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Tome XIV  La parentèle des Danglade de Bayonne. 
 

Deuxième volet 
Tome XV  « Le livre de raison du subdélégué J.F. Proteau » (fac-similé). 
 

Troisième volet 
Tome XVI  Mon grand-oncle, le duc Decazes. 
 

Quatrième volet  
Tome XVII 2 .Le Jour. Ou les Danglade de Libourne. 
 
Sa famille maternelle : 
 
LES AYGUESPARSSE 
 

Cinquième volet 
Tome XVIII Moi, Eugénie Danglade, née Ayguesparsse. 
 
 
 
 
Un tel ouvrage comporte une multitude de détails ; aussi, malgré tout le soin apporté à la 
réalisation et la mise à jour, des inexactitudes ou des omissions peuvent parfois apparaître. 
Que nos lecteurs veuillent bien nous en excuser et nous les signaler. Leurs remarques seront 
les bienvenues et nous les en remercions à l’avance. 
 
 
 
 
Ces notes n'ont pas été rédigées pour être publiées. Il n'en sera donc fait qu'une lecture familiale. 
 
Toutefois, elles ont été déposées : 
 
• A la Bibliothèque Généalogique (cote 4 B br 422 H), 3 rue de Turbigo, Paris 1er. 
• A la Bibliothèque municipale de Bordeaux (cote TR.AUS-XV), 85 cours du Maréchal-Juin, 1 terrasse Rhin-

et-Danube à Bordeaux. 
• Aux Archives Départementales de la Gironde (cote SU 69/13), 13 rue d’Aviau, Bordeaux. 
• Aux Archives Municipales de Libourne (cote AM-920), Hôtel de Ville, place Abel Surchamp, Libourne. 
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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 

 
Jean-François Proteau, à l’origine de ce livre de raison, est notre ancêtre en ligne directe. 
 
Il a eu deux fils, Vincent et Gaston.  
 
Nous descendons de Vincent, l’aîné, à qui il résigna sa charge en 1722, après avoir obtenu de 
Louis XV, comme ses père et grand-père, les avaient eu de Louis XIV, des lettres de 
conseiller vétéran.  
 
1. Vincent Proteau s’est marié le 30 janvier 1733 à Thérèse Fontémoing. Ils eurent sept 

enfants :  
 
2. Dont Elisabeth, mariée à François II Lacaze, qui eurent eurent neuf enfants. 
    neuf enfants : 
 
3. Dont Françoise IV Lacaze, mariée à Martin II Danglade. 
    Qui eut trois fils : 
 

- Jean-Baptiste IV Danglade (chapitre 231 du Tome XVII).  Première branche 
- Hippolyte Danglade (chapitre 232 du Tome XVII).     Deuxième branche 
- Edouard Danglade (chapitre 233 du Tome XVII).     Troisième branche. 

 
Dont tous les Danglade de Libourne sont issus. 
 
 
    

℘ 
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Liste de nos aïeux 
leurs emplois, leurs femmes, selon les plus anciens mémoires 

 
 

1- Michel Proteau épousa Louise Guillemon et eut un seul fils nommé Mathurin Proteau. 
 
2- Mathurin Proteau, bourgeois et marchand de Libourne, épousa Peyronne Gauffreteau, demoiselle, en l’année 
15... ; son portrait est sur la porte de la chambre haute1. Il eut pour fils Pierre Proteau. 
 
3- Pierre Proteau eut trois femmes ; nous sortons de Marie Paty, de Guitres, demoiselle, qui eut pour fils Henry 
Proteau. Le contrat de mariage est de l’année 1556. Son portrait est chez M. Gombaud-Picot. 
 
4- Henry Proteau épousa Marguerite Darriet, de Bordeaux, mourut le 4 octobre 1620 âgé de 65 ans, et eut pour 
fils Gaston Proteau. 
 
5- Gaston Proteau, commissaire de marine pendant trente ans, eut trois femmes : nous sortons de Marguerite 
Rodard. Il fit son testament le 14 octobre 1644 et mourut le 19 mars suivant. Il eut pour fils François Proteau. 
 
6- François Proteau épousa Catherine Quentin, de Bordeaux, fut avocat du roi au Présidial de Libourne pendant 
trente ans, ayant été reçu au mois d’août 1655. Il mourut le 30 mai 1690, âgé de 63 ans, ayant résigné sa charge 
à son fils, Jean-François Proteau. Catherine Quentin mourut au même âge que lui un an après. 
 
7- Jean-François Proteau naquit le 14 janvier 1657, épousa demoiselle Isabeau Piffon, fut reçu avocat du roi le 13 
mars 1689, exerça sa charge pendant trente-six ans et mourut en 1735. Il eut pour fils Vincent I Proteau à qui il 
résigna sa charge en 1722, après avoir obtenu du roi, comme son père, des lettres de conseiller vétéran. Il fut 
également, pendant trente ans, subdélégué des intendants de Bordeaux, maire de Libourne en 1700. 
 
8- Vincent I Proteau2 naquit le 30 janvier 1694, marié le 30 janvier 1733 à demoiselle Marie-Thérèse Fontémoing, 
fille de Matthieu Fontémoing et de Françoise Piganeau ; avocat du roi en 1722. Vendit sa charge à M. de Saint 
Rémy en 1755. Il eut trois garçons et quatre filles : l’aîné, mort au Cap Saint Domingue, lieutenant au régiment de 
Foix, le second négociant et le troisième abbé. 
 
9- Le second, nommé Gaston Proteau, marié le 1er février 1769 avec demoiselle Marie Aymen, de Castillon, n’a 
point eu d’enfant mâle, mais six filles : 
 
a- Anne I Proteau, mariée à M. Saint Fort Lassinne, propriétaire, décédée sans enfant. 
b- Jeanne-Julie Proteau, mariée en 1791 à Guillaume-Thomas Lemonnier, négociant, né à Rennes le 19 dé-
cembre 1764, établi à Libourne en 1787. Guillaume-Thomas Lemonnier fut conseiller municipal en 17988, adjoint 
au maire de 1800 à 1815. Il a eu six enfants dont quatre décédés en bas âge et deux mariés. Savoir : 

1- Jeanne-Zélie Lemonnier, mariée en 1819 avec M. Alphonse Laforest, négociant, d’où un fils nommé 
également Alphonse, marié à demoiselle Dudion, et de ce mariage est née Ermance-Marguerite, décédée 
le 13 janvier 1851.  
2- Gabriel-Emile Lemonnier, marié à demoiselle Marie Rey. Ils ont eu deux enfants : Guillaume-Emile 
Lemonnier, né le 22 juin 1826, négociant, et Pierre-Jean-Marie Lemonnier, né le 24 décembre 1829. 

c- Anne II Proteau, mariée à M. Lescure-Montremblan, morte sans enfant. 
d- Jeanne-Aimée Proteau, décédée fille. 
e- Jeanne seconde-Adelaïde Proteau, également décédée fille. 
f- Jeanne-Delphine Proteau, mariée à M. Izambert aîné, décédée sans enfant. 

                                                 
1 - Il existe encore actuellement, avec celui de Jean-François, auteur du livre de raison, ainsi que plusieurs autres représentant d’autres 
membres de la famille au XVIIIe siècle, chez Madame veuve Emile Lemonier.  
2 - Sauf éléments nouveaux, il serait le grand-père de Françoise Lacaze, épouse de Martin II Danglade (Tome XIV). 
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Notam fac mihi viam in qua ambularem quid ad te lenani animam meam 
 
 

Jour de ma naissance. 
 
Je, Jean François Proteau, premier né du mariage de François Proteau et Catherine Quentin, mes père et mère, 
naquis dans la présente ville de Libourne le 14 janvier 1657. 
 
Baptême. 
 
Je reçus l’eau du baptême dès le lendemain de ma naissance et la cérémonie me fut faite dans l’église de Saint 
Jean le 8ème du mois de septembre 1658. J’eus pour parrains mon oncle Quentin et mon cousin Decombes, et 
pour marraine ma tante Proteau. 
 
Mes études. 
 
Mon père me fit faire mes études au collège des Jésuites à Bordeaux, c’est-à-dire la cinquième, la quatrième, la 
troisième, la seconde et la rhétorique ; à l’égard de la philosophie, mon père me la fit faire à Saint Emilion, où 
venait d’arriver un habile professeur nommé le père Ducourneau, avec plusieurs condisciples. 
 
Enfin, j’eus tout à fait achevé mes études à l’âge de 20 ans. 
 
Avocat. 
 
Le 16 décembre 1677 je fus reçu avocat au Parlement séant alors à Marmande. 
 
Mon premier mariage. 
 
Le 30 mai 1684 je fus marié avec Jeanne Limouzin, fille de défunt Jean Limouzin, et d’Eléonore Brun, vivante 
dans ces temps là. 
 
Par le contrat du dit mariage, qui fut fait de concert avec mes père et mère, la dite Eléonore Brun, et Guillaume 
Limouzin, oncle de ma dite épouse et lieutenant criminel au siège présidial, mon père me résigna sa charge 
d’avocat du roi et me fit don et donation d’un de ses biens situé sur la paroisse de Fronsac, appelé Monges et 
Dauphine, et comme la dite donation excédait de trois mille livres ce que mes père et mère avaient l’intention de 
me constituer dans ce temps là, il fut convenu par le dit contrat que sur la dot ainsi constituée à mon épouse, il en 
reviendrait trois mille livres à mon père, moyennant quoi, il s’engagea de fournir en son propre à tous les frais des 
provisions de la dite charge à moi désignée ; ce qui fut ensuite exécuté de part et d’autre. Par le même contrat de 
mariage, la dite Eléonore Brun constitua six mille livres de dot pour sa fille mon épouse, outre sa promesse 
verbale de lui en donner beaucoup davantage avant sa mort. 
 
Mon père m’ayant donc résigné sa charge d’avocat du roi, il me permit de me transporter à Paris pour obtenir 
moi-même une expédition de mes provisions et pour tâcher en même temps d’obtenir en sa faveur des lettres 
d’honneur du Roi, attendu ses trente années de service dans les fonctions de la dite charge, dont la preuve était 
bien certaine dans le certificat des officiers du Présidial, qu’il me remit. 
 
Mon voyage à Paris. 
 
Je partis donc pour Paris le 14ème du mois de mars 1685, ayant trouvé place pour cet effet dans le carrosse de 
voiture à Blaye. 
 
J’eus pour compagnons dans le dit carrosse MM de Pichon, fils aîné du Président à Mortier, de Nogaro chanoine 
de Bayonne, de Broca de Casteljaloux, Hocard de Paris, et Bethon de Bordeaux. 
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- De Blaye au Petit Niort, dîner. C’est à cinq lieues de Blaye. 
- Du Petit Niort à Pons. C’est à cinq lieues du Petit Niort. 
- De Pons à Saintes, dîner. C’est à 4 lieues de Pons, et c’est là où passe la Charente. 
- De Saintes à Ecoyeux, coucher. C’est à 3 lieues de Saintes. 
- D’Ecoyeux à la Ville-Dieu, coucher. C’est à 4 lieues de la Ville-Dieu. On y dîne aussi quoiqu’on y ait couché. 
- De Saint Léger à Chenay, buvette. C’est à 3 lieues de Saint Léger. 
- De Chenay à Lusignan, coucher. On y dîne aussi quoiqu’on y ait couché. C’est à 7 lieues de Chenay. 
- De Lusignan à Poitiers, coucher. C’est à 5 lieues de Lusignan et c’est là où passe le Clain. 
- De Poitiers à Châtellerault, dîner. C’est à 7 lieues de Poitiers, et c’est là où passe la Vienne. 
- De Châtellerault au Port de Pile, coucher. C’est à 4 lieues de Châtellerault, et c’est là que passe la Creuse. 
- De Port de Pile au Mantelan, dîner. C’est à 4 lieues du Port de Pile. 
- De Mantelan au Fau, coucher. C’est à 3 lieues de Mantelan, et c’est là que passe l’Indre. 
- Du Fau à Amboise, dîner. C’est à 5 lieues du Fau, et c’est là que passe la Loire. 
- D’Amboise à Ecure, coucher. C’est à 5 lieues d’Amboise. 
- D’Ecure à Blois, buvette. C’est à 5 lieues d’Ecure. 
- De Blois à Saint Dié, dîner. C’est à 4 lieues de Blois. 
- De Saint Dié à Cléry, coucher. C’est à 5 lieues de Saint Dié. 
- De Cléry à Orléans, dîner. C’est à 6 lieues de Cléry. La Loire passe aussi à Orléans. 
- D’Orléans à Toury, coucher. C’est à 10 lieues d’Orléans, mais entre Orléans et Toury la buvette se fait à 
Retenay, dangereux endroit. 
- De Toury à Etampes, dîner. C’est à 10 lieues de Toury. 
- D’Etampes à Chartres, coucher et dîner avant que d’en repartir. C’est à 6 lieues d’Etampes. 
- De Chartres à Sceaux, buvette. C’est à 6 lieues de Chartres. 
- En arrivant à Sceaux, nous y vîmes un beau carrosse arrêté, et comme nous passions à côté du dit carrosse, le 
cocher demanda à haute voix si j’étais dans le coche, ce qui nous ayant surpris tous. Je lui demandais pourquoi 
nous faisait-il cette question, et à qui il appartenait. A quoi il répondit qu’il était le cocher de M. de Rodarel qui, 
ayant appris que je devais me rendre à Paris par le coche, lui avait ordonné de venir m’attendre à Sceaux et me 
prier de sa part de quitter le coche pour achever mon voyage dans son carrosse, ce que je crus devoir faire en 
effet, pour ne point déplaire à M. de Rodarel, proche parent de mon père et son bon ami. Il était conseiller à la 
Cour des Aydes de Bordeaux et lieutenant général de la Maréchaussée de France. Marié à Paris, où il demeurait 
depuis quelques années, dans la rue Neuve Saint Méry. 
- De Sceaux à Paris, il n’y a que 2 lieues. 
 
Mon arrivée à Paris fut le 25ème mars 1685, où je passais mon temps fort agréablement pendant tout le séjour 
que j’y fis. Disposant même d’un carrosse de mon cousin de Rodarel tout autant de fois qu’il jugeait que cela 
pouvait me faire plaisir. 
 
Mes provisions de la dite charge d’avocat du roi me furent expédiées le 13 du mois de mai, et les lettres 
d’honneur pour mon père, le 23 du même mois de mai 1685. 
 
Mon retour de Paris. 
 
Je partis de Paris sur la fin dudit mois de mai avec M. Feillade, mon ami, et ce par le coche d’Orléans, au lieu du 
coche ordinaire, afin de suivre une autre route. 
 
- De Paris à Sceaux, buvette. 
- De Sceaux à Chartres, dîner. 
- De Chartres à Etampes, par la vallée du Tréfou, coucher. 
- D’Etampes à Angerville, buvette. 
- D’angerville à Toury, dîner. 
- De Toury à Artenné, buvette. 
- D’Artenné à Orléans, coucher. C’est à 34 lieues de Paris. 
- D’Orléans à Blois, et ce par la Loire, dans un bateau couvert, couché, après avoir passé à Beaugency et à Saint 
Dié, où nous avions déjeuné et dîné. Blois est à 17 lieues d’Orléans. 
- De Blois à Tours, toujours par la Loire, couchés après avoir passé à Ecure et à Amboise où nous avions dé-
jeuné et dîné. Tours et à 16 lieues de Blois. 
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- De Tours à Saumur, coucher, après avoir passé à Langeais, Cordres? (sans doute faudrait-il lire Chinon) et 
Montsoreau, où nous avions pris nos repas. Saumur est à 17 ou 18 lieues de Tours. 
- De Saumur à Montreuil, buvette. C’est à 3 lieues de Saumur, où nous nous étions débarqué pour prendre des 
chevaux 
- de Montreuil à Touars, dîner. C’est à 4 lieues de Montreuil. 
- De Touars à Foy la basse, coucher. C’est à 4 lieues de Touars. 
- De Foy la basse à la Chapelle Seguin, dîner. C’est à 5 lieues de Foy la basse. 
- De la Chapelle Seguin à Fontenay le Comte, coucher. C’est à 6 lieues de la Chapelle Seguin. 
- De Fontenay le Comte au quai de Beluyre, buvette. C’est à 3 lieues de Fontenay le Comte. 
- Du guet de Belluire à Marans, dîner. C’est à 2 lieues du guet de Belluire. 
- De Marans à La Rochelle, couché. C’est à 4 lieues de Marans. Le Père Simon Roux et le Frère Fabien, religieux 
Récolets, qui avaient été consensuels à Libourne, nous ayant vu à La Rochelle, nous régalèrent dans leur 
couvent et nous firent voir tout ce qu’il y avait de curieux, ce qui nous obligea à y rester deux jours. 
- De La Rochelle à Rochefort, couché. C’est à 5 lieues de La Rochelle. Nous y vîmes MM Boussier, enseigne de 
vaisseau, et Ferrand, scribe de vaisseau, qui nous firent voir tout ce qu’il y avait de curieux, et de plus M. 
Boussier nous donna un magnifique repas au son des aubois et violons. 
- De Rochefort à Royan, couché. C’est à 7 lieues de Rochefort. 
- Royan à Lormont, par une barque que nous prîmes sur le bord de la mer, couché au dit lieu de Lormont, et le 
lendemain nous en partîmes et arrivâmes à Libourne avant l’heure du dîner, ce qui fût au mois de juin. 
 
