuis la fin de l'année 1726.

(2) V. dans l'Essai d'une Bibliothèque historique de l'Angoumois, publié par
M. Castaigne, l'art. du g ~intitulé Description générale de l'Angoumois.

(3) Il fut pair pendant trente ans, puis conseiller. Né en mai të~o, il mourut le
)6 janvier )6<)6.

(4) Arch. de l'Hôtel de ville registres de l'état civil des paroisses Saint-Antonin

et Saint-André.



mire de la plupart des jeunes gens riches de la bourgeoisie,
Gervais fit ses études de droit et fut recu avocat en Parle-
ment. Il n'avait pas encore vingt-quatre ans révolus, lorsque

se présenta pour lui une occasion favorable d'entrer dans la
compagnie du présidial. Étienne Chérade, l'auteur des

comtes de Montbron actuels, avait résigné sa charge de
lieutenant particulier, assesseur criminel et premier con-
seiller, et venait de remplacer dans cellede lieutenant général
civil Marc de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson. Notre
jeune avocat sollicita sa nomination à l'office vacant. Pré-
senté au roi le 22 février 1692, il fut pourvu le 21 mars
et installé le 14 juillet au présidial (i). L'année suivante
et le 24. mars, il épousa la fille unique de Jean Boisson
de Boislonnier, Lucrèce, riche héritière des mieux appa-
rentées.

Dans la vie affairée du palais, il s'attira promptement
l'estime de ses collègues, la considération publique et la
bienveillance de ses chefs. Sa réputation de bon magistrat et
les espérances qu'il faisait ~concevoir étaient consacrées, dès
l'année 1608, par un éloge parti de haut. « Le sieur Gervais,
écrivait l'intendant de Bernage dans son Mémoire sur la géné-

ralité de Limoges, est aussi habile que son âge le peut permettre.
Il est appliqué, sage et bon juge; il a l'esprit net et précis et
tout ce qu'il faut pour faire un bon sujet (2). »

(1) Arch. départementales registre de provisions de messieurs du présidial.
(2) Il ne manquait pas non plus d'ambition. Un édit du mois de mars 1696 ayant

créé ;oo lettres de noblesse, moyennantfinance, Gervais s'empressa de verser à Paris,

entre les mains du sieur Brunet, garde du trésor royal, la somme de 6,000 livres,

montant de la finance exigée, et reçut en échange, au mois de janvier 1697, des
lettres patentes d'anob!issement, en même temps que le règlement de ses armoiries,
ainsi décrites par Charles d'Hozier, juge d'armes de France « d'azur, à deux
palmes d'or entrelacées et posées en sautoir; l'écu timbré d'un casque de profil,
orné de ses lambrequins d'or et d'azur. » Il ne jouit pas longtemps des privilèges
qu'il avait acquis. Le roi, par un édit d'août )7< révoqua, dans un intérêt pure-
ment fiscal, toutes les lettres de noblesse accordées depuis le t" janvier t6;)6, con-
fisquant ainsi déloyalement la chose vendue, sans restituer le prix de la vente.



Le 14 juillet 1712, il succéda à Jean Souchet, sieur des
Doucets, dans l'office, de lieutenant criminel au présidial

et, le 29 novembre suivant, les lettres de vétérance les plus
honorables lui furent accordées, en témoignage de ce qu'il
avait exercé avec distinction pendant vingt ans entiers la
charge d'assesseur (i). Nommé maire d'Angoulême le
i3 décembre 1717, sur la présentation du Corps de ville, et
malgré lesprotestationsde quelquesmécontents (2), il entra en,
fonctions le i" janvier 1718. Son administrationfut accueillie
dès les premiers jours par les manifestations bruyantes
de l'enthousiasme populaire, et se termina le 3o mars 1721,
au milieu des regrets unanimes de la cité.

Ce fut quelques années plus tard qu'il conçut le projet
d'écrire un mémoire historique sur l'Angoumois. Il s'en
ouvrit au comte de Saint-Florentin, qui lui donna ses
encouragements, et de 1725 à la fin de 1726 il remplit la
tâche qu'il s'était imposée. L'ouvrage de Gervais, inspiré
tout entier par un amour éclairé du pays natal, nous semble
offrir un intérêt véritable. Les nombreuses notices dont il est
composé sont remplies de faits que l'on chercherait vaine-
ment ailleurs; elles forment une suite d'études attrayantes
sur les productions et la culture du- sol, l'état du commerce
et de l'industrie., l'organisation des diverses branches de
l'administration publique en Angoumois; et, considérées
dans leur ensemble, elles présentent un tableau complet et
vivant de cette province au commencement du règne de
Louis XV.

()) Arch. départementales registre de provisions de messieurs du présidial.

(2) V. aux Archives de l'Hôtel de viUe )° une pièce intitulée Significationd'oppo-
sition à la présentation et nomination de M. Gervais (~ septembre '717); 20 dans
le registre de délibérations coté C, la Relation de ce qui s'est passé au sujet de la
mairie de M. Gervais. --Ce récit fournit les p'.us curieux détails sur les moeurs de
l'époque et les usages locaux.



Ce travail couronna dignement une honnête et laborieuse
carrière, que les fatigues des emplois publics arrêtèrent
prématurément. Gervais mourut à Angoulême, le 2 août
1733, au début de sa soixante-sixièmeannée, et fut inhumé
au devant de. la chaire, dans l'égliseSaint-André, dont il
était un des fabriciens d'honneur. Quelques 'mois auparavant,
il avait résigné son office de lieutenant criminel en'faveur'de
Jean, son nls (i), écuyer, sieur du Châtenet,qui le.remplaca
au présidial.

Puisse le livre que nous publions perpétuer la mémoire
de Gervais Puisse-t-il surtout répandre dans la génération

présente de notre pays, si insoucieuse des choses'du passé,
les souvenirs historiques de ce petit coin de terre qui nous a
vu naître, et rappeler à tous ce qu'il y avait encore au
XVIH" siècle de force et d'originalitédans la vieprovinciale,
aujourd'hui si effacée!

G. B. DE R.

Montaigon, te t} décembre 864.

(t) Né te mai t702, i) mourut le 23 septembre <774, ne laissant pour toute
postérité qu'une fille d'un second lit, nommée Marie, qui décéda à Angoutémele

9 juillet 18:8, âgée de soixante-douze ans. Plusieurs personnes de la ville se sou-
viennent encore d'avoir connu cette vieille demoiselle, qu'on appelait communément
la lieutenante.





Lettre ecr/<c Monseigneur le Comte de ~!M~
7~/ore~~ (i), par le sieur Gervais, Lieutenant
Criminel au Présidial d'Angoulesme, et auteur
du présent Mémoire.

MONSEIGNEUR,

J'ai l'honneur de vous offrir les Mémoires de la
province d'Angoumois que j'ai rédigés sur le projet
qu'il vous avoit plu d'en agréer. Cet ouvrage est le
fruit de mes occupations aux affaires publiques
depuis plus de trente ans. J'ai été excité, Monsei-
gneur, à vous le présenter par le désir d'attirer
votre favorable attention sur ma patrie. En en tra-
çant l'histoire aux yeux du Ministre chargé du
soin de la régir, j'ai en vue de mettre en tout son

()) Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, marquis de la Vril-
lière et de Châteauneuf-sur-Loire, etc., fils d'autre Louis Phé!ypeaux,
marquis de la Vrillière, et de Françoise de Mailly, né en 170), mort en
1777. H fut successivement secrétaire d'État et des commandements et
finances de Sa Majesté, par lettres du février 172~, chancelier de la
reine, commandeur chancelier des ordres du roi, ministre d'État et membre
honoraire de l'Académie des sciences et de celle des belles-lettres.



jour l'ancienne fidélité des Angoumoisins et leur
zele héréditaire pour le service de nos Rois. Le peu
d'étendue du pays, Monseigneur, sa stérilité en
beaucoup de cantons, les bornes étroites de son
commerce et la pauvreté de ses habitants vous
étant connus, votre cœur, sensible aux miseres des
peuples, et touché de compassion pour ceux de
cette partie de votre département, se prêtera sans
doute à leurs besoins et vous portera à en repré-
senter l'état à Sa Majesté, pour obtenir leur soula-
gement. Pour moi, Monseigneur, dévoué dès mes
prémices à notre grand ex-Chancelier (i),qui m'ho-
noroit de sa protection particuliere; ayant consacré
à sa mémoire et aux personnes de son illustre nom
un attachement inviolable, j'ai saisi avec empres-
sement cette occasion de renouveler mes sentiments
et de les rendre publics. J'ai l'honneur d'être, avec
un très-profond respect, de votre Grandeur,

Monseigneur,

Le très-humble et très-obéissant
serviteur.

S~!e: G.ERVAIS,

Lieutenant Criminel au Présidial
d'Angoulesme.

(<) Louis Phélypeaux, chevalier, comte de Pontchartrain, fils de Louis
Phélypeaux, seigneur de Pontchartrain, et de Marie-Suzanne Talon, né

le 29 mars t6~. Après avoir exercé avec distinction les charges de con-
seiller au parlement de Paris et de premier président au parlement de Bre-
tagne, il fut nommé intendant des finances en )687, contrôleur général en
1689 et secrétaire d'État en <6c)o. I) devint chancelier et garde des sceaux
de France en )6~. U se retira des affaires en 1714 et mourut le 22 dé-
cembre <72y.



MÉMOIRE

SUR

L'ANGOUMOISS

Situation du pays.

L'Angoumois est ~itué entre le Limouzin, le
Poictou, la Xaintonge et le Périgord.

Limites.

Il a le Limouzin au levant, le Poictou au septen-
trion, la Xaintonge au couchant et le Périgord au
midi.



Étendue.

Cette province est petite, puisqu'elle n'a pas plus
de quinze à dix-huit lieues de long et quinze ou seize
de large, si on la considere par l'étendue de son
Gouvernement.

Rivieres.

La Charente est la riviere principale qui l'arrose.
Elle prend sa source en Poictou, au lieu appelé
Chéronnac, où elle est fort petite, passe à Sivray,
en la même province, et entre ensuite, par Ver-
teuil, dans l'Angoumois, qu'elle traverseparManie,
la Terne, Montignac et Vars. Elle se grossit jusque-
là par les eaux de plusieurs petites rivieres qu'elle
reçoit, sans être néanmoins navigable que sous
Angoulesme, où elle commence à porter bateaux,
et où se trouve la tête de sa navigation; continue
son cours du septentrion au couchant, par Châ-
teauneuf, Jarnac et Coignac; et sort ensuite de
l'Angoumois, en descendant par Xaintes, Taille-
bourg, Saint-Savinien, Charente, jusqu'à Soubize,
où elle a son embouchure dans l'Océan. Son cours
de navigation, depuis Angoulesme jusqu'à la mer,
est de trente et quelques lieues de pays, qui en sont
plus de cinquante de France.

On a souvent proposé de rendre la Charente na-



vigable en remontant jusqu'à Verteuil. Il en avoit
été fait quelques essais, il y a plus de soixante ans,
sur les mémoires de Messieursde la Rochefoucauld
et les tentatives en avoient été renouvelées par les
soins du seigneur de ce nom, dans les derniers
temps. Les avantages certains que les navigations
poussées procurent en général, la facilité que celle-ci
en particulier auroit donnée à remonter les sels de
Xaintonge et les vins et eaux-de-vie d'Angoumois;
pour l'usage du haut Poictou et du Limouzin, et à
en descendre les grains et les bois nécessaires pour
les pays inférieurs, avoient donné lieu à former ce
dessein; mais les oppositions des habitantsd'Angou-
lesme, alarmés pour le commerce de leur capitale,
des marchands de son faubourg de l'Houmeau,
attentifs à l'entrepôt de leurs chais, de quelques
seigneurs de terres et de quelques propriétaires de
moulins qu'il falloit dédommager, les grands frais
à faire, les inconvénients à craindre des inonda-
tions dans les domaines plats, et d'autres obstacles
joints aux -circonstances des temps, ont arrêté
l'exécution de ce projet (i).

La Touvre prend sa source à une lieue d'Angou-
lesme, dans une espece de baie enceinte d'une
chaîne de coteaux escarpés, au pied d'un ancien
château en masure, qui avoit été bâti par un an-
cien évêque d'Angoulesme (2). Sa profondeur, qui
y est presque inconnue, le bouillonnement de ses

()) V. la note 1 à la fin du mémoire.
(2) Ce château fut bâti avant t'année <oy~ par Guillaume Il frère du

comte Foulque Taillefer et évêque d'AngouJême (<o~ 20 septembre:
'076).



eaux et l'étendue spacieuse de son lit y attirent la
curiosité des voyageurs. Elle fait ensuite tourner
quantité de moulins pendant son cours, qui est
d'une lieue et demie, ou environ, jusqu'au Gond,
près d'Angoulesme, où elle se joint à la Charente.
Quoique la Touvre ne porte que de petits bateaux
ou nacelles, propres seulement à l'usage des pê-
cheurs, à cause que la largeur de son canal et les
différents rameaux qui la coupent rendent ses eaux
fort basses, elle est néanmoins recommandable par
la beauté de sa source, dont l'abondance est égale
au reste de son cours, par la netteté et la fraîcheur
de ses eaux, qui ne le cedent en rien aux plus pures
fontaines et qui y fournissent une quantité prodi-
gieuse de truites.

La singularité de cette source a fait dire qu'elle
étoit formée ou grossie des eaux du Bandéat et de
la Tardoüere, qui se perdent en été à quelques
lieues au-dessus, et qui viennentrenaître, à ce qu'on
croit, sous cette montagne. Le trouble qui paroît en
celle-ci, dans les temps du débordement des autres,
a donné lieu à cette opinion, qui n'a peut-être pas
de fondement plus solide que la fable d'Alphée et
d'Aréthuze. Ces deux rivieres sont bordées, tantôt
d'assez belles prairies et tantôt de coteauxen vigno-
bles et elles serpentent en différents lieux, où leurs
curiosités forment quantité de petites îles cou-
vertes en bosquets; ce qui, joint à la douce majesté
de leurs flots, en rend l'objet des plus agréables.

Nos poètes (i), qui les ont chantées, en parlant de

(t) On pourrait faire un assez long article bibliographique en donnant
l'indication de tous les poètes et écrivains qui ont fait )'é)oge de la Touvre.



la lenteur de leur cours, ont feint qu'un sentiment
presque animé leur faisoit regretter le séjour de ces
beaux lieux, et un historien du pays(i), dans ses
expressions figurées, a ditdeTouvre en particulier,
qu'elle étoit autrefois bordée d'écrevisses, lardée
d'anguilles, pavée de truites et couverte de cygnes.

On ne peut faire ici qu'une légère mention de la
Vienne, qui ne coule que pendant quelques lieues
dans la partie de l'Angoumois qui confine au Li-
mouzin et au Poictou, et dont le canal y est si rem-
pli de rochers qu'on n'y peut pratiquer aucune
sorte de navigation ni de flottage.

Les autres rivieres de la province sont fort pe-
tites et ne doivent être considérées que par rap-
port à la fabrication des papiers, à quoi leurs eaux
sont d'un excellent usage et ont la propriété, aussi
bien que celles de Charente et de Touvre, d'en faire
les meilleurs du monde.

C/nM publics.

Les chemins ne sont pas trop praticables pour les
voitures, par terre, en Angoumois, à cause que le

pays y est assez pierreux et communément mon-
tueux (2). L'usage des chariots attelés de chevauxn'y
est presque pas connu, et des mulets encore moins.
Le Réglement porté pour ces sortes de voitures par
l'arrêt du Conseil du 14 novembre 1724, y de-

!) nous suffira de signaler parmi les chantres de cette gracieuse rivière
Gabriel de La Charlonye, Mathurin Martin et Paul Thomas.

()) André Thevet, dans sa Co!n]ogr~A!'<unit'<~<
(2) V. la note t! à la fin du mémoire.



vient fort inutile on s'y sert ordinairement de char-
rettes tirées par deux ou quatre bœufs, qui portent
environ quinze cents pesant et ne peuvent faire
que quatre lieues par jour. On s'y sert aussi de
mulets et autres bêtes de charge pour les voitures
venant du Limouzin ou y allant. La charge ordi-
naire d'un mulet est de deux cents.

Bois et Forêts.

L'Angoumois étoit autrefois fort couvert de
bois. Il fut dans la suite défriché, et presque en-
tierement mis en culture. Il y avoit encore, dans les
derniers temps, plusieurs bois de futaie, mais ils
ont été quasi tous épuisés depuis l'établissement du
port de Rochefort, et pour en tirer le merrain, dont
la quantité des vignes nouvellement plantées a
causé de si grandes consommations qu'il ne reste
plus que des bois de chauffage aux particuliers; et
l'on peut dire qu'il n'y a que le seigneur de la Roche-
foucauld qui en ait d'une autre qualité et de beaux,
dans les parcs de ses châteaux.

La forêt de Boixe, qui lui appartient en partie
à cause de sa terre de Montignac, est d'une assez
grande étendue; mais, si on en distrait le bois appelé
des Moines, dépendant de l'abbaye de Saint-Amant,
qui se coupe journellement, tant par les exploits
d'un grand nombre d'usagersqu'autrement,le reste,
qui est assis sur un terrain sec et pierreux, se trouve
ne produire que des arbres d'une médiocre gros-
seur, dont on ne peut pas faire grand usage pour la
construction des vaisseaux, ni pour les charpentes



de quelque importance,et encore moins pour les bois
merrains. La dureté et les nœuds de celui qui y croît,
et sa qualité arre (i), le rendent impropre à fendre,
en sorte qu'il n'est ordinairement employé qu'à des
rais et autres ouvrages d'un service commun, où
sa fermeté le rend utile, quoique le long temps
nécessaire pour le mettre en œuvre et les peines
extraordinaires des ouvriers qui le travaillent en
diminuent le prix.

Le Roi a des bois dans la Maîtrise particuliere
d'Angoumois; mais on peut dire qu'il n'y a que la
Braconne qui puisse mériter le nom de forêt. Elle a
plus de dix mille arpents d'étendue. et le bois qui y
croît est presque tout chêne et de bonne qualité. 11

ne s'y trouve néanmoins que fort peu de bois d'ou-
vrage, soit à cause de la maigreur du terroir, qui
n'a pu y produire de beaux arbres, soit par le peu
d'attention qu'on a eu autrefois à y élever des fu-
taies. Il n'y paroît aucun arbre de la premiere
tige, et les plus anciens rejets ne sont que de qua-
rante années. Les usagers de cette forêt sont réduits
à un très-petit nombre depuis la réformation du
sieur de Froidour, en 1674. Les fermiers du Domaine
s'étoient mis en une possession de sous affermer
les paissons et glandées de cette forêt à quantité
de particuliers, qui les sous-affermoient ensuite à

()) Terme de la langue vutgaire generaiement usité dans )'Angoumois.
la Saintonge et le Poitou. Un morceau de bois est arre s'il ne peut se
ployer légèrement sans se rompre, ou bien si, étant nouvetfement scié, il
s'écaille ou se fend irregutièrenicnt sous l'influence du grand air. On
dit aussi d'une personne qu'elle a la peau les mains arres, lorsqu'elle les

a rugueuses, rudes au toucher.
r

~-t



une infinité d'autres, ce qui donnoit lieu à quantité
d'abus, même dans les rejets. Cette faculté leur fut
interdite, il y a environ quinze ans, par un arrêt du
Conseil, qui fut rendu à la poursuite des officiers
des eaux et forêts.

Le bois de la forêt de Braconne est principale-
ment employé en charbon, à quoi il est très-propre.
Il est parti.culierement destiné à l'usage de la forge
de Rancogne, qui est à portée pour l'enlever; et
lorsque les travaux y sont plus grands et que les
coupes ordinaires n'y suffisent pas, on en accorde
d'extraordinaires pour y suppléer.

Il ne seroit pas aisé d'en tirer un produit plus utile,
à cause que l'éloignement de plus de quatre lieues
de pays de la Charente, et la distance infinie de toute
autre riviere navigable ou flottable, nécessiteroient
à se servir de charrois pour un transport de bois
de simple chauffage, ce qui causeroit des frais qui
en excéderoient la valeur.

La forêt de Bois-Blanc, plus près d'Angoulesme,
n'est que d'une très-petite étendue et ne produit
aussi que des bois à brûler.

Celles de Malestrade, près de Châteauneuf, de
Chardin et de Marange, situées sur les confins de
la partie d'Angoumois qui avoisine la Xaintonge,

ne sont proprement que des bosquets; mais leur
produit en est à proportion plus utile au Roi que
celui de la Braconne, à cause qu'elles sont environ-
nées de pays découvert et de vignobles, où il se fait
de très-grandes consommations de bois, tant pour
le service public que pour les chaudieres à eaux-ce-
vie, ce qui en fait rechercher et enchérir les coupes.



Il est presque inutile de parler ici d'un bois en
coupe que le Roi possede près d'Angoulesme, de
l'étendue de cinq cents arpents, sous le nom de
Garenne, puisque une partie consiste en quartiers
assignés, l'un à M. l'évêque d'Angoulesme et
l'autre à Mme l'abbesse de Saint-Ozonne; le surpLus,
en coupes réglées, étant consommé pour le chauf-
fage des habitants de la ville.

Le grand besoin qu'on a de bois dans l'Angou-
mois, soit pour le logement et brûlement des vins
qui s'y récoltent, soit pour les forges ou pour les
autres usages, et pour ce qu'on en fournit à la Xain-
tonge et au port de Rochefort, qui en tire conti-
nuellement de toute qualité, a fait penser souvent
aux moyens de l'y multiplier, ou du moins de l'y
conserver ou rétablir. Il seroit à désirer que l'ar-
ticle. (i) de l'ordonnance de 1669, qui prescrit la
réserve des baliveaux, y fût plus exactementobservé.

L'arrêt du Conseil du 18 août 1722, qui défend
le transport des bois dans les pays étrangers, n'ar-
rête pas la sortie de ceux qui descendent en Xain-
tonge et à Rochefort.

(i) Les dispositions de l'ordonnance de t66c), relatives à la réserve des
baliveaux tant dans les bois du Domaine que dans ceux des ecclésiastiques

et des particuliers, se trouvent consignées aux articles i du tit. du
tit. 2~, du titre 2 etdu titre 26.

Voici les termes de ce dernier article, qui résume à peu près les
prescriptions de tous les autres « Enjoignons à tous nos sujets, sans
« exception ny différence, de régler la coupe de leurs bois taillis au moins

« à dix années, avec réserve de seize baliveaux en chaque arpent; et se-
« ront tenus d'en réserver aussi dix ès ventes ordinaires de fustaye, pour
« en disposer néanmoins à leur profit, après l'âge de quarante ans pour
« tes taillis et de six vingts ans pour la fustaye. »



L'établissement des pépinieres n'a presque pas
encore eu lieu, et l'effet n'en peut être que si incer-
tain, si lent et si reculé, qu'on ne doit s'en proposer
un grand avantage.

L'article 6 de l'arrêt du 3 mai 1720, qui ordonne
des plantations d'arbres sur les chemins, semble
n'avoir pas été rendu pour cette province, où l'iné-
galité du pays montueux, la qualité du terroir, qui
y est communément pierreux, et les autres obsta-
cles de la nature, joints à la négligence habituelle
des habitants, en rendent l'exécution comme impos-
sible. Aussi le Roi n'y a-t-il point fait exécuter les
dispositions ordonnées pour les chemins parles 2~ et
3e art. du même arrêt. D'un autre côté, quelque
utilité que promettent les plantements ou ensemen-
cements des bois, les particuliers ne s'y donnent
point à cette culture. L'attente de son produit est
trop éloignée, les besoins du secours des revenus
sont trop pressants, et l'objet des productions an-
nuelles de la terre, soit en grains, en vins ou autres
fruits d'une prompte utilité, a quelque chose de plus
intéressant. Le goût moderne des peuples, en géné-
ral, s'éloigne à cet égard de celui de nos peres,
dont l'attentive prévoyance portoit davantage leurs
soins et leurs vues sur l'avenir.

Le principal bois qui réussit en Angoumois est le
chêne, qu'on ne transplante point, et qui doit être
semé mais son germe est si lent que personne ne
s'avise plus de le faire venir.

L'ormeau y est rare, à cause de la sécheresse du
climat. Les bords de la Charente y nourrissent des
peupliers d'une assez belle hauteur; mais le prix



excessif et la rareté des planches de sapin, qu'on a
cessé de tirer de Hollande depuis l'augmentation
des especes, sont cause qu'on les a épuisés.

On n'y connoît presque point d'autres bois d'ou-
vrage et de charpenterie; et, à l'égard des arbres
fruitiers, il s'y en éleve peu, le terroir sec et pier-
reux et la chaleur du climat y résistant. Quelques
particuliers, curieux des jardinages,y ont seulement
le soin de les peupler de greffes d'Orléans.

Le pays étoit au passé assez couvert de noyers,
qui y croissoient de belles tiges et y étoient d'une
grande utilité pour le peuple; mais l'hiver de i yog
les fit tous périr. L'attente de les voir reproduire
ne peut être qu'un objet pour nos neveux, et il pa-
roît difficile d'en réparer la perte par une égale
quantité, depuis que les bestiaux, répandus dans les

campagnes en plus grand nombre qu'ils ne l'étoient
sans doute-autrefois, en détruisent l'élévation.

Mines.

Il s'y trouve quelques mines de fer dans le canton
qui avoisine le plus le Périgord. Elles sont assez
abondantes, mais elles ne sont pas toutes d'une
même qualité. Celles de Vergnazet de Bachalou, en
la paroisse de Montbron, sont assez riches, mais
la fonte en est aigre. Celles de Russas,en la paroisse
de Saint-Vincent, ayant le même défaut et étant
d'ailleurs stériles, ont été abandonnées depuis quel-
que temps.

Celles de Feuillade, sur les confins de l'Angou-
mois et du Périgord, sont peut-être les plus douces



qu'il y ait au monde. Elles font d'excellents fon-
dages d'artillerie, et on ne s'en sert point d'autres
à la forge de Rancogne, qui n'en est qu'à deux
lieues de distance.

On prétendoit bien avoir découvert, il y a envi-
ron quarante ans, une mine d'argent à Menet, près
Montbron. La couleur de la mine qu'on y trouva,
en tirant celle de fer, put donner lieu à le croire,
mais il y a apparence que c'étoit une erreur; ou, en
supposant qu'il y eût de la mine d'argent, elle se
trouvoit si stérile que la dépense en excédoit le pro-
duit, ce qui fut cause qu'on l'abandonna presque
aussitôt qu'elle eut été découverte, et on n'y a pas
touché depuis.

Quelques gens ont néanmoins prétendu qu'elle
pourroit réussir si le Roi en vouloit faire les frais,
et que la véritable raison pour laquelle les fondeurs
n'y ont jamais pu rien faire, c'est qu'il y a beaucoup
d'antimoine, et qu'on n'y employoit pas d'assez
bons chimistes pour faire la séparation des mé-
taux. C'est par ce même défaut, disoient-ils, qu'on
réussissoit bien en petit et dans le creuset, mais non
pas dans la grande fonte. On doute cependant de la
vérité de cette observation.

Forges.

Il y a cinq forges en Angoumois, sur les fron-
tieres du Périgord et du Limouzin, savoir celle
de Rancogne, celle de Planchemenier, celle de
Combiers, celle de Montizon, dans la paroisse de
Roussines, au-dessus de Montbron, et celle de



Champlaurier, sur la petite riviere de la Sonnette,
auprès du bourg de Saint-Claud. La forge des
Pins, quoique en la paroisse de Chasseneuil, à
l'extrémité de l'Angoumois, est en Poictou.

La forge de Rancogne est la principale de toutes.
Elle avoit été mise en très-bon état par feu M. de
Logiviere, inspecteur de l'artillerie des mers du
Ponant, qui {F avoit embellie d'un bâtiment très-
logeable. Mlle de Logiviere, sa fille, qui joint aux
agréments de son sexe la force d'esprit, le génie su-
périeur et le courage du nôtre, l'a perfectionnée
dans les derniers temps, y ayant rétabli à neuf
quatre fourneauxmagninques.

On fabrique à cette forge des canons d'une excel-
lente qualité, et des bombes et boulets, qui sont en-
suite transportés pendant cinq lieues par charrois
jusqu'au Gond, près Angoulesme, où la demoiselle
de Logiviere tient un entrepôt, à l'embouchure de
la Touvre dans la Charente, où on les embarque
sur les bateaux du pays, vulgairement appelés ga-
barres, pour les descendre à Rochefort.

La situation de la forge de Rancogne, à portée
de la forêt de Braconne, dont elle n'est qu'à une
lieue de distance par un côté, est heureuse pour se
fournir avec plus de facilité des quantités de char-
bon nécessaires pour son exploitation, ce qui met
ceux qui l'exploitent en termes d'y pouvoir faire
fabriquer promptement un grand nombre de ca-
nons de tout calibre, communément de vingt-quatre
livres de balles, et jusqu'à trente-six, ou plus, selon
le besoin, lorsque les eaux sont bonnes; mais le

cours de la Tardouere, qui la fait aller, ayant été



arrêté, les deux dernieres années, à cause des exces-
sives sécheresses, on y a été forcé de mettre hors ( i )

au milieu des plus belles saisons, ce qui a causé des
préjudices infinis aux fondages que la demoiselle
de Logiviere avoit entrepris pour fournir au Roi
le nombre de trois cent soixante-seize pieces de
canon, dont elle s'est chargée pour le port de Ro-
chefort.

Celle de Combiers appartenant au seigneur
comte de Brassac, à quatre grandes lieues du port
del'Houmeau, se fournit de bois suffisamment dans
les forêts de ce seigneur à la Rochebeaucourt. On
y fabrique aussi des canons de médiocre grandeur,
et souvent pour le compte de la demoiselle de Lo-
giviere, lorsque le manquement des eaux fait cesser
ou diminuer les travaux de celle de Rancogne. On
se sert aussi, à Combiers, des mines de Feuillade,
qui en sont encore plus proches que de la forge de
Rancogne.

Celle de Planchemenier, appartenant au sieur de
la Lande, située sur un étang, à trois lieues d'An-
goulesme, prend ses bois dans la forêt de Marthon,
terre appartenant au sieur de Saint-Martin, con-
seiller en la grand'chambre du Parlement de Paris,
dont elle n'est éloignée que d'une lieue.

Les autres forges, à six lieues d'Angoulesme,
étant obligées de tirer leurs charbons des bois des
particuliers, bois qui sont quelquefois hors d'état
d'en fournir, ou qui sont enlevés pour d'autres
usages, sont sujettes à cesser; joint que ceux qui les

(<) Expression ordinairement employée dans les usines métallurgiques,

pour indiquer l'interruption des travaux.



exploitent ne sont pas assez aises pour les faire aller
aussi continuellement que va celle de Rancogne.
Elles sont même abandonnées fort souvent pendant
plusieurs années; elles l'ont été pendant ces trois
dernieres, et pourroient enfin l'être absolument à
l'avenir.

En général, tous les maîtres de forges se plai-
gnent que depuis l'année i6gi les droits qu'on leve
à la rigueur sur les fers en emportent le profit le
plus net. Avant ce temps-là, on les abonnoit avec
facilité.

Fers.

Les fers qu'on fabrique dans les provinces voi-
sines ne sont pas si doux ni si propres à beaucoup
d'usages que ceux de l'Angoumois. Ceux du Péri-
gord et du Limouzin sont moins chers par cette
raison, et parce que la commodité des bois et des
mines diminue les frais de leur fabrication.

La livre de fer, qui s'est vendue au passé, à An-
goulesme, jusqu'à huit sols, se donne à présent pour
quatre sols. Cependant les maîtres de forges se plai-
gent que le prix des bois et charbons leur augmente
tous les jours.

Papeteries (i).

La manufacture de papiers d'Angoumois étoit
autrefois une des plus considérables du royaume.
Ils passoient avec raison, comme ils font encore,

(<) Outre le mémoire manuscrit sur la Génératité de Limoges rédigé

par M. de Bernage, l'ouvrage de Munier intitu!é Essai d'une méthodegé-
nérale propre à étendre les connaissances des t'o~gcH~ et la Statistique de

~iS



pour les meilleurs du monde. Rien n'égale la fer-
meté et la blancheur qu'ils acquierent envieillissante
à la différence des autres, qui déchoient et qui se
coupent avec le temps. Les étrangers les enlevoient
avec empressement; mais depuis que les longues
guerres interrompirent le commerce, sous le regne
de Louis XIV, les Hollandois, forcés de s'en passer
et devenus les singes de l'industrie des autres na-
tions s'aviserent de construire des moulins à pa-
pier chez eux, et y appelerent de nos ouvriers pour
s'instruire à cette fabrique. Quoique leurs papiers
fussent infiniment au-dessous des nôtres, soit à
cause de la qualité des eaux ou par la différence du
cabal(i),ilsne laisserent pas de s'en servir, ce qui fit
si fort tomber nos papeteries que plus de cinquante
moulins qui battoient auparavant en Angoumois fu-
rent bientôt réduits à douze ou treize, le reste ayant
été abandonné; et presque tout ce qui s'appeloitgens
de cette profession devinrent ruinés la plupart
ayant fait faillite ou étant morts insolvables, ce qui
porta un dommage d'autant plus irréparable à la
provincequ'une infinité de pauvresgens subsistoient
à la faveur de cette manufacture, où on est obligé
d'employer beaucoup d'ouvriers.

Il est vrai que l'augmentation des especes ayant

Quénot, on peut encore consultersur ce sujet l'intéressant travail publié par
notre compatriote M. Auguste Lacroix, fabricant de papiers, sous ce titre
Historique de la papeterie ~t/!goH/~me, suivi d'observations sur le commerce
des chiffons en France. Paris, Lainé et Havard, )86~, in-8.

()) Capital fourni par le propriétaire d'une usine à papier au maître-
fabricant. Le cabal, fixé généralement à ~,000 livres pour chaque cuve en
Angoumois, devait être représenté intact, lorsque le maître-fabricantquit-

tait le moulin.



excité l'étranger à se fournir de marchandises de
France, sembloit avoir ranimé le commerce de nos
papiers dans les derniers temps mais les diminu-
tions survenues depuis l'ont fait tomber de nou-
veau, de manière qu'une partie des moulins qu'on
avoit rétablis à cette occasion commencent à être
délaissés.

Les droits de sortie qu'on a imposés- sur les
papiers en ont encore affoibli le débit, et les
choses sont à présent en termes que les moulins à
papier, qui s'affermoient autrefois jusqu'à dix-huit
cents livres, ne s'afferment à présent que cinq cents
livres au plus, sur quoi le propriétaire est tenu des
grosses réparations, qui consomment souvent ce
revenu, en sorte qu'après le cours de plusieurs anr
nées il se trouve quelquefois n'avoir eu aucun pro-
duit net.

Cette cruelle expérience a découragé tout le,
monde de bâtir de ces sortes de moulins; personne
n'en construit plus, et ceux qui le sont déjà, venant
insensiblement à se détruire par l'impuissance des
propriétaires à les conserver, il ne s'en verra plus
dans la suite.

On sent néanmoins assez l'importance qu'il y au-
roit à soutenir une manufacture si utile, surtout si
l'on considere que la fabrique n'y consomme que
des matieres viles, et qu'on y emploie au travail des
personnes de tout âge et de tout sexe, et impropres
à tout autre labeur, sans que les produits précieux
de la terre et les autres richesses de la nature y
soient diverties, à la différence. des autres mar~
chandises,.



Le peu de profit que font les maîtres papetiers,
joint aux grandes dépenses dont ils sont chargés
pour les salaires et la nourriture des ouvriers, de-
puis que les gens de .main-d'œuvre sont devenus
plus rares et les choses les plus nécessaires à la vie
plus cheres, est peut-être cause qu'ils se sont relâ-
chés de leur application à ce travail; ou peut-être
aussi que l'augmentation du prix de la'peille et de
la colle est cause que ces matieres y sont épargnées
ou de moins bonne qualité. Quoi qu'il en soit, le
papier qu'on fabrique à présent n'a plus la même
fermeté ni netteté, et n'est plus si bien collé qu'au
passé, ce qui, tendant à le confondre avec tout
autre, fera éclipser cette singularité et cette préfé-
rence qui le faisoient si fort rechercher dans ce pays.

Ferrera
Au commencement de l'année 1718, le Conseil

de commerce envoya ses ordres dans la province
pour être informé du nombre des verreries qui y
étoient établies, par lettres patentes ou autrement;
de la quantité des ouvrages qu'on y fabriquoit; si la
fabrique en étoit augmentée ou diminuée, par rap-
port aux années précédentes; des noms des proprié-
taires, des entrepreneurs et de leurs associés; du
progrès ou de la décadence de ces manufactures, et
des moyens qu'on jugeroit les plus propres pour les
encourager et enfin des exemptions dont jouis-
soient les propriétaires, entrepreneurs ou associés
des verreries, soit pour leurs personnes, soit pour
leurs ouvrages ou pour les matieres qui y entrent.



Il fut répondu qu'il y avoit alors deux verreries
où l'on travailloit actuellement, l'une au village de
l'Hermitte, paroisse de Grassac, châtellenie de
Marthon, et l'autre en la paroisse 'de Nonnac, ~châ-
tellenie de Blanzac, toutes deux sans lettres patentes
ni autres titres; qu'on n'y fabriquoit que de petits
verres de pieces de fougère et des bouteilles de peu
de force pour l'usage du pays, et principalement
de la campagne que le débit en déchoyoit; que
c'étoit le sieur Henry de Chazelles de Vaumort qui
.travailloit à la première,et le sieur François Ferret
de la Grange et ses freres à l'autre, sans aucun
associé.

On ajouta ~que 'ces entrepreneurs 'ne pourroient
se soutenir :sans secours; que s'ils étoient .aidés de
'quelques avances, ils pourroient mettre leursverre-
'ries sur un meilleur pied; qu'ils y feroient fabriquer
des verres d'une plus belle forme, plus nets, d'un
plus beau blanc et que leurs ouvrages seroient
mieux conditionnés et d'un meilleur débit 'qu'il se-
roit à propos d'ailleurs d'envoyer dans la province
de bons ouvriers de Paris, d'Orléans ou de Nevers,
qui pourroient se joindre à ceux qui y étoient déjà,
et établir de nouvelles verreries dans le pays, où ils
trouveroientun assez grand débit de leurs ouvrages.
.s'ils étoient .perfectionnés, ce qui ne pourroit pro-
curer qu'un grand avantage à la province, de la-
quelle il ne laisse pas de sortir un argent considé-
rable pour l'achat de ces sortes d'ouvrages, qui y
sont conduits tous les ans sur des chariots par -des
marchands des autres provinces et y sont vendus.
fort cherement que pour exciter ces entrepre-



neurs et ouvriers forains à venir et à soutenir leurs
manufactures, on pourroit accorder quelques pen-
sions ou gratifications aux maîtres, outre celles
dont jouissent ordinairement les gentilshommes ver-
riers, avec le droit d'exclusion pour les ouvrages
d'une certaine fabrique et qualité; et enfin qu'ils
pourroient établir leurs verreries dans les cantons
d'Angoumois, où il se trouve plus de bois hors de
portée de déboucher par les navigations ou flot-
tages, ou éloignés des forges, ce qui en produiroit
d'ailleurs une consommation utile 'à la province.

On a cru devoir rapporter ici tout au long les
observations qui furent faites alors sur cette ma-
tiere,parce qu'elles peuvent avoir encore leur appli-
cation au temps présent. Il sera seulementremarqué
de nouveau que les deux manufactures de verres
de l'Hermitte et de Nonnac ne subsistent plus; que
les sieurs Ferret ont passé en Périgord; et que la
veuve du sieur de Vaumort a établi une verrerie à
Blanleuil, paroisse de Gardes, et le sieur Morel
Ducluzeau une autre à Lafestau, l'une et l'autre
près de la Valette.

Le débit de ce qu'on y fabrique, toujours de la
qualité prédite, diminue avec le prix journelle-
ment, soit par la rareté de l'argent, soit à cause des
grandes voitures d'ouvrages de cette nature qui
sont arrivées dans les derniers temps d'autres pro-
vinces à Angoulesme, même d'Angleterrepar eau,
en sorte que les maîtres de ces deux verreries, se
trouvant cependant obligés aux mêmes dépenses
par la cherté des bois, et des salaires et nourriture
des ouvriers, qui n'ont que très-peu diminué, ne



pourront plus se soutenir. L'arrêt du Conseil du
24 mars 1725, qui proroge les défenses de sortir des
verres à vitres, ou autrement,hors du royaume, et
celui du 17 avril suivant, qui en fixe le prix, n'en-
courageront pas ces manufactures. Au reste, les ma-
tieres qui entrent dans la composition des ouvrages
de verre sont le salicor (i), qui se tire des pays de
Toulouze et de Narbonne, et une pierre de cou-
leur qu'on tire de la province de Périgord, le brûlis
de fougere avec l'azur. On ne paye aucuns droits
d'entrée ni autres pour aucune de ces.matieres.

Manufactures.

Il n'y a aucune autre sorte de manufacture dans
la province. Il s'y fabrique seulement dans une
paroisse près d'Angoulesme, quelques étoffes de
laine à l'usage du commun peuple, connues sous le

nom de bure de Nersac, et quelques toiles à Ruf-
fecq et à Aubeterre, qui sont les deux extrémités
opposées de la province, l'une sur la frontiere du
Poictou et l'autre sur les confins du Périgord.

Le Conseil ayant jugé à propos, en l'année 1722,
de restreindre les manufactures des ouvrages de
fil et de coton, qui s'étoient trop multipliées dans
la généralité de Rouen, et de porter dans les autres
provinces du royaume les métiers de ces petites
étoffes, pour ne pas perdre dans l'État une fabrique

(i) Nom vulgaire donne à certaines plantes maritimes, qui, coupées pen-
dant leur végétation, puis desséchées, donnent par t'incinération une grande
quantité de soude.



qui mérite quelque sorte d'attention, ordonna d'exa-
miner si on ne pourroit en établir en Angoumois
sans interrompre les autres sortes de commercequi
pourroient y être. Il y fut répondu par des observa-
tions de faits et par quelques réflexions qui, se trou-
vant communes pour tous les établissements nou-
veaux qu'on pourroit proposer sur pareille matiere,
semblent mériter d'être rapportées ici.

On observa que, quelque importantes que soient
en général les manufactures d'ouvrages de fil et de
coton, et de quelque utilité qu'elles pussent être dans
la province, il ne paraissoit pas néanmoins conve-
nable d'y tenter un établissementde ce genre, qui y
trouveroit son impossibilité ou qui entraîneroit de
trop grands inconvénients; qu'il n'y a pas dans le

pays d'ouvriers qui sachent travailler à ces sortes
d'ouvrages; qu'ils ne sont pas propres, par leur
grossiereté ou autrement, à s'y former et que tout
ce qu'il y a de gens de labeur y sont occupés à
d'autres sortes de travaux, dont le produit leur est
plus utile et est en même temps plus essentiel à la
province. Ceux qui résident dans la capitale et dans
les petites villes ou chefs-lieuxdu plat pays sont des
artisans occupés à des travaux plus communs, mais
aussi plus nécessaires, et desquels il ne seroit ni
possible ni convenable de les distraire.

A l'égard de ceux qui habitent la campagne, ils

y sont livrés à la culture des terres labourables ou
des vignes.

Il n'est pas proposable de tirer les laboureurs de
la charrue pour entreprendre de les styler à des
manufactures d'étoffés; car, outre qu'ils n'y réussi-



roient pas, il est du premier intérêt et du bienpublic
de multiplier plutôt que de retrancher cette sorte
de travailleurs, surtout en Angoumois, où le pro-
duit des grains suffit à peine pour la nourriture des
habitants, même dans les années de la plus grande
fertilité.

On ajouta que ceux qui travaillent aux vignes
méritent une pareille attention; leur nombre n'y
suffit pas, surtout depuis que les plantements des
vignes s'y sont multipliés; et pour peu qu'on le di-
minuât par quelques diversions de ces gens-là à des
manufactures, il arriveroit, d'un côté, que ce qui
en resteroit augmenteroit leurs salaires, qui sont
déjà excessifs et à un prix outré; et que, d'un autre,
les vignobles venant à manquer de vignerons, la
province, qui y trouve sa ressource, ne pourroit
plus se soutenir.

Il est vrai que les papeteries de l'Angoumois oc-
cupent beaucoup de gens; mais, outre que ceux qui
y travaillent ne seroient ni de volonté ni propres
à se donner à d'autres manufactures, il seroit d'ail-
leurs dangereux, si on en tiroit des ouvriers, de
faire tomber une manufacture ancienne, essentiel-
lement utile à la province, et qui mérite d'être sou-
tenue par l'excellence et la réputation des papiers
qu'on y fabrique.

Le parti qu'on proposoit de faire venir des ou-
vriers d'ailleurs pour travailler dans l'Angoumois
aux ouvrages de fil et de coton, ne réussiroit pas,
selon toute apparence. Ces ouvriers, se trouvant
comme transplantés, y prendroient du dégoût; leur
colonie dépériroit insensiblement; et ces manufac-
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tures deviendroient à la fin désertes et tomberoient
absolument.

Les frais d'établissement et d'entretien des ma--
nufactures proposées en épuiseroient le produit, ce
qui en entraîneroit bientôt la chute, une pareille
chose ne se pouvant soutenir que par les profits.
On a vainement tenté d'instituer dans le grand hô-
pital d'Angoulesme( i ) des manufactures de lainage
l'édifice élevé à cette fin aux dépens d'une personne
charitable subsiste encore, aussi bien que quelques
métiers qu'on y avoit placés. Il n'a pas été possible
de parvenir à rien de plus.

Le mémoire finissoit par remarquer que tout ce
qui s'appelle établissement nouveau a souvent quel-
que chose qui frappe et qui éblouit d'abord; mais
que, tout bien considéré, l'expérience faisoit con-
noître qu'il en faut toujours revenir aux anciens
usages pratiqués dans chaque pays.

On reconnoît que ce que nos peres observoient
étoit convenable au climat, une longue épreuve
ayant fait sentir ce qui étoit le plus avantageux. On
devoit s'en tenir à ce que la plus commune collabo-
ration des peuplesa autorisé en chaque lieu, comme
plus conforme à leurs talents et aux dispositions
marquées de la nature.

Ces motifs, ou d'autres considérations qui firent
alors rejeter l'établissement proposé, peuvent dé-

(t) Le grand hôpital dont parle Gervais est l'hôpital général fondé vers
!a fin du XVIIe siècle, près le faubourg l'Houmeau par François de Péri-
card, évêque d'Angoulême, réuni en )828 à l'hôpital de N. D. des Anges,
et dont les bâtiments servent aujourd'hui à la gare des marchandises du
chemin de fer.



terminer, en d'autres occasions, à s'en tenir aux
sources ordinaires du commerce qui se trouve éta-
bli dans la province.

Climat.

Le climat d'Angoumois est, généralement par-
lant, plus chaud que celui de Paris; aussi est-il plus
près de la ligne. Il est, par cette raison, plus tem-
péré que le Périgord et le Bourdelois. Le pays est
assez montueux et inégal.

Grains.

Les cantons qui avoisinent le Poictou et le Péri-
gord produisent des froments d'assez bonne qua-
lité, mais non pas en grande abondance; celui qui
est sur les confins du Limouzin produit du seigle.

Il croît, dans le cœur du pays, des baillarges ( i),
connues à Paris sous le nom d'orges carrées.

On s'est avisé, depuis quelques années,_d'y cul-
tiver une si prodigieuse quantité de blé d'Espagne,
qu'il semble qu'on veuille abandonner la culture
des autres grains pour se livrer uniquement à
celle-là.

Les laboureurs, qui se sont rendus comme les
maîtres de la campagne, ont été excités à cette
sorte d'ensemencement par le peu de semence qu'on
emploie, par l'abondance de la récolte de cette es-
pece de blé, et par la facilité d'y faire travailler les

(i) On appelle vulgairement ~;«<!tg<: en Angoumois l'orge à deux rangs,
hor~um distichum (L.).



plus foibles journaliers et les plus impropres à autre
chose, même les vieillards, les femmes et les en-
fants, ce qui a tiré une infinité de familles de la
misere.

Mais l'expérience fait connoître que ce grain est
pernicieux à la terre. Les profondes racines qu'il y
jette et la largeur de sa cépée en épuisent la sub-
stance sa culture dans les plus chaudes saisons de
l'année en altere l'humeur, ce qui est cause que les
terroirs les plus gras deviennent si desséchés qu'ils
sont incapables de rapporter une bonne récolte de
blé.

Dans les années qui suivent les cultures du blé
d'Espagne, ce que la terre lasse produit de grands
blés se trouve punais, le grain menu et peu nourri,

J
et de mauvaise garde. On s'est aperçu que les
métairies et autres domaines qui en rendoient au-
trefois une certaine quantité, en donnent à présent
la moitié ou les deux tiers moins et d'ailleurs les
propriétaires ne devant lever que la moitié du pro-
duit, il arrive que le métayer ou colon ordinaire
donnant une partie des terres de la métairie à faire
valoir en blé d'Espagne à des laboureurs étrangers,
qui prennent quelquefois les deux tiers pour leurs
droits de culture, ce qui reste étant encore subdi-
visé entre le propriétaire et le métayer, il se trouve
que le maître n'a de quitte qu'une très-petite quan-
tité d'un grain dont le prix est fort inférieur à celui
des grands blés, et dont il tient néanmoins lieu.

Un objet plus important doit réveiller à ce sujet
l'attention publique c'est qu'on a remarqué que
le trop fréquent usage de ce grain épaissit ex-



trêmement le sang engendre le scorbut et les
écrouelles, et cause d'autres maladies fâcheuses
et populaires.

D'ailleurs il affainéantit les rustiques, et les oc-
cupe par préférence à une culture qui leur fait
négliger si fort les autres travaux plus rudes, et
principalement celui des vignes, qu'on ne trouve
pas la moitié des vignerons qui seroient néces-
saires.

Cependant le produit de cette espece de grain
étant fort casuel, à cause des fréquentes rosées
dont il a besoin pendant qu'il est en vert, et du soleil
qui lui est nécessaire sur l'arriere-saison pour le
mûrir, il arrive souvent que les saisons n'y répon-
dant pas, la récolte en devient très-stérile, ce qui,
joint au peu de grains d'autres especes qui se re-
cueillent communément dans la province, réduit
souvent les peuples presque à la famine; à quoi
l'on ne peut pas suppléer d'une année à l'autre, le
blé d'Espagne ne pouvant pas se conserver plus
d'un an. Il semble que l'autorité du Roi pourroit
être interposée fort à propos pour réformer un si
grand abus, en faisant un réglement qui fixeroit un
usage plus modéré de cette peste publique. On a
envoyé au Conseil, dans ces derniers temps, des
mémoires plus étendus sur cette matiere, qui éta-
blissent assez solidement la nécessité de remédier
à un mal dont les conséquences sont si impor-
tantes (i).

(!). V. la note 111 A la fin du mémoire.



Vignobles.

En général autrefois l'Angoumois ne produisoit
ordinairement que les grains nécessaires pour la
subsistance de ses habitants, même dans les plus
grandes récoltes. On étoit obligé, en d'autres temps,
de tirer des blés des provinces voisines, et principa-
lement du Poictou. Cette traite est devenue conti-
nuelle depuis que les grands plantements de vignes
et la culture des blés d'Espagne y ont rendu les
grands blés si peu communs, et en particulier les
froments si rares, que les marchésen manqueroient
sans le secours de nos voisins. Mais cette rareté et
les frais des voitures, qui ont augmenté, en sou-
tiennent un prix très-onéreuxau public.

Le canton d'Angoumois qui joint la Xaintonge
est presque tout en vignobles. Il y avoit autrefois
beaucoup moins de vignes dans cette partie de la
province, et quasi point dans le reste. L'augmenta-
tion du commerce maritime et de la navigation en
général, a donné lieu à les multiplier en France;
mais l'établissement du port de Rochefort y a par-
ticulierement influé, en Angoumois. La facilité d'y
descendre les vins et les eaux-de-vie par la riviere
et la grande consommation qui s'y faisoit, surtout
dans les temps des travaux, des constructions et des
armements, débouchoient une prodigieuse quantité
de cette denrée.

Les étrangers, et particulierement les Hollan-
dois, en enlevoient encore infiniment au port de
Charente. Les provinces de Limouzin et de Poic-



tou tiroient aussi des vins rosés et des eaux-
de-vie qu'ils rouloient par terre à Châtellerault, où
on les embarquoit sur la Vienne, pour les faire
descendre ensuite par la Loire à Orléans, qui est
l'entrepôt pour les faire passer à Paris et en Flan-
dre, et principalement en temps de guerre. L'usage
de l'eau-de-vie, presque inconnu à nos peres, étant
devenu fort commun dans cette capitale, aussi bien
que dans les autres villes du royaume, où on s'en
sert à plusieurs choses, et les consommations im-
menses qui s'en faisoient dans les armées en pro-
duisant un grand débit, lui donnoient un grand
prix.

L'augmentation des especes ayant excité, en der-
nier lieu, l'étranger à les convertir en eaux-de-vie,
il en est sorti de nos ports au delà de ce qu'on sau-
roit dire pendant qu'elle a eu cours.Celle deCoignac
passant pour la meilleure du monde, on enlevoit
sous ce nom toutes celles qui se faisoient dans les
différents cantons de la province.

Toutes ces causes concourant au débit et consé-
quemment au prix excessif de la denrée, en sorte
que le produit des vignobles excédoitpresque à l'in-
fini le revenu des terres labourables, les proprié-
taires ont été encouragés à la culture des vignes,
au point d'y convertir leurs meilleures terres, prin-
cipalement dans la partie xaintongeoise, qui est
de la généralité de la Rochelle. On a fait aussi des
plantements dans les autres parties, qui sont dans
le Poictou et le Limouzin, et même à l'entréede cette
derniere province., où ils ont réussi malgré les froi-
deurs du climat. On y a même établi des chaudieres



à eau-de-vie, et elles sont si fort multipliées dans
tous les cantons de la province, même en ceux où
elles étoient auparavant inconnues, qu'on peut dire
qu'il se fait à présent plus d'eau-de-vie en Angou-
mois qu'il ne s'y recueilloit autrefois de vin.

Mais les profits des vignobles, qui avoient au
passé attiré tant de biens dans la province et en-
richi un si grand nombre de familles, commencent
à s'éclipser. Les frais de culture des vignesont plus
que doublé par les salaires outrés des vignerons;
encore en trouve-t-on à peine pour fournir à leur
labourage depuis qu'elles se sont si fort multipliées.
Ce n'étoient autrefois que les gros bourgeois et les
gens les plus aisésquitenoient des vignes à leurmain;
à présent, presque tous les paysans et simples rusti-
ques en ont planté pour eux-mêmes, ce qui les oc-
cupe à leur culture et rend les journaliers pour autrui
si rares que le peu qu'il en reste, recherchés de tous
côtés, ne donnent la préférence de leur labour qu'à
ceux qui le payent à l'excès, ce qui est cause, d'un
côté, que ceux qui sont obligés de faire valoir leurs
vignobles à force d'argent se trouvent épuisés; que,
d'un autre côté, l'impuissance à y fournir tend à la
dépérition des vignes des propriétaires les moins
aisés.

Le prix des bois est devenu d'ailleurs si excessif
qu'il en coûte des frais immenses pour loger et brû-
ler les vins.

Et enfin la trop grande abondance de la denrée
se nuisant à elle-même, et le grand nombre des
vendeurs, pressés de leurs besoins, s'empressant
pour le débit, se porteront à l'envi à lâcher cette



marchandise au plus vil prix, de maniere que, selon
toute apparence, il arrivera que, distraction faite des
frais, le produit des vignes sera enfin plus à charge
qu'à profit aux propriétaires (i).

D'un autre côté, se trouvant infiniment moins de
terres labourables en culture, et celles qui étoient
les plus propres aux grains étant négligées et d'au-
tres remplies de blé d'Espagne, les blés ordinaires
deviennent extrêmement rares et conséquemment
d'un prix outré, surtout par la nécessité où on se
trouve d'en tirer des autres provinces pour la sub-
sistance de celle d'Angoumois.

Comme il ne se trouve plus de bois merrains en
Angoumois, et que ceux qu'on tiroit du Limouzin,
d'une propriété excellente à cet usage, commencent
aussi à manquer, on est obligé de se servir de ceux
que les marchands font venir depuis quelque temps
de Hambourg, qui sont moins chers, quoique
beaux et bons, par le peu de frais du fret, qui
n'excede pas le coût des voitures ordinaires du
premier; mais c'est aussi un argentqui sort du pays
pour n'y plus rentrer.

Ce qui avoit rendu la situation et l'état du royaume
jusqu'à présent si florissants, c'est que son heureuse
disposition le mettoit en termes de se passer de ses
voisins, et que les étrangers étoient au contraire
obligés de venir chercher dans son sein les choses
qui leur étoient nécessaires. Ils apportoient dans
nos ports leurs trésors, leur or et leur argent tout
monnoyés. Un bonheur si distinguéseroit suivi d'une

( [ ) V. la- note IV à la fin du mémoire.



triste révolution si nous nous trouvions engagés, à

notre tour, de leur porter notre fortune pour tirer
d'eux les grains et les bois que l'excès outré de nos
vignobles auroit épuisés en France. On fait ici cette
réflexion générale pour tout le royaume, parce que
l'état présent de toutes les provinces où il se re-
cueille des vins y conduit.

Il a été proposé, dans ces derniers temps, de
prévenir un si grand mal en réduisant l'excès immo-
déré duplantementdes vignes. L'abus en étant uni-
versellement reconnu, il n'est question que des
moyens qu'on doit employer pour le réformer.

Cette attention n'est pas nouvelle. L'ordonnance
de Charles IX de 1567, et celle de Henri III du mois
de novembre i5y~ y pourvoient en réduisant les
plantements des vignes au tiers des terres, et en les
défendant dans les lieux propres aux pâturages.
Si dans des temps où la consommationdes boissons
étoit infiniment moins grande qu'aujourd'hui et
l'usage des vignes presque inconnu, on a pu pen-
ser qu'une entiere liberté d'en planter pourroit
amener une diminution dangereuse sur la culture
des blés, que ne doit-on pas craindre à présent des
suites de. cette même liberté dans des pays où les
vignobles, de nos jours, excedent l'étendue des
terres labourables ?

Le parti d'ordonner l'arrachement des vignes
plantées depuis quinze à vingt ans, dont le bruit
s'étoit répandu-,n'est pas proposable. Il renferme-
roit une injustice criante à l'égard des particuliers
qui, sur la bonne foi publique, ont cru pouvoir
changer la surface de leurs biens, et entraîneroit la



ruine d'un grand nombre de familles, propriétaires
de vignes, qui, après s'être épuisées pendant une
longue suite d'années, tant par la cessation du re-
venu de leurs terres que par les grandes dépenses
où les plantemens et cultures de leurs vignes les ont
jetées, se trouveroient tout d'un coup privées d'un
produit capable de réparer leurs pertes, et sur l'es-
pérance duquel elles s'étoientengagées à des avances
si ruineuses.

L'hiver de iyog ayant d'ailleurs emporté presque
toutes les vieilles vignes, et ce qui en étoit resté
ayant été en partie arraché à cause de leur peu de
produit, pour en planter de nouvelles plus reve-
nantes, depuis que le grand débit et le prix de la
denrée en ont fait rechercher l'abondance, on sent
assez qu'une loi destructive, en introduisant un re-
mede pire que le mal même, tendroit à priver l'État
d'une de ses plus utiles ressources.

Celui d'assujettir les plantemens de vignes aux
terroirs qui y sont propres sembleroit le plus natu-
rel s'il étoit possible d'en bien déterminer l'exécu-
tion mais les discussions infinies dans lesquelles il
faudroit entrer pour connoître les terres de cette
qualité, le grand nombre des commissaires qu'on
seroit obligé d'employer à cet égard pour en décla-
rer la consistance, et les doutes raisonnables sur la
probité ou l'intelligence de tant d'arbitres, font éva-
nouir l'idée d'un tel projet.

Un réglement général, qui fixeroit le nombre des
arpents ou journaux de terre que chaqueparticulier
pourroit planter en vignes à proportion de l'étendue
de ses domaines, seroit sujet à une infinité d'incon-



vénients, soit à cause des différentes qualités des
terroirs, soit par les mutations fréquentes qui sur-
viennent dans la propriété des biens, ou enfin par
le grand nombre de gens qu'il faudroit employer
pour arpenter et mesurer successivement et perpé-
tuellement les terres de chaque particulier, ce qui
tendroit continuellementà gêner la liberté publique
sur le commerce des ventes et achats, échanges et
aliénations des fonds de terre, par la crainte de
tomber dans la prohibition de la loi, et procureroit,
par une conséquencenécessaire,une diminution du
prix et de la valeur d'une nature de biens qu'il est
de l'intérêt public de soutenir, surtout dans une
province où elle forme la seule richesse réelle des
particuliers.

Il ne paroît donc rester qu'un seul expédient
pour arrêter le cours du mal qu'on voudroit éclip-
ser, ce seroit d'interdire les plantements de vignes
en Angoumois, ou peut-être même dans toutes les
autres provinces de vignobles, pendant sept années,
à compter depuis la derniere feuille, avec injonction
d'arracher les broches qui ont été mises depuis, en
vue d'éluder par avance la disposition d'une loi
dont le bruit s'étoit répandu depuis quelques mois,
sauf encore à proroger la défense s'il convenoit de
l'ordonner après ce délai.

Ce tempérament arrêteroit la continuité du dé-
sordre, fixeroit l'état public, mettroit les particuliers
en regle et, en arrêtant la licence effrénée des
plantements de vignes, assureroit d'un côté la cul-
ture des grains nécessaires à la vie de l'homme, et
redonneroit, d'un autre, prix et valeur aux vigno-



bles, dont l'augmentation se trouveroit interdite, et
soutiendroit celui d'une denrée qui fait notre ri-
chesse, et que nous aurons d'autant plus d'intérêt
de soutenir que c'est principalement à l'étranger que
le débit s'en fait.

Bestiaux.

Il s'éleve dans les châtellenies de la Rochefou-
cauld, Confolant et Chabanois, situées dans la par-
tie de l'Angoumois qui avoisine le Limouzin, du
gros bétail que les marchands de cette derniere
province enlevent ensuite dans les foires du pays,
pour les conduire chez eux, où ils l'engraissent pour
Paris, ce qui étoit la principale ressource, pour ne
pas dire la seule, de ces cantons; mais depuis la di-
minution des especes, Paris se fournissantde bœufs
étrangers, que les marchandsde cette capitale, aussi
bien que ceux de Normandie, font venir de Hon-
grie et d'Irlande, ce commerce, qui s'étoit fort sou-
tenu les dernieres années, est presque entierement
tombé.

On y éleve aussi quelques chevaux de même
qualité que ceux du Limouzin, principalement dans
les extrémités de ces deux dernieres châtellenies,
qui y sont contiguës. On connoît la bonté et beauté
des chevaux du Limouzin, qui passent avec raison
pour plus commodes et de plus grande ressource
que ceux de tous les autres pays de France. Ils veu-
lent être attendus, ils ne sont bons qu'à l'âge de sept
ans; mais ils durent ensuite plus que les autres. Les
chevaux que le Roi y avoit envoyés autrefois pour



servir de haras, et dont quelques-uns avoient été
distribuésdans cettepartiede l'Angoumois, n'étoient
pas propres pour le pays; il y faut des étalons dé-
chargés. Les barbes et les chevaux d'Espagne, joints
aux juments du Poictou, y formentdes poulains qui
réussissent bien. Les haras ayant été fort négligés
dans les derniers temps, ont besoin d'être rétablis,
ce qui seroit important-et très-utile à faire. Le reste
de la province ne produit d'ordinaire que des che-
vaux dégénérés et de mauvais service, et de foibles
bidets, avec quelques petits mulets du côté qui joint
au Poictou.

Safrans.

Il se faisoit autrefois un commerce assez consi-
dérable de safrans en Angoumois, principalement
dans le canton qui tire vers le Poictou; mais depuis
que l'on s'est avisé d'en planter en Bourgogne, dans
l'Orléanois et autres provinces où la production en
étoit auparavant ignorée, que l'hiver de i~og en a
fait périr presque toute la gousse, et qu'on s'est
adonné, dans la province, à la culture des vignes
et des blés d'Espagne, celle des safrans n'y est plus
d'un si grand objet.

Commerce du sel.

Il se faisoit aussiun grand trafic de sel et de bois
merrains, qui continue encore en partie au fau-
bourg de l'Houmeau sous Angoulesme, maisseule-
ment par entrepôt, à l'occasion de la tête de la na-



vigation de la Charente, puisque l'une et l'autre de
ces marchandises se tirent des provinces voisines,
c'est-à-dire le sel de Xaintonge et le merrain du
Limouzin. Les voitures de cette derniere province
conduisoient les. bois merrains dans les chais de ce
faubourg, situé sur le port de la Charente, par où
on les faisoit descendre dans la partie de l'Angou-
mois qui est de la généralité de la Rochelle, et en
Xaintonge par les bateaux ou gabares, qui en re-
montoient avec leur charge de sel, dont les voitures
limouzines se chargeoient à leur tour, soit sur des
charrettes, soit sur des mulets ou autres bêtes de
charge, ce qui donnoit lieu aux marchands de ce
faubourg de commercer sur le tout et contribuoit
en même temps à la richesse de la ville.

Cet entrepôt s'est affoibli depuis quelques années
et semble avoir été porté à la petite ville de Jarnac,
sur les confins de l'Angoumois et de la Xaintonge.
Les conducteurs de bois merrains du haut Limouzin
ont quitté en partie la route d'Angoulesme, qu'ils
laissent à gauche pour percer jusqu'à Jarnac, où le
voisinage des plus grands vignobles leur fournit
l'occasion d'un débit plus prompt et plus utile, et
où ils se chargent en même temps de sel à bien
meilleur marché qu'à Angoulesme, ce qui les dé-
dommage avec usure de quelques lieues de plus
qu'ils sont obligés de faire par cette route. La pro-
fondeur des eaux, qui regne toujours depuis le
port de Jarnac, à cause que la Charente y est plus
proche de son embouchure, les rendant fortes en
tout temps et capables de porter continuellement
bateaux, y fait abonder les sels, qui, y étant trans-



portés aussi de moins loin, se trouvent affranchis
de plus de droits de coutume et coûtent moins de
frais, ce qui met les marchands de ce lieu-là en
termes de les donner à meilleur marché que ne
peuvent faire ceux d'Angoulesme, où les gabares
communes ne peuvent monter qu'avec une nou-
velle dépense et pendant une partie de l'année seu-
lement.

Les marchands de Jarnac et de la basse Charente
se sont encore avisés, dans ces derniers temps, de
faire construire des gabares à sel d'une grandeur
démesurée, et qui portent jusqu'à quatre-vingts
muids et plus, au lieu qu'elles n'étoient ordinaire-
ment que de seize à dix-sept. Ceux d'Angoulesme
ne sauroient faire les mêmes changementsaux leurs,
qui ne remonteroient pas à cause de la foiblesse des
eaux de la haute Charente. On est obligé de s'y ser-
vir de celles de l'ancienne capacité, qui ne sont que
de soixante-dixà soixante-quinze pieds de longueur
et de douze à treize pieds de largeur; encore est-on
obligé très-souvent de les faire tirer ou alléger
pour arriver.

Cette nouveauté donna lieu, il y a deux ans, à
M. le prince de Talmon, de se plaindre au Conseil
de ce qu'on fraudoit, par ce moyen, le droit de
péage qui lui est dû, dans le parcours de vingt
lieues, à raison de quatre sols six deniers pour
chaque gabare ou bateau plat chargé de sel re-.
montant la Charente et passant les ponts de sa terre
de Taillebourg, et à demander que ce droit fût aug-
menté de vingt sols par muid.

Les marchands d'Angoulesme se sont joints à la



.demande de M. le prince de Talmon, ou du moins
ont fait faire, à cette occasion, leurs remontrances,
qui consistent à dire que les marchands de Jarnac,
Coignac, Xaintes et autres de la basse Charente,
s'affranchissant, par cette entreprise, des deux tiers
ou plus des droits de ce péage, se trouvent en état
de livrer leurs sels à beaucoup plus bas prix
que ceux d'AngouIesme, qui ne peuyent employer
que des bateaux de l'ancienne grandeur, c'est-à-
dire de la contenance de vingt muids au plus, ou de
trente-cinq .à quarante tonneaux en descendant et
de vingt à vingt-quatre tonneaux en remontant,
dans lé temps des plus fortes eaux, ou du tiers
moins lorsque les eaux sont basses.

Et dans la vue de parvenir à faire réduire une
chose qui leur est si préjudiciable, ils ont ajouté,
dans leur mémoire, que l'augmentation proposée,
de vingt sols par chaque muid de sel excédant le
nombre de vingt, qui est la charge commune, et la
plus ordinaire des bateaux, remédieroit aux fraudes
pratiquées non-seulement contre les droits du sei-
gneur de Taillebourg, mais encore contre les droits
du Roi, par rapport au parisis dû sur les péages,
dont la perception doit aussi augmenter à propor-
tion de la contenance de la gabare.

Et ils ont enfin observé que cette juste augmen-
tation rétabliroit l'égalité entre les marchands d'en

'haut et d'en bas, rendroit le débit du sel plus uni-
"forme et plus étendu, plus généralement .utile, et
que son prix plus proportionné remettroit les choses
dans leur premier état, dont elles n'ont été tirées que

par le changement survenu depuis peu d'années
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seulement par l'entreprise abusive de quelques
particuliers.

Navigation de la Charente (i).

On peut dire ici, à ce sujet, que la négligence
publique à contenir le cours de la Charente, de-
puis Angoulesme jusqu'à Jarnac, où l'écoule-
ment en est trop rapide peut être depuis la
trop grande démolition de plusieurs pas, avances,
chaussées et écluses, faite en exécution d'un arrêt
du Conseil du 3o août 1662, et d'une ordonnance
trop étendue, de M. Lejay, du 3o juin suivant,
borne la navigation de la capitale de maniere à y
interrompre pendant les deux tiers de l'année tout
le commerce qu'il s'y peut faire. Il semble que
l'autorité du Roi pourroit être fort essentiellement
interposée pour remédier à un si grand inconvé-
nient, en faisant rétablir des chaussées et empelle-
ments tant au-dessous qu'au-dessusd'Angoulesme,
pour retenir les eaux en certaines saisons, jusqu'à
l'embouchure de la Touvre et plus haut; ce qui ne
pourroit être que d'une médiocre dépense et d'un
objet fort inférieur, tandis que le haut Angoumois
en général et la ville d'Angoulesme en particulier
en retireroient un grand avantage.

On ne sauroit porter trop avant la tête des navi-

( < ) On peut consultersur cette question l'excellent article qui lui a été con-
acré par Munier dans son Essai d'une méthode générale propre à étendre les con-

noissances des fo~g~r~, l'important travail pub)ié par notre compatriote
M. Henri Chaloupin, avocat, sous ce titre De la navigation de la Charente
Angoulême, impr. Nadaud,861, in-~), et la note à la fin du mémoire.



gations. Le commerce se répand par ce secours
dans les climats les plus éloignés des ports mari-
times il produit et entretient l'abondance dans les
lieux les plus ingrats; il fertilise la stérilité même;
et les rivieres, devenues navigables, débouchent à
peu de frais les denrées et les marchandises du plus
difficile transport, dont les pays qui en regorgent
se trouvoient auparavant chargés par le manque-
ment du débit. C'est ainsi que l'industrie et le tra-
vail des hommes, en aidant à la nature, ont suppléé
à ses défauts. Des nations entieres se trouvant
contraintes par la nécessité de s'établir en des pays
qui ne sembloient propres qu'aux demeures des
bêtes les plus sauvages, y ont construit et multiplié
dans la suite les plus belles villes, y ont attiré le

commerce le plus florissant, et y ont fait abonder
en même temps tout ce que la diversitéde la nature
produit dans les différentes parties du monde, et
qu'elle sembloit refuser à la dureté de leurs climats
particuliers. D'autres nations les ont imitées, et
chacune, à l'envi, ouvrant de tous côtés le sein de la
terre et creusant des canaux pour faciliter le cours
des eaux, les peuples les plus éloignés se sont com-
muniqué avec plus de liberté les choses nécessaires
à leurs besoins réciproques; les commodités de la
vie s'en sont augmentées en même temps que les
richesses publiques. Ces avantages et des facilités
ont animé, de nos jours, le travail des hommes,,
excité et perfectionné leur industrie, et donné des
moyens de faire sa fortune que ceux qui ont vécu.
avant nous ne trouvoient pas.

Ces réflexions générales sur le commerce univer-



sel, devenu plus étendu par le cours des nouvelles
navigations, influent sur le commerce intérieur du
royaume, qu'on a aidé, sous les deux derniers
regnes, et principalementpar les fameux canaux de
Briare et de Riquet, l'un pratiqué pour la jonction
de la Loire à la Seine et l'autre pour celle des deux
mers.

Elles conduisent aussiàfaire sentir de quelleutili-
té seroit, en particulier à l'Angoumoiset auxpays cir-
convoisins, la perfectionde la navigation de la Cha-
rente, qui est encore comme brute et embarrassée
en remontant de Jàrnac à Angoulesme. On ne peut
s'empêcherd'avouer que l'augmentationde cette na-
vigation proposée par les agents de.M. le duc de la
Rochefoucauld jusque vers les confins de l'Angou-
mois et du Poictou tendroit à un très-grandbien, et
qu'il est à désirer que ce projet, qui paroît n'avoir été
que suspendu par des obstacles passagers, puisse
avoir son exécution en des temps plus favorables.

Pour revenir aux droits de péage sur le sel, en-
core que leur.perception en soit onéreuse au public
et défavorable, que la plupart des concessions en
aient été. révoquées, que les seigneurs prétendant
ces sortes de droits aient été assujettis en différents
temps à la représentation et vérification de leurs
titres, avec défenses cependant de les percevoir;
que les réformations en aient supprimé une partie,
restreint ou commué en argent les autres, néan-
moins, lorsqu'ils ont pour objet l'entretien des ponts
et chaussées, ports et passages, ou qu'ils ont été
établis en vue des secours quisont prêtés pour la
remonte des gabares qui sont chargées de sel, et



qu'ils se trouvent établis sur des titres en bonne
forme et confirmés par une possession constante,
ils doivent être regardés d'un meilleur œil.

Ceux que le'seigneur de Jarnac fait lever sous
son château de ce nom, les religieux bénédictins dela congrégation de Saint-Maur à leur terre de
Bassac, et les- seigneurs de Sainte-Hermine et de la

Mothe-Charenteaux pas de Charente, près de leurs
maisons, sont de cette qualité. Toutes les fois qu'on,
à voulu les contester à ces seigneurs, ils y ont été
maintenus par des arrêts, et l'on croit que pour au-
cun d'eux il n'y aura lieu de satisfaire à l'arrêt du
Conseil du 29 août 1724, qui ordonne là représenta-
tion des titres des droits de péage,pontonnage et au-
tres de cette nature. Le réglement fait le 3o juin i663
par M. Lejay, lors intendant delà généralité de Bor-
deaux, qui fixe le tarif de ces droits, énonce un arrêt
du 3o août précédent, qui'les confirme ainsi que
ceux de quelques autres seigneurs.

.SM~pre~'oM de la gabelle en Angoumois.

<La gabelle n'a jamais eu lieu en Angoumqis. Les
Rois y faisoient seulement lever autrefois un droit
de quint, qui consistoit en la-cinquieme partie du
prix que le sel valoit par commune estimation de
marchand à marchand; le bureau en étoit établi 'à
.Cognac..

Ce droit, comme domanial, passoit,avec lesautres'
droits du domaine d'Angoumois, aux princes

J'i étrangers, apanagistes ou usufruitiers, lorsque la
province leur étoit délaissée à ces titres.

-f



On levoit dans les circonvoisines, où la gabelle
n'étoit point établie, un droit de cinq sols pour livre,
qui se prenoit sur les marchands revendant sel. On
avoit augmenté ce droit en 153y ,de deux sols six
deniers par livre, et on l'appeloit depuis, dans ces
provinces, le quart et demi.

Le droit de quint fut aussi augmenté en même
temps d'un tiers en sus en Angoumois, et fut perçu
ensuite sous le nom de quint et demi-quint.

Les fermiers, régisseurs ou jouissant du quart et
demi, dans les provinces circonvoisines d'Angou-
mois, ayant voulu en étendre la levée en différents
temps dans cette derniere, les habitants s'y seroient
toujours opposés en justice, et auroient été perpé-
tuellement maintenus dans le privilege particulier
de ne payer d'abord que le droit de quint, et dans
la suite de quint et demi.

L'édit de 1540, en supprimant les droits de quart
et demi, assujettissoit les pays où ils étoient aupa-
ravant perçus à l'uniformité des droits généraux
sur le sel, comme l'étoient les autres provinces du
royaume sujettes à la gabelle, ce qui causa des mou-
vements en Poictou, enXaintonge et dans quelques
îles maritimes sur les côtes de ces provinces; mais
l'émotion ne passa point alors jusqu'enAngoumois.

Les édits du mois d'avril 1541 et 22 mars 1542
confirmerent ce même établissement.

En 1548, les gabeleurs ayant commis une infinité
de vexations sur les peuples de ces provinces, les
Pittaux ou paysans de la campagne s'éleverent
contre eux sur les confins de la Xaintonge et de
l'Angoumois, où ils formerent une troupe sous le



nom du Coronal de Xaintonge, composée de qua-
rante ou cinquante mille hommes qui commirent
de grands désordres.

Quelques chefs de ces mutins ayant été pris et
conduits à Angoulesme, où on n'avoit pris aucune
part à ces émotions, tous les soulevés s'assemble-
rent avec leurs autres chefs devant la ville, dont les
habitants, dépourvus d'armes et de munitions,
furent obligés, malgré leur zele pour le service du
Roi, de remettre les prisonniers, après une espece
de siège ou blocus de quelques jours.

Ce soulevement fut suivi d'un plus grand en
Guyenne, et particulierement à Bordeaux, où la ré-
volte fut vive de la part du peuple.

Après quelques séveres punitions des plus cou-
pables, tout fut pacifié en Guyenne, Xaintonge,
Angoumois et autres lieux sur la fin de la même
année.

Au mois de septembre 15~.0, le roi Henri II sup-
prima les droits de gabelle, les bureaux et greniers à
sel qui avoient été établis en Poictou, Xaintonge,
ville et gouvernement de la Rochelle, en 15~.2, et y
laissa seulement subsister le droit de quart et demi,
tel qu'il s'y levoit auparavant. Au mois d'octobre
suivant, Sa Majesté accorda des lettres d'abolition
et d'amnistie générale pour tous les lieux où la sé-
dition s'étoit répandue.

Le même Roi, par son édit authentique donné à
Fontainebleau au mois de décembre 1553, vendit et
aliéna aux habitants des pays qui se fournissoient
de sel des marais salants de Poictou, Xaintonge,
Guyenne et îles adjacentes, le droit de quart et



demi, et en particulier à ceux d'Angoumois le droit
de quint et demi-quint, le tout pour les causes y
contenues et moyennant une très-grosse finance,
qui avoit été réglée avec les députés de ces pro-
vinces par un~ arrêt du Conseil du 6 novembre
précédent et de laquelle le clergé et la noblesse
payèrent la tierce partie et. le tiers-état les autres
deux tiers. En conséquence de quoi, tous~droits de
gabelle' et autres sur le sel y furent éteints, et l'An-
goumois et autres pays adjacents en demeurerent
exempts et affranchis pour toujours.

Abonnement des nouveaux droits en Angoumois.
1

La provincea aussi abonné les droits de courtiers-
jaugeurs et ceux d'inspecteurs aux boucheries et
aux boissons dans la partie qui est de la généralité
de Limoges, moyennant-la somme de 28,5oo livres
.payables par chacun an pour l'Élection d'Angou-
lesmè pendant le cours de six années, suivant
l'arrêt du Conseil du ig janvier 1723.

Les motifs de cet arrêt ont été que si l'établisse-
ment de ces sortes de droits avoit eu lieu dans la
généralité de Limoges, la perception qui s'en seroit
faite auroit infiniment troublé le commerce des
bestiaux et des vins et eaux-de-vie; qu'il étoit éga-
lement du bien et de l'avantage de l'État aussi bien
que des habitants de cette généralité en particulier
que ce commerce ne fût point interrompu par une
multiplicité de droits de commis et de bureaux, qui,
loin de procurer au Roi le secours qu'il attend du
rétablissement de ces droits, auroient consommé la



plus grande partie de leur produit par les nouveaux
établissements qu'il auroit fallu faire à ce sujet; que,
dans les différents temps de la création des offices
auxquels ces droits avoient été attribués, Sa Ma-
jesté auroit bien voulu, sur de pareilles représenta-
tions, décharger ces mêmes habitants de la per-
ception de ces droits et les admettre à payer des
sommes de deniers pour leur suppression, et que,
désirant encore aujourd'hui donner de nouvelles
preuves de leur zele, ils supplioient Sa Majesté
d'ordonner cette suppression sur leurs offres de
l'abonnement prédit, ce qu'il lui avoit plu d'accor-
der. C'est à M. de Breteuil, lors intendant de la gé-
néralité de Limoges, que la province a l'obligation
d'un arrêt si favorable, rendu sur son avis.
Mais la partie de la même province qui est de la

généralité de la Rochelle ne jouit pas du même
bonheur. L'établissement de ces nouveaux droits y
a eu lieu aussi bien que dans le reste de la généra-
lité, et la perception s'y est faite dans toute son
étendue. On ne sauroit exprimer les maux qu'elle
y cause principalement par le préjudice qu'elle
porte au commerce des vins qui s'y recueillent
et des eaux-de-vie qui s'y font, ce canton étant
presque tout en vignobles. La liberté, qui est l'âme
du trafic, en est absolument gênée; les difficultés et
les inconvénients des transports, embarrassés par
la nécessité des acquits .qu'on est souvent obligé
d'aller chercher au loin, et qui ne sont ordinaire-
ment livrés que pour vingt-quatre heures, font
échouer quantité de ventes; les vexationsdes com-
mis, la dureté des préposés et l'exemple de plu-



sieurs particuliers ruinés par des condamnations
d'amendes qui excedent leurs biens, découragent
les commerçants et rebutent les vendeurs. Cette
oppression universelle de la part de ces sangsues
publiques empêche le débouché de ces denrées et
cause une obstruction dans le commerce le plus
utile à la province en particulier et au royaume en
général, ce qui, joint aux grosses diminutions im-
prévues, survenues sans indications graduelles sur
les espèces, qui y ont porté le dernier coup mortel,
l'a fait enfin tomber entièrement.

Le Conseil auroit sans doute peine à croire que
les commis préposés à la perception des droits d'in-
specteurs aux boucheries se sont portés jusqu'à
aller dans le secret des maisons des particuliers
fouiller dans leurs pots, en tirer les morceaux de
chair cuisant pour la subsistance de leurs familles,
et en faire des procès-verbaux chicaner de mal-
heureux journaliers sur la qualité du revin prove-
nant d'eau pure passée seulementsur les râpes après
les vins tirés; intimider les gens foibles par des me-
naces d'instances ruineuses ou de voyages qu'ils
seroient obligés de faire pour s'en rédimer; exiger,

sous ces prétextes, des sommes d'argent non dues
de ceux qui n'avoient pas la force de leur résister,

ou de l'ignorance aussi bien que de l'impuissance
desquels on se prévaloit, sous le nom et par un mé-
susage de l'autorité du Roi. M. Amelot de Chaillou,
intendant de la Rochelle, a employé celle qui lui

est confiée pour réprimer sévèrement ces abus et

ces brigandages toutes les fois qu'ils sont venus à sa
connoissance. Mais le public et les particuliers de-



meurent toujours' effrayés sur la perception de ces
nouveaux droits, et rien que leur suppression ab-
solue ne peut remédier aux maux qu'ils causent, en
quoi l'intérêt du prince peut-être mieux entendu
pourroit se concilier très-bien avec le soulagement
de ses sujets.

Cependant comme les vins qu'on débite dans la
partie de l'Angoumois qui est de la généralité de
Limoges, pour le port de Rochefort ou pour le
Poictou, et les eaux-de-vie qu'on y fait, soit qu'elles
soient vendues à l'étranger pour être transportées
par mer, ou qu'elles soient destinées pour Paris
par l'entrepôt d'Aigre, entrent nécessairement dans
la généralité de la Rochelle et y sont cônséquem-
ment assujettis aux nouveaux droits, il arrive que
les propriétaires de ces boissons, ayant d'ailleurs
acquitté leur portion de l'abonnement par imposi-
tion capitée et personnelle, dans la partie limousine
de l'Angoumois, se trouvent payer deux fois la
même chose, ce qui est également injuste et oné-
reux.

L'attention connue de M. de Chaillou à procurer
le bien du service du Roi et l'avantage public le
porteront sans doute à proposer au Conseil la sup-
pression, par abonnement ou autrement, de droits
aussi onéreux, lorsque les besoins de l'État et les
circonstances des temps le pourront permettre.

Réflexions sur la proposition ûf'!<~ nouvelle
ligne des traites.

Il y a des bureaux de traites foraines établis sur



les frontieres du Poictou et de l'Angoumois, pour
le payement des droits d'entrée et de sortie de l'une
et de l'autre province; mais comme les marchan-
dises viennent communément de Paris et de Tours,
les douanes qu'on acquitte à Sivray, et qui en aug-
mentent le prix, sont pareillement onéreuses à cette
derniere province, qui est réputée à cet égard étran-
gere, quoique quasi au centre du royaume. Une
distinction si triste pour ses habitants a eu sans
doute son fondement et son principe dans les traités
faits avec les Anglois, dans les temps qu'on leur
abandonna la Guyenne.

Par arrêt du Conseil d'État du 3i mai 1723, qui
a supprimé le bureau des traites de Rochechouart,
il avoit été ordonné qu'il seroit constaté une ligne
pour la perception des droits des cinq grosses
fermes, la plus directe que faire se pourroit, depuis
Sivray jusqu'à Tollet, près la Trémouille, le long
de la frontiere du Poictou, aux provinces d'Angou-
mois, de la Marche et du Limouzin, de tous les
lieux, paroisses et hameaux, dépendant du Poic-
tou qui se trouveroient situés au delà de la ligne,
du côté desdites provinces. Les habitants de ces lieux
s'y étant opposés, il fut proposé de tirer une autre
ligne depuis Alloue jusqu'à Aunay.

Le motif de ce projet étoit principalement d'em-
pêcher les entrepôts frauduleux, auxquels on pré-
tend que la situation des anciens bureaux donnoit
trop de facilité.

Les habitants des lieux qui auroient été compris
sous cette nouvelle ligne ont fait leurs remontrances,
au contraire, à M. de la Tour, intendant de Poic-



tiers, à qui l'exécution de l'arrêt du 3i mai iy23
étoit adressée et les seigneurs des terres que cet
établissement intéressoit, et particulierement M. le
duc de la Rochefoucauld, ont aussi fait à cet égard
leurs représentations au Conseil.

Les raisons qu'on a opposées contre ce projet ont
été que l'exemple des paroisses qui dépendoient
du bureau de Rochechouart, lesquelles, quoique
poictevines, ont été déclarées par l'arrêt étrangeres
par rapport aux cinq grosses fermes, semble ne
devoir pas tirer à conséquence pour celles com-
prises sous la ligne proposée, parce que les pre-
mieres se trouvant enclavées de toutes parts dans.
un pays réputé étranger, il a paru du bon.ordre de
les comprendre dans le même arrondissement pour
une plus grande facilité de la perception des droits;
mais il n'en est pas ainsi des dernieres, puisqu'elles
ne sont point environnées de pays d'une autre qua-
lité, et qu'elles se trouvent jointes et unies tout de
suite et sans interruption, du côté de l'occident, à.
l'Angoumois et à la Xaintonge.

Les entrepôts frauduleux sont, à la vérité, d'un
objet important, et il est de l'intérêt du Roi d'en
empêcher l'abus autant qu'il est possible; mais
c'est un inconvénient qui se'trouve dans tous les.
lieux où les traites sont établies. Le changementde.
limite n'y remédieroit pas dans le projet pro-
posé les fraudes y seroient également tentées et
pratiquées; et c'est seulement par l'exactitude des,
commis, les mouvements des ambulants, l'atten-.
tion et la vigilance qu'il faut prévenir ce désordre,
du moins faire en sorte qu'il ne soit pas trop grande



regle générale à observer pour tous les bureaux, en
quelque lieu qu'ils soient situés.

En supposant que les commis feroient comme ils
le doivent leur devoir dans les anciens bureaux,
les fraudes deviendroient si rares et d'un objet si
peu important que leur considération ne devroit
pas porter à faire un changement qui tendroit à une
multiplicité de dépenses et de frais qui excéde-
roient le prétendu avantage qu'on espéreroit en
tirer.

L'inconvénient des conducteurs de vins, eaux-
de-vie et autres marchandises sujettes aux lois qui
s'arrêtent sur les confins de la ligne, pour faire pas-
ser ensuite leurs voitures de nuit, pourroit égale-
ment arriver après le nouvel établissement fait
comme auparavant, et on ne voit pas par quelle
raison la ligne proposée seroit plus respectée par
les fraudeurs que l'ancienne.

On ajoutoit, au reste, qu'il ne faut pas se per-
suader que les entrepôts frauduleux soient aussi
fréquents qu'on voudroit le faire croire. Comme ils
ne peuvent avoir lieu que par des intelligences avec
les habitants des pays de la ferme, et qu'il est de
l'intérêt de ces habitants de ne pas laisser entrer et
multiplier chez eux des marchandises affranchies
en fraude, qui feroient décheoir les leurs de prix,
on doit présumer qu'ils ne donnent pas facilement
les mains au passage; qu'au surplus, en supposant
de l'utilité dans le changement proposé, il semble
qu'elle ne sauroit jamais être d'un objet assez im-
portant pour porter à détruire un établissement an-
cien' qui a été fait dans son principe en grande con-



noissance de cause, et dont le renversement se
trouveroit contraire à l'ordonnance des traites.

Cette loi ayant distingué les lieux qui seront de
l'étendue de la ferme d'avec ceux qui seront répu-
tés étrangers est une espece de titre par lequel il
semble que le prince ait voulu comme contracter
avec ses sujets, et qui, ayant eu son exécution jus-
qu'à présent, doit demeurer fixe et permanent pour
l'avenir. Les motifs d'y apporter un changement ne
sont point nouveaux, et ils pouvoient être d'une
égale considération lors de ce premier établissement
comme à présent.

Les habitants des paroissesaffranchies des droits
de la ferme ont sans doute un intérêt sensible de
s'opposer à cette nouveauté les marchandises
qu'ils recueillent, y devenant assujetties, diminue-.
roient d'autant de valeur, ce qui, affoiblissant leurs
revenus pendant qu'ils demeureroient toujours
chargés des mêmes impositions, entraîneroit évi-
demment leur ruine.

Et~ d'un autre côté, les habitants des paroisses
poictevines, qu'on prétendoit réputer étrangeres
dans l'établissementde la nouvelle ligne, ayant les
mêmes raisons d'exclusion du projet qui ont été
alléguées par ceux de Sivray, Saint-Quentin et
autres dans le même cas, devroient espérer d'être
également écoutés.

Les peuples d'en deçà et d'au delà de la vieille
ligne avoient vécu de toujours sous la bonne foi de
cet ancien établissement; leur commerce réciproque
avoit subsisté, sous la loi de cette regle; celui qu'ils
ehtretenoient plus loin se soutenoit aussi sur ce



pied, et le changement proposé venant à déranger
ce commerce, améneroit certainement la ruine de
ces particuliers, et conséquemment deviendroit nui-
sible aux intérêts du Roi.

On représentoit aussi que la nouvelle ligne pro-
posée, qui seroit même différente de celle ordonnée
par l'arrêt, n'étant pas tirée sur les confins des pro-
vinces du Poictou, Angoumois et Xaintonge, en-
trant et pénétrant dans les unes et dans les autres,
se trouveroit contraire non-seulement aux pro-
pres termes de l'arrêt, mais encore à son esprit et à
celui du Conseil, suivant lequel les limites naturelles
de ces provinces dévoient servir de trace et de regle
pour la constater; qu'il ne faut d'autres preuves
des inconvénients ou de l'inutilité des projets nou-
veaux sur ces matieres que l'arrêt même qui or-
donne un nouvel établissement, et que la suppres-
sion du bureau de Gastebarre qui y est énoncée,
et de celui de Rochechouart qui y est prescrite,
puisque nonobstant les raisons qui avoient porté à
les établir et les motifs qui les avoient laissés subsis-
ter depuis vingt ou trente années, on en avoit enfin
reconnu l'abus, et que par des considérations im-
prévues lors de leur établissement et qui ont depuis
terminé au contraire, on avoit été obligé de les
supprimer.

Et enfin on faisoit remarquer que le trait de la
nouvelle ligne n'étoit qu'une proposition hasardée
par un simple directeur de bureau de campagne;
que si on l'établissoit, suivant son idée, depuis
Alloue jusqu'à Aunay, on entreroit dans l'Élection
d'Angoulesme, généralité de Limoges, en pénétrant



dans le marquisat de Ruffecq, qui seroit traversé
et coupé en deux parties presque égales, et en s'éloi-
gnant d'autant de la frontiere du Poictou, ce qui
rendroit l'établissementprojeté bizarre, en différen-
ciant sans cause l'état de ceux qui, habitant et culti-
vant un même pays, résidant dans une même terre
bornée et limitée, étant d'une même province et châ-
tellenie, assujettis à une même juridiction, payant
les mêmes droits royaux et seigneuriaux, et faisant
le même commerce, doivent continuer de vivre
sous les mêmes regles, et être de condition égale
pour la perception des droits des cinq grosses
fermes, comme pour tout le reste; et qu'on ne
pourroit même en bonne regle faire subir une nou-
velle loi aux habitants de ce marquisat, non plus
qu'aux juridics de la châtellenie de Nanteuil et
autres habitants des lieux qu'embrasseroit la nou-
velle ligne, par augmentation à l'ancienne, sans les
entendre.

Le bureau de ce nouvel établissement qu'on
auroit voulu mettre à Nanteuil, qui est le chef-lieu
et le centre de la châtellenie de ce nom, tout en
Angoumois, paroîtroit bizarrement placé et hors
d'œuvre pour une régie de droits qui se sont tou-
jours perçus et doivent encore se percevoir au
dedans de l'enceinte de la province de Poictou.

Celui qui est établi de toujours à Aigre se trouve
justement placé à portée des principaux lieux où
les marchandises sujettes aux droits abondent le
plus ce bourg est précisément situé sur la grande
route des voitures et sur les confins des provinces
d'Angoumois, Poictou, 'Xaintonge et autres lieux.



It est également de l'intérêt du roi, de la ferme, dti
public et des particuliers de le laisser subsister. Par
lé changement proposé, ce bureau auroit été trans-
porté ailleurs; cè qui auroit causé un très-grand
préjudice au commerce qui se fait à Aigre, qui est
comme l'entrepôt naturel pour le trafic des vins et
eaux-de-vie, qui passent debout par Châtellerault,
pour Orléans, Paris et la Flandre, ou qu'on descend
à la Rochelle et à la mer, commerce qu'on a un si
grand intérêt de ménager et de soutenir. Le dé-
rangement de ce que l'objet de l'utilité commune a
introduit par un consentementunanime de tous les
commerçants renverseroit le bon ordre, et, en gê-
nant la liberté du commerce, le feroit absolument
tomber.

Ces considérations ont mû M. le Conservateur
général à rejeter ce projet, qui auroit causé, s'il
avoit eu lieu; un bouleversement universel dans
quatre grandes provinces.

On a cru devoir s'étendre ici sur les raisons qui
sont contraires à ce nouvel établissement, afin
qu'elles se trouvent présentes dans tous les temps
où la proposition en pourroit être réitérée.

C/M~g'eyM<?~ de la roM/e de la poste.

Ilfutproposé,au commencementde l'année 1717,
de changer la route de la poste du Poictou en An-
goumois, depuis Chaunay jusqu'à Barbezieux,
c'est-à-dire que le courrier de Bordeaux, qui a
accoutumé de passer par Sausay, Bannieres, Ville-
faignent, Aigre, Gourville, Saint-Cybardeaux,Vil-
lars-Marange, laissant Angoulesme à la gauche en



allant à Bordeaux, pour descendre à Châteauneuf,
Nonnaville, et ensuite à Barbezieux, auroit passé
par Limalonges, Ruffecq, Manie, Pont-de-Churet,
Angoulesme et Roullet, et de là à Barbezieux..

Pour établir l'utilité de ce changement, on faisoit
voir qu'il y avoit trois postes et demie à gagner, s'en
trouvant onze et demie dans cet intervalle de l'an-
cienne route, et n'y en ayant que huit dans la nou-
velle proposée; et on ajoutoit que les chemins de
cette derniere sont plus fermes et plus beaux que
ceux de l'autre.

Les maires et échevins d'Angoulesme et les habi-
tants du plat pays se joignirent à ceux qui avoient
fait cette proposition et représenterent de quelle
importance il étoit que la poste passât par cette ca-
pitale de la province. Les officiers de justice et les
négociants du dedans et du dehors de cette ville
firent les mêmes remontrances; mais de quelque
utilité que parût ce changement pour le Roi et le
public, il ne fut pas néanmoins goûté par M. de
Torcy, soit à cause de la difficulté du passage
d'Angoulesme, ou parce que le pont de Manie, sur
lequel il falloit passer nécessairement, étoit alors
emporté.

Quoi qu'il n'y ait pas tout à fait trois postes à
gagner, comme on le supposoit, dans ce change-
ment, il est cependantvrai qu'ily en a bien l'étendue
de deux.

Les lieux de la nouvelle route par lesquels les
courriers passeroient sont communément plus gros
et mieux fournis pour les commodités de la coursé
que ceux de la route ordinaire.



Il est vrai que la situation d'Angoulesme étant
fort élevée et ses abords assez difficiles, le passage
des courriers pourroit être retardé s'ils traversoient
la ville; mais en y établissant une poste, on se pro-
poseroit d'en mettre le bureau au faubourg de
l'Houmeau, qui est au-dessous, et de faire tourner
le courrier par le cheminbas qui est au bout inférieur
de la montagne, pour gagner ensuite le grand
chemin de Roullet et Barbezieux, ce qui est très-
praticable.

La difficulté du passage de Manie étoit d'un
objet plus important avant le rétablissement du
pont, mais elle se trouve entierement levée par la
construction d'un nouveau, qui vient d'être fini.
Rien n'empêcheroit donc à présent un changement
si avantageux, et il seroit à désirer que la Cour
voulût bien l'ordonner.

Foires d'Angoumois.

Le Conseil de commerce ayant désiré, au com-
mencement de l'année 1718, d'avoir connoissance
des différents priviléges qui avoient été accordés en
divers temps par nos Rois pour l'établissement
des foires franches en plusieurs villes et lieux du
royaume, des ordres particuliers furent envoyés à
Angoulesme pour faire représenter les lettres pa-
tentes de celles d'Angoumois, sur lesquelleset sur
les mémoires qui en furent fournis on composa
l'état qui suit.

A Angoulesme. II y a quatre foires par an
La premiere à la fête des Rois



La seconde le vingt-deux de mai
La troisieme le deux juin';
Et la quatrieme le pénultieme d'août.
La seconde de ces foires dure trois jours
Les trois autres un jour seulement.
Ces foires sont franches en ce qu'il ne s'y leve

aucun droit qu'un simple péage fort léger sur le
bétail, et un autre fort modique sur les cuirs, à
prendre sur quelquesforains, à cause de la marque.
Elles ont été concédées par Louis XII, suivant ses
lettres patentes du mois de septembre 15oo, confir-
mées successivement de regne en regne et tant par
le feu Roi, en 1644, que par Sa Majesté, heureuse-
ment régnante, au mois de juin 1717 (i).

~4. la Rochefoucauld ville et chef-lieu du duché
de ce nom. Il s'y tient deux foires par an, quali-
fiées royales

L'une à la Saint-Barnabé, 12 juin; l'autre com-
mence le lendemain de la Notre-Dame de sep-
tembre.

Elles continuent trois jours chacune.
~4 jB/<c, ~e~e ville ou gros bourg, chef-lieu

de la châtellenie de ce nom. Il s'y tient six foires
par an

La premiere le quinze de janvier
La seconde le vingt-deux février
La troisieme le vingt-cinq avril
La quatrieme le six juin
La cinquieme le vingt-cinq juillet;

(<) V. la note V à la fin du mémoire.



Et la sixieme le vingt-cinqnovembre.
Les seigneurs de Blanzac prétendent que ces

foires sont originairement de concession royale. Ils
sont en possession de les faire tenir comme telles
de temps immémorial, et en portent le droit dans
le dénombrement de cette terre, qu'ils rendent au
Roi; ce qui a été fait dans le dernier, fourni en 1647

par feu M. le comte de Roussy.
A Chabanois, ville et chef-lieu de la ~r~d~e

ce nom. II s'y tient de toute ancienneté seize
foires, savoir douze distribuées en tous les pre-
miers mardis de chaque mois, et quatre autres qui
se tiennent les 17 janvier, 20 juillet, 14 septembre
et io décembre de chaque année.

On prétend que ces foires doivent être censées
royales, étant portées dans les aveus et dénombre-
ments que les seigneurs de cette principauté rendi-
rent jadis aux comtes d'Angoulesme, et qu'ils four-
nissent à présent à la Chambre des comptes.

A Ruffecq, ville et chef-lieu du marquisat de ce
nom. On prétend qu'il n'y a point de foires
franches à Ruffecq, mais seulement des foires ordi-
naires telles qu'on les tient dans les grosses terres
des seigneurs, et que néanmoins le droit en a été
concédé par nos Rois.

~4 Aubeterre, ville et chef-lieu du marquisat de
ce nom. Il n'y a point de foires franchesni autres
à Aubeterre. Il s'y fient seulement un marché tous
les lundis de chaque semaine.

A Confolant, ville et chef-lieu de la cM~
de ce nom. Il y a foire tous les seconds mercre-
dis de chaque mois et les veilles de Saint-Barthé-



lemy et de'Saint-Michel. On prétend qu'elles ont
été concédées par Charles IX.

Aucune de ces foires ne peut être réputée comme
franche parce qu'on y leve sur les forains cinq sols
par chaque paire de bœufs, ce qui fait partie des
octrois établis dans ce lieu.

~4 Verteuil, petite ville ou gros bourg et chef-
lieu de la châtellenie de ce nom. Il s'y tient des
foires tous les premiers mercredis de chaque mois,
et encore deux autres, l'une le vendredi devant les
jours gras, et l'autre le jour de Saint-Martin.

On ne connoît point l'origine de ces foires, qui
sont anciennes, et, pour la découvrir et savoir si
elles sont ou non de concession royale, il faudroit
fouiller dans les trésors des seigneurs de la Roche-
foucauld.

~4 la Valette, petite ville et chef-lieu de la châ-
tellenie de ce nom. Il s'y tient une foire chaque
premier samedi du mois, outre deux autres foires,
l'une à la Toussaint, et l'autre à la veille des Ra-
meaux.

Elles sont très-anciennes et ont été concédées par
nos Rois en même temps que la justice.

Ces foires ne sont point franches. On y paye un
péage ou droit de placage au seigneur, qui est d'une
petite somme sur chaque piece de bétail.

~L Afo~M~Ï'er, bourg,et chef-lieu du duché de
ce nom. Il s'y tient une foire chaque mois, dont
la possession est, à ce qu'on prétend, de plus de
cinq cents ans; leur ancienneté les fait présumer de
concession royale, quoique les titres n'enparoissent
point. Ces foires ne sont point franches.



A Montmoreau, petit bourg et cAe/~M
petite châtellenie de ce nom. II s'y tient cinq
foires par an

La premiere le vingt-deux janvier, fête de Saint-
Vincent

La seconde le troisieme mardi de carême
La troisieme le huit juin, jour de Saint-Médard;
La quatrieme le mercredi d'après le dix d'août,

fête de Saint-Laurent;
La cinquieme le mercredi d'après Saint-Nicolas,

en décembre.
Il se tient aussi une autre foire à Saint-Eutrope

de Montmoreau le vingt-neuf avril, veille de la fête
de Saint-Eutrope,

Et à Saint-Cybard de Montmoreau le premier
juin.

Plus, à Chadurie, une autre foire le quinze mai,
dans laquelle le seigneur de Montmoreau a portion.

Aucune de ces foires n'est franche, puisqu'elles
payent à la seigneurie de Montmoreau un péage sur
le bétail et un droit d'étalage.

Les seigneurs de Montmoreau prétendent néan-
moins que ce sont des foires royales. Ils les portent
comme telles dans les dénombrements qu'ils ren-
dent au Roi, et elles sont employées dans celui qui
a été fourni à Sa Majesté le vingt-trois juillet 1666.

A Manot, petit bourg, chef-lieu ~e~ar~'e la
châtellenie de ce nom. II s'y tient six foires par
an

La premiere le mercredi d'après Pâques fleuries,
au lieu du lendemain jeudi, qui étoit indiqué par
l'établissement;



La seconde le neuf mai;
La troisieme le seize juin
La quatrieme le seize août;
La cinquieme le quatre octobre;
Et la sixieme le treize décembre.
Toutes en conséquence des lettres patentes ac-

cordées par Henri III, au mois d'avril i5y8 (i).
Ces foires sont franches pour les marchandises

ordinaires, qui y entrent et en sortent sans rien
payer. On y leve seulement un droit de péage au
profit de la seigneurie, qu'on prétend être indépen-
dant de celui de foire.

ASeuris, petit bourg, autrefois de la c/M~e~c
de Manot. Il y a foire tous les seize de chaque
mois.

Elles sont fort anciennes et bonnes pour le gros
bétail, à cause de l'entrepôt de l'Angoumois et du
Limouzin, ce lieu se trouvant situé précisément sur
les frontieres de l'une et l'autre province.

Le seigneur y prend quelque droit de placage.
On prétend qu'il y a eu des lettres de concession
en 1645.

~4 .S<4M/ gros bourg. Il y a deux
foires anciennes qui s'y tiennent:

L'une le jour de l'octave du Saint-Sacrement,
Et l'autre le jour de Saint-Luc..

(i) Le plus ancien registre consulaire de la ville de Confolens, qui com-
mence au fr janvier ) ;c)) et finit au t6 février fyë;, contient entre autres
documents intéressants, et à la page cotée ~2, un extrait du rroces-verba)
« des tèvement et publication » des foires et marchés de Manot, en date
du 16 mars ~p.

}'1



Depuis trente ans ou environ, on y a établi une
foire chaque premier mardi du mois.

Aucune de ces foires n'est franche; elles sont
assez bonnes, à cause du voisinage du Périgord.

On ne sait si les deux premieres, dont l'origine
est ancienne, sont royales ou non.

Les dernieres ne sont présomptivement que sei-
gneuriales.

A la CoMro~c., bourg. Il y a quatre foires
anciennes à la Couronne

La premiere se tient le mercredi d'après Pâques;
La.seconde le onze du mois de mai;
La troisieme le lendemain de Saint-Jean-Bap-

t iste
Et la quatrieme le lendemain de Saint-Martin.
Il y a une cinquieme foire établie pour se tenir le

mardi de chaque semaine, qu'on prétend avoir été
concédée par le Roi, il y a environ quaranteans, en
faveur des R. P. Jésuites du collége de Clermont,
lors abbés de la Couronne. (i)

A Chevanceaux, bourg. Les seigneurs de
Chaux sont en possession de temps immémorial de
faire tenir six foires par an à Chevanceaux

L'une le premier de l'an;
L'autre le premier de mars;
La troisieme le premier mai
La quatrieme le vingt-neuf de juin
La cinquieme le vingt-neufaoût;
Et la sixieme et derniere le vingt-neuf octobre.
On prétend que ces foires sont royales.

)) V. la note Vf à la fin du mémoire.



A Montbron, ville et chef-lieu du comté de ce
nom. Il s'y tient régulierement une foire tous les
mois, outre quelques extraordinaires.

~4 Jt~r/~o~, petite ville et chef-lieu de la cAa-
tellenie de ce nom. Il s'y tient des foires ordi-
naires et extraordinaires en différents temps de
l'année.

A Châteauneuf, ville et siége de prévôté royale.
Il y a onze foires, où il se payé quelques droits

de péage et de plaçage, outre les marchés assez
affluents qui s'y tiennent régulierement tous les jeu-
dis de chaque semaine.

~4 Jarnac, ville et chef-lieu du comté de ce nom.Il s'y tient dix foires, en différents temps de
l'année, qui sont assez fréquentées à l'occasion de
l'entrepôt de l'Angoumois et de la Xaintonge, le
lieu se trouvant sur les confins de l'une et l'autre
province.

~4. Boutteville, bourg et chef-lieu de prévôté
royale. Il s'y tient deux foires

L'une le lendemain de Pâques,
-Et l'autre le lendemain dé la Pentecôte. Il n'y a

point démarchés.
~4 Montignac, bourg et chef-lieu de la châtel-

lenie ~-cc MO~ï. Il s'y tient des foires assez fré-
quentéespresque tous les mois, outre différents
marchés.

A Cellefroin '.BMM/ï'CM., bourgs. Il s'y tient
diverses foires, d'un ancien établissement. Celles de
Beaulieu en-particulier, qui ont été établies ou re-
nouvelées depuis peu d'années, réussissent assez
bien pour le trafic du gros bétail, à cause de la



situation, qui est précisément sur les confins de
l'Angoumois, du Limouzin et du Poictou.

A Saint-Claud, bourg. H s'y tient treize foires
par an, savoir

Une le premier lundi de chaque mois,
Et une la veille de la fête de Saint-Claûd, qui est

le six de septembre. Les foires sont assez bonnes
pour le gros bétail, à cause que le lieu est sur les
confins du Limouzin, du Poictou et de l'Angoumois.
Il s'y tient aussi des marchés pour les grains, qui
sont fréquentés principalement dans les temps que
le Limouzin manque.

~4 Af<a~, bourg. II s'y tient des foires tous
les premiers lundis de chaque mois, outre les mar-
chés ordinaires qui s'y tiennent régulierement tous
les lundis, et même les jeudis de chaque semaine.

Les marchés sont fréquentés à cause du trafic des
grains qui y sont amenés de Poictou, surtout de-
puis le rétablissement du pont, le lieu se trouvant
à portée de cette province pour déboucher ensuite
à l'Angoumois et à la Xairitonge.

Au reste, toutes ces foires ne méritent pas ce
nom, par rapport et comparaison à celles des au-
tres provinces du royaume. Il ne se débite dans
celles d'Angoumois que quelques petites étoffes de
laine du pays et du Poictou, de la mercerie et basse
quincaillerie pour l'usage des gens de la campagne~
quelques grosses toiles ou des chanvres non ou-
vrés~ du grain et du bétail.

On peut dire aussi que presque toutes les foires,
ou qualifiées telles; de la province d'Angoumois,
à l'exception de celles de la ville d'Angoulesme et



de peu d'autres, ne sont proprement que des mar-
chés c'est même le langage qu'ont tenu les sei-
gneurs lorsqu'on leur a voulu faire payer des taxes
pour confirmation de droit de foires.

II est vrai que régulierement les seigneurs ne
pouvoient établir de foires de leur propre autorité,
et qu'il faut des lettres patentes de Sa Majesté pour
ce droit; mais ils ont prétendu que les habitants des
chefs-lieux des châtellenies et des endroits les plus
propres au commerce s'y assemblant à certains.
jours pour leur trafic, et les forains y étant attirés
pour leur utilité, les seigneurs y trouvant aussi la
leur, et celle du public s'y rencontrant également,
on n'a pas cru devoir empêcher ces assemblées,
qui ont dans la suite été qualifiées du titre de foires
par un usage populaire.

La plupart des seigneurs des terres, étant par
cette raison dépourvusde titres de concessions, les
autres ayant leurs trésors en confusion, ont leurs
titres adirés ou transportés; et quelques-uns s'étant
fait de la peine de les représenter, dans l'idée qu'ils
ont eue que la demande qu'on leur en faisoit ten-
doit à taxe ou pourroit d'ailleurs leur causer du
préjudice, il n'a pas été possible de vérifier et de
fixer les véritables foires royales et franches de la
province d'Angoumois.

Il ne reste plus à observer sur cette matiere que
deux choses

L'une, que là multiplicité dès foires qui se tien-
nent souvent le même jour en des lieux assez voi-
sins leur nuit également;

Et l'autre, que l'usage ancien et ordinaire étant



de tenir souvent les foires les jours de fête, ce qu'il
n'est pas même possible d'éviter dans les endroits
où elles se doivent tenir quelquefois pendant trois
jours consécutifs, ou en différents dioceses, l'ordon-
nance de Louis XIV qui en interdisoit la liberté se
trouve exécutée en certains lieux et transgressée
en d'autres, ce qui induit le public en erreur,-cause
un dérangement et une incertitude nuisibles au
commerce, et est contraire à l'uniformité qui doit
être gardée dans un État bien policé.

Il semble-qu'il importeroit de pourvoir à l'un et
à l'autre de ces inconvénientsen marquantune regle
à laquelle on seroit obligé de se tenir, et en chan-
geant ou supprimant quelques-unes des foires trop
voisines qui se tiennent les mêmes jours, et les ré-
duisant à une seule dans le principal lieu.

~fo?Mr~ des habitants. (i)

Les habitants de la province d'Angoumois sont
taxés en général du vice de paresse. Peut-être parce
que le pays y produitassez communémentles choses

()) Les mœurs et le, caractère des Angoumoisins ont été appréciés dans

un grand nombre d'ouvrages. Nous avons entrepris depuis longtemps de
faire un recueil des opinions de tous les écrivains qui ont traité ce sujet,
et nous avons même, dés l'année )86o, fait imprimer des extraits de cette
collection dans un petit journal littéraire de notre ville, sous ce titre « Le

bien et le mal que l'on a dit ~tngou/cme, de /4y;~oumoM des Angoumoi-
sins. » Ce n'est pas le lieu de donner une liste bibliographique de ces
écrivains nous nous réservons le plaisir de publier un jour leurs observa-
tions, en les contr6)ant par notre expérience particulière,des hommes et
des choses du pays. Nous nous bornerons à citer les auteurs suivants, qui
appartiennent à divers titres à la province, et qui, par ce motif, étaient



nécessaires à la vie, ils se reposent sur le secours
de la nature, sans s'embarrasser du soin d'y four-
nir par le travail, défaut assez ordinaire à ceux qui
habitent les climats les plus heureux, à la différence
des régions où la nature, pourvoyantmoins aux be-
soins .des hommes, semble aussi leur inspirer plus
d'activité, pour suppléer à l'infertilité.

Ceux qui habitent la partie de l'Angoumois qui
avoisine le Limouzin et le Poictou sont les moins
laborieux par inclination, ou peut-être parce qu'ils
ont moins de force pour soutenir le travail, soit à
cause de leur mauvaise nourriture, la plupart ne
vivant, une bonne partie de l'année, que de châtai-
gnes, blés d'Espagne et raves, ce qui les rend foi-
bles et pesants, ou par le non-usage du vin, qui y
est moins commun et plus cher qu'ailleurs.

Ceux qui avoisinent le Périgord sont plus gros-
siers, plus pauvres, plus éloignés du commerce et
moins excités à l'industrie.

Mais ceux qui cultivent la partie de la province
qui avoisine la Xaintonge, et qui habitent principa-
lement les lieux situés le long de la basse Charente

mieux à portée de voir et de juger sainement; ce sont au XVIe siècle,
F. de Corlieu (V. Recueil en forme d'histoire de ce qui se trouve par escript de

la ville et des comtes d'Engolesme); au XVIIe, l'intendant de Bernage (V.
Mémoire fM. sur la Gt/t~/t~ <<< LtmogM); au XVH!e, F. Vigier de La
Pite (V. Histoire de l'Angoumois), et Munier (V. EMdt d'une m~tAo~~fM-Pile (V. Histoire de l'Angoumois), et Munier (V. Essai d'une méthodegénl-
r< propre à étendre les connoissances des voyageurs ) dans notre siède,
énfin, J. P. Quénot (V. Statistique du ~MrhmMt~A! Charente), M. l'abbé
Michon (V. Statistique monumentale de la Charente), et, plus récemment

encore, M. Eugène Thiac, membre du conseil général (V. l'art. Charente,'
dans le tome IV de l'Encyclopédie pratique de l'agriculteur, publiée par
MM. Firmin Didot frères, sous la direction de MM. Moll et Eugène
Gayot; Paris, )86), in-8).



navigable, ou à portée, sont plus actifs, plus ou-
vriers, plus propres au travail et à l'industrie, et
sachant mieux tirer parti de tout que les autres.

Les habitants de la ville d'Angoulesme en parti-
culier passent pour avoir beaucoup d'esprit. Sa
situation fort élevée y fait respirer l'air le plus
subtil; mais leur génie, qui a le brillant de la viva-
cité, n'en est pas moins solide. Il se peut faire seu-
lement que, comptant un peu trop sur les ressources
de leur heureux naturel, ils s'attachent moins à le
cultiver et à l'embellir par les ornements que peut
apporter une étude assidue. Les sciences et les let-
tres y sont assez négligées. Peu de gens s'y piquent
d'être profonds dans leurs professions; cependant
on s'y tire assez bien d'affaire, chacun dans son
état; et quoique les bibliotheques y soient rares, et
encore moins fréquentées, on prétend y être savant
sans pédanterie, théologien sans école, juriscon-
sulte sans chicane, et y avoir du goût pour les belles-
lettres sans y donner trop de temps. On s'y pique
même de talent pour l'éloquence du barreau et de
délicatesse pour celle de la chaire, de critique fine
pour les ouvrages de prose et de vers, sans trop
s'ensevelir dans la poussiere des cabinets.

Nos peres, plus collés à la lecture, étoient moins
superficiels, et, sans témoigner le même dégagement
d'esprit que nos génies modernes, s'attachant da-
vantage à l'étude, étoient aussi plus savants. Beau-
coup d'auteurs renommés, sortis de cette ville,
font foi de cette vérité. Le R. P. dom Romuald,
Angoumoisin, religieux feuillant, a écrit savam-
ment sur l'histoire; la cosmographie de Thevet est



un ouvrage foncé et solide; les la Charlonye, les
Thomas, et en particulier le sieur Thomas de Giràc~

ce dernier illustre par sa fameuse querelle contre
Costar, étoient dans leur temps d'un grand savoir.
Corlieu a écrit à fond l'histoire du pays et en a dé-
brouillé les événements des temps les plus obscurs;
le grand Balzac enfin a fait un honneur singulier à
sa patrie par la réputation des beaux ouvrages qu'il
a donnés au public (i). II n'est permis à personne
d'ignorer les obligations que lui a la république des
lettres. C'est le premier qui a épuré la langue fran-
çoise et qui l'a portée à. ce point de perfection et à
ce degré d'éloquencequi nousa autant élevés sur les
autres nations par la force et la majesté de la parole
que nous l'avons été par la grandeur et la multipli-
cité de nos triomphes.

.A~/CMe ~~Mg-OM~MO~.

Il y a beaucoup de petite noblesse en Angoumois,
presque toute sortie de la Maison-de-Ville d'Angou-
lesme, qui en multiplioit les familles avant la révo-
cation portée par l'édit de 1667.

On n'accuse point la noblesse d'Angoulesme de
manquer.de. zele pour le service de son prince, ni

(i) A l'exception de Balzac, il n'est guère d'auteur cité dans les lignes
précédentes sur lequel on puisse accepter sans réserve le sentiment de Ger-
vais. I! serait particulièrement impossible de souscrire au jugement qu'il
porte sur le cosmographe André Thevet, voyageur si peu scrupuleux dans

ses récits que la critique a pu lui appliquer à bon droit ce dicton popu-
t~ire « ~4 beau mentir qui vient de loin. »

2



de courage à l'armée; on la taxe seulement d'un peu
trop d'impatience à s'élever aux emplois.

Les gentilshommes de cette province qui pren-
nent le parti de la guerre se rebutent bientôt si on
ne les place brusquement;ce que leurs ennemis leur
imputent à orgueil et à légèreté. Ceux qui en jugent
plus sainement se contentent de dire que leur peu
de fortune ne leur permet pas de se soutenir long-
temps au service, s'ils ne sont promptement aidés
des bienfaits du prince.

Quoi qu'il en soit, il n'est que trop vrai, d'un
côté, que la plupart de ces familles, qui étoient peu
de chose dans leur origine, ayant tout d'un coup
été rendues nobles, ont produit une infinité de gens
qui, ne pouvant réparer les brèches de leur fortune
par le commerce et les autres ressources, ont de-
meuré et tombent de plus en plus, en se multipliant
et se divisant, dans une honteuse pauvreté; et on
voit, d'un autre, que presque tous ceux qui avoient
embrassé la profession des armes se sont retirés
après peu d'années dans leurs villages.

Quelques-uns d'eux cependant n'en ont ni moins
de vanité, ni moins d'esprit de violence et d'injus-
tice ces défauts les caractérisent. Le paysan qui a
le malheur de vivre sous leur domination se plaint
souvent d'être vexé et maltraitépar ces tyranneaux,
chose trop ordinaire aux gentilshommes de cam-
pagne d'une origine et d'une fortune au-dessous des
médiocres. Il n'y a guere que ceux d'une naissance
plus illustre, d'une noblesse plus ancienne, et qui
ne sont pas pressés par une impérieuse nécessité,
qui se comportent dans leurs terres avec la modé-



ration et l'équité convenablesaux gens de condition.
Heureusement pour le pays, il s'y en trouve de
ceux-ci.

Seigneurs de terres d'Angoumois.

Il y a peu de provinces en France, d'une aussi
petite étendue, dans lesquelles il se trouve d'aussi
grandes maisons, et dont un aussi grand nombre
de seigneurs de nom tirent leur origine.

C'est peut-être aussi celle du royaume où il y a
de plus belles terres, et en plus beaux droits.

Les seigneurs de la Rochefoucauld~ dont le nom
est trop connu et trop illustre pour qu'il soit néces-
saire d'en relever ici la grandeur et l'ancienneté, y
possedent la duché de ce nom, qui fut érigée en 1622

par Louis XIII; elle étoit auparavant comté, et en-
core auparavant vicomté.

La terre particuliere de la Rochefoucauld contient
vingt paroisses et vaut 10,000 livres de rente.

Le château qui y donnelenom.surlaTardoûere,
fut bâti en 15 40, par Anne de Poulignac, veuve de
François second de ce nom, et est fort beau. C'est
le chef-lieu de toutes les autres terres et de la
duché, la maison patrimoniale ancienne et le ber-
ceau des seigneurs de ce nom et de leurs ancêtres;
mais, quoiqu'il soit richement meublé, ils n'y font
pourtant pas leur résidence actuelle lorsqu'ils sont
dans la province. Il y a à l'entrée de ce cliâteau une
tour plus respectable par son antiquité que d'usage
dans sa construction;on ignore parqui elle futbâtie;
on juge seulement que c'est un reste de l'ancien



château. Il paroît que sa solidité l'a garantie de
l'injure des temps, et qu'elle fut jadis élevée plutôt
pour la défense et la sécurité que pour l'ornement.
Le château domine la ville du même nom, qui est
la plus considérable de la province après Angou-
lesme et le siège de la duché elle contient environ
45o feux, y compris quelqueshameaux, qui forment
trois paroisses, néanmoins sous un seul et même
rôle.

La ville de la Rochefoucauld, à quatre lieues
d'Angoulesme, étoit plus riche et plus considérable
avant la révocation de l'édit de Nantes qu'elle n'est
à présent. Il y avoit beaucoup de familles religion-
naires fort aisées, qui ont passé dans les pays étran-
gers, depuis que le libre exercice du calvinisme a
été interdit en France; quelques-uns de leurs
parents, qui y résident encore, leur font tenir leurs
revenus. Le reste des habitants n'est que du bas
peuple, appauvri par l'excès des impositions, qui y
ont continué; au surplus, gens fort inquiets, brouil-
lons et chicaneurs à l'excès, et se faisant naturelle-
ment une continuelleguerre. Il s'y fait un commerce
de tannerie, et les marchés de grains y sont assez
affluents à cause de l'entrepôt du Limouzin.

Verteuil, qui est une baronnie composée de neuf
ou dix paroisses, à la tête desquelles est la petite ville
de ce nom, à sept lieues d'Angoulesme, est com-
posée de 100 feux. Les habitants en sont communé-
ment pauvres; il ne s'y fait aucun commerce, et le

peu de foires qui s'y tiennent ne sont pas fort fré-
quentées. Cette terre seule ne vaut pas plus de 5,ooo
livres de ferme.



Le château de Verteuil, qui domine la ville, sur la
Charente, est la maison de plaisance des seigneurs
de la Rochefoucauld, qui y font leur résidence ordi-
naire lorsqu'ils sont en province. Ce château est
ancien et d'une structure fort irréguliere, mais on
l'a néanmoins rendu très-logeable par les apparte-
ments qu'on y a ménagés et les commodités qu'on
y a pratiquées dans les derniers temps, quoique
sans suite. On y a entre autres ajouté une galerie
neuve et un salon magnifique, dans lesquels sont
placés les portraits des seigneurs de cette maison,
dans l'ordre qui suit.

Ordre observé pour les portraits des seigneurs de
la Rochefoucauld, placés et servant d'ornement
dans le magnifique salon du château de Verteuil
et dans la galerie.

Le i". Sans nom, ayant au-dessusla représentation
de la Merlusine,qu'on croit avoir été Aymard de
la Roche, fils puîné d'Hugues 1~, comte de Lusi-
gnant et de Mello, dite la Merlusine.

Le 2*°'. Aussi sans nom et sans armes, qu'on croit
avoir été le fils dudit Aymard.

3. Foucault 1~.
4. Guy 1er, mort en 1060(1).

(t) Les dates indiquées sur cette liste sont souvent hasardées. Ainsi,
nous ne savons d'après quel titre ou quel auteur Gervais place la mort de
Gui I~en to6o. Toujours est-il que cette même année Gui !< fondait,
près de son château de La Roche, le prieuré de Saint-Florent, avec ses
enfants Gui et Arnauld, et son frère Adhémar.



5. Guy II, mort en 1080 (i).
6. Guy III, mort en 1120 (2).
7. Guy IV, mort en 1170 (3).
8. Foucault II, mort en 1198 (4).
o. Guy V, mort sans enfants en 1244.

10. Emery 1er, mort en. (5).

i!. Guy VI, mort en i2o5.
12. Emery II, mort en 1207 (6).
13. Guy VII, mort en 1344 (y).
14. Emery III, mort en i362.
i5. Guy VIII, mort en i3û2 (8).
t6. Guy IX, mort en 1427 (g).

(t) Gui Hjn'était pas mort en )o8o, puisque, selon le P. Anselme, il
assista en <08) à un accord que les religieux de Saint-Florent de Saumur
passèrent avec ceux de Saint-Martial de Limoges.

(2) Nous avons rétabli, d'après le P. Anselme, cette date, qui manque
dans le texte.

(3) Nous ferons pour Gui IV la même observation que pour Gui 1er.
Nous ne savons pour quelle raison Gervais place la mort de ce seigneur en
) ) 70. Besly, dans son Histoire des comtes de Poitiers, dit que Gui assista
cette année-là, avec d'autres seigneurs, à la dédicace de l'église de Saint-
Amant-de-Boixe.

(4) Cette date s'applique non à la mort de Foucauld II, mais à la ba-
taille de Gisors, où il fut fait prisonnier. était en liberté en [200, et
assista au contrat de mariage de Jean, roi d'Angleterre, avec Isabelle, com-
tesse d'Angoulême.

()) Nous ignorons la date de sa mort. Toutefois, il fit son testament
en t2~ et son codicille en !2~<).

(6) Date rétablie d'après le P. Anselme.

(7) Nous ne savons à quelle époque il mourut, mais il fit son testament
en l'année i

(8 et 9) A. Du Chêne et le P. Anselme ne placent entre les années
))62 et )~2y qu'un seul degré de n!iation,.représenté par Gui VIII. Le
Laboureur, au contraire, pense que du mariage de Gui VIII avec Jeanne
de Luxembourgvint Gui IX, qui fut institué héritier par le testament de



17. Foucault III; mort en !~3i (:).
18. Jean, qui épousa Marguerite de la Rochefou-

cauld, héritiere de Verteuil, et réunit par ce ma-
riage les deux branches et les deux terres, mort
en 1471.

ig. François I", mort en i5i6.
20. François II, mort en i533.
21. François III, mort en 1572.

22. François IV, mort en 15 9 1.
Au fond de la galerie est le portrait du cardinal

de la Rochefoucauld.
Dans le salon sont ceux des trois derniers sei-

gneurs décédés.
Les issues de Verteuil, connues sous le nom de

parc de Vauguay, ont des beautés naturelles qui
surpassent peut-être tout ce qu'on peut voir en
France. Le parc, d'une étendue des plus spacieuses,
s'est trouvé contenir un terroir très-propre à élever
des arbres, et les plants de charmilles et d'autres
especes y ont si bien réussi qu'il n'y en a point
ailleurs d'une semblable hauteur, de si belle tige et
de si bien fournis. On y entretient aussi une oran-
gerie superbe.

Le parc de la Tremblaye, qui y joint, est une
forêt entière, brute, toute enfermée de hauts murs,
dans laquelle il y a nombre de bêtes; les arbres en
sont aussi forts beaux. Elle est coupée au milieu par
une grande allée, dont le point de vue, qui répond,

son père de l'an ~92, et qui, après avoir épouse Marguerite de Craon,t
testa lui-même en l'année ~27.

(t) U testa en <~66 et mourut peu après.



par d'autres allées plantées, à la porte du château,
forme une des plus belles perspectives du monde.

La baronnie de Montignac-Charente, à trois iieues
d'Angoulesme,appartenant au même seigneur, con-
tient vingt-quatre paroisseset peut valoir 8,000livres
de revenu. Le chef-lieu du même nom est un pe-
tit bourg qui contient, y compris Saint-Étienne,
quelque 91 feux il n'y a que quelques petits caba-
retiers et artisans que les foires y entretiennent; le
reste est bas peuple et pauvre. Le château est pres-
que tout en vieille masure. Il y a à Montignac de
grands ponts sur la Charente, en assez mauvais
état.

Saint-Claud, sous le titre de baronnie, est une
terre particuliere, quoique dépendante de la Roche-
foucauld, qui consiste seulement en deux paroisses,
dont les revenus, qui peuvent être de 3,ooo livres, se
régissent à part.

On ne parle point ici de la principauté de Marcil-
lac, la Terne et autres terres que ce seigneurpossede
en Poictou, parce que cela n'est pas du dessein de
cet ouvrage.

Toutes les terres que M. le duc de la Rochefou-
cauld possede en Angoumois sont en très-beaux
droits et renferment quantité de vassaux. Les reve-
nus en sont presque tous en rentes etagriers, mais les

pays en sont communément d'une médiocre bonté
et cultivés par les tenanciers les plus pauvres de la
province, peut-être aussi parce que les deniers sei-
gneuriaux y sont trop gros, et qu'il ne s'y fait que
peu de commerce.

M. le comte d'Uzez, dont il est inutile de relever



ici la naissance illustre, y possede à droit successif
maternel le duché de Montauzier, qui comprendhuit
paroisses assez grandes et peut valoir 8,000 livres
de revenu.

Montauzier est un bourg mi-partie avec l'abbaye
de Baigne, à neuf lieues d'Angoulesme, en bon pays
enclavé à l'entrée de la Xaintonge. Il y a un ancien
château.

M. le duc de Saint-Simon, où madame la du-
chesse de Saint-Simon douairiere, sa mete, dont lé

nom est aussi assez connu, y possède le marquisatde
Ruffecq, provenu par succession de la maison du
sieur de Voluire, ancien gouverneur d'Angoumois.
C'est, sans contredit, la plus belle terre de la pro-
vince. Elle contient trente-quatre paroisses ou en-
claves et vaut plus de 15,ooo livres de rente.

La ville de Ruffecq, qui en est le chef-lieu, con-
tient zg6 feux; elle est située à neuf lieues d'Angou~
lesme, sur les confins de l'Angoumois et du Poictou.
Les habitants y sont actifs et commerçants. II s'y fait
quelque trafic de blés et de toiles de pays, qui sont
bonnes. Les marchés y sont affluents, à cause de
l'entrepôt de ces deux provinces et de quelque
partie de la Xaintonge. Ce lieu, qui devenoit dé-
sert à cause des impositions, qui y étoient exces-
sives, commence à se repeupler, même d'assez
bonnes familles, depuis que M. de Breteuil lui ac-
corda une grosse diminution sur les tailles, en 1722.
Le château est ancien et peu logeable; il est situé
sur une assez petite fontaine, connue seulement et
renommée par les excellentes truites qu'elle fournit
abondamment.



Il y a à Ruffecq un petit couvent de Capucins de
six ou sept religieux, et un hôpital fondé et depuis
augmenté à l'aide des libéralités pieuses de quelques
particuliers.

La forêt de Ruffecq, qui est un peu au-dessous,
du côté du Poictou, fut coupée et vendue aux mar-
chands entrepreneurs de Rochefort, il y a environ
trente ans; mais comme le fonds en est excellent,
.elle paroît déjà se garnir d'arbres, qui promettent
beaucoup, ce qui, joint à son étendue, qui est con-
sidérable, fait espérer que dans un temps donné
elle fourniraun grand secours, si elle est conservée.

La Rochebeaucourt est une baronnie, partie en
Angoumois et partie en Périgord. Le bourg de ce
nom est situé à l'entrée de cette derniere province.
Le château en Angoumois, à quatre lieues d'Angou-
lesme, est situé sur la petite riviere de la Lizonne,
qui y sépare les deux provinces; il est bâti sur une
roche qui en rend les abords fort difficiles. Il a été
réparé à la moderne dans les derniers temps, et ses
appartements rendus superbes et magnifiquement
meublés.

Cette terre, qui comprend quatre paroisses en
partie en Angoumois et en partie en Périgord, vaut
en son tout i5,ooo livres de rente, et a été délaissée
sur ce pied à M. le comte de Brassac, qui la possede
actuellement en vertu de son contrat de mariage
avec Mademoiselle de Tourville. Ce seigneur porte
le nom de Galard de Béarn, qui est ancien et
illustre; M. le comte de Brassac, son grand oncle,
fut gouverneur de Nancy et ensuite d'Angoumois
sous Louis XIII.



La terre de Jarnac comprend seize paroisses ou
enclaves, presque toutes de grande étendue et géné-
ralement situées dans un très-bon pays, le long du
cours de la Charente ou à portée de ses ports; elle
vaut 25,ooo livres de revenu.

La petite ville de Jarnac contient 3oo feux. Les
habitants sont, en grande partie, des bourgeois et
gros marchands, que le commerce des vins et des
eaux-de-vie, des sels et autres choses a rendus fort
aisés; ils sont presque tous religionnaires et assez
difficiles à ramener.

Le château de Jarnac est une des plus grandes
maisons de cette province et la mieux tenue; il est
dans une très-heureuse situation, sur la Charente,
qui le baigne, et a de fort belles issues. On voit sur
le sommetdu donjon la figure en plomb du combat
fait en présence de Henri II, en 1547, entre les sei-
gneurs de Jarnac et de la Châtàigneraye.

Le seigneur de ce nom, qui a épousé l'héritiere
et veuve de M. de Montandre, y fait actuellement
sa résidence. Il est inutile de parler ici du nom de
Chabot, qu'ils portent l'un et l'autre; il n'est permis
à personne d'ignorer combien il est illustre.

Jarnac vient d'être érigé en comté par lettres pa-
tentes nouvellement concédées.

Le marquisat d'Aubeterre contient vingt-cinq
paroisses, situées communément en bon pays, et
propres à recueillir du froment, et vaut à présent en
son tout 20,000 livres de revenu. On disoit autrefois
que cette terre valoit autant de mille livres que le
boisseau de froment valoit de sols elle consistoit
presque toute en rentes seigneuriales et en grains,



dont partie a passé par partages ou aliénations en
d'autres mains que cellesdespremiers seigneurs. La
terre en l'état où elle se trouve est actuellement pos-
sédée par les seigneurs marquis et comte d'Aube-
terre, de l'illustre nom d'Esparbez de Lussan, qui
en partagent tous les revenus par moitié, article par
article, depuis le fameux arrêt de provision du Par-
lement de Paris du 4 août 165o, intervenu au sujet
du partage de la succession de feu M. le maréchal
d'Aubeterre. Le marquis, qui représente l'aîné de la
maison, jouit néanmoins du château du chef-lieu,
et nomme les principaux officiers de justice de la
terre. Le comte jouit en particulier du château,
comté, justice et terre de Bonnes, qui est une pa-
roisse près d'Aubeterre.

Le château d'Aubeterre, sur Dronne, est vaste
et spacieux sans être fort agréable, et auroit besoin
de réparations dans le goût présent. Celui de
Bonnes, sur la même riviere, quoique moins gros,
offre une demeure plus belle; la maison est mieux
située pour profiter des beautés de la nature et
d'une construction plus moderne.

M. le marquis d'Aubeterre fait peu de résidence
.en sa terre; sa demeure actuelle est à Saint-Martin
en Xaintonge. Monsieur le comte d'Aubeterre, lieu-
tenant général des armées du roi, commandeur de

ses ordres et gouverneur de Collioure, est toujours
à la cour.

La ville d'Aubeterre, à huit lieues d'Angoulesme,
à l'extrémité de la province, contigüe au Périgord,
contient 35o feux.

La principauté de Chabariois, possédée par M. le



marquisde Saint-Pouange-Colbert, comprendvingt
paroisses, toutes assez grandes, et dans lesquelles il

se recueille principalement des seigles. Il s'y éleve
aussidu grosbétail, dont les habitants font un grand
commerce, à cause de leurs passagers; le pays y
est d'ailleurs trop froid pour d'autres productions.

Cette terre vaut i5,ooo livres de ferme, outre les
bois de la forêt, qui ont été dans les derniers temps
et sont. encore .d'un grand produit, à cause de leur,
douceur qui les rend faciles à fendre et d'une excel-
lente qualité à servir en merrain.

La ville de Chabanois, située sur la Vienne, sur.
laquelle il y a un pont, est à dix lieues d'Angoules-
me, à l'entrée du Limouzin; elle contient 5oo feux,
y compris les villages. Les habitants y sont assez
laborieux et adonnés au trafic des bestiaux dans
les foires.

Il y a un ancien château, au bout du pont, presque
inhabitable. On a depuis bâti pour le seigneur de
la terre, à une lieue au-dessus, une autre maison
plus logeable, qui porte le nom de Rochebrune.

Le comté de Confolant et la baronnie de la Vil-
latte, joints, appartiennent à un même' seigneur,
qui est M. le comte de Vienne, et contiennent dix-
huit paroisses; le tout ensemble peut valoir.i2,ooo
livres de revenu. Le terroir y est de même qualité
que dans la terre de Chabànois, et.il s'y fait un
même commerce de bestiaux, auquel les gens du
lieu se donnent principalement.

La petite ville de Confolant est aussi située sur la
Vienne, à dix ou douze lieues d'Angoulesme, sur
les confins du Limouzin et du Poictou; elle con-



tient 5oo feux, y compris les villages qui en dé-
pendent. Il y a un siège d'Élection établi en 171~,et
composé alors de quelques paroisses du lieu qu'on
a distraites de l'Élection d'Angoulesme, et, le sur-
plus, de paroisses quiappartenoientà celle de Niort.
Cette Élection est de la généralité de Poictiers.

La Vallette, jadis connue sous le nom de Ville-
bois, fut érigée en duché sous le premier nom en
faveur de M. d'Espernon; elle est à présent possé-
dée par le marquis de Pompadour Lauriere et
madame son épouse, héritiere de feu le marchai et
la maréchale de Navailles.

Cette terre renferme dans sa châtellenie, soit en
juridiction immédiate, ou en arriere-justice de res-
sort, vingt paroisses; elle vaut 10,000 livres de
rente. Son revenu consiste tout en rentes seigneu-
riales et en bois de chauffage. Le terroir y est com-
munément assez maigre, mais les froments qu'il
produit principalement y sont d'une excellente
qualité.

La Vallette est une petite ville de campagne qui
ne contient que 180 feux; elle est située à quatre
lieues d'Angoulesme, en approchant du Périgord;
les habitants y sont peu aisés. Il y a un château qui
avoit été commencé par feu M. le maréchal de
Navailles.

Le même seigneur de Pompadour et la dame son
épouse possedent aussi dans la province, à titre
d'engagement, la terre domaniale de Châteauneuf,
composée de treize paroisses, en très-bon pays,
qui vaut ordinairement 7 à 8,000 livres de ferme,
en y comprenant Vibrac, qui est une terre particu-



liere joignant, que Mme de Pompadour tient à titre
successif patrimonial. On prétend néanmoins que
le prix de l'engagement de Châteauneuf n'est que
de 2,000 écus.

Châteauneufest une petite ville où il y a siège de
Prévôté royale et juridiction de police, située sur la
Charente, où elle a un pont, à trois lieues d'Angou-
lesme, tirant vers la Xaintonge, à l'entrée de la géné-
ralité de la Rochelle, dont elle dépend; elle contient
440 feux, dont partie sont d'assez bons bourgeois. Il

ne s'y fait pas un grand commerce, hors celui de
diverses foires et marchés, à cause qu'elle ne sert
point d'entrepôt et que les bateaux descendant ou
remontant la Charente ne s'y arrêtent pas.

Il y a à Châteauneuf une vieille maison, sous le
titre de château, qui est du Domaine, et qui ne peut
servir à d'autre usage qu'à la recette des fermiers
et aux prisons du lieu.

Le châtellenie de Boutteville, qui est aussi une
terre domaniale, ci-devant possédée par M. le mar-
quis de Béon-Luxembourg, engagiste, comprend
vingt-deux paroisses, dans le meilleur pays d'An-
goumois.

On prétend que cette terre a valu, certaines an-
nées, jusqu'à 16,000 livres de revenu, quoique son
engagement ne soit, dit-on, que de 4,000 écus.
Les habitants principaux y sont les plus aisés, et les
paysans, les plus riches de la province, laborieux
et traficants; leur commerce est en eaux-de-vie. La
Champagne, qui en dépend, est un canton petit,
mais excellent, où il se récolte quantité de vins
blancs d'une médiocre qualité pour la boisson,



mais qui rendent beaucoup d'eau-de-vie, la plus
douce et la meilleure du monde; et c'est principa-
lement de là qu'on tire celles de Coignac, si renom-
mées pour leur douceur et en même temps pour
leurforce, quoiqu'on en débite une infinité d'autres
sous ce nom. On peut même dire que presque toutes
les eaux-de-vie du bas Angoumois et une partie de
celles de Xaintonge passent sous le nom d'eau-de-
vie de Coignac.

Il y a à Boutteville un très-beau château, qui
avoit été bâti par feu M. du Massez, aïeul de M. de
Béon. Boutteville n'est qu'une bourgade ouverte
quoique siège de Prévôté royale, qui ne contient
que 160 feux, à quatre lieues d'Angoulesme.

L'arrêt du Conseil du 13 mai 172~ qui ordonnoit
la revente des domaines de Sa Majesté, et qu'à cet
effet, toutes offres, encheres et surencheres seroient
reçues en rentes, à la chargede rembourser en argent
comptant les finances dues aux engagistes, a donné
lieu à messire François de Gélinàrd, comte de Va-
raize, de faire au Conseil ses offres et soumissions
de rembourser en argent comptant audit sieur de
Béon, la finance qui se trouveroit avoir été par lui
baillée, et de payer à Sa Majesté un supplémentde
2,000 livres de rente fonciere sur le même domaine,
à quoi il a été reçu et ses offres acceptées par un
arrêt du 3o janvier 1725, dont l'exécution a été ren-
voyée à M. Dorsay, intendant de la généralité de
Limoges, quoique Boutteville soit dans la généra-
lité de la Rochelle, apparemment parce que cette
terre est mouvante du château d'Angoulesme.
Les publications ont été faites en conséquence,



mais l'adjudication n'a point encore été livrée (i).
Le comté de Montbron comprend vingt-cinq pa-

roisses, en assez bon pays et mêlé. Il s'y récolte
diverses sortes de blés, des châtaignes, et du vin
en quelques paroisses; celui qu'on fait à la Fe-
nêtre, en la paroisse deSaint-Sornin, est reconnu
pour son excellence. Il s'y fait aussi quelque com-
merce de bétail. Les revenus du seigneur con-
sistent presque tous en rentes seigneuriales répan-
dues dans toutes les paroisses du comté, mieux
assignées et chaque prise moins chargée que celles
de M. de la Rochefoucauld, quoique voisines.
Montbron, y compris la baronnie de Manteresse,
vaut plus de 10,000 livres par an.

La petite ville de Montbron, sur la Tardoüere,
est à cinq lieues d'Angoulesme, en tirant d'un côté
vers le Périgord et de l'autre vers le Limouzin; elle
contient 15o feux. Quelques-uns des habitants sont
d'assez bons bourgeois; les autres sont des paysans
fort grossiers. Il y a un vieux et mauvais château
presque inhabitable. On prétend que la ville et le
chef-lieu de Montbron et quelques paroisses sont
du domaine du Roi et sujettes à retrait, la conces-
sion qui en fut faite par Louise de Savoie, mere de
François I", qui n'étoit que simple usufruitiere, à
Jacquette de Montbron, n'ayant pu porterpréjudice
au domaine inaliénable de la Couronne.

La baronnie de Marthon, joignant Montbron et
située en deçà, comprend treize paroisses ou en-
claves en pays mêlé, où il se recueille commu-

([) Elle a, depuis, été faite à M. de Bruzàc-Hautefort, major des
gardes du corps. (A'o~ f/f J. Cerrais.)

-i



nément des grains de toute espece. Les habitants
y sont, comme dans la terre de Montbron, assez
grossiers, et font quelque commerce sur le gros
bétail.

La terre vaut 5 à 6,000 livres de ferme/non com-
pris les forêts du seigneur, qui sont de grande éten-
due, et dont les bois se consomment dans quelques
forges voisines.Cet article particulier peut quelque-
fois aller à 1,000 écus par an.

La p2tite ville de Marthon, à quatre lieues d'An-
goulesme, n'est proprement qu'un bourg peu con-
sidérable, et qui déchoit et se déserte journellement
depuis que le passage des gens de guerre y a été
rétabli.

Il y a un château, qui avoit été commencé par
feu M. le comte de Roye, sur la petite riviere du
Bandéat. Cette terre, que ce seigneur appeloit sa
terre favorite, est sortie de cette maison en 1712,
après avoir été tenue pendant plusieurs siecles par
les seigneurs de ce nom. Elle a quantité de vassaux
et quelques-uns de 8 à 10,000 livres de rente.

La baronnie de Blanzac, érigée sous ce titre
il y a plus de deux cents ans, comprend vingt-
quatre paroisses ou enclaves situées en très-
bon pays et fort propres pour la production des
grains. C'est un des greniers de la province et d'où
l'on tire mêmedes blés, lorsqu'ils ont traite pour Bor-
deaux. Les habitants y font commerce de grains et
de volailles. Les chapons de ce canton sont renom-
mes pour leur beauté et bonté. Il ne s'y récolte pres-
que pas de vin.

Blanzac, quoique connu sous,le nom de ville, à



quatre lieues d'Angoulesme, sur la petite riviere du
Né, n'est qu'un assez mauvais bourg, qui contient
seulement 60 feux. Il y a quelque peu de petits
bourgeois, des artisans, et des cabaretiers pour le
débit du vin aux jours de foires et marchés qui s'y
tiennent. Il y a un chapitre d'église collégiale, com-
posé d'un doyen électif, sous le titre d'abbé, qui
peut avoir 600 livres de revenu, et de douze cha-
noines, qui n'ont pas plus de 3oo livres chacun.

Il reste quelques masures et ruines d'un vieux
château, dans lequel il n'y a d'autre logement que
celui d'un concierge, et une maison assez mal sûre.

Cette terre consiste toute en rentes seigneuriales
bien servies et vaut 7,000 livres de revenu en son
entier. Il y a plus de trente vassaux et beaucoup
de gentilshommes de distinction qui en relevent,
dont quelques-uns ont 4 à 5,ooo livres de rente,
et six justices hautes, moyennes et basses, dont les
appellations vont à Blanzac. Cette terre est sortie
depuis environ quinze ans de l'illustre maison de
Roye-la-Rochefoucauld,à laquelle elle appartenoit
de temps immémorial.

La baronnie de la Rochandry, à deux lieues
d'Angoulésme, et néanmoins dans le ressort du
siège de Saint-Jean-d'Angély, ne consiste qu'en
une seule paroisse, sous le nom de Moustiers. C'est
un pays mêlé, mais plus de grains que d'autres
fruits.

Le château est situé sur le sommet d'un rocher;
on est obligé d'y monter par un escalier de plus de
cent marches, renfermé dans une tour; U dominée



bourg et la campagne des environs, et seroit très-
bon pour une fortification.

La petite riviere de la Boësme passe au pied; elle
produitd'excellentes truites et autres bons poissons,
et ses eaux sont merveilleuses pour le papier. La
terre vaut 5,ooo livres de ferme; c'est, à ce qu'on
assure, la premiere baronnie de la province.

Les quatre dernieres terres dont on vient de par-
ler appartiennent à la veuve et aux héritiers du feu
sieur Cherade, lieutenantgénéral du Présidial d'An-
goulesme, qui les avoit acquises,savoir Marthon et
Blanzac, de M. le comte de Roussy; Montbron, de
M. le comte de Brienne; et la Rochandry, du baron
de ce nom.

La veuve a épousé en secondes noces M. de
Saint-Martin, conseiller à la grand'chambre du
Parlement de Paris; ils jouissent de Marthon et de
Blanzac. Le sieur Cherade fils jouit de Montbron
et de la Rochandry.

Montmoreau est une petite baronnie appartenant
au seigneur de Pressignac de la Chaume à cause
de la dame de Saint-Auvant son épouse; elle ne
comprend que quatre paroisses, en fort bon pays.
Toutes les choses nécessaires à la vie y abondent et
excellent, à l'exception du vin. Les habitants y font
de l'argent de leurs grains et de leurs volailles. Il y
a souvent foire et marché fort affluents à Montmo-
reau, qui est à cinq lieues d'Angoulesme c'est l'en-
trepôt du Périgord, par Aubeterre et Angoulesme.
Il y a un château ou maison de seigneur, médiocre.
La terre peut valoir 5,ooo livres de revenu en



rentes seigneuriales fumantes. La petite riviere de
Tude passe à Montmoreau.

Saint-Aulaye, qui est une terre à l'extrémité de
la province, sur les confins du Périgord et du Bor-
delois, appartenant à Mme la princesse d'Espinoy ( i )

et limitrophe de celle d'Aubeterre, ne compte que
troisparoisseset peut valoir g,ooo livres de revenu.
Le bourg de Saint-Aulaye est situé sur la Dronne,
à huit lieues d'Angoulesme, et contient 486 feux,
les trois paroisses étant comprises sous un seul et
même rôle.

La châtellenie de Chaux, appartenant à M. le
marquis de Sainte-Maure, est située près de Mon-
tauzier, à l'entrée de la Xaintonge, du côté qui tire
vers Bordeaux, et comprend deux grandes parois-
ses, partie de deux autres et deux enclaves, y com-
pris ce qui y ressortit par appel de juridiction. Cette
terre peut valoir 4,000 livres de revenu, et, de plus,
elle est située en fort bon pays; les habitants y sont
communément assez aisés, quoique chicaneurs. Le
château de Chaux, où le seigneur fait sa résidence
actuelle ou ordinaire, est à huit grandes lieues
d'Angoulesme.

La Tour-Blanche est une dépendance des biens
de la maison de Bourdeille, qui fut agitée par tant
de grands procès au sujet de la fameuse substitution
qui a été portée en différents tribunaux, en divers

(t) Nous avons vainement cherché dans la généalogie des Melun, sei-
gneurs de la principauté d'Épinoy, en Hainaut, et dans celle des Rohan-
Chabot, seigneurs de Saint-Aulaye, quelle pourrait être cette princesse
d'Épinoy qui possédait la terre de Saint-Aulaye au temps où Gervais.
écrivait son mémoire.



temps, et enfin terminée par l'arrêt du Parlement
de Grenoble du 1678(1), et ensuite
par un autre du Parlement de Paris. Cette terre
a été acquise par décret par M. de Sainte-Maure,
qui en jouit à présent; elle vaut 5,ooo livres de
rente. Elle est située dans une enclave du Péri-
gord, quoique dépendante de l'Angoumois pour le
tout; elle comprend trois paroisses entieres et quel-
ques portions d'autres. Le château de la Feuillade,
qui est le chef-lieu, est à sept lieues d'Angoulesme.

La châtellenie de Loubert a été dépiécée, par dif-
férentes aliénations qui en ont été ci-devant faites,
deparoissesentieresavec leurs justices, sans réserve
de ressort; cette terre ne consiste à présent qu'en
trois paroisses situées vers le Limouzin. Le château
de Manot est la maison du seigneur, qui est M. le
marquis de Fénelon il est à neuf lieues d'Angou-
lesme. La terre peut valoir ou 5,ooo livres de re-
venu les habitants y ramassent des seigles et des
châtaignes et font trafic de bœufs.

La châtellenie d'Ambleville comprend cinq pa-
roisses en bon pays, à l'entrée de la Xaintonge; c'est
un pays de vignobles et de grains. Le château de ce
nom, autrefois assez beau, et à présenten moins bon
état, est à six lieues d'Angoulesme; la terre appar-

at) Nous avons rétabli cette date, qui manque dans le manuscrit, d'après
les Preuves de la généalogie de la maison de Bourdeille, placées en appendice
à la fin du tome Il des ŒuM'M complètes de Bran~/n<, publiées par M. Bu-
chon dans la collection du Panthéon littéraire (Paris, 1848, in-8). On trouve
dans cet excellent travail, extrait du cabinet de Clérambaud, des détails
étendus sur l'origine et la solution des procès dont parle notre auteur. Nous
reproduisons une partie de ces renseignements. (V. la note VI I, à la fin du

mémoire.)



tient à la maison de Pons et vaut 5,ooo livres de
rente.

La châtellenie de Vars et Marsac appartient au
seigneur évêque d'Angoulesme; ce sont deux pa-
roisses sur la Charente, à deux lieues d'Angou-
lesme. La terre peut valoir en son tout 6,000 livres
de revenu. Le pays consiste presque tout en vigno-
bles et en quelques prairies les habitants y sont
communément assez pauvres, peut-être parce qu'ils
s'adonnent moins au travail qu'au vin.

La chàtellenie de Nanteuil comprend quatre pa-
roisses et quelques portions d'autres; elle appartient
aux abbé et religieux de ce nom, de l'ordre de
Saint-Benoît séculier non réformé, qui y ont une
maison prieurale avec six ou sept religieux; les
places monacales y valent 800 livres de revenu et
l'abbé jouit de 4,000 livres c'est M. de Nesle (i).

Nanteuil-en-Vallée, joignantcette maison, est un
bourg fort mal situé sur les confins de l'Angoumois
et du Poictou, à huit ou neuf lieues d'Angoulesme,
en assez mauvais pays et hors de portée de tout
commerce.

La baronnie de Cellefroin, consistanten trois pa-
roisses, appartient principalement à l'abbé et à un
ou deux religieux de l'ordre de Saint-Augustin.
L'abbaye a dans le bourg de ce nom une ancienne

(t) Ce personnage est-il désigné ici par son nom patronymique ou par un
nom de terre ? Nous ne pouvons rien affirmer. Néanmoins, nous sommes
porté à adopter la dernière hypothèse, qui ne mettrait pas l'indication de
Gervais en désaccord avec celles que nous fournissent les collections de
l'Etat de la France, du Clergé de France et de l'Almanach royal. Ces diffé-

rents recueils donnent unanimement un sieur Pecquet comme abbé de
Nanteuil, depuis )~8 jusques au delà de l'année f~.



habitation, à présent en partie ruince aussi bien que
les principales maisons du bourg..

Le comté de Sansac, érig? sous ce. titre en 1657,
partage les droits de cette abbaye. La terre de San-
sac peut valoir 2 à 3~ooo livres de rentes; elle est
possédée par le seigneur de ce nom et la damoiselle
de Sansac sa tante. Il a son château dans la paroisse
de Beaulieu, à sept lieues d'Angoulesme.

Les habitants de Sansac et de Cellefroin sont
fort pauvres; le pays y est ruiné depuis la destruc-
tion des châtaigniers, qui périrent par la gelée de
i~og, et qu'on ne doit s'attendre à voir remplacés
que dans un temps fort éloigné. Le terrain est com-
munément si froid et si aride, dans les lieux où ces
arbres croissoient, qu'on n'a pu y faire rien venir
depuis, ce qui est cause qu'une partie du pays est
inculte.

La terre de Saint-Séverin-de-Pavancelle (i)~ sur
les confins du Périgord et du Bordelois, consiste
en une seule paroisse en bon pays, appartenant à
la maison de Talleyrand-de-Grignols et vaut
5~ooo livres de rentes ou plus.

Il y a, dans la province, beaucoup d'autres terres
et justices particulieres, sans autres titres, possédées
par des seigneurs ecclésiastiquesou séculiers.

(t) Nous ignorons absolument l'origine du nom de Pavancelle, tombé de-

puis longtemps sans doute en désuétude, et que nous rencontrons pour la

première fois accoté à celui de Saint-Séverin. Nous devons faire observer
néanmoins que cette paroisse est désignée ainsi qu'il suit, dans l'index des
~Vom~ancfCM~ /tM~f/fj ~~mm!~ /a Dor~o~M, pubtiés par M. teNoms anciens de lieux du département de la Justin Dupuy, !86!, M. le

vicomte A. de Gourgues (Bordeaux, typogr. Justin Dupuy, 186 1 in-4)
« Ecc)esia Sancti Severini de Pavanselas, qua: est juxta castellum d'Alba-

« terra. »



Le chapitre de l'église cathédrale Saint-Pierre
d'Angoulesmepossede la terre de Manle, qui s'étend
sur deux paroisses et portion d'une autre. Le chef-
lieu est un bourg situé à cinq lieues d'Angoulesme,
sur la Charente la terre vaut 5,ooo livres de ferme.
Le même chapitre possede aussi quelques autres
paroisses et droits de justice aux environs d'Angou-
lesme et jouit de 40,000 livres de revenu.

L'abbaye de Saint-Cybard en possede deux et
deux enclaves;

L'abbaye de la Couronne, à une lieue d'Angou-
lesme, deux;

Celle de Bassac, à quatre lieues d'Angoulesme,
deux.

Le reste des terres et seigneuries de la province
est possédé par différents seigneurs particuliers,
mais en assez petit nombre, parce que presque
toutes les seigneuries se trouvent enclavées dans
quelques-unes des grandes terres titrées et châtelle-
nies dont on a ci-devant parlé, et en dépendent en
qualité de simples fiefs.

Diocese ~~M~OM/MWC.

Le Diocese d'Angoulesme n'est pas d'une aussi
grande étendue que la Sénéchaussée, ni même que
l'Election, quoiqu'il entre dans quelques parties du
Poictou; il ne comprend que deux cents paroisses,
dont la plupart sont petites. Il est borné vers l'autre
partie de la même province aussi bien que du côté
du Limouzin et du Périgord.

On n'y compte que six abbayes d'hommes et une



de filles, trois chapitres, sept communautés de reli-
gieux, outre les moines résidant aux abbayes, et
huit communautés de filles, outre celle de l'abbaye
royale.

Il n'y a qu'une seule commanderie.
Il y a très-peu de prieurés, et ils sont presque

tous unis à des cures de campagne, qui n'auroient
pas sans cela de quoi faire subsister ceux qui les
desservent, l'abandon en ayant été fait pour la por-
tion congrue.

Il y a bien deux cents cures (i), mais la majeure
partie, et presque toutes celles des meilleures pa-
roisses, sont de simples vicairies. Il y en a à peine
dix ou douze qui puissent valoir, les unes plus de
5 à 600 livres, les autres 800 ou 1,000 livres.

Évêché.

L'évêché d'Angoulesme est suffragant de l'arche-
vêché de Bordeaux, et, en cette qualité, compris
dans l'exemption du droit de régale portée par l'or-
donnance du roi Louis-le-Jeune de ii3y (2); il est

( i ) V. la note VI à la fin du mémoire.

(2) Cette ordonnancecontient les trois dispositions suivantes « )" que

« les élections, soit à l'archevêché de Bordeaux soit aux évéchés suffra-

« gants, soit aux abbayes de cette province, seront faites librement sui-

« vant les canons, et que ceux qui seront élus ne seront point tenus à faire

« hommage pour leurs bénéfices, ni à en demander l'investiture; 2° que
« les biens délaissés par le décès de l'archevêque de Bordeaux, des évêques

« suffragants et des abbés seront réservés à leurs successeurs; }° que les

a églises de cette province jouiront de leurs biens immeubles et de tout ce
« qui en dépend, suivant leurs priviléges et leurs anciens usages. » (V. le

texte latin dans les Ordonnances des rois de France de la troisième race, t.
p. 7 et 8.)



fort ancienet jouitde très-beaux droits seigneuriaux.
L'évêque a plusieurs terres, titres et fiefs de dignité
dans sa mouvance deux roches et deux monts,
pour se servir de l'expression ancienne et tradition-
nelle du pays., relevent de lui, c'est-à-dire que les sei-
gneursde Montbron, comté, de Montmoreau, mar-
quisat de la Rochefoucauld, jadis comté et à pré-
sent duché-pairie, et de la Rochandry, baronnie,
lui doivent hommage et sont obligés, suivant d'an-
ciens titres, de l'aller prendre à la porte de la ville
d'Angoulesme, et de le conduire à son palais épis-
copal, lorsqu'il fait sa premiere entrée (i).

Le revenu de cet évêché, à présent possédé par
M. Cyprien-Gabriel Bénard de Rezé, n'excede pas
10 à 12,000 livres dans les meilleures années, sur
quoi il y a quelques charges.

Feu M. de Péricard, précédent évêque, déclara
en plein Conseil, en 1667, à M. le chancelier d'Ali-
gre, qu'il n'avoit tiré de ses revenus, année com-
mune, que 10,000 livres, les charges déduites.
M. de Rezé n'y vivroit pas aussi noblement qu'ilfait,
et ne pourroit pas fournir à toutes les charités qu'il
y exerce, s'il n'avoit d'ailleurs l'abbaye de la Grace-
Dieu, près de la Rochelle, de 6,000livres de revenu,
et deux prieurés simples, l'un en Périgord et l'autre
près de Paris, qui lui produisent 7 à 800 écus par
an, les deux ensemble.

()) On trouve une élégante notice sur les droits seigneuriaux des évêques
d'Angoulême dans le mémoire publié par M. E. Gellibert Des Seguins,
député au Corps législatif, sous ce titre: Ayquilin, évêque d'Angoulême, et
Guy VII de La Rochefoucauld, 1328-1329. (V. Bulletin de la Socf~ ar-
(A~ogt~M et historique de la Charente, 2e trimestre de )8~.)



Les évêques d'Angoulesme prenbient autrefois le
titre d'archichapelains des rois de France, et pré-
tendoient, en cette qualité ou autrement, précéder
tous les autres évêques de leur primatie.

Lupicin, qu'on croit avoirété le troisieme évêque
d'Angoulesme, tint une des premieres séances au
concile d'Orléans, composé de plus de trente évê-
ques, qui fut assemblé en 5oy par Clovis, dont il
étoit archichapelain. On prétend qu'Aptonius, et
après lui Mererius, aussi évêques d'Angoulesme,
furent chapelains du même prince, et que Launus
et d'autres évêques d'Angoulesme prenoient aussi
la même qualité et en avoient fait les fonctions après
leurs promotions à cet épiscopat, sous les regnes
de Pépin-le-Bref et de Charlemagne son fils, et
sous ceux de Cherebert et de Clotaire (i).

(<) La chronologie de nos premiers évêques, telle qu'elle ressort de cet
alinéa, est singutièrement défectueuse nous croyons utile d'en relever les

erreurs. 1° Gervais indique comme troisième évêque d'Angoulême Lu-
picin, qui ne vient qu'après Aptonius ter et doit occuper le quatrième

rang. 20 H place en l'année ~oc) le premier concile d'Orléans, qui, selon
les meilleurs auteurs, se tint en l'année ). 3° t) semble faire succé-
der, comme l'a fait plus tard Vigier de La Pile, dans son Histoire de /4n-
goumois, Aptonius, chapelain de Clovis, à Lupicin, tandis qu'au contraire
c'est le second qui succéda au premier. 40 H ne paraît pas avoir connu
un deuxième évêque du nom d'Aptonius, qui remplaça Lupicin et fut lui-
même remplacé par Mererius aussi fait-il de ce dernierprélat le successeur
du premier Aptonius, chapelain de Clovis. ;° I! donne aussi Mererius
comme chapelain de ce même roi, ce qui ne peut être admis, puisque,
d'une part, Clovis mourut le 27 novembre 5 ), et que, d'une autre, notre
évêque, suivant les autorités compétentes, n'occupa le siège de saint
Ausone que vers les dernières années du règne de Caribert. (V. le Gallia
Christiana, t. col. <~7 et suivantes; !e Clergé de France, par l'abbé
Hugues Du Temps, t. Il, p. ), et la Liste des <!rcA~uM évêques de

France, insérée dans l'Annuaire historique, publié par la Société de l'His-
toire de France, année tS~y, t. XI, p. ~)-)



Lambert, évêque d'Angoulesme, fit aussi décider
en sa faveur la préséance à l'assemblée qui se tint à
Bordeaux au sujet du mariage de Louis-le-Jeune
avec Aliénor ou Ëléonore de Guyenne. On croit
qu'ils cessèrent de porter ce titre et qu'ils s'abstin-
rent de ces fonctions sous le règne de ce même
prince, quoiqu'ils eussent jusqu'alors prétendu
d'être en droit de les faire exclusivement auprès de
la personne de nos Rois; mais soit que le droit ou la
possession de précéder les autres évêques de leur
primatie eussent eu pour fondement cette qualité
d'archichapelain, comme ily a apparence, ou d'autres
titres, les évêques d'Angoulesme prétendroientpeut-
être encore cette même préséance si on n'observoit
pas à présent, dans les assemblées des évêques,
l'ordre et le temps de leurs sacres.

On reconnoît pour premier évêqued'Angoulesme
saint Ozonne, qui y apporta la foi et qui y souffrit
le martyre; mais les savants sont partagés sur l'é-
poque de sa vie. Les uns croient qu'il fut disciple et
contemporain de saint Martial de Limoges, qui lui-
même le fut, disent-ils, des apôtres et premiers dis-
ciples de Jésus-Christ; ils veulent cependant qu'il
ait été martyrisé sous les Suéves et les Vandales,
ce qui forme un anachronisme de plus de 3oo ans.
D'autres font vivre saint Martial du temps de l'em-
pereur Décius, et en faisant mourir sous les Van-
dales saint Ozonne, qu'ils disent égalementavoir été
disciple de saint Martial, ils tombent encore dans
une erreur de temps de plus de 15o années. D'autres,
pour concilier ces contradictions, soutiennent que
saint Ozonne ne fut pas martyrisé pour la foi sous



les Vandales, qui étoient chrétiens ariens, mais sous
les païens infideles, peu de temps après que la foi
eut commencé à se répandre dans ces provinces
par saint Martial, qu'ils prétendent toujours avoir
été contemporain des apôtres; mais ils tombent en
même temps dans une grande absurdité en disant
que saint Ozonne a eu pour successeurs immédiats
en l'évêché d'Angoulesme, Dinamius, qui vivoit du
temps de Pharamond (i), et Lupicin sous Clovis,
ce qui supposeroit que saint Ozonne auroit vécu
plus de trois siecles. D'autres enfin ont écrit qu'il
finit ses jours, soit sous les empereurs Arcadius et
Honorius, ce qui revient à l'opinion de la persé-
cution vandalique; soit sous Valerien et Gallien,
soit sous Théodose.

Ces diverses opinions, soutenues par des auto-
rités opposées, et entre autres par diverses légendes
des églises que ces deux saints ont remplies, se
concilient assez, quoique différentes sur les autres
points, dans le fait que saint Ozonne étoit disciple
de saint Martial; mais la question reste toujours
entiere, de savoir en quel temps saint Martial a
vécu. L'obscurité de cette époque, qu'il n'est pas
facile de fixer, se répand, par conséquent, sur

(<) Gervais suit en ce passage, comme en beaucoup d'autres, la chro-
nologie très-souvent inexacte de Corlieu, lequel, au chapitre II de son
Recueil en forme d'histoire, place l'épiscopat de Dynamius environ le temps
de Pharamond, roi des François. Notre auteur et son devancier se sont
trompés, car, en admettant comme suffisamment prouvé le règne dou-
teux de Pharamond, on ne pourrait le faire descendre plus bas que l'année

~27 ou 428, date de l'avénementdu roi Clodion; et, d'un autre côté, au-
cun événement n'autorise à compter Dynamius au nombre des évêques
d'Angoulême avant l'an ~;t.·



celle de saint Ozonne. La prétendue parenté entre
saint Martial et saint Pierre, énoncée dans la chro-
nique manuscrite du trésor de l'église de Saint-Mar-
tial de Limoges, et sa mission, qu'on y mentionne
émanée directement de Jésus-Christ, et immédia-
tement du prince des apôtres, comme d'un légat
à latere, ne sont pas des faits assez prouvés ni
assez autorisés pour être absolument crus. Les cri-
tiques judicieuses qui ont été faites à ce sujet rap-
prochent davantage saint Martial, et par conséquent
saint Ozonne, de nos temps; mais comme ces pro-
vinces ont été agitées une infinité de fois par les
guerres étrangeres ou par leurs propres troubles,
qu'elles ont passé sous différentes dominations, que
la religion y a extrêmement souffert, que les églises
et maisons religieuses ont été détruites, pillées, et
leurs titres dissipés, il n'est pas surprenant que ce
point d'histoire se trouve enseveli dans les ténèbres.
Les savants auteurs et les historiens n'ayant d'ail-
leurs jamais été fort communsdans le pays, ce seroit
une matiere de dissertation fort embarrassée, et
dans laquelle on doit d'autant moins se jeter qu'outre
qu'elle ne seroit pas du dessein de ces mémoires,
c'est que d'ailleurs on ne sauroit la terminer par rien
de décisif, tout ce qu'on pourroit.ramasser là-des-
sus se réduisant à de simples conjectures arbitraires
qui ne satisferoient pas (i).

()) Nous imiterons la réserve de Gervais,et nous nous garderons bien de
prendre parti dans un débat sur lequel la science historique ne paraît pas
avoir dit encore son dernier mot. Toutefois, nous remarquerons que la
question des origines chrétiennes de la Gaule a repris de l'importance de-
puis une quinzaine d'années environ, et qu'un grand nombre d'écrivains



La pieuse crédulité des peuples a reçu une espece
de tradition qui veut que saint Ozonne., ayant eu la
tête coupée à l'une des extrémités de la ville., la ra-
massa, la prit entre ses mains et la porta à l'autre
extrémité. Quelques tableaux le représentent dans
cette attitude; mais sa mémoire n'a pas besoin de
la foi en ce miracle pour être en vénération.

Il y a un des faubourgs d'Angoulesme qui porte
le nom de Saint-Ozonne, dans lequel il y a une
église paroissiale bâtie en son honneur. Il y avoit
autrefois, dans ce même faubourg, un couvent de
religieuses bénédictines d'une très-ancienne fonda-
tion royale; mais les courses des huguenots les obli-
gerent de monter dans la ville, où elles s'établirent
l'an i5y~ et transférerent les reliques du saint; leur

de talent ont cherché à établir par des arguments sinon décisifs, du moins
sérieux, que nos principales Églises ont été fondées du temps des Apôtres.
Parmi ces écrivains, et au premier rang, nous devons signaler M. l'abbé
Arbellot, chanoine honoraire de Limoges, qui, dans deux consciencieux

ouvrages publiés en cette ville, l'un en )8;; et l'autre en 860, s'est
proposé de prouver que saint Martial fut un des soixante-douzedisciples
de Jésus-Christ, qu'il fut envoyé par saint Pierre et qu'il prêcha le chris-
tianisme en Aquitaine dès le siècle. (V. )° Dissertation sur l'Apostolat
de saint Martial; 2° Documents inédits sur ce même Apostolat et sur l'anti-
quité des Églises de France.) n convient d'ajouter que, par un décret en
date du t8 mai <8~, Pie IX, après avoir rappelé un jugement rendu par
la Congrégation des Rites, dans son assemblée du 8 avril précédent, re-
connaissait déjà le titre d'apôtre à saint Martial et autorisait l'Église de
Limoges à le lui conserver, même dans la liturgie romaine. Quelle que
soit d'ailleurs l'opinion que les savants soient disposés à adopter sur cette
question, la discussion, les recherches et les conclusions de M. l'abbé
Arbellot ne sauraient rester étrangères à ceux de nos compatriotes qu'inté-
resse l'histoire religieuse de l'Angoumois, puisque les chroniques désignent
notre premier évoque d'Angoulême, saint Ausone, comme disciple du fon-
dateur de l'Église de Limoges.



nouveau monastere y a conservé et porte encore
le nom de Saint-Ozonne.

La succession des évêques d'Angoulesme, a son
progrès depuis Ozonne jusqu'à présent, au nombre
de soixante-septprélats connus. Cette dignité a tou-
jours été fort recherchée et remplie par des sujets
distingués, même de la maison des comtes, ou qui
l'avoient eux-mêmes été. Quelques -uns de ceux
qui ont tenu ce siège, dans les premiers siecles du
christianisme, y ont vécu suivant les coutumes et
les mœurs de ces temps-là et y ont soutenu la
guerre, comme il leur étoit permis alors, tantôt
pour le titre et tantôt pour les droits et revenus de
l'évêché, qui se trouvoient souvent en proie aux
usurpations de la noblesse, ainsi que les autres
biens ecclésiastiques de leur diocese. Quelques his-
toriens ont prétendu que cet évêché avoit été enlevé
en certains temps par le fer et le poison et, en d'au-
tres, acheté à deniers comptants, pour satisfaire à
l'ambition des grands, qui y aspiroient; mais les
derniers temps ont vu ce siège très-dignement rem-
pli par des prélats aussi recommandables par leur
doctrine que par leur naissance. Un la Rochefou-
cauld, un d'Estaing, un Duperron, et'en dernier
lieu François de Péricard, y ont brillé; mais M. de
Rezé, son successeur, l'occupe à présent si digne-
ment, que son mérite est au-dessus de tout éloge.

Abbayes.

Les abbayes d'hommes sont

1° Celle de Saint-Cybard-lez-Angoulesme. Ce
36



monastere commença par la retraite du saint de ce
nom, en latin Eparchius, qui étoit fils d'un gouver-
neur du Périgord. Cybard s'établit sous les murs
d'Angoulesme avec quelques autres reclus, dans
une vieille chapelle dont on croit qu'une espece de.

grotte enterrée, qui subsiste encore, et dans laquelle
on célebre un jour de fête particuliere tous les ans
en l'honneur de ce saint, est un reste. C'est sous
Clovis ou sous Childebert qu'il commença à fleu-
rir. On lui attribue quantité de miracles, faits soit
de son vivant soit à son tombeau, qui étoit au
même lieu mais ce tombeaufut ruiné et les reliques
furent dissipées, ainsi que celles de plusieurs saints
du pays, dans le temps des incursions des Nor-
mands, et, en dernier lieu, des ravages des hugue-
nots.

Cette abbaye est certainement de fondation
royale, quoiqu'on ne sache point précisément par
lequel de nos Rois elle fut fondée. Le plus ancien
titre qu'on cite à ce sujet est la confirmation qu'on
assure que Charlemagne fit en faveur de ce monas-
tere lorsqu'il passa, à ce qu'on croit, à Angoulesme,
en allant à Rome, en 781, à la sollicitation de Lau-
nus, lors évêque d'Angoulesme (i).

Il y a apparence que le lieu, qui étoit en vénéra-
tion par la mémoire et le tombeau de saint Cybard,

(t) Le diplôme dont il est ici question, après avoir été falsifié par les
moines de Saint-Cybard, a été transcrit en tête de trois cartulaires de
cette abbaye, conservés aujourd'hui dans les archives départementates de
la Charente mais il a été publié, d'après l'original dans la collection de
Dom Bouquet. Depuis les savantes observations des diplomatistes mo-
dernes, et en particulier de Bréquigny (V. la Table chronologique des



avoit été sensiblement augmenté par les dons des
ndeles que la réputation des miracles, du saint y
attiroit de toutes parts; la piété de nos Rois et des
comtes d'Angoulesme acheva le reste. Le mona-
stere fut pillé, renversé et détruit plusieurs fois,
et souffrit plus souvent que la ville d'Angoulesme
des révolutions des temps, à cause qu'étant situé
hors des murs, il étoit plus exposé. Les ruines
d'une ancienne église, dont quelques murs subsis-
tent encore, ayant résisté à l'injure du temps et à
la fureur des ennemis de la religion, nous font con-
noître sa grandeur; et quelques autres édifices, qui
se sont soutenus, marquent l'ancienneté de cette
abbaye. On y voit encore la chapelle des comtes
d'Angoulesme, qui y avoient leurs sépultures.

La plus grande partie de ses revenus et de ses
droits, qui étoient autrefois très-considérables, s'est
perdue par l'enlèvement des titres, la dissipation
et l'incendie des papiers, la fuite et l'éclipse des re-
ligieux en différents temps de guerre, calamités et
persécutions, et par leur négligence en d'autres.

Plusieurs seigneurs ont profité de ces désordres,
et d'autres églises, moins exposées, comme peut-
être le chapitre de la cathédrale Saint-Pierre d'An-
goulesme, se sont enrichies des pertes de celle-ci.