Ma réception en la charge d’avocat du Roi. 
 
Au commencement du mois de novembre suivant, je me transportais à La Réole, où dans ces temps-là le Par-
lement faisait sa résidence. J’y fus reçu en la dite charge d’avocat du Roi et prêtais le serment ordinaire en pareil 
cas, le 17ème du mois de décembre 1685, dans la Grande Chambre, après avoir été examiné dans la seconde 
des Enquêtes, et je fus installé au banc des Séné chaux dans la Grande Chambre de l’audience par M. le Doyen 
du Parlement. 
 
Mon installation. 
 
A mon retour de La Réole, je fus installé en notre Présidial, tant dans la Chambre de l’Audience que dans la 
Chambre du Conseil. Ce qui fut le 8 janvier 1686. 
 
Après quoi mon père fut installé dans l’une et dans l’autre Chambre du Présidial en qualité de conseiller 
d’honneur. 
 
Mes enfants du 1er lit. 
 
Ma femme, Jeanne Limouzin, mourut le 16 octobre 1689, après avoir reçu tous les sacrements, et quoique notre 
mariage n’eut duré que cinq années quatre mois et demi, cependant j’eus d’elle huit enfants, garçons et filles, car 
en trois fois elle s’accoucha de deux à chaque couche, et d’un à chacune des deux autres. Desquels huit enfants 
il en mourut sept bientôt après leur naissance. 
 
Mort de ma belle-mère Eléonore Brun. 
 
Ma belle-mère, Eléonore Brun, veuve de M. Limouzin, mourut le 28 mai 1690, et comme mon cher père était 
aussi mourant dans ce temps-là à cause de quoi je ne pouvais le quitter pour aller faire souscrire ma dite belle-
mère de ce qu’elle m’avait promis au-dessus des 6 000 livres de constitution qu’elle avait faite à sa fille, mon 
épouse, par le contrat de notre mariage, mes beaux-frères et belles-soeurs profitèrent de mon absence pour lui 
faire faire un testament à leur avantage seulement3. 
 

 
3 - Tout ceci est exact, ainsi que nous avons pu le vérifier par le testament d’Eléonor Brun, passé par Me Séré, notaire royal, le 27 mai 1690. 
Les beaux-frères et belles-soeurs de J.F. Proteau étaient : Eymery Limouzin prêtre, François, Catherine mariée à Pierre Croizier bourgeois, 
Françoise mariée à Dumons, Jeanne mariée à Fortin-Roy aussi bourgeois, Suzanne mariée à Maître Guillaume Mabocot? Notaire, et Jean.  
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Mort de mon père. 
 
Mon cher père mourut le lendemain, c’est-à-dire le 29 mai de la dite année 1690, après avoir reçu tous les sa-
crements. Il était âgé de 63 ans le jour de sa mort. Et comme il me faisait la grâce d’avoir beaucoup de bonté pour 
moi, il m’en donna de bonnes marques en diverses occasions, et même un moment avant sa mort, car ne 
pouvant plus parler, il me serra la main. Il mourut d’une pleurésie. 
 
Mort de ma mère. 
 
Ma chère mère, Catherine Quentin, mourut le 20ème juin 1691, après avoir reçu tous les sacrements, aussi bien 
que mon père. Elle était pareillement âgée de 63 ans. 
 
Mes frères et soeurs encore en vie. 
 
Dans le temps de leur décès, nous étions trois frères et trois soeurs, savoir : moi Jean-François, Vincent II4, 
Jean5, Jeanne, Catherine et Marie I Proteau. 
 
Les biens de l’hérédité consistaient savoir, en un bourdieu métairie et tuilerie dans la paroisse de Fronsac, au lieu 
appelé Monges ou Dauphine. Plus en un bourdieu et métairie dans la palu d’Arveyres, et finalement en un 
bourdieu et métairie dans la paroisse de Cubzac, sans compter une maison paternelle située dans la présente 
ville de Libourne rue Saint Emilion, les meubles et la charge d’avocat du Roi. 
 
Mon second mariage. 
 
Le 3ème février 1692, je me mariai en secondes noces avec Izabeau Piffon, fille de défunt Arnaud Piffon, et de 
Philippe Bouyer, vivante dans ce temps-là. J’avais encore alors une fille du premier lit, âgée de six ans. Elle 
mourut au moi d’août 1693. 
 
Ma dite belle-mère, Philippe Bouyer, constitua en dot à sa fille, mon épouse, savoir : la maison que nous occu-
pons. Laquelle maison étant en mauvais état et menaçant ruine, du côté surtout qui est joignant à la rue Ste 
Cécile. J’y fis faire de mon chef toutes les réparations nécessaires, de nouveaux planchers, et même un célier au 
bout de la cour, dont partie sert d’écurie et l’autre pour les bûches et fagots, car avant cela nous ne pouvions 
mettre le bois que dans la cave6. 
 
Plus, ma belle-mère constitua à ma dite épouse la somme de cinq mille livres en argent, comme il paraît sur le 
contrat du 19 janvier 1692, passé par Roy, notaire royal. 
 
Mort de ma belle-mère. 
 
Ma dite belle-mère mourut au mois de juin 1701, sans avoir fait testament ni donation. En sorte que les biens 
délaissés tant par elle que par Arnaud Piffon, son mari, sont restés également partageables entre leurs enfants. 
Son dit mari étant pareillement décédé sans avoir fait aucune disposition de ses biens. 
 
Mort d’un de mes deux beaux-frères. 
 
Au temps du décès de ma dite belle-mère, mon épouse, sa fille, avait deux frères. L’un desquels, capitaine au 
régiment de Cheuron, mourut à Huningue sans avoir été marié. 
 

 
4 - Né en 1658, mort en 1736. Capitaine des compagnies bourgeoises. Marié à Françoise Chaussemer, d’où plusieurs enfants, parmi lesquels 
Jean-Félix (1698-1775) prêtre, et Jean (1695-1764) notaire. 
5 - Né en 1664. Lieutenant des troupes bourgeoises. Marié en 1717 à Louise Hostein de Fronsac. 
6 - Cette maison, rue de la Terre (aujourd’hui rue Gambetta), avec issue rue Ste Cécile (aujourd’hui rue Sainte Catherine) était située sur 
l’emplacement occupé actuellement par les magasin et habitation de M. Paul Martin, tapissier-ébéniste. 
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Mon autre beau-frère. 
 
François Piffon, seul beau-frère qui me reste, naquit le 24 juin 1658. Son parrain fut François Piffon, son grand-
père, et sa marraine fur Marie Bayard, sa tante7. 
 
Mon épouse. 
 
Izabeau Piffon, mon épouse, naquit le 28 septembre 1661. Son parrain fut Nicolas Bouyer, conseiller au Présidial, 
son oncle, et sa marraine fut Ysabeau Deymier, sa tante, femme d’Arnaud Chaperon, alors maire de Libourne. 
 
Mes enfants du second lit. 
 
J’ai eu six enfants de mon dit second mariage, garçons et filles, de tous lesquels quatre sont morts. Les deux qui 
nous restent sont Vincent III . et Marie II Proteau. 
 
Mon dit fils Vincent Proteau naquit le 30 janvier 1694. Son parrain fut mon frère le cadet, et sa marraine fut ma 
belle-mère Bouyer de Piffon. 
 
Ma dite fille, Marie Proteau, naquit le 10 août 1696, sur les dix heures du soir, et comme les parents auxquels 
nous l’avions destiné pour être tenu à baptême se trouvèrent absent, nous la fîmes tenir par deux de nos do-
mestiques, sans retardement, dans la crainte où nous étions qu’elle expirât bientôt. Ce fut le curé Descayrac qui 
la baptisa dès le lendemain. Cependant, grâces à Dieu, elle s’est toujours bien portée depuis. 
 
Commission à moi donnée pour faire la police des grains dans les juridictions du Fronsadais et du 
Coutradois. 
 
Le 15 septembre 1693, M. de Besons, conseiller d’Etat et intendant en la Généralité de Bordeaux me fit l’honneur 
de me commettre pour faire la police des grains dans toutes les paroisses des juridictions du Fronsadais et du 
Coutradois, et pour cet effet de faire visite dans toutes les maisons des particuliers de quelque qualité et condition 
qu’ils fussent, et ce, en exécution de la déclaration du roi du 5ème du dit mois de septembre portant règlement 
sur ce sujet à quoi j’eus soin de satisfaire et d’en dresser des procès-verbaux que j’envoyai d’abord, après toutes 
ces visites, à M. de Besons, dont il fut bien content. 
 
Mon établissement de subdélégué et ensuite en titre d’office. 
 
Après le décès de M. de Besons, M. de La Bourdonnaye, aussi conseiller d’Etat, fut d’abord intendant en la dite 
Généralité de Bordeaux et me fit l’honneur de m’établir son subdélégué pour Libourne et les juridictions de Saint 
Emilion, Castillon, Puynormant, Puisseguin, Lussac, Monbadon, Parsac, Montagne, St Georges, Laubardemont, 
Bomales, Coutras, Fronsac, Cadillac, Asques, l’Isle, Tarnès, La Rivière, Savignac, Gistres, Montravel, 
Cadarsac,Vayres et six paroisses voisines, quoique la juridiction de Créon, savoir Izon en Prévoté, St Germain-
du-Puch, St Quentin, Nérigean,Génissac et Molon ; le tout faisant le nombre de cent dix-neuf paroisses dans 
l’étendue de cette subdélégation. 
 
Quelques années après, le Roi ayant créé en titre d’office formé et héréditaire un conseiller subdélégué des 
intendants dans chaque lieu du royaume où il en avait été établi jusqu’alors par commissions, laquelle création fut 
faite par édit du mois d’août 1704, le sieur Jacques Dumas, président et lieutenant général au siège Présidial de 
la présente ville de Libourne8, se transporta d’abord à Bordeaux pour tacher d’acquérir la charge de subdélégué 
au département de Libourne, par préférence à tout autre, et dans cette vue, sachant que le sieur Arnaud était 
chargé de faire la recette de la finance de toutes les dites charges dans la province au profit pour lui de deux 56 

 
7 - Il est bien surprenant que Proteau ne nous dise absolument rien de son autre beau-frère, Alexandre Piffon, né en 1657, sous-lieutenant au 
1er bataillon de la Compagnie de Poulard. Dans le régiment d’infanterie du duc de Chartres en 1693. Tué à Catusseau le 3 décembre de la 
même année, par son ami Pierre-François de Sauvanelle. Le n° 1 du journal Le Libournais, du 21 janvier 1898), donne les détails sur la futile 
querelle à la suite de laquelle les deux jeunes gens ayant mis l’épée à la main, Piffon s’enferra lui-même sur l’arme de son adversaire et 
tomba raide mort. Sauvanelle dût s’enfuir. Il fut à la fois condamné par la justice municipale et par le sénéchal de Libourne à être pendu en 
place publique. Jean François Proteau représentait sa belle-mère, partie civile, dans les deux procès. 
8 - Jacques Dumas, sieur de Foubrange (1665-1719), fils de Thibaud Dumas, jurat de Bordeaux, et de Marie Sémilion, marié à Marie-Anne 
de Lescours. 
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sols pour livre, le dit sieur Dumas fit et signa sa soumission sur le registre du dit sieur Arnaud à la somme de vingt 
mille livres et deux sols pour livre pour l’acquisition de la dite charge, a quoi de mon côté je ne pensais point. 
 
Cependant M. de La Bourdonnaye qui m’a toujours fort honoré de ses bontés et qui ne voulait ici d’autre subdé-
légué que moi, me fit l’honneur de m’écrire la lettre dont copie ci-après : 
 

A Bordeaux, ce 13 May 1704 
 

Il a plu au Roy, Monsieur, de créer en titre d’office les emplois de subdélégués. L’envie que j’ay de vous conser-
ver dans celuy que vous exercez m’oblige à vous inviter de l’acquérir. Je vous envoy l’Edit de création, vous 
verrez que le revenu en sera bien considérable. Si vous y voulez penser, je m’employerai avec bien du plaisir 
pour vous en faire avoir la préférence, et même pour en faire modérer la finance en votre faveur. Je vous prie de 
me mander votre résolution, elle seroit favorable si vous vous faisiez autant de plaisir de demeurer dans cette 
place que je m’en feray de vous y maintenir. 
 
Je suis, Monsieur, etc. 
 

signé : de La Bourdonnaye 
 

Aussitôt après, je me transportais à Bordeaux pour tacher d’obtenir une modération considérable, autrement le 
prier de me dispenser d’acquérir cet office, mais je fus très satisfait de ses obligeantes et gracieuses manières. 
 
Enfin, il obtint de la Cour, dès le commencement du mois de juin, une modération en ma faveur à la somme de 
huit mille livres et deux sols pour livre de celle-ci, nonobstant la soumission du dit sieur Dumas à la somme de 
vingt mille livres et deux sols pour livre, et ce qui fâcha beaucoup tant le dit sieur Dumas que les sieurs 
d’Agincourt et Arnaud à cause de la perte qu’ils faisaient. 
 
Copie de ma réponse : 
 
Monseigneur, 
 
Si vous avez quelque penchant à me maintenir votre subdélégué, j’ay un désir extrême à servir le Roy et le public 
sous vos ordres ; et puisque vous m’offrez si obligeament la préférence et même une modération en ma faveur, je 
tacheray donc, Monseigneur, de profiter de ma bonne fortune, je feray agréablement tout ce que vous voudrez ; 
mais je vous supplie de ne vouloir que ce que je pourray faire ; mes facultés ne sont pas grandes et je ne sçay 
point encore le montant de la finance, ny quelle modération vous voulés bien me procurer. 
 
J’ay l’honneur d’être avec un très profond respect, Monseigneur, etc. 
 

A Libourne, le 18 May 1704 
 

Ces deux partisans associés de douze cents livres pour les deux sols pour livre par le rejet de la soumission du 
dit sieur Dumas.  
 
Après donc la dite modération obtenue en ma faveur, je fis soumission, laquelle M. de La Bourdonnaye trouva à 
propos de signer aussi bien que moi pour éviter qu’il ne survint aucun changement par l’adresse des dits sieurs 
d’Agincourt et Arnaud, ce qui fut le 14 du dit mois de juin 1704. La copie de ma dite soumission est ci-après : 
 
Je soussigné, Jean François Proteau, avocat du Roy au Présidial de Libourne, jusqu'à présent subdélégué de 
Monseigneur de La Bourdonnaye, Intendant de Bordeaux, promets payer à Mr Anthoine d’Agincourt, chargé par 
Sa Majesté du recouvrement de la finance qui doit provenir de la vente des offices de Conseillers du Roy, sub-
délégués des Seigneurs Intendans des provinces et généralités du Royaume, créés par Edit du mois d’avril 
dernier pour jouir des droits, gages et privilèges portés par led. édit la somme de huit mille livres pour la finance 
de l’office de subdélégué de Monseigneur l’Intendant en la Généralité de Bordeaux dans la ville de Libourne, dont 
le département comprendra sous le bon plaisir de Monseigneur de La Bourdonnaye, lad. ville et banlieue de 
Libourne, la paroisse de Pommerols et les juridictions de St Emilion, Castillon, Montraud? Et Guitres, ensemble 
les juridictions de Vaures, Laubardemont, Puisseguin, Montagne, Lussac et toutes les autres juridictions  et 
paroisses du Puynormand qui sont de l’Election de Bordeaux, le Fronsadois, la juridiction de Coutras, et les 
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paroisses de l’Entre-deux-Mers voysines de Libourne scavoir : Motton, Génissac, Cadarsac, Nérigean, St 
Quentin, St Germain du Puch, et Izon ; dans laquelle ville de Libourne et département ainsy réglé autour d’icelle, il 
ne pourra être établi aucun autre subdélégué, comme aussy je promets payer la somme de huit cents livres pour 
les deux sols pour livre de lad. finance, revenant les d. sommes ensemble à celle de huit mille huit cents livres, 
laquelle je payerai sçavoir un tiers à la délivrance des provisions, un autre tiers six mois après et le tiers restant 
encore six mois après, à quoy je m’oblige, à peine d’y être contraint par les voyes et ainsy qu’il est accoutumé 
pour les affaires de Sa Majesté. Au surplus, de payer les frais de quittance de finance pour l’obtention des 
provisions, élisant pour cet effect mon domicile en la maison du Sr Jean Piffon, bourgeois et marchand de cette 
ville, y demeurant rue des Argentiers, où je consens tous actes être faits pour raison de ce comme en mon propre 
domicile en parlant de my. Fait à Bordeaux le 14ème juin 1704, signé Proteau, Arnaud, pour duplicata au dit La 
Bourdonnaye. 
 
Mes provisions du dit office furent expédiées à Paris le 10 août de la dite année 1704, et les ayant ensuite reçues 
par le premier ordinaire, je me rendis à Bordeaux, les fis voir à M. de La Bourdonnaye et fus d’abord après par lui 
reçu dans les dites offices comme appert par l’acte de réception du 23 du dit mois d’août 1704, de lui signé et qu’il 
eut la bonté de me remettre. 
 
Le 29 du même mois, je fus installé au Présidial, et sans frais, en exécution de l’édit de création des dites offices 
de subdélégué, et à l’ordonnance de M. de La Bourdonnaye rendue en conséquence. 
 
En 1707, M. de La Bourdonnaye ayant obtenu du roi permission de quitter l’Intendance de Bordeaux pour celle 
d’Orléans beaucoup moins éloignée de ses terres, M. de Lamoignon de Courson fut choisi pour venir prendre sa 
place à Bordeaux, lequel nouvel intendant a aussi toujours eu la bonté de me combler de gracieusetés. 
 
Suppression des Offices de subdélégués, et mes intérêts réduits au denier 50. 
 
Par édit du mois d’août 1719, toutes les charges créées depuis le 1er janvier 1689 ayant été supprimées, com-
prises celles de subdélégués, la liquidation des trois que j’avais dans ce cas là, savoir : les deux de substitut 
adjoint aux enquêtes réunies à ma charge d’avocat du roi, et celle de subdélégué en fut faite à Paris le 15ème 
février 1721, savoir des deux de substitut adjoint à la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt douze livres, et 
celle de subdélégué à la somme de neuf mille six cents livres, le tout ensemble montant à la somme de douze 
mille cent quatre-vingt douze livres en principal, dont je serai remboursé quand il plaira au Roi. Cependant l’intérêt 
en fut réduit au denier cinquante pour chaque année dans tout le royaume, jusqu'à leur remboursement, en sorte 
que les dits intérêts au denier 50 montent pour chaque année, savoir pour mes deux offices de substitut à 51L 16s 
9d, et pour l’office de subdélégué à 192L, le tout faisant seulement deux cent quarante-trois livres seize sols neuf 
deniers d’intérêt, dont je suis payé chaque année dès que l’état du Roi est arrivé à Bordeaux.  
 
Continuation de mes fonctions de subdélégué. 
 
En 1720, M. de Lamoignon de Courson ayant quitté l’Intendance de Bordeaux, M. de Boucher fut mis en sa place, 
lequel tout comme les autres, ne voulut point d’autre subdélégué que moi. 
 
Mon repos. 
 
Cependant, en 1723, étant dans la soixante-septième année de mon âge, et de temps en temps indisposé à 
cause des fatigues et embarras de la subdélégation, je priais M. de Boucher de vouloir bien par ces raisons-là 
avoir la bonté de me dispenser de cet emploi, étant dans un âge à ne devoir plus songer qu’à mon repos. Je lui 
envoyais en même temps copie des lettres d’honneur que le Roi venait de me faire la grâce de m’accorder après 
la résignation que j’avais faite à mon fils de ma charge d’avocat du roi. Sur quoi, M. de Boucher eut la bonté de 
me faire ce plaisir, et ensuite de me faire l’honneur de m’envoyer une obligeante lettre et même un certificat de 
mes services : 
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copie de la dite lettre, datée du 25 mars 1723 
 

Ce sont les motifs contenus dans votre lettre, Monsieur, qui m’ont porté à vous décharger du fardeau de la sub-
délégation ; au reste, soyez persuadé qu’en toutes occasions je rendray des témoignages favorables de vos 
services, et vous feray tous les plaisirs qui pourront dépendre de moy. J’en ay eu beaucoup en voyant les lettres 
d’honneur qui vous ont été accordées, lesquelles doivent vous causer beaucoup de satisfaction, en voyant vos 
services honnorés de pareils témoignages. Je suis, Monsieur, etc. 
 

signé : Boucher 
 

copie du dit certificat, daté du 2ème d’avril 1723 
 

Claude Boucher, chevalier, seigneur des Gouttes, Hebecourt, Sainte Geneviève et autres lieux, Conseiller du Roy 
et ses Conseils, Conseiller d’honneur au Parlement de Bordeaux, Président honoraire en la Cour des aydes de 
Paris, Intendant de Justice, Police et Finance en la généralité de Bordeaux. 
 
Nous certifions à tous ceux qu’il appartiendra que le Sr Proteau, cy devant avocat du Roy au Présidial de 
Libourne et Subdélégué dans la sénéchaussée de lad. ville, s’est acquitté avec zèle et fidélité de l’exécution de 
tous les ordres que nous luy avons donné an lad. qualité de subdélégué, concernant le service du Roy et celuy du 
public, depuis le temps que nous sommes Intendant de la généralité de Bordeaux jusqu’au mois de mars dernier, 
que sa santé ne luy ayant plus permis de continuer les mêmes fonctions, nous l’avons déchargé de lad. 
commission. En foy de quoy, nous luy avons donné la présente attestation. Fait à Bordeaux le 2 avril 1723. 
 

Signé : Boucher 
 

copie de mes dites lettres d’honneur datées du 27 septembre 1722 
 

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amis et féaux, Consers les gens tenans notre 
cour de Parlement à Bordeaux, Sénéchal de Guienne ou Lieutenant général et gens tenans le siège Présidial de 
Libourne, salut. 
 
Notre ami et féal Conseillé Jean François Proteau, avocat pour nous en la dite sénéchaussée et siège Présidial 
de Libourne, nous ayant rendu pendant près de trente-six années de service en la fonction du dit office, duquel il 
a été pourvu le 13 mai 1685, et auquel il a été reçu le 17 décembre de la même année, depuis lequel temps il en 
a fait les fonctions à la satisfaction du public et a été honoré de la subdélégation des sieurs Intendants de la dite 
province et de plusieurs commissions pour notre service : voulant faire connaître la satisfaction que nous avons 
de ses services, nous avons agréé la résignation qu’il a faite de son dit office en faveur de Vincent Proteau son 
fils que nous avons pourvu le 13 juin 1721 et qui y a été reçu le 5 mai dernier 1722. Et pour ne pas priver le public 
de l’expérience et de la capacité que le dit Proteau père s’est acquise dans l’administration de la justice pendant 
tant d’années qu’il a soigneusement employées au devoir de sa charge, et lui de en continuer les honneurs, ainsi 
qu’ils furent continués à François Proteau, son père, par lettres du 23 mai 1685, lorsque le suppliant fut pourvu du 
dit office, savoir faisons que voulant favorablement traiter le dit Proteau et lui donner une marque d’honneur, de 
l’avis de notre très cher et très ami oncle le Duc d’Orléans, régent, nous lui avons permis et accordé, de notre 
grâce spéciale, permettons et accordons par ces présentes, signées de notre main de continuer de se dire et 
qualifier en tous actes et partout ailleurs notre Conseiller Avocat pour nous en la dite Sénéchaussée et siège 
Présidial de Libourne, nonobstant la résignation qu’il a faite et les provisions que nous avons fait expédier du dit 
office au profit du dit Vincent Proteau, son fils, et sa réception ; voulons et nous plaît qu’il ait entrée, rang, séance, 
voix délibératoire au dit siège comme Conseiller du jour de la réception, et jouisse des mêmes honneurs, 
prérogatives et exemptions, privilèges, franchises, libertés dont il a eu [....] jouit et jouissent les autres Conseillers 
honoraires du dit Présidial, à condition toutefois qu’il n’y ait que deux Conseillers honoraires sans la même 
séance du dit Présidial et que si les dits Proteau père et fils viennent à opiner ensemble, leurs voix se trouvant 
uniformes ne seront comptées que pour une seule, et sans que le dit sieur Proteau père puisse prétendre aucun 
gages, épices, ni droits, ni précéder le doyen des Conseillers du dit Présidial. Nous mandons que vous ayez à 
faire enregistrer ces présentes et leur contenu pour que le dit Proteau en jouisse et use pleinement et 
paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires. Car tel est notre plaisir. 
 
Donné à Versailles le 27ème jour du mois de septembre, et de notre Règne le huitième. 
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Signé au bas : LOUIS, et au-dessous : Par le Roy, le duc d’Orléans, Régent et présent, puis signé : Phélypeaux. 
 
Mes dites lettres d’honneur furent enregistrées (sur) les registres du Parlement le 24ème avril 1723, par arrêt du 
Parlement en date du même jour, et furent aussi enregistrées (sur) les registres du Présidial le 26 du mois de mai 
de la dite année 1723, par jugement de la Cour Présidial du 25 du dit mois de mai. Les déclarations des dits 
enregistrements sont signées au bas de l’original des dites lettres d’honneur, savoir par Roux, greffier du Parle-
ment, et par Rivière, greffier du Présidial. 
 
Le 8ème du mois de juin de la dite année 1723 je fus installé au Présidial, en exécution de mes dites lettres 
d’honneur, immédiatement après le Doyen des Conseillers, tant dans la chambre du Conseil que dans celle de 
l’audience. 
 
Il est à remarquer que dès que les sieurs Vacher et Decazes9 (écrit ici : Cases), conseillers, eurent appris que 
dans mes dites lettres d’honneur il y avait un article portant que j’aurai rang, séance et voix délibératoire comme 
un conseiller du jour de ma réception, formèrent une opposition à mon insu sur le Registre à ce que je fusse 
installé immédiatement après le doyen, et écrivirent à M. le Garde des Sceaux en leur faveur, sans que j’en sache 
rien. Mais ils en eurent le démenti par la réponse que leur fit M. le Garde des Sceaux, adressée en général aux 
officiers du corps du Présidial, de laquelle réponse il me fut accordé par d'autres officiers du corps de prendre 
copie et même de l’opposition qu’avaient inutilement faite les dits sieurs Vacher et Decazes. Enfin, j’entre souvent 
au Palais, tant dans la chambre du Conseil que dans celle de l’Audience, où j’ai toujours rang et voix délibératoire, 
immédiatement après le doyen des conseillers. 
 
Fausse accusation et fort inutile. 
 
Le sieur Jacques Dumas, président et lieutenant général en notre siège, toujours fort chagrin d’avoir inutilement 
tenté plusieurs fois d’être subdélégué, tant par commission avant l’édit de création de ces sortes de charges, que 
depuis, nonobstant sa soumission de la somme de vingt mille livres et deux sols pour livre, s’avisa en 1704 ou 
1705 d’engager secrètement, soit par présents ou autrement, le sieur Gombaud-Pontus, conseiller en la Cour des 
Aydes, presque toujours habitant de la présente ville, de tâcher de trouver moyen de me faire destituer du dit 
emploi de subdélégué ; aussi le dit sieur Gombaud-Pontus s’attacha beaucoup à tacher de trouver de faux 
moyens pour pouvoir y parvenir. Enfin, il crut en avoir trouvé un, qui fut celui d’avoir obligé le nommé Piron, 
habitant de la paroisse de Saint-Denis, à déclarer par acte reçu par devant Joseau, notaire, demeurant dans la 
paroisse de Bonzac en Fronsadais, que moyennant la somme de 60 livres, qu’il m’avait donnée, je l’avais 
exempté d’être soldat de milice quoique le sort lui fut tombé. Bientôt après, M. de La Bourdonnaye, intendant, 
auquel une copie du dit acte avait été envoyé sans que je sache rien du dit acte ni du dit envoi, passa dans cette 
ville pour le département des tailles et quoiqu’il fut bien persuadé que je n’étais point capable de commettre une 
pareille action, il eut preuve de cette fausseté, soit par l’attestation de la remise que j’avais faite du dit Piron au 
sieur de Villensagne, capitaine au régiment du Soissonnais, chargé de prendre les milices de ces quartiers, soit 
autrement, aussi, voulant que le public fut persuadé de ses sentiments en ma faveur, et de cette fausse accusa-
tion, dès qu’il fut monté dans son carrosse, vis-à-vis la maison d’Arnioux, hôtelier de la Grande Rue, où il avait 
dîné, il me tendit sa main et me serra la mienne, parce que dans ces temps-là étaient présents les officiers du 
Présidial en robe, plusieurs gentilshommes et nombre d’autres habitants de cette ville, y compris les maires et 
jurats. De quoi les dits sieurs Dumas et Gombaud furent bien mortifiés. 
 
Trois après, ou environ, ce qui fut le 2ème du mois de septembre 1708, le dit Piron se rendit en cette ville où il fit 
une déclaration de ce qui en était véritablement, et ce, pour la décharge de sa conscience, par acte devant no-
taire, dont copie ci-après : 
 
Aujourd’huy, 2e du mois de septembre 1708, par devant moy, Notaire Royal à Libourne, soussigné, présens les 
témoins bas nommés, a été présenté Jean Piron, habitant du village de Frappe, paroisse de St-Denis-de-Piles, 
juridiction de Laubardemon en Puynormand, lequel pour la décharge de sa conscience et rendre témoignage à la 
vérité, a dit qu’en l’année 1704 ou 1705 le sort luy étant tombé pour servir en qualité de soldat de milice à la 
décharge de lad. paroisse, il seroit allé chez luy quelques jours avant qu’il deut partir, et auroit fait vente de cinq 
brasses de terre en pred à Jean Mousset, pour la somme de 60L qu’il prit en vue de s’en servir aud. service, et le 
jour avant qu’il ne deut partir pour led. service, ayant aperçu Mr son Capitaine sous les couverts de cette ville, 
lequel étoit chargé de luy pour sa conduite au régiment, il l’auroit accosté, et l’auroit prié de luy donner son congé, 

 
9 - Jean Decazes, né en 1673, marié à Marguerite Saint-Marc. 
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qu’il luy donneroit la somme de soixante livres, ce que led. capitaine auroit accepté, et luy auroit compte lad. 
somme sur le champ, lequel luy auroit ensuite dit de se retirer et qu’il ne seroit pas inquiété à raison dud. service, 
et le lendemain led. capitaine partit avec les autres soldats de milice. Quelques temps après au mois de juillet de 
l’année 1705, M. de Gombaud-Pontus, conseiller du Roy en la Cour des Aydes de Guienne, étant allé aud. village 
de Frappe chez le Sr Barbe, il auroit envoyé chercher par led. Sr Barbe led. Piron, lequel étant allé devant luy, 
led. Sr de Gombaud luy demanda s’il n’avoit point donné d’argent à Mr Proteau subdélégué de Mgr l’Intendant 
pour qu’il ne marchat pas au service, et luy ayant répondu qu’il ne luy avoit rien donné, il luy répartit que s’il ne 
disoit pas avoir donné vingt écus aud. Sr Proteau, qu’il le fairoit pandre ou mettre aux galères, et led. Piron luy 
ayant toujours dit comme il est vray qu’il ne luy avoit rien donné, voyant que led. Sr de Gombaud luy vouloir tou-
jours faire dire ce qu’il n’avoit pas fait, il sortit de la maison dud. Sr Barbe. Et le lendemain led. Sr de Gombaud luy 
ayant mandé de se rendre chez luy, et y étant allé, il luy auroit fait les mêmes menaces de le faire pandre ou en-
voyer aux galères s’il ne disoit pas avoir donné lad. somme aud. Sr Proteauu, ce qu’il fit par la crainte de 
l’exécution des menaces qu’il luy faisoit de l’ordre disoit-il de Mgr l’Intendant, et déclara contre la vérité par acte 
retenu par Jodeau, notaire Royal avoir donné lad. somme de 60L aud. Sr Proteau, et que moyennant icelle il avoit 
obtenu sa décharge de la milice ; et quelque temps après led. Sr de Gombaud luy presta un boisseau de bled. 
S’est ce qu’il déclare véritable pour la sureté de sa conscience. Dequoy et de tout ce dessus, led. Piron m’a requis 
acte que luy ay octroyé. 
 
Fait et passé à Libourne led. jour, dans mon estude, ès présences du Sr Léonard Sicart, bourgeois et marchand 
et ancien jurat de la présente ville, Sr François Lespinasse aussy bourgeois et marchand d’icelle, y habitant, et de 
Nicolas Gounin, serrurier habitant de la paroisse de St Denis, témoins connus, à ce appellés et requis. Lesd. 
Sieurs Sicard et Lespinasse ont signé et non les. Gounin et Piron pour ne scavoir de ce interpellés par moy. 
 
Controllé à Libourne par Chaperon, qui a reçu dix-sept sols huit deniers. 
 

Signé : Malescot, notaire Royal 
 

Ainsi, il paraît que le dit Piron fit une bonne action de venir déclarer de cette manière la vérité de ce qui en était. 
 
Quand à moi, cela ne me servit à rien parce que M. l’Intendant avait été convaincu de la fausseté de la dite ac-
cusation, ce qui avait même fait augmenter ses bontés pour moi ;. 
 
Commission du Roy Louis XIV. 
 