L'abbaye de Saint-Cybard est tenue en com-

diplômes), il n'est plus possible de l'attribuer à Charlemagne; il fut ac-
cordé par Charles le Chauve en 8;2. On peut consulter, sur ce point, une
importante dissertation de M. Eusèbe Çastaigne, bibliothécaire d'Angou-
tême, publiée dans les notes qui accompagnent son édition de l'Historia
Pontif. et Com. Engol. (V. Rerum Engofismensium scriptores, t~fascicute,

p. 77 et suiv.; Angoulême, '8;}, in-8°.)



mande par M. l'abbé de Nancré (i). Elle ne vaut, en
son tout, pas plus de 5,ooo livres de revenu, année
commune y compris la mense des religieux et
trois offices claustraux.

Les places monacales, qui y étoient autrefois en
grand nombre, et auxquelles il y avoit une grande
quantité de bénéfices annexés,qui en sont sortis de-
puis, se réduisent à six ou sept et ne valent pas plus
de 3 à 400 livres de revenu, non compris les offices
claustraux. Les religieux de l'ordre de Saint-Benoît
étoient jadis en regle; l'histoire nous apprend que
s'étant sécularisés en différents temps, à l'occasion
des changements survenus dans le pays, l'autorité
tantôt du Roi, tantôt des comtes et celle des évê-

ques, s'étoit interposée pour les faire rentrer dans
la regle. Ils sont néanmoins encore sécularisés, et
on croit qu'ils en ont obtenu le pouvoir depuis, en
considération du mauvais air qu'ils respirent dans
les débris de ce monastere, sur lesquels ils ont con-
struit quelques petites cellules, et où ils ne voient
presque point de soleil, à cause de la montagne sur
laquelle la ville est située, qui les couvre du côté
du midi, ce qui les met hors d'état, peut-être aussi

par quelque affoiblissement de zele, de soutenir
l'austérité de la regle de leur institut.

Les Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur
se présentèrent, il y a quelques années, pour s'éta-
blir dans le monastere de Saint-Cybard, offrant de

()) Jacques-Joseph Dreux de Nancré fils de Claude-Edme, gouverneur
d'Arras et lieutenant général de l'Artois, et de Marie-Anne Bertrand de
La Bazinière, fut nommé abbé de Saint-Cybard le t~ août t688 et mourut

en 1746.



faire une bonne pension aux moines pendant leur
vie, à quoi ceux-ci auroient volontiers consenti;
mais la déclaration du Roidu. (i) rie
permettant ces sortes de changementsque sur l'avis
et consentement tant de l'abbé et des religieux an-
ciens que de l'évêque diocésain et des habitants
des lieux, tout n'ayant pas concouru en cette occa-
sion, le projet n'a pas eu de suite; il auroit été néan-
moins à désirer que la chose eût pu s'exécuter. On
sait de quelle maniere ces religieux,outre les grands
services qu'ils rendent à l'Église par leur grand sa-
voir, leur pieuse doctrine et l'édification de leurs
mœurs, s'attachent d'ailleurs à rétablir les ancien-
nes maisons religieuses, et qu'ils construisent, par
leur habileté et leur économie, des bâtiments somp-
tueux qui font l'ornement des provinces qu'ils ha-
bitent et honneur à l'État. On ne sait si ceux qui
retiennent des biens de cette ancienne abbaye, crai-
gnant les recherchesdes Bénédictins de Saint-Maur,
qui sont aussi versés dans la jurisprudence que dans
la critique, la diplomatique et autres sciences, n'ont
point détourné cet établissement.

2° L'abbaye de Saint-Amant de Boixe ou des
Bois, même ordre, de Saint-Benoît sécularisé, est
aussi très-ancienne. Elle est voisine de la forêt de
ce nom, et le porte, parce qu'elle étoit environ-
née de bois de tous côtés dans le temps de sa
construction; elle se .trouve à. présent dans un
bourg auquel elle a donné ce même nom.' Saint
Amant avoit été disciple de saint Cybard et vivoit

(f)Nous n'avons pu retrouver la date de cette déclaration de Louis XIV.



dans un hermitage, à trois lieues d'Angoulesme,
vers l'an 5yo; et c'est en ce lieu que les comtes
d'Angoulesme fonderent dans la suite l'abbaye
dont nous parlons et y firent bâtir, en l'honneur de
ce saint, l'église qui subsiste encore, et qui fut
solennellement dédiée, quelque temps après, par
un archevêque de Bordeaux, en présence de quatre
évêques et de neuf abbés. Ce vaisseau, aussi véné-
rable par son antiquité que respectableparlabeauté
de sa structure, mériteroit d'être réparé; et, si l'on
n'y avise promptement, il est menacé d'une ruine
certaine, soit que le cours des siecles ait suffi pour
le mettre en l'état où nous le voyons à présent, soit
que les abbés et religieux qui l'ont possédé ne se
soient pas trouvés en mesure, ou peut-être assez
zélés pour l'entretenir. Le reste des anciens bâti-
ments de l'abbaye est détruit, et il n'y a que deux
petites habitations de moines qui y ont été relevées
dans les derniers temps.

Cette abbaye est tenue en commande par le sieur
abbé de Marelop, de Lyon(i), qui est aussi doyen
du chapitre de Montbrizon.

Elle vaut 8,700 livres de revenu, sur quoi il faut
distraire 1,540 livres seulement, pour trois pensions
monacales, dont il n'y en a à présent qu'une de
remplie, goo livres d'autre part pour portions con-
grues de trois vicairies perpétuelles et encore 2,000
livres de décimes. Ainsi l'abbé a encore de net
5,260 livres.

(!) Antoine de Coignet de Marclop, de Marelopt ou de Marelaps,
nommé )e 2~ décembre [700. H ne fut rempiacé qu'en t~8, par André de
Saluces.



Les moines de cette abbaye ont quelques prieu-
rés séparés, outre leurs pensions monacales.

3° L'abbaye de Notre-Dame de Bournet ou
d'Ambournet, même ordre de Saint-Benoît mitigé,
à cinq lieues d'Angoulesme, est aussi fort ancienne.
Elle fut fondée par un seigneur de Montmoreau,
vers l'an 1140(1). Cette abbaye a été nouvellement
remplie par le sieur Jolyot (2), chapelain du Roi,
et ne lui vaut, toutes charges déduites, que 1,200
livres de revenu.

Il n'y a ordinairement à Ambournet que trois re-
ligieux. Les places monacales, outre quelques offi-

ces claustraux qui sont de 400 livres de revenu
avec lesdits offices joints, n'y valent que 200 livres
de pension, et 5o livres pour les vestiaires, lors-
qu'elles sont sans offices.

40 L'abbaye de Notre-Dame de Grosbost, à
quatre lieues d'Angoulesme,fondée par un seigneur
de Marthon (3), est de l'ordre de Cîteaux; l'abbé d'à
présent est le sieur Léoutre (4). Elle vaut 3,ooo li-
vres de revenu, sur quoi il faut déduire les charges.
Il y réside ordinairementun prieur et quelquefois

un autre religieux.
5° L'abbaye de Saint-Pierre de Cellefroin, à sept

lieues d'Angoulesme, fut bâtie et fondée dans le
XIP siecle, des bienfaits et aumônes des habitants

()) L'opinion la plus accréditée est qu'elle fut fondée en n î}, par Gitaud
de Sales.

(2) !) avait été nommé au mois de février [724.

(3) En )t66.

(4) Dom Claude-François Léoutre,moine de Cîteaux, nommé en <722.



du lieu; elle est de l'ordre des chanoines réguliers
de Saint-Augustin.

L'abbé est le sieur Chauvigny de Blot(i), qui tient
cette abbaye en commande. Elle ne vaut que 2,000
livres de ferme ou environ, sur quoi, prenant 800
livres de décimes d'une part, et 3oo livres d'une
autre pour le curé ou vicaire perpétuel, il se trouve
que l'abbé n'a que 100 pistoles de.revenu quitte à lui,
en y comprenant même toutes les places monacales
dont il jouit, n'y ayant pour tout religieux qu'un
chambrier, qui a environ 700 livres de rente.

6° L'abbaye de Notre-Dame de la Couronne n'est
point de fondation royale, quoique la grandeur, la
magnificence et la beauté de son église le puissent
faire juger. Ce fut un Lambert, d'abord simple
prêtre, qui rassembla en 1118 en ce lieu-là, qui
n'étoit alors qu'un marais, quelques ecclésiastiques,
et qui y commença un premier édifice.

Mais dans la suite, Lambert étant devenu évêque
d'Angoulesme, se trouva plus en état de faire du
bien à la Couronne, dont il conserva toujours le titre
d'abbé. Le nombre des ecclésiastiques de la congré-
gation de Saint-Augustin y étant augmenté, le zele
et les charités des fideles pour ce lieu s'animerent
et par les seuls bienfaits des. âmes pieuses, sans
les secours du prince, on commença la superbe
église que tout le monde juge être un des plus beaux
vaisseaux de France. La premiere pierre en fut
posée en l'année 1171. Louis-le-Jeune, qui régnoit

(t) Pierre-François de Chauvigny de Blot, ou de Blot de Chauvigny,
fils de Jacques et de Marie de La Roche-Aymon, fut nommé au commen-
cement de l'année <7'



alors en France, n'étoit guère en état, après les

guerres d'outre-mer, de faire des fondations, ni en
termes de répandre ses libéralités dans uneprovince
qui étoit comme enclavée dans l'Aquitaine, qui
avoit passé entre les mains de Henri, devenu depuis
roi d'Angleterre, par son mariage avec Éléonore de
Guyenne, que Louis avoit répudiée; et d'un autre
côté, le roi d'Angleterre n'étoit pas en situation de
faire de semblables dépenses dans un autre État que
le sien, et dans un pays qui n'étoit que voisin de sa
duché sans en dépendre outre que Guillaume, en
ce temps-là comte d'Angoulesme, étoit son ennemi
secret par le grand attachement qu'il conservoit
pour la France.

Il n'est pas surprenant que la construction d'un
semblable monument ait duré plus de trente ans. La
dédicace s'en fit èn l'année 1201, avec une grande
solennité et un grand concours d'archevêques, évê-
ques, prélats, abbés et de peuple, tant de l'Angou-
mois que des provinces voisines, ce qui fait con-
noître que la dévotion des fidèles étoit plus grande
en ces temps-là qu'à présent, ou que la rareté des
églises, qui se sont multipliées depuis, rendoit ces
sortes de cérémoniesplus célèbres. Le manuscritde
cette abbaye (i) fait mention que la comtesse d'An-
goulesme assista à celle-ci, et il la qualifie mère de
la reine d'Angleterre. Cette comtesse étoit Adélaïde
de Courtenay (2), femme d'Aymar, comte d'An-

(t) C'est l'original de la Chronique latine de l'abbaye de La Couronne, que
-vient de publier M. Eusèbe Castaigne. Ce documentappartient aujourd'hui

aux Archives départementales de la Charente.

(2) La comtesse d'Angouteme's'appetait/Kix et non Adélaïde. Elle était



goulesme, qui avoit pour fille unique Isabelle, re-
nommée pour sa beauté; mais comme Isabelle
n'épousa que l'année suivante Jean-sans-Terre, roi
d'Angleterre, qui l'enleva en la ville d'Angoulesme
au comte Hugues de Lesignan, son fiancé, suivant
ce qu'en disent les chroniques et les historiens les
plus ndeles, on ne peut concilier cette assertion
avec celle du manuscrit qu'en supposant que l'au-
teur y a prétendu dire, en parlant de la comtesse
d'Angoulesme, qu'elle fut depuis mère de la reine
d'Angleterre (i). Enfin, cette cérémonie fut cou-
ronnée par la visite à l'abbaye du comte d'Angou-
lesme, qui y mena le roi d'Angleterre, son gendre,
accompagné du roi de Navarre, ce que le même
manuscrit marque être arrivé au mois de février
1202.

Aymar fut ensuite enterré dans une chapelle
qu'il avoit fait bâtir auprès de l'église de la Cou-
ronne, par les soins de la reine d'Angleterre sa
fille, qui s'étoit retirée en France après la mort
de son mari.

Cette église est une des plus belles et des plus ré-
gulieres de France; et il est difficile à croire qu'un
particulier,quelque aide qu'ilait eue des charités du
peuple, qui n'étoient sans doute que celles des ha-

fille de Pierre de France, seigneur de Courtenay, septième et dernier
fils du roi Louis-le-Gros; et, après t'an u8o, elle avait épousé en se-
condes noces Aymar 1er, comte d'Angoulême.

(<) Le manuscrit de La Couronne a raison contre la chroniquede Tours
Corlieu et les historiens auxquels Gervais a emprunté la date de l'enlève-
ment d'Isabelle par Jean-sans-Terre. Le P. Anselme et les auteurs de l'Art
de vérifier les dates placent cet événement en t'année 1 zoo.



bitants du lieu et du voisinage, ait pu parvenir à
faire construire un édifice d'une magnificence
royale.

Quoi qu'il en soit, il paroît assez extraordinaire
qu'on ait voulu construire dans un marais et sans
doute sur pilotis, un bâtiment aussi vaste, et dans
une campagne assez déserte, auprès d'un bourg où
les habitants ont leur église paroissiale, qu'ils fré-
quentent préférablement à celle de l'abbaye en
sorte que dans le temps du service divin on ne
voit personne dans cette derniere, ou quelquefois
quatre ou cinq assistants seulement, encore qu'elle
en puisse contenir plus de mille. On peut juger de
sa grandeur et de la hauteur et beauté de ses voûtes
lorsqu'on saura qu'une seule des plus petites coûta
autrefois plus de 10,000 écus à réédifier, un seul des
piliers 25,000 livres, et que feu M. l'abbé de Cour-
tebonne-Breteuil, précédent abbé, dépensa pareille
somme pour la constructiond'un appui à lanterne
d'un des coins extérieurs de cette église.

Les autres bâtiments des religieux sont assez
bien, ayant été rebâtis et rendus plus commodes
dans les derniers temps, mais ils ne répondent pas
à la beauté de l'église. Les religieux sont ordinaire-
ment au nombre de huit.

La maison abbatiale est à côté de l'abbaye, dont
elle est séparée par quelques clôtures; cette mai-
son est fort ancienne, mais presque inhabitable.
M. de Courtebonne y~ avoit fait de la dépense pour
rendre un appartement haut logeable, mais ce qu'il
avoit fait n'est qu'un commencement des grandes
réparations qu'il y faudroit faire pour remettre en



bon état tout ce qui y a déchu, nonpas de son temps,
mais par vétusté. Sa piété lui a fait destiner en mou-
rant, à l'usage des réparations de cette abbaye, les

revenus qu'il laissoit échus de ses bénéfices, et les
louables intentions de ses héritiers, secondant son
zele leur ont fait prendre le soin de pourvoir à
celles qui étoient nécessaires, tant à la maison
abbatiale qu'aux autres bâtiments des métairies et
moulins dépendants de l'abbé.

Les revenus de l'abbaye de la Couronne en leur
total, y compris la mense des religieux, sont com-
munément de 8,000 livres, dont une moitié est pour
l'abbé et l'autre pour la mense; ils se perçoivent
néanmoins séparément et sont. assignés sur diffé-
rents biens. La derniere ferme pour l'abbé a été
portée à .(i). M. l'archevêque de Tours (2) a
été pourvu de cette abbaye après la mort de M. de
Courtebonne, en 1723 on croit qu'il n'est pas
encore bullé.

Les religieux de la Couronne auroient pu. aug-
menter les fonds de leur mense pendant ces der-
nieres années, que leurs revenus ont triplé, si le feu
P. Aubert, leur procureur, ne les eût consommés
en procès plus passionnés qu'utiles, pendant que
la maison manquoit souvent du nécessaire. Cette
communauté, devenue plus tranquille depuis sa
mort, est à présent composée de sujets qui se don-

(<) H ne nous a pas été possible de combler cette lacune du manuscrit..

(2) Charles Calonne de Courtebonne était mort )e 8 ou le 9 octobre
t72~. Louis-Jacques de Chapt de Rastignac, d'abord évoque de Tulle,
puis archevêque de Tours, fut nommé ie 17 octobre de la même année à
l'abbaye de La Couronne. Il mourut )e 2 août <7;o.



nent-au service et à l'étude, et qui emploient le bien
du Seigneur, outre leur entretien mieux réglé, à
orner leur église et leur bibliotheque, et. à faire des
charités aux pauvres.

Outre ces abbayes,. il y a dans le diocese d'An-
goulesme et néanmoins dans le Poictou, le prieuré
conventuelde Lanville, à cinq lieues d'Angoulesme,
ci-devant tenu en commande par MM. les abbés de
la Rochefoucauld, et à présent par M. Fabbé de
Roye, de la même maison; il vaut ~000 livres de
revenu, y compris la mense des religieuxau nombre
de quatre, qui sont aussi de la congrégation de
France ou de Sainte-Genevieve.

L'abbaye de filles de Saint-Ozonne, ordre de
Saint-Benoît, est située en la ville d'Angoulesme,
où la communauté fut transférée, commeon l'a déjà
dit, il y a 15z ans ( i ), à l'occasion des courses et
des ravages des huguenots, du faubourg de ce nom,
où on trouve qu'elle étoit établie dans le temps de
Charlemagnequi lui avoit fait des dons et la recon-
nut pour être de fondation royale (2). Elles y pos-

(<) I) est dit, en effet; p. 282, que les re)igieuses de Saint-Ausone s'éta-
blirent sur le plateau en donc, en conférant les deux passages de

notre auteur, on s'aperçoit qu'il écrivait cette partie de son mémoire dans
le courant de l'année 1726.

(2) Cette prétendue antiquité n'est point justifiée. Le plus ancien titre
que l'on connaisse sur ce monastère est un acte antérieur à l'an t028, par
lequel Guillaume, 1!° du nom, Girberge sa femme, et ses trois enfants
Audoin, Geoffroy et Guillaume, donnent à l'église. des saints Ausone,
Aptone et Césaire, le maine seigneurial d'Alamans, situé sous la ville
d'Angouléme, au-dessus de la rivière d'Anguienne. Cette charte, qui, citée
plusieurs fois, n'a pas encore été pubtiée, est conservée aux archives du
département, parmi les documents qui proviennentdu chartrier de l'abbaye
de Saint-Ausone. Nous la reproduisons à la fin du mémoire. (V. note IX.)



sedent un ancien château qu'elles acquirent alors
des seigneurs de Bellejoye, et auquel on a ajouté
depuis d'autres habitations pour les religieuses,
dont le nombre ordinaire a augmenté en différents
tempspar les dotations qu'elles y ont portées. Elles
sont à présent quarante, outre les sœurs laies; l'of-
fice s'y fait très-bien et la communauté est fort
réglée. L'abbesse est M"~ de Rothelin (i), qui joint
une grande douceur à une vie exemplaire, et qui
sait par son génie supérieur se faire également
respecter et aimer par ses religieuses.

Cette abbaye peut valoir en son tout 6,000 livres
de revenu, sur quoi il y a de grosses charges, des
portions congrues à payer, et une très-grande dé-
pense à faire pour l'entretien d'une aussi nombreuse
communauté.

Couvents.

Il y a à Angoulesme un couvent de Cordeliers fort
ancien, très-vaste et très-spacieux pour une petite
ville; il paroît avoir été réédifié par reprise et sur
de vieux débris, et est assezmal bâti pour les cham-
bres des religieux. L'église et le réfectoire, qui se
sont sauvés des ruines du reste du couvent, ou qui
ont été rétablis depuis, sont deux assez belles pieces.

Les généalogistes de la maison de la Rochefou-
cauld et Duchesne ont écrit que ce couvent avoit été
fondé par Guy, cinquieme du nom, seigneur de la

(t) Françoise-GabrieHe d'Ortéans de Rothelin, fille de Henri et de
Gabrie))e-E!eonore de Montaut de Bénae de Navailles, fut nommée par le
duc de Berri le 31 octobre y n.



Rochefoucauld, et qu'il y fut enterré; ce dernier
auteur cite même Corlieu pour garant de ce fait
mais ils se sont trompés, tant dans ce.trait d'histoire
que dans la citation. Selon que le témoigne notre
chroniqueur, le couvent des Cordeliers d'Angou-
lesme fut bâti, des aumônes du peuple, vers la fin
du XIIIe siècle, auquel temps Guy cinquieme étoit
décédé (i). On croit avec plus d'apparence que ce
fut Guy septieme, de la même maison, qui y voulut
être inhumé, après avoir fait des libéralités au
couvent, qui étoit déjà fondé. D'autres seigneurs
de la Rochefoucauld peuvent aussi y avoir fait des
dons et contribué à la réédification de l'église. On
y jVoit leurs armes en quelques endroits, aussi bien
que celles de quelques autres maisons, et on les y
considere comme bienfaiteurs, et non comme fon-
dateurs. Ils le sont seulement des Cordeliers de
Verteuil, hors le diocese, où il y a cinq ou six
religieux.

La communauté des Cordeliers d'Angoulesme
est pauvre. Il y a quelques fondations pécuniaires
pour des services, faites par la piété des fideles,
même par les comtes d'Angoulesme, et à présent
assignées sur le domaine du Roi, mais presque
toutes si anciennes et dans un temps où l'argent
étoit à un taux si haut, que les charges en rendent
le produit onéreux. Les religieux, au nombre de
douze ou quinze, auroient peine à subsister sans les
rétributions de leurs messes et les charités.

Les Jacobins ont aussi un couvent dans le cœur

()) V. la note X à iann du mémoire.



de la ville, qui fut bâti en même temps que celui des
Cordeliers, et aussi des aumônes du peuple (i). Ces
deuxcouvents sont les deux plus anciennes maisons
religieuses de tout le diocese. Celui des Jacobins pa-
roît avoir été réédifié par reprise et sur d'anciens
débris. La construction en est sans aucune regle et
ne contient plus rien de beau. Il y a ordinairement
huit ou dix religieux, qui vivent assez commodé-
ment, tant du produit de leur sacristie que de~leurs
fonds, quoiqu'ils en aient perdu une partie consi-
dérable par les billets de banque. Il ne leur man-
queroit que plus d'union et de bonne intelligence
entre eux.

Cette communauté se divise depuis assez long-
temps, toutes les fois qu'il s'agit d'élire un prieur.
Il s'est formé à ce sujet deux partis opposés, qu'il
n'a pas été possible jusqu'à présent de concilier.
Les supérieurs majors y ont envoyé des supérieurs
étrangers, qui se sont rebutés du séjour d'une mai-
son si troublée; il y est venu des commissaires de
l'ordre, qui n'ont puy introduire la paix; les ma-
gistrats séculiers y ont aussi vainement interposé
leur autorité; et il n'y a plus que celle du Roi qui
puisse faire cesser un désordre qui dure depuis si
longtemps, et qui cause un scandale public, quel-
ques-uns de ces religieux en étant venus aux mains
plus d'une fois. Ils ont eu un cours -de théologie
fondé.

Il n'y a d'autres couvents d'hommes dans la ville
d'Angoulesine, après les deux qu'on vient de dire,

(t) V. la note XI à la fin du mémoire.



qu'un de Minimes, qui fut bâti par la Reine, mere
de Louis XIII, en 16ig. La construction en est as-
sez simple, quoique fort commode. Il n'y a ordi-
nairement que cinq ou six religieux, qui sont sans
fondation et fort pauvres, et qui ne subsistent que
de la rétribution de leurs messes et de charités, avec
beaucoup de peine. Les aumônes particulieres de
M. l'évêque d'Angoulesme les ont soutenus pendant
ces dernieres années, que les choses nécessaires à
la vie ont été si cheres.

Il y a hors de la ville un couvent de Capucins qui
est aussi beau que le peut être un édifice religieux
de cet ordre. Il a été bâti, il y a environ vingt-huit
ans, par les soins d'un provincial natif d'Angou-
lesme, qui trouva moyen de ramasser un fonds as-
sez considérable pour cela, tant par une espece de
contribution qu'il tira des autres couvents de la
province de son ordre, que par les secours de quel-
ques personnes charitables, et même d'y commen-
cer une bibliotheque déjà assez belle. Il n'y a cepen-
dant ordinairement que douze religieux, qui sub-
sistent avec peine.

Les Carmes réformés de sainte Thérèse ont un
couvent dans le faubourg de l'Houmeau, dont la
maison, qui étoit autrefois celle d'un particulier,
seroit belle pour un grand seigneur; mais elle se
trouve serrée et incommode dans son habitation
pour une communauté. L'église est très-petite. Il y
a quelques fonds destinés pour en construire une
plus grande, et l'emplacement s'y trouve; mais la
somme n'est pas suffisante, et l'on auroit besoin du
secours de quelques charités pour y parvenir. Les



religieux ont un beau clos, qu'ils ont encore aug-
menté dans les derniers temps; ils ont d'ailleurs
une rente assez considérable sur la ville de Paris et
quelques fondations, et ils quêtent à la campagne,
en sorte qu'ils peuvent subsister assez commodé-
ment, au nombre de sept ou huit qu'ils sont ordi-
nairement.

Les Jésuites ont un collége à Angoulesme, qui fut
fondé en 1622~ par les maire et échevins (i). Il con-
tient les trois basses classes, celles des humanités
et de la rhétorique, un cours de philosophie et un
particulier de physique, ce dernier fondé nouvelle-
ment par M. d'Argenson (2).

Ils jouissoient autrefois de la cure de Segonzac,
qui avoit été unie à leur collége et qui valoit i~oo
ou i,5oo livres de revenu. Mais cette union ayant

(t) On pourrait aisément faire l'histoire du cottége Saint-Louis d'An-
goulême à l'aide des archives de cet établissement, qui sont présentement
conservées au dépôt départemental. Elles sont peu considérables, il est vrai,
mais elles contiennent des documents très-intéressants nous en avons
publié, cette année même l'analyse. (V. Inventaire sommaire des Archives
départementales antérieures '790. Département de la Charente, 3e livrai-

son, série D. Paris, impr. Paul Dupont, 186~ in-4.)

(2) Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson, lieutenant
général de police en la ville de Paris, etc., était né à Venise le 8 janvier
16~, pendant l'ambassade de son père en cette ville; mais il était Angou-
moisin par sa mère, Marguerite Houlier de La Pouyade, fille de Hélie
Houlier, écuyer, seigneur de La Pouyade et de Rouffiac, lieutenant général

au présidial d'Angoulême. H succéda même à son grand-père materneldans

cette charge, qu'il exerçait en 1689, lorsque M. de Caumartin, l'un des
commissaires des grands-jours tenus cette année-là à Angoulême, le sollicita

de quitter son modeste siège et le décida à se rendre à Paris. C'est en sou-
venir de ses débutscomme magistratdans notre ville, pour laquelle il ne cessa
jamais de témoigner un vif attachement, qu'il donna, le 2 mai 172o, par
acte reçu Baudin et son collègue, notaires à Paris, une rente seconde,



été cassée, il y a quelques années (i), le Corps-de-
ville lui substitua une augmentation de pension, en
sorte que le collége reçoit annuellement i,3oo livres
d'une part et 1,700 livres d'autre, le tout faisant
3,ooo livres assignées sur les octrois de la ville,
outre la fondation de la classe de physique, qui est
de 35o livres, et le revenu d'une prébende précep-
toriale qui peut être de 15o livres, et pour laquelle
néanmoins il y a procès nouvellement intenté par le
sieur maitr'école de l'église cathédrale Saint-Pierre
d'Angoulesme.

Ils ont aussi une terre appelée Mazottes, sur les
confins de la Xaintonge, qui leur fut donnée par
M. de Châteauneuf(2), à la charge d'entretenir chez
eux six enfants de la terre de Ruffecq, qui seroient

foncière et non rachetable, de ~o livres, au principal de 7,000 livres,

pour la fondation à perpétuité d'une seconde chaire de philosophie (et non
de physique) au collége. Nous ne possédons pas la copie de cet acte de do-
nation, mais nous avons retrouvé dans les minutes de Boilevin, notaire à
Angoulême, l'acte de l'acceptation qui en fut faite le [y juillet suivant,
par les PP. recteur et syndic dudit collége.

(t) Par arrêt du Conseil d'État du 26 juillet [692.

(2) La terre de Mazottes n'avait point été donnée aux Jésuites du col-
lége d'Angoulêmepar le marquis de Châteauneuf(Charles de L'Aubespine,
garde des sceaux de France), puisqu'il était mort depuis longtemps déjà,
lorsqu'elle passa, en [668, de la maison Green de Saint-Marsault entre
leurs mains. H est vrai seulement que François de L'Aubespine, marquis
de Châteauneuf-sur-Cher et de RutTec, frère et unique héritier du garde
des sceaux, paya le prix de l'acquisition de Mazottes, montant à 39,400 li-
vres, en déduction de la somme de 60,000 livres que ce dernier avait
léguée aux Jésuites, par son testament du 2; septembre 165 3, pour l'en-
tretien et l'instruction de cinq écoliers au collége d'Angoulême. L'autre
portion du legs servit à acheter, en [6y[, la seigneurie de Puyguillier,
voisine de ceHe'de Mazottes, et située comme elle dans la paroisse de Se-



choisis par le fondateur, ce qui s'exécute exacte-
ment. Mazottes peut valoir 2,5oo livres de revenu.

Les Jésuites, y compris les régents, sont ordinai-
rement quinze religieux au collége d'Angoulesme
outre quelques freres. Ils subsistent assez aisément
de leurs revenus; et, comme ils n'avoient rien en
effets pécuniaires ni en contrats de constitution, il
ne leur a été fait aucun remboursementen billets de
banque, et ils n'ont point souffert du Systeme.

Il s'est construit depuis quelquesannées un sémi-
naire à Angoulesme, parlessoinsdeM.l'évêque(i),
qui a presque seul fourni à la dépense du nouveau
bâtiment, qui est assez beau; mais comme il n'y
avoit d'ailleurs aucuns fonds pour le soutenir, on y
a uni la cure de Saint-Martial, qui est une paroisse
de la ville, dont l'église joint au clos du séminaire,
ce qui en facilite le service à cette communauté. Ce
sont les prêtres de la Mission qui tiennent ce sémi-
naire, au nombre de quatre (2).

Il y a à Châteauneuf un hospice de Minimes, de
trois ou quatre religieux seulement, qui y subsistent
avec assez de peine depuis qu'une partie de leurs
fonds leur a été remboursée en billets de banque;

Un couvent de Carmes non réformés à la Roche-
foucauld, fondé par les seigneurs du lieu (3), où il y
a ordinairement huit religieux qui subsistent par le

secours des quêtes
Un couvent de Cordeliers à Verteuil, fondé par

(<) Cyprien-Gabriel Bénardde Rezay.

(2) Ils s'y établirent le ;o mars '704.
(3) Fondé en t;i8, par Gui VII de la Rochefoucauld, qui le dota de

300 livres de rente, pour la nourriture et l'entretien de douze religieux.



les seigneurs du lieu, où il n'y a ordinairement que
cinq religieux qui ont besoin de la charité pour
subsister;

Un couvent ou hospice de Capucins à Ruffecq
de sept religieux;

Et un hospice de Minimes à Aubeterre, de cinq
seulement, fort pauvres, avec un autre hospice de
Cordeliers au nombre de quatre.

De ces quatre derniers couvents, les deux pre-
miers sont du diocese d'Angoulesme, et les deux
autres de celui de Poictiers, bien qu'ils appar-
tiennent tous à la province d'Angoumois.

Les communautésde filles du diocese d'Angou-
lesme, outre l'abbaye royale de Saint-Ozonne, dont
on a parlé, sont

A Angoulesme les Carmélites (i), au nombre de
vingt religieuses ou environ, qui habitent une mai-
son acquise d'un particulier, où elles sont fort à
l'étroit. Feu M. de Balzac, gouverneur de la cita-
delle de Dunkerque, leur en légua une il y a quel-
ques années d'une plus grande étendue; mais les
derniers temps les ayant mises hors d'état d'y faire
les réparations et augmentations nécessaires pour
la réduire en habitation de communauté, elles se
contentent d'en retirer les loyers et continuent de
résider dans leur premiere maison. On ne prévoit
pas que les choses puissent, à cet égard, changer
sitôt.

Partie des effets de cette communauté, jusqu'à
concurrence de 3o ou 40,000 livres, ayant été rem-

()) Fondées le mars t6; par Madame de Regnauld, veuve de M. Du
Châtelars.



boursés en billets de banque, depuis réduits et en-
suite convertisen rentes sur l'Hôtel-de-ville de Paris
au denier quarante, son revenu ordinaire en a con-
sidérablement diminué; elles subsistent néanmoins
de ce qui leur reste par le secours de leur travail
manuel.

Les filles du Tiers-Ordrede Saint-Francoisfurent
>fondées en 1640, par MM. deNesmond(i); leur

maison, qui est au centre de la ville, seroit belle
pour un riche particulier, mais elle est fort peu
commode pour une communauté. Celle-ci est or-
dinairement composéede vingt ouvingt-cinq dames
de chœur. Elles ont sounert par le systeme des
billets; cependant elles subsistent de ce qui leur
reste, mais avec le secours de leurs familles et de
leur travail manuel.

Celles de Sainte-Ursule(2), au nombre de vingt ou
environ, ont été presque réduites à la mendicité par
près de 100,000 livres de remboursementen billets.
Elles ont vendu tout ce qu'ellespouvaient et, le peu
qui leur reste d'effets, avec la rente sur le Roi pro-
venant de leurs billets, ne suf&roit pas pour leur
nourriture, quelque frugale qu'elle puisse être, si
elles n'étoient aidées d'aumônes publiques ou se-
cretes et des charités de leurs familles.

Les filles de l'Union chrétienne ou de la Propa-

()) Ce n'est pas en '6~0, mais au mois de décembre 1642. Outre la
maison qu'elles occupaient, elles reçurent )8,000 livres, à la charge de
loger et d'entretenir deuxreligieuses, parentes des fondateurs. Cet établis-
sement fut confirmé par lettres-patentes au mois d'octobre !6~.

(2) Les Ursulines furent établies à Angoulême en [628, par l'évêque
Antoine de La Rochefoucauld.



gation de la foi, pour l'éducation des nouvelles con-
verties, s'y sont établies depuis vingt-cinq ou trente
ans(i), au nombre de quatre ou cinq sœurs, sans
aucun revenu fondé. Elles ont porté des dots et des
pensionsde leurs familles, à l'aide de quoi elles sub-
sistent, ainsi que des pensions annuelles qu'elles re-
tirent des filles séculières, religionnaires ou autres,
qui s'y retirent par ordre du Roi ou autrement.

Dans le plat pays les religieuses de la Visi-
tation de Notre-Dame ont un couvent à la Roche-
foucauld, fondé par les seigneurs du lieu (2), où il

y a ordinairement quarante religieuses qui se sont
senties comme les autres du Systeme, mais qui ne
laissent pas de subsister de ce qui leur reste.

Il y a au même lieu de la Rochefoucauld une
communauté d'hospitalieres qui n'est que de douze
filles, qui subsistent par leurs dots. L'hôpital fut
fondé il y a environ trente années par le sieur de
Gourville, intendant de la maison de S. A. S. Mon-
seigneur le Prince (3), et a depuis été augmenté par
des legs de feues Mesdemoiselles de la Rochefou-

()) Vigier de La Pile, dans son Histoire de l'Angoumois, dit que cette
communauté fut établie après la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire
après l'année t68~. Nous trouvons cependant dans )'~<(tMt<of: des

maisons religieuses de l'élection d'Angoulême, adressé en <y2o à l'intendant
de Limoges, que le titre de fondation des filles de l'Union chrétienne est
de l'année 1682. (V. Arch. départ. de la Charente, série C, art. 80.)

(2) Cette fondation eut lieu le 26 mai <6;i elle fut confirmée par
lettres patentes accordées en 1669, et enregistrées au Parlement de Paris
le juiHet de la même année.

(;)Jean-Hérau)d de Gourville fonda cet hôpital en t686, en conséquence

des lettres patentes données au mois de novembre [68~, et enregistrées au
Parlement de Paris le 8 mars )686.



cauld on y entretient communément quinze à vingt
pauvres.

Il y a une communauté de religieuses de l'ordre
de Sainte-Ursule à la Valette, qui sont pauvres et
hors d'état de faire relever les murs de leur clôture,
qui sont renversés en plusieurs endroits; cette com-
munauté est composée d'environ vingt religieuses.
La dame de Lardimalie, fille de condition du Péri-
gord, en est la supérieure; le couvent a été fondé
par feu M. le maréchal de Navailles.

Il y a aussi à la Valette un couvent d'Augustins,
composé de quatre religieux, qui y subsistent assez
difficilement, et un hospice de deux soeurs grises.

Et enfin il y a une communauté de filles de l'ordre
de Sainte-Claireà Aubeterre ( i ), composée de vingt-
sept religieuses; cette communauté est aussi fort
pauvre.

Ces trois derniers couventset cethospice, quoique
dans la province d'Angoumois, sont l'un et l'autre
du diocese de Périgueux.

Les religieuses d'Aubeterre sont actuellement en
contestation avec la dame de Saint-Paul, leur supé-
rieure, qui prétend que le couvent est de fondation
royale, et qui a obtenu en conséquence un brevet
sous le titre d'abbesse, semblable à celui de sa de-
vanciere, et a fait aussi établir une oblate (2).

Les religieuses soutiennent au contraire que leur

(t) D'après t'ËM situation des communautés, déjà cité, les religieuses
de Sainte-Claire n'auraient eu d'autre titre de fondation qu'un bref du Pape
de l'an i62C).

(2) On appelait oblate une demoiselle de famille pauvre, qui était logée,
nourrie et entretenue dans une abbaye ou prieuré de nomination royale.



couvent a été premierement fondé par M. le maré-
chal d'Aubeterre, et ensuite augmenté parles dona-
tions de dots que les filles ont eues de leurs familles,
et rapportent le titre passé avec le seigneur. Elles
ajoutent qu'il ne se trouveaucunes lettres patentesen
faveur de cette communauté, et qu'il ne paroît pas
que nos rois lui aient jamais fait aucuns dons; que
la supérieure derniere décédée se maintint dans les
fonctions de prieure perpétuelle par pure tolé-
rance, mais que celle-ci ayant voulu tenter de se
faire. buller à Rôme, 'sur la nomination de S. M., le
Pape l'auroit'refusé~ sur ce que cette maison reli-
gieuse ne s'est pas trouvée.comprise au nombre des
abbayes royales inscrites en la chancellerieromaine.

Elles disent aussi que ces contestations ayant été
portées à M. le cardinal Dubois, il auroit projeté
un arrêt par lequel la supérieure devoit être déclarée
simplement prieure élective et à temps, avec dé-
fense de prendre, la qualité d'abbesse et injonction
de rapporter son brevet, et que la religieuse oblate
devoit aussi être condamnée à se retirer de la
communauté.

Quoi qu'il en soit, car ni cet arrêt ni le projet
n'ont paru, cet arrêt a été poursuivi après la mort
de S. Ém. par les religieusesau grand Conseil, juge
ordinaire des brevetaires, où elle est encore pen-
dante (i).

Cependant, comme ceprocésentretientia division

(i) A moins qu'elle n'ait été évoquée depuis au Conseil privé, et jugée,

comme on le croit, depuis la composition de ce Mémoire.

(/vo(:~7.G<rMM.)



dans cette maison religieuse, d'ailleurs peu en état
d'en soutenir les frais, il seroit à désirer qu'on pût
trouver les moyens de pacifier ce trouble.

Hôpi taux.

Il y a encore dans la ville et faubourgs d'Angou-
lesme une communauté de filles hospitalieres qui
servent, sous le titre de servantes des pauvres, les
deux hôpitaux qui y sont établis, l'un dans la ville,
sous le nom d'HôtelDieu,où ily avoit ordinairement
vingt-quatre lits dans une salle basse et autant dans
une haute, pour lespauvres malades du lieu, suivant
l'institution, et où l'on recevoit aussi, même parpré-
férence, les soldats passants,malades ou blessés. Cet
hôpital n'avoit aucune fondation fixe; il s'étoit seu-
lement formé des aumônes des particuliers et s'étoit
ensuite soutenu par les charités de diverses per-
sonnes pieuses, qui y avoient fait des libéralités en
différents temps, et par des dons et legs testamen-
taires. Les filles y avoient aussi porté des dots con-
sidérables dont le fonds, pour une moitié, étoit uni
de droit à la mense des pauvres dès leur entrée en
communauté, et l'autre moitié y revenoit après leur
décès, en sorte que le revenu pouvoit aller, certai-
nes années, jusqu'à z.,3oo livres.

Mais comme les fonds se consommoient de temps
en temps, par les grandes dépenses qu'on étoit
obligé de faire pour l'entretien des pauvres malades
et principalement par le grand nombre de soldats
affligés de maux qu'on avoit accueillis pendant les
longues guerres du regne de Louis XIV, dans un



lieu de grands passages de troupes, et que le peu
qui restoit de ces fonds a presque été entierement
remboursé en billets de banque, cet hôpital est ab-
solument tombé; les hospitalieres y subsistent avec
grande peine et y consomment le capital de leurs
dots. L'hôpital pourroit contenir dans son loge-
ment jusqu'à quatre-vingts malades ou plus, sur-
tout depuis qu'on lui a légué le bâtiment d'un Jeu
de paume voisin, s'il y avoit des fonds pour le réé-
difier en habitation d'hôpital.

L'autre hôpital, qui est hors de la ville, établi
sous le nom d'Hôpital-général, étoit principalement
destiné pour l'entretien des pauvres du lieu, infir-
mes, vieillards et orphelins, qui y étoient enfermés.
Cet hôpital avoit ses revenus particuliers, qui, outre
un pré d'une assez médiocre étendue, consistoient
en effets, provenant des dons de personnes chari-
tables, lesquels ont aussi été remboursés en billets
de banque. Le revenu exigible étoit auparavantd'en-
viron 1,600 livres, et on y entretenoit cent ou six
vingts pauvres, suivant l'état qui en fut fourni au
Conseil au mois de mai 1720. On a fait mention
ailleurs des manufactures qu'on avoit tenté d'y
établir.

Le montant des billets de ces deux hôpitaux et de
la mense des filles hospitalieres qui furent portés au
visa étoit de 82,4~0 livres, qui fut réduit à environ
moitié, dont la rente au denier cinquante ne peut
aller qu'à moins de 1,000 livres; cette rente n'a pas
même été servie, de sorte que les portes de l'Hôpital-
général ont été ouvertes et les pauvres congédiés.

Il est vrai qu'on en a depuis peu renfermé d'au



tres mais ce sont les mendiants vagabonds qu'on a
arrêtés en conséquence de la déclaration du Roi du
18 juillet 1724, pour la subsistance 'desquels on a
réservé la moitié des gages des officiersmunicipaux
des villes supprimés, qui étoient assignés sur les
octrois, et pareille moitié des taxations et gages des
greffiers et des syndics perpétuels des paroisses de
la campagne, aussi supprimés, et où l'imposition
est continuée pour cette moitié. L'entretien de nour-
riture de chaque pauvre pourroit se fairesur le
pied de cinq sols par jour pour les enfermés, et de
six ou sept sols pour les malades.

Le temporel de ces deux hôpitaux étoit régi, en
conséquence d'un ancien réglement, par M. l'évê-
que, le lieutenant général, le procureur du Roi et le
maire en exercice, qui étoient les administrateurs-
nés, et auxquels on en ajoutoit quelques autres, ec-
clésiastiques, omciers, avocats et procureurs, avec
deux trésoriers et deux syndics électifs. Ce même
réglement contenoit d'autres statuts qui n'ont pour-
tant jamais été autorisés par lettres patentes, ni
homologués.

Chapitres.

Les chapitres au diocese d'Angoulesme, sont
Dans la ville d'Angoulesme celui de l'église

cathédrale Saint-Pierre, composé de six dignitaires
et de dix-sept chanoines, quatre semi-prébendés et
un bas-chœur.

Les six dignitaires sont
Le doyen, qui a 5,ooo livres de revenu;



L'archidiacre qui a plus de 2,/).oo livres 'c'est
M. l'abbé d'Osmond, de la maison de ce nom.,
illustre en Normandie;

Le chantre, qui a, outre un canonicat jointe 8 à
900 livres;

Le maîtr'-école, 3oo livres;
Le trésorier, 600 livres, outre un canonicat

joint;
Et le théologal, avec un canonicat joint, 800

livres.
Les canonicatsne sont pas égaux. Les plus anciens

chanoines/qui ont opté. graduellement, maison et
gros, ont jusqu'à 1,000 livres, et quelquefois i,2oo
livres de revenu;d'autres ont 800,700et 600 livres, et
les 'derniers,- avec les moindres gros et sans maison,
ont au mpinszj.oo.et jusqu'à 5oo livres. Ils ont établi
parmieux un usagequi dérogequelquefois à la règle
de l'option graduelle, qui est que le résignataire
CM~ ~o~p~g'ro~o, entre d'abord en possession de
la maison et de l'ancien gros de son résignant; et, à
l'égard de la résignation, encore qu'elle ne soit sou-
vent consentiequ'c~rc~paroissant néanmoins
faite entre les mains du chapitre, il donne sur le
champ la collation du canonicat à celui que le mou-
rant a indiqué, qui est ordinairement son-plus
proche parent, cë/qui'semble être une entorse à la
regle nï/~rw~ resignantibus, et une voie indi-
recte pour admettre une espece de succession dans
les bénéfices.

Le chapitre en entier jouit de 40,000 livres de
rente. On croit que ces revenus se sont :grôssis par
celui de beaucoup d'églises de campagne qui, ayant.



été détruites et ravagées et leurs titres brûlés ou
dissipés dans les révolutions et les différentes
guerres qui ont agité le plat pays, ont donné lieu à
ce chapitre, retiré dans la ville, de s'appliquer les
biens ecclésiastiques abandonnés, qu'ils ont dans la
suite prescrits.

Il a aussi trouvé moyen, en profitant des conjonc-
tures du temps, de faire unir beaucoup de cures des
plus considérables. Les unions en ont été attaquées
par quelques vicaires perpétuels, et tous ceux qui
ont eu là force d'en soutenir les procès en ont fait
voir les vices et les ont fait casser; mais d'autres,
réduits à une simple portion congrue et sans aucun
autre secours, ne se trouvant pas en état de plaider
contre un corps si puissant et si riche, ont été obli-
gés d'abandonner leur entreprise; d'autres enfin
n'ont pas osé l'attaquer, ce qui est cause qu'il y a si
peu de bonnes cures en titre dans ce diocese.

Quoi qu'il en soit, une sorte de tradition nous ap-
prend que ce chapitre n'avoit pas autrefois le quart
du revenu qu'il a à présent.

Le chapitre d'Angoulesme s'est élevé presque
dans tous les temps contre les évêques. Il plaida
pendant trente ans contre M. de Péricard, prélat de
saintesmœurs et prédécesseur de M. de Rezé, et fut
enfin assujetti à sa juridiction, dont il avoit pré-
tendu s'affranchir, par arrêt du Parlement de Paris
du 4 septembre 1684. Cet esprit d'indépendance et
d'opposition affectées contre son chef regne peut-
être encore dans ce corps, ce qui ne tourne pas à
l'édification des fideles.

On recherchoit autrefois avec empressement à



s'établir dans les terres des sieurs du chapitre d'An-
goulesme la douceur dont ces seigneurs usoient
envers leurs vassaux, tenanciers et emphytéotes, la
facilité qu'on trouvoit avec eux pour des anoblisse-
ments de contrats d'acquisition et les services des
droits seigneuriaux, et la liberté avec laquelle on
vivoit sous une semblable domination, excitoicnt
un chacun à s'y ranger.

Les choses ont bien changé à cet égard dans les
derniers temps. Presque tous les anciens membres
du chapitre qui conservoient cet esprit étant morts,
ont été remplacés par des jeunes gens que le zele de
la maison du Seigneur enflamme peut-être avec in-
discrétion on ne voit plus que procès dans leurs
terres, intentés par leurs officiers ou par eux-mêmes
pour leurs droits seigneuriaux ( i ), et en particu-
lier pour la chasse et pour la pêche, dont ils se
montrent jaloux à l'excès. Quelques-uns des cha-
noines affectent de se trouver dans les églises de
leurs paroisses pour s'y faire porter le pain bénit
par-dessus les gentilshommes les plus qualifiés et
les personnes de la premiere considération, quoi-
que beaucoup de ces chanoines ne soient que de la
lie du peuple. D'autres chassent ou pêchent eux-
mêmes ou font exercer leurs droits les plus litigieux
par des valets armés qui commettent les dernieres
violences, ce qui est cause que tout le monde évite

()) Les nombreuses procédures, dont quelques-unes très-curieuses, qui
sont conservées aux Archives départementales, dans le fonds du chapitre
cathédral d'Angoulême, témoignent de l'exactitude et de l'impartialité des
observations de notre auteur.



d'habiter dans leurs terres, avec plus de soin qu'on
en pouvoit avoir' autrefois de s'y placer.

Le chapitre de l'église collégiale de la Rochefou-
cauld est composéd'un doyen, qui jouit de i~ooo li-
vres de revenu; d'un chantre, dont le bénéficevaut
actuellement 800 livres, et de 12 chanoines, dont

.les canonicats valent chacun 3 ou 400 livres de
revenu.

Le chapitre de l'église collégiale de Blanzac est
composé de cinq ou six chanoines, qui n'ont de re-
venu que ce qu'il leur en faut pour subsister, à la
tête duquel est un doyen perpétuel électif sous le
titre d'abbé, qui a 6 ou 700 livres de revenu.

Il y a bien aussi à Aubeterre un chapitre dont le
chef porte aussi le titre d'abbé, avec un chantre et
quatorze chanoines, qui ont chacun environ 5 à 600
livres de revenu; l'abbé peut en avoir le double
d'un chanoine; mais il est du diocese de Périgueux.
Ce chapitre est trouble par beaucoup de procès
depuis plusieurs années.

Décimes.

Le diocese d'Angoulesme est celui de tous ceux
de France qui est à proportion le plus chargé de
décimes. Il y a tel bénéfice qui n'a pas en tout 5oo
livres de revenu et qui porte 200 livres de décimes;
et, dans les précédentes levées du don gratuit, ces
deux charges emportoientconstamment, suivant la
commune supputation, les deux tiers des revenus
ordinaires des bénéficiers. On a même observé, par
la comparaison des autres dioceses voisins, que tel



bénéfice qui paye en celui-ci 5o écus de décimes
ne vaut pas néanmoins la sixieme partie de ceux
des autres dioceses qui n'en payent pas davantage.
Cet abus fut principalement causé par une ancienne
répartition de décimes qui se fit, il y a environ
cinquante ans dans une assemblée générale du
clergé, où celui d'Angoumois négligea d'envoyer
des députés pour soutenir ses intérêts; il provient
aussi de ce que le réglement s'étant fait peut-être
par rapport à la quantité de bénéfices, on n'entra
ni en connoissance ni en considération de la modi-
cité du revenu du plus grand nombre de ceux du
diocese d'Angoulesme, fort inférieur en ce point à
tous les autres du royaume.

Il paye donc actuellement 31,000 livres de dé-
cimes ordinaires et g.ooo livres d'impositions
extraordinaires. Avant l'année 1720, les décimes
ordinaires étoient d'environ 5o,ooo livres et les
impositions extraordinaires de 16,000 livres.

Religion.

La religion catholique a toujours été la domi-
nante en Angoumois, quoique les calvinistes s'y
soient répandus en différents temps.

Ils surprirent la ville d'Angoulesme au commen-
cement de l'année i56z, et s'y maintinrent jusqu'au
mois d'août de la même année, qu'elle fut reprise
sur eux.

En i568~ Angoulesme fut assiégée par l'armée
protestante des princes de Navarre et de Condé.



Jean Girard, qui en était maire, et les habitants,
quoique secondés de peu de troupes réglées, firent
une longue et ferme résistance ils soutinrent avec
bravoure plusieurs assauts, et ne se rendirent enfin
qu'à toute extrémité et par une composition hono-
rable. Mais, en haine de cette défense, les princes
déposséderent ensuite Girard et firent élire maire
en sa place Étienne Pontenier, de la religion pré-
tendue réformée, qui fut continué sous la même
autorité jusqu'en i5yo, que, la paix ayant été faite,
Girard et les autres officiers qui avoient été dépos-
sédés par la faction des religionnaires, furent réta-
blis, et les élections forcées du parti huguenot dé-
clarées nulles dans les actes d'assembléesdu Corps-
de-Ville, qui étoit toujours demeuré attaché, ainsi
que le plus grand nombre des autres habitants d'An-
goulesme, à l'Eglise romaine. Maislesdésordresque
la prise de la ville avoit causés ne s'étoient pas ce-
pendant bornés à de simples changementsdes offi-
ciers municipaux; les huguenots ne s'en étoient pas
tenus là: ils avoient eu la mauvaise foi d'enfreindre
d'abord le traité qui avoit été arrêté et signé de part
et d'autre pour la reddition de la place, qu'ils trai-
terent ensuite comme une ville prise d'assaut. Leur
cruauté alla jusqu'à massacrer inhumainement
non-seulement les catholiques séculiers, mais en-
core les prêtres et les personnes religieuses de l'un
et de l'autre sexe, auxquels ils firent souffrir tous
les tourments, touslessupplices ettoutesles indigni-
tés que la barbarie la plus outrée peut imaginer. Ils
renversèrent et détruisirent l'église cathédrale de



Saint-Pierre, qui avoit été construite ou du moins
commencée par Clovis(i), et qui étoit alors un bâti-
ment magnifique, ainsi que celle de Saint-Cybard
et plusieurs autres. Celle de Saint-Pierre et quelques
autres ont été rétablies en partie, dans la suite. Une
tradition nous apprend qu'on enterroit des prêtres
vivants et debout jusqu'au col, sur une plateforme
qui est à l'entrée d'une des portes de la ville, et que
leurs têtes, rangées sur la superficie de la terre,
servoient de but pour jouer au palet, ce qui a donné
lieu, à ce qu'on croit, à appeler cette porte la porte
du Palet (2). L'histoire écrite de ces temps-là nous
apprend qu'un religieux cordelier ayant été conduit
au gibet, par ordre de l'amiral Coligny, prédit à ce
général, présent, le malheur qui lui arriva dans la
suite à la journée de la Saint-Barthélemy.

La fureur des huguenots n'épargnapas les morts;
elle les porta jusqu'à déterrer les corps, principale-
ment de ceux qui étoient décédés en odeur de sain-
teté. Ils tirerent celui du comtcJean-le-Bondesa
sépulture, le traînerent avec une rage extrême, et
s'attacherent à en faire de même à tous ceux dont
la mémoire étoit en plus grande vénération. Une
histoire fidele de toutes les cruautésqui furent exer-

()) Gervais commet ici une grosse erreur. H ne restait plus trace, au
XVIe siècle, de l'église construite par Clovis,, et dédiée plus tard à saint
Pierre; dès l'an )20, elle avait été'réédifiée a primo lapide, suivant~'ex-
pression de l'Historia Pontif. et Comit. Engolism.,par les soins de Gérard H,
évêque d'Angoulême et légat du Saint-Siège,

(2) Cette étymo!ogie, rapportée par notre auteur d'après d'autres écri-
vains, est odieuse parce qu'elle est fausse nous connaissons bien, aux Ar-
chives du département, vingt chartes du XIIIe sièc)e, dans lésquelies il est
fait mention de la fontaine ou du territoire du Palet.



cées en cette occasion jetteroit dans un long détail
et paroîtroit à quelques-uns passionnée et suspecte;
ou bien ceux qui y ajouteroient la foi qui lui seroitdue
liroient avec peine le récit de tant d'horribles excès
commis par des chrétiens contre d'autres chrétiens.
Il vaut mieux tirer promptement le voile sur un si
triste tableau et finir le récit abrégé de ces cala-
mités par cette simple et courte réflexion la véri-
table religion peut-elle autoriser des actions si mon-
strueuses ?

Les mêmes désordres se commirent dans la cam-
pagne, et il ne reste que des débris des plus belles
églises qu'on y avoit jadis édifiées.

Il ne paroît pas que les huguenots soient rentrés
dans la ville d'Angoulesme depuis ces temps-là; et
quoiqu'ils aient couru la province en d'autres temps
postérieurs et qu'ils s'y soient procuré des établis-
sements pour l'exercice de leur religion, ils n'ont
pu néanmoins pénétrer jusque dans la capitale,
dont les habitants les ont toujours rejetés. Il y avoit
bien quelques familles huguenotes dans les derniers
temps, mais elles n'y avoient point de prêches, et
elles étoient obligées d'aller à celui qui étoit bâti à
une demi-lieue de la ville, au lieu appelé le Pon-
touvre, pour tenir leurs assemblées. Il fut détruit
par les écoliers du collége des Jésuites, lors de la
révocation de l'édit de Nantes.

Les religionnaires avoient aussi un temple à la
Rochefoucauld, qui sert à présent d'hôpital. Un
assez grand nombre de leurs familles, qui y étoient
autrefois établies, l'avoient fait construire.

Ily en avoit aussi un à Saint-Aulaye, près d'Aube-



terre, un autre à Verteuil et un autre à Ruffecq,
qui y avoient été bâtis par les huguenots résidant
en ces lieux-là.

Mais celui de la province le plus fréquenté étoit
àjarnac, à cause que non-seulement les habitants
du lieu étoient presque tous calvinistes, mais encore
que ceux de quelques paroisses des environs étoient
de la même religion.

Ce grand nombre de religionnaires,sans mélange
de familles catholiques, dans un même pays, et où
ils sont riches et puissants, les rendoient plus au-
dacieux qu'ailleurs à continuer leurs exercices mal-
gré les défenses; et le voisinage d'autres lieux de la
Xaintonge, où il y en a aussi beaucoup, leur en fa-
cilitoit les moyens.

Cet esprit d'attachement à l'erreur et d'indépen-
dance contre les volontés du prince, d'inquiétude
et de trouble, porta les religionnairesde ces cantons-
là à faire, dans le temps de la régence, des mouve-
ments sur les confins de ces deux provinces qui pa-
rurent mériter quelque attentiori; et comme l'auteur
de ces Mémoires eut une connoissancesinguliere de
tout ce qui se passa à ce sujet, et eut une part aux
moyens qui furent employés pour arrêter le cours
d'un mal dont les suites pouvoient devenir fâ-
cheuses, il a cru en devoir rapporter ici les circon-
stances, ce qui seroit peut-être de quelque usage
pour la conduite qu'on devroit tenir s'il survenoit
de semblables choses.

Les assemblées de ces religionnaires parurent
avoir commencé par celle qui se tint la nuit du 8

venant au g de novembre de l'année 1716, dans un



bâtiment abandonné, appartenant au nommé Pierre
Perrochon, nouveau converti, habitant le village de
Chez-les-Cours,paroisse de Touzac, chàtellenie de
Boutteville, sénéchaussée d'Angoulesme, généra-
lité de la Rochelle.

L'assemblée étoit composée de soixante person-
nes où environ, tant hommes que femmes.

Le nommé Barthelot, prédicant de la Mothe-
Saint-Héraye, enPoictou,y fut conduitparquelques
particuliers des environs, armés de leurs fusils.

Le prédicanty fit le prêche, on y chanta les psau-
mes, et il fut ramassé quelque argent pour lui.

Il fut informé de ces faits par-devant le juge-pré-
vôt royal de Boutteville, qui décréta et fit emprison-
ner Perrochon, lequel reconnutet déclara une partie
de la vérité par son premier interrogatoire, subi
par-devant ledit juge, mais, plus tard, il en déve-
loppa davantage les circonstances, dans un autre
interrogatoire que fit le sieur Gervais, lieutenant
criminel du Présidial d'Angoulesme, par-devant
lequel l'affaire fut évoquée; par suite, Perrochon
fut transféré dans les prisons de ce magistrat.

En l'absence du lieutenant criminel, l'assemblée
du même siège décréta prise de corps le 16 du mois
de janvier 1717 contre tous les particuliers chargés
par les interrogatoires de Perrochon. Le vice-séné-
chal d'Angoulesme, chef de la vieille maréchaussée,
lors en fonctions, se munit d'une expédition de ce
décret, à la fin du mois de juin suivant; et, s'étant
transporté sur les lieux, c'est-à-dire dans les pa-
roisses de Mainxe, Segonzac, Bourg-Charente.,
Jarnac~ etc., non-seulement il mit le décret à exé-



cution contre cinq ou six des particuliers qui y
étoient dénommés, mais il informa d'office et dé-
créta encore plusieurs autres, qui s'étoient assem-
blés peu de temps avant sa tournée.

Son information faisoit foi qu'il s'étoit tenu trois
assemblées considérables au même mois de juin,
dans les paroisses de Bourg, Segonzac et Mainxe,
dans le détroit de la sénéchaussée d'Angoulesme,
et toujours néanmoins dans la généralité de la Ro-
chelle.

Ces assemblées étoient composées, suivant les
dépositions de plusieurs témoins, de trois à quatre
mille personnes, tant hommes que femmes; elles
se tenoient pendant la nuit, et quelques-uns des
assistants y paroissoient armés.

Barthelot, prédicant, élevé, au même lieu de
réunion, sur une espece de théâtre, y faisoit le
prêché, exhortant les auditeurs .à ne point embras-
ser la religion romaine, et parlant irrévéremment
du Pape et des évêques.

Un des témoins, mais unique, déposoit avoir ouï
dire que le prédicant disoit qu'il ne-vouloit plus
prêcher qu'en plein jour, et que M. le régent lui
avoit donné le pouvoir de baptiser et de marier.

Un autre témoin disoit qu'il y avoit environ trois
cents chevaux d'équipage, tenus par des valets,
comme à la queue d'un camp militaire.

Et un autre, parlant d'une conversation qui s'é-
toit tenue entre deux nouveaux convertis, déposoit
que l'un d'eux disoit à l'autre « Qu'est-ce que ce
monstre, ce b. de prêtre fait, en levant son sot de



calice?et que celui-ci lui auroit répondu
« Ilfau-

droit lui tirer un coup de pierre. »

On chantoit aussi les psaumes dans ces assem-
blées, et plusieurs des assistants tenoient des lu-
mieres élevées autour du prédicant.

Les décrétés par le vice-sénéchal furent au nom-
bre de soixante-cinq personnes, dont il n'en arrêta
que trois, qui furent conduits, avec les cinq dé-
crétés par l'assesseur, dans les prisons d'Angou-
lesme, où ils subirent tous l'interrogatoire par de-
vant le lieutenant criminel, qui leur instruisit le
procès, aussi bien qu'à Perrochon contradictoire-
ment, et à Barthelot par contumace.

Et à l'égard des autres accusés décrétés et non
arrêtés, le vice-sénéchal saisit et annota les biens
des principaux, attendu leur absence, ce qui, à la
vérité, causa du dérangement dans les maisons et
familles de ces particuliers et d'autres qui furent
intimidés par cette espece d'irruption qui avoit un
peu trop l'air d'une course de parti dans un pays
ennemi, pour le mettre à contribution, surtout dans
une saison où la fuite presque générale des habi-
tants de ces cantons et la désertion universelle de
leurs domiciles, causées par la terreur de la démar-
che du prévôt et de ces emprisonnements, nuisoient
infiniment à la récolte des blés; mais, d'un autre
côté, il en résulta du moins une sorte de bien, qui
fut la cessation de ces criminelles assemblées.

Le lieutenant criminel d'Angoulesme, à qui cette
affaire fut entierement renvoyée, tant par un juge-
ment de compétence que par toutes les décisions



supérieures, regardant cette affaire comme de toute
autre nature que celles du cours ordinaire de la
justice réglée., ne crut pas devoir la juger sans en
informer auparavant les principales puissances.
Il la considéra non pas comme un simple procès
entre particuliers, mais comme une affaire ex-
traordinaire, qui dans ces circonstances de mou-
vements publics, d'assemblées tumultueuses et de
prédications séditieuses, intéressoit également la
religion, l'obéissance due au prince et la sécurité de
l'État, à quoi il étoit important de pourvoir, surtout
dans les commencements, et d'arrêter le cours de
ces désordres dans leur principe.

Il lui parut aussi que la justice ordinaire pouvant
se trouver trop foible pour réprimer l'audace de ces
entreprises, il sembloit nécessaire d'appeler à son
secours l'autorité de ceux qui se trouvoient les dé-
positaires de celle du Roi, pour y avoir recours en
cas de besoin, et de concourirde toutesparts, chacun
dans son ministere, à rétablir le calme et la tran-
quillité dans les provinces sujettes à Sa Majesté.

D'un autre côté, cet officiercrut aussi que l'usage
trop étendu du ministere de la justice, que le vice-
sénéchal d'Angoulesme sembloit avoir fait, en dé-
crétant tous les habitantsd'un climat entier,pourroit
tourner en abus et provoquer des suites fâcheuses
cette procédure entreprise contre un si grand nom-
bre de gens confondoit les plus grands criminels
avec les moins coupables, jetoit dans le désespoir
des paroisses entieres, ruinoit quantité des meil-
leures familles, de bons et fideles sujets du Roi, et
étoit peut-être capable d'enflammer une révolte
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dans les parties les plus considérables de deux
grandes provinces, au centre du royaume.

Dans cet esprit, il pensa qu'en donnant quelques
exemples de sévérité capables de contenir, il étoit
néanmoins à propos de les restreindre contre les
principaux coupables et de se contenter d'intimider
le reste; et pour savoir sur cela à quoi il devait s'en
tenir, il eut soind'informer de tout M. le procureur
général du Parlement de Paris, où ressortissoient
les appellations des sentences qu'il devoit rendre à
ce sujet, aussi bien que feu M. le comte de Chamilly,
commandant dans la Xaintonge, et M. de Creil,
lors intendantde la généralité de la Rochelle. Toutes
ces puissances entrerent dans ses vues et approu-
verent les ménagements qu'il proposoit.

D'uncôté, M. leprocureurgénéralécrivitau lieute-
nant criminel d'Angoulesme qu'ayant rendu compte
de sa conduite en cette affaire à S. A. R. Monsei-
gneur le duc d'Orléans, elle en avoit paru très-con-
tente et lui ordonnoit de continuer sa fonction dans
le même esprit qu'il avoit marqué, en lui prescrivant
de ne décréter et instruire que contre les prédicants,
ministres et maîtresses d'école, collecteurs d'au-
mônes ou boursiers, et contre ceux qui excitoient
et fomentoient les assemblées et prêtoient leurs
maisons pour les tenir, sans s'attacher à ceux qui
n'étoient coupables que de simples assistances.

M. le comte de Chamilly, suivant aussi quelques-
unes des idées proposées, envoya un détachement
de gens de guerre, qui brûla et acheva de détruire
les bâtiments de Perrochon, où s'étoit tenue l'as-
semblée du 8 novembre 1716, et approuva et



même requit l'élargissement de quelques-uns des
prisonniers.

Et, d'un autre côté, M. de Creil, en entrant aussi
dans les mêmes vues, fit part au lieutenant criminel
d'un6 lettre de M. le duc d'Antin, lors président du
Conseil du dedans, qui marquoit que les zeles indis-
crets n'étoient peut-être pas moins à craindre que
les trop grandes tolérances, et qu'il ne savoit ce qui
avoit le plus nui des deux au royaume. Dans ce
même temps, M. le comte d'Aubeterre, partant de
Paris pour passer en Gascogne, eut ordre de M. le
régent de s'aboucher sur ce sujet avec le sieur
Gervais lieutenant criminel d'Angoulesme, auquel
il écrivit, le 3o juillet 1717, de se trouver pour cet
effet, le 4 août suivant, en la ville de Châteauneuf,
où cet officier s'étant rendu au jour indiqué, ce
seigneur lui expliqua les intentions de S. A. R:,
conformes à ce qui a été prédit, en l'assurant, de sa
part, qu'elle étoit contente de ce qu'il avoit observé
jusqu'alors, ce qui détermina le lieutenant criminel
de rendre avec les officiers de son siége, une sen-
tence le 26 février i y 18, par laquelleBarthelot ( i ) fut
déclaré dûment atteintet convaincud'avoir fomenté
et excité les assemblées illicites dont s'agissoit,
d'y avoir prêché les erreurs et dogmes de la religion
P. R., avec irrévérence contre l'Eglise catholique,
apostolique et romaine et ses ministres, ensemble
d'avoir excité les assistants de les faire en plein jour
avec audace et scandale, et d'avoir tenu à ce sujet

( i ) Le manuscrit porte tantôt Berthelot, tantôt R!rfMof. Nous avonsadopté
l'uniformité d'orthographe.



des discours séditieux et contre la soumission et le
respect dus au gouvernement; pour réparation de
quoi il auroit été condamné à être pendu, et atten-
du son absence, par effigie, et en 3oo livres d'a-
mende et à l'égard des autres accusés prisonniers,
ordonné qu'il en seroit plus amplement informé
contre eux dans six mois, qu'ils seroient cependant
élargis, et que le décret décerné contre les dénom-
més fugitifs seroit exécuté.

Le lieutenant criminel rendit compte de la teneur
de cette sentence à M. le duc d'Orléans par la mé-
diation de M. le comte d'Aubeterre, qui en remit
une copie à S. A. R., laquelle en parut satisfaite.

Cet officier en informa aussi les autres puissances,
qui l'approuvèrent,et M. le duc d'Antin lui marqua,
par sa réponse du 10 mars 1718, qu'on ne sauroit
trop tenir de rigueur contre les prédicants, qui sont
toujours les plus coupables et les auteurs des as-
semblées qu'il seroit à souhaiter, pour l'exemple,
qu'on pût arrêter Barthelot qu'ilest fâcheux d'avoir
à punir, mais que la sévérité est nécessaire quand
elle ne va qu'à arrêter les grands maux, et que l'in-
terlocutoire prononcé contre ceux qui ne sont
accusés que de simple assistance suffiroit pour
leur faire craindre une récidive et empêcher les
suites.

Les choses demeurerent tranquilles jusque vers
la fin du mois de juin 171 g, que les mouvements
des religionnaires recommencerent aux environs
de Jarnac. M. le comte de Chamilly en écrivit alors
au lieutenant criminel d'Angoulesme, et lui manda
de se transportersur les lieux, ce qu'il fit et procéda



à une information qui fut composée de plusieurs
témoins et ensuite continuée. Il y étoit prouvé qu'il
s'étoit tenu nouvellement des assemblées nocturnes
de religionnaires dans les paroisses de Bourg,
Segonzac Mainxe, Saint-Preuil Boutteville et
autres circonvoisines, en pleine campagne; qu'elles
étoient composées de mille ou douze cents person-
nes que c'est particulierement dans les lieux appe-
lés le Bois-Janson, le Bois-du-Pible et Pizany, dans
ladite paroisse de Segonzac, qu'on s'assembloit
qu'il y avoit des gens armés qui se tenoient aux
environs de la troupe et sur les avenues; que Bar-
thelot y servoit de prédicant séditieux; qu'on y
chantoit à haute voix les psaumes; que Barthelot et
d'autres prédicants prenoient communément leurs
retraites dans les villages de Chez-Voix,Martefonds,
laNerolle,les Courrades,Chez-Bichon, Chez-Biard,
Chez-Barraud et au bourg de Segonzac.

Il y a une preuve particuliere de quelques assem-
blées, composées de trente à quarante personnes,
la pluparthabitants du lieu de Jarnac, qui se tenoient

un peu au-dessus et au delà de la riviere; ceux
ou celles qui passoient le bac le soir pour s'y
rendre se tenoient enveloppés dans des manteaux,
et néanmoins, quelques personnes auroient été re-
connues et sont même nommées dans l'information,
aussi bien que des particuliers des autres paroisses
prédites, qui assistoient aux autres assemblées.

Il y avoit aussi des preuves singulieres contre la
nommée X. habitante de Jarnac, et demeurant
sur les fossés de la ville, qui faisoient foi qu'on avoit
entendu chanter les psaumes chez elle et qu'il étoit



venu quelques prédicants d'Angleterre qui défen-
doient aux assistants de se marier avec les catho-
liques, traitant ces sortes de mariage de B.

Les témoinsqui a voientvu les assemblées disoient
que le prédicant y étoit élevé au-dessus des autres,
et qu'il disoit aux auditeurs

« Ne voyez-vous pas
« que j'ai l'ange sur mon bras? Souvenez-vous de
«

Dieu sept fois le jour; » qu'il étoit entouré de lu-
mieres que d'autres assembléess'étoient tenuesdans
les Combes-des-Loges, au Terrier-de-la-Garde, et
au lieu appelé la Brizarde, dans la paroisse de
Saint-Preuil, du côté du bois de Salet; dans celle de
Critteuil, au Bois-Paillé, et dans celle de Segonzac;
et, danscette derniere, le prédicant disoit que l'Église
étoit sainte et pure dans son dedans et impure dans
son dehors, ajoutant que dans l'Églisecatholique on
ne pouvoit approcher des indulgences qu'à force
d'argent, qu'elles n'étoient accordées qu'aux riches;
mais que parmi eux il n'en étoit pas de même, que
les pauvresy étoient admis également. Le prédicant
paroissoit être de l'âge de quarante-cinq ans, de
médiocre taille, le visage et le teint basanés, ayant
une perruque brune et un habit de serge rouge.

Un témoin unique déposoit par ouï-dire que le
prédicant d'une assemblée tenue au lieu appelé le
Bois-de-la-Vallée, près de Ligneres, exhortoit les
assistants de chercher s'il n'y avoit point de catho-
liques dans les bois et de les tuer et saccager.

Mais comme de toutes ces preuves il ne résultoit
rien d'assez fort contre les particuliers qui y étoient
dénommés pour les comprendre dans le cas de
ceux qui pouvoient être décrétés, parce qu'ils ne se



trouvoient chargés que comme simples assistants,
ces informations ne furent point décrétées.

Et néanmoins à l'occasion de ces procédures et
des mouvements qui y avoient donné lieu, il fut fait
un détachement de quelques soldats d'une com-
pagnie de cavalerie du régiment du Roi et d'une
compagnie d'infanterie du régiment de Piémont,
que M. le comte de Chamilly envoya à ce sujet en
quartier à Jarnac, Mainxe et Segonzac, et dont les
officiers eurent ordre de se concerter avec le lieu-
tenant criminel d'Angoulesme, qui se transporta
pour cet effet sur les lieux.

Les habitants de Jarnac parurent d'abord vou-
loir refuser de recevoir ces troupes. Ils s'assemble-
rent pour cela avec un air de mutinerie, disant que
les gens de guerre n'entreroient point dans Jarnac
et n'y seroient point logés sans une route, ou autre
ordre particulier du Roi, ce qui engagea les officiers
de s'emparerdu bac, afin d'être maîtres du passage
sur la Charente et de faciliter à la troupe d'infante-
rie, qui étoit de l'autre côté, son entrée dans Jarnac,
pour se joindre à celle de cavalerie qui y étoit entrée
pendant ces délibérations; mais le lieutenant crimi-
nel ayant communiqué aux syndics et principaux
habitants les lettres de MM. de Chamilly et de
Creil, qui lui avoient été adressées, et leur ayant
représenté qu'en déférant aux ordres des déposi-
taires de l'autorité du Roi dans les provinces, ils
obéissoient au Roi même, ils se soumirent au loge-
ment qui fut exécuté, selon les billets signés du syn-
dic, sur l'état tiré du rôle des habitants, en présence
dudit lieutenant criminel. Pendant le séjour que ces



gens de guerre firent dans le pays, qui fut de quinze
jours ou environ, ils arrêterent quelques religion-
naires des plus notés, et entre autres un nommé
Sarrode, demeurantau lieu de l'Étang, paroisses de
Sainte-Radegonde, et de Saint-Surin en Xaintonge,
près de Barbezieux, qui subit l'interrogatoire à
Jarnac par devant'ledit lieutenant criminel et fut
ensuite transféré dans les prisons d'Angoulesme,
où le procès lui fut instruit. Le chef principal d'ac-
cusation contre ce particulier rouloit sur un écrit
en forme de sermon, contenant l'apologie ou les
motifs de son apostasie de la religion catholique à
la protestante, qu'on lui imputoit; il dénioit l'écrit,
et déclaroit n'avoir point apostasié ni fait la pro-
fession de prédicant, non plus que l'exercice de la
religion protestante.

Sur l'avis que le lieutenant criminel donna de
cette affaire à M. d'Argenson, lors garde des sceaux,
auquel il envoya copie du sermon, il en reçut une
lettre en réponse, le 2 octobre 1719, par laquelle ce
magistrat, après lui avoir observé combien il étoit
dangereux d'asseoir une peine aftlictive sur une
vérification d'écritures par experts, et lui avoir cité
de grands exemples de la foiblesse d'une semblable
preuve, lui marquoit qu'il ne savoit pas s'il ne seroit
pas plus régulier et plus prudent, en cas qu'il ne
se trouvât point d'autres charges contre le prétendu
prédicant, de laisser tomber la procédure ou d'im-
plorer la clémence de S. A. R. pour y mettre fin.

Cette lettre du chef de la justice ralentit le cours
de la procédure contre Sarrode et adoucit l'esprit
de ses juges; on considéra que sa faute, si elle étoit



véritable, ne se trouvant pas publique, pourroit se
réparer par un repentir. Il n'étoit pas prouvé d'ail-
leurs que ce sermon eût été débité, et ce qui manquoit
à la conviction de cet accusé détermina à ordonner
seulement, par une sentence du 14 janvier 1721,
qu'il seroit plus amplement informé dans six mois
contre Sarrode, lequel seroit cependant élargi.
Depuis ce temps-là, les choses ont paru tranquilles
sur le fait de la religion dans ces cantons.

On a cru devoir s'étendre sur cette matiere, tant
à cause de son importance, que parce que Jarnac a
toujours été un centre d'huguenotisme; que les mis-
sionnaires d'exhortation, non plus que les dragons,
n'y ont opéré aucunes bonnes conversions, et que
la fameuse bataille de Jarnac nous doit faire sou-
venir que ce lieu-là a été dans tous les temps le
refuge et le fort des calvinistes.

Villefaignant est encore une espece de Genève.
C'est un bourg situé sur les confins des provinces
d'Angoumois et de Poictou, dans la terre, justice
et diocese de l'évêché de Poictiers, sénéchaussée
et présidial de ce même nom, en partie, et néan-
moins dans la généralité de Limoges, élection d'An-
goulesme, sénéchaussée et présidial du même lieu,
en partie.

Presque toutes les familles de ce lieu-là sont
religionnaires, et les nouveaux convertis, qui ne
l'ont été que par autorité ou considérations hu-
maines, y font très-mal leur devoir. On y a eu
une attention particuliere à procurer aux enfants
leur instruction dans la religion catholique; mais,
pour y parvenir, on a été obligé de les tirer son-



vent d'entre les mains de leurs parents, qui les
élevoient dans les préjugés du calvinisme; et, en se
conformant à ce qui s'étoit déjà fait plusieurs fois,
on a en dernier lieu, mis deux filles au couvent
de l'Union, à Angoulesme, par ordre de la Cour,
expédié sur l'avis de M. Dorsay, intendant de la
province, ce qui a opéré un bon effet et ce qui n'est
pas néanmoins suffisant pour ramener ces brebis
égarées, qui ont besoin d'être encore rappelées par
de nouveaux exemples. La déclaration du Roi du
14 mai 1724 a fermé la bouche aux émissaires des
huguenots, lesquels, donnant une fausse interpré-
tation à la conduite circonspecte qu'on tenoit à leur
égard et abusant de la douceur du Gouvernement,
insinuoient dans les esprits qu'on prétendoit les
favoriser, ce qu'il étoit d'une dangereuse consé-
quence de laisser croire; et, d'un autre côté, les
dispositions séveres de cette même déclaration, en-
core qu'elles n'aient pas la rigueur des précédentes
ordonnances de Louis XIV, et qu'elles contiennent
même certains adoucissements sur quelques ar-
ticles, ont donné lieu à des ecclésiastiques d'un
zele outré d'en vouloir étendre les effets un peu
trop loin, ce qui étoit capable d'allumer les peuples
et de porter beaucoup de religionnaires à passer
dans les pays étrangers, au lieu d'attendre avec
patience,dans leur patrie, qu'il plût au Seigneur de
les illuminer, ce qui n'auroit pu que causer de nou-
veaux maux au royaume.

Le sieur Gervais, lieutenant criminel d'Angou-
lesme, auquel, en cette qualité, l'exécution de cette
déclaration est attribuée dans sa sénéchaussée,



commeaux autres baillis et sénéchaux,chacun dans
l'étendue de son ressorte s'est conduit dans ces der-
niers temps dans cet esprit il a fait le procès à ceux
qui sont sortis du royaume sans permission, aussi
bien qu'à la mémoire de ceux qui, après avoir été
exhortés, ont déclaré publiquement et avec scan-
dale, en mourant, qu'ils persistoient dans leurs er-
reurs, pour prononcer, en ce cas, les peines portées
par les déclarations de Sa Majesté; mais lorsque
ces sortes de déclarations de malades n'ont pas été
précédées des exhortations des pasteurs, qu'elles
n'ont pas été publiques, suivies, soutenues et faites

avec scandale; que la preuve n'en a pas été établie

par témoins dignes de foi, ou que le malade, reve-
nu en santé, a paru être dans des sentiments diffé-
rents de ceux qu'un curé prévenu, indiscret, ou
peut-être passionné, lui imputoit, ce juge a crû ne
devoir pas prêter le ministere de la justice et le bras
séculierau zele souvent outré de ces ecclésiastiques;

en quoi il a été instruit et guidé par M Dorsay,
qui lui a communiqué sur cela l'intentionde la Co ur,
et lui a fait l'honneur de lui faire part d'une lettre
écrite à ce sujet par M. le garde des sceaux, où le
génie supérieur de ce chef des Conseils, sa science
des ordonnances, son équité et sa suprême sagesse
se reconnaissent également. Le lieutenant criminel
d'Angoulesme a respecté cette décision, et s'y est
soumis, comme à l'interprétation du législateur
même.

Les choses sont donc à présent en termes, dans
la province, qu'on n'y doit craindre ni d'exercice
pratiqué de la religion P. R., ni d'assemblées ou



autres actes prohibés par les lois du prince, ni d'é-
vasion d'aucuns religionnaires; et, si le calme et la
tranquillité étoient semblables ailleurs on ne se
trouveroit pas obligé d'envoyer des ordres dans les
ports de France pour empêcher la sortie des hu-
guenots.

Gouvernement.

Le gouvernement militaire comprend non-seule-
ment l'Angoumois, mais encore la Xaintonge, avec
les villes deXaintes et de Saint-Jean-d'Angély,aussi
bien que celles d'Angoulesme et de Coignac.

Le gouverneur est M. le duc d'Uzez, qui est aussi
le gouverneur particulier d'Angoulesme. Il a fait re-
cevoir en survivance M. le duc de Crussol son fils;
et les lettres de ce dernier ayant été envoyées à An-
goulesme pour y être enregistrées au Corps-de-
Ville, le sieur Gervais, lieutenant criminel, lors
maire, prononça à ce sujet, le 6 mars 1721, un dis-
cours qu'on a cru devoir transcrire ici, parce qu'il
contient des faits qu'il étoit de l'esprit de ces mé-
moires d'y faire entrer.

«
Messieurs,

« L'honneur qu'il a plu à Monseigneur le duc
d'Uzez de nous faire, en ordonnant que les lettres
de survivance au gouvernement de ces provinces,
accordées par Sa Majesté à Monseigneur le duc de
Crussol son fils, seroient lues en cette assemblée et
enregistrées dans nos archives, celui que j'ai reçu



par l'adresse qu'il m'en a faite, ce que je lui dois en
particulier, et ce que le corps à la tête duquel je

me trouve placé ressent en cette occasion, ne me
permettent pas de garder aujourd'hui le silence.

« Notre province Messieurs, est plus distinguée
dans l'État que beaucoupd'autres d'une plus grande
étendue: elle a été le patrimoine de nos anciens
princes, l'apanage des enfants de France, et est à
présent le domaine sacré de nos Rois.

«
Son gouvernement a été déféré, dans tous les

temps, aux plus grands seigneurs du royaume.
Monseigneur le duc d'Espernon, dans le plus haut
degré de son élévation, s'en tenoit honoré et chéris-
soit particulierement cette ville. Les fortifications
qu'il y fit construire et qui subsistent encore, fu-
rent moins élevées pour donner un frein à des ha-
bitants d'une fidélité reconnue que pour servir de
rempart à leur sûreté, et il la choisit pour asile à une
grande Reine obligée de céder à l'ambition d'un
puissant ministre.

«
Monseigneur le comte de Schomberg, son suc-

cesseur, crut sa valeur assez récompensée par un
gouvernement aussi important; et Monseigneur le
comte de Brassac, après lui, en fut revêtu comme
d'une dignité qui répondoit à la grandeur de son
nom et au mérite de ses services.

«
Louis XIV, de glorieuse mémoire, en le confé-

rant ensuite à M. le duc de Montauzier, sembla
n'avoir voulu confier le soin de nous régir qu'à ce-
lui même qu'il avoit chargé de l'éducation de son
fils unique, héritier présomptif de sa couronne, et
qui devoit l'être de ses héroïques vertus. Le souve-



nir des bienfaits dont ce seigneur combla notre
patrie, Messieurs, ne s'effacera jamais le rétablis-
sement du plus beau de nos priviléges ce célebre
monument de notre gloire, fut l'effet de sa puissante
protection (i).

« Elle a passé à ses successeursavec le gouverne-
ment, qui fut l'acquêt de sa vertu feu Monseigneur
le duc d'Uzez, chargé de ce noble légat, le recueillit
comme un héritage précieux, et nous honora tou-
jours des mêmes bontés.

« Son fils aîné, dont la mort moissonna nos es-
pérances sur le champ de victoire, à la bataille de
Nerwinde, nous promettoit de semblables faveurs,
et cette espérance auroit été la disgrâce la plus fa-
tale pour nous si elle ne se trouvoit heureusement
réparée en la personne de son illustre frere.

« Son attention à nos besoins, Messieurs, ne se
borne pas à notre bonheur présent; sa prévoyance
s'est portée plus loin il a voulu nous assurer, et aux
nôtres, par la survivance d'un autre lui-même, une
affection et un appui héréditaires; et ce qu'il a de
plus cher en devient le gage.

«
Les lettres dont nous venons d'entendre la lec-

ture portent le glorieux témoignage de la satisfaction
que le Roi et le sage prince qui régit l'État ont eu
de ses services,et cette nouvelle marque des bontés

( i ) Gervais fait ici allusion au privilége de noblesse accordé par le roi
Louis XII, en juin t~o~, aux maire, échevins et conseillers de la com-
mune d'Angoulême, au nombre de vingt-cinq, supprimé par un édit de mars
1667, et rétabli par lettres patentes de juillet 1673, mais en faveur du

maire seulement, à la condition qu'il exercerait sa charge pendant trois
années.



du souverain pour nous, en ranimant notre zele et
notre fidélité, doit aussi redoubler nos vœux pour
l'illustre maison à laquelle nous nous trouvons si
inviolablement attachés.

«
Cette chaîne de grands hommes qui ont été suc-

cessivement les dépositaires de l'autorité royale
dans cette province, ne s'est pas formée des liens
de notre liberté; elle a été plutôt une suite heureuse
de protecteurs,qui nous ont bien plus servi de peres
qu'ils ne nous ont traités en maîtres.

«
Leur titre de gouverneur particulier de cette

ville, en rendant leurs fonctions plus immédiates et
nous rapprochant davantage de leur tribunal, rend
en même temps leurs grâces plus familieres, plus
sensibles et plus fréquentes.

c Le jeune seigneur destiné à leur survivre, Mes-
sieurs, nous annonce les mêmes félicités; la nature
s'est hâtée de nous les préparer. Les belles qualités
dont il brille déjà, et qui se découvrent en lui en
plus grand nombre que les années, sont cultivées
par l'éducation la plus parfaite, et tout nous répond
que, fidele à marcher sur les pas de ses ancêtres, il

saura nous faire jouir des mêmes priviléges.
«

Que ne pouvons-nous, Messieurs, en plaçant
ces lettres dans nos fastes, graver sur le même vélin
les sentiments dont nos cœurs sont pénétrés! Nos
neveux y trouveroient les plus dignes traces de
leur devoir.

« A ces causes, Messieurs, je requiers et suis
d'avis que les lettresdesurvivance deMonseigneurIe
comte de Crussol au gouvernement des provinces
de Xaintonge et d'Angoumois, et des villes, château



et citadelle d'Angoulesmeet de Xaintes, dont copies
vidimées sont représentées et lecture vient d'être
faite, soient registrées au greffe et secrétariat du
Corps-de-Ville, pour y avoir recours quand besoin
sera. »

Le lieutenant général de Xaintongeet Angoumois
est M. le marquis de Jonzac, fils de M. le comte
d'Aubeterré; le lieutenant de Roi d'Angoumois est
M. le marquis d'Eschoisy.

Le lieutenant de Roi de Xaintonge est M. ( i )

Il y a aussi un commandant au château d'Angou-
lesme, qui n'étoit autrefois qu'un simple concierge
qui n'avoit aucune autorité sur la ville, le maire y
ayant le commandement, avec le titre de capitaine,
et tenant les clefs de la ville, qu'il recevoit lors de
son élection, conformément aux privilèges, droits
et concessions de nos Rois, et suivant l'usage ob-
servé depuis environ trois siecles; mais feu M. le
duc de Montauzier, dans le temps de sa grande fa-
veur, obtint des provisions de lieutenant de Roi de
la ville et château d'Angoulesme pour ce comman-
dant, et ôta les clefs au maire à l'occasion des
guerres civiles, en i65i, ce qui a continué depuis.

Histoire ~M pays.

L'Angoumois ne paroît pas avoir été connu du
temps de Jules César cet historien n'en fait au-
cune mention dans ses Commentàires. On voit par
la carte qui en a été tirée que le pays d'entre la

(~) Le marquis de Soudeilles.



Xaintonge, le Poictou, le Limouzin et le Périgord,
qui y sont marqués, n'y a aucune dénomination,
et qu'il n'y est fait mention d'aucune place, soit que
ce pays fût confondu avec ces autres, comme dé-
pendant de quelqu'une de ces quatre provinces ou
faisant partie de chacune, soit qu'il fût alors en-
tierement couvert de bois et non fréquenté; il n'y
est même fait aucune mention de la Charente, dont
le cours qui le traverse sembloit devoir être connu,
à moins qu'on ne veuille dire que les rivieres ne l'é-
tant, en ces temps-là, qu'autant qu'elles étoient
navigables, la Charente n'ayant été mise que depuis
en état de navigation, étoit aussi inconnue que le

pays qu'elle arrosoit.
L'Aquitaine ne comprenoit pas alors les pays

dont nous parlons; elle ne s'étendoit que depuis la
Garonne jusqu'aux Pyrénées, en descendant au
Midi. On croit que ce fut sous Auguste qu'elle fut
augmentée des pays qui sont depuis la Garonne
jusqu'à la Loire, en remontant vers le septentrion.

Histoire particuliere de la ville d'Angoulesme.

Il y a apparence que la ville d'Angoulesme, qui
n'étoit point certainement bâtie alors, le fut dans la
suite par les Romains, puisqu'elle se trouva une
forte place lorsque Clovis la prit sur les Goths ou
Visigoths, à moins qu'on ne voulût dire qu'elle
avoit été édifiée par ces derniers peuples; mais le
peu de temps. qu'ils occuperent le pays, qui fut de



moins d'un siecle, comparé au long temps pendant
lequel les Romains le dominerent, qui fut de plus
de quatre cents ans, fait présumer sa construction
plus ancienne que la gothique.

D'ailleurs,nous ne voyons aucunes traces ni ves-
tiges qui nous conduisent à croire qu'Angoulesme
fut bâti par les Goths; nous trouvons, au contraire,
que partie des principaux lieux de la province em-
pruntent leurs noms de termes latins et ont leur ra-
cine dans cette langue, ce qui doit nous faire com-
prendre que les Romains, qui l'avoient apportée et
rendue dominante dans les Gaules après leurs con-
quêtes, avoient donné les dénominations à chaque
lieu suivant sa nature et sa situation, à mesure qu'ils
occupoient le pays en le défrichant, et qu'ils y éta-
blissoient deshabitations;par exemple la Charente,
Carantonus, ab ~4c/:croM~; Aubeterre, ab Alba
terra, le terroir y ayant en effet la couleur blanche;
Montignac, qui est un château sur la montagne au
pied de laquelle les eaux passent, vient de Mons in
aquis; Maignac, sur la Touvre, à l'endroit où la
riviere est la plus large, a Magnis aquis; Vibrac,
où la Charente est rapide, a Vibrantibus aquis;
Angeac, où les eaux serpentent, ab Anguentibus
aquis; Bassac, où elles sont basses, a Bassis aquis;
et peut-être Coignac, a Cognitis aquis, parce que
Coignac a été longtemps la tête de la navigation de
la Charente, inconnue au-dessus.; Saint-Amant de
Boixe ou des Bois, a .BM~ Saint-Amant-de-
Bonnieure, sur la riviere de ce nom, a Bono ydore,
qui est un mot grec qui veut dire bonne eau, de-



puis latinisé, et ensuite francisé comme les autres,
et ainsi du reste (i).

On peut donc conjecturer que les Romains ayant
pénétré dans le cœur et dans toutes les parties de
la province, en ayant été pour ainsi dire les pre-

(t) Toutes ces origines de noms de lieux, à l'exception de celles qui

sont attribuées à Aubeterre, à Saint-Amant-de-Boix et à Saint-Amant-de-
Bonnieure, lesquelles se justifient par les textes des documents du moyen
âge, ne sont que des jeux de l'imagination. Bien des gens en Angoumois,
qui ne manquent pas de certaines prétentions à la science et ne se font pas
faute de fabriquer à plaisir des étymo)ogies, pensent encore comme notre
auteur, que les terminaisons en ac dans les noms de lieux dérivent du sub-
stantifa~uo, tandis qu'un peu d'attention et de recherches suffisent pour se
convaincreque ce mot est toujours traduit dans la langue française par aigue,
dans la langue du Limousin et du Périgord par aïgo, et dans la langue vul-
gaire de notre pays par aive. !) serait facile de citer, en s'aidant du Diction-
naire des Postes, un grand nombre de noms de lieux, étrangers à notre pro-
vince, dont l'origine incontestableet bien connue confirmerait nos obser-
vations nous nous bornerons à rappeler seulement quelques noms qui
appartiennent à notre contrée Aiguechave (~ua cava ), dont nos mo-
dernes géographes, par un écart d'orthographe singulier, ont fait ecchave,

et même ecquechave; Aiguependant(Aqua pendens) Montaigon (Mons ~uo-
sus, de Monte aquoso). Sans doute, si nous songeons à l'état d'enfance
dans lequel était encore la philologie, au temps de Gervais, nous devons
être indulgent pour lui nous ne pouvons que sourire, en lisant les étymo-
logies de fantaisie qu'il nous présente mais que devons-nous penser de sa
.critique, lorsqu'il fait venir le nom de' la Charente, Carantonus, de l'A-
chéron, se fondant vraisemblablement sur la fiction poétique imaginée par
le poëte Ronsard, dans le passage suivant de son Hymne IX" (liv. I),
sur la bataille de Moncontour ?

Ils ( les calvinistes ) ont été foudroyés,
Poudroyés

Sur les bords de la Charante.
Charante, qui prend son nom

D'Acheron,
A tels espritz sert de guide,

Les passant comme en bateau,

Par son eau,
AuriuageAcherontide.



miers colons, et ayant répandu des habitations par-
tout, ne négligerent pas d'en construire une princi-
pale dans le centre du pays où se trouve Angou-
lesme, dont la situation, fortifiée par la nature, en-
tre deux rivières, à portée des bois, des prairies et
des plaines, et dans le meilleur terroir de la pro-
vince, dut être choisie par ces peuples pour en
faire le chef-lieu, le nom de cette ville se tirant
aussi du latin et les auteurs qui en ont écrit en cette
langue l'appelant encore tantôt Incola, comme pre-
miere et principale habitation, et tantôt Incolea,
Z~CM/M,~~h' Aquilisma, Engolesima
et Engolisma.

Histoire de l'Aqttitaine (i).

L'augmentation de l'Aquitaine, sous Auguste,
donna lieu à la diviser en deux parties, l'une qua-
lifiée premiere et l'autre seconde. L'Angoumois fut
compris avec le Poictou, la Xaintonge, le Borde-
lois et l'Agenois, sous la seconde.

L'Aquitaine fut encore augmentée et divisée dans
la suite, sous d'autres empereurs romains. L'An-
goumois fut séparé de la partie d'Aquitaine qu'on
appeloit Novempopulanie et de Bordeaux.

Lorsque l'empire romain commença à chanceler,
les Vandales se jeterent dans les Gaules, et princi-
palement dans l'Aquitaine, qu'ils ravagerent plutôt

()) Les faits relatés dans cet article sont genératement exacts; mais la
chronologie laisse beaucoup à désirer. Nous l'avons rectifiée dans nos notes
à l'aide de l'Art de vérifier les dates.



qu'ils ne la conquirent. L'empereur Honorius, qui
voyoit l'empire attaqué de toutes parts et presque
inondé par les nations barbares, fut obligé de céder
une partie de l'Aquitaine aux Visigoths, qui s'em-
parerent dans la suite du reste de cette province et
l'occuperent tout entiere, sous le titre de royaume,
établissant leur capitale à Toulouze, où leurs Rois se
maintinrent pendant environ quatre-vingt-dix ans.

Les François, d'un autre côté, ayant pénétré par
le Rhin dans la Gaule Belgique et dans la Celtique,
étendirent leur dominationsous leurs premiers Rois,
jusqu'à Clovis, lequel entra en guerre avec Alaric,
lors roi des Visigoths. Les deux armées se rencon-
trerent à Civaux, près de Poictiers, où Clovis pré-
senta la bataille à Alaric, le défit et le tua de sa
main, en 5oy, ou 5o8 selon quelques auteurs, ou,
selon d'autres, en 5og (i).

L'année d'après cette victoire (2), Clovis assiégea
partie des débris de l'armée des Visigoths, qui s'é-

()) Cette bataille eut lieu, en ~07, fn Campo ou Campania Vocladensi,
suivant l'expression des plus anciens chroniqueurs et historiens, à la proxi-
mité du Clain, et à la distance de dix milles de Poitiers. Toutefois, tes au-
teurs ne sont pas d'accord sur le nom moderne qu'il convient d'appliquer à
cette ancienne désignation de lieu. Trois localités du Poitou ont été indi-
quées comme correspondant au Campus Vocladensis; ce sont Civaux (au-
jourd'hui canton de Lussac, arrondissement de Montmorillon), Vouillé
(aujourd'hui chef-lieu de canton arrondissement de Poitiers), et Voulon
(aujourd'hui canton de Couhé, arrondissementde Civray). La dernière opi-
nion nous paraît !a plus vraisemblable; e))e été développée d'une façon
remarquable par MM. de Beauregard et Saint-Hypolite dans les Mémoires
de la Société des Antiquaires de l'Ouest. (V. t. II, année [8~6 p. toc), et
t. XI, année 1844, p. )

(2) En ~08.



toient réfugiés à Angoulesme, comme dans la place
la plus forte de ces provinces. Une dévote tradition
nous apprend que ce prince, qui s'étoit fait chrétien
depuis quelques années, prévoyant qu'il ne pour-
roit que très-dinicilement forcer la ville, se mit en
prieres, et que, par l'intercession de saint Jean
dontla fête tomboitle lendemain, il obtint le secours
du ciel, et qu'à son réveil il trouva une brèche qui
s'étoit faite pendant la nuit, et qu'à la faveur de cette
ouverture il emporta la ville d'assaut et passa tous
les Visigoths, qui y étoient en grand nombre, au
fil de l'épée.

Il y a actuellement, dans le mur de la ville et dans
l'endroit même où l'on prétend que cette brèche
miraculeuse s'étoit faite, une église bâtie en l'hon-
neur de saint Jean, qu'on assure avoir été édifiée
en mémoire de cet événement.

Quoi qu'il en soit de la vérité de ce miracle, soit
que Dieu l'ait voulu permettre en faveur d'un Roi
nouvellement baptisé, pour établir le christianisme
dans des temps où il n'étoit pas encore bien affermi
et où l'Église étoit d'ailleurs travaillée par l'hérésie
des Ariens, soit que les murs étant tombés par vé-
tusté, Clovis se servit habilement de cette conjonc-
ture pour imprimer à ses soldats une plus grande
vénération pour lui et une plus grande confiance en
leurprince, qui paroissoit si visiblement favorisé du
ciel, on conçoit toujours qu'Angoulesme étoit une
place close forte et importante, ce qui doit faire
présumer qu'il y avoit déjà du temps qu'elle étoit
construite.



Clovis acheva de réduire absolument toute la
Gaule Aquitaine l'année suivante, qui fut en 5io,
et établit à Angoulesme, pour évêque, Aptonius
son chapelain, comme on l'a déjà dit, et un comte
ou gouverneur dont les fonctions n'étoient qu'à
vie ( i ).

Après la mort de Clovis, ses enfants ayantpartagé
ses États, le royaume d'Orléans et celui d'Aqui-
taine échurent à Clodomir, qui fut tué quelques
années après, en 521(2), dans une bataille contre
les Bourguignons.

Quoique par la mort de Clodomir le royaume
d'Aquitaine appartînt à ses enfants, néanmoins
Childebert, Clotaire etThéodoric, ses freres, s'en
emparerent, et, pour se maintenir dans leur usur-
pation, massacrerent dans la suite les enfants de
Clodomir.

Après cette cruelle action, ils partagerent entre
eux trois les États qu'il avait laissés, et Clotaire eut
en son lot la partie d'Aquitaine qui comprenoit
l'Angoumois et les pays circonvoisins; mais ses
deux autres freres étant dans la suite décédés sans
postérité masculine, Clotaire réunit seul en sa per-
sonne non-seulement le reste du royaume d'Aqui-
taine, mais encore le surplus de la monarchie des
Gaules.

Clotaire ayant épousé jusqu'à cinq femmes et eu
des enfants de trois, sa famille s'étoit divisée même

()) La soumission de l'Aquitaine et le commencement de l'épiscopat
d'Aptonius 1 eurent lieu en ~08.

(2) En S24.



de son vivant. Le fils qu'il eut de sa troisieme
femme, nommé Chranus, dont l'histoire fait men-
tion comme d'un monstre de cruauté, s'étoit élevé
contre son pere et avoit pillé l'Angoumois et les
pays circonvoisins; mais son pere le punit des maux
qu'il avoit faits en le privant de la vie.

Après la mort de Clotaire, arrivée en 564 (i), sa
monarchie fut divisée entre les quatre fils qu'il
laissa; le puîné desquels, qui fut Gontran, eut en
partage les royaumes d'Orléans et d'Aquitaine.

En 5y3 (2), la mort de l'aîné, décédé sans en-
fants, ayant donné lieu à un nouveau partage entre
les trois freres survivants, Gontran laissa l'Aqui-
taine au dernier, qui étoit Sigebert.

Mais celui-ci ayant été obligé de passer en Alle-
magne, Chilpéric, son autre frere, profitant de son
absence, s'empara violemment de cette partie de
l'Aquitaine qui comprend l'Angoumois, le Poictou
et la Xaintonge, dont ses troupes furent néanmoins
chassées par celles de Sigebert.

Théodebert, fils de Chilpéric, qui commandoit
l'armée de son pere, ayant été fait prisonnier,
obtint sa liberté par un traité, au préjudice duquel
ayant recommencé la guerre et commis une infinité
de cruautés et de ravages dans ces mêmes provin-
ces, il fut enfin défait et tué dans une bataille qui se
donna, non pas à Angoulesme, comme l'ont écrit
quelques historiens, mais à quatre lieues de cette
ville, près de Boixe et de la Charente, d'où son

(t)ApresIetonovembre;6!.
(2) En ~67.



corps fut. transporté et inhumé au inonastere de
Saint-Cybard.

Bertrand Bosson, qui eut la principale part aux
événements de cette guerre, commandoit alors
pour Sigebert dans le pays, en qualité de comte ou
gouverneuramovible, comme un bailli ou sénéchal,
pour se servir des propres termes des annalistes,
dont les offices n'étoient qu'à temps.

Les divisions intestines ayant continué ailleurs.
entre Sigebert, Chilpéric et Gontran, le premier fut
assassinédevant Tournay par les émissairesde Fré-
dégonde, femme de Chiipéric, en 5y8 ( i), comme
l'histoire nous l'apprend; et, si on l'en croit, cette
mêmeReine eut aussi part ensuite à la mort de son
mari, tué par Landeric en 58y (2).

Par le trépas de Sigebert, qui étoit mort paisible
possesseur de l'Aquitaine, ce royaume étoit dévolu
sans difficulté, comme ses autresÉtats, à Childebert
son fils, lors en fort bas âge; mais Chilpéric s'étoit
emparé de ces États du vivant de Sigebert; et, après
la mort de Chilpéric, Gontran exigea le serment de
fidélité d'une partie des villes de l'Aquitaine au nom
de Clotaire, deuxieme fils de Chilpéric, qui étoit
aussi lors dans l'enfance.

Les peuples de l'Angoumois et du Limouzin, re-
connaissant le droit du légitime héritier, et n'ayant
peut-être pas encore perdu le souvenir des dures
exactions que Chilpéric avoitcommises sur eux, re-
fuserent de prêter serment à son fils Clotaire et de-

())En;7;.
(2)En;84.
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meurerent fideles à Childebert. Cette division des
peuples d'Aquitaine, pour la reconnaissance d'un
souverain, rendit ce pays le théâtre d'une nouvelle
guerre dont ils furent déchirés, et donna lieu à un
Gondauld (i), qui se disoit fils de Clotaire I", de se
présenter avecune armée aux portes d'Angoulesme,
où les habitants le reçurent, soit parce qu'ils le
croyoient de bonne foi tel qu'il se disoit, ou parce
qu'ils ne se trouvoient pas en état de lui résister.

Manulphe, évêque d'Angoulesme, ayant voulu
lui remontrer qu'il n'étoit pas fils de Clotaire, un de
ceux de la suite de Gondauld donna un soufflet à ce
prélat, qui souffrit encore d'autres outrages et vio-
lences à cette occasion (2); mais Gondauld, ayant

(<) Aussi nommé Gondovald ou Gondebaud.
(2) Gervais commet ici une étourderie digne d'un écolier; on en jugera

en lisant la note suivante de La Charlonye (V. Annotations sur le recueil en
forme d'histoire de F. de Corlieu) dans laquelle a été puisé le fait fausse-
ment rapporté ci-dessus, faute d'attention « C'est au chapitre VII du
« troisiesme liure qu'il (Aimoin, religieux de Fleuri-sur-Loire, dans sa
« Chronique) parle de l'entrée de Gondeault en la ville d'Angoulesme, où

« de vérité il fut recueilli auecque tout honneur de l'éuesque et des habi-

K tants, mais c'estoit à cause qu'on le iugeoit estre fils de Clotaire, car au-
(c trement il n'y eut point eu d'accez non plus qu'en la ville de Périgueux

« et celle de Tholoze, les portes de laquelle luy furent fermées, et ne luy

K eussent point esté ouuertes, sans la craincte que l'on auoit de son armée

K qui estoit proche de la ville. Hncores y estant entré, t'éuesque Ma-
« nulphe ne se peut contenir de luy déclarer ouuertement qu'il n'estoit

a du sang royal et filz de Clotaire, comme il vouloit qu'on creut, pour
« succéder à la couronne; ce qui esmeut de telle façon Monmol, qu'on

K tenoit estre l'un des principaux fauoris de Gondeault, qu'à l'instant, sans
« respect aucung de sa dignité episcopale il lui bailla rudement sur la

&
iouë, disant comment il auoit esté si téméraire de parler ainsi à leur

« roy, etc. » On voit donc que notre distrait auteur a mal lu ou mal
compris le texte de La Charlonye, et qu'il a pris pour un évoque d'Angou-
)éme )'évéque de Toulouse Manulphe ou Magnulfe, dont le nom ne figure,
bien entendu, sur aucune liste des prélats de notre diocèse.



dans la suite été vérifié imposteur, perdit la vie à
Comminges.

En 5 go, il fut fait un traité de paix (i) par lequel
une partie de l'Aquitaine demeura à Childebert le-
quel y joignit les États de Gontran, qui mourut en
597 (2); mais lui-même étant mort en 600 (3), et, à
ce qu'on croit, du poison qui lui fut donné à l'insti-
gation de la reine Frédégonde, laissa deux enfants,.
qui furent Théodebert et Théodoric ou Thierry.
L'Aquitaine échut à Théodebert, mais il n'en jouit
pas tranquillement. Le pays fut d'abord agité de
guerres civiles par la révolte des Gascons; les deux
freres se firent ensuite la guerre. Théodebert fut
pris et fait mourir par Théodoric, qui périt à son
tour, ainsi que les enfants qu'avoit laissés Théode-
bert, par les cruautés de Brunéchilde, leur aïeule.

Clotaire JI devint par ce moyen non-seulement
roi d'Aquitaine, mais encore seul et unique mo-
narque des Gaules en 61g (4). Il établit Sadragesille
gouverneur du royaume d'Aquitaine, lequel en
cette qualité jouissoit d'une partie des revenus de
cet Etat.
Après la mort de Clotaire II, arrivée en 631 (5),

Dagobert son fils, ayant été couronné roi de France,
donna en apanage à Héribert son frere tout le

royaume d'Aquitaine, depuis la Loire jusqu'aux
monts Pyrénées; mais Héribert étant mort en

(i) Le traité d'Andelot, dans la Haute-Marne, eut lieu en 587.
(2)En~93.
(!)En~6.
(~En6)~.
(~ En 628.



640 (f), et, peu de temps après, son fils unique,
nommé Childeric, étant aussi décédé sans postérité,
le royaume d'Aquitaine revint à la couronne de
France. Dagobert mourut en 6~5 (s) et laissa les
royaumes de France et d'Aquitaine à Clovis II, qui
décéda en 662 (3) et laissa ses États à Clotaire III.

Ce fut sous ce prince que les gouverneurs des
provinces du royaume d'Aquitaine, qui n'avoient
été jusqu'alors qu'à vie, commencerent à s'en dé-
clarer seigneurs, maîtres et propriétaires hérédi-
taires, sous les titres les uns de ducs et les autres de
comtes. Ils se fortifierent dans leurs entreprises sous
les regnes suivants, et surent profiter de la foiblesse
des neuf Rois fainéants, pour se maintenir dans
l'indépendance. C'est principalement en Gascogne
que la révolte avoit commencé. Eudes ou Eudon,
qui prit ensuite la qualité de duc d'Aquitaine, acheva
de lui faire secouer le joug en sa faveur, et s'en
rendit entierement le maître. Charles-Martel fit la
guerre à Eudes, le vainquit et le fit mourir, et s'em-
para de l'Aquitaine comme d'un pays de con-
quête (4).

Son fils Pépin-le-Bref ayant été élevé à la cou-

(!) En 63 à Blaye.
(2) Le 19 janvier 6~8.
(3) En 6~6, après le septembre.
(4) D'éminents historiens, parmi lesquels figurent les bénédictins auteurs

de !u!otr< du L~ngu~oc et de i'/lrf fm~r /M ~fM, MM. Faune); de
Sismondi, Michetet et autres,

et
ont fait du duc Eudes un mérovingien issu,

par Boggis, de Hàribert, frère du roi Dagobert. Ce système, qui reposepar Boggis, de H~ribert, frère du roi Dagobert. Ce système, qui repose
uniquement sur une prétendue charte octroyée en 8~; par Charles le

Chauve au monastère d'Alaon en Catalogne, et mise au jour pour !a pré-.
tnière fois au ~'ède par le cardinal de Aguirre, dans sa collection des



ronne de France et étant passé en Italie, Vaifre ou
Gautier, fils d'Eudes (i), se saisit pendant son
absence de l'Aquitaine. Pépin, à son retour, lui fit
la guerre, qui dura quelques années. Vaifre fit dé-
manteler beaucoup de fortes places de l'Aquitaine,
afin que Pépin ne s'en prévalût pas contre lui, et
Pépin en fit autant, dans le même esprit, de la ville
d'Angoulesme, après l'avoir saccagée, et de celles
de Périgueux et d'Agen, qu'il fit rétablir ensuite;
enfin Vaifre, ayant été abandonné des siens, fut
tué près d'Angoulesme par les habitants du pays,
en 768 (2).

Après la mort de Pépin-le-Bref, arrivée en la.
même année, Charlemagne son fils assembla ses
forces à Angoulesme, pour continuer la guerre que
son pere avoit eue contre Hunauld, que quelques-
uns croient avoir été frere de Vaifre (3). Hunauld

conciles d'Espagne, a été compiétement ruiné par une savante disserta-
tion de feu M. Rabanis, ancien doyen de la Facutté des lettres de Bor-
deaux, publiée en cette ville, dès !8~, sous le titre de Essai historique et
critique sur les mérovingiens d'Aquitaine, et rééditée en )8~6, avec des déve-
loppements nouveaux, chez Aug. Durand, libraire à Paris. )t n'est donc

pas inutile de faire remarquer que Gervais est dans le vrai lorsqu'il consi-
dère Eudes comme un brillant aventurier qui aurait soulevé l'Aquitaine pour
s'en rendre maître; mais notre auteur est moins heureux en avançant que..
le duc des Aquitains fut mis à mort par Charles Martel. Les deux ennemis
s'étaient réconciliés à l'époque où les Sarrasins victorieux étaient venus
menacer la ville de Poitiers. « Cette réconciliation, dit D. Vaissette,
fut sans doute sincère et de bonne foi, et nous ne voyons pas qu'elle ait été
altérée pendant le reste de leur vie. Eudes, étant mort en fut rem-
placé par son fils Hunald.

( ) Waifre était petit-fils d'Eudes et fils de Hunald.
(2) H fut assassiné dans le Périgord, la nuit du 2 juin 768, par quel-

ques-uns de ses domestiques qui avaient promis à Pépin de l'en défaire.
(3) Hunald était père de Waifre, et fils du duc Eudes, auquel il. avait



avoit mandé aux Angoumoisins de prendre les
armes contre le Roi, mais ils répondirent qu'ils
n'avoient point de guerre à faire aux François ce
sont les propres mots de la chronique. Hunauld
s'étoit retiré, aux approches de Charlemagne, au-
près de Loup, roi des Basques, ou, selon d'autres,
roi des Gascons, lequel le remit entre les mains de
ce prince. Quelques auteurs disent que Hunauld
se sauva en Lombardie, où il fut tué peu de temps
après. Quoi qu'il en soit, après la prise, fuite ou
mort de Hunauld, Charlemagne demeura paisible
possesseur de l'Aquitaine, aussi bien que des autres
États de la monarchie françoise, par la retraite de
Carloman son frere en un monastere.

En 781, Charlemagne, ayant mené ses enfants
Louis et Pépin à Rome, y fit sacrer et couronner
Pépin, qui étoit l'aîné, roi d'Italie, et Louis, qui fut
depuis surnommé le Débonnaire, roi d'Aquitaine,
avec augmentation de pays. Mais, avant ce voyage,
il avoit établi des ducs et comtes en divers lieux de
l'Aquitaine, savoir un duc en Gascogne, depuis
appelée Guyenne, contenant les trois sénéchaussées
de Bordeaux, de Bazas et des Lannes; un comte à
Toulouze, un à Angoulesme qu'on ne nomme point,
un autre en Poictou et un autre en Périgord, et de
même ailleurs; et il ordonna ensuite que lesdits
ducs et comtes tiendroient lesdits duchés et comtés

succédé en y Après dix ans de luttes contre Charles-Martel et ses enfants
Pépin et Carloman, il se retira, en 745, dans le monastère de l'île de Rhé,
fondtpar son père, et n'en sortit qu'en 768 à la mort de son fils Waifre,
dans le dessein de soutenir la nationalité des peuples du Midi contre les
envahissements des hommes du Nord.



du roi d'Aquitaine, et lui feroient hommage par
chacun an, et que le royaume d'Aquitaine seroit
aussi tenu à foi et hommage de la couronne de
France.

Des auteurs ont écrit que Charlemagne n'établit
point un comte héréditaire à Angoulesme et qu'il y
laissa celui qui y étoit déjà, qu'on dit avoir été
Taillefer de Léon ( i ), qui n'étoit à ce qu'on croit
qu'un gouverneur à temps ou à vie.

Louis-le-Débonnaire tint le royaume d'Aquitaine,
dès l'année 781, et continua d'en jouir jusqu'à la
mort de Charlemagne,arrivée en 815, auquel temps,
ou en 817 (2), il le donna à Pépin son fils, qui
mourut ensuite avant lui, en 838, laissant un fils du
même nom âgé seulement de huit ans.

Louis donna l'Aquitaine à Charles, son fils du
second lit, au préjudice du jeune Pépin, ce qui y
causa de grands troubles, les uns tenant pour
Charles et les autres pour Pépin. Mais après la mort
de Louis, arrivée en 840, Charles surnommé le
Chauve, lui ayant succédé, fit prendre dans la suite
et mettre en religion Pépin, lequel fut néanmoins
rétabli quelque temps après, et, s'étant joint à
Charles son frere, autre fils de Pépin le vieux, ils se
maintinrent en Aquitaine par le secours des comtes

()) V. ce qu'en disent Corlieu, au chap. V de son Recueil M forme d'his-
<o<r~,etVigierde La Pi!e, dans son Histoire de l'Angoumois, chap. Il,
art. t~.

(2) Charlemagne mourut le 28 janvier 814. C'est vers la fin de cette an-
née que Pépin .1 fut envoyé par son père pour le remplacer en Aquitaine
mais il ne fut reconnu solennellement roi qu'en 8)7, dans la diète d'Aix-la-
Chapelle. 11 mourut à Poitiers le décembre 8;8.



et barons du paysmême dont nous parlons, pendant
que leurs oncles, enfants de Louis-le-Débonnaire,
se faisoient la guerre. Mais après le partage qui fut
fait entre les trois freres, Charles, qui se trouva
paisible de ce côté-là, revint sur ses deux neveux
Pépin et Charles en Aquitaine, les vainquit, les
prit, les fit tondre et mettre chacun en unmonastère,
où ils moururent depuis. Les historiens ne sont pas
bien d'accord du temps de ce dernier événement
les uns le placent en 852, d'autres après l'année 854;
quelques-uns ajoutent que Charles-le-Chauve éta-
blit ensuite roi d'Aquitaine Charles son second fils;
qui mourut avant lui en 865 bien d'autres n'en
font aucune mention (i).

Quoi qu'il en soit, les Normands s'étant répandus
comme un torrent dans l'Aquitaine, la ravagerent
cruellement mais l'époque de leur descente dans
cette province n'est pas bien nxée. Tous les his-
toriens s'accordent à dire que ces peuples, venant
comme des essaims des pays du Nord, inondoient
les provinces de France plutôt en destructeurs
qu'en conquérants, et qu'ils y mettoient tout à feu

()) Charles, frère de Pépin II, fut re!égué, t'an 8~9, par son oncle,
Charles-le-Chauve, dans l'abbaye de Corbie, et obligé d'embrasser la clé-
ricature en 8;6, il devint archevêque de Mayence, et mourut en 86~.
Pépin II, après de fréquentes alternatives de succès et de revers dans sa
longue lutte avec Charles-le-Chauve, trompé par Rainulphe, comte de
Poitou et duc d'Aquitaine, fut pris en 86~, livré à son ennemi, conduit par

son ordre à Senlis, et enfermé, non pas dans un monastère, mais dans une
étroite prison, où il finit ses jours peu de temps après. Charles, roi
d'Aquitaine, fils, de Charles-le-Chauve, mourut le 2~ septembre 86 S.
Enfin, Charles-le-Chauve lui-même, après un règne de trente-sept ans, finit

sa carrière le 6 octobre 877.



et à sang; leur marche, qui tenoit plus de la fureur
qu'elle n'étoit une guerre de troupes réglées, et
leurs troupes innombrables, jetoient la terreur par-
tout et obligeoient les habitants des lieux où ils pé-
nétroient de déserter. L'Angoumois souffrit extrê-
mement de la seconde ou troisieme irruption de ces
peuplesféroces: ils brûlerent tous les pays et mirent
Angoulesme à sac aussi bien que les villes voisines;
et cette nation impie s'étant attachéeprincipalement
à détruire les monasteres, celui de Saint-Cybard fut
ruiné comme les autres des environs.

Charles-le-Chauve étant venu en Aquitaine, y
supprima le titre de royaume dans une assemblée
d'États qui fut tenue à Limoges, et le réduisit en
duché, dont le siège principal fut établi à Bordeaux,
sous le nom de Guyenne, sous lequel il rangea seu-
lement les trois sénéchaussées dont on a déjà parlé.
Il mit en même temps un comte à Angoulesme et en
d'autres villes, pour résister aux Normands, sans
aucune dépendance du duc de Guyenne, chacun
devant relever en particulier immédiatement de la
couronne de France.

Le comte d'Angoulesme nommé Turpio soutint
la guerre contre les Normands pendant quinze ans
ou environ, et mourut les armes à la main contre
eux, et en ôtant la vie à un de leurs Rois.

Son frère Émenon ou Muna lui succéda et ne
vécut que deux ans, le comte de Xaintes et lui
s'étant tués tous deux dans un combat, au sujet du
château de Taillebourg.

Turpio et Émenon étoient qualifiés de leur vivant
du titre de comte ou gouverneur, ce qui sembleroit



vouloir dire que leur autorité n'étoit qu'à temps ou
à vie, et l'annaliste d'Angoulesme(i) dit qu'après la
mort d'Émenon, qu'il prétend être arrivée en 866,
Charles-le-Chauve, ne voulant pas que le pays de-
meurât sans gouvernement, y envoya pour com-
mander un de ses parents nommé Vulgrin, frere
d'Aldoin, abbé de Saint-Denis, quoique Émenon
eût laissé un fis nommé Aymar, qui ne lui succéda
point, ce qui prouve que ce titre n'étoit pas hérédi-
taire. Charles avoit aussi fait Vulgrin comte de
Périgord.

Vulgrin, dont la valeur est célébrée par les histo-
riens, tint tête aux Normands pendant plus de
trente années et fut enterré à Saint-Cybard.

Après sa mort, Aldoin, son fils aîné, s'empara du
comté d'Angoulesme, et Guillaume, son puîné, de
celui de Périgord, si nous en voulons croire le
même annaliste. Mais l'auteur des Annotations sur
son histoire (2) soutient au contraire que Vulgrin
leur pere leur en avoit fait partage de son vivant, et
qu'ils y succéderent comme à des biens patrimo-
niaux, et que c'étoit par ce même droit que
Vulgrin avoit aussi remis à Guillaume le vicomté
d'Agen, que sa femme, sœur du comte de Tou-
louze (3), lui avoit porté en dot.

( i ) François de Corlieu (V. RM~ en forme d'histoire de ce qui se trovve

par escript de la ville et des comtes d'Engolesme).

(2). Gabriel de La Charlonye (V. Annotations sur le recveil M forme
d'histoire de F. de Corlieu, reimprimées par M. l'abbé Michon, à la suite de

l'ouvragede Corlieu Paris, '8~6, in-~).

.(3) Rogelinde, fille et non soeur du duc de Toulouse Bernard.



Il y a apparence que Charles-le-Chauve, en éta-
blissant en Aquitaine des comtes, dont le terme ne
signifioit en ces temps-là que celui de gouverneur,
n'avoit pas entendu les créer héréditaires, ni renou-
veler des titres de propriété qu'on avoit usurpés
sous les regnes de ses prédécesseurs qui s'en
étoient si mal trouvés, et que Charles-Martel avoit
été obligé de détruire par la force des armes. On
doit plutôt juger que ces comtes ou gouverneurs,
imitant leurs devanciers, penserent comme eux à
perpétuer ces emplois dans leurs familles; que celle
de Turpio étant finie en la personne d'Émenon,
son frere, Vulgrin, qui ne leur avoit succédé que par
commission, songeant à sa postérité, sur la fin du
regne de Charles-le-Chauve, âgé, infirme, affoibli
et occupé ailleurs, et pendant le court regne de
Louis-le-Begue et les troubles des suivants, se servit
de l'autorité presque souveraine que lui donnoit la
guerre qu'il soutenoit contre les Normands pour
assurer ses titres à ses enfants, lesquels après sa
mort surent aussiprofiter, pour s'y maintenir, de la
foiblesse du regne de Charles-le-Simple,qui parvint
en ce même temps à la couronne, ce qui continua
sous ses successeurs; pendant lesquels regnes les
guerres des Normands travaillant le royaume, les
Rois étant déchus de leur puissance et leur autorité
étant méprisée, les seigneurs s'approprierent de
tous côtés leurs gouvernements, et les rendirent
héréditaires. Hugues Capet ayant trouvé ces petits
souverains établis dans les provinces, et sa politique
le portant à les ménager, fut obligé de les con-
firmer.



Comtes d'Angoulesme.

i.– Pour revenir à Vulgrin, il a plu à nos histo-
riensde le qualifierpremier comte héréditaire d'An-
goumois et cette province, qui avoit jusqu'alors
suivipresque toujours la fortune de l'Aquitaine, dont
elle avoit été un membre dépendant, commença et
continua depuis sous la lignée de ces comtes à avoir
ses événements particuliers.

2. Aldoin rétablit les murs d'Angoulesme, qui
étoient alors démantelés, ouverts de toutes parts et
presque déserts, et le fortifia si bien qu'il devint
l'asile des peuples voisins. La pancarte de Charroux
dit que les moines de cette abbaye se réfugierent à
Angoulesme, qui étoit la plus forte place de toute
l'Aquitaine, pour se mettre à couvert des incursions
des Normands, et qu'ils y porterent leur fameux re-
liquaire de la Sainte-Vertu, qui étoit, dit-on, le pré-
puce de Notre-Seigneur, et que, comme ilsvouloient
ensuite le remporter, Aldoin le leur ôta pour le pla-
cer dans la chapelle de Saint-Cybard, laquelle sub-
siste encore; mais que Dieu le frappa et le punit de
son péché, lui et son peuple, ce qui l'obligea de ren-
voyer honorablement le reliquaire, et que néan-
moins il mourut dans l'an.

On ne rapporte ici ce trait que pour faire con-
noître le peu de foi qu'on doit ajouter aux relations
de ces temps-là, qui sont presque toutes fondées
sur les écrits des moines, lesquels, abusant de la
pieuse crédulité des peuples et de ce qu'ils étoient
les seuls qui eussent l'usage des lettres, ensevelies



sous la violence des guerres dans des siecles igno-
rants,, inséroient dans leurs histoires tout.ce qu'ils
croyoient pouvoir favoriser leurs intérêts (i).

3. Guillaume fils d'Aldoin, lui succéda; il fut
surnommé Taillefer, pour avoir fendu dans une
bataille un capitaine normand, corps et cuirasse,
jusqu'à la poitrine, et transmit ce surnom à toute sa
postérité. Il termina de ce côté-ci la guerre des
Normands.

4.-Arnauld ou Hernauld, son fils, lui succéda et
fut quatrieme comte d'Angoulesme il fut dépossédé
dudit comté, mais il le recouvra après trente ans de
dépossession (2), et commença la fondationde l'ab-
baye de Saint-Amaht-de-Boixe.

(t) Nous devons rappeler qu'en tS~ M. l'abbé Michon, dans une note
de la Statistique monumentale de la Charente, page 68, a publié sur la
Sainte-Vertu des recherches historiques pleines de critique et d'érudition.

Il nous est impossible de ne pas mentionner aussi les attaques violentes
auxquellescette relique a donné lieu en [862, de la part d'une certaine
partie de la presse française et étrangère par suite de la découverte faite à
Charroux, le p août 18~6, de deux riches reliquaires qui avaient disparu
depuis trois siècles, et dont la description détaillée fut insérée l'année sui-
vante dans le Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest (2~ trimestre
de <8~7). On peut consulter sur cette affaire, qui eut en son temps un re-
tentissement assez considérable, une brochure de monseigneur Pie, inti-
tu)ée Allocution prononcée par monseigneur l'évêque de Poitiers, dans la
conférence ecclésiastique supérieure de sa ville épiscopale, à l'occasion de la

controverse soulevée au sujet des reliquaires de Charroux. Paris, Étienne Gi-
raud, )86~, in-8.

(2) Arnauld Manzer, ou le Bâtard fils naturel de Guillaume I~Tai!tefer,
ne succéda point à son père. Dès l'an 0)62, à la mort de Guillaume, Arnauld
Bouration, fils aîné de Bernard, comte de Périgord, se rendit maitre du
comté d'Angoulême. L'héritier naturel revendiqua, les armes à la main, la
succession paternelle; mais ce ne fut qu'après la mort de Bouration, vers
la fin de l'année ~7~, qu'il demeura possesseur du comté. Cet héritage ne
lui avait donc échappé que pendant treize années seulement.



5.–Guillaume, fils d'Arnauld, fut cinquième
comted'Angoulesme. Il s'allia à la maisonde France,
ayant épousé la tante de la femme du roi Robert(r).
Ce comte fut également renommé pour sa valeur et
pour sa piété, et soutint plusieurs grandes guerres
dans lesquelles il surmonta toujours ses ennemis.
Il acheva la construction de l'abbaye de Saint-
Amant (2), bâtit le château de Montignac, dont il
subsiste encore une partie, et qui a depuispassé aux
seigneurs de la Rochefoucauld; et édifia aussi pour
son habitation une maison que les annalistes nom-
mentpalais, dans la ville d'Angoulesme, qui subsiste
encore en partie sous le nom de maison de Taille-
fer elle appartient à présent aux religieuses du
Tiers-Ordre de Saint-François, qui la font servir à
l'usage d'unfour. La simplicitéet néanmoins la soli-
dité de ce bâtiment font assez connoîtrela différence
des édifices de ces siecles d'avec ceuxde celui-ci. Ce
même comte, quoiquedans la vieillesse,voulut ajou-
ter aux différents voyages qu'il avoit déjà faits ce-
lui de la Terre-Sainte, ce qui étoit la grande dévotion
de ces temps-là. L'histoire laisse croire qu'à son re-
tour il fut ensorcelé etempoisonnépar sa bru et qu'il
en mourut, et les historiens ne veulent pas laisser la
liberté d'en douter, en donnant pour preuve de ce
fait que la vérité en fut établie par un combat en

(t) En effet, le comte d'Angoulême Guillaume II avait épousé Gerberge,
fille d'Adélaïde de Vermandois et de Geoffroi Grisegonelle, comte d'Anjou,
et sœur, suivant D. Vaissette, d'Arsinde(/i/t~ Blanche), qui eut de son ma-
riage avec Guillaume III Taillefer, comte de Toulouse, Constance, mariée

en 998 au roi Robert II.
(2) Elle fut terminée en 988.



champ clos qui se donna entre deux champions
sous les murs de la ville d'Angoulesme, et dans
lequel le chevalier du comte vainquit celui de sa
bru.

6. Aldoin II fut sixieme comte d'Arigoulesme,
et ne vécut qu'un an ( i ).

7. Geoffroy Taillefer fut le septieme comte
d'Angoulesme, et se signala par un voyage d'outre-
mer et par les bienfaits qu'il fit à différentes églises.

8.-Foulques, l'aîné de ses enfants, futlehuitieme
comte d'Angoulesme; deux de ses freres en furent
successivement évêques. Il eut des contestations
avec Guillaume, l'un d'eux, au sujet des annates
qu'il prétendoit percevoir sur l'évêché. Ce fut ce
même Guillaume, évêque, qui bâtit le château de
Touvre, et dont les masures paroissent encore.. Il
eut aussi la guerre avec Guillaume Geoffré, duc
d'Aquitaine. Les usurpationsde Foulquesexciterent
les gentilshommes du pays à s'emparer, à sonexem-
ple, des biens d'église, et peut-être que la noblesse
de la province a conservé de nos jours quelques
restes de cet esprit.

g. Guillaume Taillefer, Ille de ce nom, fils
aîné de Foulques, fut neuvieme comte d'Angoù-
lesme. Il eut différentes guerres avec d'autres sei-
gneurs, ses voisins, pendant lesquelles il fut livré
des combats et fait des sièges. Ces petits souverains
faisoient ainsi la guerre les uns contre les autres
dans ces temps-là. Onpeut juger combien lespeuples

(t) Suivant le P. Labbe et les auteurs de l'Art de vérifier les dates, il oc-
cupa le comté de )028 à '0~2 date de sa mort.



qui étoient sous leur domination en souffroient et à
quel point ces divisions intestines déchiroient l'État
et affoiblissoientl'autorité royale.

Ce même Guillaume se retiraensuite au monastere
de Saint-Cybard, qu'il rétablit, et y rappela et ré-
forma les moines que les courses des Normands
avoient dissipés et qui, pendant leur fuite, s'étoient
écartés de leur regle. Ses prédécesseurs y étoient
tous enterrés; mais il n'y fut pas inhumé lui-même,
parce qu'étantdepuis passé dans la Terre-Sainte, il
mourut à son retour en repassant par l'Allemagne.
Sa bravoure, son adresse, sa force au fait des armes,
et principalement à cheval, ont été célébrées par
nos historiens.

10.–Vulgrin, son nls, II" du nom, dixieme
comte d'Angoulesme, fut encore un grand homme
de guerre, et l'eut comme son pere avec ses voisins
et ses vassaux, principalement avec le duc de
Guyenne et les seigneurs de la Rochefoucauld.

11. GuillaumeTaillefer, IVe du nom, fils aîné
de Vulgrin II, onzieme comte d'Angoulesme, vou-
lut dépouiller l'évêque d'Angoulesme de quelques-
uns de ses biens; maisLouis-le-Jeune l'en empêcha,
et l'emmena ensuite avec lui dans son voyage
d'outre-mer.

Louis, à son retour, ayant fait dissoudre son ma-
riage avec Aliénor ou Éléonore, fille du duc de
Guyenne, qui lui avoit porté cette province en dot,
cette princesse se maria alors avec Henri, lors duc
de Normandie et qui parvint depuis à la couronne
d'Angleterre. Les noces se firent à Poictiers. Guil-
laume, comte d'Angoulesme, y assista non point en



qualité de vassal du duché deGuyenne, car il ne
l'étoit pas, comme on l'a déjà observé, mais comme
ami et voisin.

Mais Henri étant devenu roi d'Angleterre et sa
puissance faisant ombrage, le comte d'Angoulesme,
celui de la Marche et plusieurs autres seigneurs se
joignirent à Louis-le-Jeune, qui reconnoissoit la
faute qu'il avoit faite en répudiant Aliénor, et qui
cherchoit à se fortifier contre un rival puissant,
auquel il avoit inconsidérément donné lieu de s'éta-
blir dans le cœur de son royaume. Guillaume con-
tinua toujours d'être attaché à la France, ce qui le
rendit l'ennemi déclaré de Henri et attira plusieurs
ravages en Angoumois.

12, 13 et 14. Après la mort de Guillaume IV,
arrivée en 1177 (i), Vulgrin, 111= du nom, et Guil-
laume V, ses enfants, furent successivement dou-
zieme et treizieme comtes d'Angoulesme; mais tous
deux n'ayant vécu qu'un an ensuite (2), et étant
morts sans enfants mâles, Aymar Taillefer, leur
frere, leur succéda et hérita aussi de l'attachement
de son père à la France et de sa hainepour l'Anglois,
contre lequel il eut de grandes guerres à soutenir.
Quelques historiens ont prétendu que Richard, fils
et successeur de Henri, avoit pris Angoulesme
d'assaut, après une très-vigoureuse résistance, en
l'année 1193; d'autres, quoique contemporains et
de la même nation que ce prince, n'en font aucune

(t)Le 7 août tt~S.
(2) Wulgrin III survécut près de trois ans à son père, étant mort t?

29 juin u8). Guillaume V décéda peu de temps après.
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mention. Il est surprenant qu'un fait aussi considé-
rable dans l'histoire puisse être faussement avancé
ou omis ( i ).

Aymar n'ayant point d'enfants mâles, avoit pensé
à marier Isabelle, sa fille unique, avec Hugues de
Lesignan, fils de Hugues-le-Brun, comte de la
Marche. Ce mariage paroissoit d'autant plus con-
venable qu'il terminoit les différends qui étoient
survenus entre ces deux maisons au sujet du comté
même d'Angoulesme, qu'on prétendoit qu'Aymar
avoit usurpé sur Mahauld, sa niece, fille unique de
Vulgrin, et mere du dernier Hugues.

Mais Jean-sans-Terre, devenu roi d'Angleterre,
duc d'Aquitaine et comte de Poictou, par la mort
de Richard son frere, ayant été invité aux noces
qui devoient se faire en la ville d'Angoulesme, se
trouva si épris de la beauté d'Isabelle, qu'il obligea
l'évêque du lieu de célébrer son mariage avec elle
dans l'église même où on étoit assemblé pour la
cérémonie d'entre elle et Hugues de Lesignan, qui
l'avoit déjà fiancée. L'ambition et les bienséances
eurent peut-être bien autant de part que l'amour
à cet événement, à cause qu'Angoulesme, qui
ne dépendoit pas, comme on l'a déjà dit, de son du-
ché d'Aquitaine, se trouvant situé entre Bordeaux
et Poictiers, convenoit fort à ses desseins. Cette

(') Ce fait est incontestable. En «94., Richard ter s'empara de la ville
d'Angoulême en six heures de temps, après un assaut des plus meurtriers.
Ce prince nous l'apprend lui-même dans une lettre qu'il adressait, le 22 juil-
let de la même année, à Hubert, archevêque de Cantorbéry, et par laquelle
il lui annonçait que durant la campagne d'Aquitaine il avait fait prisonniers
près de 300 chevaliers et environ ~0,000 soldats.



violence réveilla les querelles et les guerres entre
les comtes de Lesignan et d'Angoulesme d'une part,
et le roi d'Angleterre d'autre, qui se terminerent
dans la suite par l'entremise d'Isabelle, laquelle en
moyenna les traités.

Jean-sans-Terre ayant été accusé de la mort
d'Arthur de Bretagne, son neveu, fut cité pour fait
de félonie, comme vassal de la cour de France, par-
devant Philippe-Auguste, à la cour des Pairs, où
n'ayant point comparu, tout ce qu'il possédoit dans
le royaume fut confisqué et réuni à la Couronne.

Mais comme il ne jouissoit point du comté d'An-
goulesme, qui appartenoit à Aymar son beau-pere,
qui ne mourut qu'après lui, le comté passa dans la
suite à Isabelle par le décès de son pere, dont elle.
recueillit la succession après son retour en France,
où elle revint dès que le roi d'Angleterre, son mari,
fut mort. 0

Quelques auteurs ont écrit qu'Isabelle fut alors
reçue à Angoulesme avec un grand applaudisse-
ment, qu'elle y fit son entrée solennelle et que le
maire de la ville lui présenta les clefs; mais on
peut douter de ce fait, parce que le retour de cette
Reine fut en 1217 (i), et que l'institution de la

(f)Gervais, comme le P. Anselme, les auteurs de l'Art de vérifier les dates,

et tous nos chroniqueurs angoumoisins, confond ici les faits et les dates
qui concernent les comtes de la Marche, de la maison de Lusignan. H

est important de rectifier ces erreurs. t° Isabelle, fille d'Aimar, ne fut point
fiancée à HuguesX. Elle l'avait été au père de ce dernier, Hugues tX, à qui
elle fut enlevée par Jean sans Terre. Elle épousa le roi d'Angleterre en
1200, et non en <202, comme l'ont rapporté plusieurs historiens. 20 Ce
n'est point en <2 )y que la veuve de Jean sans Terre épousa Hugues X.
Son mariage eut lieu entre le 10 mars et le 22 avril t220.



mairie d'Angoulesme n'a eu lieu qu'en i3y3 (i).
15. Isabelle Tailleferépousa en secondesnoces,

après son retour en France et la mort d'Aymar son
pere, le même Hugues de Lesignan, son ancien
fiancé, à qui Jean-sans-Terre l'avoit ravie, et lequel
par ce mariage devint le quinzieme comte d'Angou-
lesme, et transmit ce titre aux successeurs de son
nom, la maison et lignée des Taillefer ayant fini en
la personne d'Isabelle, qui conserva cependant le
titre de Reine jusqu'à sa mort, malgré son ma-
riage.

Cette qualité jointe à la fierté naturelle d'Isabelle,
la porta à faire refuser par Hugues, son mari,
l'hommage qu'il devoit à cause du comté de la
Marche à Alphonse, frere de saint Louis, que le
Roi avoit établi comte de Poictou, et les engagea
dans la suite à de grandes guerres contre le Roi
même. Ils eurent recours à celui d'Angleterre, fils
d'Isabelle, pour les soutenir. Ce prince vint en per-

()) C'est à tort que notre auteur ne fait remonter l'établissement de la
mairie, dans la capitale de l'Angoumois, qu'à l'époque où ses habitants re-
çurent une charte de commune du roi Charles V. I! se trompe encore
lorsque, s'appuyant sur la date de cette charte, qui ne fut octroyée qu'en
janvier )~, il met en doute le fait de la présentation, par un maire d'An-
goulême, des clefs de cette ville à la reine d'Angleterre, lorsqu'elle y fit son
entrée solennelle, après son retour en France. !) faut remarquer que
l'acte précité de la bienveillancedu souverain ne fit que consacrer officiel-
lement, en les étendant, les institutions municipales dont jouissaient les
habitants d'Angoulême depuis une époque qu'il serait sans doute très-diffi-
cile de préciser, mais qui est assurément bien antérieure au XIVe siècle. La
preuve nous en est fournie par une charte inédite de février 12 )~, que nous
avons présentement sous les yeux, et dans laquelle Pierre Guillaume, maire
d'Angoulême, est cité parmi les témoins « Testibus. Petro Willelmi
<MC majore Engolisme. »



sonne pour secourir sa mere et sonvitric(i), et
amena des troupes en Xaintonge; mais après avoir
perdu une bataille à Taillebourg, il fut obligé de re-
passer la mer. Le comte et la comtesse d'Angoulesme
n'eurent d'autre ressource que de recourir à la clé-
mence de Louis et, quoiqu'on eût dit qu'Isabelle
avoit voulu attenter parle poison à la vie du Roi, il
consentit néanmoins à un traité, qui fut fait à Pons
en i2/t.2.

16. L'Aquitaine se trouvoit cependant dévo-
lue à la couronne de France tant par la confisca
tion dont on a déjà parlé que par la mort de Jean-
sans-Terre, qui avoit seulement continué jusqu'à
son décès de jouir d'une partie de ce duché; saint
Louis avoit ensuite supprimé et divisé le duché d'A-
quitaine et laissé à Henri III, roi d'Angleterre, par
un traité passé entre eux, après plusieurs treves, en
i25g, les pays d'au delà de la Charente; mais l'An-
goumois,qui en étoit toujours demeuré indépendant
et séparé, avoit passé après la mort d'Isabelle, arri-
vée en 1245 (2), à Hugues-le-Brun, son fils aîné,
qui fut le seizieme comte d'Angoulesme, même du
vivant de son pere, qui s'étoit retiré en son comté
de la Marche.

Ils firent ensuite ensemble le voyage d'outre-mer
avec saint Louis, en 1248~ au retour duquel Hugues
pere mourut.

()) Expressionvieillie, citée par Roquefort dans son Glossaire de la langue

romane. Elle traduit littéralement le mot latin vitricus et signifie: beau-
père, mari d'une femme qui a des enfants d'un autre lit.

(2) En )2~6.



Hugues fils eut de grandes contestations avec
Robert de Montbron, évêque d'Angoulesme,et, par
sentence arbitrale rendue en i25o, le comte fut con-
damné à une espèced'amendehonorable et à fonder
l'entretien de trois cierges pour brûler à perpétuité,
au devant du grand autel de l'église cathédrale
Saint-Pierre. On ne sait si la première partie de
cette sentence fut exécutée, mais la fondation sub-
siste encore, et le domaine du Roi en est chargé (i).

Les frères germains de Hugues prirent part aux
guerres civiles qui troublèrent de son temps l'An-
gleterre ils y passerent plus d'une fois pour secourir
le roi Henri, leur frère utérin, et ils s'y signalerent
en plusieurs occasions; mais il n'est pas vrai qu'ils
y furent tués, comme l'ont prétendu quelques histo-
riens anglois.

17.– Son fils Hugues de Lesignan, seigneur de
Fougères (2), lui succéda et fut le dix- septieme
comte d'Angoulesme. Il eutprocès avec une sœur qui
prétendit droit et partage dans le comté d'Angou-
lesme. Il fut décidé par un arrêt du Parlement de
Paris du 8 novembre 1267, que ce comté étoit un
fief de dignité de même nature que les principautés
et l'État souverain, et, en cette qualité, affecté aux
mâles et fils aînés, et la prétention de la sœur fut
réduite à un simple apanage viager. La même ques-
tion fut encore jugée en faveur du même comte,

(t) Les contestations dont parle notre auteur n'eurent point lieu entre
Hugues XI et t'évêque d'Angoulême, mais bien entre ce dernier et Hu-
gues XII. Hugues XI était mort en )2~o, dans la campagne d'Égypte.

(2) Hugues XII avait épouse, vers t2~y, Jeanne, fille et héritière de
Raoul de Fougères.



contre la comtesse de Leicester, son autre soeur
qui prétendoit aussi portion dans l'apanage de
Geoffroy de Lesignan, leur frere commun, décédé
sans enfants. L'arrêt qui fut rendu deux ans après
réduisit son droit à un simple usufruit (i).

Le même Hugues de Fougeres faisoit battre
monnoie, ce qui ne lui étoit pas contesté; mais on
prétendit qu'en y mettant son coin il n'avoit pas
droit de la faire changer~ et que le rabais ou le sur-
haussement étoient des actes de la premiere souve-
raineté, qui n'appartenoient qu'au Roi, ce qui fut
ainsi jugé contre Hugues, nonobstant sa possession
contraire, par arrêt rendu en l'année 1281 (2).

i8.-Hugues de Fougeresétant mort en 1282 (3),
son fils Hugues-le-Brunlui succédaet fut le dix-hui-
tiemecomte d'Angoulesme. Il bâtit la grande tour du
château de cette ville et d'autres ouvrages dont la
solidité se fait encore admirer. Il mourut sans

(t) Les deux arrêts rendus par le parlement de Paris en )267 et !26<)

ne concernent pas les sœurs du comte d'Angoulême. La demanderesse était
Aliénor, veuve du comte de Leicester, Simon de Montfort, et fille de Jean
sans Terre et d'Isabelle, par conséquent tante de Hugues XII (V. 10 les
0/i'm, t. ler, p. 26; et ~08 2° l'Inventaire des actes du parlement de Paris,
publié par M. Boutaric, t. ter, p. 109 et t2<); Paris, )86}, in-4.)

(2) L'arrêt du juin )28), qui défendit au comte d'Angoulême d'affai-
blir sa monnaie, fut rendu, sur les plaintes du clergé, non contre Hugues XII,
qui était mort en )2yo, à la seconde croisade de saint Louis, mais contre
son fils, Hugues XIII. !) rappelait seulement un autre arrêt du 9 février
)266, qui avait ordonné à Hugues X!! de retirer de la circulation de la
monnaie de mauvais aloi que l'on confondait avec la bonne. (V. 10 les Olim,
t. I< p. 6~8 et <o~; t. H, p. ty2 et 866; 20 l'Inventaire des actes du
parlement de Paris, publié par M. Boutaric, t. p. 9~ et )222 Paris,
'863,in-4.) °

(3) Nous avons dit, note 2, qu'H était mort en [270.



enfants en i3o3 (i), et fut enterré en l'église de la
Couronne.

ig. GuydeLesignan, son frere, dix-neuvieme
comte d'Angoulesme, lui succéda, et mourut fort
jeune, quatre ans après, c'est-à-dire en i3oy (2), et
fut enterré au couvent des Jacobins de Poictiers,
que ses prédécesseurs avoient fondé, après avoir
fait son testament en faveur de Philippe-le-Bel, qui,
à ce qu'on prétend, l'étoit allé voir dans sa maladie
et l'avoit engagé à lui donner tous ses biens (3).

20.- Philippe-le-Bel, comme héritier institué de
Guy de Lesignan, étant donc devenu vingtieme
comte d'Angoulesme, vint en personne en prendre
possession en cette qualité et y traita avec la famille
de Guy, qui prétendoit s'y opposer.

Philippe mourut en i3i~ après avoir fait son
tèstament, par lequel, entre autres choses, il réserva
à la couronne de. France le comté d'Angoulesme,
avec les châteaux de Coignac, Merpins et Le-
signan.

2 i, 22 et 23. Après la mort de Philippe-le-Bel,

(t) Il mourut vers le )~ novembre 1302.
(2) Avant le 28 novembre tjo8.
(;) Gervais se trompe, avec beaucoup d'autres auteurs, lorsqu'il avance

que Gui ou Guiard avait institué Philippe le Bel son héritier. Le comte
avait, par son testament du 22 septembre '304, choisi sa sœur aînée,
Yolende, pour lui succéder; mais le roi, qui convoitait depuis longtemps la
riche succession des comtes de la Marche, employa pour arriver à ses fins

toutes les ressources de son esprit procédurier, et fut assez habile pour
amener toute la famille du comte Gui à traiter avec lui. I) laissa à Yolende
la jouissance des comtés de la Marche et d'Angoulême, et racheta succes-
sivement les droits de Jeanne de la Marche, de Marie, comtesse de San-
cerre, et d'Aimar de Valence, comte de Pembroke.



Ses trois enfants, qui furent Louis-le-Hutin, Phi"
lippe-le-Long et Charles-le-Bel, furent successive-
ment rois de Franceetvingt-unieme,vingt-deuxieme
et vingt-troisiemecomtes d'Angoulesme.

Charles-le-Bel maria sa niece, fille de Louis-le--
Hutin et reine de Navarre par sa mere(i), avec
Philippe, comte d'Évreux, en lui donnant en dot et
pour ses droits dans la Navarre le comté d'Angôu-
lesme, avec pacte de réversion à la Couronne à
défaut d'hoirs mâles.

24. Philippe d'Évreux, devenu par sa femme
vingt-quatrieme comte d'Angoulesme, s'y tint jus-
qu'à ce que, après la mort de Charles-le-Bel, Philippe
deValois leur ayant remis le royaumedeNavarre, ils
s'y retirerent, la Reine conservant néanmoins tou-
jours la propriété et le titre de comtesse d'Angou-.
lesme.

Jusque-là et depuis le traité passé entre saint
Louis et Henry III, roi d'Angleterre, au sujet
de la Guyenne, confirmé par Philippe-le-Bel et
exécuté par leurs successeurs, l'Anglois avoit joui
assez tranquillement de la Guyenne; et, s'il s'étoit
élevéquelquefoisdes troubles entre les deux nations,.
ce n'avoit été qu'à l'occasion de quelques châteaux,
surpris ou construits, contre les traités, sur les limi--
tes de cette province, ce qui avoit toujours été suivi
de pacification, sans autre suite.

Mais en i335, Robert d'Artois, persécuté en
France et chassé de tous côtés par l'inimitié de

(t) Jeanne, née .te 28 janvier t~;2 (N. S.), hérita de la Navarre par.
son père, qui lui-même en avait hérite par sa mère, Jeanne de Navarre.
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Philippe de Valois, se réfugia en Angleterre, où il
persuada à Edouard III que la couronne de France
lui appartenoit, à cause d'Isabelle, sa mere, fille de
Philippe-le-Bel, quoique la loi salique, qui n'admet
pas les femmes à la succession de cette couronne,
ne dût pas être ignorée d'Edouard, qui avoit même
été exclu par cette raison de la régence du royaume
de France après la mort de Charles-le-Bel, et avoit
ensuite reconnu Philippe de Valois pour héritier lé-
gitime de la couronne, lui ayant fait hommage en
cette qualité du duché de Guyenne.

Après une légere treve, qui fut rompue par les
Anglois, le comte d'Herby, qui commandoit à Bor-
deaux pour Édouard, lequel s'étoit qualifié roi de
France, prit Angoulesme par composition en iS~S,
ayant su profiter du temps qu'il sut que cette ville
étoit sans garnison. Les habitants ne se rendirent
qu'après avoir stipulé un délai pour être secourus
par la France, pendant lequel Philippe ne se trouva
pas en état de leur envoyer personne. Ce fut la pre-
miere fois, à ce qu'on croit, que les Anglois entre-
rent à Angoulesme, mais ils n'y demeurerentque
depuis le mois de juin de cette année jusqu'au mois
de janvier suivant, que Philippe envoya assiéger la
ville par une armée de cent mille hommes, com-
mandée par le duc de Normandie son fils.

Le siège fut soutenupar la garnisonangloise avec
tant de fermeté qu'il dégénéra en blocus.

Le capitaine Norwech, qui commandoit cette
garnison, connoissant que les habitants d'Angou-
lesme avoient le cœur françois, trouva moyen par
une subtilité ménagée à la faveur d'une treve d'un



jour, d'en faire échapper sa troupe; et, après sa re-
traite, les habitants se rangerent sous l'obéissance
de leur ancien maître.

Philipped'Évreux, qui avoitété tué en Grenade ( i )

dès l'année i3/).3, avoit laissé reine de Navarre et
comtesse d'Angoulesme, sa veuve, qui mourut à
Paris en i3/t.o. Il sembloit que par la mort de cette
princesse le comté d'Angoulesme dût appartenir à
Charles, roi de Navarre, son fils aîné; mais sa foi-
blesse et la situation d'Angoulesme, qui servoit de
frontiere au royaumedu côté de la Guyenne, contre
les Anglois, obligerent d'abord Jean, roi de France,
parvenu à la couronne par la mort de Philippe de
Valois son pere, arrivée en i35o, de retenir cette
ville; puis il donna tout le comté d'Angoulesme à
Charles d'Espagne, qu'il fit aussi connétable, en
considération de la parenté qui étoit entre eux et de
ses services.

La maison d'Évreux, mécontente de ce que le
connétable lui avoit enlevé le comté d'Angoulesme,
le fit assassiner en son lit, en la ville de Laigle en
Normandie, en i353 (2); mais le roi de Navarre n'en-
tra pas pour cela en possession du comté. Jean le
retint, ce qui donna lieu entre eux à une guerre, qui
fut ensuite terminée par un traité suivant lequel et
moyennant récompense assignéeau roi de Navarre,

()) Ayant été secourir Alphonse XI, roi de Castille, contre les Maures,
il tomba malade au siège d'Algézire et vint mourir à Xérès, le t, sep-
tembre 1343 selon le P. Anselme, ou dix jours plus tard suivant Ferréras,
à l'âge de trente-huit ou trente-neuf ans. (V. )\4r< de vérifier les dates, édit.
de )78;,t. p.7~.)~)

(2) Le 9 janvier )~ (N. S.)



l'Angoumois demeura réuni, à la couronne de
France.

La guerre, qui étoit demeurée suspendue par
quelques treves entre la France et l'Angleterre, se
ralluma en 13 5 5. Le prince de Galles, fils d'Edouard,
passa en Aquitaine, et, l'année suivante, alla de
Bordeaux auprèsde Poictiers, avec une armée assez
foible. Le roi Jean, après lui avoir donné le temps
de se fortifier, se confiant sur le nombre supérieur
de ses troupes, l'attaqua sans considérer que l'avan-
tage du lieu étoit pour son ennemi. Jean fut défait
le ig septembre i356, pris prisonnier et conduit en
Angleterre.

Cet événement si fatal à la France fut suivi du
traité de Brétigny,conclu le 8 mai 13 5g ( i ), par lequel,
entre autres choses, l'Angoumois fut cédé au roi
d'Angleterre, sous la réserve de l'hommage, en
exécution de quoi le roi Jean, depuis remis en
liberté, écrivit aux habitants d'Angôulesme de re-
connoître Édouard; mais leur attachement à la
France, ne pouvant s'accommoder de ce change-
ment de maître, les porta à refuser une premiere
fois l'entrée de leur ville à l'Anglois, et ce ne fut
qu'après une seconde lettre du roi Jean et par une
obéissance particuliereà ses ordres, qu'ils y reçurent
le général Chandos, sur la fin de l'année i36i.

Le prince de Galles vint ensuite à Angoulesme
avec la princesse son épouse; ils y établirent leur
séjour. La princesse y accoucha, ce qui donna lieu
à une magnifique fête et à un grand concours de

(')1360.



seigneurs, parmi lesquels se trouva Pierre de Lesi-
gnan, roi de Chypre, son cousin, qui étoit venu en
France réclamer du secours pour la Terre-Sainte.

Le gouvernement du.prince de Galles ne fut pas
aussi doux que la politique l'exigeoit; il fit regretter
celui de France. Ses airs impérieux et trop hautains.,
sa préférence en faveur de ceux de sa nation, au
mépris des gens du pays, et un tribut extraordinaire
qu'il voulut lever sous le nom de fouage sur les peu-
ples, les obligerent de porter leurs plaintes au roi de
France suzerain. CharlesV, qui régnoit alors, c'est-
à-dire en i368, étant parvenu à la couronne par la
mort.du roi Jean son pere, arrivée à Londres dès le
8 avril i3ô4, les écouta et fit citer le prince de
Galles à la cour des Pairs, pour y rendre compte de
sa conduite. Il répondit qu'il s'y trouveroit, mais
que ce seroit avec le bassinet et à la tête de soixante
mille hommes. Cette réponse fiere et hardie donna
lieu à un arrêt de confiscation en 13yo, et au rénou-
vellement de la guerre entre les deux couronnes.

Les succès en furent d'abord partagés en divers
événements, mais enfin le prince de Galles, qui
avoit été obligé de repasser la mer dès l'année
i368, étant mort à Londres en i3y6, l'Angleterre,
privée d'un tel chef et du secours du général Chan-
dos, qui faisoit sa place d'armes d'Angoulesme (où
il se trouve encore une ancienne porte de son nom),
et qui avoit été tué près du lieu de Lussat, en
Poictou, dès l'année i36o, ne se trouva plus en état
de profiter de ses avantages, et la mort du roi
Édouard, survenue en 1377, qui ne laissa pour suc-
cesseur qu'un foible enfant, donna lieu à la sagesse



et à la prudence de Charles V de ramener ces pays
à son obéissance.

Angoulesme fut une des premieres villes qui don-
nerent l'exemple aux autres. Les habitants ayant
appris en i3y2 qu'Henri Haye, leur gouverneur an-
glois, avoit été défait avec une partie de sa garnison
et pris prisonnier à Soubize, et ayant toujours le

cœur françois, se servirent de la conjoncture pour
secouer le joug d'une nation étrangere. Ils attaque-
rent les armes à la main les troupes angloises qui
étoient demeurées dans la ville, tuerent tout ce qui
en restoit, fermerent leurs portes aux débris de
celles qui revenoient de Soubize, et avec une fer-
meté qu'on ne peut assez louer, se remirent sous
l'obéissance de leur ancien et légitime souverain, et
surent s'y maintenir toujours, quoique les autres
villes et forteresses des environs fussent encore oc-
cupées par les Anglois, qui n'en furent absolument
chassés que plusieurs années après.

Charles V reconnut et récompensa la fidélité des
habitants d'Angoulesme. Il leur accorda en cette
considération les priviléges dont il sera parlé ci-
après, et donna ensuite l'Angoumois et la Xain-
tonge à Jean, duc de Berry, son frere, qui travailla
à réduire les autres forteresses de la province, jus-
qu'en l'année 138o, qu'il remit le tout après la mort
de Charles V, arrivée en cette même année, entre
les mains de Charles VI ( i ); mais avant cette réduc-

()) La date indiquée par Gervais est inexacte. Le P. Anselme, t. III,
p. toy, donne, d'après Du Tillet (Inventaires des apanages, p. ~02), le som-
maire de lettres du 8 septembre )y~, portant « délaissement et renoncia-



tion, le plat pays eut infiniment à souffrir des in-
cursions des deux partis, et en fut presque entie-
rement désolé.

En i3g2, Charles VI donna en apanage à Louis,
son frère, le duché d'Orléans et le comté d'Angou-
lesme et de Vertus ( i ).

Louis, duc d'Orléans et comte d'Angoulesme, fut
assassiné à Paris, le 23 novembre 1407, par lès gens
du duc de Bourgogne.

Sa veuve et ses enfants tâchèrent de venger cette
mort. La maladiedu Roi le mettant hors de situation
de leur faire justice, les enfants envoyèrent un cartel
de défi au duc, qui n'y répondit que par un libelle
injurieux. Ils furent obligés d'appeler les Anglois, et
quoiqu'ils n'en tirerent aucun secours, ils furent
cependant contraints de composer avec eux à une
grosse somme; et ne s'étant pas trouvés en état de

« tion de Jean, duc de Berry, au roi Charles V, des comtés de Saintonge

K et d'Angoulême, que ledit roi lui avait laissés à sa vie. D'un autre
côté, Corlieu dit, sans fournir ses preuves, que le duc remit en 1386 le
comte d'Angoulêmeau roi Charles VI, moyennant lasomme de 80,000 livres,
qui lui fut payée comme indemnité des frais de la guerre soutenue pour la
réduction de la Guyenne Vigier de la Pile, qui a re)até ces deux faits
contradictoires, s'est efforcé de tes concilier, en faisant observer, dans son
Histoire de /}ng<'umo;<, p. 42, qu'il n'y aurait rien d'impossible à ce que,
après 1374, le duc de Berry eût retenu le commandement des troupes et le
gouvernementdu pays, quoiqu'il n'en eût point le domaine et qu'il n'eût pas
conservé le titre de comte. Vigier nous semble avoir raison; mais pour
trancher la question en toute connaissance de cause, it faudrait avoir sous
la main tes documents originaux qui concernent l'apanage du frère de
Charles V.

(t) Louis, créé duc d'Orléans en ~92, ne jouit que plus tard du comté
d'Angoulême. Il le reçut en augmentation d'apanage, le 6 octobre t!94,
suivant le P. Anselme.



la payer en entier, Jean, comte d'Angoulesme, en-
core jeune, fut mené en otage en Angleterre pour le
restant, et fut retenu pendant plus de trente ans, et
non pas Charles, son frere aîné, commel'ont avancé
faussement quelques auteurs. Sa longue captivité
demeura aussi impunie que l'assassinat de sonpere.
Louis XII, parvenu à la couronne dans la suite, se
trouva en termes de venger la mort cruelle de son
aïeul, mais on sait la belle réponse qu'il fit à ceux
qui l'y exhortoient que le roi de France ne vengeoit
point les querelles du duc d'Orléans.

Après le retour du comte Jean en France, il y
servit fort utilement l'État pour le recouvrement de
la Guyenne, et mourut ensuite en odeurde sainteté,
au mois d'avril 1468 (i), à Coignac, d'où son corps
fut porté et enterré dans l'église cathédrale d'An-
goulesme.

Charles, son fils, lui succéda au comté d'Angou-
lesme et mourut au mois de février 1495, peu de
temps après s'être marié avec Louisede Savoie (2),
d'où naquit, en la ville de Coignac, François I",
qui fut aussi comte d'Angoulesme et parvint dans
la suite à la couronne, après la mort de Louis XII,
arrivée en i5i4.

François P' érigea d'abord le comté d'Angou-
lesme en duché, et le délaissa en douaire ou jouis-
sance à Louise de Savoie, sa mere. Après la mort

()) Le 30 avril ~67.
(2) I) mourut le )" janvier de l'an 1496 (N. S.). !t avait épouse, par

contrat passé à Paris le t6 février )~88(N.S.), Louise, fille aînée de
Philippe, dit Sans Terre, comte de Bresse, puis duc de Savoie.



de Louise, il le donna en apanage à Charles, duc
d'Orléans, son second fils, par le décès duquel le
duché revint et fut réuni à la couronne, où il de-
meura joint et incorporé sous les regnes suivants,
jusqu'à ce que Louis XIV le donna en usufruit à feu
M"~ de Guise et ensuite en apanage à feu M. le duc
de Berry, par la mort de qui il est encore revenu à
la couronne.

Le duché d'Angoulesme, dans les derniers temps,
fut plutôt un titre d'honneur qu'il n'étoit considé-
rable par ses revenus il comprenoit le domaine
particulier d'Angoulesme et celui de Coignac et
Merpins.

Domaine royal d'Angoumois.

Le domaine particulier d'Angoulesme consistoit
en rentes seigneuriales, agriers et péages, dans la
ville d'Angoulesme et aux environs, avec des étaux,
bancs à bouchers et droits de minage, dans la même
ville, quelques eaux et pêcheries sur la riviere de
Charente, et toutes celles de Touvre, ensemble
quelques usages et exploits dans les bois du Roi.

Le domaine de Coignac et Merpins est situé dans
la petite ville de Coignac et aux environs et dans la
châtellenie de Merpins, qui y est joignante; il con-
siste en moulins bannaux et en semblables droits de
rentes et agriers, etc.

Angoulesme est dans la généralité de Limoges,
Coignac et Merpins sont dans celle de la Rochelle;
néanmoins ces domaines n'en ont jamais composé
qu'un seul en une même intégralité, connu sous le
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titre indivisible de duché d'Angoulesme,et toujours
possédé aussi sans division, en premier lieu par les
comtes d'Angoulesme, et dans la suite par les apa-
nagistes ou usufruitiers.

Mme de Guise en a joui en cette derniere qualité
jusqu'à son décès, arrivé en i6g6.

Les forêts royales, comme étant de toujours du
grand domaine royal, étoient exceptées de l'apanage
et de l'usufruit.

Le grand et le petit domaine se trouvoient beau-
coup diminués de ce qu'ils avoient été ancienne-
ment, par les usurpations qui en avoient été faites
en diitérents temps, soit par les seigneurs particu-
liers à l'occasion du voisinage de leurs terres, soit
par les fermiers, receveurs et régisseurs, qui s'étoient
trouvés posséder des biens dans l'étendue du Do-
maine.

Ces usurpations s'étoient fortifiées dans la suite
par la perte ou par la soustraction des titres, et par
la négligence qu'on avoit eue à les faire vérifier.

M. de Bernage, ci-devant intendant de la pro-
vince (dont le zele et l'attention pour les intérêts du
Roi sont connus), ayant reconnu ce désordre, ne
trouvant ni papiers terriers, ni documents du do-
maine d'Angoulesme, tout ce qu'on en représentoit
consistant seulement en quelques reconnoissances
à rechercher dans les études de notaires et en des
feuilles volantes, simples mémoires et papiers de
recette informes, avoit pensé à faire vérifier ce
domaine, et avoit jeté pour cela les yeux sur le sieur
Gervais, lorsassesseur, et à présent lieutenantcrimi-
nel du Présidial d'Angoulesme; mais la guerre qui



survint en ce temps-là, d'autres occupations, ratiez
nation de ce même domaine, et le passage de M. de
Bernage dans une autre généralité, firent tomber
ce projet.

Dans le temps que Mme de Guise jouissoit du do-
maine particulier d'Angoulesme, il pouvoit valoir
8 à 9,000 livres de revenu; sur quoi, déduisant les
réparations locatives, aumônes, fondations, gages
d'officiers, entretien de bâtards, pain des prison-
niers, frais de justice et autres, ordinaires et extra-
ordinaires, il se trouvoit certaines années, et même
communément, que Mme de Guise n'en tiroit pas
t,5oo livres de quitte.

Le domaine de Coignac lui étoit plus fructueux,
parce que, d'un côté, son produit étoit plus fort de
3 ou 4,000 livres que celui d'Angoulesme, et que,
d'un autre côté, les charges passives y sont beau-
coup moins considérables, si bien qu'on croit que
M'ne de Guise tiroit en particulier de ce domaine 8 à
10,000 livres de revenu annuellement, sans parler
des offices.

Depuis la mort de Mme de Guise, les choses ont
encore diminué par des aliénations qu'on a faites
en conséquence des édits de Sa Majesté.
1 Le domaine particulier d'Angoulesme a été pres-
que tout vendu les années 1697 et 1703. Il n'en reste
plus que le droit de minage, engagé à vie au sieur
Moreau, payeur des rentes de l'Hôtel-de-Ville de
Paris, au mois de juin 1719, et qui peut valoir
700 livres par an ou environ;

Deux prises dans la paroisse de Vars, au devoir
de vingt boisseaux froment, mesure d'Angoulesme,



et quarante-deux sols huit deniers en argent, avec
un droit d'agrier estimé 80 ou 100 livres;

Plus une autre dans la paroisse de Torsat, au de-
voir de cinq boisseaux froment, quatre boisseaux
avoine, deux gélines et sept sols sixdeniers en argent;

Plus, sur la Tour-Blanche, quarante livres paran;
Et sur la seigneurie d'Aubeterre douze livres

aussi par an
De sorte qu'on est obligé, à présent, de prendre

les frais de justice sur les formules et autres fonds.
Il y a eu aussi des aliénations faites à Coignac,

qui en ont diminué le domaine; mais ce qui en reste,
joint à celui d'Angoulesme, est encore d'un si petit
objet, qu'il ne sauroit servir d'apanage. On y ajou-
toit depuis longtemps le domaine d'Alençon, dont
la valeur n'est pas rapportée ici, parce que cela n'est
pas du dessein de ces Mémoires.

Mme de Guise pourvoyoit aux bas offices et avoit
la nomination seulement des autres, auxquels le
Roi donnoit des provisions.

En 1710, le Roi donna en apanage le duché
d'Angoulesme, avec le domaine d'Alençon, dont
M" de Guise avoit joui, à M. le duc de Berry.

M. Desmarests, lors contrôleur général, écrivit
le 3 juin de cette année à M. Bosc du Bouchet, qui
étoit en ce temps intendant de la province, pour
avoir un état exact de la valeur et du revenu du
duché d'Angoulesme, du domaine de Coignac et
de la châtellenie de Merpins, et être informé en
même temps des offices, tant ordinaires qu'extra-
ordinaires, auxquels Mme de Guise avoit droit de
nommer ou de pourvoir lorsqu'elle possédoit ces



domaines. M. Bosc envoya en réponse des éclair-
cissements conformes à ce qu'on vient d'observer.

Il y eut contestation entre les Chambres des
comptes de Paris et de Normandie, au sujet de l'é-
valuation de ces domaines, à cause que ceux d'An-
goumois sont dans le ressort de l'une et que ceux
d'Alençon sont du ressort .de l'autre, ce qui étoit
néanmoins fort aisé à régler, puisque chacune de
ces chambres pouvoit faire l'évaluationdu domaine
de son ressort, et que les deux évaluations ensuite
rapportées et conférées auroient fixé l'évaluation
de la totalité. Quoi qu'il en soit, cette raison ou peut-
être ce prétexte arrêtèrent la prise de possession de
M. le duc de Berry, à qui on adjugea, en attendant,
200,000 livres par an, pour tenir lieu de la valeur
des domaines réels, et le droit aux offices, suivant
que Mme de Guise en avoit joui. On ne peut pas
marquer ici le montant de la valeur de ce droit,
parce qu'il est casuel; on observe seulement qu'il
est considérable et que le sieur Pinette de Charmoy,
qui en avoit traité avec M"~ de Guise de son vivant,
y avoit fait une fortune assez grosse; au surplus,
on ajoutera dans la suite de ces Mémoires un état de
la consistance et de la valeur des offices royaux de
la province.

Le. conseil de M. le duc de Berry, sentant l'im-
portance de cet article et ayant d'ailleurs en vue de
faire entrer le prince en jouissancede ces domaines,
et peut-être de les réunir et rétablir dans leur an-
cienne beauté, pensa à avoir une personne de con-
fiance sur les lieux, pour donner les instructions
nécessaires et veiller aux intérêts de Sa Majesté. Il



jeta pour cela les yeux sur le sieur Gervais, lors
assesseur au Présidial d'Angoulesme, qui fut chargé
de ce soin par arrêté et délibération du Conseil du
25 juin 1711 à quoi M. de la Rochepot, chance-
lier, et M. Maynon, surintendant, concoururent
unanimement, ce qui donna lieu à cet officier de
prendre une connoissance particuliere du domaine
d'Angoumois, et pourroit rendre son ministere de
quelque utilité si Sa Majesté jugeoit à propos à pré-
sent, ou dans la suite, d'en ordonner la vérification
pour en constater la consistance et en rappeler les
dépendances éclipsées. On fut content des instruc-
tions et des.avis qu'il donna à ce sujet en ce temps-
là, et, ayant traité dans la suite de la charge de lieu-
tenant criminel du même présidial, la nomination
et autres expéditions lui en furent délivrées gratis
aux parties casuelles et à la chancellerie de M. le
duc de Berry.

Il ne paroît pas inutile d'observer ici, à l'occasion
du domaine d'Angoumois,qu'on crut, dans le temps
du Systeme, que le Roi penseroit à le retirer on a
pensé encore la même chose depuis. Peut-être que
le zele des bien intentionnés pour le service, qui
leur faisoit envisager avec regret le dépiécement
d'un si beau morceau, donna lieu à ces bruits.
L'arrêt du Conseil du 13 mai 1724, qui ordonnoit
que les offres, encheres et surencheres, pour la re-
vente des domainesengagés, seroient reçues en ren-
tes payables au domaine du Roi par les nouveaux
engagistesquiseprésenteroientcomme plus offrants
et derniers enchérisseurs, à la charge par eux de
rembourser en argent comptant les finances des



anciehs engagistes, n'a eu jusqu'à présent aucun
effet en Angoumois. La cause de cette inaction vient,
d'un côté, de ce que ceux qui auroient pu se pré-
senter pour enchérir quelquesdomainesattendoient
l'événementdel'affairedeBoutteville,dontona parlé
ailleurs, et qui n'a été décidée au Conseil que nou-
vellement, entre le sieur de Varaize et les héritiers
du feu sieur de Béon de Luxembourg, et de ce que,
d'un autre côté, cette maniere de tenter lavoied'en-
trer dans un domainepar la dépossessionforcée d'un
ancien engagiste, laquelle il peut éviter en enchéris-
sant lui-même, et la crainte pour le nouveau à son
tour d'une semblable dépossession,éloignentles pré-
tendants. Il semble que beaucoup de ces domaines
se trouvantaliénés au-dessous de leur juste valeur,
il seroit plus naturel que le Roi les retirât, en rem-
boursant les particuliers, et les réunît à ce qui lui en
reste, pour en rétablir l'intégralité, ce qui formeroit
annuellement des fonds pour l'assignat des frais de
justice et autres besoins, et pourroit être d'une
grande ressource pour les nouveaux engagements
qu'on en pourroit faire dans les cas d'une pressante
nécessité; mais comme les aliénations qui en ont
été faites en différents temps et à diverses personnes
ne sont pas égales ni tarifées, il seroit juste d'en dif-
férencier les remboursements.

Château d'Angoulesme.

C'est à cause du château d'Angoulesmeque beau-
coup de fiefs de dignité, terres et seigneuries de la
provincereleventimmédiatementduRoi; et quoique



dans les différents engagements qui ont été faits des
justices, rentes et agriers, et autres droits roturiers
dépendant de son domaine, on n'ait compris ni pu
comprendre les hommages inséparables du chef-
lieu, néanmoins, comme l'aliénation et le dépiéce-
ment des droits utiles de ce domaine l'ont fait comme
abandonner depuis, il est à craindre que les vasse-
lages ne s'en éclipsent en partie dans la suite, par la
cessation de leur service, les délais accordés par les
arrêts du Conseil des 21 juillet 1716, 21 août 1717,
i5 janvier, 3o juin et 24 décembre 1718, 4 juillet et
25 décembre 1719., 23 juillet 1720, 3i juillet 1721,
22 février et 22 juillet 1722, aux vassaux de Sa Ma-
jesté, pour rendre leurs hommages dus à cause de
son heureux avènement à la couronne, ayant cessé
par ce dernier. Les trésoriers de France du Bureau
de Limoges ont bien fait quelques mouvementspour
en faire rendre quelques-uns, mais ces hommages
n'ayant pas été suivis de dénombrements vérifiés,
les choses continuerent toujours dans la même con-
fusion, et il n'ya qu'une vérification exacte et suivie
faite sur les lieux par un commissaire spécial, qui
puisse fixer et assurer pour l'avenir la consistance
des droits du Roi à cet égard.

Le château d'Angoulesme a commencé et conti-
nué d'être bâti en différents temps et à diverses re-
prises par les comtes d'Angoulesme mais c'est
M. d'Épernon.qui en augmenta l'enceinte et fit faire
les fortifications qui subsistent aujourd'hui. Ces
fortifications étoient bonnes, suivant le goût et
l'usage de son temps; il y employa de grosses som-
mes qu'il tira des recettes du Roi dans le pays



pendant beaucoup d'années. Une de ces fortifica-
tions, qu'on nomme l'Éperon, qui coûta en effet
des sommes immenses, donna lieu au bon mot
de Henri IV qu'il ne se chausseroit jamais d'épe-
rons d'Angoulesme. Leur grandeur en rendroit à
présent la défense plus difficile, et outre qu'il fau-
droit une armée presque entiere pour la soutenir,
la maniere d'attaquer les places ayant infiniment
changé, ces vastes ouvrages ne résisteroient pas
comme ceux d'une construction moderne. La si-
tuation tant du château que de la ville est néanmoins
telle qu'on en pourroit faire une des places les plus
fortes du royaume en y faisant de nouveaux ou-
vrages. L'élévation du lieu, terrassé presque de
toutes parts, défendu et rendu presque inaccessible
par deux rivieres à l'un des bouts et aux deux
flancs, fortifié d'ailleurs par un triple mur et beau-
coup d'ouvrages, et la difficulté de creuser des
tranchées de l'un à l'autre bout, en rendroient l'at-
taque assez difficile.

On avoit pensé en plusieurs occasions à forti-
fier Angoulesme; mais depuis que Bordeaux et la
Rochelle sont devenues des places de guerre, on a
perdu cet objet de vue; on avoit même projeté, par
cette raison, d'en raser le château comme piece
inutile, de grande dépense pour le Roi, et dont la
conservation pouvoit devenir dangereuse en cer-
tains temps. Il paraissoit qu'autant qu'il importe
à la sûreté d'un État de tenir ses places frontieres
et maritimes en état de défense, autant devoit-on
tenir ouvertes les villes du dedans, ces remparts
intérieurs pouvant quelquefois fomenter et entre-



tenir des guerres civiles, et servir de retraites aux
mécontents mais les remontrances de quelques
personnes intéressées à la conservation du château
d'Angoulesme comme citadelle de guerre firent
échouer ce projet.