En 1709 je fus assez heureux d’être nommé commissaire par le Roi pour faire la visite des magasins, greniers et 
autres lieux où il pourrait y avoir des grains dans la généralité de La Rochelle, en ce qui est du ressort du Parle-
ment de Bordeaux, et pour l’exécution du contenu dans les déclarations des 27ème avril, 7ème et 14ème mai 
précédant. Ce fut par une déclaration du Roi en date du 18ème du mois de juin 1709 que j’eus l’honneur d’être 
nommé commissaire par Sa Majesté pour le quartier ci-dessus, et que tout comme moi, M. de Ségur, lieutenant 
du maire de Bordeaux, Brousse président au Présidial de Sarlat, Duquesne lieutenant-criminel au siège de Nérac, 
Meurice lieutenant-criminel en l’élection de Dax, Roger lieutenant-général en la sénéchaussée de Limoges, de 
Poissac président au Présidial de Tulle, et Dubois lieutenant particulier à Brive, furent nommés commissaires 
également par la dite déclaration, et ce pour les quartiers de Bordeaux, Bayonne, pays de labour, Marsan, Tursan 
et Gabardan. 
 
Copie par extrait de la déclaration du Roi portant entre autres choses nomination de nous huit : 
 
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. 
Par notre déclaration du 27ème avril dernier, nous avons ordonné qu’il seroit procédé par ceux qui seroient par 
nous commis à la visite des magasins, greniers et autres lieux où il pourroit y avoir des grains, à l’effect de vérifier 
les déclarations qui en auront été faites, et dresser des procès verbaux de la quantité des grains qui s’y trouveront 
depuis, et par autre notre déclaration du 7ème du mois de may, nous avons expliqué avec plus d’étendu le 
pouvoir et les fonctions des d. commissaires ; à quoy nous avons ajouté par celle du 14ème du même mois 
l’interprétation de quelques articles sur lesquels il s’étoit formé plusieurs difficultés, et comme pour avancer 
l’exécution desd. déclarations, et procurer à nos sujets le soulagement que nous avons lieu d’en espérer, il est 
nécessaire de nommer pour remplir lesd. fonctions de commissaires des personnes intelligentes, affectionnées à 
notre service et zélées pour le bien public. A ces causes et autres à ce nous, nommons, de l’avis de notre 
Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance au autorité Royale, nous avons par ces présentes, signées 
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de notre main, commis et commettons pour la généralité de Bordeaux etc.., les sieurs de Ségur, etc.. et pour la 
généralité de La Rochelle, en ce qui est du ressort du Parlement de Bordeaux, le sieur Proteau, avocat du Roy au 
Présidial de Libourne ; pour par lesd. commissaires travailler à l’exécution de nos déclarations du 27 avril, 7 et 14 
may derniers dans lesd. généralités à l’effet de quoy chacun desd. Sieurs commissaires se transportera 
incessamment dans les lieux qui lui sont distribué assisté d’un greffier qui sera par luy commis et après en avoir 
pris et reçu le serment en tel cas requis, pour faire les visites par nous ordonnées, et généralement tout ce qui 
sera nécessaire pour l’entière exécution de nos d. déclarations, circonstances et dépendances, le tout d’office et 
sans qu’ils soient obligés de se servir du ministère de nos Procureurs, ny d’en commettre ; ce qui aura lieu 
pareillement à l’égard des officiers ou autres qu’ils pourront subdéléguer, suivant l’article 9 de notre déclaration du 
7 du mois de may. Voulons que tous les procès verbaux et informations qui seront faites par eux, ou par ceux 
qu’ils commettront, leurs ordonnances et généralement toutes les procédures qui seront faites en exécution des 
présentes soient exemptées de la formalité du controlle et du sceau, et puissent être écrites sur du papier 
commun et non timbré, comme aussy que les huissiers ou sergens qui seront employés par les susd. Commis-
saires puissent donner tous exploits, assignations et faire tous actes nécessaires dans l’étendue desd. généralités 
encore qu’ils n’eussent pas ce pouvoir par les titres de leurs charges. Enjoignons conformément à notre d. 
déclaration du 7 may dernier à tous juges et officiers, soit de nous ou des Srs hauts justiciers de prêter main forte 
à l’exécution des ordonnances desd. Sieurs commissaires, ou de leurs subdélégués, même aux prévots des 
maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux et autres officiers de Maréchaussée, de les assister en personne, ou de 
leur envoyer tel nombre d’archers de leurs compagnies qu’il sera nécessaire, toutes les fois qu’ils en seront par 
eux requis. Voulons que lesd. Commissaires nommés par les présentes soient et demeurent dispensés de prêter 
nouveau serment pour l’exécution desd. présentes, attendu celuy qu’ils ont prêté pour l’exécution de leurs char-
ges. Si, donnons en mandement à nos amis conseillers et gens tenans notre Cour du Parlement de Bordeaux que 
ces présentes ils ayent à faire lire, publier etc.. 
 
Donné à Versailles le 18ème jour de juin, l’an de grâce 1709 et de notre règne le 67ème. 

Signé : LOUIS 
 

Et plus bas, par le Roy, Philiipeaux. Vu au Conseil Des Marets. 
 
Après lecture, etc. la Cour ordonne que sur le reply de la déclaration du Roy, etc... ouy et ce requérant, le Procu-
reur Général du Roy, pour être exécuté selon sa forme et teneur, conformément à la volonté de Sa Majesté, et 
que copies d’icelle ensemble du présent arrest, düement collationnées par le greffier de la Cour, seront envoyées 
dans toutes les Sénéchaussées du ressort, à la diligence dud. Procureur Général, pour y être fait pareille lecture, 
publication et enregistrement, à la diligence de ses substituts, auxquels enjoint de certifier la Cour dans le mois 
des diligences par eux faites. 
 
Fait à Bordeaux en Parlement, le 8ème juillet 1709. 
 

Signé : Dalon, Premier Président . 
Collationné : Signé Roger, greffier. 

 
Extrait de la déclaration du Roi qui règle le pouvoir et les fonctions des commissaires qui seront nommés pour 
faire les visites et vérifications nécessaires en exécution de la déclaration du 27 avril dernier, donnée à Marly au 
mois de mai 1709, (en)registrée en Parlement le 27 mai 1709. 
 
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, etc... 
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Article 1er de lad. déclaration 
 

Que les commissaires qui seront par nous nommés, se transporteront incessamment chacun dans la généralité 
pour laquelle nous les avons commis pour y faire une visite générale dans tous les greniers, magasins et lieux 
indiqués par lesd. déclarations, dont l’extrait signé du greffier de chaque baillage ou sénéchaussée leur sera 
remis à cet effet entre les mains, ou par les dénonciations secrètes qui leur en seront faites, ou aux officiers des 
lieux, et dans tous les autres endroits où ils auront avis qu’il peut se trouver des bleds ou autres grains ; enjoi-
gnons à tous les particuliers chéz lesquels ils feront lesd. recherches, comme aussy à tous supérieurs, procureurs 
et principaux officiers des communautés laïques et ecclésiastiques, séculières et régulières, même aux abbesses, 
prieures et autres supérieures des communautés et couvens de filles, de leur ouvrir les portes de leurs maisons et 
de se faire assister dans la visite des maisons et monastères des communautés ecclésiastiques séculières et 
régulières de telles personnes constituées en dignité ou office ecclésiastique qu’il plaira à l’évêque du lieu, ou à 
son vicaire général en son absence de commettre à cet effet, nonobstant tous privilèges, et exemptions et sans y 
préjudicier en autre cause. Permettons auxd. Commissaires en cas de refus ou résistance de la part de ceux qui 
auront les grains chéz eux, de procéder par bris et rupture de portes, dont ils dresseront procès-verbaux et 
informeront d’office, s’ils le jugent à propos. 
 

Article 2 
 

En procédant auxd. visites, lesd. Commissaires marqueront exactement la quantité de chaque espèce de grains 
qu’ils auront trouvé en gerbes ou battus ; distingueront autant qu’il sera possible ceux qui seront de différentes 
récoltes, feront estimer s’il est nécessaire les grains qui seront en gerbes et mesurer ceux qui seront battus en 
présence du propriétaire s’il est trouvé sur le lieu, sinon de deux habitans dud. lieu, qui signeront avec lesd. 
Commissaires, et s’ils ne scavent pas signer, il en sera fait mention. 
 

Article 3e 
 

Ordonnons à tous marchands de bleds, leurs facteurs ou commis, et à tous blatiers de représenter auxd. Com-
missaires lorsqu’ils en seront requis leurs registres, livres de comptes, marchés, lettres de voiture et autres pièces 
concernant leur commerce. 
 

Article 4e 
 

Pourront lesd. Commissaires informer concurremment avec les juges ordinaires de toutes contraventions aux 
ordonnances et arrêts de règlement sur le fait des bleds, et notamment à nos déclarations des 31 aoust 1699 et 
27 avril dernier, ensemble de toutes les fraudes, monopoles, marchés, sociétés et conventions illicites et de tous 
autres abus et malversations commises tant par les marchands, fermiers, laboureurs, blatiers, et autres qui ven-
dent des grains, que par les meuniers, boulangers, mesureurs, fermiers de droits de minage, levage, stellage, et 
autres de semblable nature et leurs commis ou préposés pour la perception desd. droits. 
 

Article 5e 
 

Leur permettrons de faire porter sur le champ aux marchés et exposer en vente le tout ou partie des bleds et 
autres grains appartenans à ceux qu’ils trouveront en contravention, pour y être vendus en telle quantité et pen-
dant le nombre de jours de marchés qu’ils croiront convenable, et ils en feront consigner le prix entre les mains de 
personnes solvables, sauf à être ensuite statué sur la confiscation dud. prix, ainsy qu’il appartiendra. 
 

Article 6e 
 

Pourront pareillement lesd. Commissaires faire arrêter et emprisonner ceux qui seront accusés desd. abus et 
malversations dans le fait des bleds, leurs fauteurs et complices, procéder à leur interrogatoire après lequel ils 
pourront les faire mettre en liberté si la matière y est disposée, ou les renvoyer aux lieutenants-généraux des 
baillages et sénéchaussées du ressort, pour être par eux jugés, ainsy qu’il appartiendra, suivant la rigueur de nos 
ordonnances et de la déclaration du 27 avril dernier. 
 



Jean-François Proteau 157 
 
 

Article 7e 
 

Tiendront la main à ce que les marchés soient suffisamment garnis et régleront par provision la quantité de bleds 
ou autres grains que chacun de ceux qui en ont et qui ne seront tombés en contravention sera tenu d’envoyer 
successivement aux marchés, en retenant pour luy la quantité qui sera jugée suffisante par lesd. Commissaires. 
 

Article 8e 
 

Ils auront soin de faire délivrer aux juges ordinaires de chacun des lieux où se tiennent les marchés un état signé 
d’eux, des marchands, laboureurs et autres personnes des lieux circonvoisins qui doivent y apporter leurs grains, 
contenant la quantité de bled qu’ils porteront auxd. marchés, dans l’ordre qui y sera marqué, à la marge desquels 
états les greffiers et mesureurs desd. lieux auront soin de marquer la quantité qui aura été effectivement apportée 
à chaque marché, sans que lesd. juges ou greffiers puissent exiger aucuns droits pour raison de ce, Nous 
réservons de pourvoir à leurs salaires ainsy que Nous le jugerons à propos. 
 

Article 9e 
 

Lesd. Commissaires pourront commettre et subdéléguer telles personnes qu’ils jugeront à propos pour aller dans 
les lieux où ils ne pourront se transporter eux-mêmes, y dresser des procès-verbaux et informer seulement ; et en 
cas que ceux qui seront par eux commis n’ayent pas déjà fait serment à Justice, ils le recevront d’eux avant que 
de leur délivrer leur commission ou subdélégation. 
 

Article 10e 
 

Auront lesd. Commissaires entrée et scéance immédiatement après le lieutenant-général, ou celuy qui présidera 
en son absence, et voix délibérative dans les Baillages et Sénéchaussées de leur département lors des jugemens 
qui se rendront sur leurs procès-verbaux, s’ils estiment devoir y assister. 
 

Article 11e 
 

Voulant en outre qu’ils puissent recevoir toutes plaintes, mémoires et dénonciations qui leur seront faites contre 
les juges et officiers des lieux, tant de Nous que des Sieurs hauts justiciers pour fautes et abus commis dans ce 
qui concerne le commerce et la police des grains, informer sur lesd. plaintes et même d’office contre lesd. Offi-
ciers, à la charge par eux d’envoyer les informations qu’ils auront faites avec les autres pièces servantes à con-
viction, sy aucunes ont été remises entre leurs mains aux greffes de nos Cours de Parlement, chacun dans ce qui 
est de son ressort, pour y être pourvu sur la réquisition de nos Procureurs Généraux, ainsy qu’il appartiendra. 
 

Article 12e 
 

Toutes les ordonnances qui seront rendues par nos commissaires dans le cours et exercice de leurd. Commission 
seront exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans y préjudicier. 
 

Article 13e 
 

Enjoignons à nos Baillis, Sénéchaux ou leurs lieutenants, aux Prévots des Maréchaux et leurs lieutenants, aux 
Maires et Echevins, Consuls, Jurats, à tous autres nos juges et à ceux des Srs hauts-justiciers d’assister et 
accompagner lesd. Commissaires partout où besoin sera lorsqu’ils en seront par eux requis et de leur prêter 
main-forte ; et à tous huissiers, archers et sergens de mettre à exécution leurs mendemens et ordonnances, sans 
qu’il soit besoin d’obtenir aucune permission ny [....] pour cet effet, à peine d’interdiction. 
 

Article 14e 
 

Voulons au surplus que notre déclaration du 27 avril dernier soit exécutée selon sa forme et teneur, et en y 
ajoutant : ordonnons que tous ceux qui ont des farines seront tenus d’en déclarer précisément la quantité dans 
les déclarations qu’ils feront des grains à eux appartenans, s’ils ne les ont pas encore faites, d’en faire une nou-
velle pour les farines dans la forme et sous les peines portées par notred. déclaration. 
 

Article 15e 
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Défendons sous les mêmes peines à toutes personnes de quelque état et condition qu’elles soient de prêter leurs 
maisons, granges, greniers et autres lieux pour resserrer et cacher des bleds ou autres grains et des farines et 
fraude de notres. Déclaration du 27 avril dernier, et des présentes ; Ordonnons pareillement sous lesd. peines à 
tous propriétaires, fermiers, receveurs, locataires, concierges de châteaux ou de maisons et autres lieux qui ont 
ou auront des grains ou des farines, appartenans à d’autres personnes, de déclarer en la forme prescrite par 
notre déclaration les noms de ceux auxquels lesd. grains et farines appartiennent, et seront les déclarations 
ordonnées de nouveau par notre présente déclaration faites dans huitaine à compter du jour de la publication qui 
en sera faite dans chaque Baillage et Sénéchaussée de notre Royaume, et envoyées avec les autres déclarations 
faites en exécution de notre déclaration du 27 avril dernier au greffe desd. Baillages et Sénéchaussées, en cas 
qu’elles ayent été reçues par des juges subalternes de leur ressort ; Si donnons en mandement à nos amis et 
féaux les gens tenans notre Cour de Parlement de Bordeaux que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et 
registrer, et le contenu en icelles garder, observer et éxécuter selon leur forme et teneur, car tel est notre 
plaisir ; en témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à cesd. présentes ; 
 
Donné à Marly le septième jour de may l’an de grâce 1709 et de notre règne le soixante-dixième. 
 

Signé : LOUIS 
et plus bas, par le Roy, Philipeaux. Vu au Conseil, des Mar, etc. 

 
Extraits des registres de Parlement 

 
Après que lecture et publication a été judiciairement faite par le greffier de la Courbde la déclaration du Roy qui 
règle les pouvoirs et les fonctions des commissaires, etc... le Cour ordonne etc... 
 
Fait à Bordeaux en Parlement le 27 may 1709. 
 

Mr Dalon, premier président ; collationné et signé : Roger 
 

Le 19 du mois de juillet suivant je partis donc de Libourne pour l’exécution des ordres du Roi, et cette commission 
dura soixante-trois jours, car il y avait dans la dite généralité de La Rochelle près de cinq cents paroisses de la 
juridiction du Parlement de Bordeaux, toutes lesquelles par conséquent composaient le département qui m’était 
assigné. J’avais à cheval trois personnes avec moi, savoir le Sr Martial Dumas qui me servait de greffier et qui est 
à présent lieutenant-général de Police ; Yvon Geneuil qui me servait de palefrenier et mon laquais. 
 
J’eus le bonheur d’être traité fort gracieusement de MM les gouverneur et intendant de ces quartiers-là, qui 
étaient MM de Chamilly et de Béguon. 
 
Et comme il m’eut fallu bien du temps pour faire la visite dans un aussi grand nombre de paroisses, je réservais 
pour moi les villes et autres principaux lieux et nommais pour mes subdélégués, sa voir les Srs Lortic-Dumaine 
procureur du Roy de l’amirauté et subdélégué de M. de Béguon dans l’élection de Marennes, pour faire la visite 
dans les juridictions de Mornac, Saujon, Royan, Coses, Mortagne, Cosnac et Mirambeau : Thirac procureur du 
Roy au siège de Rochefort pour la principauté de Soubise ; Vallin avocat du Roi au même siège pour Marennes 
et l’Isle d’Aluert ? ; et Dalidet bailly de Soubise pour l’île d’Oléron ; lesquels tous quatre s’acquittèrent bien de ce 
que je leur avais recommandé et m’en rendirent compte. 
 