Cependant ce château, qui contient un emplace-
ment et des bâtiments très-spacieux, coûte pour
son entretien des sommes immenses au Roi. Feu
M. le duc d'Orléans ayant ordonné, au commence-
ment de l'année 1723, d'y faire les réparations ab-
solument nécessaires, M. de Breteuil chargea de ce
soin le sieur Gervais, lieutenant criminel, qui en
fit l'adjudication. Quelques précautions qu'on pût
prendre pour éviter les superflus, il ne laissa pas
que d'en coûter 1~,000 livres, y compris la répara-
tion de la Halle et l'on demande aujourd'hui
16,000 livres pour d'autres à faire au château seul.
Au reste, il ne sert au Roi à aucun autre usage qu'à
la garde de quelques prisonniers peu importants et
à une pension d'une compagnie d'invalides de
soixante hommes.

Le parc qui en ferme l'enceinte pourroit être
arrenté au profit du Roi aux particuliers, qui y édi-
fieroient des maisons, ce qui serviroit à l'agrandis-
sement et à la décoration de la ville, dont le terrain
est extrêmement serré et les plus beaux quartiers
gâtés par les maisons religieuses, qui y sont répan-
dues en trop grande quantité, et même dans le cen-
tre (i). Les démolitions des fortifications inutiles

1) De [778 à 1789, ce projet fut mis à exécution par le comte d'Artois
(Charles-Philippe de France), apanagiste du duché d'Angoutême. Les ar-



seroient employées à ces constructions; le corps du
châteaupourroit être conservé, tant pour servir à y
tenir encore des prisonniers par ordre du Roi qu'à
des prisons pour ceux de kf justice; et en y transpor-
tant le palais pour les assises de tous les différents
sièges et tribunaux royaux, on épargneroit au Roi
une charge et redevance annuelle de 400 livres, qu'il
paye aux Jacobins pour celui qu'ils fournissent, et
qui n'est d'ailleurs ni beau ni commode. On établi-
roit dans ce nouveau palais un simple concierge,
lequel, moyennant des gages médiocres et les petits
profits qu'il auroit d'ailleurs, pourroit également
veiller, avec des geôliers, à la garde de tous les dif-
férents prisonniers. Il seroit juste, en ce cas, de
conserver au commandant du château ses mêmes
appointements, mais pendant sa vie seulement.

Le Roi trouveroit encore un autre profit et un
avantage en reprenant l'ancienne citadelle, qui sert
actuellement de prison, et pourroit faire un autre
usage de ce bâtiment, d'ailleurs incommode pour
le présent et trop éloigné du lieu où la- justice
s'exerce.

On avoit pensé, il y a quelques années, à établir
un magasin de vivres au château d'Angoulesme,
pour servir aux troupes qui seroient employées à la
guerre contre l'Espagne ouà d'autres vues. M. De-
lesseville, lors intendant de la province, le fit visiter
par le sieur Gervais, qui fournit un mémoire exact

chives départementales (série A) possèdent tous tes titres d'acensement des

terrains qui étaient compris dans le parc et sur l'emplacement desquels est
aujourd'hui bâti le plus beau quartier de la ville.



et détaillé à ce sujet, vers l'année 1717.1! y observa
d'abord

Qu'en général la province d'Angoumois n'est pas
assez abondante en grains pour qu'on doive penser
à y en ramasser suffisammentpour un magasin, les
habitants étant obligés d'en tirer des provinces cir-
convoisines pour leur subsistance dans les années
de stérilité;

Que, dans les plus fertiles, on en pourroit cepen-
dant faire venir à Angoulesme, qui est au centre de
la province, des marchés de Ruffecq, Manie, la
Rochefoucauld, Confolant, Chabanois, la Vallette
et Montmoreau, qui sont les entrepôts du débit des
blés tant des lieux voisins que des provinces de
Poictou, Limouzin, Périgord et Xaintonge;

Qu'on en pourroit tirer en certains temps jusqu'à
14 ou i5,ooo sacs, partie froment et partie méteil,
le sac de 200 livres pesant, qui reviendroient, ré-
duction faite au boisseau, mesure d'Angoulesme,
qui est du poids de go livres ou environ, à près de
40,000 boisseaux; mais il seroit à propos de ne faire
cet amas qu'avec circonspection, sans rien faire
enlever aux marchés d'Angoulesme et des autres
lieux, où les grains affluent le moins, pour ne pas
exciter de rumeur populaire;

Que l'endroit le plus favorable pour servir de
magasin seroit la place d'armes haute du château
d'Angoulesme, qui a plus de 16 toises de long sur
8 de large, bien planchéiée et tillée (i) en partie, et

()) Expression locale. On entend par (; en Angoumois, un lattis
en bois blanc qui remplace le plâtre pour tes plafonds et la pierre pour les
voûtes.



assez ouverte pour donner l'air nécessaire à la con-
servation des grains, et où ils seroient en toute
sécurité, la conduite pouvant même y être faite
par une arriere-porte appelée du Secours, sans
passer par la ville

Et qu'on pourroit encore faire servir de grenier
succursale ce qu'on appelle le grenier du Roi,
placé au-dessus de la grande halle de la ville, et qui
étoit employé à cet usage par les fermiers, receveurs
ou régisseursdu Domaine avant les aliénations. Ce
grenier est d'une assez grande étendue pour pou-
voir contenir beaucoup de blé, en y laissant même
suffisamment de place pour le remuer, étant de
22 toises de long sur 8 de large. Il a été nouvelle-
ment recouvert à neuf et est à cet égard en fort bon
état et pour longtemps; il ne seroit question que de
recarreler quelques endroits du pavé où les car-
reaux manquent, ce qui ne seroit pas une dépense
d'un objet considérable.

Commandant du château d'Angoulesme.

Le sieur de Villoignon (i), qui commande à pré-
sent en qualité de lieutenant de Roi au château
d'Angoulesme,n'étant pas parfaitement instruit des
droits de sa charge lorsqu'il en prit possession,
voulut exiger, dans les commencements, beaucoup
de choses onéreuses des habitants d'Angoulesme,

(i) Ce personnage était de la maison de Raymond, que nous trouvons en
possession de la charge de lieutenant de Roi à Angoulême pendant près
d'un demi-siède, depuis )y[2 au moins jusque après ty~.



lesquels,, accoutumés de toujours à la douceur de
ses prédécesseurs et à la bonté de nos gouverneurs,
crurent devoir lui contester les nouveautés qu'il
entreprenoit. Le feu Roi, informé de leurs plaintes,
décida qu'un droit d'entrée sur le bois que la ville
avoit voulu accorder auparavant au commandant
du château par pure honnêteté, demeureroit sup-
primé.

Sa Majesté s'expliqua à ce sujet sur toutes les
autres choses qu'on toléroit aux commandants des
places, par simple bienséance, et déclara qu'elle
n'entendoit qu'ils.en jouissent qu'autant que la ma-
niere dont ils traiteroient les habitants porteroit
ceux-ci à vouloir bien leur continuer les mêmes
gratifications.

Le sieur de Villoignon voulut aussi forcer les
maire et échevins de lui aller rendre des visites à
certains jours de l'année, et à lui faire des compli-
ments que le cœur n'auroit pas dictés, et auxquels
lui-même n'auroit peut-être pas alors répondu
d'une maniere convenable à la décence et à ce qui
semble dû à un corps vénérablepar son ancienneté,
et composé des premiersmagistratset des personnes
les plus distinguées de la ville. Il obtint, sur cela et
sur d'autres chefs, une espece de réglement au Con-
seil le 16 septembre iyiz)., qui avoit pour fondement
des usages supposés; mais comme cette cause s'y
trouvoit exprimée, et que dans le fait l'énonciation
en étoit erronée, le sieur de Villoignon, mieux in-
struit dans la suite des coutumes observées avant
lui, se désista de ces nouveautés par une police
qu'il passa avec les officiers de la ville le 17 juin



iyi5. Cette police contient huit articles d'explica-
tions et modifications sur autant de prétentions du
sieur de Villoignon énoncées au réglement, et qui
ont été par lui reconnues, approuvées, consenties
et signées sous le bon plaisir de Sa Majesté.

Il y est reconnu premierement que les visites
en corps de la part des maire et échevins au lieu-
tenant de Roi n'avoient jamais été pratiquées, et
que l'extension qu'on avoit prétendu y donner en
faveur de celui qui commanderoit au château en
son absence, et qui n'est souvent qu'un subalterne,
sergent de salade ou d'invalides, n'avoit aucun
fondement;

2° Que l'obligation à laquelle on y assujettissoit
les maire et échevins d'aller au château, lorsqu'ils
y seroient mandés soit par le lieutenant de Roi,
soit, en son absence, par celui qui y commande,
pour le service du Roi, souvent et presque toujours
prétexté pour satisfaire au service particulier, de-
meureroit restreinte à la personne du lieutenant de
Roi seulement

3° Que l'obligation d'aller avertir au château,
dans le cas de convocation générale, seroit pareil-
lement restreinte, outre que le lieutenant de Roi
ne doit jamais se mêler des délibérationsde la com-
munauté

4° et 5°. Que les publications des édits, déclara-
tions du Roi et arrêts de son Conseil, ordonnances
du sénéchal, du maire et du lieutenant général de
police, pour les affaires du Roi, publiques, civiles,
criminelles et de police, qui se font au son du tam-
bour, ne concernant en rien le militaire, le lieutc-



nant de Roi, et, en son absence, celui qui commande
à la garnison du château, ne doivent point s'en
mêler;

6° Que, lorsqu'il s'agira de loger des troupes, le
maire y doit vaquer sans retardement et sans at-
tendre la permission du lieutenant de Roi, qui ne
doit se mêler en aucune maniere du logement, le
maire n'empêchant pas, au surplus, que les offi-
ciers d'un régiment, lorsqu'il passera entier, n'ail-
lent rendre visite au lieutenant de Roi et lui mon-
trer leur route, le faisant même avertir du passage,
pourvu que le service du Roi et la troupe n'en
souffrent.

7° Que le maire doit demeurer en possession de
mettre les troupes de milice bourgeoise sous les
armes pour le cas de simple réjouissance, hors le
temps de guerre, et lorsqu'il ne s'agit point du
service du Roi, sans l'autorisation du lieutenant
de Roi.

8°Et enfin, que les contestations qui peuvent sur-
venir entre les officiers de ladite milice bourgeoise,
pour les rang, marches et autres fonctions qui n'in-
téressent en rien le service de Sa Majesté, seront
réglées par le maire en la maniere accoutumée.

Le sieur de Villoignon avoit aussiprétendu contre
toutes régies, et au préjudice de la disposition for-
melle de l'article 22 du réglement du 25 novembre
1716, que la ville d'Angoulesme étoit une place
de guerre, peut-être en vue d'y assujettir les habi-
tants à une juridiction militaire qui auroit renversé
l'ordre judiciaire qui y existe de toujours. On l'en
a désabusé.



M. le Blanc décida aussi, dans une autre occa-
sion, sur l'avis de M. de Breteuil, suivant l'usage
constant de plus de trois siecles, et conformément
aux titres, que les portiers étant aux gages de la
ville, le sieur de Villoignon n'avoit pas droit de les
faire emprisonnerdans son château. Le mouvement
des troupes survenues en 1718 et les quartiers qui
furent établis à Angoulesme en cette année donne-
rent occasion à cette prétention jusqu'alors inouïe,
et obligerent le sieur Gervais, lieutenant criminel, qui
étoit aussi maire de ce temps-là, de faire publier un
placard le 20 juillet audit an, par lequel il étoit dit
que sur ce qui avoit été remontré que soit à l'occa-
sion des fournitures qui devoient être faites par les
habitants aux gens de guerre, ou autrement, il arri-
veroit souvent des désordres entre eux, à quoi il
n'avoit pu jusqu'alorsêtre convenablementpourvu,
ce qui provenoit probablement de ce que les ordon-
nances et réglements intervenus sur ces matieres
n'y avoient pas été rendus assez notoires, et encore
de ce que, contre l'esprit et au préjudice de leurs
dispositions formelles, et par des entreprises abu-
sives, les particuliers avoient été par le passé induits
en erreur sur la compétence de leurs véritables
juges, en sorte que les plaignants étant dans l'incer-
titude des tribunaux auxquels ils devoient s'adres-
ser, et les affaires ayant le plus souvent été portées
par devant des personnes auxquelles la connoissance
n'en appartenoit pas, les parties se seroient trouvées
commises et la punition des coupables éludée ou
retardée, d'où s'en seroit ensuivie l'impunité des
fautes, qui en auroit autorisé les récidives; à quoi



étant nécessaire de remédier pour l'avenir et de re
mettre les choses en régie, il étoit ordonné que les
dites ordonnances et réglements seroient exécutés
selon leur forme et teneur, et en conséquence, entre
autres choses, que lorsqu'à l'occasion des contra-
ventions auxdits réglements ou autrement, il arri-
veroit quelque rixe, querelle, crime ou délit de
la part des officiers, cavaliers, dragons ou soldats,
à quoi les habitants ou autres sujets de Sa Majesté
auroient intérêt, ou qui seroient par eux commis,
les parties plaignantes se retireroient par devers le
lieutenant criminel, pour leur être par lui sur ce
pourvu, en ladite qualité, ou qu'il en seroit informé
par-devant lui, et la poursuite faite à la requête et
diligence du procureur du Roi en la sénéchaussée
et siège présidial contre les coupables, selon l'exi-
gence descas, conformémentàl'ordonnancede 1665,
article 48 à celle du mois d'août 1670, article 15 du
titre i"; à l'article 5o du titre 6, livrer du Code mi-
litaire, et autres, sauf les cas qui se commettroient
de soldat à soldat, dont la connoissance est réservée
par lesdites ordonnances et réglements aux juges
militaires à qui elle appartient aussi selon les cas; et
que, conformément aux articles 28 et 29 du régle-
ment du 8 avril précédent, lorsqu'il arriveroit quel-
ques désordres dans laville, s'ils étoient commis par
les habitants, les plus coupablesd'entre eux seroient
conduits dans la maison du maire ou du lieutenant
criminel, sauf à l'égard seulement des cavaliers,
dragons ou soldats, d'être conduits au corps de
garde.

Cette derniere disposition étoit devenue néces-



saire à cause que beaucoup de personnes de toute
condition avoient été souvent menées aux corps de
garde des troupes, et d'autres jetées dans les cachots
du château, et livrées aux insultes et à la violence
du soldat.

M. le comte de Chamilly, qui commandoit en ce
temps-là à la Rochelle, à qui le sieur Gervais crut
devoir faire part de ce placard, l'approuva par sa
lettre du 12 janvier 1719.

Un calme heureux a enfin succédé à ces petits
orages qui troubloient auparavant la tranquillité
publique.

Le sieur de Villoignon, qui s'étoit d'abord livré
à des conseils inquiets qui l'obsédoient, rendu depuis
à lui-même, et d'ailleurs ramené par les remon-
trances sages et remplies de douceur de M. le duc
d'Uzez, paroît prendre le parti de se concilier avec
ses compatriotes tout est à présent réuni et de
bonne intelligence, et chacun, selon son état, dans
la ville et dans le château, concourt de bonne
union au service du Roi, au bien et au repos de
ses sujets.

Ce fut dans ce même château que M. le duc d'Es-
pernon fut attaqué par le sieur Normand, maire, le
jour de Saint-Laurentde l'année 1588 ( i ). Le maire,

(<) François Normand 1~ du nom, écuyer, sieur de Puygrelier, premier
lieutenant du vice-sénécha! d'Angoumois, étu maire et capitaine de la ville
d'Angoutême le 8 avril ;88, mort à l'âge de trente-huit ans, à l'attaque
du château, le to août de la même année. H avait épousé, par contrat de
mariage du 2 septembre ~76, Létice Du Souchet, fille de N. Du Souchet,
écuyer, sieur des Gentils. (V. Généalogie de la famille Normand, par M. E.
Castaigne.Angou)eme, impr. Nadaud, 1861, in-~°.)



assisté d'abord de son beau-frere Souchet et de six
autres habitants seulement, commença l'attaque
dans la garde-robe du duc, où on croyoitle trouver,
et où il fut tiré peut-être trop légerement des coups
d'armes à feu sur quelques-unsde ses domestiques;
un de ses secrétaires y fut même tué. Ce bruit lui
donna le temps de se barricader dans son cabinet,
où il avoit passé, heureusementpour lui, un moment
auparavant. Il y tint bon, accompagné seulementde
l'abbé Delbene et du sieur de Lisle; ce qui ayant
donné le temps à quelques gentilshommes et à des
gardes de sa compagnie de venir à son secours, le
maire et les siens furent attaqués et repoussés à leur
tour dans un autre appartement, où ils se défendirent
néanmoins en gens de cœur et de résolution. Le
maire y fut blessé à mort et tous ceux de sa suite
fort dangereusement.

Les habitants de la ville, excités au son du tocsin
par le frere du maire, s'étant assemblés tumultueu-
sement et armés, attaquerent le château, et y ayant
fait une ouverture, M. d'Espernon y courut, tua de
sa main le frere du maire et repoussa le reste à
l'aide des siens. Il pourvut encore par sa bravoure
et sa vigilance à toutes les autres attaques qui furent
faites de beaucoup d'autres parts; mais il fut sur le
point de succomber sous des ennemis plus redou-
tables, qui furent la faim et la soif, n'ayant subsisté
avec son monde, pendant plus de quarante heures,
que de quelques livres de pain bis et de quatre
bouteilles de vin sans eau.

Cependant, étant arrivé un secours de quelques
cavaliers au duc, dans le faubourg, et le maire étant



mort de ses blessures dans le château, il fut moyenné
un traité par l'entremise de l'évêque et des officiers
de justice de la ville. Tout fut pacifié et oublié de
part et d'autre, et une parfaite tranquillité succéda,
sans autres suites, au trouble et à la violence qui
avoient agité le public pendant plusieurs jours.

Il parut alors des relations de cette affaire, dont
quelques-unes même furent imprimées (i); on s'y
traita de conspiration, d'assassinat et de tous les
termes les plus odieux dont on peut noircir une
action. Il n'est pas étonnant qu'on tînt un semblable
langage dans un lieu où M. d'Espernon commandoit
avec un pouvoir despotique, où son autorité étoit
plus respectée que celle du Roi même, et dans un

()) Nous connaissons les suivantes )° Discours véritable de la malheu-

rMM conspiration et attentat contre la personne de Monseigneur le duc d'Es-
pernon. par François Normand, dict Puigrelier, maire de la ville d'Angou-

lesme, et ses complices. A Angoulesme, par Olivier de Minieres, ;88, pet.
in-8° de 24 feuillets; 20 Discours véritable de ce qui s'est passé dans la vifle

d'Angoulesme entre les habitants et le duc d'Espernon. Paris, Roffet, t~88,
in-8°) pièce aux initiales N. D. A., réimprimée dans le tome XI ()~ re série)
des Archives curieuses de l'hist. de France, publiées par Cimber et Danjou.
-Plusieurs historiensont aussi donné des récits de cette affaire, notamment
de Thou (Hist. univ.) d'Aubigné (Hist. univ.) Davila (Hist. des guerres
civiles), Mézeray (Hist. de France), G. Girard (Hist. de la vie du duc d'Es-
pernon). Nous signalerons encore deux autres relations l'une, inédite,
a été achetée. en 1860, à la vente d'autographes de feu M. Lucas de Mon-
tigny, et appartient à M. Gellibert Des Séguins, député au Corps législatif;
l'autre est conservée à la Biblioth. impér., section des MS, fonds de Bé-
thune, n° 8778, fo 71. Nous en avons donné connaissance à la Société arch.
et hist. de la Charente, dans le courant de l'année < 8 ;8. Elle vient, du reste,
d'être publiée dans le journal le Charentais, numéro du 2 septembre 186~,
par M. Sénemaud aîné, ancien greffier du tribunal civil d'Angoulême et
commissaire central de police à Limoges, qui habite aujourd'hui Bordeaux,
d'après une transcription assez peu exacte que possède la Bibliothèque pu-
blique de cette dernière ville.



temps où cette derniere se trouvoit affoiblie par
les grands mouvements qui travailloient l'État;
mais les historiens qui en ont écrit sans passion
en des temps et dans des circonstances plus libres,
nous apprennent que la Cour, soupçonnant M. d'Es-
pernon de favoriser le parti du roi de Navarre
et des religionnaires, avoit engagé le Roi de con-
sentir à le faire arrêter, que l'ordre en avoit été
signé à la sollicitation du duc de Guise, ennemi de
M. d'Espernon, par M. de Villeroy, lors secrétaire
d'État, et délivré au beau-frere du maire, avec
recommandationverbale de le prendre mort ou vif,
et que le maire et ses partisans, outrés ligueurs,
n'avoient pas été fâchés d'être chargés de cette en-
treprise. Cet écrit ne parut pourtant jamais, mais il

y a apparence que le maire en étant porteur lors de
l'action, on le trouva dans ses poches après sa
mort, et que M. d'Espernon le supprima.

Ce fut aussi dans ce même château que le duc
d'Espernon retira la reine Marie de Médicis, mere
de Louis XIII, le premier jour de mars 161 g, après
l'avoir enlevée de celui de Blois elle s'y tint avec sa
cour et le duc jusqu'au mois d'août suivant, que le
traité appelé d'Angoulesmeayant été fait, elle passa
à Angers, et on y voit encore les restes d'un vieux
corps de logis qui porte toujours le nom de F~-
~r~MC~ la Reine, soit que ç'ait été à cette
occasion qu'on l'eût nommé ainsi, soit qu'il eût
peut-être reçu ce nom dès le temps de la reine
d'Angleterre et comtesse d'Angoulesme, dont on a
ci-devant parlé.

Ce fut pendantce séjour que la mere de Louis XIII



fit à Angoulesme que l'évêque de Luçon, devenu
depuis cardinal de Richelieu, se rendit auprès d'elle
et qu'il commença à y prendre cette faveur dont il

se servit dans la suite pour en acquérir une plus
grande auprès du Roi son fils et contre elle-
même.

Et ce fut encore en ce même temps et à l'occa-
sion de cette faveur naissante, qui avait exclu Ruc-
clay(i) et les autres qui avoient eu part auparavant
à la confidence de la Reine, que le marquis de Thé-
mines, qui en étoit un, attaqua et tua dans une des
rues de la ville d'Angoulesme, Richelieu, frère aîné
de Févêque de Luçon (2).

(i) On peut consulter sur l'abbé Ruccelay, gentilhomme florentin d'ori-
gine, et l'un des confidents les plus intimes de la reine Marie de Médicis,
l'Histoire du duc d'Espernon par Girard, lequel avait particulièrementconnu
ce personnage.

(2) Le marquis de Thémines était Antoine de Lauzières, fils aîné du
maréchal de France Pons de Lauzières, marquis de Thémines. !t était capi-
taine des gardes de la reine, lorsqu'il tua en duel le frère aîné du futur car-
dinal, Henri Du Plessis, seigneur de Richelieu mestre de camp du régi-
ment de Piémont. Voici en quels termes un témoin oculaire que nous avons
déjà cité, Girard, raconte cet événement « Un jour, en pleine rue, le

« marquis de Thémines, monté sur un bidet, rencontra Richelieu. jt mit

« pied à terre ils parlèrent ensemble l'entretien ne fut pas long. On leur
« vit incontinent l'épée à la main le marquis se plia, et gagna ledessous

« de celle de Richelieu, qui étoit plus longue que la sienne. En se pliant,
<[

il reçut un coup qui alloit tout le long du dos et ne faisoit que fleurer la

« peau mais de la sienne il donna du même temps dans le cœur de Riche-
« lieu, dont il tomba roide mort par terre, sans jamais parler ni se mou-
« voir. Je fus inopinément spectateur de ce combat avec quelques autres.
« Combien de grandes charges futures vimes-nous vacquer par ce petit
a coup et qu'est-ce que ne devoit point espérer ce mort de l'infinie puis-
e sance de son frère, dans le cours d'une plus longue vie ? »



Citadelle d'Angoulesme.

Il y avoit autrefois une citadelle à Angoulesme,
fort ancienne et très-forte, selon les premiers temps;
les Anglois en faisoient leur place d'armes pendant
qu'ils occupoient le pays et que le général Chandos
y commandoit. Il en reste encore un corps de bâti-
ment en angle, appelé tour preignante, parce qu'elle
en enferme Une autre ronde intérieure. Ce bâtiment
étoit flanqué de quatre grosses tours carrées, le tout
planté sur le bord de la montagne, et qui domine
sur la principaleavenue de la ville et sur le faubourg
de l'Houmeau. Cette piece est située sur les murs
de la ville, qui sont terrassés et naturellement forti-
fiés en cet endroit, en sorte qu'on en pourroit encore
faire une place de résistance, en la fortifiant à la
moderne. Les quatre tours étoient autrefois séparées
par une petite cour de donjon, qui est à présent
perduepar la rupture des mursqui l'environnoient,
ce qui a donné lieu à en faire une rue ou lieu de
passage public.

Depuis les fortifications faites au château par
M. d'Espernon, on a abandonné cette vieille cita-
delle, qui en porte néanmoinstoujours le nom, et on
la fait servir actuellement de prison royale; mais
comme le terrain et l'habitation en sont assez
serrés, il arrive que les prisonniers pour crimes y
sont confondus avec les civils, et les hommes avec
les femmes, à quoi il paroîtroit important de remé-
dier. M. de Breteuil avoit projeté dans cette vue de



faire réédifier les deux murs qui joignoient les
tours. Les prisons auroient par ce moyen une cour
de donjon, outre le préau; on pourroit séparerd'ha-
bitation les prisonniers pour différentes causes et de
dinérents sexes; les prisons en seroient plus déga-
gées et les prisonniers plus commodément et plus
décemment logés. Au reste, le chemin qu'on a fait
à l'occasion de cette rupture n'est d'aucune néces-
sité il y en a un autre derriere les prisons, qui est
également d'usage, et enfin les frais de ce rétablisse-
ment ne seroient que d'un fort petit objet.

Casernes.

Le 25 septembre 1710, le Roi ayant rendu une
ordonnance pour la construction des casernes dans
les vingt généralités du royaume, la province d'An-
goumois fut comprise dans l'état. On devoit en con-,
struire une à Manie et une à Charmant, ces deux.
lieux de la généralité de la Rochelle, où on n'y tra-
vailla point; une à Marthon, en la généralité de Li-
moges, où il ne fut aussi rien fait, et une à Angou-
lesme.

M. de Puységuren envoya les plans, le 18 octobre
suivant, au sieur Gervais, lors maire de cette ville.
M. de Breteuil alors intendant, sachant combien
cet établissement y seroit utile, répondant aux em-
pressements des habitants, rendit une ordonnance,
le 25 janvier 1720, portant qu'il seroit imposé la
somme de 8,000 livres sur ceux qui étoient sujets
au logement, pour être employée aux dépenses à
faire pour cette construction, autres que celles de



l'achat des matériaux et des salaires des ouvriers,
dont Sa Majesté youloit bien se charger. Il fut levé
partie de cette somme, et le travail fut poussé au
point non-seulement que les excavations et fonda-
tions furent faites, mais encore que les murs de face
et partie de ceux de refend furent élevés à raison-
nable hauteur.

On fit aussi une ouverture dans l'ancien mur de
clôture de la ville, pour descendre dans le bas-parc
du château, dontleterrainavoitété choisi pour cette
construction. Le fossé y fut comblé, et on y éleva
une terrasseen pente douce qui servoit au transport
des matériaux, et qui étoit destinée au passage des
troupes pour aller aux casernes, sans passer par
les portes et entrées détournées du château, et sans
embarrasser la garnison.

Les sieurs de Tourondet, de Serment, le Fevre
et de Presteselle, ingénieurs du Roi, donnerent suc-
cessivement leurs soins à cet ouvrage, et on ne
doute pas qu'il n'eût réussi si on l'eût continué en-
core un peu de temps. On avoit lieu de croire que
Sa Majesté y voudroit bien contribuer par quelques
secours, et les efforts que les habitants d'Angou-
lesme auroient faits pour se rédimer personnelle-
ment du pesant fardeau du logement auroient pu
mener bientôt ce travail à sa fin.

M. de Breteuil avoit rendu une ordonnance, le
3 mai 1720, portant que les matériaux et décombres
des masures de l'ancien Hôtel-de-Ville d'Angou-
lesme seroient transportés sur l'emplacement et
employés à la construction du corps de casernes,
ce qui l'auroit beaucoup facilitée. Les sieurs abbé



et religieux,de l'abbaye de la Couronne, de qui ce
vieux monument releve, s'y étoient bien opposés,
mais comme la mouvance ne consistoit qu'en un
simple hommage ou prestation d'une légere somme
à chaque mouvance d'abbé, il auroit été facile de
les rendre taisants en les indemnisant d'un devoir
modique, qui ne leur étoit point servi et qui étoit
assis sur une ruine qui ne pouvoit que leur être fort
inutile, et au public.

Comme l'emplacement des casernes étoit à la
charge des villes, M. de Breteuil.avoit fixé une
somme de 15o francs pour être payéepar chacun an
parles habitants d'Angoulesme au commandant du
château, pour le dédommager de la portion du
parc destinée à la construction des casernes.

Il fut frappé une médaille pour jeter dans les fon-
dements, sur la face de laquelle les armes de M. de
Breteuil étoient gravées, et au bas étoient ces mots
latins FELICITAS TEMPORVM; et au contour FRAN-
CISCVS VICTOR LE TONNELIER DE BRETEVIL, LEMOVI-
CENSIS pR~FECTVs; et au revers, aussi au contour
SVMMO VRBIS SOLATIO CASAS MILITARES STRVXIT ANNO

SALVTIS M.DCC.XX. Au cœur étoient les armes de
la ville, et au-dessous ces mots LVDOvico xv
REGNANTE, PHILIPPO AVREL.

M. le duc d'Orléans ayant jugé à propos de faire
surseoir à cette construction, et les temps n'ayant
pas permis depuis de la reprendre, le sieur Gervais
rendit ses comptes à M. de Breteuil de sa commis-
sion à ce sujet et remit les matériaux entre les mains
du sieur Arnauld, son successeur maire, qui s'en
chargea suivant le procès-verbal et inventaire qui



en fut fait par le sieur Limouzin, autre ingénieur
porteur des ordres de M. de Breteuil à cet effet,
le 12 février 1722.

Dans la suite, ces mêmes matériaux ont été ven-
dus par ordre de la Cour, et le prix en provenant
destiné à refermer l'ouverture du parc, en extraire
les fondements et murs commencés, aplanir le ter-
rain comme il étoit auparavant, et faire des répara-
tions et embellissements à la ville, à quoi on travaille
actuellement; mais ils n'égaleront pas celui que
M. de Bernage fit faire dans le temps qu'il étoit
intendant de la province, à la place appelée de
Beaulieu, qui étoit auparavant brute, inégale et
close en partie de vieux murs. Il y fit unir le ter-
rain, qui fut planté d'ormes en allée, qui ont parfai-
tement bien réussi. Ses murs trop élevés en furent
rasés à la circonférence jusqu'à la hauteur d'appui,
et recouverts de pierres de taille, ce qui forme une
des plus belles terrasses qui soient en France. Elle a
120 toises de long sur 32 toises de large dans sa pre-
mière partie, et, retournant en équerre, elle contient
encore 54 toises de long sur 5 toises de large.

Elle a dans son point de vue, d'un côté un coteau
en vignobles qui la borne à une juste distance, et
entre deux une petite plaine fournie de vergers, de
jardins et de hameaux qui forment le plus agréable
mélange du monde, bordée et entourée de prairies,
de bois et de champs dans une perpétuelle culture,
et garnie d'habitants dispersés. Cette même plaine
est enfin coupée par deux grands faubourgs, et
traversée par la riviere de Charente, dont le canal
en cet endroit abondant et droit, et d'un cours égal



pendant une lieue d'étendue, semble s'aller perdre
dans la montagne ou coteau qui termine la plaine, et
le long duquel la riviere couverte par les bois se
dérobe aux yeux pendant quelque temps, et, venant
ensuite à reparoître dans toute son étendue, semble
renaîtrecomme d'une nouvelle source, ce qui forme
un objet des plus singuliers. On voit aussi, de cette
même terrasse et comme sous ses pieds, les vieilles
ruines de l'ancienne abbaye de Saint-Cybard, cu-
rieuses et respectables par leur antiquité, et dont la
partie de celles de l'église qui se soutiennent en-
core a également résisté à l'injure des temps, aux
incursions des Normands et aux violences des
Huguenots.

M. de Bernage ayant fait ouvrir des ateliers pour
le travail de cette place dans une année de disette,
trouva moyen, en procurant l'ornement de la ville,
d'en faire subsister les pauvres et ceux des environs
qui voulurent y venir gagner leur vie, ce qui donna
lieu d'y élever un monument en marbre surdequel
on grava l'inscription latine qui s'ensuit

LVDOVICO MAGNO.

QVOD IN EXTREMA ANNONCE CHARITATE,
~EQVATO BELLILOCI CAMPO,

EGENTIVM INOPIAM VTILI LABORE SVBLEVAVIT,

FAMEM FVGAVIT,
CIVITATI AMBVLATIONEM ET ORNAMENTVM PARAVIT,

LVDOVICVS BERNAGE, PROVINCLE PR~EFECTVS,

OPERIS AVCTOR ET CONCILII ADMINISTER,

POSVIT ANNO REPAR. SALVT. M.DC.XC1X (l).

(i) Le souvenir des bienfaits de M. de Bernage ne fut malheureusement



Maisons servant de casernes.

Au lieu des casernes royales perpétuelles qui
n'ont pu être construites à Angoulesme, on a pris
des maisonsdes particuliers pour servir à cet usage,
tant dans la ville que dans les faubourgs, et ony ca-
serne les troupes qui sont en quartier. Dans les pas-
sages, on loge les autres chez les habitants.

Les propriétaires des maisons servant de ca-
sernes furent payés en 1720, par le sieur Gervais,
lors maire, en billets de banque, qui lui furent remis
par les ordres de feu M. le duc d'Orléans, des
quinze premiers mois de leurs loyers, c'est-à-dire
des trois derniers mois de 1717, que l'établissement
avoit commencé,et de l'année entière 1718, à raison
de 5 livres par an par chaque couchette placée dans
la maison sur quoi ayant été déduit le prix des ma-
tériaux fournis pour réparations, le reste se rédui-
soit à peu de chose; depuis ce temps-là, ils n'ont
rien touché. L'entretien des maisons ayant été né-
gligé depuis que le sieur Gervais est sorti de charge,
beaucoup se trouvent à présent en fort mauvais état,
ce qui tourne également au désavantage des pro-
priétaires et à l'incommodité des gens de guerre.

Cependant ces maisons, au nombre de vingt ou
environ, ne laissent pas que de contribuer à la ra-

pas de longue durée dans notre ville. Le monument élevé par la reconnais-

sance publique avait dé~à disparu en 17~6, puisque Vigier de La Pile, au
chap. IV de son Histoire de /4f)~oumo~, qu'il paraît avoir écrite vers cette
époque, dit que «.cette pièce n'avait pu résister à la malice de quelques
libertins qui l'avaient enlevée. »



reté des habitations à louer et même à acheter dans
Angoulesme, ce qui empêche bien des familles de la
campagne de s'y venir établir, qui y feroient des
consommations et dépenses et y répandroient un
argent utile aux artisans et aux autres habitants de
la ville.

Logement des troupes.

Lorsqu'il passe un bataillon complet à Angou-
lesme, on est assez embarrassé pour le loger. La
ville ne contient dans son enceinte que 85o feux, les
faubourgs et franchises environ autant, sur quoi
retranchant les ecclésiastiques, nobles et privilégiés,
le reste n'est qu'une poignée d'artisans et gens de
métier ou de labeur, mal logés, mal meublés, et
presque tous hors d'état de loger le soldat.

Il y a peu de villes d'une aussi petite étendue qui
renfermentautant de maisons religieuses.On a déjà
dit ailleurs qu'il y a treize maisons religieuses toutes
d'une enceinte vaste, dont beaucoup placées dans le
centre de la ville. Il y a d'ailleurs,outre les bâtiments
de la cathédrale, de l'évêché et du doyenné et des
églises paroissiales, plusieurs maisons canoniales et
presbytérales hors du commerce et en main-morte.
Le nombre des chanoines, prêtres, curés et autres
ecclésiastiques est de plus de cinquante; celui des
gentilshommes résidant dans la ville de plus de cin-
quante familles; et celui des oniciers de justice et
autres exempts privilégiés, de plus de cinquante,
sans compter la compagnie des gardes de M. le duc
d'Uzez.



L'enceinte du château occupe près de la moitié du
terrain de la ville; c'est un espace vaste, vide en
partie et presque inutile. On 'a déjà observé que la
réduction de ce corps énorme seroit également
avantageuxau Roi, à l'État, au public, à la province
et à la ville d'Angoulesme en particulier, qui, se
trouvant située sur le sommet d'une montagne et
dans une chaîne de rochers, ne peut s'étendre par
cet obstacle, et qui, étant néanmoins dans un pays
de commerce, à la tête de la navigation de la Cha-
rente et dans l'entrepôt de trois ou quatreprovinces,
pourroit recevoir quantité de marchands et négo-
ciants et devenir une ville bien plus importante
qu'elle n'est, dans le cœur du royaume, si on lui
donnoit cette facilité de se grossir.

La fourniture et entretien des lits pour la compa-
gnie de soixante invalides en garnison au château
est aux frais de la ville. On en fait un bail au rabais
tous les cinq ou six ans; le fonds, qui en est actuelle-
ment de 65 o livres, se prend sur les octrois; on y
comprend aussi le bois pour le corps de garde de la
garnison. Le Roi lui a accordé outre cela, depuis
quelques années, dix cordes de bois par an, pour
les casernes intérieures et le chauffage ordinaire des
soldats pendant les cinq mois d'hiver, qui sont no-
vembre, décembre, janvier, février et mars.

Il se tient une cantine au château, à la faveur de
laquelle on peut frauder. On laisse d'ailleurs passer
une quantité assez considérable de vin pour la table
du lieutenant de Roi, ce qui est un motif de dimi-
nution pour le bail des octrois de la seconde moitié
appartenant à la ville, et influe aussi à perte sur les



aides. Les fermiersdes octrois ayant voulu, en l'an-
née 1720, s'opposer à une entrée indéfinie, qui se
faisoit sous le nom du lieutenant de Roi, il vint à la
porte un détachement de la compagnie du château,
soutenu d'un autre du corps de garde du régiment
de Poictou, qui étoit alors en garnison à Angou-
lesme, lesquels, à main armée, écarterent les com-
mis et firent non-seulement entrer toutes les voitures
qu'il leur plut pour le château, mais encore donne-
rent lieu aux particuliers, par la fuite des commis
intimidés et l'abandon des portes, de passer une
infinité de choses sujettes aux droits d'entrée sans
les payer.

La même chose seroit arrivée en la même année
1720, lorsque le sieur de Villoignon fit enlever par
des invalides le nommé Boire, portier de la ville,
qu'il tint enfermé dans le château plus de quinze
jours, s'il n'y eût été pourvu par intérim par le
sieur Gervais, lors maire, et que M. de Breteuil,
lors intendant, n'eût ensuite remis en liberté ce
particulier, en conséquence des ordres de la Cour;
mais de semblables inconvénients n'arriveront sans
doute plus, puisque, d'un côté, il a été passé quel-
que sorte de convenants à cet égard entre la ville
et le sieur de Villoignon, et que, d'un autre côté,
les directeurs des aides, pour le prévenir en leur
faveur, ont pris le parti de faire une pension
annuelle de 3oo livres audit sieur de Villoignon.
Cependant tout cela tourne toujours à la charge du
Roi et de la ville.

Il y a un garde-magasin au château d'Angou-
lesme qui a 180 livresd'appointements.Lesfonctions

2



de cet officier paroissent assez inutiles dans un lieu
où il n'y a pour toute artillerie que six canons de
fonte de quatre et de huit livres de balles, et quel-
ques fusils et pistolets de dragons, au nombre d'en-
viron t8o de chaque qualité.

Lieux de passage des troupes Angoumois.

Les lieux de passage et logement des troupes en
marche dans la province sont Manie, Angoulesme,
et Charmant, pour venir de Poictou en Guyenne;
le premier et le dernier de ces lieux sont de la géné-
ralité de la Rochelle. Le passage de Manie est très-
fréquenté les troupesy sont passablementbien pour
un gîte de campagne pendant une seule nuit. Il ne
seroit paspossible d'en trouver un meilleurni même
aussi bon sur cette même route; il n'y a que les voi-
tures pour les bagages et les malades qui y soient
difficiles à fournir, à cause que les paroisses qui
sont situées au delà du pont, vers la partie septen-
trionale, et quelques autres à côté du bourg, se
trouvant de la généralité de Limoges, ne peuvent
être commandées pour faire le service.

Charmant est une paroisse de campagne com-
posée de quelques hameaux écartés, où les troupes
sont dispersées et très-mal logées; et comme les
nouveaux réglements qui, en ordonnant la suppres-
sion des étapes, ont enjoint aux soldats de vivre à
leurs dépens au moyen de leur solde, ne sont point
observés dans ces petits lieux, où les gens de guerre
sont absolument les maîtres, les habitants sont obli-
gés par force de les nourrir, ce qui va mettre ces



pauvres gens dans la nécessité d'abandonner leurs
domiciles pour se réfugieren d'autres lieux exempts
de passage.

Ce lieu se trouve aussi fort embarrassé pour la
fourniture des voitures, n'y ayant que cette unique
paroisse et l'enclave de Voulgezac adjointe, les deux
ensemble ne faisant que le nombre de dix à douze
bouviers, qui en soient chargées, à cause que les
autres lieux circonvoisins sont de la généralité de
Limoges.

Marthon est encore un lieu de passage lorsque
les troupes tournent du côté de Limoges.Le passage
étoit depuis longtemps à Charras, bourg à deux
lieues de là; ce n'est que depuis quelques années
qu'il a été remis à Marthon, où les troupes sont
assez mal; il est aussi de la généralité de Limoges.

Saint-Cybard-le-Peyrat, de la même généralité,
est encore un lieu de passage dont on se sert lorsque
la marche d'un trop grand nombre de troupes a
besoin d'être partagée en différentes routes; mais
comme le lieu est des plus misérables, n'y ayant que
très-peu de mauvaises habitations dont les proprié-
taires sont de malheureux paysans presque sans
pain et dans un pays où tout manque, on a accou-
tumé de partager le logement avec la petite ville ou
bourg de la Rochebeaucourt, qui en est voisine, à
l'entrée du Périgord, en la généralité de Bordeaux.

Montignac, en la généralité de la Rochelle, sert
aussi quelquefois, mais rarement, de gîte aux trou'
pes, lorsqu'elles viennent de Xaintonge et du pays
d'Aunix, pour passer en Limouzin ou en Périgord,
et de là en Gascogne. Ce lieu-là est très-serré, mal



pourvu, et où les troupes ne sauroient être bien.
Cellefroin, en la même généralité, sert quelque-

fois dans les routes de traverse mais la dimculté
des passages des eaux pour y parvenir, la pauvreté
des habitants et la ruine des maisons du lieu devenu
presque désert et où on manque presque de tout
par la dureté du climat et la mauvaise qualité du
pays, ayant fait connoître les incommodités de cette
ronte, elle n'est presque plus usitée.

La plus grande incommodité que les syndics de
tous ces petits lieux éprouvent dans les passages,
outre celle que les habitantsressentent par la nour-
riture forcée du soldat, est la fourniture des voitures
lorsqu'il passe des corps entiers. Si les comman-
dants de ces corps vouloient exécuter les articles 3o,
33 et 34 du réglement du 8 avril 1718, pour la quan-
tité de charrettes qu'ils peuvent prendre, pour le
poids dont elles doivent être chargées et pour
l'exactitude du payement aux conducteurs, ce ser-
vice seroit infiniment moins onéreux aux sujets du
Roi; mais ils exigent quelquefois jusqu'à 14 char--
rettes, attelées chacune de quatre ou six bœufs, et
les chargent extraordinairement, tant de leurs ba-
gages, armes et malades, que de femmes, valets et
soldats se portant bien. Ceux qui assistent à cette
conduite sont communément des grenadiers ivres
et brutaux, qui pressent à l'excès la marche des
bœufs dont on se sert dans le pays, quoique ces
animaux soient d'un pas lent; ils les poussent au
delà de leur force, et la voiture ne répondantpas à
leur vivacité, ils maltraitent avec férocité les mal-
heureux bouviers qui les conduisent, les renvoyant



sans payement, après avoir chargé de coups les
bêtes de voitures, en sorte que beaucoup meurent
ou se trouvent dépérieset déchues de moitié de va-
leur à leur retour, ce qui est cause qu'à la premiere
nouvelle d'une marche de troupes, tout fuit aux
environs des lieux de passage. Il s'ensuit encore
d'autres inconvénients, qui sont que les syndics de
ces lieux sont obligés de fuir eux-mêmes pour éviter
la fureur des gens de guerre, qui. outrés de ne
pas trouver leurs voitures prêtes, s'en prennent en
ce cas aux syndics, les insultant et maltraitant, et
ne faisant pas moins que de les lier et attacher à la
queue de leurs chevaux, ou bien les syndics deman-
dent des grenadiers de la troupe pour envoyer con-
traindre les bouviers des paroisses commandées;
des grenadiers s'y portent comme en pays ennemi,
y commettent mille violences et exigent de l'argent,
des vivres et autres choses pour exempter du ser-
vice ceux qui sont mieux en état de contribuer.

C'est ainsi qu'au milieu de la plus longue et de la
plus tranquille paix nous voyons l'image et nous
ressentons les effets de la plus sanglante guerre.Ces
maux, et bien d'autres, causés par les désordres
des troupes qui se répandent impunément et avec
une licence effrénée dans toutes les campagnes, dans
les temps de leur marche, diminuent cependant de
leurs excès passés, depuis que M. de Breteuil, ayant
été chargé du département de la guerre, a commencé
et continué de donner de meilleurs ordres pour la
disciplinedes troupes.Toutes lesfois que les syndics
envoient des procès-verbaux de ces désordres, il
vient une retenue à leur profit sur les régiments qui



les ont commis; mais la timidité de la plupart de
ces syndics leur faisant craindre le retour des
mêmes corps et d'en essuyer de nouveaux mauvais
traitements, en haine et par vengeance de leurs
plaintes, les oblige souvent de les supprimer.

La ville de Châteauneuf étoit sans doute autre-
fois un lieu de logement pour les troupes qui pas-
soient d'Angoumois en Xaintonge ou qui en reve-
noient. Elle se trouve précisément située à moitié
chemin d'Angoulesme à Coignac, et à trois lieues
de distance de l'une et de l'autre de ces villes, qui
en font six de France, longueur suffisante et assez
ordinaire pour la marche des troupes. Il y a appa-
rence, et on croit l'avoir appris par tradition, que
M. d'Espernon, engagiste de Châteauneuf, fit sup-
primer ce logement, dans le temps de sa grande
faveur. Quoi qu'il en soit, comme on compte six
grandes lieues de pays, et même sept d'Angoulesme
à Coignac, c'est-à-dire plus loin que de Paris à Es-
tampes, et par des chemins difficiles, il arrive que
toutes les fois que les troupes font cette route, elles
ne peuvent se rendre qu'à la nuit, et que partie et
les bagages ne viennent même que le lendemain.

MM.- les intendants de la Rochelle ont bien tâché
de remédier à ce dernier inconvénient en établis-
sant un entrepôt de voitures à Bassac, qui est une
paroisse située à moitié chemin des deux villes
mais lorsque les gens de guerre ont une fois chargé
en l'une pour aller en l'autre, ils ne veulent point
s'arrêter en chemin pour décharger et recharger sur
d'autres voitures leurs bagages, et contraignent les
bouviers de continuer leur marche jusqu'au lieu de



l'arrivée, ce qui leur cause des pertes irréparables.
On pourroit faire cesser un désordre si préjudi-

ciable également au Roi, aux troupes, au public et
aux particuliers, en mettant un logement à Château-
neuf. Il y a même apparence qu'il y étoit autrefois;
et on croit savoir, par tradition, qu'il en fut ôté du
temps de M. d'Espernon, seigneur engagiste de ce
lieu, qui se servit du grand crédit qu'il avoit pour
l'en faire affranchir, et on ne s'est pas avisé depuis
de l'y remettre, peut-être parce que la Cour n'a pas
été informée de la nécessité qu'il y avoit de le faire.

Milices d'Angoumois.

L'Angoumois n'est pas une province où il soit
fort aisé de former des corps de troupes, ni même
d'y trouver de quoi faire de simples recrues. Les
gens de la campagne y sont des rustiques commu-
nément grossiers, accoutumés à la culture de la
terre, sans tournure ni disposition pour le service;
il n'y a guère que dans la capitale et dans les petites
villes du plat pays qu'on trouve quelques fils de
petits bourgeois et d'artisans qui s'enrôlent dans le
vin et par libertinage. La misère y excitoit autrefois
les plus pauvres du bas peuple; mais depuis que les
gens de labeur ont trouvé à s'employer avec profit,
que les journaliers ont été recherchés, que l'excès
du prix de leurs salaires les a tirés de la nécessité
et que la plupart sont même devenus aisés, tous
fuient le service.

Le Roi avoit autrefois chargé les paroisses de
fournir et entretenir des milices, qui faisoient un



corps de troupes en cette qualité; mais les peuples,
d'ailleurs engagés au payement des grosses impo-
sitions que la guerre obligeoit de faire, ne se trou-
vant pas en état de soutenir un si grand fardeau,
ces troupes furent congédiées à la paix. On n'a pas
jugé à propos nouvellement de les rétablir sur le
même pied d'entretien; elles ne laissent pas d'être à
charge dans leur levée.

Sa Majesté, par ordonnance du 2 novembre 1702,
prescrivit une levée de soldats d'infanterie pour re-
cruter l'armée d'Italie, qui devoient être fournis par
les paroisses et communautés des provinces et gé-
néralités du royaume. La généralité de Limoges fut
employée dans l'état général pour en fournir sept
cents, et l'élection d'Angoulesmefut comprise dans
la répartitionparticuliere qui fut faite de ce nombre
pour en fournir deux cent vingt.

Le 3o octobre 1703, la levée de semblables re-
crues fut aussi ordonnée; on en fit autant en 1711
et par autre ordonnance du i5 janvier 1710, le
Roi ayant ordonné la levée de vingt-neufbataillons,
faisant 23,400 hommes de milice, à prendre aussi
dans les paroisses des élections et généralités du
royaume, l'élection d'Angoulesmen'y fut comprise
que pour deuxcents hommes, qu'on eut encore bien
de la peine à fournir; cependant on lui en demande
à présent quatre cents.

On ne sauroit exprimer les maux qu'ont causés
les levées de ces milices. Toutes les fois qu'il en a
été question, dès que le commissaire approchoit
pour faire tirer les jeunes hommes des paroisses au
sort, ils s'éclipsoient tous, et cette fuite générale



empêchoit absolument la culture des terres. Les
contraintes qu'on étoit obligé d'exercer sur les pa-
rents pour représenter leurs enfants ruinoient les
meilleures familles. Souvent le hasard du sort le fai-
soit tomber sur les sujets les plus impropres au mé-
tier et, en général, ces soldats, entraînés par force
à la guerre, comme des victimes à l'autel ou des
criminels au gibet, périssoient presque tous de ce
qu'on appelle la maladie du pays, de désespoir et
de tristesse, dès qu'ils étoient arrivés à leurs quar-
tiers le reste désertoit ou étoit communément de
très-mauvais soldats. Il n'y a que l'extrême besoin
où les grandes et longues guerres ont réduit un État
qui puisse obliger à se servir d'un moyen aussi vio-
lent pour en avoir.

Sur les bruits de guerre qui s'étoient répandus
dans les derniers temps, on s'étoit enquis des armes
qui pouvoient être chez le sieur Rambaut, mar-
chand négociant du faubourgde l'Houmeau-lez-An-
goulesine, restantes d'une fabrique qu'il avoit entre-
prise avant la fin des dernieres guerres du.regne de
Louis XIV. Il s'y trouva, au mois d'octobre 1725,
mille fusils de traite, huit cents de dragonnes, mil
huit cents mi-boucaniers, citadelles et mi-citadelles.

Il se trouva aussi, dans le même temps, quelques
montures de fusils de bois de noyer chez un autre
particulier du même faubourg.

La Cour ayant désiré, environ le même temps,
d'être informée de l'état des bois de noyer dans la
province, et si on en pourroit tirer et les faire trans-
porter dans les principales fabriques d'armes, qui
sont à Maubeuge, Charleville etSaint-Estienne-en-



Forez, pour s'en servir à les monter, il fut ré-
pondu

Que la province d'Angoumois étoit assez abon-
dante en noyers avant 1709, mais que l'hiver de
cette année là les ayant gelés, on pouvoit dire
qu'il ne s'en étoit pas sauvé un seul. Il ne reste que
quelques rejets en peu de lieux, qui ne viendront
jamais beaux, et quelques plants provenant de
noix que quelques particuliers ont eu l'attention de
planter depuis, et qui ne sont qu'une espérance
pour nos neveux

Qu'ainsi il n'y a nulle ressource pour en tirer ac-
tuellement de l'ouvrage, et ce ne sera qu'après le
siecle que les nôtres en pourront trouver dans ce
qui est aujourd'hui sur pied; et comme ce ne pourra
encore être qu'en fort petite quantité, il seroit du
bien de l'État de grossir cet objet pour son temps,
par une multiplication présente des plants,

Qu'on ne doit pas s'attendre que les particuliers
s'y donnent d'eux-mêmes, le génie de ceux qui cul-
tivent à présent la terre n'étant plus comme celui
de nos peres, qui portoient leur prévoyance plus
loin. Chacun, plus pressé de ses besoins actuels, ne
pense qu'à ce qui peut lui procurer une jouissance
et une utilité personnelles. La sagesse du prince,
en qui réside l'intérêt public, peut aller au-devant
de la destruction d'une espece d'arbre qu'il est avan-
tageux au royaume de repeupler, même pour des
temps postérieurs à son regne;

Que, comme il a plu à Sa Majesté d'ordonner un
établissement de pépinieres, il seroit à propos de
tenir la main à ce qu'on y élevât une grande quan-



tité de jeunes noyers, lesquels se trouvant propres
dans quelques années à être replantés, chacun s'em-
presseroit d'y en venir prendre, pour les placerdans
ses domaines, et ceux qui ont été les plus paresseux
ou les moins attentifs à faire de semblables éleves
seroient les plus empressés à profiter de ces plants
tout venus pour les distribuer dans leurs fonds;

Qu'à l'égard des planches de noyers qui pour-
roient se ramasser dans la province, et dont on pro-
pose le transport dans les lieux de fabriques d'ar-
mes, il semble inutile d'en chercher les moyens, à
cause de la petite quantité qui en reste, ayant pres-
que toutes été employées en meubles ou passées
chez l'étranger. Outre qu'il n'y a pas d'apparence
de se servir de l'autorité du Roi pour les tirer des
mains des particuliers, la recherche, en ce cas,
n'en sauroit être que pénible, de beaucoup de frais
et abusive. On pourroit seulement révoquer ou re-
streindre la permission trop étendue de sortir du
royaume des bois de menuiserie, qui avoit été ac-
cordée par l'arrêt du Conseil du i5 décembre 1722,
et donner en même temps charge et commission à
quelques personnes d'en acheter pour le compte du
Roi.

On finissoit ce mémoire responsif en observant
que, comme la brasse ou toise carrée du madrier de
noyer propre à être mis en œuvre pour des fûts de
fusils se vend jusqu'à 20 livres, et que la recherche
pour le Roi en feroit encore augmenter le prix, on
croyoit qu'il étoit plus convenable de prendre le
parti de se servir d'autre sorte de bois pour monter
les armes à feu.



Milice bourgeoise d'Angoulesme.

La milice bourgeoise de la ville, faubourgs et
franchises d'Angoulesme est divisée en neuf com-
pagnies, chacune commandée par un capitaine et
un lieutenant créés par édit du mois de mars i6o/)..
Les compagnies, composées d'un nombre inégal de
mousquetaires, forment toutes ensemble un corps
de goo hommes ou environ, à la tête duquel il

y a un commandant, sous le titre de colonel parti-
culier, et un major, créés par le même édit susdaté;
mais le colonel général né est le maire, qui en est le
véritable chef.

Cette troupe ne seroit pas en état de marcher ail-
leurs mais elle pourroit, dans l'occasion, faire le
service pour la garde et la défense de la place, et en
décharger d'autant les troupes réglées, qui seroient
employées ailleurs.

Mairie et privileges de la ville ~4~0M/~wc.

Le maire d'Angoulesme est d'une très-ancienne
institution. Il fut établi avec le titre de capitaine de
la ville, par Charles V, en considération de ce que
les habitants s'étoient soustraits volontairement et
les armes à la main à la domination de l'Anglois,
dont ils avoient secoué le joug et égorgé les garni-
sons, pour se mettre sous l'obéissance de la France.
Ce Roi leuraccorda lesmêmes privileges,gages, fran-
chises, libertés, et érection du Corps-de-Ville que
les rois Philippe-Auguste, en 120~ et Philippe de



Valois, en i33i, avoient concédés aux maire, éche-
vins et bourgeois de Saint-Jean-d'Angély,conformes
à ceux de la ville de Rouen et à ceux que Sa Majesté
avoit donnés à celle d'Abbeville, et qu'elle enten-
doit donner à celle de la Rochelle. Les lettres pa-
tentes de Charles V qui portent ces privileges sont
de l'année i3y3.

Le même Roi exempta ensuite la ville d'Angou-
lesme de toutes tailles, aides et impôts.

Louis XII, en 1507, déclara les maire, échevins
et conseillers du Corps-de-Ville d'Angoulesme,
au nombre de vingt-cinq, nobles et leur postérité,
même avec privilege de pouvoir parvenir au degré
de chevalerie, tout ainsi que s'ils étoient extraits
de noble race, avec exemption de ban et arriere-
ban, en faisant la garde en temps de guerre en leur
ville, et tous ceux dudit corps capables de pouvoir
acquérir et tenir fiefs et biens nobles, sans payer
aucune finance ni indemnité, et au surplus exempts
de toutes charges publiques.

François 1er comte d'Angoulesme, étant parvenu
à la Couronne, non-seulement confirma tous ces
privileges en faveur de sa chere patrie (c'est ainsi
qu'il l'appeloit), mais il lui en accorda encore de
nouveaux, et entreautrescelui d'Universitéen toutes
facultés, conformément à celle de Paris, Poictiers
et Toulouze, par lettres patentes de l'année i5i6;
mais ce privilege est devenu inutile, et l'Université
n'a jamais été établie à Angoulesme, soit à cause
des oppositions des autres voisins, soit par d'autres
raisons.



L'exemption de tailles pour tous les habitants s'y
est toujours conservée et subsiste encore.

Celle des francs-fiefs pour le Corps-de-Ville s'é-
toit aussi maintenue, tant par les arrêts du Conseil
du 18 juillet i653 et autres, des Chambres.de francs-
fiefs et amortissement, et encore par arrêt du Par-
lement du 4 septembre i65y, que par décharges
accordées en différents temps par MM. les inten-
dants de Limoges, de Bordeaux et de la Rochelle.

Les officiers du Corps-de-Ville d'Angoulesme
possesseurs de biens nobles, ayant été poursuivis
en conséquence de l'édit du mois d'août i6g2, et
s'étant opposés et pourvus au Conseil sur le fon-
dement de leurs titres et de leur possession dans
laquelle ils avoient jusqu'alors été maintenus dans
toutes les précédentes recherches, ils firent recevoir
leur opposition par M. Hudebert du Buisson, ce
qui forma un procès avec le traitant, qui prétendit
que les privileges d'Angoulesme ainsi que des au-
tres villes du royaume ayant été révoqués, l'oppo-
sition devoit subsister.

On lui répondit que le privilege d'exemption des
francs-fiefs étoitparticulierpour le Corps et Maison-
de-Ville d'Angoulesme, seulement composés de
cent personnes, et que les autres habitants de la
ville n'en jouissoient, ni n'en prétendoient jouir;
qu'il étoit vrai que le privilege de noblesse ancien-
nement accordé aux échevins et conseillers, au
nombre de vingt-quatre, étoit révoqué, mais que
celui d'exemption du droit de francs-fiefs, qui étoit
différent, distinct et séparé, accordé audit Corps-



de-Ville entier, tant auxdits échevins et conseillers
qu'aux pairs, au nombre de soixante-quinze, ne se
trouvoit pas compris dans cette révocation.

Cependant les besoins de l'État ayant porté
M. d'Argensôn, qui étoit procureur-général de la
Chambre souveraine des francs-fiefs, de donner
des conclusions raisonnées contre la demande du
Corps-de-Ville d'Angoulesme au mois de septem-
bre i6o3, MM. les commissaires de cette Cham-
bre rendirent ensuite un arrêt en conformité,
portant qu'ayant égard à la déclaration du Roi, du
mois de mars 1667, qui a révoqué les privileges de
noblesse de la Maison-de-Ville d'Angoulesme et
autres, et en conséquence l'exemption des francs-
fiefs, il est ordonné que les rôles attestés au Con-
seil contre les échevins, conseillers et pairs dudit
Corps-de-Ville, pour les taxes de francs-fiefs sur
eux imposées, seroient exécutés, à quoi on se con-
forma.

En 1718, ces officiers, étant poursuivis pour le
même droit, s'adresserent à M. d'Argenson, qui, ne
voulant pas démentir son premier zele pour ce
recouvrement, leur fit réponse, le 12 septembre de
cette même année, qu'ils ne pouvoient se dispenser
de payer les francs-fiefs.

Ils se pourvurent, au mois de mai de l'année sui-
vante, par-devant M. de Breteuil, lors intendant de
la province, lequel, ne pouvant révoquer l'arrêt
de i6o3, donna son ordonnance le 22 de ce même
mois, portant qu'on se pourvoiroit au Conseil, et
cependant que les rôles seroient exécutés par pro-
vision.



Depuis ce temps-là, ces officiers s'étant mal dé-
fendus et la cause commune ayant été négligée, la
provision passive a comme passé en définitive.

A l'égard du privilege de noblesse, dont les
maire, échevins et conseillers, au nombre de
vingt-cinq, avoient toujours joui depuis Charles V,
il avoit été révoqué généralement par la déclaration
du Roi du mois de mars 1667; mais par lettres pa-
tentes du mois de juillet 1673, particulieres pour
Àngoulesme, Sa Majesté rétablit le privilege de no-
blesse en la personne du maire seulement, à la
charge de servir pendant trois ans à l'avenir, au
lieu qu'il ne servoit auparavant et suivant les sta-
tuts qu'une année. Les mêmes lettres accorderent
le rétablissementdu privilege de noblesse, par effet
rétroactif, aux familles de ceux qui avoient passé
par la mairie depuis 1667 jusqu'en 1673.

Louis XIV étant mort en 1715, le Corps-de-Ville
et les habitants d'Angoulesme obtinrent des lettres
patentesde confirmationde tous leurs privileges, au
mois de juin 1717. Ces lettres, relatives à celles que
Louis XIV avoit accordées en 1644, et à toutes
celles des Rois prédécesseurs de Sa Majesté, qui
avoient confirmé, successivement et de regne en
regne, ces privileges depuis leurs concessions,
étoient indéfinies et ne faisoient pas mention de la
révocation de 1667; au contraire, en confirmant les
privileges de la même maniere qu'ils l'avoient été à
l'avénement de Louis XIV à la Couronne, elles don-
nerent lieu aux échevins et conseillers du Corps-de-
Ville d'Angoulesme de prétendre que le privilege
de noblesse étoit rétabli en leurs personnes comme



il subsistoit avant la déclaration du Roi de 1667,
ce qui sembloit autorisé par les arrêts d'enregis-
trement de toutes les Cours, qui n'avoient apporté
aucune modification ni restriction à la clause de
confirmationgénérale portée par les lettres de 1717;
mais par arrêt du Conseil du 25 octobre 1710,
rendu sur l'avis de M. de Breteuil, Sa Majesté au-
roit déclaré, en interprétant en tant que besoin les-
dites lettres, qu'elle n'avoit entendu confirmer en
faveur du Corps-de-Ville d'Angoulesme d'autres
privileges que ceux dont il avoit joui ou dû jouir,
en vertu des lettres patentes du mois de juillet 1673~

sans y avoir prétendu donner aucune extension par
celles du mois de juin 1717, et, en conséquence,
confirmé et maintenu le privilege de la noblesse en
la personne seule du maire, pour lui et ses enfants,
nés et à naître en légitime mariage, après néan-
moins trois années de service dans ladite fonction,
et qu'il jouiroit ainsi que sesdits enfants de tous
les honneurs, prérogatives, privileges et préémi-
nences, comme s'il étoit issu de noble et ancienne
extraction, ensemble des exemptions et immunités
qui lui ont été accordées par les lettres patentes du
mois de juillet 1673, auxquelles Sa Majesté n'entend
et n'a rien entendu innover par celles accordées au
Corps-de-Ville d'Angoulesme pour la confirmation
de ses privileges. Cet arrêt fut enregistré au greffe
et secrétariat de la Maison-de-Villed'Angoulesme
le 17 septembre suivant et a été suivi d'exécution,
les échevins et conseillers dudit corps s'y étant
conformés. C'est le sieur Gervais, lieutenant cri-



minel au Présidial, qui étoit alors maire électif en
exercice.

On ne trouve point les noms des maires depuis
l'établissement fait par les lettres patentes de
Charles V de l'année i3y3, jusqu'en i39o, que Jean
Prevost fut maire, parce que les registres s'en trou-
vent adirés aussi bien que ceux de beaucoup d'au-
tres années suivantes; mais on compte, malgré les
vides, plus de deux cent trente maires, électifs jus-
qu'en i6g2, que les maires perpétuels furent érigés

en titre d'office, par édit du mois d'août de cette
même année.

On leur créa aussi des lieutenantspar autres édits
des mois de mai et d'août 1702; et, par un troisieme
du mois de décembre 1706, on avoit aussi créé
des maires et lieutenants de maire alternatifs per-
pétuels.

Ces officiers subsisterent jusqu'à l'édit du mois
de juin 1717, qui les supprima et ordonna qu'à
commencer au i" janvier 1718, il en seroit usé au
sujet de l'élection et nomination des maires suivant
la maniere qui se pratiquoit avant 1692.

L'article 5 du même édit portoit, qu'au moyen
de la suppression, les baillis et sénéchaux, ensemble
les autres juges, demeureroient rétablis dans tous
les droits et prérogatives dont ils jouissoient par le
privilege de leurs charges avant la création et l'é-
tablissement des officiers supprimés.

Cette clause donna lieu, d'un côté, au sénéchal
d'Angoumois, de prétendre qu'il étoit en droit
d'exercer son ancienne fonction dans le choix du



maire, et les officiers du Corps-de-Ville d'Angou-
lesme, d'un autre, crurent que l'intention de Sa
Majesté étoit de les rétablir dans leur premiere li-
berté d'élire leur maire.

Les statuts de ce corps qui réglent la forme de
l'élection, portent qu'il y peut être procédé en trois
manières

L'une par la voie du Saint-Esprit, lorsque le
corps étant assemblé, le dimanche d'avant Pâques
fleuries, appelé de Judica me, jour destiné à l'élec-
tion, quelqu'un du corps propose par maniere
d'inspiration trois sujets qui sont unanimement
agréés, et sont ensuite présentés au sénéchal ou à
son lieutenant, pour prendre des trois celui qu'il
lui plaira;

L'autre est celle du compromis, lorsque le corps
s'en rapporte à un certain nombre de personnes,
pour choisir les trois sujets qui doivent être pré-
sentés au sénéchal;

Et la troisieme est par la voie scrutine, c'est-à-
dire, lorsque chaque membre du corps écrit en
particulier sur un billet les noms des trois sujets qu'il
veut. Ces billets pliés sont jetés au chapeau d'un
enfant, et ensuite ouverts et examinés avec grande
exactitude, et les trois qui s'y trouvent avoir le plus
de voix sont présentés au sénéchal ou à son lieute-
nant, qui en prend un des trois, tel qu'il lui plaît de
choisir, le fait maire, et lui fait prêter le serment
en lui mettant en main les clefs de la ville.

C'est cette derniere maniere d'élire le maire
d'Angoulesme qui paroît avoir été la seule prati-
quée depuis l'institution jusqu'à présent, tous les



registres qui se trouvent depuis trois cent cinquante
ans dans les archives du Corps-de-Ville, et depuis
moins de temps dans le greffe de la Sénéchaussée y
étant conformes.

Le recueil imprimé des maires d'Angoulesme (i),
contenant leurs noms et ordre., extraits des anciens
cahiers, qui est entre les mains de tout le monde,
ne permet à personne d'ignorer certaines particu-
larités singulieres à ce sujet, dont quelques-unes
s'ensuivent

Mme Louise de Savoie, comtesse d'Angoulesme,
avoit prié le Corps-de-Villed'Angoulesme de pour-
voir de la charge de maire Martin Renauld Ca-
luaut, son procureur générale par lettre du 15 avril
i4g8; et néanmoins, conformément aux statuts,
Georges du Cimetiere fut élu maire. `

Au mois de mai i5o6, le mariage de François,
duc de Valois, comte d'Angoulesme, ayant été
arrêté avec Mme Claude de France, fille unique de
Louis XII, le maire et quelques échevins d'Angou-
lesme, en qualité de députés du Corps-de-Ville, s'y
trouverent par ordre du Roi et de M"~ Louise de

()) !) porte le titre suivant Les noms et ordre des maires, eschevins et
conseillers de la maison commune ~4ngou/Mm<, depuis la concession des pri-
viléges de noblesse, <t'r~<mfnf ses anciens cayers, avec les choses les plus
remarquables qui se sont passées pendant leur mairie et eschevinage depuis ladite
concession jusques à présent, par M. J. Sanson, avocat en Parlement.A An-concMtt'of: /M~<j ~r~<nt, par M. J. Sanson, avocat en Paiement. A An-
goulesme, par Me Mauclair, MDCLI; pet. in-~°. M. l'abbé Michon,

comme complément de son édition du Recueil en forme d'histoire de F. de
Corlieu, et de l'Histoire de l'Angoumois par Vigier de la Pile, a donné une
réimpression de l'ouvrage de Sanson, augmentée de documents inédits,
tirés des archives de la mairie d'Angou)éme, et d'une suite des maires de
cettevilledepuis )6;) jusqu'ànos jours. Paris, t8~6; in-



Savoie, mere de François, lesquels signerent un
acte le 19 du même mois, par lequel ils s'obligerent
de procurer par effet, et de tout leur pouvoir,
que le mariage accordé seroit entierement entre-
tenu, accompli et consommé, incontinent que les
mariés seroient parvenus en âge pour le con-
sommer.

En 1556, les sieurs du Corps-de-Ville, voulant,
suivant leurs privileges, procéder le dimanche de
Judica me, à l'élection d'un maire, François Ter-
rasson présenta une lettre de cachet du roi
Henri il, par laquelle il leur étoit mandé d'élire
ledit Terrasson maire, ce qui fit que ladite élection
fut remise et que lesdits sieurs députerentpar devers
Sa Majesté, pour lui faire leurs très-humbles re-
montrances et depuis, s'étant rassemblés pourpro-
céder à l'élection d'un maire, ledit sieur Terrasson
présenta une nouvelle lettre du Roi en sa faveur;
sur quoi les sieurs du Corps-de-Ville, pour ne dés-
obéir à ces lettres, et, en obéissant, ne préjudicier à
leurs priviléges, suivant iceux, élurent pour être
présentés au sieur sénéchal Jean Desmoulins, Jean
Ruffier et ledit Terrasson, lequel fut élu maire,
par M. Laurent de Lageard, chevalier, sénéchal
d'Angoumois.

Le Roi Henri III ayant donné en i5y6, par un
traité de trêve, la ville d'Angoulesme à M. le duc
d'Alençon, son frere, les maire et habitants n'ayant
voulu recevoir ce dernier ( i ), furentassignésau Con-

(i) On peut consulter sur cette affaire )° te Plaidoyé <fË«MM Pasquier
pour la M//<ngoH~!m<c(M Parlement, à Paris, le /<cr );76.



seil, et depuis renvoyés au Parlement, où ayant été
ouïs et ayant produit leurs privileges, portant entre
autres choses qu'ils ne pourroient à l'avenir être
aliénés ni mis hors de la puissance des Rois de
France, pour quelque cause que ce fût, le Roi leur
octroya, avant qu'il intervînt arrêt, des lettres pa-
tentes par lesquelles il approuva leur refus comme
ayant été fait en vertu de leurs privileges et pour
son service, lesquelles furent vérifiées en la Cour.

Pendant les troubles de l'année 1649, le Corps-
de-Ville d'Angoulesme envoya des députés à
Saint-Germain, au Roi Louis XIV, pour l'assurer
de la fidélité constante des habitants, et Sa Majesté
y répondit par une lettre très-gracieuse et très-
honorable, le 14 mars de cette même année.

L'année suivante, Louis XIV et la Reine sa mère,
régente, passerent à Angoulesme, où ils firent quel-
que séjour, apres avoir été reçus à leur satisfac-
tion, ce dont ils donnerent des marques.

Les habitants offrirent au Roi de lever et en-
tretenir à leurs dépens cent cinquante hommes
d'armes, pendant que les troubles de Guyenne du-
reroient. Sa Majesté agréa et accepta leur offre, et
daigna les en remercier, avec de nouveaux témoi-
gnages d'honneur, par sa lettre écrite de Libourne,
le 8 août i65o.

Les troubles de Guyenne ayant recommencé

(V. les Œuf/'Mde ce magistrat, t. Il, lettre [~ du livre VI; Amsterdam,
'72~); 2° la Lettre du duc de Montpensier, rendant compte à la reine mère
Catherine de Médicis de la déconvenue de ses gens à leur arrivée à Angou-
lême, publiée par nous dans le Bulletin de la Société arch. et hist. de la Cha-
rente ()" trimestre de )8$c), p. ~)).).



l'année d'après, M. le duc de Montauzier, gouver-
neur de la province, vint avec un secours à Angôu-
lesme, qui étoit menacé d'un siège. Les maire et
habitants, secondant son zele pour le service du
Roi, mirent promptement leur ville en état de dé-
fense, et se comporterent de maniere à faire changer
les ennemis de l'État de dessein; ils envoyerent un
député à Bourges pour en rendre compte au Roi et
lui renouveler les assurances de leur fidélité, et il
en rapporta une lettre conforme à leurs souhaits,
datée du 27 octobre i 65 i

En i6go, le feu Roi, de glorieuse mémoire, ayant
la guerre à soutenir contre toute l'Europe, conjurée
par jalousie contre sa grandeur, les maire et habi-

tants d'Angoulesme mirent à leurs frais un régi-
ment d'infanterie sur pied, de quoi ils furent remer-
ciés par une lettre de Sa Majesté de la même année.

Toutes ces lettres, comme des titres et des mo-
numents honorables de la fidélité héréditaire des
habitants de cette ville, sont soigneusementconser-
vées et ont été enregistrées dans les archives, pour
servir de preuves de leur zele perpétuel pour le ser-
vice de nos Rois et d'exemple à nos descendants
pour nous imiter.

Concernant la prétention du gouverneur
à l'élection du maire.

Pour réussir à l'élection du maire, il paroît par
ce qu'on a prédit que le Corps-de-Ville d'Angou-
lesme n'a que le droit de présentation de trois sujets

au sénéchal, qui en choisit ensuite un des trois pour



le faire maire; ces trois sujets doivent être membres
du Corps-de-Ville.

Il ne paroît pas par les registres de la maison
commune, ni par aucuns autres actes, que les gou-
verneurs se soient jamais immiscés dans l'élection
des maires d'Angoulesme, si on en excepte ce qui
s'étoit passé sous le gouvernement de M. le duc
d'Espernon.

On sait à quel point ce seigneur porta son pou-
voir dans ces provinces. Il se prévalut de la foi-
blesse du regne de Henri III et des troubles qui
le suivirent pour se rendre despote; il y éleva son
autorité particuliere sur celle du prince et y domina
tyranniquement, son humeur impérieuse et fiere
ne pouvant rien souffrir qui ne lui fût soumis. On
trouve dans les registres du Corps-de-Ville d'An-
goulesme qu'il le força de révoquer l'élection d'un
maire à laquelle on avoit procédé sans lui en avoir
auparavant écrit; mais un exemple aussi mon-
strueux n'a jamais été suivi par ses successeurs au
gouvernement,qui ontpréférél'empiresur les cœurs
à une domination qui auroit étouffé la liberté pu-
blique.

Feu M. le duc de Montauzier, dans le temps de
sa plus brillante faveur auprès de Louis XIV et de
l'éducation de Monseigneur le grand Dauphin, qui
lui avoit été confiée, ne se servit de son crédit que
pour combler sa patrie de bienfaits; il accorda une
protection entiere aux habitants et en particulier
au Corps-de-Ville d'Angoulesme, et ce fut lui qui
en fit rétablir les privileges, par lettres patentes de
ï6y3 qu'il sollicita et qu'il obtint.



Son attention pour la ville d'Angoulesme le
porta à en vouloir connoître tous les principaux
habitants, et dès qu'il y découvroit des sujets re-
commandables par quelque mérite distingué, soit
parle génie, le savoir ou la probité, qui avoient bien
mérité du public, et qui possédoient des talents
particuliers, il prenoit soin de les tirer de la pous-
siere, de les élever et de les soutenir.

Ces qualités le firent également respecter et ché-
rir dans la province.

Toutes les fois qu'il voulut influer à la promotion
du maire, les recommandations qu'il lui plut de
faire au Corps-de-Ville et au sénéchal furent re-
gardées comme des ordres auxquels on déféroit
aveuglément, et d'autant plus volontiers qu'il ne
faisoit jamais choix que d'un sujet agréable à la
communauté, et que sa bonté se portoit ordinaire-
ment à en pressentir le suffrage.

Feu M. le duc d'Uzez, son successeur au gou-
vernement, hérita aussi de ses sentiments, et les
élections des maires de son temps se concerterent
avec lui, par une intelligence parfaite; la subordi-
nation se concilia avec le concours.

M. le duc d'Uzez mourut peu de temps avant
l'érection des maires perpétuels, qui ont subsisté
pendant vingt-cinq ans ou environ.

Après l'édit de leur suppression, du mois de juin
1717, le sieur Gervais, lieutenant criminel, désirant
parvenir à la mairie élective, commença par en
demander l'aveu à M. le duc d'Uzez d'à présent,
qui eut la bonté de le lui accorder.

Il s'adressa ensuite à M. Delesseville, lors inten-



dant de la province, de qui il obtint l'approbation
qui lui étoit nécessaire, parce qu'il avoit été rendu
un arrêt au Conseil, le 28 août 1717, qui avoit
ordonné que les Commissaires départis assiste-
roient aux assemblées qui se tiendroient pour l'é-
lection des officiers des Hôtels-de-Ville.

Le sieur Gervais demanda ensuite sa parole au
sénéchal, qui lui promit de le nommer s'il se trou-
voit du nombre des trois qui lui seroient présentés.

Enfin, ayant requis les suffrages du Corps-de-
Ville, ils lui furent accordés.

De cette maniere, tout concourant à l'élection du
sieur Gervais, elle fut faite unanimement le i3du
mois de décembre 1717, et il entra en exercice le
i" janvier suivant, en exécution et conformément
à la déclaration du Roi du 17 juillet 1717.

M. Delesseville en dressa son procès-verbal le
même jour; le sieur Sénéchal en fit aussi le sien,
et celui du Corps-de-Ville fut rédigé par le sieur
Pigornet du Lugeat, ancien échevin, à qui M. le
duc d'Uzez avoit donné sa confiance.

Aucun de ces procès-verbaux ne fit mention du
gouverneur, parce que ces deuxderniers furent faits
en conformitédes précédentset des anciensauxquelss
on eut recours dans les registres pour se régler, et
M. Delesseville crut devoir suivre pour le sien le
style qu'il trouva établi pour les autres, outre que
l'arrêt du 28 août portoit expressément que les
sieurs intendants, en assistant aux électionsdes offi-
ciers municipaux, tiendroient la main à ce qu'elles
se fissent suivant l'usage pratiqué avant la création
de ces officiers.



Le nouveau maire élu ayant juré fidélité au
Roi et prêté le serment de lui garder la ville et à
son hoir mâle, et reçu les clefs des mains du séné-
chal, le tout à la maniere accoutumée, prononça
un discours dans lequel il marqua d'abord que le

corps célebre assemblé étoit composé de tant de
sujets bien plus dignes. que lui d'être placés à leur
tête, qu'il n'auroit jamais osé se flatter de se trouver
compris dans le nombre des trois sujets présentés,
et ensuite choisi pour être maire; que la grâce
qu'on lui avoit faite de le mettre dans cette hono-
rable catégorie, et de le choisir, lui causoit une
de ces agréables surprises qu'il est plus facile de
sentir que d'exprimer.

Il ajouta que l'honneur qu'il recevoit dans ce
jour n'étoit pas ordinaire, et qu'il empruntoit un
nouvel éclat de la présence de l'auguste magistrat
qui assistoit à cette cérémonie; et en adressant à
cette occasion la parole en particulier à M. Deles-
seville, il l'assura que nos fastes conserveroient la
mémoire de ce jour si brillant pour nous, mais que
le souvenir en demeureroit gravé dans son cœur
par des traits encore plus ineffaçables.

Il dit ensuite que, s'il parloit en présence d'audi-
teurs de qui M. Delesseville fût moins connu, il
prendroit soin, en rendant témoignage à la vérité,
d'étaler ses rares qualités; mais que la .voix pu-
blique, dont il ne pouvoit être qu'un faible écho, en
faisoit bien mieux l'éloge.

En demandant à M. Delesseville sa protection

en faveur du Corps-de-Ville pour la conservation
de ses privileges, il observa qu'ils étoient le prix du



sang de nos ancêtres, répandu pour le service de
nos Rois et le soutien de l'État, et qu'ils étoient la
récompense de la fidélité de nos aïeux.

Il fit sentir que la noblesse du maire d'Angou-
lesme avoit une cause militaire, et que, pour avoir
été accordée dans son origine à plusieurs, elle
n'étoit pas moins illustre que celle des familles par-
ticulieres, qui l'avoient méritéepar les services d'un
seul dans les armées.

Il fit remarquer que la fidélité de nos peres en-
vers nos Rois, et leur ancien attachement à la
France, avoient passé héréditairement à leurs des-
cendants, qui y avoient succédé comme à leur plus
précieux patrimoine.

Il termina son discours à la satisfaction égale de
ceux qui présidoient à l'assemblée et de ceux qui la
composoient, et en protestant qu'il ne se départi-
roit jamais de la religion des serments qu'il venoit
de prêter.

Les cérémonies et fêtes qui se firent à l'occasion
du sieur Gervais continuerent pendant plusieurs
jours, les habitants de la ville et des faubourgs en
témoignant à l'envi leur joie en se mettant succes-
sivement sous les armes selon les états et profes-
sions de chacun on étoit charmé de voir la fin du
regne des maires perpétuels, dont l'excessive auto-
rité avoit paru si odieuse. Le rétablissement du
maire électif rappeloit la concession des privileges,
les marques d'honneur de la ville, et la douceur
des fonctions de ceux que la voix publique et' le
suffrage libre des membres du Corps-de-Ville
avoient mis en place. Le souvenir de ces heureux



temps qu'on considéroit comme les siecles d'or,
et la personne du sieur Gervais étoient si agréables
qu'il n'est pas mémoire qu'on ait jamais fait rien
de semblable pour aucun autre maire.

Sa mairie fut longue, puisqu'elle dura depuis le
premier janvier 1718 jusques au dimanche deJudica
me 1721, c'est-à-dire trois ans et trois mois, pen-
dant lequel temps elle fut agitée de divers mouve-
ments, et les fonctions chargées et embarrassées
d'une infinité d'affaires générales, publiques et par-
ticulieres, les unes pour le service du Roi, les autres
pour l'intérêt honorable ou utile du Corps-de-ville
et des habitants, à quoi le grand nombre de troupes
qui passerent à Angoulesme, et les autres suites de
la guerre qui s'allumaavec l'Espagne, contribuerent
beaucoup.

Sur les contestations qui subsistoient depuis long-
temps entre le maire d'Angoulesme et le vice-séné-
chal au sujet du rang, séance et marche dans les
cérémonies publiques, le vice-sénéchal prétendant
faire corps avec ses lieutenants et marcher sur l'aile
gauche duprésidial, les mairesperpétuelsayant aussi
prétendu la même chose de leur part à la tête du
Corps-de-ville, les parties se pourvurent au Con-
seil et, l'une et l'autre de ces prétentions n'ayant
pour fondement que des édits qui ne subsistoient
plus, le sieur Gervais demanda le rétablissement et
la confirmation de l'ancien usage. Les officiers du
présidial étant intervenus dans l'instance et s'étant
joints à la demande du maire, il fut rendu un arrêt
contradictoire entre toutes parties le 17 juin 1719,
par lequel le Roi, en son Conseil, sans s'arrêter à la



prétention du vice-sénéchal dont Sa Majesté l'auroit
débouté, auroit ordonné, conformémentà l'avis de
M. de Breteuil, que les officiers de la sénéchaussée
et siège présidial d'Angoulesmemarcheroient seuls
sur deux ailes et colonnes dans toutes les assemblées
et cérémoniespubliques, avec lesquels lesdits maires
et vice-sénéchal s'incorporeroient personnellement
pour marcher, savoir le maire immédiatement
après le lieutenant particulier, et le vice-sénéchal
après le doyen ou autre plus ancien conservateur
du siège, et qu'en outre le maire précéderoit le vice-
sénéchal de particulier à particulier, c'est-à-dire
que cet arrêt remit les choses en leur premier
état.

M. de Breteuil étant venu à Angoulesme pour
la premiere fois le IO décembre 1718, le sieur Ger-
vais, maire, alla au-devant de lui avec la milice
bourgeoise, à la porte de la ville, où il lui fit ce
discours

« Monseigneur,

Cette ville, qui s'estsignalée plus d'une foispar
les armes pour le service de son prince, les prend
en ce jour pour faire éclater la joie de ses habitants.

« Ils vous assurent tous par ma bouche, Monsei-
gneur, que les sujets les plus fideles qu'aient Sa Ma-
jesté sont aussi les plus charmés du choix qu'elle a
fait de vous pour les régir.

Ce concours populaire, excité plutôt~ par les
mouvements du cœur que formé par l'autorité du
commandement, dérangé peut-être'par les empres-
sements et la vivacité de son zele, ce bruit confus



des acclamations publiques, sont des témoignages
plus assurés de notre sincérité qu'une cérémonie
mieux concertée et qu'un applaudissement plus
étudié.

Agréez-en donc la simplicité, Monseigneur, et
celle d'un discours militaire dont je suis obligé de
précipiter la conclusion pour ne pas retarder plus
longtemps notre impatience de vous recevoir dans
nos murs. »

Le lendemain, ledit sieur Gervais, maire, s'étant
rendu à la tête du Corps-de-Villeà l'hôtel de M. de
Breteuil, lui fit une harangue dans laquelle, après
avoir parlé de sa maison avec la dignité qui conve-
noit, il loua la supériorité de son génie, sa capacité
au-dessusde son âge, son exacteprobité, son amour
pour la justice, les grâces et la politesse qu'il joi-
gnoit à la gravité, la magnificence avec laquelle il
soutenoit la grandeur du caractere, la douceur pré-
venante et qui gagnoit les coeurs, et surtout les 'sen-
timentsqui compatissoient auxmiseresdes peuples,
avec lesquels il s'humanisoit. Il dit ensuite que la
renommée avoit pris soin d'instruire ceux de cette
province de ses qualités, que sa réputation l'y avoit
devancé, et qu'ils y étoient impatients de jouir du
bonheur qu'elle leur annonçoit. Il ajouta que la
voix publique, dont il ne sauroit être qu'un faible
écho, s'étoit saisie de l'avantage de publier la pre-
miere les louanges de M. de Breteuil, plus capable
qu'un particulier de lui donner toutes celles qui lui
étoient dues, et plus hardie à en refuser le muet
sacrifice à sa modestie., ce qui dédommageroit
celui qui parloit d'une retenue que M. de Breteuil



lui imposoit, et d'un silence auquel il ne se livroit
qu'à regret.

Il parla ensuite des privileges du Corps-de-Ville
d'Angoulesme. Il remontra que leur source étoit
égale à celle de la plus pure noblesse; qu'ils étoient
le fruit des actions militaires de nos ancêtres; que
nos souverains les avoient accordés pour s'être
remis sous leur obéissance, après avoir secoué les
armes à la main le joug d'une domination étran-
gere.

Il observa aussi que ces privileges étoient con-
sacrés par une possession de plus de trois siecles;
qu'ils avoient été confirmés de regne en regne depuis
leurs concessions; que cette chaîne de bienfaits de
nos princes s'étoit formée sur la constante fidélité de
nos peres, à laquelle nous avons succédé; qu'elle
nous avoit été transmise comme par substitution,
et que notre zele héréditaire nous avoit fait mériter
de Sa Majesté heureusement régnante la même
grâce que nous avions obtenue des Rois ses prédé-
cesseurs.

A l'occasion des mouvements que les officiers
municipaux supprimés s'étoient donnés pour se
faire rétablir, et des oppositions que le Corps-de-
Ville d'Angoulesme y avoit formées, le sieur Ger-
vais dit, dans le même discours, que le Conseil avoit
approuvé sur cela la noble liberté de leurs remon-
trances qu'il étoit vrai que nous n'avions pu nous
résoudre à laisser renaître dans le sein de la paix
ces monstrueux enfants de la guerre qu'une triste
nécessité avoit produits, et qu'une sage politique
avoit étouffés; et que notre aveu s'étoit refusé, sur



la demande qu'on avoit faite, au rétablissement
d'une autorité perpétuelle, capable de devenir abu-
sive dans le long cours de son exercice, pour ne pas
dire monstrueuse et tyrannique.

Il termina son discours en disant que ce n'étoit
point au poids de l'or que ces emplois furent livrés
à ceux qui les remplirent les premiers jours; que ce
fut au prix de leur sang répandu pour la patrie que
ces illustres patrices les mériterent; que les restes de
ce même sang ont coulé dans les veines de leurs
successeurs, qu'il y circule encore, et que c'est par
le concours des suffrages dans des élections libres
que les fonctions en ont été déférées dans la suite
aux membres de ce corps.

Le Corps-de-Ville est le fondateur du collége des
R. P. Jésuites d'Angoulesme, qui en rendent hom-
mage tous les ans en la maniere qui suit

Le jour et fête de Saint-Louis, au matin, le maire,
en conséquence d'une invitationprécédente qui lui a
été faite par le R. P. Recteur, se rend au collége avec
quelques-uns des sieurs du Corps-de-Ville, pré-
cédés des quatre sergents de maire en casaquespor-
tant leurs hallebardes il y est reçu dans la salle par
le supérieur, qui lui fait offrir un bouquet de fleurs;
il entre ensuite dans l'église et se place au prie-Dieu,
qui lui a été dressé dans le sanctuaire, au bas du
marchepied du grand autel, du côté de l'Épître ce
prie-Dieu est couvert d'un tapis avec un carreau et
un fauteuil; on donne des siéges ordinaires dans le
même sanctuaire à ceux qui accompagnentle maire;
on y .entend une messe basse et lorsque le célé-
brant a dit la premiere évangile, et avant l'offer-
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toire, il prend un gros cierge allumé, qui étoit posé.
dès le commencementde la messe surun grand chan-
delier exhaussé au coin du marchepied ce cierge
est garni d'un cartouche entouré de festons, dans
lequel les armoiries de la ville sont peintes, et en
remettant le cierge entre les mains du maire, il lui
dit ces mots ou semblables

«
Monsieur, recevez

l'hommage que nous devons au Corps-de-Ville, et
ces marques renouvelées de l'attachement que
nous avons voué à son service. » Le maire remet
sur-le-champ le cierge au frere desservant, qui le
replace sur le chandelier; ce fait et la messe finie,
le maire est reconduit, et se retire de la même ma-
niere qu'il étoit venu. Cet usage ancien fut con-
tinué pendant les trois années de la mairie du sieur
Gervais (i).

Dettes du Corps-de-Ville d'Angoulesme.

En 1720, S. A. R. Monseigneur le duc d'Orléans
ayant désiré d'être informé des dettes des villes et
communautés, il fut dressé un état de celles du
Corps-de-Ville d'Angoulesme le 14 septembre
audit an, en conséquence d'un acte délibératoire
du 20 mai précédent, par les députés à cet effet,
sur les titres qui furent représentés par les créan-

(i) I! existait encore après l'expulsion des Jésuites, en 1762, ainsi que
le témoigne une expédition conservée aux archives départementales de la
Charente (série D, art. 28), de l'hommage rendu le 2 août de cette année,
à Noël Limouzin d'Hauteville, maire d'Angoulesme, par le sieur Odonovan,
préfet, faisant les fonctions de principal du collége. Nous reproduisons

cette pièce à la fin du mémoire, note XII.



ciers ou partie. Cet état se trouva monter en
capital et en intérêts, lors échus, à la somme totale
de 235,295 livres, 16 sous, 10 deniers.

La plupart de ces dettes ont été contractées dans
leur temps pour subvenir à des taxes qui avoient
été faites sur la ville d'Angoulesmepour différentes
causes, et qui furent modérées à la charge de payer
comptant les sommes auxquelles elles avoient été
réduites; le Corps-de-Ville avoit été obligé d'en
faire l'emprunt pour payer, et les deniers en étoient
tombés dans les coffres du Roi.

Octrois d'Angoulesme.

Il a été concédé aux habitants d'Angoulesme, en
différents temps, d'établir des droits d'entrée aux
portes de la ville, pour satisfaire à leurs dettes, par
augmentation aux octrois qui s'y levoient pour les
charges ordinaires locales il y a eu des lettres
patentes pour cela en 1412 et en 1415, pour ce
qu'on appelle les anciens octrois, et d'autres en
i634, et d'ampliation et confirmation en i638 et
1641 pour les nouveaux.

La ville n'a aucuns deniers patrimoniaux.
Lorsqu'elle jouissoit de tous les octrois en entier,

et qu'ils se levoientà son seul profit, ils s'affermoient
jusques à 14,000 livres par an; l'emploi s'en faisoit à
payer annuellement les rentes et intérêts aux créan-
ciers, aux entretiens et charges locales réglées, et
aux dépenses extraordinaires et réparations et for-
tifications qui survenoient.

Le Roi ayant ordonné en i653 que, du revenu



des octrois tant anciens que nouveaux et des de-
niers communs des villes et communautés, il en
seroit levé au profit de Sa Majesté la premiere
moitié, et par sa déclaration du 28 novembre 1661,
et ordonnance du mois de juillet 1681, que cette
premiere moitié se léveroit à perpétuité, et icelle
jointe au bail général de la ferme des aides, ce qui
auroit été confirmé par un autre du mois de dé-
cembre i663, les revenus ordinaires de la ville se
trouvant par ce moyen réduits à l'autre moitié des-
dits octrois, qualifiée seconde, cette diminution et
division rendit les baillistes plus rares, par le
moins de profit qu'il y avoit à faire, et, les frais se
trouvant néanmoins aussi grands pour la régie de
cette moitié qu'ils l'auroient été pour la totalité, les
baux se trouverent affoiblis dans la suite de beau-
coup plus de moitié de ce qu'on avoit accoutumé
de les porter auparavant; en sorte que, pendant
beaucoup d'années, la ferme de la deuxieme moitié
appartenant à la ville ne fut portée qu'à environ
4,000 livres, et ce ne fut pas sans peine que le sieur
Gervais la fit monter, par le bail judiciaire qui en
fut livré par le sieur de Fromental, trésorier de
France à Limoges, au mois d'octobre 1719, à la
somme de 4,65o livres.

Le privilege, qui étoit attribué par l'ordonnance
des aides aux fermiers de la premiere moitié des
octrois devenue celle du Roi, d'être préférés et sub-
rogés aux baux de la seconde moitié, réservée aux
villes, rebutoit les fermiers et enchérisseurs qui
auroient pu s'en rendre baillistes; outre qu'ils se
trouvoient journellement commis avec les direc-



teurs et fermiers des aides à des discussions dans la
perception, et à des contestations entre les commis
des uns et des autres; sur quoi ces derniers parais-
soient toujours plus favorablement écoutés dans
les bureaux des élections.

Le Roi ayant créé un receveur des octrois avec
attribution de taxations sur le produit de son ma-
niement, la seconde moitié des octrois étant portée
dans sa recette, et le montant s'en trouvant encore
diminué par ses droits, outre la difficulté de le faire
compter, les revenus devinrent dès lors invisibles
et infructueux pour la ville.

Les dépenses dont la deuxieme moitié des octrois
est chargée par chacun an consistent en ce qui
suit:

Au prédicateur de l'Avent et Carême. 5~1iv.
Aux R. P.Jésuites. 2,000
A l'imprimeurdes billets de logement. 50
Pour les gages des quatre sergents demaire. 200
Pour les lits et ustensiles de la gar-

nison du château. 65o
Aux trois portiers de laville. 30
Aux tambours. 10
Au scribe des billets de routes, etc.. 5o
Pour les flambeaux du feu de Saint-

Jean et ceux de la procession de la Fête-
Dieu, et feux de)oie. 33

Revenant toutes lesdites charges et
dépenses annuelles à trois mille soixante
dix-sept livres,ci. S.oyyliv.



Cette somme prise sur les 4,65o li-

vres, il y auroit dû avoir de revenant
bon ci.. i~2311v.

Mais les taxations du recouvrement et la moitié
des gages des officiers municipaux supprimés, dont
la réserve a été faite en dernier lieu pour l'entretien
des hôpitaux, absorbent, et au delà, cette somme,
en sorte qu'encore que le bail de la derniere moitié
ait été enchéri depuis, et en 1724, porté à la
somme de 5,400 livres par la circonstance de la
révocation de la préférence de fermiers de la pre-
miere, il n'en reste néanmoins aucunexcédantpour
employer aux dépenses extraordinaires. Ce sont
les régisseurs des aides qui ont trouvé moyen de se
le faire livrer; et, comme on a nouvellement sup-
primé le receveur des octrois, en en créant un nou-
veau qui n'a pas encore été levé, on a commis en
attendant ces mêmes régisseurs pour en faire les
fonctions, de sorte qu'ils se trouvent être en
même temps les agents et patients, capables et rece-
veurs, et ont les fonds publics entre les mains
en l'une et en l'autre qualité, et ne veulent rien
acquitter.

Les droits d'octrois pour la deuxieme moitié con-
sistent, savoir

Sur chaque tonneau de vin acheté. 11. ys.
')

Sur chaque tonneau du' crû pourl'habitant. i 5 »
Sur chaquebœuf. 2 6 »
Sur chaque vache. i 3 »



Sur une génisse. H 8 ~d.
Sur un grand veau. i 3 »

Sur un veau de lait. » 6 »Surunetaure(i). » 11I 6 d.
Sur un cochon ou truie » io »

Sur un mouton ou brebis. » 6 »
Sur un bouc. » 4 »

Sur chaque barrique de vin vendue
en détail sur le pied de trois sols la
pinte, qui augmente ou diminue à pro>-

portion du prix du vin, ci 3 12 iod.
Sur chaque marchand de cuir, à

l'exception de ceux de .la ville de la
Rochefoucauld, Confolant et Nanteuil. a ios."»

Quoique ces droits ne paroissent pas excessifs,
néanmoins, toutes les fois qu'on a voulu les aug-
menter pour subvenir à quelque besoin public,
les bouchers, gens ordinairement féroces, et qui
n'ont d'ailleurs rien à perdre à Angoulesme, y étant
communément pauvres, ont été prêts à émouvoir,
et, sur le bruit que les choses nécessaires à la vie
enchériroient à cette occasion, beaucoup des habi-
tants de la ville menaçoient de déserter.

Depuis le retranchement des revenus publics, le
Corps-de-Ville d'Angoulesme, n'ayant plus aucun
fonds en maniement, cesse de payer ses dettes,
les créanciers, dont quelques-uns, qui n'étoientpas
même habitants d'Angoulesme, avoient prétendu

()) La vache est dite véle, jusqu'à'sixmois; taure, jusqu'à un an; génisse,

jusqu'à trois ans.



prêter aux particuliers qui s'étoient obligés à eux
en cette qualité, ayant voulu les poursuivre, ceux-
ci se seroient pourvus au Conseil, où, ayant repré-
senté des actes délibératoires justificatifs que ces
emprunts avoient été faits pour la ville, et que les
deniers en étoient tournés au profit de la commu-
nauté, encore que ces actes fussent passés hors la
présence et à l'insu de ces créanciers étrangers,
néanmoins, ces particuliers obligés n'auroient pas
laissé d'obtenir un arrêt de MM. les Commissaires
généraux députés par le Roi pour la liquidation
et vérification des dettes des villes, bourgs et com-
munautés du royaume, le 24 avril 1670, portant
que, dans le délai qui y fut marqué, il seroit pro-
cédé par-devant le sieur Dorieu, maître des requê-
tes et lors commissaire départi en la généralité de
Limoges, à la vérification et liquidation entiere des
dettes de la ville et communauté d'Angoulesme, et
que pour cet effet tous ceux qui s'en prétendoient
créanciers seroient tenus de rapporter dans les dé-
lais par-devant ledit commissaire, les titres et pieces
justificatives de leurs créances, dont seroit par
lui dressé procès-verbal, qu'il enverroit avec son
avis au greffe de la commission, pour être pourvu
par Sa Majesté au remboursement de ce qui se
trouveroit légitimement dû auxdits créanciers,
ainsi qu'il appartiendroit, et cependant auroit été
fait défense de faire aucune poursuite, ni d'user
d'aucune contrainte.

Ce premier arrêt n'ayant pas eu son exécution
pour la vérification et liquidation des dettes de la
ville d'Angoulesme, il en fut rendu un semblable



le 4 septembre i68g, portant qu'il y seroit procédé
par-devant M. de Bouville, lors intendant de ladite
généralité de Limoges, à quoi il vaqua en consé-
quence, et en fit son procès-verbal le 26 janvier
i6gi et jours suivants; mais les circonstances de la
guerre ayant obligé Sa Majesté de surseoir non-
seulement à la liquidation des dettes des commu-
nautés, mais encore au payement de celles qui
avoient été liquidées, leurs créanciers continuerent
d'avoir les mains liées.

Il est vrai que, par arrêt du jy novembre i6gg,
cette surséance fut levée, et que, par arrêt du
2g août 1720, il auroit été permis aux officiers mu-
nicipaux d'emprunter des sommes au denier cin-
quante, pour rembourser leurs anciennes créances
contractées au denier dix-huit ou vingt; mais, le
Corps-de-Ville d'Angoulesme se trouvant sans au-
cune ressource et dépouillé de tous ses revenus, ces
arrêts lui sont devenus inutiles, et les familles des
créanciers qui lui avoient jadis prêté des sommes
considérables s'en sont trouvées incommodées.

Contestations entre le gouverneur et /c~Mcc/M/
d'Angoumois pour la nomination du maire
d'Angoulesme.

La fin de la mairie du sieur Gervais approchant,
il eut l'honneur d'écrire à M. le duc d'Uzez pour
savoir ses intentions au sujet du nouveau maire à
élire, afin de s'y conformer à son égard, et d'y
porter, autant qu'il seroit possible, les autres mem-
bres du Corps-de-Ville. Il auroit été à désirer que



M. le duc d'Uzez eût été lors déterminé sur son
choix ou qu'il lui eût plu de s'en ouvrir on auroit
pu prendre en ce temps-là des mesures justes et
certaines pour en assurer le succès. Son silence
donna lieu au feu sieur Chérade de Laumont d'in-
sinuer que ce choix tomberoit sur lui, et qu'il s'étoit
ménagé l'agrément de ce seigneur on le crut de
bonne foi, ne paroissant encore rien de contraire,
ce qui fut cause que le Corps-de-Ville prit avec lui
des engagements qui parurent dans la suite d'autant
plus difficiles à rompre qu'il étoit beau-frere du
lieutenant général, qui pourroit se trouver à l'as-
semblée au jour de l'élection, en l'absence du séné-
chal, comme il étoit arrivé une infinité d'autres fois,
et y choisir et y nommer ledit sieur Chérade de
Laumont, son beau-frere, s'il lui étoit porté parmi
les trois sujets à proposer, et au nombre desquels il

ne lui seroit pas difficile de le faire comprendre;
que le sieur sénéchal, s'y trouvant en personne, fa-
voriseroit sans doute la présentation de son lieu-
tenant, d'ailleurs conforme à ses intérêts.

Le 3o janvier 1721, il fut signifié au greffe du
Corps-de-Ville d'Angoulesme un arrêt du Conseil
d'État, obtenu sur requête par M. le duc d'Uzez,
le 25 du mois d'août précédent, .qui portoit que
le scrutin contenant l'élection et nomination des
trois sujets seroit envoyé par le Corps-de-Ville au-
dit gouverneur, pour en être par lui choisi un des
trois et établi en la charge de maire.

Le sieur sénéchal y ayant formé et fait recevoir
son opposition, qui ne put être vidée attendu la
proximité du temps de l'élection, il intervintun autre



arrêt le
11 mars 1721, portant que, sur cette oppo-

sition les parties procéderoient, et cependant, sans
préjudice de leurs droits et sans tirer à conséquence,
Sa Majesté auroit nommé pour cette fois seulement
le sieur Pierre Arnauld, conseiller au présidial
d'Angoulesme,pour faire la fonction de maire pen-
dant trois ans, en exécution de quoi il fut reçu et
installé le dimanche de Judica me de ladite année
1721.

On comptoit sur l'exécution entiere de cet arrêt,
dont l'effet se trouvoit prorogé de droit et de fait
jusqu'à pareil jour de dimanche de Judica me de
1724.

L'édit de rétablissement des maires perpétuels
du mois d'août 1722 n'y résistoit pas, puisque, n'y
étant pas formellement dérogé à l'arrêt, il sembloit
que l'édit ne dût commencer à avoir son effet qu'a-
près l'entiere exécution de l'arrêt, et en cela celle de
l'édit se seroit conformée à la disposition d'un
autre arrêt du 17 juillet 1717, qui portoit que les
maires des villes n'entreroientà l'avenir en exercice
et fonctions qu'aux jours destinés, suivant les an-
ciens usages, à leur établissement

Cependant, les acquéreurs s'étant mis en posses-
sion incontinent après leurs provisions, c'est-à-dire,
dans la ville d'Angoulesme, quelques mois avant le
dimanche de Judica me de l'année 1724, ledit sieur
Pierre Arnauld se trouva évincé après deux ans et
quelques mois d'exercice, et ne lui manquant plus
que quelques autres mois pour remplir les trois
années portées par les lettres patentes de 1673 et
par son arrêt, et en conséquence pour acquérir la



noblesse qu'il méritoit et auroit continué de mériter
par son service (i).

Ces mêmes officiers titulaires ayant de nouveau
été supprimés par autre édit de suppression du mois
de juillet 1724, les chosesse trouvant, parce moyen,
remises au même état qu'elles étoient avant celui
du rétablissement, il sembloit que l'arrêt de pour-
voyance dudit sieur Pierre Arnauld, dont le dernier
effet n'avoit été que suspendu pendant que le réta-
blissement avoit subsisté, reprenoit de plein droit
son entiere exécution, d'autant plus que ce qui res-
toit à faire audit sieur Pierre Arnauld pour remplir
ce qui lui manquoit de service de ces trois années
pouvoit précisément l'être par quelques mois qui se
trouvoient d'intervalle, depuis cette suppression,
jusqu'au dimanche de Judica me lors suivant.

Mais le sieur François Arnauld, président au
même présidial, s'étant fait pourvoir sur-le-champ
de la mairie d'Angoulesme, sur le fondement que
les contestationsd'entre M. le duc d'Uzez et le sieur
sénéchal n'étoient pas encore vidées, fit insérer
dans l'arrêt qui le commettoit, qui est du mois
d'août 1724, qu'il entreroit en exercice dès le mois
de septembre suivant, ce qui formoit une contra-

()) Une note de M. Brun subdélégué à Angoulême reproduite dans la
nouvelle édition des Noms et ordre des maires de cette ville, donnée en
)8~6 par M. l'abbé Michon, nous apprend que Pierre Arnauld obtint du
Conseil un arrêt qui, en le dispensant de l'exercice de la mairie pendant les
trois années, lui accordait la noblesse héréditaire. Elle nous fait connaître
aussi que la finance exigée, par l'édit de tyyo, de tous les anoblis depuis

) y pour fe maintien de leur noblesse, fut payée par les descendants dudit
Arnauld.



riété d'arrêts sur laquelle le sieur Pierre Arnauld
auroit pu former une juste opposition, et demander
l'exécution du sien, ce qui auroit pu même se con-
cilier en ordonnant que le second arrêt n'auroit son
effet qu'après le premier exécuté, en ce que ledit
sieurFrançoisArnauldn'entreroit en fonctionsqu'au
dimanche de Judica me de l'année 1725 suivante,
pour finir à pareil jour 1728. En quoi les choses
étant remises en règle, chacun y auroit trouvé son
compte et son avantage, et les deux nommés par le
Roi auroient eu également servi le temps fixé par
les lettres patentes de 1673 et conformément à l'u-
sage mais le sieur Pierre Arnauld, déférant avec
soumission à l'arrêt du mois d'août 1724 et cédant
à l'impatience de son successeur, lui laissa prendre
possession le f'septembre 1724.

Suivant les statuts du même Corps-de-Ville et la
règle observée de toujours, lorsqu'il y a un nou-
veau maire établi, le précédent qui sort des fonc-
tions devient sous-maire, pour faire l'exercice
dans les cas d'absence, pendant les trois ans de son
successeur.

Le sieur Mesnard, maire perpétuel ancien, a
prétendu être en droit de se faire établir sous-maire,
à la réception dudit sieur François Arnauld, au
préjudice dudit sieur Pierre Arnauld, quoique ledit
sieur Mesnard, étant supprimé, ne pût prétendre
aucunes fonctions, et que ledit sieur Pierre Arnauld
fût véritablement le dernier maire en exercice, et
qu'il soit même plus ancien échevin que ledit sieur
Mesnard. Cette contestation a formé un procès
entre eux qui subsiste actuellement par-devant



M. Dorsay, et qui pourroit bien être porté à Mon-
seigneur le comte de Saint-Florentin.

M. le duc d'Uzez, pendant le cours de la procé-
dure suivie entre lui et M. de Cherval, avoit présenté
une requête au Conseil, sur laquelle il avoit obtenu
un arrêt le i" juillet 1721., par lequel Sa Majesté,
avant de faire droit, auroit ordonné que, par le se-
crétaire de l'Hôtel-de-Villed'Angoulesme ou autres
dépositaires de ses archives, les registres, titres et
papiers de ladite ville seroient représentés, pour,
en présence du sieur intendant de la généralité, être
d'iceux tiré telles copies ou extraits, que les parties
ou leurs procureurs fondés de pouvoir spécial,
présents ou dûment appelés, requéreroient, et du
tout être par ledit sieur intendant dressé procès-
verbal, ensemble des dires et contestations des
parties pour, ce fait et rapporté, être ordonné par
Sa Majesté ce qu'il appartiendroit.

Le 22 du mois de juillet 1722, ledit sieur de
Cherval, assisté de son lieutenantgénéral de justice,
comparut, en exécution de cet arrêt, par-devant
M. de Breteuil, lors à Angoulesme, et y requit le
procès-verbal; il comparut aussi un procureur de
M. le duc d'Uzez, et le sieur Gervais y fit porter le
coffre-fort ou armoire fermant à trois clefs qu'il
avoit fait construire pendant sa mairie, et dans le-
quel il avoit amassé avec soin tous les titres de
l'Hôtel-de-Ville qu'il avoit pu découvrir, et qui
étoient auparavant dispersés, comme il y en a en-
core d'autres en plusieurs endroits et en différentes
mains.

Les choses ne s'étant pas trouvées alors en état



de permettre qu'on vaquât à ce procès-verbal, et le

procureur de M. le duc d'Uzez ayant formé quelque
incident de nouvelle demande qui ne paroît pas
comprise dans l'arrêt, M. de Breteuil ordonna que
les parties se pourvoiroient en interprétation et am-
pliation au Conseil.

Il y est intervenu depuis un arrêt de subrogation
en faveur de M. Dorsay, à présent intendant de la
généralité, qui n'a point encore été mis à exécu-
tion~ et les choses à cet égard sont demeurées en
cet état. Le Corps-de-Ville d'Angoulesme a gardé
un silence respectueux pendant ces contestations,
qui n'ont paru regarder que le gouverneur et le
sénéchal.

Cependant, s'il étoit entendu dans la cause, ou
qu'il intervînt dans ce procès, il prétendroit la liberté
de remontrer

1° Que M. le duc d'Uzez, en demandant comme
il fit par sa requête, que le corps s'assemblât en la
maniere et au jour accoutumés, pour procéder à
l'élection des trois sujets par scrutin, voulût bien
reconnoître que le Corps-de-Villea le droit de pré-
sentation

2" Que sa demande d'envoyer ensuite ce scrutin
à Paris ou ailleurs, où il sera, pour qu'il choisisse
celui des trois présentés qu'il lui plaira pour le faire
maire, ne paroît pas pouvoir se concilier avec les
statuts, confirmés par l'usage, qui veulent que, dès
que les trois sujets sont nommés, leurs noms en
soient présentés sur-le-champ à celui qui a le droit
d'en prendre un pour l'établir maire;

3° Que la prétention de M. le duc d'Uzez semble



vouloir restreindre le droit du Corps-de-Ville à la
seule voie du scrutin, exclusive de toute autre,
quoiqu'il puisse procéder à l'élection par l'inspi-
ration ou par le compromis, comme on l'a déjà
observé;

~° C'est avec surprise qu'on trouve dans la re-
quête de M. le duc d'Uzez une demande à ce qu'il
soit enjoint au Corps-de-Ville d'employer toujours
dans son scrutin un sujet que le gouverneur auroit
auparavant recommandé, ce qui seroit renverser
l'ordre, blesser la regle et l'usage, et, outre les rai-
sons générales et de bienséance prédites, mettre la
fille avant la mere et l'effet avant la cause, et de-
viendroit une pure illusion, ne pouvant plus être
question de présentation ni de choix après qu'un
sujet auroit déjà été adopté. On sent assez que
l'avocat qui a avancé une proposition qui implique
une contradiction si manifeste n'y a pas réfléchi.

La déférence du Corps-de-Ville pour M. le duc
d'Uzez le portera sans doute toujours à faire tout
ce que son gouverneur paroîtra désirer, mais il y a
des choses qui peuvent s'exécuter par une complai-
sance respectueuse qui ne peuvent pas néanmoins
s'ordonner judiciairement.

Les deux arrêts du Conseil d'État qui, en atten-
dant la décision des contestations d'entre le gou-
verneur et le sénéchal d'Angoumois, ont nommé
par provision le maire d'Angoulesme, au préjudice
de la possession que chacune des parties prétendoit
avoir, semblent,en les dépouillant tous deux, avoir
mis leur droit de niveau, et avoir préjugé une éga-
lité dans le fait, et le droit qui doit naîtrede l'examen



des titres, dont la représentation a été ordonnée,
peut devenir douteux dans l'événement.

Après tout, il ne paroît pas possible de lier la
langue du sénéchal lorsqu'il se présentera aux
assemblées de l'élection du maire, de forcer son
choix autrement qu'il le voudra faire, et de s'a-
planir un chemin sans embarras et sans obstacles.

Des serviteurs véritablement portés pour les in-
térêts de M. le duc d'Uzez avoient imaginé d'en-
gager le sénéchal à se départir de son ancien droite
moyennant quelque équivalent, en autre chose,
pour lui en tenir lieu, qu'il auroit été facile à M. le
duc d'Uzez de lui procurer, et on l'y avoit déjà dis-
posé mais, M. le duc d'Uzez ayant rejeté la média-
tion des bien-intentionnés, dont le zele lui a été
rendu suspect par de fausses impressions, ce des,
sein, quoique avancé, a échoué en dernier lieu.

Justice.

L'Angoumois est un pays coutumier, quoique
voisin des provinces de Xaintonge et de Périgord,
qui se régissent par le droit écrit.

La coutume d'Angoumois fut rédigée en i5i~,
par M. Thibaud Baillet, président en la Cour du
Parlement de Paris, et Rogier Barme, avocat
général.

Elle est composée de cent vingt et un articles
rangés sous dix titres.

Cette coutume est sage et savante, tirée des
mœurs des anciens habitants du pays, conforme à
l'esprit coutumier de France, compilée sur les plus



authentiques décisions du Parlement de Paris, et
formée en quelques points concernant les matieres
empruntées du droit romain sur les plus saines dis-
positions des lois.

Dans les cas où la coutume se trouve muette,
nous avons recours quelquefois, pour les matieres
féodales et par maniere consultative, à la coutume
du Poitou, comme plus voisine et plus conforme à
cet égard aux mœurs.

Dans les autres cas, qui sont purement du droit
françois, nous suivons celle de Paris en ce qu'elle ne
s'y trouve pas contraire.

Et dans les especes tirées des lois romaines,
comme les testaments, la maniere de succéder par
représentation en ligne collatérale, qui s'y observe,
comme de droit, nous empruntons les décisions des
textes des lois et du pays de droit écrit.

Cette coutume fut commentée en premier lieu, en
(i), par Me Pierre Gandillaud, écuyer, seigneur

de Fontfroide, conseiller du Roi au siège présidial
d'Angoumois (2).

En 165o, Me Jean Vigier, écuyer, ancien avocat
au Parlement de Paris, en fit un autre commentaire,
ample, recherché, solide, savant et curieux; cet ou-
vrage fut applaudi et généralement estimé.

()) En 1614.
(2) Ce commentaire porte le titre suivant « Exposition sommaire sur les

coustumes de la duché et séneschaussée ~l~oumou, par etc. Angoulesme,

P. Moynier, )6)~, pet. in-8. Une seconde édition, « reueüe, corrigée et
augmentée de nouueau du traicté des criées, des notes de M. du Moulin et du

reglement des greffiers, ~rocurM~, ffc.)), parut à Angoulême, en 16~,
chez Claude Rezé, pet. in-4. Nous possédons un exemplaire de cette
édition, que nous croyons très-rare.



Les éditions s'en étant répandues partout, étoient
devenues sirares, qu'on n'en trouvoit presque plus;
c'est ce qui excita Me François Vigier, écuyer, sieur
de la Pile; son arriere-petit-fils, avocat en la Cour,
d'en donner une seconde édition en 1720, qu'il
augmenta des additions de Me Jacques Vigier,
écuyer, sieur de la Pile, avocat au Parlement,
fils de l'auteur; il l'a enrichie de plusieurs annota-
tions et remarques judicieuses de son fonds et d'au-
tres jurisconsultes, et tirées des mémoires de MePhi-
lippe Pigornet, ancien avocat au Parlement, célebre
dans le barreau du présidial et tres-habile consul-
tant, qui l'aida à la rédaction et composition de cet
ouvrage qui est fort approuvé. Les mêmes com-
mentateurs ont aussi travaillé sur la coutume de
la Rochelle et pays d'Aulnix, et ont compris le tout
en une seule et même édition.

Dù Parlement de Bordeaux.

Le bruit s'étant répandu, en 1713, que l'in-
tention du Conseil étoit d'unir les sièges d'An-
goulesme et -de la Rochelle au Parlement de Bor-
deaux pour le dédommager, à ce qu'on disoit, de
deux sénéchaussées qu'on proposoit de distraire de
son ressort pour les joindre à celui de Pau, le
sieur Gervais, lors assesseur au présidial d'Angou-
lesme, fut chargé par sa compagnie de faire un mé-
moire à ce sujet, qui fut envoyé à Paris, et qu'on
croit devoir rappeler ici pour prévenir une sem-
blable nouveauté, en cas que le projet en fût encore
porté au Conseil. Suit la teneur du mémoire



Le Roi Charles VII institua une justice souve-
raine à Bordeaux le 20 juin de l'année 1451.

Louis XI y établit le Parlement le g juin de l'année
1462.

On voit par les titres de l'une et de l'autre créa-
tion que l'Angoumois et le pays d'Aulnix n'étoient
point compris dans l'étendue du ressort.

On a prétendu que l'Angoumois y avoit été joint
par d'autres lettres de la même année 1462, mais
que le comte Jean de Valois les avoit fait révoquer
l'année suivante.

Cependant quelques auteurs ont encore voulu
soutenir que les appellations du sénéchal d'Angou-
mois avoient autrefois ressorti à Bordeaux. La plus
commune opinion est que, s'il y a eu à cet égard
quelque dépendance de juridiction, ce ne peut avoir
été que pendant le peu d'années que les Anglois
furent les maîtres de la province.

La proposition de tirer l'Angoumois et le pays
d'Aulnix du ressort du Parlementde Paris, pour les
comprendre dans celui de Bordeaux, ne peut être
considérée que comme une nouveauté capable d'en-
traîner de très-grands inconvénients.

L'intérêt public dans ces deux provinces semble
résister à ce changement, qui en apporteroit un
considérable dans l'ancien lustre de leurs villes ca-
pitales. Les chefs des principales familles n'y trou-
vant plus les mêmes établissements, transféreroient
leurs domiciles ailleurs, ce qui rendroit à succession
de temps ces villes désertes.

Le commerce qui lès fait subsister et qui est très-
important par la situation de l'une sur la mer et de



l'autre sur la riviere de Charente, à l'endroit où elle
commence à porter bateaux, seroit bientôt ruiné,
par le soin que les négociants prendroient de le
transporter avec leurs domiciles à Bordeaux, ce qui
feroit tomber le débit des vins, eaux-de-vie, papiers
et autres marchandises dont le cours soutient entie
rement ces deux provinces.

Le voisinage de Bordeaux n'est pas d'un objet si
avantageux qu'on pourroit penser pour l'expédition
des affaires, car outre que cette proximité n'entraî-
neroit peut-être que trop souvent les parties dans
des appellations téméraires, longues à soutenir et
ruineuses, c'est que les relations qu'on entretient
d'ailleurs d'Angoulesme et de la Rochelle avec
Paris, pour d'autres causes, y procurent une plus
grande facilité pour parvenir à la prompte expédi-
tion des procès.

Au reste, la ville de Bordeaux, quoique plus voi-
sine, n'est pas également à la main comme celle de
Paris, et le climat, les mœurs, les maximes et les

usages y sont trop différents de ceux d'Angoulesme
et de la Rochelle.

La jurisprudence du Parlement de Bordeaux se
regle communément sur. la disposition du droit
écrit; il n'y a dans toute l'étendue de son ressort
que quelques usances ou coutumes locales de cer-
tains petits endroits ce qui seroit cause, d'un côté,
que les juges et les consultants de Bordeaux de-
meureroient longtemps à s'instruire des coutumes
d'Angoumois et de la Rochelle, et que, d'un autre
côté, ceux de ces deux coutumes, et les habitants de
ces deux ressorts, nourris toujours dans l'esprit du



pays coutumier et moins imbus des maximes du
droit écrit, seroient souvent induits en erreur, ce
qui causeroit de la diversité dans les tribunaux de
justice et des troubles fréquents dans les familles.

Ce que les derniers arrêts du Parlement de Paris
ont établi, que dans les cas où les coutumes particu-
lieres de son ressort se trouvent muettes, on doit
recourir à la disposition de celle de Paris, a formé
dans l'Angoumois et dans le pays d'Aulnix un usage
constant que le Parlement de Bordeaux ne man-
queroit pas de vouloir changer, ce qui attireroit une
confusion extrême dans les affaires et un boulever-
sement dans le pays.

Les officiers des présidiaux d'Angoulesme et de
la Rochelle et ceux des autres juridictions royales
des deux provinces auroient le malheur de voir tout
d'un coup déchoir, par ce nouvel établissement,
leurs charges de plus de moitié de prix, ce qui atti-
reroit la ruine des principales familles et y causeroit
du trouble à l'occasion des partages, donations et
acquisitions de cette espece de biens, qui y est de-
venue depuis longtemps d'un objet si important.

La diminution des premieres charges de magis-
trature innueroit aussi sur les bas officiers, même
sur ceux des juridictions subalternes, ce qui forme-
roit une cascade de maux et une gradation multi-
pliée de pertes capables de ruiner une infinité de
gens, même de diminuer l'éclat et la valeur des
grandes terres, qui sont situées dans l'enceinte de
ces deux sénéchaussées, et de porter du trouble
dans les maisons des grands seigneurs qui les pos-
sedent.



Au surplus, ces deux provinces ayant eu le
malheur de se trouver infectées de l'hérésie de
Calvin, et se trouvant à présent jouir d'un repos
parfait, depuis qu'il a plu au ciel de ramener les
peuples égarés au giron de l'Église, s'il se trouvoit
encore quelques racines ou quelques feux, à cet
égard, cachés sous la cendre, capables de causer
dans la suite de nouveaux mouvements, il semble
que l'autorité royale, en quelque temps que ce fût,
seroit plus à portée d'y remédier, par l'interposition
de celle du Parlement de Paris, dont les arrêts y
ont toujours été souverainement respectés, qu'elle
ne pourroit le faire si on avoit assujettiet accoutumé
les peuples du pays à une autorité nouvelle et plus
éloignéedu soleil; et si le malheurdes temps permet-
toit que les sages magistrats qui remplissent à pré-
sent le Parlementde Bordeauxvinssent à laisser les
places qu'ilsoccupent si dignement à des successeurs
d'un esprit moins modéré et capables de se laisser
entraîner à des mouvements contraires à l'autorité
du Roi, il seroit à craindre que, se prévalant de
leur supériorité, ils attirassenttrop facilement dans
leur parti les habitants de ces provinces, devenus
leurs juridics, et principalementceux des côtes ma-
ritimes du pays d'Aulnix, ce qui pourroit donner
entrée aux étrangers dans le royaume, et rendre
comme autrefois la ville de la Rochelleun boulevard
redoutable à la religion et à l'État.

Enfin, l'Angoumois ayant toujours été du Do-
maine de nos Rois et servi d'apanage aux fils de
France avec titre de duché, depuis l'érection faite
par François I", il semble que son détroit doit être



particulierement réservé au ressort de la Cour de
Paris.

On peut ajouter que l'esprit des peuples de ces
deux provinces ne paroît pas disposé à recevoir
avec plaisir ce changement. Ils sont accoutumés de
toujours à être régis par les premiers magistrats du
royaume; la douceur, l'équité et la prompte expédi-
tion qu'ils trouvent dans le plus auguste Parlement
de France ne sauroit se remplacer également dans
aucun autre tribunal,et si leurs vœux, leurs prières,
leurs demandes et la voix publique sont écoutés et
jugés devoir être de quelque poids en cette occasion,
on laissera les choses dans leur premier état.

État des tribunaux de justice établis
en la ville d'Angoulesme.

Présidial. Le siège présidial et sénéchaussée
est composé de deux présidents, un lieutenant gé-
néral civil, un lieutenant général d'épée, un lieu-
tenant criminel, un lieutenantparticulier, un asses-
seur, un chevalier d'honneur, seize conseillers titu-
laires, deux conseillers d'honneur, un procureur
du Roi, deux avocats du Roi et un greffier en chef.

L'ancien office de président, créé en i63~ le pré-
cédent ayant été réuni et supprimé, a 600 livres de
gages; il est évalué aux parties casuellesà i3,333 li-
vres 6 sols 8 deniers. Il a été acheté il y a quelques
années 2~,000 livres de M. Arnauld de Bouex, par
le sieur Bareau de Girac, qui en est depuis pourvu.

Le nouveau président, créé au mois de février
1705, ne jouit que de 1~0 livres de gages par réduc-



tion. Sa premiere iinancen'étoitque de 6,000 livres;
le sieur Arnauld, dernier titulaire, l'a acheté depuis
du précédent g à 10,000 livres.

La charge de lieutenant général est fort belle à
Angoulesme, à cause de l'étendue de la sénéchaus-
sée, qui n'est bornée dans la province que par le
seul petit siège royal'de Coignac, et encore par les
fonctions qui lui furent attribuées par un règlement
favorable que fit rendre en i6goM. d'Argenson, qui
en étoit alors pourvu; elles ont néanmoins diminué
par la soustraction de la connoissance des matieres
de bourse qu'il jugeoit seul avant l'érection de la ju-
ridiction consulaire. M. d'Argenson l'avoit vendue
environ ~5,ooo livresau précédent titulaire. Le sieur
de Paris, qui en est à présent revêtu, l'a levée aux
parties casuelles sur le pied de son évaluation, qui
est de 24,000 livres; elle n'a que 100 livres de gages,
le reste consiste en émoluments; c'est pourtant la
plus lucrative.

Celle de lieutenant criminel est évaluée chez le
Roi 16,000 livres; elle n'a que 5o livres de gages. Le
sieur Gervais, qui en est à présent revêtu, l'acheta,
il y a environ douze ans, 10,000 écus, des héritiers
du précédent titulaire; c'est la charge du présidial
la plus laborieuse et la plus ingrate, à cause que
presque toutes les grandes affaires sont poursuivies
à la requête du procureur du Roi, instruites et
jugées sans émoluments ni vacations.

La charge de lieutenant général d'épée, créée au
mois d'octobre 1703, fut achetée du Roi par le
sieur Dexmier de Chenon, qui en est à présent re-
vêtu, 10~000 livres; elle a 200 livres de gages. Ses



fonctions consistent à avoir rang honorable et voix
.délibérative au siège et à commander la noblesse,
lorsqu'elle est convoquée au ban et arriere-ban, en
l'absence du sénéchal, dans l'étendue de la séné-
chaussée.

Celle de lieutenant particulier est évaluée aux
parties casuelles o,333 livres 6 sols 8 deniers elle
n'a que 5o livres de gages. Le sieur Fé de Fondenis,
qui la possede à présent, l'avoit achetée, il y a envi-
ron dix ans, 18,000 livres.

Celle d'assesseur n'est pas plus évaluée que celle
d'un conseiller elle a 100 livres de gages. Elle fut
achetée, il y a environ douze ans, 12,000 livres. Elle
est actuellement vacante aux parties casuelles de Sa
Majesté, par le décès du sieur Dumas, arrivé au
mois de septembre 1725.

Celle de chevalier d'honneur, créée au mois de
mars i6gr, fut alors achetée du Roi environ 10,000
livres. Elle donne 1~0 livres de gages et ne peut
être remplie que par un gentilhomme, qui a séance
avant le doyen des conseillers et voix délibérative,
tant à l'audience qu'à la chambre, sans pouvoir
présider, prononcer, rapporter, ni tenir la plume;
c'est le sieur Guymard de Jallays qui l'exerce.

Celles des seize conseillers sont évaluées aux
parties casuelles chacune à 5,333 livres 6 sols 8 de-
niers. Les émoluments des plus assidus et laborieux
ne vont pas à 10 pistoles par an; ils ne jouissent
que de 5o livres de gages fixes.

Les deux offices de conseiller d'honneur furent
créés, l'un au mois de décembre 1680', l'autre au
mois de février 1690, et furent achetés du Roi, y



compris les encheres et augmentations de gages,
6,600 livres chacun. Les titulaires ne jouissent à
présent que de 73 livres de gages par réduction; ils
n'ont aucune part aux épices; ils ne rapportent ni
n'ont de plume; ils ne peuvent présider, et leur'rang
est fixé après le quatrieme conseiller. Le prix com-
mun des charges de conseiller titulaire a été de 8, g
et jusqu'à 10,000 livres, quoiqu'il s'en soit vendu
quelques-unes moins en dernier lieu. Celles de con-
seiller d'honneur valent au-dessous.

La charge de procureur du Roi est évaluée 16,000
livres; il jouit de 85 livres de gages et a quelques
émoluments. Le sieur Bareau de Girac, qui en est
le présent titulaire, avait acheté cet office, il y a
plus de trente ans, environ 40,000 livres; il peut
valoir à présent 10,000 écus.

Celles des deux avocats du Roi sont évaluées
comme les charges des conseillers, c'est-à-dire
5,333 livres 6 sols 8 deniers chacune; ces officiers
jouissent de 5o livres de gages aussi chacun et de
quelques petits émoluments; le prix commun de
leur office est de 6,000 livres.

La charge de greffier est évaluée à 7,000 livres;
il a 140 livres de gages fixes par réduction, et ses
émoluments peuvent valoir 400 livres, année com-
mune..

Le présidial d'Angoulesme a été de toujours en
bonne réputation; la capacité de ses officiers, re-
connue depuis longtemps, n'auroit pu cesser que
par un changement de sujets, qui n'est point arrivé,
cette compagnie se trouvant encore composée de



juges qui ont communément dix, vingt, trente et
quarante ans d'exercice.

On peut aussi assurer hardiment que leur probité
répond à leur intelligence, et que leurs mœurs ne
se sont pas altérées en vieillissant. La justice s'est
toujours rendue dans ce siége avec un noble désin-
téressement, et les cabales et les prévarications y
sont inconnues (i).

Justice criminelle. La justice criminelle y est
principalement importante, à cause que la province
étant enclavée entre celles de Poictou, pays d'Aul-
nix, Xaintonge, Périgord et Limouzin, une infinité
de scélérats et surtout de ces deux dernieres, qui
n'en fournissent qu'un trop grand nombre, se jet-
tent dans l'Angoumois, soit pour vaguer, soit pour
se mettre à couvert des poursuites en changeant de
ressort; mais quelque soin qu'on prenne au présidial
d'Angoulesmede purger le pays de ces vagabonds,
et quelque attache qu'on y ait à châtier tous les
autres coupables, la punition des crimes s'y trouve
souvent éludée, soit dans la ville, soit dans la cam-
pagne.

Dans la ville d'Angoulesme, le maire, qui ne
devroit avoir que la juridiction du petit criminel sur
les jurés ou simples habitants, s'étend à toutes
sortes de cas, et prétend y assujettir les nobles et
privilégiés; et lorsque les procureurs des parties
qui dressent leurs plaintes les portent, en se confor-

(<) On peut consulter, sur le personnel du Présidial d'Angouléme dans

tes dernières années du XVIIe sièc)e, tes notes consignées par l'intendant de
Bernage dans son Mémoire (M. S.) sur la Généralité de Limoges.



mant à la règle, au lieutenant criminel, ils sont tout
aussitôt accablés du terrible fardeau du logement
des gens de guerre, et exposés à d'autres violences
de la part du maire, qui abuse communément de
l'autorité excessive que sa charge lui'donne dans la
ville, à ce point qu'il n'y a que celle du Roi qui la
puisse réprimer lorsqu'elle tombe en mauvaises
mains. Cependant ces entreprises irrégulieres ren-
versent l'ordre judiciaire, et forment des conflits
qui donnent souvent lieu aux coupables des plus
grands-crimes d'éluder leur punition.

A la campagne, les juges subalternes sont ennemis
déclarésde la juridiction du lieutenantcriminel, dont
les fonctions éclairent leur conduite plus qu'ils ne
voudroient.

Les uns, s'étant rendus fermiers des terres de
leurs seigneurs, et chargés par leurs baux des frais
de justice, laissent les crimes sans poursuites, ou
instruisent des contumaces figurées contre des cri-
minels qu'ils souffrent tranquilles chez eux, ou bien,
si la clameur publique force à en prendre quelqu'un,
et qu'il soit conduit contre leur intention dans leurs
prisons, il ne manque jamais de se trouver à la
suite un procès-verbal de rupture et d'évasion.

D'autres, sans y faire tant de façons, voient com-
mettre impunément toutes sortes de crimes dans
l'étendue de leurs terres, et se contentent de faire
un procès-verbal et une information, quelquefois
suivie de décret, et en demeurent là; en sorte que
par un silence et une inaction de vingt années le
crime devient prescrit.

Quelques-uns, par une vanité outrée et par esprit



d'indépendance, veulent tout s'arrogerdans leur tri-
pot, et ne prétendentreconnoîtreaucuns supérieurs,
sénéchal, présidial, ni même Parlement. Dans cette
vue, ils fabriquent des informations à. leur fantai-
sie, se prévalant de ce que la plupart. des témoins
des champs sont illettrés. Par ce moyen ils écartent
toutes les circonstances de preuves qui pourroient
faire déclarer un cas prévôtal au présidial, par pré-
vention au prévôt et par sentence de compétencedu
présidial; en d'autres cas, ils suppriment ce qui le
rendroit royal, et, comme tel, sujet à la juridiction
du sénéchalou du lieutenant-criminel,à la charge de
l'appel; et enfin, pour se soustraire aussi à l'auto-
rité du Parlement, lorsqu'ils sont obligés de rendre
des sentences, ils se contentent, même dans les plus
grands crimes, de prononcer des sentences de ban-
nissement à temps contre les coupables qui décla-
rent y acquiescer, et le procureur fiscal, de bonne
intelligence, n'interjetant point a minima, on met
le prisonnier en liberté.

Lorsqu'il n'est question que du petit criminel, les
juges subalternes,.pour éviter l'appel de la permis-
sion d'informer, information, décret, et de ce qui
s'en est suivi, et l'effet des défenses qu'il est d'usage
et licite de prendre en pareil cas, suivant la dispo-
sition de l'ordonnance de 1670, font trouver à coup
prêt des sentences d'aliments antidatées, ou des
décrets de prises de corps légèrement lâchés, qui
ne peuvent être sursis que sur le vu des charges
dont.ils font retarder le port par leurs greffiers, qui
n'osent obéir aux injonctions supérieures qu'à toute
extrémité, et sont même ordinairement dans l'im-



possibilité de le faire, par la rétention que les juges
font des minutes des procédures, qu'ils gardent
dans leurs maisons; et pendant ce temps-là ils font
contraindre souvent de malheureuses parties, aux-
quelles le remede de l'appel devient par ce moyen
inutile.

En général, on peut assurer qu'il n'arrive point
d'affaires criminelles dans les juridictions subal-
ternes que les juges n'y prennent un parti, soit par
excès, partialité, ou autrement. C'est toujours quel-
que parent, voisin, ami ou ennemi, domestique,
serviteur, ouvrier, journalier, débiteur, tenancier,
métayer, bordier, colon ou cheptelier du seigneur
ou des officiers qui y sont mêlés; et par conséquent,
il n'est pas surprenant qu'il s'y trouve toujours de
la prévention.

Comme ces sortes d'officiers sont communé-
ment des gens de néant, des valets des sei-
gneurs, qui leur ont donné ces charges pour récom-
pense de service, ou des paysans révoltés qui les
ont achetées en vue de s'accréditer dans leur lieu,
les seigneurs les leur ayant abandonnées à la faveur
de leur argent comptant, sans consulter ni le mé-
rite ni la capacité, on ne doit point être surpris de
voir que ces âmes vénales tâchent de reprendre en
détail sur le public ce qu'ils ont donné en gros, et
que les sentimentsd'honneur et de devoir leur soient
inconnus. L'ignorance et l'injustice passionnée re-
gnent également dans ces tribunaux d'iniquité, et
c'est pour cela que ces juges observent une con-
duite mystérieuse et que les procès criminels qu'ils



instruisent sont des pieces de ténebres qu'ils voi-
lent avec soin à la lumiere des supérieurs.

Le procureur du Roi et le lieutenant criminel
d'Angoulesme, trop instruits de ces vérités, ont
tâché souvent de remédier à des désordres qui inté-
ressent si fort la sûreté publique; mais ces petits
juges, n'étant pas moins jaloux de leurs fonctions
que négligents de leurs devoirs, se sont presque
toujours servis du nom des grands seigneurs dont
ils sont officiers pour engager des conflits avec
ceux du présidial, lesquels, ne voulant pas passer
leur vie à plaider à grands frais pour de simples
droits de charge avec des personnes puissantes,
ont été obligés de céder et d'abandonner à ces juges
de village la connaissance des affaires les plus im-
portantes, qui sont demeurées par là ensevelies, ou
ont été décidées dans les cabarets par des gens à
sabots, dans le vin et la crapule, éloignées de la vue
des bons juges et des honnêtes gens, et dérobées au
grand jour.

Prévôté royale. Le juge prévôt royal d'An-
goulesme possede la plus ancienne charge de la
ville. Ses fonctions ont fort déchu depuis son insti-
tution, en sorte qu'on peut dire qu'encore que ce
soit proprement le premieret pour ainsi dire le juge

propre du Roi et de son Domaine, néanmoins c'est
celui qui se trouve le plus dépouillé. On a aliéné
plus de quarante paroisses qui dépendoient de sa
juridiction, en sorte qu'il ne lui en reste plus que
six, avec la ville et la banlieue, qui n'est pas d'un
grand objet, à cause du grand nombre d'ecclésiasti-



ques, nobles et privilégiés dont elle est remplie et
qui ne plaident pas par-devant lui; on lui a enfin
ôté la connaissance des maîtrises des arts et mé-
tiers, qui lui appartenoit de toujours, pour les attri-
buer au lieutenant de police.

La charge de juge prévôt est la seule qui n'ait au-
cuns gages. Elle étoit originairement évaluée aux
parties casuelles à 8,000 livres; mais y ayant vaqué
il y a quelques années, elle n'y fut levée que sur le
pied de 3,ooo livres. C'est le sieur Barbot, écuyer,
sieur de la Trésoriere, qui exerce cette charge,
qu'il tient de pere en fils de trois générations.

Celle de lieutenant ou assesseur de la prévôté,
évaluéeanciennement4,800 livres, aussi sans gages,
sanspriviléges, ni presqued'émolument.Cettecharge
n'a été achetée par le titulaire qui en est à présent
pourvu que 1,200 livres.

Un procureur du Roi de la prévôté, joint à celui
du présidial, dont il a été ci-devant fait mention.

Et un greffier, aussi confondu avec celui du pré-
sidial.

Les appellations de la prévôté se relevent au pré-
sidial et sénéchaussée; le juge prévôt y a séance ho-
norable et voix délibérative à l'audience, lorsqu'il
ne s'agit pas de ses appellations.

JPo/zce. Une charge de lieutenant général de
police, créée au mois d'octobre i6gg, fut alors
achetée du Roi, par le sieur Arnauld, présent titu-
laire, 23,ooo livres. Cet officier jouit de 44.0 livres
de gages, et a séance honorable et voix délibérative
au siège présidial; il juge des affaires de police sur
les conclusions du procureur du Roi, avec deux
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conseillers du présidial, qui tournent et changent
tous les mois.

Un procureur du Roi de police, de même créa-
tion, fut lors acheté par le présent titulaire z,5oo
livres; il jouit en cette qualité de 5o livres de gages
par réduction.

Un greffier ancien et alternatif à 20 livres de
gages.

Les émoluments des officiers de police ont été
d'abord de quelque objet, à cause des lettres de
maîtrise dont ils ordonnoient et faisoient l'enregis-
trement et des frais de réception et prestation de
serment de plusieurs sortes de métiers et professions
qui n'y étoient pas auparavant assujettis; mais après
cette premiere recherche, qui a été tout d'un coup
d'un gros produit, le reste, qui ne vient plus qu'en
détail par degrés et en minutie, ne sauroit être fort
considérable.

Il y auroit eu des commissaires de police créés en
titre d'office qui n'exercent plus; on en a commis
d'autres avec des huissiers.

La charge de lieutenant de police a été composée
des débris de la mairie et de celle du juge prévôt;
on a ôté la police au maire, et les arts et métiers au
juge prévôt, dont ils étoient en possession depuis
prés de trois siecles.

Le zele de ces nouveaux officiers, comme l'est
ordinairement celui des établissements modernes,
ayant voulu enchérir par-dessus les anciens usages,
a effarouché les marchands des choses nécessaires
à la vie, et conséquemment influe, en les rendant
plus rares, à les rendre infiniment plus cheres.



Les voituriers de blé, assujettis ci-devant à des
déclarations et prestations de serment embarras-
santes et auparavant inconnues, ont pris leur route
ailleurs, ce qui a été cause que le grain affluant
moins dans les marchés, y a toujours depuis. sou-
tenu un prix excessif.

Les maîtres boulangers, soutenus par la police
dans leurs maîtrises exclusives, se sont rendus ab-
solus sur la valeur du pain. Le Conseilavoit autrefois
suspendu ces priviléges pour un temps et accordé
à tous les particuliers la liberté de faire du pain. Il
en naissoit ce double avantage, d'un côté, qu'une
infinité de pauvres femmes, y travaillant, en subsis-
toient avec leurs familles et étoient contentes de
leur petit profit; et, d'un autre, que toutes ces fai-
seuses de pain le donnant à l'envi les unes des
autres à bon marché, le public y trouvoit son uti-
lité. Cinq ou six particuliers qui trouvent moyen de
s'enrichir en peu d'années le privent de cet avan-
tage.

Les bouchers, se trouvant aussi gênés dans leur
commerce par des nouveautés, s'en dédommagent
sur le public; et bien que les bestiaux à tuer aient
diminué de prix dans les foires, surtout depuis
qu'on n'en tire plus pour Paris, la viande n'en est
pas moins chere à Angoulesme dans le détail.

A l'égard du poisson, il y est d'un prix outré. Les
marchands et les maréyeurs qui avoient accoutumé
d'en fournir abondamment se sont plaints qu'ils
passoient par trop de mains, et portent à présent
leurs voitures ailleurs; de sorte qu'on peut dire



qu'on meurt presque de faim à Angoulesme une
partie des jours maigres de l'année.

Les taxes qu'on a voulu mettre au prix des
beurres, suifs et autres denrées de consommation
journaliere, et les amendes auxquelles on a con-
damné les détailleurs de ces sortes de choses, dont
quelques-uns et même des personnes du sexe ont
été traînés en prison, les ont empêchés de s'en char-
ger, en sorte qu'on en a souvent manqué.

S'il est vrai que la police des blés soit la plus dif-
ficile, comme on n'en peut douter, et qu'il n'y faille
jamais mettre de taxes, de crainte d'en écarter les
conducteurs, il n'est pas moins vrai qu'il est bon
d'user de grande discrétion sur les autres choses
nécessaires à la vie de l'homme, surtout dans les
petites villes situées dans des pays peu abondants,
et où il. faut tenir la main à ce que les marchés
soient tournis par les gens du dehors, et à ce que
ceux-ci y soient excités par la liberté et le profit,
sans quoi on court risque, par la diversion de leurs
routes, de tomberdans un manquementpire qu'une
cherté accompagnée d'abondance, outre que cette
derniere entraîne toujours la chute de l'autre.

Maîtrise des eaux etforêts d'Angoumois. Un
maître particulier, qui est le sieur Paulte, écuyer,
qui tient sa charge à titre successif de pere en fils

par trois générations consécutives. Il y a réuni l'of-
fice alternatif et plusieurs autres offices et droits le
tout peut valoir 25 à 3o,ooo livres. Il jouit de ~oo et
quelques livres de gages sous différents titres, assi-
gnées autrefois sur le Domaine, et à présent surl'état



des bois, depuis que les forêts sont en ventes ordi-
naires outre quoi il jouit de quinze cordes de bois
de chauffage, en conséquence d'un arrêt du Con-
seil qui a dérogé à cet égard à !l'ordonnance de
i66g. Il a aussi des émoluments pour les journées
et vacations qu'il emploie aux ventes, pour l'as-
siette, martelage et autres fonctions.

Une charge de lieutenant, estimée valoir 6,000 li-
vres le titulaire a 100 livres de gages fixes et huit
cordes de bois de chauffage.

Une charge de procureur du Roi, qui peut valoir
4,000 livres, avoit été levée ci-devant aux parties
casuelles sur le pied de 3,ooo livres le titulaire n'a
que 100 livres de gages assignées sur le Domaine.

Un garde-marteau, qui jouit de 200 livres de
gages et de huit cordes de bois de chauffage; cet
office peut valoir 5,ooo livres.

Un greffier ancien alternatif et des experts, qui a
sous ces trois titres 62 livres de gages sur l'état des
bois, et en la premiere seulement six cordes de bois
de chauffage.

Maréchaussée. Un lieutenant en titre de la
maréchaussée du Limouzin à la résidence d'An-
goulesme, le sieur Mallat de l'Estanche, qui est à
présent pourvu de cet office, en paya la finance au
Roi, en mai 1720, sur le pied de i5,ooo livres. Il
jouit de i,5oo livres tant de gages et appointements
que de solde.

Tous les autres officiers de ce corps exercent par
commission, savoir

Un assesseur à 3oo livres de gages
Un procureur du Roi à 3oo livres de gages;



Et un greffier à 35o livres.
L'exempt a 700 livres.
Le brigadier jouit de 600 livres;
Le sous-brigadier, de 55o livres;
Et chaque archer, de 5oo livres par an.
Département de la maréchaussée d'Angoumois
Deux brigades à Angoulesme, commandées par

un brigadier et un sous-brigadier, sous les ordres
du lieutenant;

Une brigade à la Rochefoucauld, commandée
par un brigadier;

Une brigade à Montmoreau, commandée par un
exempt; ces trois lieux sont dans l'élection d'An-
goulesme, généralité de Limoges;

Et une brigade à Manie, élection de Coignac,
généralité de La Rochelle, commandée par un
exempt.

Il y avoit une autre brigade à Rochechouart, qui
depuis a été transférée à Saint-Junien, sous la lieu-
tenance de Limoges.

Total cinq brigadesde cinq cavaliers chacune, y
compris les exempts et brigadiers, le tout faisant
vingt-cinq hommes, commandés par ledit lieute-
nant.

On ne peut disconvenir que cet établissement soit
fort utile à la sûreté publique; il y auroit seulement
quelques,changements à faire dans la division des
quartiers qui restent, outre celui de Rochechouart,
et quelques regles à établir pour les compétences et
les ressorts.

On pourroit tirer la brigade de Manie, qui est un
simple bourg, pour la placer à Ruffecq, qui est une



ville assez considérable située sur les confins du
Poictou et de l'Angoumois. On sait que c'est sur les
extrémités des provinces qu'il se commet le plus de
crimes, par la facilité qu'ont les coupables de passer
d'un ressort dans un autre, en jouant une espece de
navette pour éluder leur capture et se soustraire
à la punition qu'ils méritent.

On pourroit de même déplacer la brigade de
Montmoreau, qui est un très-petit lieu, pour l'éta-
blir à Châteauneuf, qui est une ville d'abord de
passage et de commerce, et aussi assez consi-
dérable, située sur la route de l'Angoumois et de
Xaintonge, sur les confins de ces deux provinces
et des deux généralités de Limoges et de La Ro-
chelle, et se trouve cependant comprise dans l'ar-
rondissement de la maréchaussée de Saintes, ce qui
donne lieu à cette troupe d'y faire journellement
des captures, et aux environs, dans le détroit du
présidial d'Angoulesme, pour des crimes qui y ont
été commis, et de transférer les accusés à Saintes,
où on juge non-seulement leur compétence, mais
encore le fond et principal de leurs accusations.

On a aussi placé une des brigades de Poictou à
Montmorillon, dans l'arrondissement de laquelle
on a assujetti Saint-Claud, qui est un bourg de
l'Angoumois et où cette troupe étrangere vient aussi
tous les jours arrêter des accusés de crimescommis
dans le lieu, lesquels elle mené néanmoins juger à
Montmorillon, par des juges sans pouvoir à cet
égard, ce qui est un renversementabsolu de l'ordre
judiciaire et contre la disposition formelle de l'or-
donnance de 1670, article ~'du titre premier, aussi



bien que contre la regle et l'usage observés dans
tous les tribunaux du royaume, qui veulent ex-
pressément que la connoissance des crimes appar-
tienne aux juges dans le ressort desquels ils ont été
commis.

On ne peut remédier à un aussi grand désordre
qu'en donnant une déclaration du Roi par laquelle
Sa Majesté déclareroit qu'en établissant les nou-
velles maréchaussées elle n'a pas entendu déroger
à l'ordonnance de 1670, ni changer par leurs arron-
dissements les ressorts et détroits des juges, et attri-
buer des compétences à d'autres juges qu'à ceux du
lieu du délit, et qu'elle veut et entend que l'ordon-
nance soit exécutée et observée selon sa forme et
teneur, tout ainsi qu'elle étoit auparavant, et chaque
juge maintenu dans le droit de connoître des cri-
mes commis dans l'étendue de son ressort, con-
formément à l'article i er du titre i de la même or-
donnance et en conséquence, enjoint aux officiers
et cavaliers desdites nouvelles maréchaussées, lors-
qu'ils arrêteront des prisonniers, s'ils prétendent
que les cas soient prévôtaux, de faire juger leurs
compétences aux présidiaux les plus prochains du
lieu de la capture, suivant l'article 15 du titre second
de ladite ordonnance, et auxdits présidiaux, après
avoir jugé si le cas est prévôtal ou non, d'en délais-
ser la connoissance aux autres présidiaux et juges à
qui elle se trouvera appartenir, soit que leur ressort
soit dans l'arrondissement de la maréchaussée qui
aura fait les captures ou non.

En effet, en assignant les quartiers de chaque bri-
gade, on a eu seulement en vue de les établir à por-



tée de se pouvoir joindre dans le besoin, et de les
distribuer dans les lieuxoù on a cru que la résidence
de chacune pouvoit le mieux procurer la sûreté pu-
blique et comme on n'a point suivi dans cette dis-
tribution l'ordre des juridictions, il est à présumer
aussi qu'on n'a pas prétendule changerni intervertir
les ressorts.

On a pris dans les lieux de résidence de chaque
maréchaùssée des maisons particulierespour servir
de caserne; il n'a point été pourvu par aucun ordre
général au payement des loyers, qui sont dus aux
propriétaires depuis cinq années environ.

M. Dorsay y a mis ordre dans la généralité de
Limoges, pour l'avenir, en ordonnanten chaque lieu
de son département où les brigades résident une
impositionde la somme de 5 o livres par an, et de 100
livres où il y en a deux, pour être payée entre les
mains de celui qui y commande, moyennant quoi,
c'est à la troupe à se pourvoir de logement conve-
nable à ses frais et dépens, ce qui a commencé en
1725 et continué en 1726, les arrérages antérieurs
demeurant cependant en souffrance.

Comme il n'a rien été fait de semblable dans les
lieux qui dépendent de la généralité de La Rochelle,
les choses y sont toujours à cet égard au même
état.

Le parti de cette imposition paroît bon; on croit
seulement qu'au lieu de la faire en particulier sur
chaque lieu de résidence, on pourroit la répandre
sur le général de chaque élection, ne paroissant pas
juste qu'une poignée d'habitants de chacun de ces
lieux, sous prétexte qu'on les a choisis pour servir
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de quartier à une brigade par rapport à leur situa-
tion, fournissent seuls aux frais de son logement,
puisque l'établissement des maréchaussées en gé~
héral, et chaque troupe en particulier, contribue à
la sûreté publique et à l'utilité générale de tous les
autres endroits aussi bien que du plat pays.

Juridiction consulaire.- La bourse fut établie à
Angoulësme le 23 décembre îyio, en vertu de l'édit
du mois de mars précédent.

Tout s'éleva alors contre cet établissement, mais
les oppositions qu'on y forma ne purent prévaloir
contre l'esprit de nouveauté, qui est toujours favo-
risé en France.

C'étoit auparavant le lieutenant général de la sé-'
néchaussée qui exerçoit cette juridiction, en consé-
quence d'un arrêt contradictoire du Parlement de
Paris, obtenu par feu M. d'Argenson en 16go; et,
suivant un ancien usage et possession, il jugeoit seul
ces matieres sommairement et conformément à ce
qui est prescrit à cet égard.

Cette juridictionest tenue à présent parune troupe
de gens ameutés, dont la plus grande partie ne me"
ritent pas le nom de marchands, n'étant communé-
ment que de simples détailleurs des choses les plus
viles, et gens du plus bas étage.

Cependant ces gens-là, éblouis de leurs fonctions,
ne laissent pas d'être d'un orgueil outré; ils affectent
une indépendance absolue, et ne veulent recon-
noître aucun supérieur. Ils ont présenté en dernier
lieu une requête au Conseil, dans laquelle, entre
autres choses, ils demandent que, sans s'arrêter
aux arrêts de défenses du Parlement de Paris,



leurs jugements soient exécutés nonobstant appel.
Ils entreprennent continuellement sur les fonc-

tions de tous les tribunaux de la province, et s'attri-
buent la connoissance de tout, soit que les matieres
soient consulaires ou non.

Ils condamnent consulairementles simples labou-
reurs pour le prix de bœufs qu'ils achetent pour
leurs labourages,quoiqu'ils ne soient rien moins que
marchands et qu'ils n'achètent pas pour revendre.

Mais la désertion des autres tribunaux de justice,
la multiplicité des emprisonnements des sujets du
Roi, et les autresmaux que l'incompétenceet l'igno"
rancc de ces juges causent, sont encore au-dessous
de ceux que produit l'esprit de cabale qui regne
parmi eux. Comme la plupart sont sans biens et
néanmoins accablés de dettes, et les autres en mau-
vaise disposition d'acquitter celles dont ils sont
chargés, quoiqu'on état de s'en libérer s'ils vou-
loient, ils se tiennent la main successivementpour
arrêter leurs créanciers, lorsqu'ils se trouvent en
année d'exercice, en refusant de répondre les re-~
quêtes, et de prononcer les condamnations qui sont
demandées contre les uns et les autres, ce qui con-.
stitue autant de dénis de justice au public, et une
espèce de droit de lettres de répit qu'ils s'arrogent.

Les déclarations du Roi qui leur prorogent tous
les ans la connoissance des faillites et banque-
routes, à l'exclusion des juges ordinaires, les auto~
risent de plus en plus à abuser de leur pouvoir, et
c'est, si on l'ose dire, mettre l'épée aux mains des
furieux, que d'ajouter aux fonctions de semblables
juges.



On ne veut pas dire que l'établissement des juri-
dictions consulaires en général ne soit fort utile il
tend à abréger les procès entre les marchands, qui
ne doivent pas être détournés de leur commerce
pour suivre les longueurs et les détours de la chi-
cane et sont présumés ignorer les subtilités du
droit; la seule bonne foi doit dans le fait servir de
regle pour une prompte décision de leurs contesta-
tions mais ces considérations n'ont autrefois donné
lieu à établir des bourses que dans les grandesvilles
commerçantes, où, d'un côté, le grand nombre de
gros négociants, riches, gens d'honneur et de poids,
et intelligents pour le fait de marchandises, font
remplir ces juridictions de sujets capables de bien
administrer ces sortes de justices; et, d'un autre, les
plus fréquentes affaires qui s'agitent dans ces lieux
de négoce se trouvant concerner les matieres con-
sulaires, il est devenu nécessaire et utile d'y établir
cette sorte de juridiction. L'extension qu'on en a
faite depuis en d'autres lieux, où semblables motifs
ne se rencontrent pas, a dégénéré en abus, et sur-
tout à Angoulesme, où cet établissement entraîne
les inconvénients de la nouveauté, sans y rien ap-
porter de bon.

Cependant les particuliers, excités, les uns par
l'espérance de gagner un mauvais procès qu'ils
veulent dérober à la lumiere des juges ordinaires,
les autres flattés de l'apparence d'une brièveté qui
ne se trouve pas communément dans les autres tri-
bunaux, sans considérer les inconvénients et les
suites d'une mauvaise décision; d'autres croyant
éviter le coût d'une grosse procédure, quoique



en événement il leur en coûte autant, ou poussés
d'animosité contre leurs parties, sur lesquelles ils
veulent obtenir des contraintes par corps; ou bien
enfin gagnant facilement des juges d'un bas état,
qui n'ont rien d'engagé dans leurs fonctions, por-
tent par préférence leurs affaires à ce tripot, ce qui
ruine entierement la juridictiondes présidiaux, qu'il
seroit de l'intérêt public de conserver, afin que les
sujets du Roi trouvassent un tribunal éclairé et in-
tegre dans la province, pour juger en dernier res-
sort toutes les'petites affaires au premier et au se-
cond chef de l'édit.

Enfin la vanité et l'inquiétude des juges-consuls
d'Angoulesme leur ont fait imaginer de venir aux
processions publiques avec des robes semblables à
celles du président à mortier, non-seulement dans
l'année de leur exercice, mais encore de s'y faire
suivre par tous ceux qui ont passé par le consulat
depuisleurétablissement,aussi en robes magistrales,
ce qui, à succession de temps et après la révolution
d'un certain nombre d'années, tend à faire paroître
en rang dans les processions publiques presque
tous les habitants du bas état de la ville, revêtus
des marques extérieures de la magistrature, et
à donner en spectacle au public un corps mon-
strueux composé peut-être de deux cents per-
sonnes.

Une idée aussi chimérique fait néanmoins l'objet
de leur principale prétention, et un des chefs du
grand procès qu'ils ont intenté, et qui est pendant
au Conseil en conséquence de l'évocation qu'ils y
poursuivent d'une instance qui étoit auparavant



pendante au Parlementde Paris, dont la justice leur
est suspecte.

Élection. Le bureau de l'élection d'Angou-
lesme est composé d'un président, qui est le sieur
Préveraud des Deffants, qui tient sa charge à titre
successif paternel, et l'exerce avec beaucoup d'in-
telligence et de probité depuis plus de quarante ans;
il jouit de 484 livres de gages. Cette charge est esti-
mée valoir 20,000 livres.

Un lieutenant qui a 602 livres de gages Il est titu-
laire de vingt-trois ans et avoit acheté sa charge
16,000 livres.

Trois élus, l'un qui jouit de 602 livres, l'autre de
5y5, et le troisieme de 536.

Les charges d'élus étant possédées depuis long-
temps de pere en fils, il ne paroît pas ce qu'elles se
peuvent vendre; mais on estime qu'elles peuvent
valoir i o à 12,000 livres.

Un procureur du Roi aux gages de 413 livres.
Cette charge fut achetée par le présent titulaire, au
mois de juillet 1724, 27,000 livres.

Et un greffier qui jouit de 588 livres de gages,
outre ses émoluments. Cette charge vaut 20,000 li-
vres.

Il y a quelques gages, communs pour tout le
corps, d'environ 548 livres.

L'élection d'Angoulesme comprend deux cent
soixante-onze paroisses, enclaves ou rôles, y com-
pris la ville d'Angoulesme (i), qui n'est pas néan-
moins taillable. Il est seulement ordonné par la

()) V. la note XIII à la fin du Mémoire.



Commission des tailles que sur la somme à laquelle
l'élection est réglée chaque année il en sera pris
celle de 2,000 livres pour subsistance, qui sera
payée par la ville d'Angoulesme; en outre, on im-
pose encore annuellement sur la ville une somme
de 1,800 livres pour subvention. Ces deux sommes
jointes font celle de 3,8oo livres, qui est toujours
fixée pour l'imposition annuelle de laville, sans aug-~
mentationni diminution; soit que la taille augmente
Ou diminue, et toujours sous les seuls titres de sub~
sistance et de subvention, jamais sous celui de taille;
et toutes les fois qu'on a tenté d'y assujettir Angou-
lesme, les habitants s'en sont continuellement fait
décharger sur le fondement de.leurs priviléges.

Le détroit de l'élection d'Angoulesme s'étend
principalement du côté du Périgord et du Poictou~
et encore plus du côté du Limouzin; Presque toute
la partie de l'Angoumois qui avoisine la Xaintonge
est de l'élection de Coignac et de celle de Saint;
Jean-d'Angély, toutes deux de la généralité de la
Rochelle.

Cette derniere élection étoit autrefois de la gêné"
ralité de Limoges; elle en fut distraite en. (i),
pour joindre à la nouvelle généralité de la Rochelle
qui fut établie alors.

Il y a diverses paroisses de l'élection de Saint-
Jean qui sont enclavées au milieu de celles de l'é-"

(<) En i6c)~. (V. Divisions financières de la France avant 1789, par
M. de Fréville dans l'Annuaire historique, publié par la SoctJ~ de rAbto;r<
de France, année tS~a.)



lection d'Angoulesme, d'autres situées au delà de
la ville de ce nom, par laquelle il faut que les collec-
teurs et autres habitants de ces paroisses passent
pour porter l'argent provenant de leurs imposi-
tions à la recette de Saint-Jean, ou pour y traiter
de leurs autres affaires; et d'autres paroisses enfin
sont à l'extrémité de l'Angoumois, joignant au
Poictou et au Limouzin; en sorte que quelques-
unes se trouvent situées à treize et quatorze lieues
de Saint-Jean, et les autres à onze, neuf ou huit
lieues de pays au moins, c'est-à-dire, les unes à
vingt-cinq ou trente lieues de France de distance
de ce chef-lieu de leur élection, et le surplus à vingt,
dix-huit, et pour le moins quinze lieues.

Il est encore à remarquer que quelques-unes de
ces paroisses ou enclaves éloignées sont si petites,
composées d'un si petit nombre de feux, et consé-
quemment chargées d'impositions si modiques,
qu'une seule contrainte d'archer lâchée par le re-
ceveur, ou un seul voyage des collecteurs, en égale
le produit.

M. le contrôleur général voulant mettre plus
de regle à cet égard dans les départements, écrivit
une lettre circulaire à MM. les intendants, au mois
de juillet I72/)., par laquelle il leur demandoit un
plan pour la réunion des enclaves, hameaux et
écarts, aux clochers dont ils dépendent pour le spi-
rituel, afin de les réduire sous un seul et même rôle,
la division et séparation qu'on en a faite, au passé,
en rôles différents, nuisant infiniment aux recouvre-
ments et à la facilité du travail des receveurs, et



produisant d'ailleurs par la multiplicité des col-
lecteurs un plus grand nombre de frais également
inutiles et onéreux.

Cette opération paroîtroit assez facile dans le cas
où le clocher et les parties qui en ont été séparées
se trouventde la même élection; mais lorsque le chef-
lieu de la paroisse pour le spirituel se trouve dans
une autre élection, et quelquefois même dans une
autre généralité que celle dont dépendent les écarts,
en ce cas, cela seroit un sujet à quelques discus-
sions.

La lettre de M. le contrôleur général marquoit
aussi que l'arrondissement des élections, et même
des généralités, seroit encore infiniment avanta-
geux on ne sait pourquoi un projet aussi utile n'a
pas été suivi d'exécution. Il ne s'agiroit que de
nommer des commissaires de chaque généralité et
élection pour régler les limites d.ans ces derniers
cas, faire des échanges et remplacements des unes
aux autres, les plus à portée, et ensuite régler les
dédommagements et remboursements qui se trou-
veroient dus aux officiers des .élections, et aux re-
ceveurs des tailles, dont les charges souffriroientune
diminution de droits par ces changements.

L'élection d'Angoulesme est composée de deux
cent soixante et onze paroisses ou enclaves, les unes
d'une plus grande étendue, les autres plus resser-
rées, et plus ou moins chargées d'impositions à
proportion du nombre des feux et des facultés des
habitants de chacune. Elle s'étend principalement
dans la partie de l'Angoumoisqui tire vers le Péri-
gord, le Limouzin et le Poictou l'autre partie, qui
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avoisine la Xaintonge, dépend presque toute de l'é
lection de Coignac, généralité de la Rochelle. Les
paroisses comprises dans cette derniere élection sont
communément en meilleur pays et plus riches que
les autres, surtout dans le temps que les vins et
les eaux-de-vie ont leur débit.

Les paroisses de l'Angoumois qui tirent vers
le Limousin ne payent leurs impositions qu'autant
que le commerce du gros bétail a cours, et n'y peu-
vent satisfaire à présent qu'il est tombé

Celles qui avoisinent le Périgord et le Poictou
subsistent par les blés, et quelques-unes, en tirant
vers la Xaintonge, par les vignobles; mais les grêles
qui en ont endommagé la récolte derniere, et la con-
sommation des grains dans les familles, ne laissant
aucune ressource pécuniaire les recouvrements
y sont devenus très difficiles.

Finances.

Depuis l'année 1670 jusqu'à 1698, la taille paroît
avoir augmenté de près d'un cinquieme.

En 1718. la taille fut poussée à 517.136 livres
En 1719. à 655.518 livres;
En 1720. à 614~78
En 1721~ à 647~986 ')

En 1722, à 692~020 »

En 1723, à 648,233
H

En 1724, à 678,853
En 1725, à 658,133 »

Et en 1726, à 5/t.3,i3y livres de principal, 1,870
livres de subvention, 232,980 livres de capitation,



28,2gy livres io sous d'abonnement pour les nou-
veaux droits, et y~63~. livres de fourrage.

Les autres natures d'impositions y ont augmenté
à proportion.

Les malheurs arrivés au Limouzin par la morta-
lité des châtaigniers, causée par la grande gelée sur-
venue en 1709, obligerent d'en diminuer considé-
rablement les impositions; mais les besoins de
l'Etat ne permettant pas de faire supporter cette
perte au Roi, on envoya le fardeau sur l'élection
d'Angoulesme, qui s'en trouva fort surchargée.

M. de Breteuil ayant reconnu dans les derniers
temps que le Limouzin s'étoit rétabli, et qu'au con-
traire l'élection d'Angoulesme étoit embarrassée et
payoit plus difficilement, eut attention à la dimi-
nuer à son tour, à chaque département, pendant
les années de son intendance. Il y a lieu d'espérer
que M. Dorsay continuera et observera la même
chose jusqu'à ce que l'équilibre des impositions ait
été rétabli dans toute la généralité.

Le 4 octobre iyi5, feu Monseigneur le duc
d'Orléans, régent, écrivit une lettre circulaire à
tous MM. les intendants du royaume, pour avoir
leur avis sur un réglement général qu'il se propo-
soit de faire pour les tailles, afin qu'après avoir exa-
miné les différents inconvénients qui arrivent dans
leur imposition et les abus qui s'y commettent, on
pût recourir aux remedes qu'il convenoit d'y ap-
porter pour rendre aux sujets du Roi la justice qui
leur étoit due.

Le sieur Gervais ayant été chargé de composer
un mémoire responsif, tant pour l'élection d'An-
goulesme en particulier que pour toute la généra-



lité de Limoges, fournit un mémoire dont l'extrait
suit, et qu'on croit devoir encore rappeler ici, puis-
que les besoins de la province et le meilleur ordre
qu'on y pourroit établir sont toujours susceptibles
des mêmes réflexions.

Extrait mémoire co~ccr~M~ la taille.

Le dessein de pourvoir au soulagement des tail-
lables est digne de l'attention du Gouvernement, et
mérite une applicationparticuliere.

Il n'y a que trop longtemps qu'on sembloit né-
gliger ce soin; on a laissé tarir et épuiser ces pre-
mieres sources, qui contribuoient par leur concours
à en former de plus grandes. En ruinant les labou-
reurs, on a appauvri la noblesse, arrêté le cours du
commerce intérieur du royaume, et causé un très-
grand préjudice tant aux sujets du Roi qu'aux pro-
pres intérêts de Sa Majesté.

La culture des terres est importante dans tous
les États du monde; mais elle est peut-être encore
d'une plus grande nécessité en France qu'ailleurs.
Le pays y est serré et fort peuplé, et pour peu que
les ensemencements manquent, la récolte n'est plus
assez abondante pour suffire à la nourriture des
habitants, surtout dans les années de stérilité.

On peut se rappeler les malheurs des derniers
temps. Nousavons presqueéprouvé les plus cruelles
extrémités de la famine. Les soins vigilants des per-
sonnes publiques n'en auroient pas garanti sans les
secours étrangers; il a fallu passer les mers pour
tirer des grains des autres États, et y transporter
pour cela des sommes immenses qui ne rentre-



ront plus dans le royaume par les mêmes voies.
Les pressants besoins de l'État ont attiré en der-

nier lieu un surcroît de charges extraordinairessur
la campagne; le nombre des misérables s'y est mul-
tiplié à l'infini, et ils n'ont pu trouver de ressources
pour se remettre. Tel qui avoit plusieurs cheptels
qui lui produisoient un gros revenu, et qui aidoit
en même temps à l'engrais et à la culture des terres
de ses voisins, s'est trouvé obligé de se réduire au
seul bétail de son domaine; tel autre qui tenoit deux
bœufs, les a réduits à un seul ou à une vache; et tel
enfin qui avoit quelques bestiaux à lui, d'une ou
d'autre espece, n'en a plus eu du tout; ce qui a été
cause que la moitié des terres labourables sont de-
meurées en friche, et que les particuliers qui con-
servoient auparavant des grains d'une année à
l'autre et en fournissoient les marchés, en ont eu à
peine suffisamment pour leur subsistance pendant
le cours de l'année.

De là sont venues les désertions des marchés
publics et les exactions des usuriers. Quelques par-
ticuliers ont fait de grossesfortunes dans les fermes
des grandes terres; mais le peuple, qui a tiré jus-
qu'à la dernière piece pour vivre, a été réduit à un
état qui n'est bien connu que de ceux qui l'ont vu
de près; les recouvrements des deniers royaux ont
langui, et les plus rigoureuses contraintes n'ont
serviqu'à faire des frais monstrueuxqui ont achevé
d'ôter aux malheureux les moyens de payer.

Lorsqu'on veut se donner la peine de consulter
les anciens baux de fermes dés dîmes des paroisses,
et les autres vieux documents des productions des



domaines, on est surpris de la grande diminution
du produit des terres.

C'est de la pauvreté des paysans que provient
cette différence des temps précédents d'avec ceux-
ci leur malheur a encore influé sur les gens des
autres conditions; tout s'est ressenti par communi-
cation de la misere des laboureurs. Les seigneurs
n'ont plus trouvé la même aisance chez leurs te-
nanciers pour la perception de leurs droits seigneu-
riaux ou pour le débit de leurs denrées la noblesse,
qui a le plus communément ses biens en fonds de
terre, n'a plus les mêmes ressources dans ses reve-
nus, ce qui, la mettant dans l'impuissance de frayer
aux mêmes dépenses, l'a mise hors d'état de payer
les marchands, avec lesquels elle n'a fait d'affaires
que par la voie de l'emprunt, qui a entraîné la ruine
des créanciers aussi bien que celle des débiteurs.
Presque toutes les terres ont été décrétées; les pro-
priétaires, d'un côté, en ont été dépouillés, et les
prix d'adjudication, d'un autre, n'ont pas suffi, le
plus souvent, au payement de la moitié des dettes.

C'est ainsi qu'un mal qu'on a négligé dans son
principe est devenu très-grand dans ses consé-
quences.

Il seroitdonc plus important qu'on ne peut croire
de mépriser moins l'état des laboureurs, d'avoir
une attention plus sérieuse à leur soulagement, de
remettre la campagne non-seulement sur le pied
qu'elle étoit avant les dernieres guerres, mais de
remonter encore plus haut, jusqu'à des temps
plus heureux, du moins à l'époque de son état il

y a environ soixante ans, à moins qu'on ne voulût



encore faire mieux, en faisant la condition des pay-
sans semblable à celle des États voisins. C'est le
seul moyen de rétablir le dedans du royaume, d'y
reproduire l'abondance, de se mettre à couvert
des extrémités passées, de remplir les veines et les
ruisseaux de l'État, de lier un commerce récipro-
que et fructueux entre les sujets de toute condi-
tion, d'établir la circulation de l'argent, qui n'est
pas moins nécessaire dans le corps politique que
l'est celle du sang dans le corps naturel, de faire
renaître une heureuse abondance, et de rendre
l'État florissant.

La vue de faire de nouveaux réglements dans les
tailles, pour en rendre les impositions plus égales
et les recouvrements plus faciles, n'aura pas son
succès si on ne commence parles diminuer, et sup-
primer en même temps les autres levées extraordi-
naires, surtout la capitation et le dixieme, à quoi
on n'auroit jamais dû assujettir les simples rusti-
ques. Ces impositions, en général, sur ces sortes
de gens, ne sont pas d'un fort gros objet pour le
prince, à cause de la modicité des taux particuliers;
et cependant, pour peu qu'elles soient surchargées,
elles réduisent à la mendicité une infinité de gens.

C'est l'excès des impositions générales qui en a
rendu les répartitions plus difficiles. Chacun a cher-
ché à se garantir de leur excès par toutes sortes de
moyens, ce qui est cause que les abus dont on se
plaint se sont glissés et ont tourné à l'oppression
des misérables.Dès que la premiere imposition sera
réduite à une taille modérée, ces même abus com-
menceront à cesser, et pour peu qu'on tienne d'ail-



leurs la main à l'exécution de ce qui est projeté, les
choses reprendront insensiblement leur premier
état, et se remettront avec le temps en regle.

Les peuples esperent cette faveur des intentions
bienfaisantes de Son Altesse Royale, de leur faire
goûter à longs traits les doux fruits de sa régence. On
peut apporterquelques regles dans l'imposition et la
levée des tailles, que les besoins de l'État, chargé de
dettes, obligeront de continuer encore un temps.

Voici les observations qu'on a faites sur ce sujet
Il faut donner une déclaration qui renouvellera la
publication des édits et déclarations de Sa Majesté,
arrêts et réglements des mois de mars 1600, janvier
i63/)., octobre i665, et autres rendus en conséquence
ou depuis. Ces réglements contiennent de fort sages
dispositions; et comme ils auroient été composés
en des temps de ministres éclairés, avec de grandes
réflexions et une connoissance éprouvée des abus
qui s'étoient glissés en différents temps dans les im-
positions et levées des deniers royaux, et qu'ils sont
fort étendus, on y a pourvu presque à tous les
mêmes cas dont on propose aujourd'hui la réfor-
mation. Un nouveau réglement général ne pourroit
donc contenir que les mêmes dispositions, dont la
répétition dans le détail semble inutile. Il suffira
d'ordonner l'exécution des susdatées, en s'atta-
chant à les maintenir en vigueur, sans tomber dans
l'abus des autres lois du royaume, qui sont, de
l'aveu de tous, les plus belles du monde, mais les
plus mal observées.

On peut répéter quelques-uns des articles de ces
anciens réglements, comme plus importants, et en



ajouter de nouveaux, ce qui se réduiroit à ce qui
suit:

1° Faire défense aux receveurs des tailles de
requérir des taxes d'office, sans connoissance de
cause, et autrement que sur des preuves écrites,
faisant pleine foi de la consistance des biens de ceux
contre lesquels ces sortes de taxes devront être
faites, et sans que les taxes puissent jamais excéder
un vingtieme de l'imposition générale de la paroisse,
sauf à les réduire au-dessous, s'il y échoit, et à la
charge encore qu'il n'y en pourra avoir que deux
ou trois au plus dans les paroisses de 1,000 livres
de tailles, et dans celles au-dessus ou au-dessous à
proportion, le tout à peine de concussion contre les
receveurs, et de pertes des taux d'office, en leurs
propres et privés noms.