Enfin, ma dite commission me valut mille livres qui me furent comptées avant mon retour par ordre de M. de 
Béguon en conséquence des ordres qu’il en avait lui-même et de plus M. Des Marets contrôleur général des 
finances lui fit savoir qu’il fallait y ajouter six cents livres. 
 
Il est à remarquer qu’arrivant dans la ville de Saintes je tombais fort malade d’un coup de soleil, aussi crut-on tout 
comme moi que j’en devais bientôt mourir ; alors M. de Gasc président au Présidial et Subdélégué  de M. de 
Béguon vint me dire que si je pouvais guérir, ce serait par la voie du Sr Moreau le plus habile des quatre méde-
cins de Saintes et que pour cet effet, il l’allait envoyer chercher. Un moment après le dit Sr Moreau étant donc 
venu m’examina et reconnut qu’effectivement soit par la peine que j’avais à respirer, ou autrement, c’était d’un 
coup de soleil que je me trouvais dans un aussi dangereux état. Mais, me dit-il, le seul remède pour en guérir et 
même bientôt était de fumer, ce que je fis sans retardement dès que M. de Gasc ou lui m’eurent présenté une 
pipe chargée, ou bien que je le fis moi-même, car je ne m’en souviens pas bien, je fumais donc, et fus guéri. Ce 
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médecin reconnu pour fort habile m’assura que le plus sur remède pour guérir d’un coup de soleil, ou pour en 
éviter une maladie était de fumer au plus tôt, ce que j’ai toujours fait depuis, et me porte fort bien grâces à Dieu, 
jusqu'à présent 12 août 1727. 
 
Une aventure à Saint Jean d’Angely. 
 
Faisant mes visites des grains et des farines dans la ville de St Jean d’Angely, une chose me surprit bien ; voici le 
fait : 
 
Comme j’avais trouvé chez un particulier trois cents boisseaux de grains au-dessus du nécessaire pour sa provi-
sion, je donnais une ordonnance portant qu’à peine de confiscation et d’amende, ce particulier serait tenu de faire 
porter au marché tel et tel jour les dits 300 boisseaux de grains pour y être vendus au public en présence de telles 
et telles personnes, et ce au prix courant dont il me serait d’abord après donné des certificats ; dès que j’eus fait 
rendre publique ma dite ordonnance, le Président Robert me vint trouver dans mon auberge et me pria fort 
instamment de révoquer ma dite ordonnance attendu, me dit-il en secret, qu’il était associé avec ce particulier 
pour faire avec lui un profit considérable sur les grains dont le prix augmentait considérablement chaque semaine 
ou mois, de laquelle société, me dit-il, personne ne pouvait avoir connaissance par les mesures fort secrètes qu’il 
avait prises avec ce particulier. 
 
Je lui répondis qu’en honneur et en conscience je ne pouvais m’empêcher de faire ponctuellement exécuter ce 
que j’avais ordonné sur ce sujet ; enfin, il eut beau redoubler ses prières, je n’en voulus rien faire ; et que je ne 
révélerais point son secret pour lui éviter des affaires fâcheuses ; le dit Sr Robert est mort depuis ; je restai huit ou 
neuf jours dans la dite ville où le pauvre peuple jetais beaucoup de feuilles de laurier devant moi lorsque je 
passais dans les rues. 
 
Subdélégué, tant des gouverneurs que des intendants. 
 
Outre l’honneur que j’avais d’être le subdélégué de MM de Besons, de La Bourdonnaye, de Lamoignon et de 
Boucher, intendants, MM les commandants généraux pour le Roi dans cette province, m’ont fait celui de me 
donner quantité de commissions dans ces quartiers, de l’exécution desquelles ils m’ont paru toujours bien con-
tents par leurs réponses aux comptes que je leur ai rendues. Les dits commandants et gouverneurs étaient MM 
de St Ruhe, de Larray, de Sourdis, de Montrenal et de Berwik. J’ai leurs réponses. 
 
Lettres de grâce par moi obtenues en faveur d’un de mes beaux-frères. 
 
En 1708, mon beau-frère Piffon, le capitaine dans le régiment de Rosières, n’ayant pu se retenir par un premier 
moment de vengeance contre un déserteur qui l’avait frappé d’un coup d’aiguillon, le tua sur le champ d’un coup 
de pistolet, de quoi il fut fait une information dans le Fronsadais où arriva cette aventure, et mon beau-frère fut 
décrété de prise de corps ; de quoi mon dit beau-frère m’ayant instruit, je l’obligeais de se tenir bien caché en tel 
ou tel endroit et lui ai (dit) que comme M. le Maréchal de Montreuil, commandant général pour le Roy dans cette 
région, avait beaucoup de bonté pour moi, j’allais me rendre auprès de lui à Bordeaux, espérant qu’à ma très 
humble prière il voudrait bien avoir la bonté de faire bientôt venir des lettres de grâce sur le fait en question. 
 
Dès que j’eusse donc rendu mes très humbles respects à M. de Montreuil, il me dit fort gracieusement qu’il allait 
écrire à M. de Chamillart pour le succès de cette affaire, ce qu’il fit donc, et même avant que sa lettre fut cachetée 
il m’en fit donner copie par un de ses secrétaires, telle que ci-après : 
 
Copie d’une lettre écrite à M. de Chamillart par M. le Maréchal de Montreuil le 1er décembre 1708. 
 
Il y a Monsieur, un capitaine d’infanterie dans le régiment de Rosières, nommé Piffon, qui ayant rencontré un de 
ses soldats qui avait déserté depuis près de deux ans le voulut obliger de le suivre : le soldat qui se crut criminel 
n’en voulut rien faire de façon qu’il se porta à l’extrémité de donner un coup d’un gros aiguillon qu’il tenait sur la 
tête du capitaine qui, ne pouvant se contenir, luy lacha un coup de pistolet qui l’a tué. 
 
Comme cet officier est beau-frère d’un subdélégué de M. de La Bourdonnaye qui mérite par ses services quelque 
protection, et que d’ailleurs c’est un garçon qui est en état de continuer à bien servir, il se jette à vos pieds pour 
vous prier de luy procurer sa grâce, qui doit être d’autant plus facile à obtenir qu’il a déjà contenté la partie civile. 
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Si vous avez agréable, Monsieur, de l’honorer de votre protection, je vous supplie de vouloir ordonner que sa 
grâce soit entérinée par le Conseil de guerre affin de lui sauver les frais et la longueur qui pourroient l’empêcher 
de rejoindre son régiment avec une parfaitement belle recrue. 
 
J’ay l’honneur d’être très parfaitement, Monsieur, votre très humble, etc... 
 
Je joins à cette lettre les informations de cette affaire. 
 
Les lettres de grâce ayant donc été accordées pour mon dit beau-frère par les mouvements que M. le Maréchal 
de Montreuil voulut bien avoir la bonté de se donner à ma très humble prière, et bientôt après mon dit Sr de 
Montreuil les ayant reçues, il me fit l’honneur de me l’écrire : 
 
Copie de la lettre à moi écrite par M. le Maréchal de Montreuil le 24 janvier 1709. 
 
J’ai reçu les lettres de grâce du Sr Piffon, votre beau-frère, Monsieur, qui sont telles que vous les pouviez désirer 
puisque Mr de Chamillart a bien voulu à ma prière obtenir qu’elles fussent entérinées par le Conseil de guerre. Je 
croy donc que dès que les passages seront devenus libres vous ne devez point perdre de temps à vous rendre 
icy avec luy après que vous l’aurez obligé à satisfaire la partie civile qui est comme vous scavez un préalable 
indispensable ; je suis fort aise de vous donner en cette occasion une marque de ma protection et de l’estime que 
j’ay pour vous. 
 

Signé : Le Maréchal de Montreuil 
 
Peu de jours après l’enregistrement en fut fait au Château Trompette, et de plus les officiers nous régalèrent. 
 
Ma décharge d’une taxe. 
 
Au commencement de l’année 1710, ayant été taxé de la somme de 900L et 2 sols pour livre et ce pour la con-
firmation de la comptabilité de mes quatre offices d’avocat du Roi, de substitut adjoint aux enquêtes et informa-
tions tous les deux réunis, à celui d’avocat du Roi et de subdélégué et le Sr Fossier de Lestard m’ayant envoyé 
une garnison pour le paiement de la dite somme, j’envoyais aussitôt ma requête à M. de Lamoignon, notre in-
tendant, par laquelle je le suppliais de m’en décharger tant à cause que dans ce temps-là je ne me trouvais point 
en état de payer une telle somme qu’à cause de mes continuels attachements au service du Roi et du public, 
presque toujours en exécution de ses ordres. D’abord après, je fus par lui déchargé de la dite taxe et ordonna la 
levée de la dite garnison.  
    
Mes armoiries enregistrées à l’Armorial Général. 
 
Mes armoiries enregistrées à l’Armorial Général, je reçus un parchemin le 14 juin 1697, peintes et figurées en la 
manière ci-après : 
 
Escu des Armoiries reçues à la Grande Maîtrise et enregistrées à l’Armorial Général pour M. Maître Jean-
François Proteau, Conseiller du Roy et son avocat au Siège Présidial de Libourne, demeurant dans lad. ville. 
 
Qui porte de gueules charge d’un portique d’argent surmonté de trois étoiles d’argent à cinq pointes. 
 
Mon élection de Jurat.  
 
Au mois de juillet de l’année 1699, le lieutenant-criminel de notre Présidial, accompagné de la majeure partie des 
prud’hommes de l’hôtel de ville m’étant venu prier d’agréer que je fusse élu jurat, je voulus bien y consentir ; leur 
espérance était que je pourrais faire cesser les cruelles manières du Sr Croisier envers le pauvre peuple et 
plusieurs autres gens ; le Sr Croisier était maire en titre depuis environ huit années. 
 
Je fus donc élu jurat le 21ème du mois de juillet de la dite année 1699 à la pluralité des voix et le Sr Bernard 
Dumas avocat et l’un des prud’hommes fut aussi en même temps élu. 
 
Cependant, comme le dit Sr Croisier était fort fâché de l’élection qui avait été faite de ma personne, et que le dit 
Sr Dumas attendu qu’il avait été jurat une autre fois et non pas moi, prétendit devoir occuper la première place, et 
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de plus, disait-il, qu’il avait été reçu avocat plus tôt que moi et qu’il était actuellement prud’homme, il arriva que le 
dit Sr Croisier, de concert avec lui, forma opposition à ma prestation de serment et déclara se rendre appelant de 
l’élection qui venait d’être faite de ma personne, sans considérer qu’ayant l’honneur d’être officier du Roy, la 
préséance m’était due ; sur quoi je donnais ma requête au Parlement, et en un mot, ils en eurent le démenti ; 
aussitôt après je prêtais le serment de premier jurat, dès que je leur eu fait signer l’arrêt rendu en ma faveur. 
 
Destitution de l’office de maire en titre du Sr Croisier, et son remboursement. 
 
L’année suivante, le public toujours fort mécontent de la continuation des mauvaises manières du dit Sr Croisier, 
obtint de la majeure partie des jurats, prud’hommes, et autres principaux habitants une assemblée générale pour 
le remboursement au dit Sr Croisier de sa charge de maire en titre ce qui réussit en effet par les bontés de Mon-
sieur l’Intendant qui en obtint la permission du Roi, en sorte que la liquidation en ayant été faite bientôt après à la 
somme de vingt mille sept cent soixante-treize livres, nous les lui fîmes compter, malgré lui, sur les revenus de la 
communauté ; ce qui fut le 28 novembre 1700, et parut toujours jusqu'à sa mort très fâché de ce remboursement 
par le moyen auquel il se voyait privé de la dite charge dans laquelle il se plaisait extrêmement par diverses 
raisons. 
 
Mon élection en la charge de maire autorisée nonobstant le procès qui m’en fut fait. 
 
Deux jours après, c’est-à-dire le 30 du dit mois de novembre 1700, je fus élu maire, et d’abord après, le dit Sr 
Croisier toujours fort chagrin d’avoir été destitué, me suscita un procès, de concert avec le Sr David dit le Pro-
phète, et quelques autres particuliers qui étaient ses adhérents, prétendant être bien fondés par deux raisons, 
savoir : 1- Croyant qu’un jurat actuellement en charge comme je l’étais dans ce temps-là ne pouvait point être élu 
maire ; 2- Croyant de plus que comme cette élection portait que j’en ferais les fonctions jusqu’au 25ème juillet de 
l’année 1703, c’est-à-dire pendant près de deux ans et huit mois, au lieu de deux ans seulement suivant l’usage, 
cette élection devait être déclarée nulle. 
 
Quant à la première raison, elle était évidemment ridicule car dans le temps de la vacance de la mairie, un jurat 
peut fort bien être élu maire sans la moindre difficulté. 
 
A l’égard de la seconde raison, ils furent trouvés mal fondés aussi, car quand les élections sont faites les jours 
accoutumés dans chaque communauté de ces quartiers, alors ce ne peut être que pour deux ans ; si ma dite 
élection avait donc été faite au mois de juillet suivant l’usage ordinaire en cette ville, ce n’eut pu être que jusqu’au 
même mois et même jour de l’année 1702. Mais comme ce maire en titre fut révoqué par un cas fortuit, non au 
mois de juillet, mais au mois de novembre 1700, les électeurs crurent avec raison pouvoir faire une nouvelle 
élection dans ce temps-là, comme ils la firent effectivement de ma personne, non pour sortir de charge au mois 
de juillet de la seconde année, parce qu’il aurait manqué quatre mois d’exercice en cette fonction, mais pour n’en 
sortir qu’au mois de juillet de la troisième ; enfin ils ne gagnèrent rien sur moi et malgré toutes leurs chicanes, 
j’eus le plaisir de l’emporter sur eux. 
 
J’avais été confirmé dans ma dite charge de maire dès le 5ème décembre par M. de Monferrant, grand sénéchal 
de Guyenne, comme il paraît dans l’extrait ci-après : 
 
Léon de Montferrant, chevalier, Conseiller du Roy en ses Conseils, Seigneur marquis de Landiras, vicomte 
d’Escouasse, Soudan de Latray, seigneur de etc... et Grand Sénéchal de Guienne, aux jurats de Libourne, salut. - 
Nous avons vu l’acte d’élection et nomination faite en votre hotel de ville du 30e du mois de novembre dernier des 
personnes de Mr Maître Jean-François Proteau, Conseiller du Roy et son Avocat en la sénéchaussée et Siège 
Présidial de la dite ville, et de etc... pour être l’un d’eux par nous confirmé dans la charge et dignité de maire de 
lad. ville, jusqu’au 25e juillet de l’année 1703, pour rétablir les choses dans l’état qu’elles étoient avant l’édit de 
création de lad. charge, conformément à l’arrest du Conseil d’Etat du 22e juin dernier ; à ces causes, scavoir 
faisons que étant bien et duement informé de la probité, suffisance et affection dud. Sr Proteau au service du Roy 
et du public, et qu’il est de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, nous l’avons confirmé et confirmons 
par ces présentes en lad. charge de Maire de Libourne et Juridiction d’icelle pour icelle exercer jusques aud. jour 
25e juillet 1703, avec tous les droits, honneurs, prérogatives et preeminences qui en dépendent ; Mandons à tous 
ceux qu’il appartiendra de l’admettre et reconnoître en lad. charge, ayant préalablement fait et prêté le Serment 
en tel cas requis et acoutumé devant lesd. Sieurs jurats ; En foy de quoy nous avons signé ces presentes et 
icelles fait contresigner par notre Secrétaire et cacheter su seau de nos armes ; 
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Fait en notre hotel le 5e jour du mois de decembre 1700, 
 

    Signé : Montferrant ; et plus bas, par Monsr Lamothe. 
 

L’enregistrement en fut fait sur le registre de la Communauté. 
 
Je fus donc maire toujours en exercice depuis le mois de décembre 1700 jusqu’au 25 juillet 1703. 
 
Procès gagné contre le Sr Augereau. 
 
Le 28ème de juin 1703, le Sr Matthieu Augereau ayant insulté et même donné un coup de coude à une des filles 
du Président Pipaud chez Mme de Champigny, où était alors une assemblée de plusieurs personnes qui en furent 
fort scandalisées aussi bien que moi, qui y était aussi, je le fis conduire en prison, et sur l’information qui en fut 
faite ensuite devant moi, à la requête de la dite Delle Pipaud, je le décrétais de prise de corps sur les conclusions 
du Procureur syndic ; duquel décret il fit appel au Parlement de concert avec les gens qui étaient d’une cabale 
ordinaire mais toujours fort inutile contre moi. Enfin, j’eus le bonheur de gagner encore ce nouveau procès avec 
dépens, dommages et intérêts, par arrêt rendu en tournelle le 28 août de lad. année. 
 
Ce qu’ayant su, Mr Jarrigue, théologal du Chapitre de St Emilion, et que c’était le Sr David, dit le Prophète, qui 
s’était même de faire de secrètes convocations contre moi pour faire plaisir aud. Sr Croisier, il m’envoya qui sont 
en l’autre part, homme d’esprit âgé de soixante-dix ans. 
 
Compliment à moi fait, en vers, par Mr Jarrige, théologal du Chapitre de Saint Emilion et ma réponse sur 
les mêmes rimes. 
 
Vers de Mr Jarrige, à moi envoyés 

 
Un bruit s’est répandu jusques dans nos campagnes 
Que vous avez dompté de superbes geans 
Qui pour vous écraser soulevoient des montagnes 
Qu’ils ont fait avorter d’un rat logé dedans ; 
L’orgueil impétueux du chef de ces titans 
Couronne de lauriers votre heureuse conquête 
Puisqu’il reste échoué sur des sables mouvans 
Comme un pauvre vaisseau brisé par la tempête. 
De trois doigts seulement vous luy tournez la tête 
Comme un simple roseau au gré de tous les vents, 
Ou pour mieux m’exprimer comme une girouette 
Qu’un orage renverse au haut des batiments ; 
La crainte avoit déjà saisy vos artisans, 
Qui voyant le danger cherchoient une retraite 
Mais vous chantez tout haut, bravant ces partisans : 
Vuidez votre panier, notre vendange est faite ; 
Chacun pour s’égayer leur donne une epithète ; 
De fanatique humeur on doit traiter ces gens, 
Comme ils étoient conduit par un mauvois Prophète 
Leur esprit ne conçoit que monstres et serpens. 
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Ma réponse à M. Jarrige, théologal âgé de soixante-dix ans, et sur les même rimes 

 
Pour avoir sur le corps soixante dix...   campagnes, 
Jarrige est homme encore à vaincre des  géans, 
Le vol de son esprit surpasse les   montagnes 
Son seul air fait juger d’un excellent   dedans ; 
Pour moy, loin de dompter de superbes  titanes 
J’ay fait sur quelques vains une aisée   conquête ; 
Leurs vaisseaux repoussés sur des sables  mouvans 
N’auroient pu résister à la moindre   tempête ; 
Helas ils avoient une     tête 
Qui tournoyait au gré des    vents 
Comme fait une     girouette 
Qu’un orage renverse au haut des   bâtiments 
Que craignoient donc nos    artisans 
Pour méditer une     retraite 
Quand on veut réprimer de faibles   partisans 
On peut dès le moment compter la chose  faite 
Mais ne leur donnons plus de sensible   épithète 
Car s’ils se sont conduits en orgueilleuses  gens 
Maintenant abattus avec leur faux   Prophète, 
Ils rampent comme des     serpens 
 

Ρ 
 

Depuis ce temps-là, les dits Srs Croisier, David dit le Prophète, et autres adhérants sont décédés, à l’exception 
d’un seul qui est à présent un de mes bons amis. 
 
Enfin, grâce à Dieu, j’ai gagné tous les procès qui m’ont été faits. 
 
Prières fort inutiles du Conseil Politique pour que j’agréasse d’être continué Maire, et réponse fort obli-
geante de M. l’Intendant à moi faite sur ce sujet. 
 
Dans le temps que j’étais sur le point de sortir de charge, je fus fort prié par la majeure partie de ceux qui com-
posaient le Conseil Politique, de vouloir bien agréer qu’ils me fissent continuer maire, à quoi je leur répondis que 
je les priais de m’en dispenser. 
 
Cependant leur persévérance dans les mêmes souhaits les obligea de différer pendant quelques jours de 
s’assembler pour la nouvelle élection qui était à faire, pendant lequel temps ils dressèrent une lettre qu’ils en-
voyèrent à M. l’Intendant sur ce sujet et comme ils s’en étaient gardés une copie laquelle ils me firent voir, j’en 
pris moi-même une copie et écrivit à M. l’Intendant quels étaient mes sentiments sur le fait en question, étant fort 
agréablement occupé à une exacte exécution de ses ordres en qualité de son subdélégué, à quoi il eut la bonté 
de me faire une obligeante réponse. 
 
Ci-après est copie de la lettre du Conseil Politique écrite à M. l’Intendant : 
 
Monseigneur, 
 
Les réunions que sous l’honneur de votre protection il a plu au Roy d’accorder à cette Communauté des offices 
de Maire, Lieutenant de Maire et d’Assesseurs, et même de tous les offices de Police ont tellement [....] les esprits 
inquiets et procuré si grand bien dans la ville, qu’à la réserve de quelques officiers du Présidial qui s’efforcent 
encore mais inutilement à exercer du trouble parmi les Bourgeois, tout est tranquille maintenant, et la plus part de 
ces turbulans reconnaissent les fautes où le présidial les avoit engagés. 
 
Ces officiers, Monseigneur, qui deuvoient borner leur ambition à la simple fonction de leurs charges et n’attendre 
d’autres honneurs que ceux que leur peut attirer leur mérite, voudroient se rendre à toute force les maîtres des 
employs Municipaux, et gesner en leur faveur la liberté des suffrages dans les élections consulaires. 
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Dans cette vue, Monseigneur, ils nous ont cy-devant fait divers procès injustes au Conseil et devant Mgrs les 
Intendants qu’ils ont tous perdus ; et toutes les fois qu’ils ont manqué leur coup, ils se sont efforcés d’anéantir 
l’authorité de la [...] nonobstant les concessions de nos Roys, et malgré les remontrances de trois ou quatre de 
leurs collègues dont la droiture les a plusieurs fois confondus. 
 
Nous sommes bien en peine maintenant de trouver un sujet véritablement désintéressé pour remplir la charge de 
maire à la feste de la Magdelaine, jour auquel Mr Proteau doit finir son cours ; Nous vous protestons, Mon-
seigneur, que nous ne sçaurions trouver son égal ; son zèle pour le service du Roy supérieur à celui de tous les 
sujets qu’on nous pourroit proposer, sa douceur et ses ménagemens pour le peuple dans la distribution de la 
justice et aux logemens des gens de guerre, le secours toujours utile qu’il a donné à cette communauté et sa 
bonne conduite dans toutes les affaires. 
 
Toutes ces considérations Monseigneur nous font naître un désir universel de demander au Roy sa continuation ; 
Mais parce que nous ne pouvons l’entreprendre si plustot votre Grandeur n’a la bonté de nous en accorder la 
permission ; Nous avons recours à Elle pour le suplier très humblement de ne nous point refuser cette grace dans 
le temps présent ; non plus que celle de faire agréer la chose à Mr Proteau qui résiste toujours aux propositions 
que nous luy faisons sur cette matière ; 
 
Nous ne trouvons que luy dont les manières sont capables d’accorder enfin le Présidial avec le Corps de Ville ; 
avant luy le Corps de Ville étoit luy même divisé jusqu'à plaider au parlement les uns contre les autres, et depuis 
qu’il est en charge, nous sommes tous unis au regret de ce corps là, qui pour pouvoir nous oprimer voudroit 
toujours nous voir en guerre. 
 
Quand nous avons désire de pareilles continuations Sa Majesté nous les a toujours accordées ; ayes s’il vous 
plaît la bonté de jetter les yeux sur celle de 1671 cy jointe qui est la dernière que nous avons demandé sous la 
protection de Mgr. Aguesseau lors Intendant. 
 
Nous espérons que Votre Grandeur nous accordera celle cy qui est bien plus necessaire à la Communauté que 
les précédentes, attendu les temps facheux et difficiles, et la grace de nous croire avec notre profond respect, 
 Monseigneur, 
vos très humbles et très obéissants serviteurs. 
 

Ont signés : 
 

Limousin, jurat et prud’homme ; David, jurat ; Siccard, jurat ; Trigant, procureur du Roy ; Trigant, secrétaire ; 
Soulignac, ancien maire et prud’homme ; Cassaigne, prud’homme ; Eynard, prud’homme ; Dumas, prud’homme ; 
Lafon, prud’homme ; Richon, prud’homme ; David, prud’homme ; Andraut, prud’homme ; et David Santillac, 
prud’homme. 
 
Je trouvais ce discours un peu trop flatteur pour moi, ce qui pourtant ne m’empêcha pas de les remercier beau-
coup de leurs manières aussi gracieuses. 
 
Cependant, M. l’Intendant eut la bonté de m’accorder la grâce que je lui demandais de vouloir bien me dispenser 
de cette continuation, et ci-après est copie de son obligeante réponse : 
 
J’entre dans vos sentiments, Monsieur, et je mande à l’hotel de ville que je ne veus point vous contraindre ; Il est 
glorieux pour vous de mériter l’employ qu’on vous offre, encore plus de le refuser ; et je vous estimeray davantage 
de sçavoir vous passer d’un employ Public que d’avoir sçu vous en acquitter ; les choses reviendront dans leur 
temps ; Je continueray cependant avec plaisir de vous charger de toutes les commissions qui regardent Libourne 
et les environs, je ne sçaurois les mettre en de meilleures mains ; 
 
Je suis, Monsieur, etc.. 
 

Signé : de La Bourdonnaye 
 

A Bordeaux, le 24 juillet 1703 
 



Jean-François Proteau 165 
 
 
Il est à remarquer qu’il avait été pris dans l’hôtel de ville, dès le 5ème du mois d’août 1702, une délibération 
précédante mais inutile, parce que dès le 30 du mois de novembre 1700 j’avais été élu maire et confirmé pour en 
faire les fonctions jusqu’au 25 juillet de l’année 1703, et ce par ordonnance de M. de Monferrant, Grand Sénéchal 
de Guyenne. Laquelle délibération m’ayant été remise je me la gardais parce que les monopoleurs ne pourraient 
nullement empêcher mon exercice de la dite charge jusque au dit jour 25 juillet 1703, pour les raisons ci-dessus. 
 
De laquelle délibération, copie est ci-après : 
 
Ce jourd’huy 5e du mois d’aoust 1702 en l’hotel et maison commune de la ville de Libourne, a été dit par le Pro-
cureur du Roy qu’il demeure averti que certaines personnes d’un esprit inquiet et vindicatif briguent pour se faire 
élire par authorité maires de cette ville ; et d’autant que pour l’interest du Roy et du public il est important d’éviter 
ces sortes d’élections, et qu’il est connu à toute la ville que Mr Proteau avocat du Roy au Présidial de la dite ville, 
à présent maire d’icelle a exercé lad. charge de maire avec approbation de tout le peuple, ayant marqué en toutes 
les occasions beaucoup de zèle pour le service de Sa Majesté et pour la conservation des droits des habitans ; 
led. Procureur du Roy estime qu’il leur seroit très avantageux si sous le bon plaisir de Sa Majesté, led. Sr Proteau 
étoit continué dans lad. charge de Maire pour le temps que la Magistrature trouvera à propos ; pareille chose 
ayant été faite en l’année 1671 en faveur de Mr de Laubardemont lors Maire de lad. ville en conséquence d’une 
lettre de cachet obtenue par la Magistrature ; ce qui l’oblige de requerir à ce qu’il sort délibéré que Mgr de La 
Bourdonnaye, Intendant en la province sera très humblement supplié de vouloir approuver la continuation dud. 
Sieur Proteau, et accorder à la Communauté l’honneur de sa protection auprès de Sa Majesté et nos seigneurs 
de son Conseil pour obtenir une lettre de cachet aux fins de continuer et maintenir led. Sr Proteau dans lad. 
charge de maire pour le temps qui sera jugé a propos par la Magistrature sans tirer à conséquence ny préjudice 
aux statuts et privilèges de lad. ville. 
 

Signé : Trigant, Procureur du Roy. 
 

Nous Jurats, seigneurs et gouverneurs, juges criminels et de police de lad. ville de Libourne, faisant droit du 
requis dud. Procureur du Roy, avons délibéré qu’en considération du zèle et affection que led. Sr Proteau a eu 
pour l’interest du Roy et du Public, et des services considérables qu’il a rendu à la Communauté, Monseigneur 
l’Intendant sera très humblement supplié d’approuver la continuation dud. Sr Proteau et d’accorder à lad. Com-
munauté l’honneur de sa protection auprès de Sa Majesté et de nos seigneurs de Son Conseil pour obtenir la 
permission d’élire et continuer led. Sr Proteau dans la charge de maire pour le temps qui sera jugé à propos, sans 
tirer à conséquence, ny préjudicier aux statuts et privilèges de lad. ville ; à ces fins que la présente délibération 
sera remise à Monseigneur l’Intendant avec copie de la lettre de cachet accordée en faveur dud. feu Sr de 
Laubardemont en conséquence de laquelle il fut continué dans la charge de maire : 
 
Fait à Libourne en l’hotel de ville led. jour 5e du mois d’aoust 1702. 
 

Signés Limousin premier jurat, David jurat, Siccard jurat. 
 

La délibération était inutile comme il est remarqué dans les pages 47, 48, 49 et 50. 
 
Gages du Maire et honorifiques pour chaque année, et pour les autres officiers de l’Hôtel de Ville. 
 

Gages du Maire pour chaque année et honorifiques 
 

Sçavoir : 
 

Pour gages, deux cent cinquante livres   250 
Plus, pour honorifiques, soixante livres      60 
Plus, pour honorifiques en sel, vingt-huit livres      28 
Plus, pour honorifiques en gâteaux, six livres       6 
 
Total, trois cent quarante-quatre livres    344 
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Gages pour chaque jurat, etc. 
 

Chaque année sçavoir : 
 

Pour gages, quatre-vingt douze livres    92 
Plus, pour honorifiques trante livres    30 
Plus, pour honorifiques en sel quatorze livres   14 
Plus pour honorifiques en gâteaux, trois livres     3 
Total pour chaque jurat, cent trente-neuf livres.              139 
et pour les quatre jurats ensemble                556L 

 

Gages du Procureur du Roy de la 
Communauté etc. pour chaque année 

sçavoir : 
 

Pour gages trois cent dix-huit livres    318 
Plus pour honorifiques trante livres       30 
Plus pour honorifiques en sel, quatorze livres    14 
Plus pour honorifiques en gâteaux, trois livres      3 
Total pour le Procureur du Roy trois cent 
soixante-cinq livres     365 
 

Gages du Secrétaire de la Communauté 
pour chaque année sçavoir : 

 
Pour gages, deux cent cinquante neuf livres dix sols               259,10 
Plus pour honorifiques, trante livres     30 
Plus, pour honorifiques en sel, quatorze livres    14 
Plus, pour honorifiques en gâteaux, trois livres      3___ 
Total pour led. secrétaire trois cent six 
livres 10 sols                    306,10 
 

Gages du Trésorier de la Communauté etc. 
pour chaque année sçavoir : 

 
Pour gages quatre-vingt dix-sept livres      97 
Plus, pour honoraires en sel, quatorze livres       14 
Plus, pour honoraires en gâteaux, trois livres       3 
Total pour led. trésorier cent-quatorze livres    114 

_______ 
 

Enfin, le montant des gages du Maire, des quatre Jurats, du Proc. Du Roy, du secrétaire et du trésorier revient à 
la somme de mille six cent quatre-vingt cinq livres dix sols pour chaque année : 1 685,10 
 
C’était ainsi l’usage pendant que j’étois en charge. 
 
Plus, pour chaque valet de ville, gages trante-neuf livres ; et comme ils sont toujours au nombre de quatre, monte 
le tout pour eux chaque année cent cinquante six livres :      156. 
 
Laquelle somme jointe à celle de 1 685,10 cy-dessus, le tout revient à celle de dix-huit cent quarante-une livres 
dix sols pour tous les gages en général chaque année :                 1 841, 10. 
 
Comptes-rendus dépenses, recettes, revenus de la communauté et privilèges des habitants. 
 

Comptes rendus par le Sr. Coustaud 
trésorier de la Communauté pendant que 

j’étois en charge de Maire. 
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Sa recette depuis le 25 juillet 1701 
jusques à pareil jour de l’année 1702. 
 

Maison marchande annage et traite foraine   510 
Prévoté du sel         98 
Droit de contage      129 
Papegay à compte        64,10 
Vince                          2 450 
Pié fourchu                          2 002 
Grenetage       800 
Jardin de la ville      101 
Reliqua du précedant trésorier    289,19,6 
Provenus des sels non engagés                           1 696 
Présent du pié fourchu                        1 200 
Paillasses et matelas vendus         21,9 
Amandes       105 
Lods et ventes, comprise en amande du 30                           1 011,4,11 
   Total                             10 77,14,1510 
 
Sans comprendre 9 000L des sels engagés au  
Sr. Fontémoing pour ayder au payement des  
offices supprimés et réunis à la communauté. 
 

Sa dépense depuis led. jour 25 juillet 1701 
jusque à pareil jour de l’année 1702. 
 