L'usageimmodérédes taxes d'office estun des plus
grands abus qui se soient introduits dans les tailles;
il n'a été imaginé et n'est entretenu que pour l'inté-
rêt bursal des receveurs, ou par l'aveugle conduite
de ceux qui n'entrent que superficiellement dans la
connoissancedes affaires. C'est par les taxes d'office,
provoquées souvent par des mémoires secrets, que
les malhonnêtes gens satisfont leurs passions et leurs
vengeances; c'est la sourcede l'autoritémonstrueuse
des receveurs; c'est par cette voie que ceux dont ils
sont les pensionnaires ou qui les accablent de pré-
sents s'érigent en petits tyrans dans les paroisses;
et c'est enfin par cette politique mal entendue qu'on
a ruiné sans ressource non-seulement ce qu'on ap-
pelle les coqs des paroisses, qui faisoient subsister
les autres en leur prêtant bestiaux, blés et argent,
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mais encore qu'ona achevé de-perdre ceux à qui on
a voulu fairecroirequ'ils étoient riches, quoique leur
fortune fût souvent des plus médiocres, ce qui a en-.
traîné d'un côté la chute des meilleures familles, et
a causé d'ailleurs les injustices les plus criantes.

2° Faire défense aux receveurs des tailles de se
serviren même temps dans leurs contraintes d'huis-
siers à cheval et d'archers à pied, vulgairement
appelés fusiliers ordonner qu'ils n'emploieront
que les uns ou les autres, à peine de concussion,
nullité de taxes desdits huissiersà cheval, restitution
du quadruple et autres plus grandes peines, sauf,
dans les élections où il est d'usage de se servir
d'archers à pied, d'employer pareillement des huis-
siers à cheval lorsque les collecteurs le requerront
pour faire faire, en vertu de leurs rôles, des exécu-
tions mobilieres ou des saisies de fruits, à leurs
requêtes, sur les cotisés, ou lorsqu'il s'agira de con-
traintes personnelles, à la requête du receveur,
contre les collecteurs, ou contre les solidaires dans
les cas où les solidarités peuvent être exercées, sui-
vant ce qui est prescrit par les réglements.

3° Que les salaires des huissiers à cheval seront
taxés à raison de 3 livres i o sols par jour seulement,
ou moins, dans les lieux où il est d'usage de les
taxer au-dessous, avec défense de taxer par procès-
verbaux de saisies ou exécutions, à peine de nullité
des taxes et de restitution du quadruple de ce qui
aura été exigé au delà.

~° Que lesdits huissiers à cheval seront tenus de
laisser au greffe de l'élection la date du jour de leur
départ et de celui de leur retour, ensemble les noms



des paroisses et lieux où ils seront allés, l'état des
séjours qu'ils y auront faits, si on n'aime mieux les
charger de remettre audit greffe des duplicatas tout
au long de leurs procès-verbaux de marche, pour y
avoir recours dans le cas de contravention.

5° Qu'il ne pourra être taxé auxdits huissiers à
cheval qu'une demi-journée sur chaque paroisse de
proche en proche de 1,000 livres de taille et au-
dessous, sauf à diviser encore les journées en
moindres parties lorsque le même huissier aura
passé par plus dé deux paroisses en un même jour;
pour la vérification de quoi lesdits huissiers seront
tenus de faire soussigner leursprocès-verbauxd'en-
trée et de sortie desdites paroisses par le curé,
syndic ou autre personne publique, ou par deux
des principaux habitants de chacune desdites pa-
roisses.

6° Que défenses seront faites auxdits huissiers à
cheval de séjourner plus d'un jour dans chaque
paroisse au delà de 1,000 livres jusqu'à 3,ooo livres
de tailles, et plus de deux journées dans celles
depuis 3,ooo livres et au-dessus.

7° Que dans les paroisses imposées au-dessous
de 3,,ooo livres, il ne pourra être fait emploi que

d'un seul huissier à cheval, et n'en pourra être em-
ployé plus de deux dans les paroisses taxées à
3,ooo livres et au-dessus, à quelque somme que
l'impôt puisse monter, le tout sous les mêmes peines
que dessus.

8° Que le procureur du Roi de l'élection pourra
se faire représenter les registres des contrôles des
exploits, et en retirer dés extraits gratis, pour véri-



fier si lesdits huissiers n'ont point instrumenté pour
autre cause dans les cinq jours de leur emploi au
fait des tailles, auxquels cas ils seront condamnés à
la restitution du double de leurs taxes et en une
amende, sauf plus grandes peines dans les réci-
dives.

g° En ce qui concerne lesdits archers à pied, leur
enjoindre pareillement de laisser la date du jour de
leur départ et de celui de leur retour aux greffes des
élections; que le greffier en tiendra à cet effet un
registre exact et en bonne forme, sur papier non
timbré, coté et paraphé par le président ou par le
premier officier de l'élection; faire défense auxdits
archers à pied d'exiger leurs salaires en entier des
collecteurs de chaque paroisse, lorsqu'ilsn'y auront
pas séjourné l'espace de vingt-quatre heures; ordon-
ner qu'ils seront tenus de prendre un certificat signé
d'une personne publique, ou d'un des principaux
habitants au moins, du jour et heure de leur entrée
et sortie de chaque paroisse, et de remettre lesdits
certificats au greffe de l'élection dans le deuxieme
.jour, le tout à peine de punition.

10° Que les receveurs seront tenus de dater leurs
contraintes et leurs sursis du jour qu'ils les délivre-
ront faire défense de décerner de nouvelles con-
traintes sans observerun intervalled'un mois, et sans
pouvoir insérer dans leur sursis la clause de jusqu'à
nouvel ordre; à eux enjoint d'y marquer précisé-
ment le prochain délai qui sera indiqué aux collec-
teurs pour faire un nouveau payement, le tout à
peine de concussion. Par là on remédiera aux cruels
abus qui se commettent dans les recettes, où l'on



décerne impunément des secondes contraintes trois
ou quatre jours après les premieres, en sorte que,
dans les paroisses éloignées des bureaux, les collec-
teurs ont à peine fait un payement à la faveur
duquel ils ont obtenu un de ces ridicules sursis de
jusqu'à nouvel ordre, qu'ils sont suivis presque
aussitôt des archers, qui ne leur donnent pas le
temps de respirer, et tout le temps de la collecte de
ces malheureux s'emploie à une circulation conti-
nuelle de voyages, ce qui les consomme en frais,
pour la répétition desquels ils abîment à leur tour
les cotisés.

Il Que défenses seront faites aux receveurs de
se servir de plus de six huissiers à cheval, et de
plus de trente archers à pied dans les élections de
200;000 livres de tailles, et à proportion dans celles
d'une imposition au-dessus ou au-dessous, sous les
peines prédites.

12° Que les receveurs seronttenusà chaquedépar-
tement de mettre aux greffes des élections des états
des huissiers à cheval et des archers à pied dont ils
entendent se servir, contenant leurs noms, sur-
noms et demeures; de la conduite desquels, par le
fait de leur emploi, lesdits receveurs demeurent
civilement responsables.

i3° Que défenses seront faites auxdits receveurs
de retenir aucune chose sur les taxes, droits et sa-
laires desdits archers, à pied ou à cheval, soit sous
prétexte de compositionvolontaire, droitsde papier,
frais d'impression ou autrement, à peine de con-
cussion.

iz)° Que lesdits huissiers à cheval seront officiers



de juridictions royales ou archers de maréchaussées
ayant faculté d'exploiter, pourvus, reçus et imma-
triculés et bien famés, à peine de nullité de leurs
procès-verbaux et de radiation de leurs taxes.

15° Que défenses seront faites auxdits receveurs
de décerner aucune contrainte contre les paroisses
pour les nouvelles impositions de chaque année,
qu'un mois après la date de la remise des commis-
sions faites aux collecteurs ou habitants, et qu'à cet
effet l'on prorogerapar lesdites commissions, lors de
leur envoi, le temps du délai des premiers paye-
ments, étant également ridicule et injuste de con-
traindre comme on fait au commencement de jan-
vier les collecteurs pour le payement du quartier
de décembre qu'ondéclare lors échu, encore que les
commissions ne leur aient pas été quelquefois déli-
vrées, et qu'il n'ait pas été en leur pouvoir de lever,
ni même d'imposer. Il est vrai que les contraintes
qu'on fait cette fois-là ne sont que figurées et se ré-
duisent à un procès-verbal d'exécution de meubles
feinte, mais il n'est pas moins vrai que ce procès-
verbal est taxé, et qu'on en exige les frais et le
payement, comme de la dette du monde la plus légi-
time c'est là un des articles qualifiés revenant bons
des charges de receveurs par la lettre de Son Altesse
Royale.

16° Que les receveurs seront tenus, à la fin de
chaque année, de mettre aux greffes des élections un
état signé et certifie véritable de tous les frais dont
ils se seront fait payer dans l'étendue de chaque
é'ection pendant le cours de l'année.

17° Abroger absolument tant le titre que les fonc-



tions ou commissions de commissairesaux tailles.
18° Réunir en chaque élection toutes les fonctions

de receveurs anciens et alternatifs, en la personne
seule de l'ancien pourvu, sauf la réserve des gages
et appointements au dernier reçu, lequel pourra re-
venir en fonctions en roulant, en cas de mort ou
mutation dudit premierofficier. Cet article est abso-
lument nécessaire pour éviter au peuple la multipli-
cité des frais et l'excès de vivacité 'dans les con-
traintes. Il arrive que dans les élections où il y a
deux receveurs différents chacun s'empresse d'en-
lever aux pauvres gens de la campagne leurs fruits
incontinent après leur récolte; ils décernent des con-
traintes à l'envi pour profiter au préjudice l'un de
l'autre de ce qu'ils sentent à ces malheureux, les-
quels seroient sans doute moins pressés et ne
seroientpas exposés à de doubles frais s'ils n'avoient
affaire qu'à un seul.
ig° Enjoindre aux receveurs d'avoir des commis

gagésâgés au moins de 27 ans et ayant prêté serment
aux élections, lorsqu'ils ne pourront exercer ou
suffire en personne à l'exercice de leurs recettes;
leur faire défense de les faire régir par leurs femmes
ni de se servir de leurs domestiques à cet emploi.

20" Faire défense aux gentilhommes, sous de
très-rigoureuses peines, d'user des voies de fait

envers les collecteurs et -autres habitants des pa-
roisses, de les maltraiter ni intimider, de faire faire
les rôles en leur présence ni dans leurs châteaux et
maisons, et de s'immiscer en aucune maniere, di-
rectement ou indirectement, dans le fait des tailles
et autres impositions; ordonner que sur les der-



nieres plaintes qui seront faites à ce sujet contre
eux, il sera procédé à la taxe d'office de leurs mé-
tairies et borderies. Les anciens et nouveaux régle-
ments portent inutilement les mêmes défenses; en
vain les renouvelle-t-on chaque année par les com-
missions des tailles: cela a dégénéréen simple style.
Les gentilhommes de la campagne, qui font profes-
sion communément de violences'et d'injustices,
sont incorrigibles sur ce sujet, principalement dans
les provinces éloignées du soleil, et le seront tou-
jours, à moins qu'on n'interpose l'autorité royale
pour les réprimer; ils sont d'ailleurs ennemis dé-
clarés des impositions et des levées, oppresseurs et
persécuteurs-nés des rustiques, et contribuent le
plus à la misere et à la dureté de leur état.

Observations particulieres sur le contenu de la
lettre de Son Altesse Royale.

Le dessein de mettre l'égalitédans les impositions
est inexécutable dans le détail; tout ce qu'on peut
faire, c'est de mettre une juste proportion dans les
premiers départements sur chaque élection. Après
cela, il ne faut pas s'attacher à établir une regle d'é-
galité entre les particuliers, ce serait une idée chi-
mérique d'ailleurs il faut laisser aux collecteurs la
liberté de faire leurs rôles, puisqu'ilsen sont respon-
sables. Il n'est pas si fort à craindre qu'on le pour-
roit croire qu'ils surchargent les misérables; il est de
leur intérêt de ne pas grossir les taux suspects d'in-
solvabilité.

A l'égard des protections que les principaux ha-



bitants des paroisses se prêtent mutuellement en
passant et repassant les uns et les autres par la col-
lecte, l'abusn'en est peut-être pas aussi grand qu'on
se l'imagine. Il est importantpour les ressources du
bien public et pour la sûreté des deniers royaux
qu'il se trouve dans les paroisses de ces gens plus
aisés que le commun qui se soutiennent les uns
les autres ils sont toujours prêts pour les collectes
onéreuses; ils sont en état de faire des avances aux
autres collecteurs, et pour la paroisse; ils garnissent
le plus possible le pays de bestiaux, et font subsis-
ter sous eux une infinité de pauvres qui tomberoient
sans leur secours.

La plupart de ceux qui sont les plus nécessiteux
dans les paroisses sont pour l'ordinaire des mau-
vais travailleurs, des ivrognes et des fainéants; ils

ne laissentpas de payer assez exactementleur taille
à quelque somme qu'ils soient imposés, prenant soin
d'y proportionner leur travail ou leur économie,
mais n'allant jamais au delà. Si on s'avise de les di-
minuer de taille, ils ne la payeront pas mieux et
n'en seront pas plus riches au bout de l'an, tandis
que les autres sur lesquels on feroit tomber le mon-
tant de cette diminution en seroient accablés. Ceux
qui semblent plus riches ne le sont pas toujours vé-
ritablement, et la fortune des autres, qui est en effet
plus considérable, ne s'est grossie le plus souvent
que par leur assiduité à un grand travail et par une
sage économie. Ce sont de bons membres de la ré-
publique qu'il ne faut pas détruire; et si, sous ces
fausses apparences d'une égalité mal entendue, on
surcharge ces derniers, on les aura bientôt réduits
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au même état que les autres, c'est-à-dire que tout
se trouvera à la fin dans le même état de gueuserie,
ce qui privera la,campagne des ressources néces-
sairespour son rétablissement et fera tomber les re-
couvrements. En ce qui concerne les effets non sai-
sissables, il est à propos d'y comprendre non-seu-
lement les boeufs et vaches de labourage et de tire,
mais encore les veaux de tous âges, et généralement
tous les bestiaux servant à la culture ou à l'engrais

des terres, de quelque espece qu'ils puissent être,
rien n'étant plus important pour remettre la cam-
pagne et engraisser le public et les particuliers, que
d'y laisser croître et multiplier toutes sortes de
bestiaux.

Cette attention est encore plus nécessaire dans
la généralité de Limoges qu'ailleurs. Comme la
branche y fournissoit la moitié de la subsistancedes
habitants, les effets de la gelée de 1705, qui a détruit
les arbres à fruits, et principalement les noyers et
châtaigniers dont tout le pays était couvert, y ayant
été plus fâcheux que dans les autres provinces du
royaume, il est plus important d'y pourvoir. Le Li-
mouzin en particulier, dont les principaux revenus
ne consistent qu'en péages, ne peut se refaire que
par le bétail.

Quant aux grains, il faudroit que par la décla-
ration du Roi projetée il fût fait défenses indéfini-
ment aux collecteurs d'en saisir aucun, lorsqu'ils
sont engrangés et serrés, et qu'on leur permît seu-
lement de les faire saisir sur pied jusqu'à concur-
rence des deux tiers de la portion du propriétaire
cotisé; réservant le surplus pour les semences et



pour ses autres besoins, avec défense de toucher à
la portion du colon non métayerexploitant les terres
des propriétaires qui ne tiennent pas de bétail. Sans
cette précaution, la moitié des domaines et surtout
ceux des veuves, des orphelins et des plus malheu-
reux demeurent incultes.

Faire défense, sous peine de punition corporelle,
aux collecteurs d'enlever les tuiles, toits, portes et
planchers, ni de saisir et déplacer aucun meuble
tenant à fer ou clous, ou scellé en plâtre, ensemble
les grands vaisseaux vinaires et autres destinés
pour la perpétuelle demeure.

Pareilles défenses seront faites pour les instru-
ments de labourage et pour les outils des artisans et
manœuvriers et pour les hardes servant à l'usage
de la personne.

Pour les autres meubles et ustensiles, se confor-
mer à l'ordonnance de 1667.

Au reste les officiers de l'élection d'Angoulesme
sont de fort honnêtes gens les receveurs y font
bien leur devoir, et on n'a pas de connoissancequ'il
y ait entre eux aucune liaison onéreuse au public.

C'est une erreur de croire que les officiers des
juridictions exercent dans les paroisses une auto-
rité, onéreuse au public. Cela se peut bien trouver
véritable dans les grandes terres, où les officiersdes
justices subalternes, soutenus ou protégés par les
seigneurs, en abusent quelquefois mais rien n'est
moins vrai à l'égard des officiers royaux et des élec-
tions. Leur autorité se borne presque toute dans les
villes de l'établissement de leur siège, où leur impo-
sition aux charges ne seroit pas d'un grand objet



pour les raisons qu'on a précédemment expliquées;
et, s'ils vont quelquefois à la campagne,ce n'est que
pour y faire du bien en faisant travailler et gagner
de l'argent aux journaliers, faisant faire des plante-
ments et cultures utiles à la république, pacifiant et
réglant les différends de leurs voisins.

Au surplus, quelques beaux réglements qu'on
fasse, les impositions ne s'éleveront pas, si on ne
trouve les moyens de rejeter l'argent dans les pro-
vinces, et en particulier les monnaies. Les grosses
banqueroutes et la mauvaise conduite des receveurs
généraux qui font voiturercontinuellement les fonds
des recettes à Paris en especes, ont causé une di-
sette d'argent extraordinaire. Il n'est pas possible de
puiser dans des sources taries; il faut absolument
faire revenir de l'argent dans le pays pour la circu-
lation des troupes, l'entretien des manufactures
royales, les achats de bestiaux, le payementdes gages
des officiers, et autres voies qui arrêtent les fonds
d'une partie des recettes, sans quoi tout va tomber.

Enfin, pour se ménager des poires pour la soif et
trouver les ressources prêtes dans les besoins, il
faut garder la bonne foi dans les édits, dédommager
les particuliers supprimés et ne pas ruiner les bons
membres de la république. Par là on trouvera à
revendre les mêmes titres dans le besoin; le crédit
du prince sera conservé; les bonnes familles se sou-
tiendront, et 1 État fleurira de plus en plus.

Ce mémoire fut fourni au mois de novembre
1715, et il répondoit à tout le contenu de la lettre.

Il paroît que M. le duc d'Orléans eut en vue dans
son systeme de rendre le taillable plus aisé. Dans le



fait, les paysans, n'ayant communément que de
petites affaires de détail, ne se trouverent point
chargés de billets de banque, et l'augmentation des
especes sonnantes leur causant des profits considé-
rables sur leurs denrées et sur leur travail, et leur
facilitant le payement de leurs impositions, ils devin-
rent communément aisés et pécunieux, ce qui a été
une des principalescauses de l'activité des recouvre-
mentset du coursdu commerceintérieurdu royaume
pendant que cette fortune publique a subsisté;
mais comme celle des paysans est toujours bornée,
de même qu'il a fallu peu de temps pour la grossir,
il en a fallu aussi bien peu pour l'éclipser. Les dimi-
nutions survenues sur les especes pendant que les
impositions ont continué sur le même pied ont en-
tierement désargenté la campagne et presque abso-
lument appauvriceuxqui l'habitent. Les journaliers,
ouvriers et artisans ne sont plus employés; les eaux-
de-vie, qui sont la principale source de l'argent dans
ces provinces, ont déchu de prix; on en a fait très-
peu du produit de la derniere récolte, les frais en
égalant presque le montant, et il n'y a plus aucune
sorte de commerce; ce qui est cause que les recou-
vrements languissent, et que, quelques rigoureuses
contraintes qu'on exerce contre les collecteurs, il

n'est pas possible d'en exiger le courant.
Cette pauvreté du taillable et du bas peuple a

influé sur tous les autres états chacun manque; le

commerce tant du dedans que du dehors est éteint;
il n'y a plus de circulation; tous les revenus sont
taris. Les consommations étant infiniment dimi-
nuées, les différents droits du Roi qui se percevoient



sur plusieurs natures de choses s'en trouvent aussi
très-altérés. Il en est de même de ceux qui se levent
dans les tribunaux et sur les actes de justice, les
affaires n'étant plus suivies par l'impuissance des
particuliers.

On ne peut remédier à une langueur si léthar-
gique qu'en rapprochant les anciennes especes des
nouvelles, leurs trop grandes disproportions étant
cause que les premieres sont comme ensevelies.

L'augmentation que le Roi feroit sur les vieilles
especes qui sont hors de ses coffres tourneroit à la
vérité au seul profit des particuliers, et priveroit
d'autant Sa Majesté de celui qu'elle s'étoit proposé
par la refonte; mais elle s'en trouveroit plus que
suffisamment dédommagée par les rentrées fré-
quentes dans ses coffres et par le produit de ses re-
venus de toute nature, qui multiplieroit infiniment
par l'effet du cours de l'argent, au lieu que l'arrêt de
la circulation cause une obstruction presque entiere
dans tous les bureaux de recette et de régie.

Sur la fin de l'année 1716~ M. le régent envoya à
MM. les intendants un mémoire instructif pour
une taille proportionnelle, avec un projet contenant
vingt-deux articles, qui devoient être insérés dans
le réglementqu'on se proposoit de faire à ce sujet.
On ne répétera point ici la teneur de tous ces arti-
cles, de crainte de tomber dans la prolixité; mais
on transcrira le mémoire qui fut fourni en réponse,
et en forme d'avis, par le sieur Gervais. On y trou-
vera la substance et l'esprit du projet.

11 suffit de dire ici que le dessein étoit, sans rien
changer aux impositions dans les dix-sept généra-



lités du royaume où la taille est personnelle, d'en
rendre la répartition plus égale entre les contribua-
bles, en assignant sur eux la taille avec la propor-
tion la plus exacte par rapport au fonds et au com-
merce, main-d'œuvre et industrie, en conservant
toujours à la noblesse et au clergé les anciens pri-
viléges dont ils ont joui.

Quoique ce projet s'évanouitpresque.aussitôtqu'il
fut formé, il paroît néanmoins du dessein de ces
mémoires d'y insérer ce qui fut écrit pour en em-
pêcher l'exécution, tant pour y avoir recours, en
cas que la proposition en fut renouvelée, que parce
que beaucoup de réflexions qui y sont contenues
influent sur le cinquantieme dont il est question à
présent.

Observations sur l'établissement de la taille pro-
portionnelle dans les dix-sept généralités, et en
particulier dans celle de Limoges.

Le dessein de retrancher les abus qui se com-
mettent dans la répartition de la taille dans les géné-
ralités où elle est arbitraire est digne de l'attention
du Conseil et semble mériter de nouveaux règle-
ments mais leur disposition paroît devoir se res-
treindre à perfectionner seulement l'usage établi,
sans le renverser. On croit qu'il suffira de corriger
au lieu de détruire, et qu'il doit être question de
rectifier quelques points dans la forme plutôt que
de changer le fond.

Les pays qui sont assujettis à la taille arbitraire
n'ont pas été jugés susceptibles d'un autre arran-



gement; il faut respecter les anciennes coutumes
fondées sur des raisons présumées bonnes dans
leurs principes et fortifiées par une longue expé-
rience. Un changement essentiel y attireroit le dé-
sordre et la confusion, et la sagesse du Conseil a
rejeté avec prudence tous les nouveaux systemes
qu'on lui a présentés.

Celui de la taille réelle n'étoit pas proposable
dans la généralité de Limoges, où la commune mé-
diocrité des fonds n'est relevée que par les soins de
l'agriculture; une charge royale inhérente et perpé-
tuelle en auroit attiré l'abandon d'une partie; et le

commerce, du reste, en auroit été discrédité.
L'idée d'une taille proportionnelle qui auroit pour

principal objet le revenu des fonds participant un
peu trop de la réalité, semble sujette aux mêmes
inconvénients et pourroit en entramer encore
d'autres.

Le clergé et la noblesse paraissoient s'en alarmer
et en craindre les suites pour leurs priviléges.

Il est vrai qu'on semble vouloir atténuer ce que
l'imposition fonciere seule auroit de trop dur en
proposant d'y faire aussi entrer la considération de
l'industrie, main-d'œuvre et commerce; mais si on
se renferme dans la simplicité de cette proposition,
sans y ajouter d'autres clauses capables d'opérer un
changement radical et essentiel, une disposition
nouvelle devient inutile, puisque c'est précisément
ce qui se pratique dans ces généralités, où la taille
est mixte, c'est-à-dire imposée sur la personne par
rapport aux biens et facultés qui comprennent avec
le fonds le commerce, main-d'œuvre et industrie.



Ou si l'on prétend que le projet doit être suivi de
tous les changements proposés dans toutes leurs
circonstances, on tombe dans un renversement si
absolu des usages que la substance de l'imposition
en sera altérée; il n'en restera plus que le nom qua-
lifié d'un autre titre; la nouvelle forme extérieure
influera sur l'essence de la chose, ce qui résiste à
l'esprit même de la réforme.

Un établissement opposé au génie du peuple, ac-
coutumé aux vieillespratiques, trouvera de si grands
obstacles, que le succès n'en sauroit être qu'impos-
sible, ou du moins fort douteux et très-reculé.

On tombe d'accord qu'encore que la taille arbi-
traire comprenne toutes les natures de biens avec
l'industrie, il n'y a aucune regle fixe pour en faire la
différence et en marquer la juste contribution, sans
doute parce qu'il n'a jamais été praticable d'établir
sur cela une loi tarifée; néanmoins les collecteurs
qui en ont une connoissance particuliere, y font
communément une considération assez équitable,
et peut-être qu'une regle générale qui les assujetti-
roit, les éloigneroit davantage d'une juste répar-
tition.

L'imposition de la capitation et celle du dixieme
sembloient plus susceptibles d'une assiette immua-
ble cependant il a fallu abandonner le plan du
tarif des déclarations des propriétés ou possessions
réglées, pour en venir aux conjectures et aux taxes
arbitraires sur chaque article.

L'examen exact de la connoissance et qualité des
fonds, l'estimation de leur revenu et l'évaluation de
l'industrie, main-d'œuvre et commerce de chaque
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taillable, seront d'un détail immense. Ce que les
articles 5 et 12 prescrivent sur cela n'est pas prati-
cable, ou engageroit dans de gros volumes pour
marquer les états et estimations de tout; ou si l'on
prétend se contenter d'en prendre une connoissance
sommaire et d'en dresser l'état en gros, on retom-
bera dans le cas de la répartition arbitraire qu'on
veut tant éviter.

Les moyens proposés pour parvenir au dessein
projeté forment une hydre de difficultés insurmon-
tables.

On propose d'assembler les paroisses entieres,de
faire des convocations générales d'habitants, et de
faire entrer le peuple indocile, aveugle et captieux
dans des projets et réglements qui ne devroient être
que le pur ouvrage des plus sages législateurs.

Ces assemblées deviendront tumultueuses et
confuses. Le peuple, qui n'est pas accoutumé en
France à prêter son suffrage aux lois, et qui ne doit
savoir qu'obéir, prendra d'autres impressions; il se
formera des idées contraires à la subordination et se
croira endroit de murmurer ou peut-être de s'élever
contre la nouveauté d'établissements qu'il n'aura
pas universellement approuvés et sur lesquels on
aura paru vouloir le consulter.

Il semble qu'on affilie pour ainsi dire en cette
occasion le magistrat avec les manants, le supérieur
avec ses dépendants, qu'on confonde les états en les
rapprochant,et qu'on fasse trop descendrela majesté
du prince. Il est d'une saine politique de ne point
donner d'autre connoissance des affaires publi-
ques au commun des sujets, et de ne les y faire



entrer qu'autant qu'ils avoient accoutumé de s'y
ingérer.

Les anciens arbitres jusqu'au nombre de dix
qu'on doit appeler dans chaque paroisse avec ,les
syndics, pour travailler à l'état qui doit servir de
regle pour la taille proportionnelle, seront choisis
par cabales ou nommés par autorité; ils seront
sujets, comme les collecteurs, à caprice, vengeance
ou partialité, et n'auront en vue que leur soulage-
ment et celui de leurs parents et amis, et de nuire
aux autres; leur témoignage, s'il est concerté, n'en
sera que plus faux, ou s'il se trouve discordant;
la vérité n'en sera pas moins cachée, et le commis-
saire, toujourslivré à l'infidélité de leurs rapports, ne
pourra composer qu'un ouvrage très-imparfait.

Dans le cas d'une consistance égale, comme
dans la Beauce ou la Normandie, le Languedoc et
quelques parties du Limouzin, il pourroit être
plus facile de fixer l'étendue, la qualité et le produit
des fonds de chaque propriétaire; mais dans le reste
dé la généralité de Limoges, et particulièrement
dans l'Angoumois les biens-fonds, quoique situés
dans une même paroisse, étant inégaux, dépiécés
et divisés par parcelles entre les différents posses-
seurs, l'attention d'un commissaire à en faire les
classes s'y trouveroit occupée pendant plusieurs
mois, s'il en vouloit vérifier tous les articles, et il
faudroit en venir à faire des procès-verbaux des
provinces entieres.

Le revenu des maisons, clos, moulins et étangs,
étant sujet à des changements continuels, à déper-
dition et à des inégalités, différences et dispropor-



tions infinies, il ne sera pas possible d'en faire des
évaluations fixes et réglées; il faudra retoucher tous
les ans et toujours arbitrairement.

Les vignoblessont encore une nature de biens sur
laquelle il sera bien difficile d'asseoir une regle. Les
vignes ont trois âges qui y mettent des différences
essentielles elles coûtent de grands frais les pre-
mieres années, sansrien produire; elles sont casuelles
dans leur croît et elles sont aussi à charge qu'à profit
dans leur déclin. Il faudra entrer dans ces discus-
sions, ajouter à l'état de la paroisse le produit des
vignes à mesure qu'elles entreront en charge, et les
retrancher lorsqu'elles cesseront de donner un re-
venu excédant les frais de leur culture ou qu'elles
auront tombé en ruine par cessation d'entretien.

Les ventes, échanges ou autres mutations de
propriétaires donneront encore lieu à de nouvelles
confections de cet état; et comme le prix des acqui-
sitions ne devra pas toujours servir de regle abso-
lue pour rejeter sur les acquéreurs la diminutiondu
taux .des vendeurs, soit parce que l'industrie de
ceux-ci en faisoit partie, ou que les fonds qu'ils se
sont réservés devront demeurer sujets aux taux
auxquels ils devront être réduits, il sera nécessaire
de faire une nouvelle discussionproportionnelle de
tout entre les uns et les autres, ce qui causera des
changements perpétuels et très-difficiles dans la
plupart des articles.

C'est une maxime qu'il n'y a de véritable revenu
qu'après les charges acquittées; cependant le projet
est d'en faire l'évaluation indistinctement, sans di-
minutiondes rentes fonciereset sans différence entre



les fonds qui sont exploités par le propriétaire, et
ceux qui sont donnés à moitié fruits ou affermés.

Le détenteur, chargéd'une grosse redevance fon-
ciere qui absorbe la meilleure partie du produit du
fonds, ne se trouvant pas en état de supporter une
taxe proportionnée à la totalité de ce produit, le dé-
guerpira au propriétaire de la rente; celui-ci, n'étant
pas en état ou de condition à l'exploiter par
lui-même et ne pouvant trouver de nouveaux pre-
neurs, sera réduit à le laisser en friche, ce qui
tournera également au désavantage du preneur, du
bailleur et du public.

La liberté qui sera laissée au tenancier de retenir
une portion de la rente envers le seigneur suppose
toujours une avance, que ce tenancier ne sera pas
communément en état de faire; le cours des arré-
rages et la solidarité que le seigneur est en droit
d'exercer seront des obstacles à cette rétention; le
recours solidaire ou divisé contre les cotenanciers
demeurant quelquefois dans d'autres paroisses, et
où partie des domaines des prises peuvent se trou-
ver situés., sera sujet à mille difficultés suivant que
les impositions se trouveront réglées sur différents
points, ce qui sera une pépiniere de procès à l'in-
fini.

Cet article est d'une extrême conséquence dans
la province d'Angoumois, où les rentes seigneu-
riales sont plus considérables qu'en aucune autre
du royaume. L'idée de la rétention n'y est pas pro-
posable et n'a pu jusqu'à présent s'y exécuter dans
l'imposition du dixième, sur laquelle on avoit
d'abord prescrit une semblable règle; l'autorité des



seigneurs et la dépendance des tenanciers ont
même été cause qu'il n'en a jamais été question. Que
si on en veut restreindre l'effet aux simples rentes
secondes foncieres, on y rencontrera les mêmes
obstacles du côté de l'impuissance du preneur, les
mêmes inconvénientsdans les cas de recours envers
les consorts, et les mêmes dimcultés, ou approchan-
tes, de la part du créancier de la rente, ce qui tend
à faire tomber cette espece de biens, qui ne laisse
pas d'être d'un objet considérable dans l'État, et à
produire l'abandon des lieux qui y sont sujets.

A l'égard de la contribution entre les propriétaires
et les métayers ou autres exploitants, l'usage en
étant différent, selon les lieux, on ne peut mieux
faire que de se conformer à ce qui s'observe sur
cela dans chaque pays les coutumes usitées par
suite d'une longue expérience se roidiroientcontre
un changement, et il paroît inutile de vouloir intro-
duire à ce sujet l'uniformité universelle.

L'industrie, main-d'œuvre et commerce sont de
quelque objet dans les grandes villes et aux envi-
rons de Paris, mais ne peuvent être que d'une très-
légere considération dans la généralité de Limoges.

Il y a quelques artisans dans la capitale de cette
généralité dont le travail doit être ménagé.

Ceux de la ville d'Angoulesme sont en petit
nombre, paresseux, mal habiles, peu employés,
communément gueux; et leur labeur n'est pas ca-
pable de servir de fondement à des taux un peu
considérables. Le reste, répandu dans les petites
villes de campagne, bourgades et villages, est
encore moins susceptible d'une imposition.



Il n'y a de véritable industrie commune, connue
dans cette généralité, que celle qui s'emploie à faire
valoir les fonds, ni de main-d'œuvre proprement
dite que le travail des laboureurs, les artisans de la
campagne se partageant même ordinairement entre
l'une et l'autre de ces professions. Au reste, partie
de ces sortes de gens font avec peine subsister
leurs familles par leur travail; les autres sont des
mendiants. Il s'en faut du tout'au tout que les plus
employés pour autrui s'occupent pendant le cours
de deux cents journées, et le peu qu'ils en gagnent
leur est payé sur un pied si médiocre que la chose
ne sauroit être d'un gros objet, comme on le sup-
pose par le projet.

Le commerce principal de ces provinces consiste
dans la vente des bestiaux et dans le débit des
denrées et fruits de la terre; et comme on prétend
faire l'estimation du revenu des prés qui servent
à la nourriture de ces mêmes bestiaux et à l'éva-
luation du produit des fruits des autres domaines
auxquels l'industrie a contribué, il résisteroit a
l'équité d'y ajouter encore l'estimation particuliere
de l'industrie et commerce qui s'y trouvent con-
fondus.

Le peu qu'il se trouve d'autres sortes de com-
merçants dans une généralité ne peut être que d'un
petit objet; mais plus il seroit considérable, moins
on devroit s'attacher à y mettre d'impositions fixes..
L'industriedes marchandsest obscure et équivoque.
Outre qu'il seroit dangereux pour le commerce de
le.vouloiréclairer de tropprès, la liberté en est l'âme.
Envoulant pénétrer dans le secret des négociants et



établir des classes entre eux, on court risque de
faire tomber leur crédit; on ruinera par ce moyen
ceux qui sont déjà établis, et on rebutera les parti-
culiers d'embrasser cette profession, ce qui portera
un préjudice infini à l'État, dont le commerce est le
nerf.

La premiere disposition du projet est que la
taille soit toujours imposée par rapport aux fonds
dans la paroisse où ils seront situés, indépendam-
ment de ce qu'ils feroient partie d'un corps de ferme
ou métairie situé dans une autre, ou du domiciledu
propriétaire, ce qui est formellement contraire à
tous les réglements, qui portent que le maître d'un
corps de biens composé de plusieurs membres dis-
persés en différents lieux et paroisses voisines ou
contiguës, qu'il exploite de même main, de son do-
micile étant, et dont il rapporte tous les fruits au
chef-lieu, ne doit pas être compris à cet égard en
différents rôles.

Le mémoire instructif pour MM. les intendants
a si bien connu le faux de cette décision, qu'il en
suspend l'effet; mais cela ne suffit pas, il faut le
rejeter absolument.

Dans un autre article, on propose de faire des
classes particulieres de ceux qui n'ont point de pro-
fession certaine ou qui sont tombés dans quelque
malheur ou infirmité considérable; sur quoi il est à
observer que beaucoup de particuliers, pour se
trouver dans le premier cas, n'en sont pas pour
cela moins aisés; il y en a aussi qui sont appauvris
par cette désoccupation. Dans ces différences de
fortunes entre gens d'un même état, il faut bien en



revenir à l'imposition arbitraire, et d'une manière
plus étendue que l'article ne le porte.

Au respect de ceux qui sont dans une infortune
ou une infirmité passagere, le renouvellement des
examens qu'il en faudroit faire tous les ans, avec la
discussion proposée en présenced'un grand nombre
d'habitants, jetteroit dans un labyrinthe conti-
nuel il faudroit entrer en autant de détails qu'il y
auroit d'articles, et ces convocations générales et
si fréquentes tourneroient en abus.

Le revenu des fonds étant sujet à diverses pério-
des, et l'industrie, travail et commerce des taillables
ne pouvant pas toujours être les mêmes, il devien-
dra nécessaire d'en faire un nouvel état chaque
année, et, pour cela, d'employer encore des commis-
saires et les anciens des paroisses. Le public sera
dans une agitation perpétuelle, et les particuliers,
dont les taux devront augmenter ou diminuer selon
les divers changementsquisurviendrontdans l'État,
ne seront jamais certains de leur sort, comme on
se propose, ni. mieux excités qu'au passé à faire
valoir leurs biens et leurs industries.

Les cotisables, accoutumés à subir le joug des
collecteurs, se soumettent au payement des tauxar-
bitraires sans beaucoup se récrier surune surcharge
dont on ne doit pas leur rendre compte. 11 n'en sera
plus de même lorsqu'il y aura dans chaque paroisse
un état public et évident à tous, qui devra servir de
base et de fondement à la répartition; chacun, s'y
croyant compris sur un pied trop fort par rapport
à ses revenus ou à son industrie, ou par comparai-
son avec son voisin, s'élevera sur son article et
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demandera à son égard une autre application de la
règle, ce qui fatiguera à l'excès tous les tribunaux.

Les collecteurs, n'ayant plus la liberté de la répar-
tition, cesseront d'être assesseurs des tailles, dans
un pays où ces deux qualités ont toujours été
jointes, ce qui sera cause que les rôles n'étant plus
de leur fait à cause des assujettissements qui leur
sont prescrits, ils prétendront n'être plus respon-
sables des taux, et demanderont des décharges et
modérations sur les non-valeurs, suivant ce qui
s'observepour la capitation et le dixième, et les re-
ceveurs se trouveront obligés d'en venir souvent à
faire juger des solidarités.

Les habitants d'une paroisse, en général, accou-
tumés de longue main à la voir comprise pour une
certaine somme dans les départements, sans avoir
jamais fait attention à ce qui s'y peut trouver
d'excès par comparaison avec d'autres de même
étendue et faculté, entrant dans une plus grande
connoissance, deviendront durs à payer, lorsqu'ils
verront que l'imposition des autres rôles sera sur
un moindre pied que la leur.

C'est une erreur de croire que les rentes consti-
tuées et les revenus des effets n'entrent pas en con-
sidération dans la répartition de la taille; il est
constant au contraire qu'on s'en fait avec raison un
grand objet. Les particuliers qui ont beaucoup de
biens de cette nature sont ordinairement plus pé-
cunieux que ceux qui possèdent de grands fonds,
moins chargés de dettes passives, et par conséquent
mieux en état de supporter de gros taux.

Le renversementde cette juste idée fera tomber



le poids des impositions sur les insolvables, ce qui
attirera la chute ou la lenteur des recouvrements
et il arrivera encore qu'à succession de temps
les particuliers, qui tendent toujours à se soustraire
aux impôts, placeront leur argent en papierset effets,
ce qui fera tomber absolument le prix des fonds et
déchoir ce gage de taille.

Il est vrai qu'une inquisition des facultés de ceux
qui ont leurs biens en argent ne peut être or-
donnée, et qu'il ne seroit pas possible d'en faire un
réglement général; c'est même à cause de cela
que l'ancienne pratique, qui laissoit la chose à l'ar-
bitrage des collecteurs sur la connoissance qu'ils
en pourroient avoir, étoit d'un meilleur usage que
la nouveauté qu'on veut introduire.

L'article 21 du projet ne se comprend pas bien,
ou du moins le sens qu'il présente laisse de la diffi-
culté pour son exécution. Le 22t"e et dernier article
paroît plus régulier qu'aucun des autres.

Au reste, l'essai du projetferadu moins connoître
à quel point l'imposition de la taille est poussée
dans la généralité de Limoges, par rapport au
produit des fonds, et l'on verra qu'elle en égale ou
même qu'elle en excede communément le revenu.

Peut-être que cette évidence publique refroidira
le zele des taillables pour le payement de leurs cotes.
En attendant que cette épreuve se vérifie en détail
par le rapport des ouvrages des commissaires dans
chaque paroisse, on ne croit pas inutile de faire ici
une sorte d'opération générale sur quelques-unes
des principales de l'élection d'Angoulesme, ce qui
sera propre à faire sentir cette vérité.



La voie la plus certainequ'onpuisse prendrepour
parvenir à la connoissance du produit des fonds
d'une paroisse est d'examiner la valeur de la
dîme ecclésiastique. Il faut entrer ensuite en consi-
dération qu'elle se leve sur la totalité des fruits,
c'est-à-dire sur ceux des privilégiés aussi bien que
sur ceux des taillables, sur les semences et sur
l'agrier du seigneur, sur la part du métayer, amo-
diateur et fermier, comme sur celle du propriétaire,
et qu'elle comprend l'industrie et les frais de cul-
ture et de labour qui ont servi au produit de cette
totalité de fruits. Tout cela supposé, on peut dire
que le revenu quitte des biens-fonds ne sauroit
aller communément qu'au tiers de ce qui reste
après la dîme perçue.

Par cette regle simple, courte et unie, il est aisé
de savoir ce que les taillables d'une paroisse ont de
revenu, et d'en faire ensuite la comparaison avec
ce qu'ils payent au Roi. Exemple La dîme de
la paroisse d'Asnieres vaut annuellement 1,000 li-
vres. Par conséquent, il faut dire que les fruits y
sont de valeur de 10,000 livres; sur quoi, ôtant six
mille six cents et quelques livres pour les causes
prédites, il reste de revenu quittepour les taillables,
trois mille trois cents et quelques livres. La taille
ordinaire y est de deux mille six à sept cents livres,
sans comprendre la capitation, le dixieme et autres
impositions.

La dîme de Balzac vaut goo livres; c'est-à-dire
que le produit des fruits est de g,ooo livres. Les deux
tiers de ladite somme ôtés, il reste 3,ooo livres, et
cette paroisse paye près de i,goo livres de grande



taille. C'est une de cellesoù la dîme se trouve la plus
foible, par la raison qu'il y a beaucoup de prés non
décimables et moins de vignes, et, par conséquent,
moins de frais de culture que dans les autres.

La dîme de Brie vaut i,5oo livres, qui est sur le
pied de i5,ooo livres de produit au total, dont, les
deux tiers levés, il reste 5,ooo.livres; et ladite pa-
roisse payoit en 1715 4,647 livres de grande taille.

La dîme de Champniers peut valoir 2,5oo livres
ou 3,ooo livres au plus, ce qui suppose un revenu
total de 25 à 3o,ooo livres. Les deux tiers de cette
somme déduits, il ne restera que celle 8 à 10,000 li-
vres et l'imposition de la taille de l'année précé-
dente étoit de la somme de u,3oo livres.

La dîme de Claix peut valoir 5oo livres au plus,
qui est à raison de 5,ooo livres pour le produit des
fruits. Ladite somme réduite au tiers ne sera plus
que de 1,600 livres ou environ; et la taille de 1716
étoit de i,56o livres.
La dîme de la Couronne est affermée sur le pied

de 600 livres, qui est à raison de 6,000 livres de
revenu total, dont, les deux tiers prélevés, il reste
pour revenu net 2,000 livres; et ladite paroisse étoit
imposée en 1716 à 3~315 livres de grande taille.

Et ainsi de presque toutes les autres paroisses
de ladite élection.

On voit par cette ébauche, et on trouvera encore
plus particulierement par les examens individuels,
que l'idée d'une dîme royale, quoique plus unie et
plus facile dans son imposition et dans sa levée,
n'auroit pourtant pas été aussi avantageuse pour le
Roi dans cette province, que la taille l'est sur le



pied qu'elle s'y trouve établie, et que de toutes les
formes d'impositions qu'on sauroit proposer, il ne
s'en trouveroit aucune si utile pour le prince que
celle qui y a lieu.

A l'égard de l'uniformité qu'on voudroit étendre
sur dix-sept grandes généralités, en fixant une regle
générale pour toutes les paroisses qui s'y trouvent
situées, l'exécution en semble impossible, et sujette
à de plus grands abus que ceux qu'on se promet de
réformer. La différence que la nature a mise entre
tant de différents climats et la diversité des mœurs
et des coutumes des habitants résistent à l'unité et à
l'égalité de ce plan.

Par toutes ces raisons, il est à croire que la sa-
gesse du Conseil, après une mûre délibération et sur
l'examen des faitsconstants, se détermineraà laisser
les choses dans l'état où elles se trouvent.

La taille proportionnelle mentionnée en ce mé-
moire devoit se lever toute en deniers, tant sur
les fonds que sur les personnes; mais par arrêt
du Conseil du i3 janvier 1718, il en fut établi une
d'une autre maniere, par forme d'essai, dans
l'élection de Niort, sur les mémoires et avis du
sieur de la Potterie, receveur de ladite élection.
Le plan en étoit de lever la dixieme partie des
fruits de toute nature sur les fonds et de faire d'ail-
leurs des rôles d'industrie sur les particuliers, selon
leur état et qualité, ensemble sur les bestiaux, le
tout suivant le tarif général qui en fut fait par
MM. le chevalier Renau, lieutenant général des
armées du Roi, grand-croix de l'ordre militaire de
Saint-Louis, ayant titre de service dans les géné-



ralités de la Rochelle et de Poictiers ( i ) Louis de
Foudras, chevalier, comte de Château-Thiers (2),
et Vaugion, lieutenant général au bailliage et siège
royal de Niort, que Sa Majesté auroit commis par
ledit arrêt.

Il paroît que le but de cette maniere d'imposition
étoit de répondre aux diverses remontrances qui
avoient été faites à M. le Régent, à l'occasion de
l'extrême misere qui accabloit les peuples depuis
longtemps,à cause des différentes impositions qu'on
avoit été obligé de lever sur eux pour soutenir les
guerres pendant le regne du feu Roi; que l'objet
étoit surtout de remédier aux maux inévitables que
la taille arbitraire, mal répartie., leur causoit, en
établissant, pour en tenir lieu, une autre nature
d'imposition qui pût mettre une parfaite égalité
entre eux, de faire cesser en même temps dans les
cœurs des particuliers les haines et les vengeances
que la collecte de la taille y faisoit naître, et de réta-
blir la paix et l'union parmi eux par une imposi-
tion qui, sans porter atteinte à aucun privilége,
ne seroit qu'une mutation d'assiette et de percep-
tion des deniers royaux.

Cette idée auroit été belle, si elle n'eût pas été
chimérique.

(t) Renaud'Eiisagaray(Bernard), céièbre ingénieur et officier de marine,
né dans le Béarn en t6;2, mort en ty~. !) avait été chargé par le duc
d'OHéans, alors régent, de travailler, de concert avec Vauban, à un essai
de la taille proportionnelle.

(2) Château-Thiers ou Château-Thierryen Bourgogne, diocèse d'Autun,
intendance de Dijon, éjection de Mâcon. (V. Dictionnaire géographique, par
t'abbé Expilly.)



'Établissement et suppression de la dîme royale
dans la' généralité de la Rochelle.

Le 20 du mois suivant, il fut rendu un arrêt au
Conseil pour l'établissement de cette nouvelle ma-
niere de lever la taille dans toute la généralité de
la Rochelle, par lequel les mêmes sieurs chevalier
Renau etFoudras de Château-Thiersfurentnommés
conjointement avec M. de Creil, lors intendant de
ladite généralité /à quoi on fut excité par quelques
succès de la premiere opération commencée dans
l'élection de Niort, à laquelle l'on peut dire aussi
que le pays se trouvoit plus propre qu'ailleurs.

Lorsqu'il fut question d'étendre ce même établis-
sement dans la généralité de la Rochelle, on y
trouva de grands obstacles, et il ne fallut pas moins
que l'autorité des commissaires du Roi pour les
surmonter. Pour trouver des adjudicataires dans
chaque paroisse, on fut obligé d'employer différents
moyens, et même on ne put en adjuger qu'une par-
tie la premiere année. Les commissaires, pour faci-
liter ce petit établissement, firent des règlements
et des tarifs au mois d'octobre 1718 et 1719, qui
furent autorisés par arrêt du Conseil du 20 décem-
bre de cette derniere année. Par autre arrêt du 2
du même mois d'octobre, Sa Majesté, ayant été
informée de la mort du chevalier Renau, et ne
voulant pas qu'il fût apporté aucun changement
ni aucun retardement par cette mort dans la con-
tinuation du travail de cet établissement~ dont elle
désiroit de voir l'avancement et la perfection~



auroit ordonné que ledit établissement seroit con-
tinué dans ladite généralité de la Rochelle par les-
dits sieurs de Creil et de Château-Thiers. Ce dernier
en laissa ensuite tout le soin à M. de Creil.

Mais quelques soins que prit ce sage magistrat
pour mettre une bonne regle dans cet établisse-
ment il ne put empêcher que le désordre et la con-
fusion ne se missent dans cette maniere de lever la
taille, soit par sa nouveauté, soit par sa bizarrerie.
D'un côté, l'avidité des adjudicataires donnoit lieu
à une infinité de vexations, et d'un autre, les par-
ticuliers cherchant à éluder ce qu'on prétendoit
exiger d'eux, il s'en formoit une multiplicité de
procès sans fin qui accabloient les bureaux des
intendants et de leurs subdélégués, parce qu'on
avoit cru devoir en interdire la connoissance aux
élus.

Ces considérations et autres déterminerent Sa
Majesté à supprimer la dîme royale dans la géné-
ralité de la Rochelle, et d'en exprimer quelques
causes dans l'arrêt du 12 juillet 1721. Il paroît par
cet arrêt que Sa Majesté auroit été informée que
ce nouvel établissement, qu'elle n'avoit accordé
qu'aux instances réitérées de plusieurs paroisses,
n'avoit pas apporté à ses sujets tous les avantages
qu'ilsen espéroient et qu'elle désiroitleur procurer;
que l'expérience avoit fait connoîtreque l'uniformité
d'imposition sur des terres d'inégale valeur produi-
soitnécessairementune répartition injuste; que la dé-
fense d'enlever la récolte sans avoir averti l'adjudi-
cataire, et l'obligation d'apporter les fruits dans les
entrepôts par lui indiqués, étoient une charge oné-
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reuse .pour les peuples et sujette à plusieurs incon-
vénients que d'ailleurs les ecclésiastiques et les
gentilshommes avoientprétenduque quelques-unes
des dispositions des réglements qui avoient été
publiés sur la maniere de faire la perception, por-
toient atteinte aux priviléges et exemptions dont ils
avoient joui jusqu'à présent, et qu'enfin, ces diSe-
rents motifs avoient déterminé Sa Majesté à réta-
blir à l'avenir l'ancienne maniere de lever la taille,
conformément aux ordonnances édits, déclara-
tions et réglements qui ont prescrit la forme dans
laquelle la répartition et le recouvrement en de-
voient être faits.

Au reste, l'objet d'une répartition juste entre les
cotisables est trop idéal, trop sujet à discussions et à
changements, pour qu'on y puisse établir une regle
certaine; on peut seulement observer, pour se rap-
procher de l'équité des taux

1° De diminuer les impositions générales autant
que les besoins de l'État le pourront permettre;

3° D'avoir une attention particuliere à en faire
une division proportionnée sur chaque généralité;

3° De recommander à MM. les intendants la
même attention, soit dans leur départementgénéral
sur chaque élection de leur généralité, soit'dans
leurs départements particuliers de chaque élection

sur les paroisses qui la composent,et, pour cet effet,
de les exhorter à communiquer les projets de ces
départements, avant de les faire, aux personnes les
mieux instruites de la force de chaque paroisse,
sans s'arrêter absolument et exclusivement aux
élus ni aux receveurs des tailles;



4° Et enfin, qu'en exécution de l'édit du mois
d'août 1715, qui se renouvelle de temps en temps
par des arrêts du Conseil, MM. les intendants choi-
sissent telles personnes de probité et de confiance
qu'il leur plaira, officiers d'élection ou de prési-
diaux, pour faire faire les rôles d'office par-devant
eux. Il est certain que la présence d'un commissaire
en impose toujours aux collecteurs, et qu'elle em-
pêche les partialités, les injustices criantes, et les
autres abus qui se glissent dans un rôle lorsqu'il
est livré au caprice et à la fantasque liberté des
collecteurs.

Observations sur le c~M~f/e~e.

Dans l'imposition du cinquantieme des fruits
ordonnée par la déclaration du Roi du 5 juin 1725,
arrêt rendu en conséquence le 28 juillet suivant
et autre arrêt du g février 1726, on a bien dispensé
le public de porter ses fruits aux entrepôts des adju-
dicataires, au lieu qu'ils y étoient portables, sui-
vant les dispositions de la dîme royale; mais cet
adoucissement n'empêche pas que le cinquantieme
ne se trouve fort onéreux dans ces provinces.

Il seroit également irrespectueux et éloigné du
dessein de l'auteur de ces mémoires, de marquer
ici les inconvénientsqui se trouventdans cette sorte
d'imposition, après les remontrances qu'ont faites
les parlements, et auxquelles il n'est pas possible
de rien ajouter; on doit se soumettre à la volonté
du Prince, qui ne s'est sans doute porté à l'or-
donner que dans la nécessité présente de satisfaire



aux dettes légitimes de l'État. Il est à propos seule-
ment d'observer que, cette levée ne tenant pas lieu
de la taille et autres impositions comme le faisoit
la dîme royale, les peuples se trouvent par trop
grevés par cette double charge; mais de toutes les
provinces du royaume où cet établissement se fera,
on peut dire qu'il n'y en a aucune où il puisse avoir
d'aussi dangereuses suites qu'en Angoumois, plus
du tiers ou des deux tiers de cetteprovince consistant
en groies (i), chaumes, terres maigres, vaines et
vagues, stériles ou sujettes à défrichement, et qui
étoient communément abandonnées. Les denrées
et principalement les vins et les eaux-de-vie ayant
augmenté de prix depuis environ vingt ans, l'agri-
culture s'est ranimée. Tous les paysans qui se sont
trouvés avoir des enfants en état de travailler ont
cultivé et surtout planté en vignes de ces sortes de
terres, ce qui a donné lieu à l'augmentation des

( i ) Expressionlocale, usitée dans l'Angoumois,la Saintongeet le Poitou,
elle correspondà celle de gravois, employée dans la Touraine, et paraît pro-
venir, par corruption, du mot gravier. Voici en quels termes M. Co-
quand, géologue distingué, définit les terrains dits de groie, aux pages 82-8~
du t. 1~ et ::}<) du tome II de sa Description pAy~M, géologique, paléon-
to/og~uc et minéralogiquedu ~tp~mMt la Charente (Besançon et Marseille,
)8~8-)862, in-8°) « Les sols des terrains oolithiques et crayeux dont la

« terre végétale porte, dans les deux Charentes, le nom de groie, sont le

« produit unique de la décomposition des roches calcaires. Ces dernières,

« quand elles contiennent une certaine quantité d'argile, sont sensibles à

« l'action de la gelée, et elles se séparent sur place en une infinité de frag-

« ments anguleux qui se mêlent à la terre végétale, en donnant ainsi nais-

a sance à deschamps pierreux. Elles constituent en général une terre maigre,

« sèche, de peu de profondeur et d'un faible produit. Les terrains de groie

« ont ordinairement une teinte ocracée très-prononcée, qui est due à la

présence de l'oxyde de fer contenu dans les argiles. »



dîmes ecclésiastiques et des terrages, agriers,
champarts et autres droits des seigneurs, et en
même temps a procuré l'aisance chez les gens de
labeur. Dès que les rustiques verront qu'ils sont as-
sujettisnon-seulementà la dîme du curé et à l'agrier
du seigneur, auxquels ils sont accoutumés de tou-
jours, et qui ont une fonction et un privilége parti-
culiers, consacrés par usage immémorial, mais en-
core exposés à une nouveauté, toujours odieuse, et
livrés à l'avidité, aux incursions et aux entreprises
incommodes d'un adjudicataire du cinquantieme,
ils cesseront de vouloir mettre en culture, ils ne
planteront plus de vignes dans les terres maigres,
qui ne sont néanmoins propres qu'à cet ouvrage, et
dans lesquelles le vin est de la meilleure qualité.
Il est même à craindre qu'ils négligent la culture
des vignes qu'ils ont déjà plantées; ou du moins,
ces vignes venant à dépérir par vieillesse et étant
conséquemment abandonnées, ne seront plus rem-
placées par de nouveaux plantements, ce qui tend à
faire tomber, dans la province, cette ressource du
commerce et du bien public. Il n'y aura que les
domaines de la meilleure qualité qui se trouveront
en état de supporter une triple charge réelle, et qui
se soutiendront; tout le reste, même le médiocre,
tombera en friche.

C'est sans doute à raison de la différence qui
existe entre la qualité du terroir de ces provinces et
celui des pays où la taille est réelle, qu'on ne l'a pas
étendue dans le temps sur les lieux insuffisants pour
la supporter.

Il ne reste plus rien à observer sur le cinquan-



tieme en général, si ce n'est que la perception en
étant sujette à beaucoup de frais, et les particu-
liers ne s'en rendant adjudicataires qu'en vue d'y
faire de grands profits, on doit supposer qu'une
adjudication qui sera portée pour le Roi à cent
livres donnera lieu à lever pour deux fois autant
de fruits, en sorte que si Sa Majesté reçoit pendant
le cours des douze années vingt-quatre millions
pour le produit de ce droit, il faut dire qu'il en aura
coûté à ses sujets soixante-douze.

On ne doit point tirer à conséquence ce qui s'est
passé dans les adjudications de l'année présente
ellesont toutes été portées à beaucoup plus que leur
juste valeur par la considération de l'exemption de
la milice, à la veille de sa convocation.On peut s'at-
tendre que ce privilége ne subsistant plus les autres
années, le prix des adjudications tombera (i).

~y<3're de Mestric (2).

Il y a dans le voisinage de l'élection d'Angou-
lesme quelques enclaves du Poictou qui sont des
dépendances du château de Sivray, et en cette qua-
lité abonnées pour la taille moyennant cinq sols
qu'elles payent annuellement audit château. Les
habitants de ces enclaves ont bien été mainte-
nus dans cette exemption, mais le Conseil en

(;) L'arrêt du juin 1726 qui supprime en entier le cinquantième des
fruits a été rendu depuis. (Note de J. Gervais.)

(2) Aujourd'hui Métry, vitlage de la commune de Chasseneuil canton
de Saint-Claud, arrondissementde Confolens, Charente.



a restreint l'effet aux domaines situés dans l'en-
ceinte du territoire privilégié, et à l'égard des te-
nures desdits habitants qui s'étendroient dans le
taillable des autres paroisses, il a été ordonné qu'ils
payeroient la taille pour raison de ce, et à propor-
tion de l'étendue et consistance desdites tenures; à
l'effet de quoi, et pour faire le réglement, MM. les
intendants de Poictiers et de Limoges se transpor-
teroient sur les lieux, et qu'il seroit fait un rôle des
rôles particuliers par addition à ceux desdites pa-
roisses, lesquels seroient arrêtés par des collec-
teurs que les habitants desdites enclaves seroient
tenus de nommer, sinon qu'il leur en seroit pris et
nommé d'office. En exécution de quoi, et en atten-
dant que mesdits sieurs les intendants pussent s'as-
sembler, y ayant eu des commissaires par eux nom-
més, qui se seroient transportés sur les lieux,
on auroit fixé à une certaine somme arbitraire
réglée ce que devoient supporter les habitants de
quelques-unes de ces enclaves, entre autres quel-
ques villages de la paroisse de Cherves, et en par-
ticulier les habitants de l'enclave de Mestric, qui est
pour le spirituel de la paroisse de Chasseneuil.

Ces habitants n'ayantvoulu ni nommer de collec-
teurs, ni souffrir que ceux qu'on avoit nommés d'of-
fice travaillassent à la confection des rôles, il fut
décerné contre eux diverses contraintes, à toutes
lesquelles ils formerent autant de rébellions, en'
sorte qu'il ne fut pas possible de rien exiger d'eux
pendant plusieurs années.

Enfin M. Dorsay, ayant envoyé dénoncer un
ordre, au mois d'octobre 172~ à ceux qui avoient



été nommés collecteurs pour Mestric, de se rendre
auprès de lui, pour l'informer des causes de leur
refus, et ces particuliers n'ayant point obéi, il dé-
cerna en décembre 1724, à la réquisition du rece-
veur des taillesde l'élection d'Angoulesme, une con-
trainte par corps contre eux, qui fut remise entre
les mains du lieutenant de la maréchaussée d'An-
goumois pour la mettre à exécution.

Cet officier se transporta à Chasseneuil le ig
mars 1725, au soir, avec quatre de ses brigades,
le tout au nombre de vingt et un, tant officiers que
cavaliers. La troupe se rendit le lendemain, à la
pointe du jour, dans l'enclave, au village du Quer-
roy, lieu de la résidence des collecteurs. Elle y
trouva environ deux cents personnes, tant dudit
village que d'autres circonvoisins, assemblées et
armées, les unes de fusils et pistolets, et les autres
de faux emmanchées à l'envers, de fourches de fer,
de pieux, et de gros bâtons, jusqu'aux femmes, qui
étoient aussi armées de pierres.

Ces mutins firent feu sur la maréchaussée, qui
fut aussi obligée de tirer sur eux. Il y eut une femme
tuée dans ce tumulte d'un coup d'arme à feu, sans
qu'on ait su par qui il fut lâché; mais deux archers
ayant reçu quantité de coups de fusils chargés à
balles, en furent renversés, et ensuite assommés de
mille coups de pieux qui leur furent donnés par ces
furieux, qui s'acharnerent sur eux avec une cruauté
et une inhumanité inouïes, et ne les laisserent qu'a-
près les avoir rendus mourants. Ces deux malheu-
reux expirerent en effet le jour même au bourg de
Chasseneuil, où ils furent conduits sur des char-



rettes par les soins charitables du curé de la pa-
roisse.

Le lieutenant et autres officiers de la maré-
chaussée, et le reste de leur troupe, ayant été obligés
de se retirer, dressèrent leur procès-verbal, qui fut
porté à M. Dorsay, qui commit le sieur Gervais
pour informer, et ensuitedécréta les principaux
coupables. D'un autre côté, ces séditieux,cherchant
à se mettre à couvert de leur rébellion, s'avisèrent
de rendre plainte au nom de quelques-uns d'eux au
lieutenant criminel de Sivray, sous le prétexte de
la mort de ladite femme; et les autres ayant servi de
témoins, ils surprirent de ce juge un décret de prise
de corps contre les officiers et archers de ladite
maréchaussée.

Il intervint un arrêt au Conseil d'État le 27 du
même mois de mars 1725, par lequel Sa Majesté,en
évoquant les procédures faites tant par M. Dorsay
que par-devant le lieutenant criminel de Sivray,
auroit renvoyé le tout par devers mondit sieur
l'intendant, pour instruire, faire, parfaire et juger
définitivement et en dernier ressort le procès avec
tel présidial, officiers ou gradés de sa généralité
qu'il voudroit choisir, au nombre de juges requis
par l'ordonnance.

Quelques-uns des accusés furent arrêtés, mais
les chefs et principaux coupables prirent la fuite. Le
procès fut fait aux premiers contradictoirement,
et aux autres par contumace.

Enfin, par sentence rendue par M. Dorsay et les
officiers du présidial d'Angoulesme, le 2 octobre
1725, cinq des absents furent condamnés à mort
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par contumace, quelques-uns des prisonniers fu-
rent bannis, et le reste déchargé, n'ayant pas paru
juste d'étendre la peine pour un fait de cette qua-
lité, et dans les circonstances des preuves, sur la
communauté des habitants de cette enclave, mais
plus régulier d'en restreindre l'effet sur les chefs,
auteurs et principaux coupables de la révolte.

de l'élection d'Angoulesme; droits
et revenus divers du Roi.

Les aides ont cours dans l'électiond'Angoulesme,
quoiqu'elles ne soient pas établies dans le reste de
la généralité de Limoges.

Le Conseil ayant désiré être informé du produit
des aides dans chaque province où elles ont cours,
le sieur Gervais vérifia que celui de l'élection d'An-
goulesme pour les années 1716 et 171 y avoit
été d'environ 25,ooo écus pour chacune de ces
années.

On croit que ce produit peut être égal toutes les
années, l'une portant l'autre; mais comme ce droit
est à présent en régie, les appointements des direc-
teurs et receveurs, et les gages du grand nombre de
commis qu'il faut employer, diminuent considéra-
blement le net pour le Roi.

La rigueur avec laquelle ce bureau s'exerce et
les différentsprocès pour contraventionsprétendues
ou véritables qu'on fait aux particuliers qui vendent
du vin en détail ruinent de temps en temps beau-
coup de familles et rebutent les cabaretiers, dont la
plupart mettent bouchon bas. On attaque d'ailleurs



trop souvent les gros bourgeois de campagne, qui
font de grandes consommations, sous les prétextes
d'uneprétenduequalité de marchands engros qu'on
leur attribue, d'un titre imaginaire de bouilleurs
d'eau-de-vie et d'un droit de chaudiere.

Toutes ces chicanes sont autant d'obstacles au
commerce des vins et eaux-de-vie, qui est le prin-
cipal de la province, diminuent les consommations
et empêchent les transports et sorties. Le pays, en
étant d'autant plus appauvri, se trouve moins en
état de payer les subsides au Roi, et on peut dire
que la perte que Sa Majesté en souffre est beau-
coup plus considérable que le net du produit des
aides. Mais de tous les désordres qui naissent de
l'établissement des aides en Angoumois, et de tous
les autres abus infinis qui se commettent à cette oc-
casion, aucun ne donne plus lieu aux vexations et
n'embarrasse plus le commerce que le rétablisse-
ment qu'on y a fait des congés de remuage, en exé-
cution de la déclaration du Roi du 22 juillet 1716.
Cet établissement, qui avoit été fait par l'ordon-
nance du mois de juin 1680, avoit été restreint par
celle du 4 mai 1688 aux seuls pays où ce droit
a cours. Par des arrêts du Conseil des t5 juillet et
12 décembre 16go, suivis de lettres patentes du
i janvier i6gi, les congés de remuage furent réta-
blis dans quelques provinces seulement, au nombre
desquelles l'Angoumois n'étoit pas compris. Il se-
roit à désirer qu'on l'eût encore excepté dans ces
derniers temps d'une chose qui, gênant absolument
le commerce des boissons, influe plus qu'on ne
sauroit dire au détriment public.



Le produit des bureaux de papier marqué, de
contrôles des actes et des exploits, des petits sceaux,
insinuations laïques, centieme denier, etc., dans
toute l'élection d'Angoulesme, année commune, est
de plus 3o,ooo livres.

Celui de la part du Roi dans le greffe et des droits
de garde, archives et autres rétablis, peut être de
2,5oo livres.

Le Roi levoit ci-devant un droit de sortie sur le
papier blanc qui se fabriquoit dans le pays, mais on
l'a supprimé depuis quelques années.

Celui de la marque des fers ne monte qu'à 3,600
livres.

La marque des ouvrages d'or et d'argent, des
cuirs et des chapeaux, n'est que d'un petit objet.

Le produitdes coupes ordinaires des bois du Roi
est de 12 à 15,ooo livres par an.

Il résulte de l'assemblage de tout ce qui se perçoit
dans l'Angoumois au profit du Roi, tant par impo-
sitions ordinaires et extraordinaires, qu'en droits
anciens, nouveaux et rétablis, revenus de son Do-
maine et autres, que Sa Majesté tire annuellementde
cette élection et province plus d'un million de li-

vres, outre les décimes, sans parler de la partie qui
est de la généralité de la Rochelle.

Intendants de Zz'?MO~~ et de la Rochelle.

L'élection d'Angoulesme est de l'intendance de
Limoges, et celle de Coignac de l'intendance de la
Rochelle.



Liste de MM. les intendants de Limoges (i)
MM. deChampigny, en i656.

Nesmond de Saint-Disan, en 1670.
Dorieu, en 1672.
Bidé de la Granville, en 1678 jusqu'en 1677.
Jubert de Bouville, pour la ire fois, en 1678.
de Bezons, en 1680.
Poncet de la Riviere, en 1681.
Le Bret, en 1682 jusqu'en i685.
de Gourgues, en 1686.
de Saint-Contest, en 1687.
Jubert de Bouville, pour la 2e fois, en 1688.
de Bernage, en 169~ jusqu'en 1702.
Rouillé de Fontaine, en 1708 jusqu'en 1708.
Carré de Montgeron, en 1709.
Bosc du Bouchet, en 1710.
Boucher Dorsay, pour la i~ fois, en 1711I

jusques et y compris 1715.
Le Clerc de Lesseville, en 1716 jusqu'au

commencement de 1718.
de Breteuil, en mars 1718 jusques et y com-

pris 1723.
Pajot, huit mois de 1724.
Boucher Dorsay, pour la 2e fois, sur la fin

de 1724 et à présent.
Liste de MM. les intendants de la Rochelle depuis

la création de cette généralité, qu'on croit avoir été
distraite de celles de Bordeaux et de Limoges en
1689 (2)

(!) V. la-note XIV, à la fin du Mémoire.
(2) V. la note XV, à la fin du Mémoire.



MM. deVillemontée. Par lettres patentes, données
à Chantilly le 27 mars i635, il fut établi in-
tendant de justice, police, finances et ma-
rine dans les provinces de Poictou, Angou-
mois et Aulnix, villes et gouvernement de
la Rochelle, Brouage et îles d'entre Loire
et Garonne. Cette fonction étoit auparavant
inconnue.

Bégon.
de Beauharnoys, en 1713~ 171~ etc.
de Creil, en 1717 jusques en 1720, en partie.
Amelot de Chaillou, à la fin de 1720 jusqu'au

mois de juillet 1726.
Bignon de Blanzy, à présent.

MM. les intendants de la Rochelle ont coutume
d'avoir un subdélégué à Angoulesme, quoique cette
ville ne soit pas de leur généralité,, pour les pa-
roisses dépendantes de partie des élections de
Coignac et de Saint-Jean-d'Angély, qui sont plus à
portée et beaucoup plus près de ladite ville que des
chefs-lieux de ces deux élections. C'est le sieur
Gervais, lieutenant criminel au présidial dudit An-
goulesme, rédacteur des présents mémoires, qui
exerce cette fonction depuis plusieurs années.



NOTES.



Nousavons renvoyé à la fin du présentMémoire

quelques notes qui, vu leur étendue, ne pouvaient

trouver place dans le cours de l'ouvrage. Toutes

sont destinées à mettre en lumière des documents

utiles et inédits, ou à constater des faits dont

l'exposé demandait un certain développement.

Leur nombre eût e~~cï'/e~eMtaugmenté, si nous
avions voulu puiser sans réserve dans les archives
qui sont à notre disposition; mais alors nos com-
mentaires eussent presque égalé l'ampleur du livre

que nous éditons. Il nous a paru plus sage de nous
borner au strict nécessaire.



1 (page i83).

La navigation de la Charente est, sans contredit, de toutes les
questions administratives intéressant l'Angoumois, celle qui a le
plus longuementoccupé l'intendance de Limoges. Dans son Mémoire

sur cette généralité, l'intendant de Bernage nous apprend que, dès
l'année )6c)6, M. Bégon et lui furent désignés pour étudier le projet
qui avait été présenté dans le but de rendre cette rivière navigable
depuis Angoulême jusqu'à Verteuil. Le rapport qu'il rédigea, à la
suite d'études faites de concert avec le sieur Ferry, ingénieur géné-
ral, considéra le projet comme réalisable; mais l'administration
recula, pour l'exécution des travaux, non-seulement devant les dif-
ficultés que Gervais a pris soin de rappeler, ma)s encore, et surtout,
devant la dépense évaluée à près de 80,000 livres. C'est seulement

sous le règne de Louis XV que l'on paraît être revenu sur cette
question, en la présentant sur un plan beaucoup plus vaste que la
première fois. On ne se borna pas, en effet, à demander la naviga-
tion de la Charente jusqu'au bourg de Verteuil on proposa de
l'étendre jusqu'à Civray, et de la perfectionner depuis Angoulême
jusqu'à Cognac. Les vœux des provinces que cette rivière arrose
furent bien souvent transmis au roi par les intendants; et si les solli-
citations n'amenèrent pas un résultat immédiat, elles eurent au moins
l'avantage d'appeler l'attention publique et celle de l'État sur cet im-
portant projet. Le roi voulut d'abord pourvoir à faire cesser les ob-
stacles apportés à la navigation par les entreprises des riverains, et,
dans ce but, il fit rendre au Conseil d'État les arrêts du 2 février fy~
et du 28 décembre <7$6, par lesquels les intendants de Limoges
étaient commis, à l'exclusion des Maîtrises des eaux et forêts, à con-
naître de toutes les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet.
Turgot obtint enfin par son infatigable activité l'arrêt du 2 août 1767,



qui chargeait le sieur Trésaguet, ingénieur en chef des ponts et
chaussées de la généralité de Limoges, de dresser les plans et devis
des ouvrages à faire pour l'établissement complet de la navigation
de la Charente. Les mémoires de l'ingénieur furent achevés en <772,
et le commencement des travaux fut ordonné le 27 septembre t77).
Ces travaux, conduits assez mollement sous l'administration de
MM. d'Aine et Meulan d'Ablois, n'avaient pas dépassé Montignac
lorsque éclata la révolution de fySc). Les écluses qui avaient été
construites entre cette localité et Angoulême sont aujourd'hui entiè-
rement abandonnées.

Les archives départementales antérieures à 70)0 possèdent trois
liasses relatives à la navigation de la Charente, parmi lesquelles sont
conservés les mémoires de l'ingénieur Trésaguet, accompagnés d'un
beau plan de la rivière. Nous en avons donné l'analyse dans l'In-
)'Mfa;r~omma;r~que nous publions depuis 1862, par ordre de S. E.
M. le ministre de l'intérieur, aux articles cotés C. 76, C. 77, C. 78.

II (page i85).

C'est une opinion généralement accréditée parmi les populations
charentaises, que l'établissement des chemins publics dans le terri-
toire qui forme notre département est t'œuvre du X)X~ siècle; mais,
il faut bien le reconnaître, les faits historiques lui donnent le plus
formel démenti. Pour rester dans le vrai, et rendre à César ce qui
appartient à César, il convientde restituer aux intendants de Limoges
et de La Rochelle l'honneur d'avoir les premiers créé en Angoumois
un ensemble de routes important. A l'époque où Turgot fut ap-
pelé à l'intendance de Limoges, c'est-à-dire en !76t, il n'existait
encore, dans notre province, en dehors des voies romaines, aban-
données depuis des siècles, qu'une seule grande voie de communi-
cation, celle de Paris en Espagne, commencée depuis quatre-vingts

ans et restée inachevée. Dès son arrivée en Limousin, l'illustre
intendant reconnut tout ce qu'il y avait à faire pour la prospérité
matérielle de ce pays délaissé, et il pensa avec raison que le meil-
leur moyen d'y faire pénétrer un bien-être relatif était de lui créer des
débouchés avec l'extérieur. Pour ce faire, il s'occupa avec une atten-
tion particulière du service des travaux publics, auxquels il donna
la plus vigoureuse impulsion. Sous sa haute direction, et à l'aide des



mesures administrativeset financières qu'il sut prendre ou provoquer,
un système de viabilité complet se forma en peu d'années. Par une
imposition représentative de la corvée, établie à sa sollicitation sur
toutes les paroisses de son ressort, il put se procurer des ressources
inconnues jusqu'alors, qui, en venant grossir singulièrement les
fonds accordés à sa généralité par les états du roi (budgets), lui

permirent de mettre à exécution ses généreux desseins. Plus tard,
des ateliers dits de charité, répandus par ses ordres dans toutes les
élections, servirent utilement ses entreprises et contribuèrent puis-

samment à les populariser, car ils présentaient le double avantage
d'offrir dans les mauvaises années une occupation lucrative et inat-
tendue aux familles pauvres, tout en fournissant à l'administration

un contingent de travailleurs suffisant pour assurer l'entretien des

routes déjà créées ou le transport des matériauxque nécessitait l'éta-
blissement de nouvelles lignes. Un mémoire rédigé en )77$ par
M. Trésaguet, ingénieur en chef des ponts et chaussées de Limoges,

et adressé à M. Trudaine de Montigny ()), met en lumière les prin-
cipes raisonnés, les soins minutieux et persévérants qui présidèrent

à la confection et à l'entretien des chemins faits en rachat de corvée
dans cette généralité depuis 1764, et d'autre part, les instructions et
règlements adressés aux subdélégués sur la régie des ateliers de
charité (2) témoignent de la sollicitude paternelle de l'intendantpour
les ouvriers, en même temps que des sages mesures d'ordre et de
police prises pour garantir la marche régulière et continue des

ouvrages. Lorsqu'en <77/)., Turgot quitta l'intendance de Limoges,
les travaux publics avaient reçu l'élan décisif sur tous les points de
la généralité. Non-seulement il avait beaucoup créé, mais encore, ce
qui est presque aussi profitable, il laissait après lui des précédents
administratifs heureux, une organisation des services sûre et métho-
dique, et presque en toutes choses des modèles à suivre.

Ses successeurs, MM. d'Aine et Meulan d'Ablois, n'eurent qu'à
continuer son œuvre, tandis que leurs collègues de La Rochelle riva-
lisaient avec eux de zèle et de dévouement. L'état suivant des

(r) Analysé par M. d'Hugues dans son Essai sur l'administration <~ Turgot dans
la généralité de Limoges (Paris, Guillaumin, i8;9, in-8) et conservé aux Archives

départementales de la Haute-Vienne.

(2) Archives départementales de la Charente, série C, art. 7).¡,



voies de communicationexécutées depuis 761 jusqu'à la Révolution

dans la circonscription territoriale occupée présentement par le dé-

partement de la Charente, permettra d'apprécier les résuttats obte-

nus par ces intelligents et habiles administrateurs, génératement trop

peu connus de notre temps.

Généralité de Z.;mogM ( ) ).

f Route de Paris en Espagne. Commencée, comme nous l'avons déjà dit,

en t68o, et restée inachevée, elle passait primitivement par Villefagnan,

Aigre, Saint-Cybardeaux, Chateauneuf, et rejoignait, au Pont-à-Bras,
la ligne actuelle. De 176} à 772, elle fut rectifiée dans la moitié environ

de son parcours, et dirigée par Montalembert (aujourd'hui département
des Deux-Sèvres), Les Adjots, Ruffec, Villegast, Barro, Verteuil, Salles,

Lonnes, Fontenille, Fontclaireau, Mansle, Champniers, Angoulême,
Roullet, etc. Elle a été améliorée depuis sur divers points et classée

route impériale n° fo.
20 Route de Lyon à La Rochelle par Limoges, Angoulême, Hiersac, Jar-

nac, etc. (aujourd'hui route impériale n° )~~).

}° Route d'Angoulême à La Rochebeaucourt et à Périgueux (aujourd'hui

route impériale n° 139).

~° Route du Périgord à Libourne; traverse de )'Angoumois depuis le

bourg de Sainte-Aulaye jusqu'au pont de Montillard (aujourd'hui entiè-

rement dans le département de la Dordogne).

So Route de Bonnes à Saint-Privat et à La Valette (aujourd'hui chemin

de grande communication n" <7).

6° Route de La Rochefoucauld à Montbron (aujourd'hui route départe-
mentale n" 8).

y" Route d'Angoulême à Limoges par Montbron et Ecuras (aujourd'hui
chemin de grande communication n° 3 et route départementalen° 8).

8° Route de Ruffec à Condac (aujourd'hui route départementalen° 9).

q° Route de Montbron à Nontron )aujourd hui chemin de grande commu-
nication n" 26).

to° Route de Verteuil à Civray (aujourd'hui chemin de moyenne commu-
nication n° 26).

n° Route d'Angoulême à Vars 'aujourd'hui chemin de grande communi-
cation n° )8

12° Route d'Angoulême à Saint-Genis (aujourd'hui route impériale

n" ~9).

(t) Archives départementales de la Charente, série C, art. }7-7(.¡.



t~" Route de Limoges à- La Rochelle par Chasseneuil, Agris. Jauldes,
Anais, La Touche, Vars, etc. (aujourd'hui route départementale
n.,).

C~Z.aRocM;<(t).).

)~° Route de La Rochelle à Angoulême par Rochefort,.Tonnay-Charente
Saintes, Cognac, Jarnac et Hiersac (aujourd'hui route impériale n" i~t).

< ;° Route de La Rochelle à Angoulême par Surgères, Saint-Jean-d'An-
gély et Cognac, où est le point d'embranchement avec la route précitée
(aujourd'hui route départementale n°}).

)6° Route de Pons à Cognac (aujourd'hui route départementale n° ~).

)7° Route de Pons à Chalais par Archiac et Barbezieux (aujourd'huiroute
départementale n° 2).

18° Route de Paris à Libourne par Angoulême, Chalais et La Roche-
Cha !ais (aujourd'hui route impériale n° )o jusqu'à Angoulême, et route
départementale n° <

d'Angoulême à La Roche-Chalais).
)~° Route de La Rochelle à Limoges par Surgères, Saint-Jean-d'Angé)y,

Matha et Vars (aujourd'hui route impériale n° t~c; jusqu'à Saint-Cybar-
deaux, et départementale n 11 entre Saint-Cybardeaux et Vars;.

200 Route de Saint-Même au port de Vinade (aujourd'hui chemin de
grande communication n" ) ;).).

III (page zoy).

Le mais (blé d'Inde, blé de Guinée, blé de Turquie ou blé d'Espagne)
est, malgré ces diverses appellations, originaire d'Amérique. Intro-
duit en Europe peu de temps après la découverte du nouveau conti-
nent, il paraît avoir été cultivé sur certains points de la France dès
la fin du XVIe siècle. C'est au commencement du XVIIe, selon Mu-
nier, ou seulement vers )6~o, selon Quénot, qu'il fut connu en An-
goumois. Quoi qu'il en soit, il était encore bien peu répandu dans
cette province en )68o, puisque d'après un jugement rendu en cette
année il devait être considéré comme une menue dîme. C'est vrai-
semblablement dans les dix dernières années du XVIIe siècle que sa
culture prit de l'extension, car M. de Bernage, dans son Mémoire

sur la généralité de Limoges, écrit en 1698, fait observer que les der-
nières disettes (t6c)2-)6<~) avaient obligé les paysans à semer une

()) Archives départementales de la Charente, série C, ait. to~-io~.



trop grande quantité de blé d'Espagne, qui avait affaibli les terres.
Toutefois, cette culture ne devint générale et habituelle que dans
les premières années du XVIIIe siècle; et, dès lors, ettefoumit dans
plusieurs paroisses la principale récolte des habitants. Nous savons
aussi par la Mercuriale du Présidial d'Angoulême, que, dans les liqui-
dations de rentes qui se faisaient en justice, le blé d'Espagne était
estimé valoir les trois quarts du froment.

L'introduction du mais dans les provinces du sud-ouest, et no-
tamment dans le Lauraguais, fut, sans contredit, une heureuse
innovation qui a renouvelé et enrichi l'agriculture de ces pays, où l'on

ne cultivait de temps immémorial que des blés sur jachère. En An-
goumois, elle aurait pu rendre les mêmes services. Cette céréale

« commence, en effet, dit le comte de Gasparin dans son Cours
d'Agriculture, tome III, p. 745, la série des plantes sarclées, série
qui manque dans tous les pays arriérés, où elle n'existe que par ex-
ception, et qui, dans ceux où elle est introduite régulièrement,

est le couronnement et la gloire de l'agriculture. Mais nous
ne le dissimulons pas, les plantes sarclées sont toutes des
plantes épuisantes à un degré plus ou moins grand, et leur
alternance prolongée avec les céréales deviendrait une véritable
calamité agricole, si elles ne mettaient pas le cultivateur sur la voie
d'une augmentation de bétail et des ressources propres à le nourrir. »
C'est ce qui arriva dans notre province. Sous l'empire des pratiques
routinières qui dominaient au temps de Gervais, la culture continue
du mais dans des terres sans cesse appauvries ne tarda pas à deve-
nir un fléau public, et nous ne saurions trop louer notre auteur de
s'être élevé avec force contre l'abus qu'on en fit.

Nous le constatons avec plaisir, depuis que le progrès agricole a
pénétré dans nos contrées, c'est-à dire depuis vingt-cinq ou trente
ans, les ensemencementsde blé d'Espagneont diminué progressive-

ment, si bien que de nos jours on n'en rencontre plus guère que dans
les cantons voisins du Périgord et du Limousin encore y sont-ils
beaucoup moins importants qu'autrefois. Dans la partie du départe-
ment où l'on s'adonne plus particulièrement à la viticulture, les cul-
tivateurs ne consacrent à cette espèce de grain que l'étendue de ter-
rain tout juste nécessaire pour obtenir un produit qui suffise à

engraisser le porc que l'on consomme chaque année dans leur

ménage.



IV (page 21 1).

Les riches habitants des contrées viticoles de la Charente ne man-
queront pas de sourire en lisant les observations consignées dans ce
chapitre; car l'étonnante prospérité du commerce des vins et eaux-
de-vie et l'étendue des vignobles, toujours croissante, malgré la ra-
reté de la main-d'œuvre et l'augmentation des salaires, donnent le
plus éclatant démenti aux sinistres prévisions de Gervais. Il serait
fort intéressant sans aucun doute de rechercher ici les causes de
l'extension continue dans notre pays de la culture de la vigne et du
commerce qui en exporte les produits; mais, nous ne devons pas
craindre de l'avouer, nous ne sommes pas encore en possession de
documents suffisants pour traiter convenablementune question aussi
vaste et aussi complexe. Nous y reviendrons peut-être un jour, si nous
parvenons à recueillir les renseignementsque nous jugeons nécessaires
pour exécuter ce travail; en attendant, nous nous bornerons à faire
connaître quelques notes dont nous garantissons l'exactitude, sur les
frais de la plantation et de la culture des vignes au XVIIIe et au
X!X*'siècle, sur les prix de ventes à diverses époques des vins rouges
et des eaux-de-vie, et sur leur exportation en France et à l'étranger.

Frais de la plantation et de la culture d'un journal de vigne (<).
En 1740, la plantation d'un journal de vigne à l'entreprise coûtait
36 livres; en 1780, liv.; avant '848, 'oo fr. Elle coûterait plus
cher aujourd'hui, et nous pensons même qu'un propriétaire ne trou-
verait que très-difficilementun vigneron qui voulût prendre l'enga-
gement de faire ce travail. Ce sont généralement les domestiques
qui maintenant en sont chargés pour le compte de leurs maîtres.
En 72 3, la culture annuelle d'un journal de vigne (taille et deux
façons de labour à la main) était payée liv.; en < 77 $,6 6 liv.; avant
'848; t2 liv.; présentement, elle varie entre 20 et 30 fr. En

1723, un domestique vigneron recevait pour l'année 33 liv. de
gages en 1746, 36 liv. et un chapeau; en 1774, $o liv.; avant
'848, de 100 à 60 fr.; de 8~6 à 1864, les prix ont varié entre 3~0o
et 4$o fr. (2).

(1) Le journal d'Angoumois fait environ le tiers de l'hectare.
(2) Les renseignements qui précèdent sont en partie extraits des comptes faits par

les PP Jésuites d'Angoulême avec les journaliers et domestiques qu'ils employaient
à la culture de leurs terres de Mazotteset de Puyguillier, dans la paroisse de Segonzac,
et de la borderie de Lion, près Angoulême.



~njt mo~M du tonneau de )'M rouge f)), ~'a~rh /<! mercuriale o~;c//< du
~rM;M/ ~ingou~m~ MMfn'~ aux archives du ~arfcmMf

Années. Prix.
)726–'727.. tootiv.
<7.27–)728 60
)728–t72c).. 48
)729–<73b.. 30

!73o-)7j[.. 30'73'73~ 32

'7~733--
'7~734-.· 48

'734–'73; 4~
'73~736.. 43
'736-'737--

· 5

'737–'73~ 3~

'73S–'739-- ;o
'739–'74°-- 73

)74o–'74' 87)iv.ios.
)74'742-. 48

'74~743
'743-'744-- 44.