Pour mes gages, robe et chaperon de livrée   250 
Pour les gages, robe et chaperon de livrée 
du Sr. Lesval, jurat          92 
-     -      -      - du Sr. Lafon, jurat        92 
-     -      -      - du Sr. Limousin, jurat        92 
-     -      -      - du Sr. David, jurat        92 
-     -      -      - du Sr. Trigant, Proc. Du Roy   318 
-     -      -      - du Sr. Trigant, secrétaire   266,10 
Pour les gages dud. Sr. Coustaud, trésorier rendant 
compte          97,10 
-     -      -      - de 4 valets de ville à raison de 39L pour 
chacun       156 
Pour le Sr. Faute, avocat de la Communauté      36 
Pour le Sr. Bondouère, Proc. de la Communauté     30 
Pour le Père Modéry, jésuite prédicateur de l’Avant 
en carême       160 
Pour le Père Duverger, jésuite, prédicateur de 
l’Octave du St Sacrement        30 
Pour le repas de la veille de la Madelaine   100 
Pour les honorifiques en flambeaux aux maire 
jurats etc.       200 
Pour le Cordelier disant les messes dans la 
chapelle du Palais            7,10 
Pour les Cordeliers, suivant l’usage       30 
Pour le Sacrifice de l’église paroissiale de St Jean     40 
Pour les souliers des 4 valets de ville, suivant l’usage     60,16 
Pour leurs chapeaux bordes, boutons et bas, 
suivant l’usage         43,7,6 
Pour leur nourriture      144 
Pour les cierges, flambeaux pascals et autres, 

                                                 
10 - Curieux total ! 
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fournis aux églises suivant l’usage    178,9,6 
Pour le Sr. Barada, régent du collège    100 
Pour le payement de partie de la taille des 
bourgeois                            2 000 
Pour aumônes aux Cordeliers, et Récolets ; pour 
Molloy principal au collège, Limousin régent du 
collège, Robin horlogeur et Caillet sonneur de cloche 
en payement de leurs gages     594 
Pour capital et intérêts à Dominique Giraud      63,15 
Pour un de mes voyages à Bordeaux député par la  
communauté par délibération du 18 août 1701, au 
sujet des charges de Police     122 
Pour un autre de mes voyages à Bordeaux      35 
Pour Jean et Lambert maçons pour leurs travaux 
et pierres fournies aux réparations de la Croix 
du marché          24 
Pour réparations faites au collège       30 
Pour voyages et droits de Martin, huissier etc.      48,10 
Pour deux voyages du Sr. De Lesval, jurat      66 
Pour les frais du pavé au port Bédignon      44 
Pour ferrures aux portes de la ville          7,15 
Pour le greffier du Sr. Thomas, député par Mgr  
l’Intendant pour le jaugeage des vins de haut?.      20 
Pour la saisie des vins de haut       49 
Pour les écritures par ordre de la Communauté 
au Sr. Rey          10 
Pour les intérêts de Mgr Limouzin, lieutenant 
criminel       400 
Pour vitres au collège           5,3 
Pour avances faites par le Sr. Trigant Proc. Du Roy     34,10 
Pour les [....] du collège        51 
Pour les imprimeurs, sur les ouvrages en imprimés     24 
Pour autres avances faites par le Procureur du Roy     58,18 
Pour frais du vin saisy           4,8 
Pour voyages du Sr. Ferrand, Procureur      13,15 
Pour réparations à l’hôtel de ville       16,19 
Pour voyage du Sr. Trigant, Procureur du Roy       20,10 
Pour voyages du Sr. Lesral, jurat    110,4 
Pour intérêts remboursés à l’hôpital    287 
Pour mes voyages         96,16 
Pour le payement des ports de lettres, et paquets, vin 
distribué aux Présidents, grands chambriers, avocats 
et Procureurs Généraux et commissaires du Parlement 
qui ont passé dans cette ville ; charités faites aux soldats 
et pauvres honteux, et autres dépenses raportées dans 
les états arrestés par les Maire et Jurats le 4e mars et 
le 20e juillet de la même année 1702                      1 123,2,9 
Pour le vin et bouteilles distribués aux Maire, Jurats, 
Procureur du Roy, Secrétaire, anciens Maires et 
Jurats, Procureurs syndics, Secrétaire, Prêtres  
prébandiers et communautés religieuses, suivant 
l’usage, immédiatement après la réception du trésorier     90 
Pour led. trésorier, qui a dressé le présent compte 
et en a fait les expéditions ordinaires après qu’il l’a 
rendu          30 
Pour le bois et chandelle a l’hotel de ville     _____273,6 
Total de la dépense depuis le 25e juillet 1701 jusque 
à pareil sur l’année 1702. La somme de        8 369,14,9 
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Sauf erreur de calcul, car après avoir recalculé le 
compte dud. trésorier ay trouvé que la dépense 
montoit à somme d         8 549 3,11 
 
Comme aussy j’ay trouvé dans led. compte que la  
recette montoit la somme de                   10 490,3 
et que la depense devoit a la recette la 
somme de          1 941 3,1 
est-il dit au bas dud. compte. 
 
Lequel compte est signé des Srs. Limousin, lieutenant du Maire, 
Sicart jurat, François Trigant procureur du Roy, Michel Trigant 
secrétaire, Etienne Matthieu ancien maire, Bernard Cassaigne  
avocat, Martial Richon procureur, Jean Mathieu, Bernard  
David et Charles Eynard, les six derniers etoient prud’hommes. 
 
Le susd. compte fut rendu moy absent le 9e juillet 1703. 
 
 

Autre compte rendu par led. Sr. Coustaud, 
encore trésorier de la Communauté, et ce pour la 

recette et dépense depuis le 25e juillet 17022 
jusque à pareil jour de l’année 1703 

 
recette 

 
Maison marchande     503 
Courtage et prévoté du sel    160 
Papegay        80 
Vinée                2 800 
Pié fourchu                2 002 
Grenetage      800 
Jardin de la ville     126 
Présent du pié fourchu, et ce pour l’année 1701           1 200 
     -     -     -     -                                          1700            1 200 
Reliquat de son compte de l’année           1702            1 700,3,12 
Autre reliquat de son compte de l’année 1702  638,15,6 
Vente de bois et couchettes        2,10 
Autre vente de bois et couchettes     12 
Place donnée à fief nouveau près la porte 
St Emilion        10 
Vente de glace des glacières de la Communauté  80,12 
Lods et ventes      12,10 
Autres lods et ventes en 20 articles sur led. cpte     _1 329,7,8 
 Total           12 907,5,9 
 
Sans y comprendre les 9 000L des sels engagés au Sr. 
Fontémoing, pour ayder à être employés au payement 
des offices supprimés et réunis à la Communauté.   
             

Dépenses depuis led. jour 25e juillet 1702 
jusques à pareil jour de l’année 1703. 
 

Pour mes gages, robe et chaperon de livrée  250 
Pour les gages, robe et chaperon de livrée au Sr.  
Joseph Limousin, major et premier jurat    92 
Pour les gages, robe et chaperon de livrée 
aud. Sr. David, jurat                    92 
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-     -     -     - au Sr. Sicard, jurat     92 
-     -     -     - au Sr. Barbotteau, jurat      92 
-     -     -     - au Sr. Trigant, Procureur du Roy    318 
-     -     -     - au Sr.Trigant, greffier   266,10 
Pour gages et robe aud. Sr. Coustaud, trésorier     97,10 
Pour gages des quatre valets de ville   156 
Pour le Sr. Faute, avocat au Parlement    36 
Pour le Sr. Bondonère, Procureur au Parlement  30 
Pour le prédicateur de l’Avant et Caresme  160 
Pour le prédicateur de l’Octave du St Sacrement   30 
Pour les messes dans l’hotel de ville       7,10 
Pour le sacristain de la paroisse de St Jean   40 
Pour les repas suivant l’usage la veille de la 
Magdelaine      100 
Pour les Cordeliers, suivant l’usage     30 
Pour les honorifiques et flambeaux aux officiers 
de la Communauté     200 
Pour 16 paires de souliers et carlures (parures) 
aux 4 valets de ville      60,16 
Pour leurs chapeaux bordés et 4 paires de bas   43,5,6 
Pour leur nourriture, également suivant l’usage 144  
Pour flambeaux aux églises et au maire et jurats 
suivant l’usage     157 
Pour les régents du collège, par augmentation    50 
Pour le Sr. Matthieu Fontémoing, pour gratification 
convenue en considération du prest qu’il s’étoit  
engagé de faire à la Communauté pour parachever 
le payement de la réunion des charges de Police 512 
Pour la veuve de George Fontémoing, en rembour- 
sement d’un prest     944 
Pour le Sr. Péronin, en dépens     24 
Pour le Sr. Nébaille, pour remboursement d’un prest   15 
Pour moy au sujet d’un voyage pour la Commu- 
nauté        29 
Pour flambeaux, poudre à canons et feu de joye par 
ordres du Roy et de Mgr de Sourdis, au sujet de la 
victoire remportée par les troupes de Sa Majesté sur 
les ennemis en Italie et à la prise de     51 
Pour Brulatout, serrurier, au sujet de ses fournitures 
et travaux        37 
Pour intérêts deuts au Père Cyrille, Cordelier    10 
Pour le Sr. Brossard, avocat de la Communauté   51,10 
Pour poudre à canons et autres fournitures, faites 
au feu de joye ordonné au sujet de la victoire 
remportée en Allemagne par les troupes commandées 
par Mr. De Villars contre les Impériaux      47,19 
Pour une saisie faite contre le Sr. Dumas, acheteur 
de l’hopital        15 
Pour moy au sujet de mes frais, avances et voyage  89,17 
Pour soldats de recrue, suivant les ordres du Roy  36 
Pour le Sr. Voysin, droguiste, fournitures aux 
troupes       24 
Pour le Sr. Lafargue, Procureur à Bordeaux, droits de 
charge        7,4 
Pour le Sr. David, avocat au Conseil en faveur de la 
Communauté      60 
Pour les réparations de la charpante de l’hotel de 
ville                   550 
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Pour 9 milliers et 8 cents d’ardoises pour lad. 
charpante       235,8 
Pour le matelot et les portefais qui les ont portés    10,10 
Pour [....], planches et autres bois nécessaires  190,17,8 
Pour les couvreurs de lad. charpante et manoeuvres   39,18 
Pour autres fournitures faites pour lad. charpante 264,8 
Pour réparations aux murailles de l’hotel de ville 
et fontaines      130 
Pour clous aux planchers etc.    108 
Pour un procès à l’Election au sujet de la taille     80 
Pour les travaux aux deux glacières de la Com- 
munauté      178,19 
Pour voyages nécessaires à la Communauté et 
argent envoyé à Paris et à Bordeaux pour 
l’intérest de lad. Communauté    613,17 
Pour un voyage du Procureur du Roy       6 
Pour intérêts deuts au Sr. Limousin     24,15 
Pour la poudre et autres choses distribuées aux 
troupes bourgeoises au sujet d’un feu de joye fait 
par ordre du Roy et de Mr. De Sourdis sur la prise 
du fort de Kel contre les Alemans    49,2,6 
Pour le voyage fait à Bordeaux par les Maire,  
Jurats, Procureur du Py et Prud’hommes affin d’y 
remercier Mr. L’Intendant d’avoir fait accorder 
en Cour à la Communauté la réunion des charges 
de Police, lieutenant de Maire et assesseurs ; et 
la confirmation des Privilèges de cette ville  133 
Pour joindre à une somme fournie par des marchands  
de cette ville, affin de faire solliciter à Paris un heu- 
reux succès concernant lesd. privilèges    54 
Pour les nécessaires réparations à l’église  
paroissiale        84 
Pour l’affranchissement de maisons     21,19 
pour les réparations des chambres du Présidial  72,9 
Pour payemens faits en partie des tailles de la ville ; 
pour les Regens du Collège ; pour l’orlogeur ; le 
sonneur de cloche ; les Cordeliers et les Récolés, 
le tout suivant l’usage, monte                      2 644 
Pour le bois et chandèle fournis aux corps de 
garde des troupes de cavalerie et d’infanterie 
qui ont passé et séjourné en cette ville   341,8 
Pour bois et chandèle fournis et consommés à 
l’hotel de ville pendant les scéances tenues aux 
audiances de la maison de ville, tant pour les affaires 
particulières de la Communauté que pour vaquer au  
logement des troupes    290 
Pour la poudre, flambeaux et mèche fournis pour 
le feu de joye à la place publique la veille de la 
St Jean, suivant l’usage     49,1 
Pour le récurement de 249 brasses des fossés du 
jardin de la ville      49 
Pour intérêts deuts au Sr. Limousin    31 
Pour intérêts deuts de plus aud. Limousin   30 
Pour le Sr. Béquey par ordonnance de Mr. 
L’intendant      100 
Pour réparations de deux puits dans la Grande Rue  37,8 
Pour réparations et loyers des maisons qui ont 
servi d’écuries et de logements pour le régiment 
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de Tarnand en quartiers dans la présente ville  160,8 
Pour le pavé nécessaire     49,4 
Pour réparations aux bans et tapisseries du palais  61,4 
Pour vins et bouteilles dont la distribution a été faite 
aux Maires, Jurats, Procureur du Roy, Secrétaire,  
ancien Maire, anciens Jurats et autres anciens 
officiers de l’hotel de ville, suivant l’usage    90 
Pour le Sr. Chapuis imprimeur des billets de 
logement          8 
Pour les menus, ports de lettres, vins aux 
puissances      891,13,9 
Pour chapeaux, bas, souliers etc. aux 4 valets de ville   49,4 
Pour deux expéditions du present compte    30 
Pour soldats de recrue au régiment de la marine et ce 
par ordre de Mr. L’Intendant    215 
Pour voyage fait à Bordeaux par le secrétaire      9 
Pour les matelots         ____    7,8___ 
Total de la dépense depuis le 25 juillet 1702 
jusques à pareil jour de l’année 1703         12 484,11,5 
 
Sauf erreur de calcul, car après avoir recalculé le compte dud. 
trésorier, j’ay trouvé que la dépense montoit lad. somme de 
12 484,11,5, mais par la déclaration des Maire et Jurats, Pro- 
cureur du Roy et Prud’hommes, signée d’eux au bas dud. compte 
lad. dépense montre disent-ils la somme de 12 430,4,6 et la 
recette 12 807,5. 
 
Mais je crois que ce sont eux qui se sont trompés dans leurs 
calculs. 
 
Le susd. compte fut rendu le 7e février 1704. 
 

J’étais sorti de charge le 25 juillet 1703 et nous choisîmes pour nouveau maire le Sr. De Lesual-Quinand, décédé 
depuis. Le dit compte est signé des Srs. de Lesual, Trigand secrétaire, Cassaigne, Richon, Dumas, Lafon, David 
et Mathieu, anciens jurats, Prud’hommes et auditeurs des comptes de la dite communauté. 
 
J’ai des duplicatas des deux comptes. 
 
Dans le compte ci-dessus, ne sont pas compris les 9 000 livres des sels engagés au Sr. Fontémoing, et qui ont 
servi en partie au payement des offices supprimés. 
 
Enfin, il paraît que les revenus de la communauté (se) montaient en tout (à) la somme de 21 907,5,9 
 

Ρ 
 

En 1718, M. l’Intendant ayant ordonné de par le Roi aux officiers de l’hôtel de ville, de dresser un état bien fidèle 
des revenus de la communauté, année commune, et de me remettre ensuite le dit état afin que je lui envoyasse 
le dit état moi-même en qualité de son subdélégué, il fut satisfait et ci-après est la copie du dit état : 
 

Etat du produit de tous les octrois tant anciens 
que nouveaux de la ville de Libourne année 

commune, depuis le 1er janvier 1712 jusques au dernier décembre 1717 
 

Premièrement, elle jouit des droits de vinée, de papegay, de place marchande, d’annage, de comptage, de traite 
foraine, de prévoté du sel, d’ancrage, de cour au virat, de nomination des caverniers, du jardin de la ville, le tout 
étant deniers patrimoniaux. 
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La vinée consiste en ce que tout le vin qui se débite en détail dans la ville et banlieue d’icelles, lad. ville prend 
pour chaque barrique quatre pots de vin, c’est-à-dire la valeur, et 21 deniers en argent ; dans lequel droit, la 
communauté a été confirmée par lettres patentes du 20e octobre 1590 et décembre 1671. Ce droit de vinée, 
commun avec celuy appelé papegay qui est pris de celuy de la vinée, produit année commune la somme de deux 
mille cinq cents livres 2 500. 
 
La Place Marchande consiste en ce que tous les boisseaux de farine qui se portent au marché de lad. ville, après 
le poids fait aux balances qui sont en iceluy, lad. ville prend pour chacun boisseau de farine portée par les 
étrangers quatre deniers ; et de ceux portés par les habitans, deux deniers ; et le bled porté par les étrangers au 
devant le Port et hors de la ville, doit par boisseau deux deniers : - et chaque place de banc qui se tient au mar-
ché et grande place doit cinq sols ; 
 
Lesquels droits et privilèges ont été accordés par Edouard Roy d’Angleterre, duc de Guienne, et confirmés par 
lettres patentes de Charles VIII, roy de France, en 1459. - Les quels droits ont produit année commune la somme 
de cinq cents livres 500. 
 