''744–'74! ·
48

;74~746-'
·

6o
'746–'747'- '4;S
)747–'748-- 'o8
)748–)749'- 6~!iv.!os.
'749–'7!°--
'7;o–'7; 95'7~7! 88)iv.)os.
'7~7;3-- 5

'7~3–'7~4--· ~v.'os.
'7)4–'7!!i'7~7~6.. 48
'7~6–'7;7--
'7!7-'7~8.. 5

!7;8–<7~e).. 87)iv.<os.
!7~c)–<76o.. 6o
r~o–76; 40

()) Le tonneau de vin contenait quatre barriques, chaque barrique cent-soixante

7-

Années, Prix.
'76! '762.. 45'762–'76~ ;8~4.- ;o'764.76; 60
'76$–'766.. yëiiv.iës.
1766–ty6y.. )o)
f767–)768.. f~
'768–! 769 !00
'769–'77°-- 7'
)77o-'77' '7~
'77'772 '77'77~77: 90
'773-'774-- "4
'774–'77! ~6
'77!776.. '36

'776–'777 '~o
'777–'778 200
'778–'779-' no)iv.ijs.

4 d.
'779–'780.. ;iv.tos.
'780–)78) ~6
'78)–t782.. ~iv.;os.
'782-<783.. 54'78j!y8~
'784-)78; 6o!iv. ~s.'78!786.. 40
'786–'787 )4<iv.)os.
'787–'788.. 8'
t788–)789.. 88 liv. i o s.
'789–'79° ~o8
'79°–'79' 247
'79'792.- 2~
'79~-9;94-9!96. Néant.
'796–'797'- 2~2iiv.)os.



Prix de vente en Angoumois de la barriqued'eau-de-vie de 27 y</<M ( ) )

Années. Prix.t~ 6)[iv.t~8. 60t~9. 86

1723 UO

Prix commun à La Rochelle de la barrique d'eau-de-vie de 27 f~tM (2)

Années. Prix.)77~ )2ohv.
)77~ t~o)776. S1777. t~o<778. );o

La valeur des vins et eaux-de-vie sous le premierEmpire ne nous
est pas connue: nous savons seulement qu'en )8~ )a barrique
d'eau-de-vie se vendait 40 fr. Sous la Restauration, le commerce
de Cognac prit un grand développement, et en t8t7-<8)8, l'eau-
de-vie fut achetée jusqu'à 700 fr. Nous ne pouvons indiquer exac-
tement les prix de vente sous les gouvernements de Charles X et de
Louis-Philippe ils furent en général modérés. Après < 8~8, les de-
mandes de l'étranger ayant été considérables, ils se relevèrent pro-
gressivement, et de t8~2 à 18~, l'eau-de-vie nouvelle fut payée
de 100 à 200 fr. l'hectolitre. Elle subit en )86t une baisse très-
sensible par suite des guerres civiles de l'Amérique, mais elle a re-

pintes, et chaque pinte quatre roquilles.Trois roquilles faisaient la pinte de Paris;

par conséquent la petite barrique d'Angoumois valait deux cents pintes de Paris.

La grosse barrique, appelée façon bordelaise, contenait deux cents pintes d'Angou-
ieme et deux cent cinquante pintes de Paris.

(t) Extraits des livres de vente tenus par les PP. Jésuites d'Angoulême à Mazottes,
paroisse de Segonzac(V. Archives départementales,série D, art. 2 f ).

(!) État officiel conservé aux archives du département(série C, fonds de l'inten-
dance de La Rochelle).

Années. Prix.t728. 80ty~o. 90)y~2. ~))iv.)os.'7~ 47

Années. Prix.

'779- 7!<78o. 7;
ty8[ 60)y82. 62)78]! 90

70



pris depuis un cours satisfaisant. Elle valait en )86o to~ fr. l'hec-
tolitre, et se vend présentement de 85 à 9~ fr.

Exportation des vins et eaux-de-vie. Un mémoire sur le com-
merce de l'étection de Cognac, rédigé en [728 et inséré dans le

tome III du Dictionnaire universel du commerce, par J. Savary des
Brulons (Paris, '8~0, in-fot.), estime qu'il sortait chaque année
27,000 barriques d'eau-de-vie du port de Charente. D'après une
note de la régie, conservée aux Archives départementales (série
C, fonds de l'intendance de La Rochelle, art. c);), les quantités
de ce produit expédiées en )y8~ par les ports de la Saintonge à
la destination de l'étranger furent de~t,~ic) barriques. Nous ne
savons rien des exportations qui se firent sous l'Empire et pendant
les premières années de la Restauration. De ~22 à t8~t inclusive-
ment, les expéditions pour l'Angleterre seulement se montèrent à
820,000 hectolitres, ce qui donne une moyenne de 82,000 hectoli-
tres par année; en t8~2, elles s'élevèrent à 12~,000 hectolitres en
)8~, à m,$oo; en )8~, à ) )~,ooo. Feu M. Léonide Sazerac,
négociant à Angoulême,auquel nous avons emprunté une partie des
chiffres qui précèdent (i), affirmait en t8~6 que ces exportations.
formaient à peu près les deux tiers de notre commerce d'eau-de-vie
l'autre tiers étant réservé aux expéditions faites dans l'intérieur de la
France, dans le nord de l'Europe, l'Amérique septentrionale, etc.
Depuis cette époque, le commerce de Cognac a toujours été grandis-
sant, ainsi qu'on pourra en juger par l'examen du tableau suivant,
extrait de l'Almanach de Cognac pour l'année < 8~7 (Cognac, E. Bour-
quin, libr.-édit., 1857, in-8)..

(V. le Tableau à la page suivante.)

( ) ) V. sa Motf't:sur le commerce de la Charente, dans l'Annuaire de ce département
pourt'année 18~6 (Angoulême, P. Lacombe, )8)6, in-)2).



DÉSIGNATION NOMBRE D'HECTOLITRES NOMBRE D'HECTOLITRES

de vin expédiés d'eau-de-vie expédiés.

des
hors à hors à

années. )'arrondiss. l'étranger. l'arrondiss. l'étranger.

h. l..836. 39,89' 41 4° ~7 62,304,837. 38,,67 14 36 42,664 83,778.838. 37,24' » 8~ 36,084 84,2)8

<839. 37,624 4 8o 20,860 ;),6c))

.840. 37,4~3 17 46 28,308 99,973.84. 43,957 14 » 36,98S 96,370

.842. !64 3S5 8o 24,9.0 60,370

.843. 42,83..9 74 34,494 98,437.844. 39,3*2 40 32 .8,8.6 73,459.84). "8 38 71 37J22 '07,94'

1846 '6..97 487 88 29,948 86,689.847. 28,S71 .42 96 46,622 88,998

.848 '9,686 m 07 36,907 137,828.849. 30,946 9 47 8.69 250,218.8;o. 4~,087 38 ~,83i.5 '7o,'M.8~ 98,943 6 47 76,68..90,~07
18S2 4',684 Ho 08 61,067 227,598.8!3. 2;,628 28 14 ~6,387 220,~62

27,.00 48 So 64,~94 '93,93'.8~ 22,947 88 ') 29,9'8 166,462

18S6 .~semestre. '840 '67 25 27,498 99,26S

Tota)des2oannées. 7~,387 '33' 64 876,626 2,6~4,8)8



V (page 23g).

Gervais n'a point consulté l'original des lettres de concession
qu'il mentionne, ni même la transcription qu'on en fit sur les re-
gistres de la mairie; il rapporte la date de ce document d'après le

texte qui en fut donné dès !62y par l'éditeur des Priiiléges de la
ville d'Angoulême, insérés trois ans plus tard dans la deuxième édi-
tion du Recueil en forme d'histoire de F. de Corueu; et, par suite, il

reproduit la faute grave qui s'était glissée dans l'impression de cet
ouvrage. Les lettres-patentes du roi Louis XII furent données à Ma-

con, non en septembre de l'an '$00, mais en septembre de l'an
'~03,)e sixième de son règne. Une expédition authentique de ces
lettres, conservée aux Archives départementales, série A, art. 33,
nous a permis de faire en toute sûreté la correction que nous venons
d'indiquer; mais alors même que nous n'aurions pas eu sous les

yeux cette pièce de conviction, il nous eût été facile de signaler une
erreur dans le texte des Priviléges, en remarquant que les dates de
l'année et du règne qui s'y trouvent imprimées ne peuvent s'accor-
der entre elles. Louis XII étant monté sur le trône le 7 avril 1498,
n'était entré par conséquent dans la sixième année de son règne que
depuis le 7 avril '$03.

Outre les quatre foires créées par Louis XII, douze foires annuelles
furent accordées en f 7 ~4 aux habitants d'Angoulême. Les lettres-

patentes du roi Louis XV étant encore inédites, nous croyons utile
de les publier ici, d'après une expédition signée par Crassac, secré-
taire du Corps-de-Ville (Archives départementales, série A, art. 33).

Lettres-patentes du roi Louis XV, portant création à Angoulême

de douze foires <!MfM//M.

(Octobre 17; 4.)

« Louis, par la gr~ce de Dieu, roi de France et-de Navarre, à tous
présents et advenir, salut. Nos bien amés les maire et échevins de la

ville d'Angoutesme nous ont fait exposer que cette ville par son

rang de capitale de la province, par le nombre de ses habitants et

par sa situation qui la rend limitrophe du Périgord, de la Xaintonge,
du Poitou et du-Limousin, et par le commerce que lui procure la



navigation de la Charente, est une ville de notre royaume la p!us

propre au commerce; que les halles, magasins et hôtelleries y sont
commodes et en quantité suffisante; qu'elle est l'entrepôt des mar-
chandises qui viennent de la mer par Rochefort et la Rochelle; que
cependant les habitants de la ville ne peuvent pas profiter de ces
avantages par le défaut d'établissement de foires suffisantes et néces-
saires pour le bien et l'avantage du public, n'y en ayant que quatre
d'établies, qui se tiennent les 7 janvier, 22 mai, 29 juin et 30 aoust
de chaque année qu'il est peu de petites villes dans notre province
d'Angoumois dans lesquelles il ne s'en tienne plus que dans Angou-
tësme dans ces circonstances, ils nous ont fait supplier de leur ac-
corder douze nouvelles foires d'un jour chacune pour être tenues
dans ladite ville d'Angoulesme, les seconds jeudis de chaque mois,

aux priviléges, franchises et libertés dont ils ont accoutumé de jouir
et user pour les quatre foires anciennes de ladite ville, et de leur ac-
corder à cet effet nos lettres patentes nécessaires. A ces causes, vou-
lant favorablement traiter les exposants, et procurer aux habitants
d'Angoulesme et des lieux circonvoisins l'avantage et la commodité
qu'ils doivent trouver dans l'établissement desdites foires, et par ce
moyen les mettre en état d'augmenter leur commerce et leurs manu-
factures, nous avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et
autorité royale, permis et accordé, et par ces présentes signées de
notre main, permettons et accordons auxdits maire et échevins de
notre ville d'Angoulesme et à leurs successeurs de faire tenir dans
ladite ville d'Angoulesmedouze foires, d'un jour chacune par an, les
seconds jeudis de chaque mois, outre les quatre déjà établies et qui
s'y tiennent les 7 janvier, 22 mai, 29 juin et 30 aoust de chaque an-
née, lesquelles douze nouvelles foires nous avons, de nos mêmes
grâce, pouvoir et autorité que dessus, créées, établies et autorisées,
créons, établissons et autorisons par cesdites présentes, pour en
jouir par les exposants et leurs successeurs aux mêmes droits, avan-
tages et prérogatives dont ils jouissent pour les quatre foires déjà
établies et par les marchands et habitants de la ville d'Angoulesmeet
des endroits circonvoisins, marchands forains et tous autres des
mêmes franchises, exemptions, priviléges et libertés dont jouissent

ou doivent jouir les marchands et habitants ès autres lieux d'établis-
sement des foires et marchés de notre pays et duché d'Angoumois.
Voulons et nous plaît que lesdits exposants et leurs successeurs fas-



sent bâtir et construire les halles, étaux, boutiques et échoppes né-
cessaires, s'ils ne sont déjà construits, qu'ils perçoivent et fassent
percevoir les droits qui seront dus suivant les us et coutumes, et que
tous marchands puissent aller, venir, séjourner, vendre et débiter,
troquer et échanger toutes sortes de marchandises licites et permises,
ainsi qu'il est accoutumé, pourvu toutefois qu'à quatre lieues à la
ronde de ladite ville d'Angoulesme, il n'y ait, auxdits jours, autres
foires et marchés, auxquelles ces présentes puissent préjudicier, et
que les jours de foire n'échoient aux jours de fêtes solennelles, au-
quel cas elles seront remises au lendemain et sans qu'on puisse pré-
tendre aucune exemption et franchise de nos droits. Sy donnons en
mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre
cour de Parlement à Paris et à tous autres nos officiers et justiciers
qu'il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire registrer, lire

et publier partout où besoin sera, et du contenu en icelle faire jouir
et user lesdits sieurs exposants et leurs successeurs ès dites qualités,
ensemble les marchands et habitants de la dite ville d'Angoulesme
et des lieux circonvoisins, marchands forains et tous autres qui iront
et viendront auxdites foires pleinement, paisiblementet perpétuelle-

ment, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements con-
traires car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes,
données à Fontainebleau, au mois d'octobre, l'an de grâce mil sept
cent cinquante quatre, et de notre règne le quarantième. Signé

Louis. Par le roi, signé PHELYPEAUX.
Insinué à Angoulesme, le vingt-trois avril mil sept cent cin-

quante cinq, requérants Messieurs du Corps-de-Ville d'Angoulesme,

par Ardiller, qui a reçu 120 livres.

« Visa, signé MACHAUT, pour l'établissement de douze foires en
la ville d'Angoulesme, aux maire et échevins de ladite ville.

« Registrées,ce consentant le procureurgénéral du roi, pour jouir

par les impétrants et leurs successeurs de leur effet et contenu, et
être exécutées selon leur forme et teneur, pour être, lesdites foires,
franches et exemptes de tous droits, ainsi et de la même manière que
le sont celles déjà établies en la ville d'Angoulesme, suivant l'arrêt
de ce jour. A Paris, en Parlement, le dix-sept mars mil sept cent
cinquante-cinq. Signé YSABEAU."·>

Suit l'extrait des registres du parlement.



VI (page 24.).

Ces indications ne sont pas exactes. Nous ignorons, il est vrai, si
anciennement il existait quatre foires au bourg de La Couronne
mais nous savons que, dès t6~t, Louis XIV, à la sollicitation des
RR. PP. Jésuites, y avait établi six foires et un marché qui se
tenait le mardi de chaque semaine Nous reproduisons ci-dessous le

texte des lettres de concession, dont l'original est conservé aux
archives du département (série H fonds de l'abbaye de La Cou-
ronne).

Lettrespatentes du roi Louis XI V, portant établissement de foires et marchés

au bourg de La Couronne.

(Septembre j6; t.)

« Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à

tous présens et à venir, salut. Noz chers et bien amez, pieux et de-
vots orateurs les Recteur et religieux du college royal de la Compai-
gnie de Jesus scis en l'Université de nostre bonne ville de Paris nous
ont très-humblement faict dire et remonstrer qu'à cause de l'abbaye
de la Couronne, près Angoulesme, unie aud. collège, le bourg dud.
lieu leur appartient, escheu spéciallement en leur lot et partage faict

avec les religieux d'icelle suivant le contract faict entr'eux et arrest
de nostre Conseil du dixiesme janvier mil six cens trente, icelle terre
estant seigneurialle, ayant haulte, moyenne et basse justice, moulin

et four bannal, scituée sur les confins du pays d'Angoumoisdu costé
qui tourne au Périgord, ce qui cause un grand abord et concours
de personnes qui vont et viennent incessamment d'une province à
l'autre et se trouvant fertile en bleds, vins, bestail, fruicts et autres
choses nécessaires et commodes, ayant plusieurs beaux droicts et
grand nombre de maisons, mestairies et domaines qui en dépendent,
près de laquelle il y a plusieurs hameaux, paroisses et grands che-
mins où passent, repassent et séjournent les marchans avec leurs
denrées et marchandises qu'ils y débitent au soulagement de nos
sujets, pourquoy lesd. exposans pour la plus grande commodité et
avantage des peuples des bourgades et des environs, facilité au



commerce et débit de leurs denrées, nous ont requis qu'il nous pleust

y créer et establir six foires par an et un marché chacune sepmaine,
et à ceste fin leur octroyer nos lettres sur ce nécessaires, qu'ils nous
ont faict très humblement supplier leur accorder. A quoy inclinant
libérallement et voulant gratiffier spéciallement et favorablement
traicter lesd. Recteur et religieux dud. College et contribuer tout ce
que nous pourrons à l'accroissement et augmentation de ceste partie
de leurd. lot et partage, en considération du travail et dignes em-
ploys où ils sont continuellement occupés à l'édiffication des sujets
de nostre Royaume par les bons exemples, prédications, catéchismes
et instructions de la jeunesse; A ces causes, scavoir faisons que
nous, de l'advis de nostre Conseil, avons créé, ordonné et estably,
et de nos grace spécialle, pleine puissance et authorité royalle
créons, ordonnons et establissons par ces présentes six foires par
chacun an et un marché par chacune sepmaine pour estre tenues,
scavoir la première foire le mardy de Pasques, la deuxiesme l'un-
ziesme de may, la troisiesme le vingt-quatriesme juin, la quatriesme
le dixiesme aoust, la cinquiesme le quinziesme novembre, et la
sixiesme le vingt-huitiesme décembre, et un marché le mardy de
chaque sepmaine, pour estre aud. bourg et terre lesd. foires tenues
esd. jours et led. marché chacune sepmaine; et icelles estre dores-
navant, perpétuellement et à tousjours gardées, observées et entre-
tenues. Voulons et nous plaict qu'esd. jours tous marchans et autres
y puissent aller, venir, séjourner, vendre, trafficquer, trocquer et
eschanger toute sorte de marchandises permises et licites, pourveu
toutesfois qu'à quatre lieues à la ronde dud. lieu il n'y ait autres
foires et marchés ausd. jours, et qu'à cause de lad. création et esta-
blissement desd. foires et marché, l'on ne puisse prétendre fran-
chise ny liberté que celles qui sont accordées es autres foires et
marchés, au préjudice de nos droicts et de l'autruy et qu'esd. jours

ne se rencontre feste d'apostre; auquel cas, elles seront remises au
lendemain. Sy donnons en mandement au séneschal d'Angoulesme

ou son lieutenant général aud. lieu et à tous nos autres officiers et
justiciers qu'il appartiendra que ces présentes nos lettres de création
et establissement desd. foires et marché ils fassent lire, publier et
enregistrer et de leur contenu fassent, souffrent et laissent lesd.
Recteur et religieux dud. College seulement leurs successeurs et
ayants cause, ensemble les marchans et fréquentans lesd. foires et



marchés jouir et user pleinement, paisiblement et perpétuellement,
les faisant crier, publier et signifier es lieux circonvoisins que be-
soing sera, et pour faire tenir lesd. foires et marché choisir et eslire
tel lieu le plus propre et commode qu'ils jugeront bon estre, et aussy
de faire construire, bastir et édiffier aud. lieu des halles, bancs et
estaux pour loger lesd. marchans pour la commodité et seureté de
leurs denrées et marchandises car tel est nostre plaisir. Et affin que
ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre
nostre scel à cesd. présentes, sauf en autre chose nostre droict et
l'autruy en toutes. Donné à Paris, au mois de septembre, l'an de
grâce mil six cens cinquante un, et de nostre regne le neufviesme.

« Registré au greffe des expéditions de la Chancellerie de France
le XXIIIme septembre MV!~ cinquante-un.

« Et sur le repli Par le Roy, SAVARY; pour visa, MoLË. Leu
et pubtié à l'audience de la cour ordinaire de la Sénéchaussée et
siège Présidiat d'Angoulmois le vingt-deuxiesme mars mil six cent
cinquante-deux, requérant Me François Bernard, procureur des
impétrans, ouy et consentant le procureur du Roy pour jouir par
eux du contenu auxd. lettres, ainsy qu'il est contenu au registre de

ce jour; et en conséquence d'icelluy, ont lesd. lettres esté enregis-
trées au greffe dud. siège pour y avoir recours quand besoing sera.
Dont a esté baitté acte. Signé DuBois, greffier. »

(Orig. autref. scellé sur lacs de soie mi-partie rouges et verts.
Le sceau manque.)

Outre les vingt-neuf bourgs rapportés par notre auteur comme
étant en possession de foires, il y avait encore dans l'étendue de
l'élection ou de la sénéchaussée d'Angoutême plusieurs localités qui
jouissaient du même privilége. Voici celles, au nombre de dix-sept,
que nous trouvons indiquées dans la copie du manuscrit de Gervais,
dite de CoHaM

K Ambleville, il y a douze foires qui sont tous les premiers vendredis de
chaque mois.

« A Champniers, il y a une foire ancienne le t décembre, et douze foires
nouvelles le second mardi de chaque mois. Ces douze foires ne sont point
fréquentées ()).

(!) Nous ignorons en vertu de quels titres furent établies les foires indiquées ci-
dessus mais nous tenons à signaler les lettres-patentes données en février t6jt, à
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« A Cognac, ville, il y a un marché tous les samedis, et une foire royale,
le t ) novembre. Si cette foire tombe le lundi elle dure toute la semaine.
On y a depuis peu établi douze foires qui se tiennent tous les seconds sa-
medis de chaque mois.

« A la Rochebeaucourt, partie en Angoumois, il y a huit foires la 1 re se
tient le 2~ janvier; la 2~ le jeudi d'avant la mi-carême; la le lendemain
de l'Ascension la4e le 6 août ta Se le 14 septembre; la 6" le 28 octobre;
la 7° le 2) novembre; la 8e le 3 décembre.

« A la Tour-Blanche, enclave de l'Angoumois dans le Périgord, il y a.
foires. L'une d'elles se tient le )o décembre.

« Aux Pins, bourg, dont la paroisse est partie enclave du Poictou et
partie en Angoumois, il se tient 12 foires le 22 de chaque mois.

« A Lesterp, bourg, il y a quatorze foires dont douze se tiennent les
troisièmes jeudis de chaque mois une le 22 juillet, et l'autre le 29 août.

« A Malatrait, paroisse de Pereuil, il y a quatre foires qui se tiennent
chacune le jour des quatre évangétistes.

« A Nanteuil en Vallée, il y a quatorze foires qui se tiennent la r° )e se-
cond jeudi et le 2~ de janvier; la 2~ le second jeudi de février; la )e se-
cond jeudi de mars; la 4e le second jeudi d'avril la 5 e le 2~ avrit; la 6e le
second jeudi de mai; la ye le second jeudi de juin; la 8<' et la 9~ le premier
et lesecond jeudi d'août; la !0~ lesecond jeudi de septembre; la t <" le se-
cond jeudi d'octobre la < 2~ le second jeudi de novembre la ;'= et la t
le 6 décembre et le deuxième jeudi du même mois.

« A Paizay Naudouin, bourg, il y a douze foires ia ) ie ) janvier la

2" le premier vendredi de carême )a le Ier avril; la 48 le 9 mai la
le 8 juin; la 6° ie 20 juillet; la y" le 13 août la 8~ le 29 du même mois;
la 9° le [~' octobre la <o~ le t8 du même mois la t~ le novembre;
la )2" le décembre.

« A Rou~toc, bourg, il y a 12 foires par an, le premier mardi de chaque
mois.

« A Rouillac, il y a six foires ta te 7 janvier la 2° le ter mars la

}" le 2 avril; la 4° le 29 juin; la ;° le 6 août la 6e le 2 novembre.

la demande de Jacques Guy, écuyer, Sr de Puyrobert et haut justicier de Champ-
niers, lesquelles portent érection audit bourg de 4 foires et de marchés, en considé-
ration des services rendus par l'impétrant, soit au feu roi Louis XIII, soit au roi
Louis X[V, depuis son avènement à la couronne. Les marchés devaient se tenir le
lundi de chaque semaine, et les foires ainsi qu'il suit la t~, le mercredi après
Pâques; la 2<~ le mardi après la Pentecôte; la le 26 juillet; et la 4e, le no-
vembre. Ces lettres furent lues et publiées à l'audiencede la cour ordinaire du prési-
dial, le 4 juillet t6;t, et transcrites par le greffier Dubois, sur le registre n" 2 des
Edits <t déclarations du Roi, ff. 64-6). (V. Areh. départ. fonds du présidial d'An-
goulême.)



« A Roullet, bourg, ii y a deux foires l'une le 2 janvier, l'autre le )"'
décembre.

« A Segonzac, gros bourg, il y a six foires qui sont tous les premiers ven-
dredis des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre, avec un
marché tous les vendredis.

Vars, bourg et chef-lieu de la châtellenie de ce nom, il se tient sept
foires par an la re le 2 janvier; la 2e te 12 mars la )" le 6 mai la ~° le

3o juin; la {" te ) ) août; [a 6e le t0 octobre; la y" le 29 novembre.

a A Villefaignant, ville partie en Angoumois, il se tient des foires le.
« A Vitrac, bourg et enclave du Poictou entouré de l'Angoumois, il y a

douze foires par an, qui se tiennent tous les premiers jeudis de chaque mois.

Nous devons ajouter à cette nomenclature les foires et marchés
du bourg de Deviat, créés par Henri IV en février $98, à la sollici-
tation de Jacques de Goulard chevalier des ordres du Roi, baron
de Touvérac, seigneur de La Faye, Chambrette, et autres lieux. Le
procès-verbal de l'inauguration qui en fut faite le 6 mai suivant est
conservé aux archives départementales, dans les papiers de la
famille de Saint-Simon, série E. Les foires se tenaient les 6 mai,
2~ juin, 29 août et 27 décembre de chaque année, et les marchés
le vendredi de chaque semaine.

VII (page 272).

« La vicomtesse de Bourdeille (Jacquette de Montbron) fit son
testament le 22 avril [$94., par lequel elle est qualifiée dame de
Bourdeille, de LaTour-Blanche, d'Archiac, de Domeirac (en Agenois)
et de Certonville (en Normandie), veuve de feu haut et puissant
seigneur messire André de Bourdeille, seigneur baron et vicomte des
mêmes terres, chevalier de l'ordre du Roy, capitaine de cinquante
hommes d'armes dé ses ordonnances, conseiller en son conseil
privé, séneschal et gouverneur de Périgord. Elle ordonna de l'in-
humer sans pompe, dans l'église de ses quatre terres de Bourdeille,
La Tour-Blanche, Archiac et Matha, qu'elle habiteroit à sa mort
légua une somme de [ 0,000 livres sur la baronnie d'Archiac, à la
comtesse de Duretal, sa fille ainée, outre les i o,ooo escus qui luy
avoient été assignés sur les paroisses de Baret et de La Garde, dé-
pendantes de cette baronnie; elle réduisit la vicomtesse d'Aubeterre
et la dame d'Ambleville, ses autres filles, à leurs dots, montant, pour



chacune, à la somme de !}~ 3 écus un tiers, et laissa pareille

somme à Adrienne de Bourdeille, sa dernière fille, pour la marier.
Elle fit don de la terre et baronnie de Matha, en entier, avec le châ-
teau et toutes ses dépendances, en faveur de Claude de Bourdeille,

son jeune fils; institua pour son héritier universel messire Henry de
Bourdeille, son fils a!né, seigneur et vicomte de Bourdeille, capi-
taine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy, son
conseiller, séneschal, gouverneur et lieutenant-général en Périgord.
Elle les substitua l'un à l'autre, voulant que, s'ils mouroient sans en-
fants, la moitié de leurs biens revint à la comtesse de Duretal, et
que l'autre moitié fût partagée entre les trois autres filles de la tes-
tatrice. Elle chargea aussi son héritier universel de payer une somme
de 42,000 écus au seigneur de Brantosme, son beau-père, qui les luy
avoit prêtés sans billet, reconnoissant avoir reçu de luy beaucoup
d'assistance depuis son veuvage; et elle le nomma l'un de ses exé-
cuteurs testamentaires. Elle confirma ce testament et la substitution

en faveur de ses fils, par un codicile qu'elle fit en son château d'Ar-
chiac, le 29 d'avril ~c); et, pour donner plus de force à ses dispo-
sitions et assurer à son fils ainé la possession de son legs universel,
consistant principalementdans les terres de Bourdeille, de La Tour-
Blanche et d'Archiac, et rendre plus certaine la substitution qu'elle
formoit en faveur de la branche de Matha, elle se porta, par ce co-
dicile, créancière de feu son mary pour le double des biens qu'il
avoit laissés; et cela, en déclarant qu'ayant échangé avec lui la terre
de Domeirac, qu'elle avoit en propre, pour celle de La Tour-Blanche

et celle de La Feuillade, il avoit vendu cette seigneurie de La Feuit-
lade ainsi que plusieurs rentes attachées à La Tour-Blanche,avec les
paroisses de Brie et de Saint-Ciers, dépendantes de la baronnie
d'Archiac et la terre de Certonville, en Normandie, quoyque ces
biens fussent aussi des propres de la testatrice que, de plus, il s'étoit
chargé de poursuivre le procès qu'elle avoit pour ses droits sur le
comté de Maulevrier, de même que sur le vicomté d'Aunay, et sur
la neuvième partie des terres et seigneuries de Villebois, Angeac,
Charente et Vibrac, adjugée à la feue dame de Montbron, sa mère,
contre la marquise de Mézières, ayeule de M. le prince de Montpen-
sier que cependant, faute de poursuivre cette instance, il les
avoit laissés perdre par prescription.

4(
Elle nomma encore, pour l'un des exécuteurs de ce codicille, le



seigneur de Brantosme; mais comme bien loin de confirmer sa pre-
mière disposition de le faire payer de la somme de ~2,000 écus
qu'elle lui devoit, elle le pria d'en gratifier, après sa mort, le vicomte
de Bourdeille, le seigneur de Brantosme fut fâché de cette prière, et
prétenditn'avoirpas été consulté par sa belle-soeur sur ce codicille.
Il accusa même le vicomte de Bourdeille, son neveu, de l'avoir sug-
géré à sa mère; et c'est une des principales raisons pour lesquelles le
seigneur de Brantosme déclama dans son testament contre le vicomte
de Bourdeille, avec sa vivacité ordinaire.

« Cette substitution, formée par Jacquette de Montbron, ayant été
attaquée, tant par les créanciers que par des cohéritiers, après l'ex-
tinction de la branche des vicomtes et marquis de Bourdeille amée
de la maison, fut déclarée bonne et valable, non-seulement par les
consultations d'un grand nombre de fameux avocats, mais même

par un arrêt du parlement de Grenoble de t'an 1678, qui en conféra
l'ouverture aux comtes de Matha, leurs cadets. Et, comme les faits
rapportés dans le codicille de t~ qui en font le fondement,
étaient argués de faux, même par le testament du dernier marquis de
Bourdeille, il fallut en venir aux preuves, et représenter les actes cy
après, qui sont

«Sommation faite, le t6 décembre ~62, par dame Françoise
de Montpezat mère de Jacquette de Montbron, à André de
Bourdeille de satisfaire aux clauses de la donation qu'elle avoit
faite à sa fille, pour poursuivre les droits qui composoient cette
donation.

« Vente de la terre de Certonville et autres en Normandie, du

t7 juin !$6~, par André de Bourdeille et Jacquette de Montbron, sa
femme, avec une quittance du prix de cette vente du 26 juil-
let t$68.

« Vente du avril 1570, de la terre de Domeirac, en Agenois,

par André de Bourdeille et Jacquette de Montbron, sa femme.

« Vente de la terre de Brie et Saint Ciers, par André de Bourdeille
et Jacquette de Montbron, sa femme.

« Subrogation faite par Magdeleine de Bourdeille de tous ses
droits en faveur de Jacquette de Montbron, dame de Bourdeille, sa
betie-sceur, moyennant certaine somme.

« Ce fut donc sur le vu de ces pièces, que la branche des comtes
de Matha obtint l'ouverture de cette substitution, dont cependant



elle n'a pu jouir longtemps, par la quantité de dettes qui l'accom-
pagnoit, et qui les a obligés de laisser vendre à des étrangers les

terres qui composoient cette substitution, de sorte que MM. de Matha

se sont trouvé réduits à conserver seulement les titres de ces terres.
C'est pour cela qu'on les nomme encore à présent marquis de Bour-
deille, etc. ))

VIII (page 276).

Nous ne savons point à quelle source Gervais a puisé le rensei-
gnementqu'il donne sur le nombredes cures du diocèse d'Angouteme.
Les différents pouillés que nous avons consultés sont sur ce point en
désaccord entre eux et avec notre auteur. Voici du reste l'indication
de ceux que nous connaissons: 10 pouillé m. s. du diocèse,de l'an t~8c)
(arch. de la Charente série C fonds de l'évêché) 2° autre pouillé

m. s. de l'an !~9$ environ, à la fin du Livre des fiefs de l'évêché

(arch. de t'évêché); ~pouitté général des bénéfices de t'archeveché
de Bordeaux et des évêchés d'Agen, Condom, Angoutême, Luçon,
Maillezais, Périgueux, Poitiers, Saintes et Sarlat (Paris, Alliot,
< 648 in-4") 4° pouillé des archevêchésde Bordeauxet de Bourges,
et de leurs suffragants (Paris 1748, 2 vol. in-4"); )° pouitté m. s
inséré avec une carte, dans les Mémoires sur le diocèse d'Angoulesme,
rédigés en 176~ par J. Collain curé de Saint-Angeau (don de
M. l'abbé Descordes, chanoine, à la biblioth. du séminaire). Ce
dernier pouillé offre cette particularité remarquable que le diocèse
s'y trouve divisé en 17 archiprétrés, tandis que toutes les listes an-
térieures n'en mentionnent que 13. Les chefs-lieux des 4 nouvelles
circonscriptions ecclésiastiques sont Vars, Torsac, Châteauneuf,

et Saint-Claud. On y compte 207 paroisses, 7 abbayes d'hommes

et de filles ~2 prieurés, dont 2 de nomination royale et 177
chapelles. Les noms des présentateurs ou collateurs des bénéfices

ont été omis. 6" rôles de la répartition des décimes faite dans les
années i$2~ et 1~6 sur les bénéficiers du diocèse, que M. l'abbé
Michon a publié dans sa Statistique monumentale de la Charente,

pages 37 et suivantes, et annoté d'après les indications du pouillé
de <748.

De tous ces documents, le seul vraisemblablement qu'ait connu
Gervais est le pouillé de t6~8 c'est aussi celui qui nous a paru le



plus complet à tous égards et que nous reproduisons ici en rectifiant
certaines imperfections qu'on y remarque dans l'orthographe des

noms de lieux.

L'Évesché.

Le Chapitrede l'église cathédralede
Saint Jean, composé d'un doyen,
d'un chantre et d'un trésorier.

L'ArchiprestrédeSaint-Jean-d'An-
goulesme.

de Saint-Genis.
de Garat.
de Jauldes.

d'Ambérac.
de Saint-Ciers.
de Pérignac.
de Saint-Project.
de Grassac.
de Jurignac.
de Chasseneuil.
d'Orgedeuil.
de Rouillac.

Bénéfices de l'Archiprestré de Saint-
Jean-d'Angoulesme.

Archiprestré de Saint-Jean-d'An-
goulesme.

Cure de la Paine.

de Saint-Ausony ou Ausone.

de Saint-Antonin.

de Saint-Martial.
de Saint-André.
de l'Houmeau.

BÉNÉFICES DU DIOCÈSE D'ANGOULESME.

Bénéfices. Patron.
Le Roy nomme et présente; le

Pape confère.

Le Chapitre d'Angoulesme le con-
fère.

L'évesque le confère.
Id.
Le Prieur de Saint-Florent le pré-

sente.
L'abbé de Lanville le présente.
L'évesque le confère.
Id.
Id.
L'abbé de Bourgueil le confère.
L'évesque le confère.
Id
Id.
Id.

Le Chapitre d Angoulesme pré-
sente.

Le Chantre de l'église d'Angou-
lesme présente.

A la présentation de l'abbesse de
Saint-Ausone.

Le Doyen de l'église d'Angoulesme
confère.

L'abbé de Bourgueil présente.
L'abbé de Saint-Amant présente.
Le Chapitre d'Angoulesmeconfère.



Cure de Saint-Martinet Saint-Ë)oy,

son annexe.
de Notre-Dame de Beaulieu.

deSaint-Pau).
duPetitSaint-Cybard.

deSaint-Yriers.

de Saint-Jean de la Palu (ou
de la Couronne).

de Saint-Michel.
de Nersac.

Bénéfices de l Archiprestri de
Saint-Genis.

Cure de Chebrat.

de Saint-Amant de Noire.
de Linars.
d'Asnières.

v

de Trois-Pallis.
Prieur curé de Bignac.

Cure de Douzac.
deDéac.
deMarsac.
de Saint-Saturnin.
de Champmilon.

Bénefices de l'Archiprestré de Garat.

Cure de Mornat.
de Dirac.
de Sers.
de Toulvre.
de Dignac.

de Villards.

Bénéfices. Patron.

Le Doyen d'Angoulesme confère.

L'abbé de Bourgueil présente.
Le Doyen d'Angoulesme confère.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Cybard.
A la présentation du Collége de

Clermont aux Jésuites, à cause
de l'abbaye de la Couronne unie
audit Collége.

Le Chapitre d'Angoulesme confère.
L'abbé de Saint-Cybard présente.

A la présentation de l'abbé des
Salles.

A la collation de t'évesque.
Id.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.
A la collation de i'évesque.
À la présentation du Prieur de

Lanville.
A la collation de l'évesque.
Le Doyen de t'égtise d'Angoulesme.
A la collation de l'évesque.
A la présentation del'Archidiacre.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Cybard.

A la collation de t'évesque.
Id.
Id.
Id.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Cybard.
A la présentation du Prieur du

Peyrat.



Cure de Bouex.

deSoyaux.

de l'Isle d'Espaignac.
de Maignac et Rouelle (Ruelle)

son annexe.

Binéfices de t'Archiprestré deJautdes.

Cure d'Asnez.
d'Aussac.

de la Rochette.
deTouriers.

de Coulgens.

Bénéfices del'ArchiprestrédAmbérac.

Cure de Saint-Amant de Boixe.
de Vouarte.

de Vervans.

deGourvi!)e.

Vicairie perpétuelle d'Aigre.

Cure de Notre-Dame de Monti-

gnac.
de Saint-Estienne de Monti-

gnac.
Vicairie perpétuelle de Monts.

Cure de Vars.
de Lanville.

de Champniers et Brie son
annexe.
de)aChape)te,presMarsi!)ac.

Bénéfices. Patron.

A la présentation de l'abbé de

Saint-Cybard.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.
Id.
A)aco!)ationde)'évesque.

A la présentation du Prieur de
Saint-Florent.

A la collation de l'évesque.
Id.
Id.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Cybard.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.

A la présentation du Prieur de
Lanville.

A la collation de l'évesque.
A la présentation de l'abbé de

Charroux.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Amant.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Cybard.
A la présentation du Prieur de

Lanville.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme..
A la présentation de l'abbé de

Saint-Amant.
A la présentation du Prieur de

Lanville.
A la collation de l'évesque.
A la présentation du Prieur de

Lanville.
A la collation de l'évesque.

A la présentation du Prieur de
Lanville.



Cure de Balzac et Vindelle son an-
nexe.

de Ville-Oignon.
de Ville-Jésus et Fouqueure

son annexe.
de Xambes.

Bénéfices de l'Archiprestréde
Saint-Ciers.

Cure de Cellefroin.

de Coustières (Coutures).

de Lichières.

de Parsac.
de Saint-Front.
de Mante.

de Moutonneaux.
de Mouton.

Prieur curé de Vantouze.

Cure de Vallences.
de Saint-Amantde Bonnieure.

deSergorson(Saint-Gour~on).
de Saint-Angeau.
de Nanclars.

de Puyréaux.

de Saint-Groux.
de Fontenilles.

de Turgon.
de Chassiers.
de Sellette.

Bénéfices. Patron.

A la présentation de f'abbé de
Saint-Amant.

Id.
A la présentation des chevaliers de

Malte.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Amant.

Afaco)!ationde)'évesque.

A la collation de l'abbé de Celle-
froin.

A la présentation de l'abbé de
Nanteuil.

A la présentation de l'abbé de
Charroux.

A la collation de l'évesque.
Id.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.
A la collation de l'évesque.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Martial de Limoges.
A la présentation de l'abbé de

Cellefroin.
A la collation de l'évesque.
A la présentation du Chapitre

d'Angoulesme.
A la collation de l'évesque.
Id.
A la présentation du Prieur de

Boussières.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.
Id.
A la présentation du Prieur de

Bussines.
A la collation de l'évesque.
Id.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Amant.



Cure de Lussé.
de Sainte-Colombe.
d'Aulnac.
du Maine de Boixe.
de Saint-Sntpice.
de Fontclaireau.

de Bierges (Biarge).

Bénéfices de /rc.'t;prMt~ de

Cure de Saint-Arthémy de Blan-
zac.

de Saint-André de Blanzac.

de Saint-Cybard, près Mont-
moreau.

de Moutiers.

de Saint-Denys de Montmo-
reau.

de Fouquebrune et Houlme

son annexe.
de Courgeac.
de Torsac.
de Voulgesac.
de Chavenat.

de Saint-Laurens de Belzegol.

de Saint-Léger.
de Saint-Eutrope de la Lande.
de Rouffiac.
de Chadurie.
de Champagne.
de Charmans.

de Piperoux (Puypéroux).
de Marsaguet.

Bénéfices.

Pérignac.

Patron.

A la présent. de l'abbéde S.-Amant.
A la collation de l'évesque.

.A ta présentation de l'archidiacre.
A la collation de l'évesque.
Id.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Martial de Limoges.

A la collation de l'évesque.

A la présentation du Chapitre
d'Angoulesme.

A la présentation de l'abbé de
Baigne.

A la présentation de l'abbé de
Saint-Jean-d'Angéty.

A la présentation de t'abbé de
Saint-Martial de Limoges.

A la présentation de l'abbé de
Nanteuil, diocèse de Poitiers.

A la collation de l'évesque.

Id.
Id.
A la présentation de l'archidiacre.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Cybard.,
A la présentation de l'abbé de

Cluny.
A la collation de t'évesque.
Id.
Id.
Id.
Id.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.
A la collation de t'évesque.
A la présentation de l'abbé de

Cluny.



Cure de Juillaguet.

de Vœu<).
de Bécheresse.

Vicairie perpétuelle de Maignac.

Cure de Porcheresse.
de Puy-Moyen.

Bénéfices de /c/!iprM!r~ de

Les doyen, chanoines et chapitre
de la Rochefoucault.

Cure dudit lieu.
d'Oerac.
deSaint-Ftorent.

de Rivières.
de Marillac.
desPins.
d'Yvrat.
de Bunzac.
de Rancongne.

d'Agris.
de Saint-Constant.
de Montambœuf.

Bénéfices de /4rcAtprM:re de

Gure de Saint-Martin de Marthon.

deFeui!)ade.
de Saint-Martin de Chazelles.
dePranzac.
de Saint-Paul.
de Saint-Germain.

deSouifreignat.

deMinzaç,

Bénéfices.

Saint-Project.

Grassac.

Patron.

A la collation du Chapitre d'An-
goulesme.

A la collation de l'évesque.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.
A la collation de t'évesqué.
Id.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.

A la collation de l'évesque.

Le Doyen est à l'élection et provi-
sion du Chapitre.

A la collation de l'évesque.
Id.
A la présentation du Prieur de

Saint-Florent.
A la collation de l'évesque.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
A la collation de l'évesque.
Id.

A la présentation de l'abbé de
Bourgueil.

A la présentation du Chapitre de
Tulle,

A la collation de l'évesque.
Id.

Id.
Id.
Id.
A la présentation de l'abbé de

Grosbos.
A la présentation du chapelain de

Saint-Robert.



Cure de Charras.

de Saint-Sauveur.
de Vouzans.

Cure de Chasteauneuf.

d'Angeac.
de Saint-Amantde Graves.
de Saint-Estephe.
de Mainfons.

d'Estriac.
de Birac.
d'Éraville.

de Plassac.
de Claix.
de Péreuil.
de Mosnat.

de Roulet.

Cure de Saint-Mary.
de Saint-Claud.

de Taponnac.

de Saint-Adjutory.
de Cherves.
de Nieuil.
de Saint-Laurensde Seris.
du Vieil-Seris (Vieil-Cérier,.
de Florignac.
de Saint-Vincent.

Bénéfices de l'Archiprestré de

d'Aubeville.

B~n</i<M de l'Archiprestré de

Bénéfices.

Jurignac.

Chasseneuil.

A la présentation de l'abbé de
Figeac.

A la collation de l'évesque.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.

A la collation de l'évesque.

A la présentation de l'abbé de
Balsac (Bassac).

A la collation de t'evesque.
Id.
Id.
A la présentation de t'abbé de

Saint-Cybard.
A la collation de l'évesque.
Id.
Id.
A la présentation de l'abbé de

Saint-Cybard.
A la collation de Févesque.

A la collation du Chapitre d'An-
goulesme.

Id.
)d.

A la présentation de l'archidiacre.

A la collation de l'évesque.

Id.
A la présentation de t'abbé de

Charroux.
A la présentation de l'abbé des

Salles.
A la collation de l'évesque,
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Patron.



Bénéfices.

Cure de Vitrac.

de Lussac.

de Chantrezac.

de Negret.

duGrand-Masdieu.
de Chastelards.

de Suaux.

deMazières.

Bénéfices de l'Archiprcstré
d'Orgedeuil.

Cure de Saint-Maurice de Mont-
bron.

de Saint-Pierre de Mont-
bron.

de Saint-Sornin.

de Vilhonneur.
de Voulton.
d'Escuras.
de Mazerolles.
de Peyroux.

Bénéfices de l'Archiprestréde

Rouillac.

Cure de Saint-Cybardeaux.

d'Hyersac.
de Saint-Simeux.
de Moulidars.

de Genac.

de Merignac.

Patron.

A !a présentation de l'abbé de
Saint-Maixant.

A la présentation du Prieur de
Saint-Florent.

A la présentation de l'abbé de
Saint-Martial de Limoges.

A la présentation du Prieur de
Saint-Florent.

A la présentation de Malte.
A la présentation de l'abbé de

Cluny.
A la présentation de l'abbé de

Baigne.
A la collation de Pévesque.

Id.

A la présentation du Prieur du
tieu.

A la collation de l'abbé de Cluny.

A la présentation de l'abbé des
Salles.

A la collation de l'évesque.
A la présentation du commandeur.
A la collation de l'évesque.
Id.
Id.

Id.

A la présentation de l'abbé de
Saint-Cybard.

A la collation de i'évesque.
Id.
A la collation du Doyen d'Angou-

lesme.
A la collation du Chapitre d'An-

goulesme.
Id.



Cure de Bonneville.

de St-Sigismond (St-Simon).
de Vibrac.

Abbayes au diocèse d'Angoullme.

Abbaye de Saint-Cybard-lez-An-
goulesme,ordrede Saint-Benoist.

de Notre-Dame de la Cou-

ronne, ordre de Saint-Augustin;

est unie au collége de Clprmont,
qui est aux Jésuites.

de Bournet, ordre de Saint-
Benoist.

séculière de Blanzac.

aux Nonnains de Sainte-Ono-
zine-)ez-Angou)esme (Saint-Au-

sone), ordre de Saint-Benoist.
de Gros-Bos, ordre de Saint-

Benoist.
de Cellefrouin, ordre de Saint-

Augustin.

Prieuré de Saint-Augustin.

cure de Cyreuil ordre de
Saint-Augustin.

de Saint-André, ordre de

Saint-Benoist.
cure de Bignac.

cure de Beaulieu ordre de

Saint-Augustin.
de Vouarte, ordre de Saint-

Benoist.
de Monts.
de Vindelle.

conventuel de Lanville, ordre
de Saint-Augustin.

de la Tache, ordre de Saint-
Augustin.

Bénéfices.

Prieurez.

Patron.

A la présentation de l'abbé de
Saint-Cybard.

A la collation de l'évesque.
Id.

Le Roy nomme et présente le

Pape confère.
Id.

Id.

Id.
Id.

Id.

Id.

L'abbé dela Couronne présente.

L'abbé de Saint-Amant de Boixe
présente.

Le Prieur de Lanville présente.
L'abbé de Cellefrouin présente.

L'abbé de Charroux présente.

Le Prieur de Lanville confère.
L'abbé de Saint-Amant de Boixe

confère.
Le Roy est patron.

L'abbé de Cellefrouin.



Prieuré de Cousture, ordre de
Saint-Benoist.

cure de Vantouze, ordre de

Saint-Augustin.
deNane)ars.
de Saint-Michel, près Maril-

lac (Marcillac), ordre de Saint-
Benoist.
cured'Oradour.
cure de Chenomet, de mesme

ordre.
de la Terne, ordre de Saint-

Benoist.
de Mouton.

de Lasse ( Luxé ordre de
Saint-Benoist.

de Saint-Andréde Blanzac.

de Moutiers.

de Montmoreau, ordre de
Saint-Benoist.

de Chavenat, ordre de Saint-
Benoist.

de Saint-Laurensde Belzegol
(Saint-Laurent de Belzagot),
ordre de Saint-Benoist.

de Saint-Florent, ordre de

Saint-Benoist.
de Charras.

de Saint-Sauveur.
de Chasteauneuf.
de Saint-Mary.

de Saint-Claud, ordre de
Saint-Benoist.

de Lespinasouze, ordre de
Saint-Benoist.

Bénéfices. Patron.

L'abbé de Nanteuil, diocèse de

Poictiers, présente.
L'abbé de Cellefrouin présente.

Le Prieur de Bussières présente.
L'abbé de Saint-Cybard présente.

Le Prieur de Lanville présente.
L'abbé de Cellefrouin.

L'abbé de Saint-Amant confère.

L'abbé de Saint-Martial de Li-
moges confère.

L'abbé de Saint-Amant présente.

L'abbé de Baigne, diocèse de
Xaintes, présente.

L'abbé de Saint-Martial de Li-
moges.

L'abbé de Nanteuil diocèse de
Poictiers, présente.

L'abbé de Saint-Cybard confère.

L'abbé de Cluny confère.

L'abbé de Saint-Florent-lez-Sau-

mur.
L'abbé de Figeac, diocèse de Ca-

hors, confère.
Le Prieur de Saint-Florent.
L'abbé de Balsac (Bassac) confère.
L'abbé de Nanteuil diocèse de

Poictiers, confère.
L'abbé de Charroux.

L'abbé d'Uzerche, diocèse de Li-
moges.



Prieuré de Chastelars.

de Saint-Maurice de Mont-
bron, ordre de Saint-Benoist.

de Saint-Cybardeaux ordre
de Saint-Benoist.
de Saint-Romain.

cure de Saint-Séverin.

de Haveaux (Ravaud), ordre
de Grammont.

de Botte-Ville (Bouteville).
de Broglet alias Bregis

(Breuillaud).
de la Rochefoucault.
de Saint-Laurens de Médulle.
de Ligné-lez-Bois.

Chapitre de Saint-Arthémy de

Blansac.
de Saint Pierre d'Angou-

lesme.
de Notre-Dame de la Roche-

foucault.

~/t!~r~n<~au~foc~<4y!~ou/<~m<.

Maladrerie d'Angoulesme, de fon-
dation royale,

de la Rochefoucault, de pa-
reille fondation.

de Saint-Genis, de pareille
fondation.

de Blansac, de pareille fon-
dation.
de Saint-Aulais, de fondation

commune.
de Moutignac de pareille

fondation.
de Beaulieu, de pareille fon-

dation.

Bénéfices. Patron.

L'abbé de Baigne, diocèse de

Xaintes, présente.
L'abbé de Cluny confère.

L'abbé de Saint-Cybard présente.

L'abbé de Baigne, diocèse de
Xaintes, confère.

Le Prieur de Saint-Florent pré-
sente.

L'abbé de Grammont confère.

Le grand-aumosmer.

fd.-

Id.

Id.

L'évesque.

Id.

Id.



Maladrerie de Lanville de fon-
dation royale.
deSaint-Ciers,deparei))e
fondation.
de Cellefrouin, de pareille

fondation.
de Pérignac, de pareille fon-

dation.
de Chazelles de fondation

commune.
de Chasteauneuf, de pareille

fondation.
de Montbron, de pareille fon-

dation.
du Grand-Masdieu, de pa-

reille fondation.

<82 cures.
8 abbayes.

43 prieurez.
4 chapitres.

''matadreries.

onation faite en faveur des saints Ausone, Aptone et Césaire, par
Guillaume comte ~t/ouMm~, Girberge sa femme et ses trois
enfants, Audouin, Geoffroy et Guillaume (;).

Sanctorumque patris conjectum est ut qualiscumque personœ pro
salute anims suse ad aecclesiam Dei aliquid ferri voluerit licentiam

(i) Cet acte ne nous est point parvenu en original; la transcription que nous en
donnons a été faite sur une copie du XH~ siècte. Nous avons pris soin de conserver
scrupuleusement toutes tes étrangetés orthographiques et grammaticales qu'on
remarque dans le texte, afin de fournir un spécimen exact du latin barbare que les
clercs de l'Angoumois ont écrit jusqu'à la fin du XU~ siècle, et dont les cartulaires de
Saint-Cybard, du chapitre cathédral et de Saint-Amant-de-Boixe offrent de si nom-
breux exemoles.

Patron.

Le grand-aumosnier.

Id.

Id.

td.

L'évesque.

Id.

Id.

Id.

Bénéfices.

IX (page 295).

(Avant I028.)



habeat adimplendi. Igitur ergo in dei nomine ego Willelmus cornes
et uxor sua Girberia cum infantibus nostris nomine Aldoino vel Gau-
frido et Willelmo, una pro Dei amore et seterns retributione, ceda.-
vimus atque donavimus ad basilicam sanctorum Ausonii, Abtonii,

1Cesarii, ubi sanctorum corpora requiescunt sub ipsius urbis Equalis-
tima civitate super flumen Enguine, donavimus massum nostrum
indominicatum qui est in villa quse dicitur Alamans, et insuper
donavimus vobis Giraldum cum infantibus suis ut post hunc diem
faciatis quicquid volueritis, neminem contradicentem. De repetitione

vero, si nos ipse aut ullus de heredibus nostris vel proheredibus seu
quislibet ulla persona qui contra donationem istam aliquid inquietare
voluerit in primis iram Dei omnipotentis incurrat et a liminibus

sanctorum Dei sit extorris, et eleemosina illius non sit accepta ante
Deum et oratio illius fiat in peccatum et contra cui litem pulsaverit
auri libras tres, argentum pondera quinque coactus exsolvat et sua
repetitio nichil obtineat firmitatem. Et hœc cessio ista omnique

tempore firma et stabilis valeat perdurare cum stipulatione adnexa,

ego Willelmus subterfirmavi manu mea propria et a bonis hominibus
ad roborandum decrevi. Facta est cessio ista mense septembri,
XI ka). octobris, regnante Robberto rege.

X (page 297).

En présence de la divergence d'opinions des auteurs et en l'absence
de documents précis, il nous semble impossible de déterminer par
qui et en quelle année fut établi le couvent des Cordeliers d'Angou-
lême. André Duchesne, dont l'assertion a été reproduite par le
P. Anselme et par Moréri, s'appuie sur le témoignage de Corlieu

pour avancer que Guy V de La Rochefoucauld. en fut le fondateur;
mais Gervais, renouvelant à ce sujet l'observation déjà faite par
La Charlonye dans ses Annotations remarque judicieusement
qu'aucun passage de notre chroniqueur ne justifie l'affirmation du
généalogiste de la maison de La Rochefoucauld. Corlieu, en effet,
s'était borné à dire au chapitre XVH! de son Recueil en forme d'histoire,
chapitre consacré à Huguè de Lezignan, seigneur de Fougères, que
« du vivant de ce comte (i26o-)282), il y eut trois évêques à
Angoulême Pierre !U, Raymond et Guillaume HI, et que les cou-
vents des Cordeliers et des Jacobins furent bâtis des aumônes du



peuple. » D'un autre côté, Denis de Sainte-Marthe, dans le Gallia
christiana, et Vigier de La Pile, dans son Histoire de /oumo~,
placent i'étaLiissement des Jacobins et des Cordeliers au temps de
Pévêque Pierre HI, c'est-à-dire, suivant le premier, de f26oà i26$,
et, suivant le second, de 12 ;8 à ) 26~.

Or, quelle confiance devons-nous accorder à ces diverses indica-
tions, et laquelle choisir pour point de départ d'une détermination
quelconque ? Il nous est bien facile d'en peser )a valeur Duchesne,

nous l'avons vu sans preuve et sans même fournir une date, met
en avant un fait duquel il prend pour garant un auteur qui n'en a
jamais parlé; Corlieu, qui n'entend rien à la chronologie des
Lusignans, confond, notamment dans le passage cité plus haut,
Hugue,seigneurdeFougêres(HugueX!f,morten 1270),avec Hugue
le Brun, son fils (Hugue XHI, mort en i ~02) quant à l'évêque
Pierre III et à ses deux successeurs, nous avons la certitude qu'ils
n'ont jamais existé. Donc, sans nous préoccuper davantage des
assertions de nos devanciers, nous allons faire connaître deux
chartes inédites, conservées aux archives du département de la
Charente (série H, fonds de l'abbaye de Saint-Ausone), dont l'une

nous fournira la preuve que les Cordeliers (Frères mineurs ou Fran-
ciscains) étaient établis à Angoulême avant t'année f2~ (V. S.).

Vidimus du testament par lequel, entre autres dispositions, /f~r d'Ando-
ville, chevalier, lègue en 12;! (V. S.) diverses sommes aux Frères

Mineurs d'Angoulême.

(8 avril )266.)

Universis presentes litteras inspecturis, Guillelmus humilis archi-
presbiter Sancti Johannis Angolisme, salutem in Domino sempiter-

nam. Noveritis nos vidisse et diligenter inspexisse testamentum
domini Iterii Dandovilla, militis defuncti, non abolitum nec in
aliqua sui parte viciatum, ab hac forma

« ln nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Ego Iterius
Dandovilla, miles, sanus mente et corpore, meum testamentum.
deliberacione previa condidi in hunc modum in primis lego.
item volo et precipio ut Fratribus Minoribus Engolisme detur annis
singulis procreacio (pour prociiratio) X solidorum in die anniversarii



mei percipiendorum a Guillelmo David de Lunessa qui in die anni-
versarii mei dictos X solidos deferat apud Engolismam ad voluntatem
dictorum Fratrum Minorumpersolvendos,quos mihi tenebatur solvere
in festo Beati Luce annuatim, et C solidos semel ad unitatem dicto-

rum Fratrum persolvendos ab uxore mea vel ab illis qui post mortem
meam hereditatem meam possidebunt, et XX solidos semel ad
procreationem dictorum Fratrum in die sepulturemee.
Et ut presens testamentum robur obtineat perpetue firmitatis sigillo
domini Robberti, venerabilis abbatis ecclesie sancti Eparchii Engo-
lisme una cum sigillo meo dictum tes'.amentum feci communiri.
Actum apud Engolismam anno domini M°CC°LHI". »

Nos autem presenti transcripto ad instanciam Fratrum Minorum
Engolisme predictorum, quorum interest, sigillum nostrum duximus
apponendum in memoriam rei geste. Datum apud Sanctum Johannem
Angolisme, feria quarta post' octabas Pasche anno domini
M°CC'LXV!°.

(Vidimus autrefois scellé sur double queue de parchemin.)

Acte par lequel les Frères Mineurs d'Angoulême cèdent à dame
Gaillard, religieuse de l'abbaye de Saint-Ausone, la rente annuelle de

dix sous qui leur avait été léguée par Itier d'Andoville, reconnaissant
qu'en récompense de cet abandon et pour venir en aide à leur pauvreté,
ladite dame leur a fait payer la somme de six /;yr~~ j monnaie cou-
rante.

()o novembre 1267.)

Universis presentes litteras inspecturis, frater Johannes gardianus
Fratrum Minorum Engolisme ceterique fratres ejusdem loci salutem

et veritati testimonium perhibere. Noverint universi quod cum domi-

nus Iterius Dandovilla, miles bone memorie; legassetnobis X solidos

pro anniversario suo faciendo annuatim reddendos a Guillelmo
Davit de Lunessa, prout in testamento dicti domini Iterii defuncti
continetur, et nos tales redditus juxta paupertatem et puritatem
religionis nostre non possimus aliquatenus retinere, nos quicquid
juris habemus in dictis decem solidis racione hujus legati dedimus



et concessimus et adhuc damus, concedimus et quiptamus domine
Galharde, moniali sancti Ausonii, cum assensu et voluntate abbatisse
dicti loci habendos perpetuo et pacifice possidendos. Ipsa vero do-
mina Galharda attendens et considerans graciam sibi in prefata do-
nacione et quiptacione a nobis sibi factam, dedit sex libras currentis

monete ad supplendam paupertatis nostre indigentiam, quas fecit
juxta voluntatem nostram solvi et liberaliter expediri. !n cujus rei
testimonium presentem litteram sibi dedimus sigillo domini P. Rey-
mundi, venerabilis decani Engolismensis, una cum nostro muni-
mine roboratam. Datum apud Engolismam in vigilia beati Martini
Yema)is, anno domini M"CC°LX° septimo.

(Original autrefois scellé sur double queue de parchemin.)

XI (page 298).

Il nous est aussi difficile de fixer l'époque précise de l'établisse-
ment des Jacobins à Angoulême que celle de l'établissement des Cor-

deliers. Voici comment s'exprime Vigier de la Pile au sujet de ces
religieux Ils commencèrent à s'établir dans cette ville, peu de

temps après la mort de leur fondateur, décédé à Boulogne le 6 août

t22f. Ils eurent d'abord la maison d'un séculier, où ils firent bâtir

une petite chapelle, vers le milieu du XIIIe siècle, du temps de
t'évoque Pierre I! Quelques années après, les aumônes du peuple

et les libéralités de nos comtes les mirent en état d'acquérir, auprès
de leurchapelle, différentes maisons, pour lesquelles ils obtinrent de
Hugue le Brun des lettres d'amortissement, datées de Lusignan, le
mardi avant la Saint-Vincent, l'an )2C)c; (V. S.). Ce fut en vertu de

cette permission qu'ils bâtirent une belle et grande église, des cloî-

tres et les autres édifices qui leur étaient nécessaires.
Nous ne connaissons pas sur les Jacobins d'Angoulême (Frères

Prêcheurs ou Dominicains) de document plus ancien que les léttres
d'amortissement dont parle Vigier de La Pile, données en faveur de

ces religieux par Hugues XH) de Lusignan, comte de la Marche et
d'Angbulême, le mardi 8 janvier t~oo (N. S.), et rapportées en
entier dans l'acte de confirmation ci -après, conservé aux archives
de la Charente (série H, fonds des Dominicains d'Angoulême)



Confirmation par Charles d'Espagne, comte d'Angoulême, des lettres'

d'amortissement accordées en faveur des Frères Prêcheurs de cette ville,

le mardi 18 janvier ~oo, par Hugues .Y/ de Lusignan.

(20 avril 3$2.)

Charle Despaigne conte Dengolesme conestable de France, a
touz ceuls qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons, nous avoir

veu les lettres de Hugue le Brun, conte de la Marche et de Engo-
lesme contenans ceste forme

« Ce Hugue le Brun, conte de la Marche et de Engolesme, fois
assavoir à touz, que comme je aie donné et octroié dautres foiz pu-
rement et perpétuelment pour le salu de marne et de mes parens au
couvent des Freres Prescheurs Dengolesme que il peussent acquerre
en nostre cité Dengolesme pleydures et maisons ou les cens de qua-
rante braces de loncg et de vint en travers contiguës et attenans à la
chappelle que lesdiz Freres ont Engolesme et que les seingneurs des
quiex les maisons et édifices qui sont dedans lesdictes braces meu-
vent les puissent vestir, senz riens mesprandre vers moy, je veulans
faire ausdiz Freres plus large grace leur donne et leur octroie pour le
salu de marne et de mes parens en pure et perpétuelle aumosne
quil puissent avoir et conquerre par titre de donacion ou de vendi-
cion ou dautre droicturere cause outre lesdictes braces a édifier et
bastir leurs maisons Dengolesme leur iglise leurs cloistres et leurs
officines et leurs autres chouses qui leur sont nécessaires, la maison
Ytier du Sousterrain et la maison qui fu des ça en arriere monsei-

gneur Rampno Charance prestre mort et la maison qui fu Aymeri
Pesel prestre mort et la partie de un verger qui est a monseigneur
Renaut Gondi prestre, sur les quiex maisons et verger lesdiz Freres
avoient acquis vint et un souls et six deners de cens de Amerua
femme jadis de Helies de Cerdain, valet mort, pour nom du bail des
enffans dudit Helies qui movent de mon fie et de ma seignorie. Et
vuil et octroy pour moy et pour les miens quil puissent avoir et ac-
querre les maisons et vergers dessusdiz, et avoir et demander lesdiz

cens qui sont deuz pour lesdictes maisons et verger. Et toutes cestes
chousesjeleur conferme et amortis a faire teschousesdessusdictes.En
tesmoing desquelles chouses je leur ay donné ces presentes lettres



scellées de mon scel. Donné à Lezignen, le mardi avant la feste
saint Vincent, fan de grace mil deux cens quatre vins diz et neuf. »

Et nous les chouses contenues es lettres dessus transcriptes aians
fermes et agreables, icelles louons, greons, ratifions et approuvons
et de noz povoir et auctorité confermons. Si donnons en mandement

a tous nos justiciers, officiers et subgiez que des chouses contenues
es dictes lettres facent et lessent joir et user paisiblement lesdicts

Freres dudit couvent et contre la teneur dicelles ne les molestent ou
empoichent en aucune maniere. En tesmoing de ce, nous avons fait

mettre nostre scel a ces lettres. Donné Engolesme, le XXe jour da-
vril l'an de gMce mil CCC cinquante et deux.

Et sur le repli est écrit Par monseigneur le conte, J. Locu.
Collation est faite à l'original.

(Acte autrefois scellé sur double queue de parchemin. Le

sceau manque.)

XII (page 444).

Hommage rendu par le collége ~i/ou/~mc a;; maire de la ville.

(2$ août 1762.)

Nous Nouel Limouzin d'Auteville, escuyer, conseiller du Roi en
la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, maire et capitaine
de la ville, faubourgs et banlieue d'Angoulesme, ayant invité Mes-
sieurs de l'Hôtel-de-Ville par nos sergents, serions à la tête dudit
Corps-de-Ville allé ce jourd'hui vingt-cinq août mil sept cent
soixante deux, jour et fête de Saint-Louis au collége de cette ville
précédé de notre compagnie de grenadiers et de nos sergents de

maire, où etant arrivé environ les dix heures du matin, nous aurions
été reçu à la principale porte dudit collége par le sieur Odonovan,
préfet, et faisant les fonctions de principal dudit cottége lequel,
après nous avoir fait le compliment ordinaire et présenté un bou-
quet, il nous auroit conduit dans le sanctuaire de t église dudit col-
lége, accompagné des professeurs et régents, où nous aurions trouvé
un fauteuil au-devant d'un prie-dieu et un ciergeattuméattaché à l'é-
cusson des armes de la ville et décoré d'une couronne de laurier, le

tout assis sur un piédestal. Et à t instant, le sieur Braud, aumônier



actuel du collége, ayant commencé la messe, ayant deux accolites

en surplis, le célébrant, immédiatement avant le lavabo auroit pris
des mains dudit sieur Odonovan le cierge ci-dessus et nousp'auroit
présenté en signe de l'hommage qui est dû annuellement à pareil
jour par le collége au maire en place ou autres représentant le
Corps-de-Ville, fondateur dudit collége; et l'ayant remis audit sieur
Odonovan, il l'auroit reposé sur son même piédestal, lequel seroit
demeuré allumé pendant le reste de la messe laquelle étant finie,
ledit sieur Odonovan nous auroit accompagné dans le même ordre.
jusqu'à la principale porte dudit collége.

Et à l'effet de rendre ledit hommage plus authentique, nous avons
mandé et requis les notaires royaux de la ville d'Angoulesme sous-
signés pour nous en donner acte, ce qu'ils nous ont accordé pour
valoir et servir ce que de raison, lequel acte a été dressé dans l'une
des salles dudit collége où nous sommes rentrés à l'effet d'icelui les
jour et an susdits et ont signé avec nous et ledit sieur Odonovan.

La minute est signée d'Hauteville, maire. Du Tillet. La.
Cossonnière. de Lessat. Joubert. Cousturier. Thinon.
-Thinon. De Lessat. De Bresme. Marchadier Robin.
–Perier.–Civadier.–La Cossoniere fits.– Brun fils.- Boissard.

Odonovan. Forès.- Lavalette, professeur de philosophie.-
Létourneau. Mallat et Caillaud, notaires royaux.

Controllé à Angoulesme, le [" septembre l'an mil sept cent
soixante deux par Ardillier qui a reçu trois livres quinze sols.

Pour expédition. Signé CAILLAUD.

XIII (page 488).

Voici, d'après une nomenclature imprimée au XVIII' siècle et
conservée aux archives départementales de la Charente (série C,
fonds de l'intendance de Limoges) l'état des paroisses et châtel-
lenies comprises dans l'Election d'Angoulême

Châtellenie ~ngou~mc.

t. Angoulême, ville.

2. Asnière.
3. Balzac.

4. Bessé et Gragonne.

S. Brie.
6. Champniers.
7. Claix.
8. Coulgens.
~.Douzac.

io.Ebréon.
74



n.F!eac.
)2. Garat.
t3. Hiersac.
)4.Juii)eetVi))esorbier.

La Couronne.
)6. La Roche-Andry.

17. La Rochette.
iS.L'Houmeau.
ig. Linards.
2o.L'!s)e-d'Espagnat.
2t. Magnat-sur-Touvre.
22.Mongoumard.
23. Mornac.

24. Nersat.
2). Puymoyen.
26. Roulet et Rocheraud.

27. Ruelle.
28. Saint-Michel d'Entraigues.

29. Saint-Saturnin.
~o.Sireuit.
~t.Soyaux.
~2. Saint-Yrieix.
33. Touvre.
34. Trois-Pallis.

3 S Vceui) et Giget.
36. Vindelle.

~7. UrtebizeetCombe-de-Loup.

CA~<n;c de Montauzier.

38. Bran.
39.Chanti!tac.
40. Le Tastre.
4[. Merignat.

42. Mortiers et Puyrigaud.
43. Puychebrun.

44. Sainte-Radegonde.

4~. Touverac.
46. Vanzac.

CM~<nt'M terres ~ort.

47. Chadurie.
48. Chaux.

49. Montmoreau,ville.
So. Palluau.

Saint-Amant de Montmo-
reau.

52. Saint-Aulaye.
~.Saint-Cybart de Montmo-

reau.
~.Saint-Eutrope.
;Saint-Nico!asdePeudry.
;6.Saint-Severin.

Chdtellenie d'Aubeterre.

57. Aubeterre, ville.
~S.BeHon.
59. Bonnes.
6o.Bors.
6t. Chenaux.
62. Corlac.
63. Essards.
64. J uignat.
6j,.LaMenesde.
66. Laprade.
67. Mirand Saint-Antoine.
68. Montignac le Coq.
69. Nabinaux.
yo.Orivat.
7).Pi!)ac.
72. Rouffiat.
y~.Saint-'Christophe d'Aube-

terre.
74. Saint-Martial.
7~. Saint-Quentin d'Aubeterre.
76. Saint-Romain d'Aubeterre.

77. Saint-Vincent d'Aubeterre.

CM;<Hcn~ La Valette.

y8.B!anzaguet.
79. Champagne de La Valette.
80. Chavenat.
8). Combiers.
82. Dignat.
8j.Esdon.



84. Fouquebrune.
8~. Gardes.
86. Gurat.
87. Haute-Faye.
88. La Valette, ville.
89. Magnat et Rhodas.
90. Rougnat.
91. Ronsenac.
92. Saint-Cybart le Peyrat.
93. Salles de La Valette.
94. Torsac.
'9~.Vaux.
96. Villars.

Chdtellenie de La Tour-Blanche.

97. Cercle et Montabourlet.
98. La Tour-Blanche.

99. Bouex.
100. Charras.
tût.ChazeOes.
!û~.Feui))ade.
103. Grassat.
)o~ Marthon, ville.

)o;. Mainzac.
)o6. Saint-Germain.

toy. Saint-Paul.
io8. Saint-Sauveur.
109. Sers.
tio. Souffrignac.
xt.Vouzan.

[2. Bossac et Cussac.
);.Chate!ars.
t~.Cherves.
);.Escuras.
)6. Les Bouchelots.
ty.LeLindois.

CAa!<f!~ de Marthon.

CA<ftc//Mfe de Montbron.

tiS.MariHac.
t)c).Mazero)tes.
i2o. Mazières.
121. Montbron, ville.
)22~0rgedeui).
123. Rencogne.
<2~Roussines.
;2~.Rouzede.
)26. Saint-Estaury.
t27.Saint-Sornin.
)z8.Suaux.
129. Vilhonneur.
[~o.Vouthon.

). Yvrat et Mallerant.

C/t~Mf< de Blanzac.

132. Aigne.
t~.Angeduc.
) Aubeville.
i~.Bécheresse.
)j6. Bessac.
~7.B!anzac,vi))e.
) 38. Champagne de Blanzac.

~9. Conzac.

)~o. Courgeat.
t~t. Cressat.
t~2. Deviat.

[~3. Estriat.
144. Jurignat.
!LaDivi))e.
)~6. Mainfons.
t~y.Nonac.
t~8. Pereuil.
149. Perignat.
iSo. Plassac.
t~.Porcheressë.
t~.Puypéroux.
t~. Saint-André.
)~. Saint-Genis.

) Saint-Laurent.
t~6. Saint-Léger.
);7.Vou)gezat.



Chdtellenie de La Rochefoucault.

<
S8. Agris.

);c). Bunzac.
t6o.Chasseneui).
)6).F!orignat.
162. La Rochefoucault, ville.
163. Lavaure.
t6~. Lussac.
i6S. Negret.
166. Pranzac.
t6y. Rivieres.
168. Saint-Amant de Bonnieure.
t69. Saint-Angeau.
i~o.Saint-Oaud.
<~t.Sainte-Co)ombe.
172. Saint-Cyers.
)yj!.Saint-Mary.
ty~. Saint-Projet.
)y;. Saint-Vincent de la Roche-

foucault.
)76. Taponnat.

Chdtellenie de Chabanois.

tyy. Chabrat.
178. Chassenon.

tyc). Estagnat.
)8o. Exideuil.
181. Grenort-l'eau.

Vi!)ede Sébastien.

Chabanois. '83. Saint-Pierre et
Saint-Michel.

)8~. Lezignat-Durand.
t8s. Mauzon.
)86. Massignat.
!8y. Pressignat.
t88. Saint-Quentin de Chabanois.
t89. Verneuil.

t82.GrenortSaint-

C/Mf<Mf'< de Confolant.

i go. Ansat.
t~i.Chambon.
tc)2. Chirac.
!9;Epenede.
t~ )~sse.

195. Hiesse.
)c)6. Lezignat sur Goire.
197. Les Vetizons.
)c)8.Leyterpt.
<c)c). Saint-Christophe de Confo-

lant.

200. Saint-Martin de Bourianne.
20t. Saint-Maurice des Lyons.
202. Saulgond.

Châtellenie de Loubert.

203. Ambernac.

204. Chantrezac.
20~. Genouillac.
206. La Pereuse.
207. Loubert.
208. Laplaud.
209. Manot.
2)0. Roumazieres.

2) f. Suris.

Châtellenie de Nanteuil.

2)2. Ligné.

2! Lonne.

2)4. Messuc.
2!Moutardon.
2!6. Nanteuil, ville.
2)7. Pougné et Celette.
2)8. Salles et Touchimbert.

2! Vieux Ru<fec.



220. Aulnac.

22!. Barro les Touches.
222.Bayers.
22~.Chateaurenaud.
22~.Chenaumet.
225. Chenon.
226. Coutures.
227.Fonc)aireau.
228. Fontenilles.

229. Lichieres.
230.LeVivierJoussaud.
231. Montonneau.
2~2.Porsac.
2}j!. Saint-Front.

2~4. Saint-Georges.

2~. Saint-Sulpice et Saint-Gour-

çon.
236. Valence.
237. Verteuil, ville.

238. Aiguependant.
239. Ambourie.

2~0. Ampuré.
241. Bernac.
242. Bioussac.

La généralité de Limoges,créée en ;77, comprenait $
éjections

Limoges, Tulle, Brive, en Limousin; Bourganeuf, dans la Marche;

Angoulême en Angoumios. L'élection d'Angoulême était divisée

en 6 subdétégations Angoulême, La Rochefoucauld, Blanzac,
Baigne, Ruffec, Chabanais et Montmoreau. Ces subdélégations

étaient administrées par des préposés placés sous les ordres de l'in-
tendant et nommés par lui.

Les intendants, choisis ordinairement parmi les maîtres des

C/Mf'<Mt/.

C~t~/MtC Ru~f.

XIV (page 5~3).

243-Bouin.
244. Brettes.
245. Chermé.
246.Condac.
24y.Hanc.
248. La Chevrerie.

249. La Faye.
25o. La Magdelaine.

2; t. Le Breuil-Coiffaud.
2~2.LesAjots.
2S3. Londigné.
254. Longré.
2;Monta)ambert.
2S6. Monjean.

2~7. Nersay.
2~8. Paysay Naudouin.
2~<).Pioussay.
26o.Raix.
261. Ruffec, ville.
262. Saint-Gervais.
263. Saint-Germain du Clocher.
264. Saveilles.
265. Souvigné.
266. Taizé-Aizie.
267. Teil-Rabier.
268. Tessé la Forest.
269. Tuzic et la Croix-Geoffroy.
270. Villefaignant.
27).Vit!egast:
272. Villiers.



requêtes, étaient des commissaires départis dans les provinces pour y
avoir l'inspection et la direction de la justice, de la police et des
finances. Ils recevaient et faisaient exécuter les ordres du roi. C'est
seulement sous Richelieu que ces magistrats furent établis dans toutes
les généralités du royaume; mais antérieurement, et dès le XVIe
siècle, des maîtres des requêtes étaient chargés de faire dans les
provinces des inspections appelées chevauchées. Les auteurs s'accor-
dent à considérer les fonctions attribuées à cette époque aux maîtres
des requêtes comme l'origine de celles des intendants.

La liste chronologiquedes intendants de la généralité de Limoges,
telle que la donne Gervais, est inexacte et incomplète. M. le
baron Gay de Vernon en a publié une dans le Bulletin de la Société
arch. et /!t' du Limousin (année t86o, t. !), qui nous a paru
consciencieuse Nous la reproduisons ici avec quelques additions et
corrections, en faisant observer toutefois que nous n'avons pas eu
sous la main des documents suffisants pour la contrôler.

Liste des intendants de Limoges.

Devic de Sarreds !~8e)
De Turquant (Charles) 1~2

Depuis cette époque, il n'y eut point d'intendants sous le
règne de Henri IV ni sous celui de Louis X!II, jusqu'au
ministère du cardinal de Richelieu (i).

Bazin de Bezons. )629
De Voyer d'Argenson (René, !"du nom), nommé, selon Moréri,)e<2août. 16;!)3
De Conti 1~8

Mort à Limoges en avril de la même année.
Fremin des Couronnes. f6)9
De Corberon (Nicolas) 1644BochartdeChampigny. 16;;S
Pellot (Claude), chevalier, seigneur de Port-David et de San-

dars, intendant des généralités de Limoges et de Poitiers )6;9LeJay. 166~

) ) Nous ferons cependant remarquer que Moréri, dans son Dictionnaire historique
(édit. de <7;9), à l'art. Amelot, dit que Denis Amelot fut envoyé intendant à

Limoges en 1616.



Barentin (Jacques-Honoré), chevalier, seigneur d'Hardivittiers,
Maisoncelles, les Belles-Ruries, etc. président au grand con-
seil, intendant des généralités de Poitiers et de Limoges t66~

D'Aguesseau (Henri), père de l'illustre chancelier. t667
Dorien (Nicolas) )66e)
Ribeyre (Antoine). 1671

De Nesmond de Saint-Disan, mort à Limoges le 3 avril 1672
De Gourgues, marquis d'Autnay '672
Bidé de La Granville (Joseph). ~7;JubertdeBouvi)te(André). '677.
Bazin de Bezons. 1677LeBret.

«
)68t

Poncet de La Rivière. )68~
De Barbetie de Saint-Contest t686
Jubert de Bouville (André) !~oDeBernage(Louis). t6<)4.
Rouillé de Fontaine )7o~BoscduBouchet. t~7
Carré dé Mongeron )7o8Boucherd'Orsay. i
Le Clerc de Lesseville )7t88
Letonnelier de Breteuil 1719
Pajot(Pierre). ;72~
Aubert de Tourny (Louis-Urbain), chevalier, marquis de Tourny,

baron de Nully, seigneur de Pressaigny, Laqueudaix, Thil etautres)ieux. )~~S

De Barberie de Saint-Contest (Henri-Louis), chevalier, seigneur
de La Châtaigneraie.

De Chaumont de La Millière (Jacques-Louis) )7~t1
Mort à Limoges le )~ décembre !7;6.

Pajot de Marcheval (Crhistophe) t~j
Turgot (Anne-Robert-Jacques), chevalier, baron de Laune, sei-

gneur de Lastelle, Gerville, Vesly, Le Plessis, etc t76<
D'Aine (Marius-Jean-Baptiste-Nicolas), chevalier 177~.

Meulan d'Ablois (Marie-Pierre-Charles), chevalier, dernier in-tendant. !78}

XV (page 543).

La généralité de La Rochelle fut établie non en )68c), comme le
croit Gervais, mais par édit du mois d'avril i6~)/).; elle fut formée
alors de parties de provinces qui dépendaient des généralités de



Poitiers, de Limoges et de Bordeaux. mie comprenait 6 élections
La Rochelle en Aunis; Saint-Jean-d'Angély, Barbezieux, Saintes,
Marennes, en Saintonge Cognac, en Angoumois.

Le département actuel de la Charente embrasse toute l'ancienne
circonscription de l'élection de Cognac, plus les deux tiers environ
de l'élection de Barbezieux, et quelques paroisses de l'élection de
Saint-Jean-d'Angély. L'intendance de La Rochelle était divisée

en i2subdélégations~ dont trois appartiennent à notre département:
Cognac, Barbezieuxet Mansle.

La liste des intendants de cette généralité, fournie par Gervais,
est aussi fautive et aussi incomplète que celle des intendants de
Limoges mais les recherches que nous avons faites, et surtout les
obligeantes communicationsqui nous ont été adressées par notre
collègue de la Charente-Inférieure M. Fauvelle, nous permettront
d'en donner une qui se rapprochera de très-près d'une complète
exactitude.

Antérieurement à l'érection de la généralité de La Rochelle, les
provinces de Saintonge et d'Aunis et la partie saintongeaise de
l'Angoumois furent placées sous l'autorité administrative des inten-
dants de Bordeaux, de Poitiers ou de Limoges. Depuis )66t(
jusqu'en i6c)/)., les intendants de la marine et du port de Rochefort
eurent dans leurs attributions l'administration souveraine de la Ro-
chelle et du pays d'Aunis. C'est seulement en i6c)~ que commen-
cèrent les intendantsparticuliers de la généralité de la Rochelle, en
la personne de Michel Bégon.

Liste des intendants de La Rochelle.

Amelot (Denis), intendant de Saintonge, Aunis, Poitou et La
Rochelle ;g~.

Cbignet de La.Tuiterie (Gaspard), intendant de Poitou, Saintonge
et pays d'Aunis j(;~g

DeVi)!emontee(Francois\conseiller d'État, intendant de Poitou,
Angoumois, Saintonge, Aunis, ville et gouvernement de La
Rochelle, Brouage et îles d'entre Loire et Garonne )6~

De Corberon (Nicolas), intendant des provinces de Limousin,
out6~;s

Saintonge, la Marche, Angoumoiset pays d'Aunis [6~



De Voyer d'Argenson (René), t~ du nom, conseiller d'État.
L'intendance des provinces de Poitou, Saintonge et Angou-
mois, pays d'Aunis et îles adjacentes/même en ce qui était des

élections de Saintes et de Cognac, quoique de la généralité de
Bordeaux, lui fut donnée par lettres du ~rgvri! )6~~

De Voyer de Paulmy, seigneur d'Argenson (René), !t° du nom,
fils du précédent, eut commission (d'après Moréri) d'intendant
subdélégué de son père, dans les élections de Saintes et de

Cognac, le <" novembre f6~
et fut fait intendant des mêmes élections, en l'absence de son
père, par commission du 4 avril 16~6

Colbert du Terron (Charles intendant de la marine à Rochefort i 66

De Demuin (Honoré-Lucas),id. 1674
Arnou de Vaucresson (Pierre), seigneur de Vaucresson et de La

Tour,id. ~682

Bégon (Michel), intendant de la marine à Rochefort en t688
posséda aussi l'intendance de La Rochelle dès son érection en ~69~.

et la conserva jusqu'à sa mort, arrivée à Rochefort le )~ mars
'7'o.

De Beauharnais (François) ~<oo
De Creil (Jean-François), chevalier, marquis de Creil, baron de

Brilliet, seigneur de Bournezeau et autres lieux )yi6G
Amelot de Chaillou (Jean-Jacques), chevalier [720
Bignon de Blanzy (Jérôme ~726
Barentin(Char)es-Amabte-Honoré),cheva!ier, seigneur d'Har-

divilliers, les Belles-Rurieset autres lieux ty~y
De P)eure(Gabrie!-Jean) !7~.y
De Blair de Boisemont (Louis-Guillaume) iy~c)
Baillon (Jean) !7~S

Rouillé d'Orfeuille (Gaspard-Louis) )762
Le Pelletier de Morfontaine ~76~
Dupleix de Bacquencourt ty6~
SénacdeMei)han(Gabrie)),cheva)ier 1766
Auget de Montyon (Antoine-Jean-Baptiste-Robert chevatier,

baron de Montyon f~j
Meulan d'Ablois (Marie-Pierre-Charles),chevalier ~~6
Gueau de Gravelle de Reverseaux (Jacques-Philippe-Isaac),che-

valier, marquis de Reverseaux, comte de Miermaigne, seigneur
châtelain de Theuville, Allonne, Beaumont, Argenvilliers et
autres lieux, dernier intendant )y8~

A'. B. Aux deux listes qui précèdent nous croyons utile de joindre

7;



telle des intendants de la généralité de Poitiers. Cette généralité,
créée en ~77, comprenait en effet l'élection de Niort, dont quelques
paroisses appartenaient à la sénéchaussée d'Angoumois avant 1790
ou dépendent actuellement de notre circonscription politique, et
celle de Confolens, dont une partie considérable a été réunie à
l'arrondissement de ce nom, département de la Charente. H y avait
à Confolens un subdélégué placé sous les ordres de l'intendant de
Poitiers.

Sauf quelques additions ou corrections jugées indispensables, la
liste qui suit a été empruntée aux notes qui accompagnent le tome III
de l'Histoire du Poitou par Thibaudeau, continuée jusqu'en 1789

par H. de Sainte-Hermine (Niort, Robin éditeur, t8~o, in-8°).

Liste des intendants de Poitiers.

Mangot, conseiller d'Etat i6x
Bochart de Champigny (Jean), conseiller d'État )6i6
De Montholon, conseiller d'Etat 16)7
Amelot (Denis), intendant des provinces de Poitou, Saintonge,

Aunis et La Rochelle )62!
Coignet de La Tuilerie (Gaspard), intendant de Poitou, Sain-

tonge et Aunis [628
De Villemontée (François), conseiller d'État, intendant de Poitou,

Angoumois, Saintonge, Aunis, ville et gouvernement de La
Rochelle, Brouage et îles d'entre Loire et Garonne 27 mars

)63;5
De Voyer d'Argenson (René), 1er du nom, intendant des provinces

de Poitou. Saintonge et Angoumois, pays d'Aunis et îles adja-
centes, par lettres du t~ avril t6~~

De Fortia (Bernard), chevalier, seigneur du Plessis et de Cléreau, 16 7
Pellot (Claude), chevalier, seigneurde Port-David et de Sandars,

intendant des généralités de Poitiers et de Limoges [6)9
Colbert (Claude), intendant des généralités de Poitiers et Tours [66~
Barentin (Jacques-Honoré), chevalier, seigneur d'Hardivilliers,

Maisoncelles, les Belles-Ruries, etc. président au grand
conseil, intendant des généralités de Poitiers et Limoges )66~

Rouillé (Pierre), chevalier, seigneur du Coudray du Plessis, con-
seiller au grand conseil 669

Hue de Miroménil (Thomas), chevalier, seigneur de Miroménil,
Laroque, Laringy, président au grand conseil 1672



De Marcillac (René), chevalier, seigneurd'Olinville, Attichy, etc t6y;
De Lamoignon (Nicolas chevalier, comte de Launay-Courson,
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