L’Annage et Contage, consistent en ce que de toutes toiles qui sont portées dans lad. ville par les étrangers, la 
communauté lève pour 100 aunes trois sols quatre deniers ; - et sur chaque cent de poisson salé, ou poisson sec, 
cinq sols en argent par millier et sur chaque cent de poisson compté, le poisson compté, le plus beau poisson ; - 
 
Lesquels droits ont été confirmés par lettres patentes de Louis 14 en 1671, et produisent année commune la 
somme de trente livres 30.     

  
La Traite Foraine consiste en ce que de toute marchandise que font sortir les étrangers, la communauté [....] un 
sol par charge contenant les trois quintaux, comme poisson vert ou sec, harans, sardines, résine, pois, toiles et 
semblables marchandises passant au devant lad. ville, montant par la rivière de l’Isle un sol par charge ; - plus, 
pour chaque barrique ou barril de harans et sardines un sol ; - et pour chaque balle de toile, six deniers ; - les-
quels droits produisent année commune, la somme de quinze livres 15. 
 
La Prevosté du Sel consiste en ce que tout vaisseau étranger portant du sel au devant du port et haure de lad. 
ville, doit à la communauté une mine de sel, et ce en conséquence des privilèges et conformément à l’arrest du 
Conseil de l’année 1644, et ordonnance de M. de Besons du 16 septembre  1691. - Ce droit produit année 
commune la somme de cent livres 100. 
 
L’ancrage consiste en ce que tous vaisseaux étrangers mettant à l’ancre au devant le port et haure de lad. ville, 
doit à icelle cinq sols, conformément aux susd. privilèges ; et produit année commune la somme de dix livres 10. 
 
Le Courau Virat consiste en ce que de tout le sel qui se porte au devant lad. ville, et qui se décharge de la barque 
dans les courans ou bateaux qui le transportent en haut sans entrer en ville, paye à lad. ville six sols par muid, 
conformément aux privilèges accordés à lad. communauté par les ducs de Guienne, roys d’Angleterre, confirmés 
de règne en règne et par le roy Louis 14 de glorieuse mémoire, au mois de décembre 1671. - Ce droit produit 
année commune la somme de sept cents livres 700. 
 
Le Jardin de la Ville consiste à environ deux arpents de terre joignant les murs de lad. ville qui s’afferme année 
commune la somme de cent livres 100. 
 
Comme aussy lad. communauté jouit au nom d’engagiste du Domaine du Roy d’un sol de rente annuellement par 
place de maisons qui sont dans lad. ville ; et autant par arpent de terre qui sont dans l’étendue de la banlieue, 
suivant la vente dud. domaine de l’année 1627, confirmée par lettres patentes du mois de décembre 1671, - et 
revente de l’année 1693. - lesquels droits peuvent produire année commune la somme de cinq cents livres 500. 
 
Plus, lad. communauté a le greffe criminel de la ville, qui peut produire annuellement la somme de trente livres, 
dont la communauté n’a pas jouy depuis l’année 1690, le secrétaire en titre d’office en ayant retiré le produit 30L. 
 
Lad. ville jouit aussy du droit du choix et nomination des geoliers, mais cela ne lui produit aucun revenu, car les 
quatre sols par jour du droit de geole pour chacun des prisonniers sont toujours attribués au geolier. 
 



La famille paternelle de Madeleine Danglade 174 
 
 
Tous les quels revenus, qualifiés anciens octroys et deniers patrimoniaux, montent année commune la somme de 
quatre mille quatre cents cinquante cinq livres. 4 455L. 
 
Plus, lad. communauté jouit des droits de Pied Fourchu et de Grenetage, qualifiés aussy deniers d’octroy par 
ordonnance du 16 septembre 1691, rendüe par M. de Besons, alors Intendant de la province. 
 
Le Pied Fourchu consiste en ce que lad. communauté jouit de temps immémorial de cinq livres par bœuf, de 
quarante sols par veau, de trois livres par vache, de trente sols par pourceau, et de sept sols par mouton ou 
brebis, en conséquence des susd. Privilèges et des lettres patentes d’Henry IIIe en date du mois de janvier 1580. 
Lequel droit est fixé par la susd. Ordonnance à la somme de deux mille deux livres, laquelle est employée chaque 
année au payement de partie de la taille imposée sur les habitans, ainsy qu’il est porté par la susd. Ordonnance 2 
002. 
 
Outre et par dessus lad. somme de 2 002L, le bail contient un présent au profit de la communauté qui va année 
commune à la somme de huict cents livres. 800L. 
 
Le grenetage consiste en ce que de tout le sel qui se décharge au devant le port et haure de lad. ville, lad. 
communauté perçoit six deniers par mine, en conséquence des lettres patentes accordées par le Roy Charles 7 
au mois d’octobre de l’année 1583. - Le produit est fixé par l’ordonnance de M. de Besons dud. jour 16e 7bre 
1691, à la somme de mille livres, mais n’a produit année commune que la somme de cinq cents livres ; le surplus 
pour parfaire le payement des charges locales étant pris sur les revenus patrimoniaux de lad. communauté 1 
000L. 
 
Le produit annuel des deniers déclarés octroys sur le pied fourchu et grenetage revient en total annuellement à la 
somme de trois mille huit cent deux livres 3 802L. 
 
Outre cela, lad. communauté jouit depuis environ trante ans du produit de trois cents pipes de sel appartenantes 
aux Bourgeois pour leur provision, suivant le traité du 1er juillet de l’année mille six cent soixante-neuf, homologué 
au Conseil, lequel sel produit annuellement la somme de neuf mille trois cents livres, que lad. communauté 
employe à la décharge desd. Bourgeois. 9 300L. 
 
Total, est-il dit au bas dud. état, tant des anciens que des nouveaux octroys, compris le produit des sels de la 
provision desd. Bourgeois, dix-sept mille cinq cent cinquante-sept livres 17 557L. 
 
Les dons, octrois et privilèges ci-dessus ont été accordés à la dite ville de Libourne par les rois d’Angleterre en 
règne, et par lettres patentes de Louis XIV, d’heureuse mémoire, en date du mois de décembre 1671.  
 
 

Etat des dépenses annuelles et 
nécessaires, dont les octroys sont chargés, 

suivant l’ordonnance de M. de Besons. 
 

 
Premièrement 2 002L que l’on donne à la taille pour le soulagement  
des habitans de lad. ville de Libourne 2 002L                2 002L 
                           
Plus, on prend sur lesd. Nouveaux octroys pour les gages du principal 
 de collège 400L        400L 
Plus, pour les gages du Régent écrivain 150L     150L 
Plus, pour les gages de l’orlogeur 100L                    100L 
Plus, pour les gages du sonneur de cloche de la maison de ville 22L    22L 

Plus, la somme de deux cent quatre-vingt-neuf livres pour le Receveur  
des tailles, pour ses taxations, frais de compte et épices de la chambre  289L 
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Etat de la dépense que les Maire et Jurats, 
de lad. ville de Libourne font annuellement 
sur les Revenus en deniers Patrimoniaux. 

  
Pour les gages du Maire, robe et chaperon le livrée 250L   250L 
pour les gages des quatre Jurats, robe et chaperon de livrée, 368L  368L 
Pour les gages du Procureur-Sindic créé en titre d’office en 1690, 
robe et chaperon de livrée, il a été pris annuellement 318L   318L 
Pour les gages du Secrétaire ; aussy créé en titre d’office par le 
même édit, il a été pris annuellement 266L 10S     266L 10S 
Pour les gages du Trésorier, 97L 10S       90L 10S 
Pour les flambeaux qui se distribuent aux Maire et Jurats, suivant 
l’arrest du Conseil du 24e aoust 1697, 200L     200L 
Pour les gages des quatre valets de ville 156L     156L 
Pour les casaques des quatre valets de ville 200L    200L 
Pour les souliers, semelles et bas desd. Quatre valets de ville 74L 16S    74L 16S 
Plus, auxd. Valets de ville, la somme de 144L pour leur tenir lieu de 
nourriture, qui est à raison de 2S par jour     144L 
Plus au Prédicateur de l’Avant et Caresme     160L 
Plus aux Cordeliers pour les offices et messes qui se disent à l’hotel  
de ville 7L 10S            7L 10S 
Plus, pour les charges locales, au fermier du Domaine, la somme 225L  225L 
Pour le repas qui se fait lors de l’élection des Jurats, 100L   100L 
Pour la confirmation du Maire à Mgr le Grand Sénéchal, 67L 10S      67L 10S 
Pour les gages du casernier, 72L       72L 
Pour les loyers des maisons servant de casernes en lad. ville, il a été 
payé insques et compris l’année 1717, la somme de 340L annuellement  340L   
Pour les dépenses nécessaires pour les poursuites des procès, voyages 
et députations pour les affaires de la communauté, bois, chandelle qui 
se consument tant dans l’hôtel de ville que pour le corps de garde quand 
il y a des troupes à logées dans lad. ville, que pour les autres menues, 
imprévues et inévitables, 2 000L               2 000L 

Enfin, la Communauté est chargée annuellement de plus de cinq mille 
livres d’intérêts qu’elle doit tant à l’hôpital de lad. ville qu’aux Srs  
anciens lieutenants de Maires et Jurats perpétuels et à divers autres 
Bourgeois pour prests faits à lad. communauté à raison de l’affranchis- 
sement du huitième denier. 
 
Total de la dépense et charges, monte la somme de treize mille vingt- 
neuf livres                13 029L 

Ainsy signés, Feuillade, Maire ; Dumas, Jurat ; Chaperon, Jurat, et 
Batar, Syndic. 
 
La présente copie est bien conforme à l’original à moy remis par les Sieurs Maire et Jurats le 16 
may 1718, lequel original fut d’abord envoyé à M. l’Intendant. 
 
J’ai aussi reçu les comptes des années 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710 et 1711, sans avoir 
pris un mémoire de la dépense desd. Années. 
 

Pour le compte de l’année 1705  la recette monte à    18 203L 10 
    d°   1706       d°    17 925L  6 

  d°   1707       d°    17 822L 19 
  d°   1708       d°    17 661L 10 

    d°   1709       d°    18 062L 14 
  d°   1710       d°    17 488L   5 
  d°   1711       d°    18 042L 15 
 

Ρ 
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Copie d’une commission à moy donnée par Mr. L’Intendant au mois de septembre 1717 au sujet des nouvelles 
élections. 
 
Guillaume-Urbain de Lamoignon, chevalier, comte de Launay-Courson, conseiller d’Etat, intendant de Justice, 
Police et Finances en la Généralité de Bordeaux. 

 
Vu l’arrest du Conseil d’Etat du 28 aoust dernier, par lequel il est ordonné que Mrs les Intendants assisteront eux 
ou leurs subdélégués aux assemblées qui seront convoquées pour l’élection des officiers municipaux et tiendront 
la main à ce qu’elle se passent suivant l’usage pratique avant la création des offices suprimées par l’édit du mois 
de juin, et ne pouvant à cause de plusieurs affaires qui nous retiennent à Bordeaux être présent aux assemblées 
qui doivent se tenir incessamment dans plusieurs villes et communautés de la subdélégation de Libourne, pour la 
prochaine élection consulaire. 
 
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par led. arrest, ordonnons que les d. assemblées seront faites devant le 
Sr. Proteau notre subdélégué à Libourne que nous avons commis pour y assister en notre lieu et place, luy 
enjoignons de tenir soigneusement la main à ce que l’élection prochaine des jurats et consuls desd. Villes et 
communautés se fasse suivant l’usage pratiqué avant la création desd. Offices supprimées comme il est prescrit 
par led. arrest du Conseil. 
 
Fait à Bordeaux le 12 7bre 1717. Signé de Lamoignon, et plus bas, par Monseigneur Dupin. 
 
A quoi je satisfis à Libourne, Saint Emilion et Castillon. 
 

Ρ 
 

Copie d’une lettre à moy écrite par Mr l’Intendant au sujet d’un droit de bourgeoisie demandé par un gentilhomme 
habitant de la présente ville. 
 

A Bordeaux, le 20ème Juillet 1721 
 

Les Jurats de votre ville, Monsieur, m’ont rendu compte des raisons qu’ils ont pour refuser au Sr de Carles les 
lettres de Bourgeoisie qu’il leur demande ; Je ne puis m’empêcher d’approuver leurs raisons, et qu’ils soutiennent 
les privilèges de leurs habitans ; Il n’y auroit pas de justice d’accorder des lettres de Bourgeoisie aux gentil-
hommes qu’en se soumettant aux charges dont leur qualité les exempte ; et quelque soumission qu’ils fissent 
pour cela, il n’y auroit pas moyen de les faire contraindre lorsqu’ils ne voudroient pas contribuer ; cela donneroit 
toujours lieu à des discutions ; et il est plus sage, et plus prudent de les éviter en ne donnant point de lettres de 
Bourgeoisie. 
 
Je suis, Monsieur, entièrement à vous. 
 
Signé : Boucher 
 
 

Titres des Privilèges des Bourgeois de lad. ville de Libourne, 
sur le contenu ci-après. 

 
 

En 1314  - Par lettres patentes d’Edouard roy d’Angleterre, et duc de Guienne, il est ordonné que les Bourgeois 
de la ville de Libourne, présens et à venir et tous leurs biens seront francs et exempts de toutes coutumes et 
(maltotes?) dües à Sa Majesté et à Ses Successeurs et héritiers, entrant, sortant et séjournant dans lad. ville : 
Intrando excundo et morando in dictam villam. 
 
En 1386 - Par lettres patentes de Richard d’Angleterre et duc de Guienne, celles d’Edouard sont expressément 
confirmées, après les avoir énoncées mot à mot. 
 
En 1399 - Par lettres patentes de Henry quatrième, roy d’Angleterre et duc de Guienne, celles d’Edouard et de 
Richard sont confirmées. 
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En 1421 - Par lettres patentes de Henry cinquième, roy d’Angleterre et duc de Guienne, idem. 
 
En 1451 - Le traité fait entre les comtes d’Angoulesme, de Pontièvre et de Dunois, lieutenans généraux des 
armées de Charles sept, roy de France, et les habitans de Libourne, porte que lesd. Habitans jouiront de tous 
leurs privilèges. 
 
En 1451 - Les lettres patentes de Charles 7 confirment led. traité. 
 
En 1498 - Par lettres patentes de Louis douze, lesd. Habitants sont confirmés dans tous leurs privilèges pour 
n’avoir épargné ny leurs biens ny leur vie pour le service de la commune. 
 
En 1514 - Par lettres patentes de François premier lesd. Privilèges sont confirmés en général. 
 
En 1547 - Par lettres de Henry second lesd. Privilèges sont confirmés en général. 
 
En 1559 - Par lettres patentes de François second, idem. 
 
En 1575 - Par lettres de Henry troisième, idem. 
 
En 1597 - Par lettre d’Henry quatrième, idem. 
 
En 1627 - Par lettres patentes de Louis 13, idem. 
 
En 1671 - Par lettres patentes de Louis 14, de glorieuse mémoire, lesd. Privilèges sont confirmés en termes 
généraux et en la matière qui suit : 
 
Avons confirmé et confirmons aux Maires et Jurats, bourgeois, manans et habitans de notre ville de Libourne, en 
considération de leur fidélité, obéissance et service tous et un chacuns leurs privilèges, franchises, libertés, 
immunités, dons et octroys à eux faits et accordés par nos prédécesseurs, soit du droit de vinée, [.....], droit de 
franc fief et nouveaux aquets, exemption du droit de comptablie des marchandises venant pour leur compte de la 
Mer ou autres quels qu’ils soient ; et généralement tout ce qu’ils ont accoutumé de jouir et user en conséquence 
de leurs d. privilèges ; pour du tout en jouir eux et leurs successeurs à l’avenir plènement et paisiblement tout 
ainsy qu’ils en ont bien düement jouy et usé, jouissent et usent encore du présent. 
 
En 1554 - Les habitans de Libourne ayant été troublés dans la jouissance de leurs d. privilèges par les officiers de 
la comptablie de Bordeaux, qui prétendoient que lesd. Habitans n’étoient point exempts du droit d’issue de leurs 
marchandises, lesd. Habitans de Libourne furent maintenus dans leurs privilèges par appointement contra-
dictoirement rendu par le Sénéchal de Guienne alors juge compétent de ces matières, duquel appointement lesd. 
Officiers de la comptablie n’osèrent réclamer. 
 

Ρ 
Les pages 94 à 104 du manuscrit sont occupées par une copie de l’Edit de création d’une Sénéchaussée 
et Siège présidial en la ville de Libourne, du 15 juin 1640 (voir l’imprimé : Paris R. Baudry 1640 f & in 4° p. 
3 à 10). 

Ρ 
 En 1685, les officiers du Présidial de Nérac ayant voulu connoître des appelations de la sénéchaussée de 
Castelmoron au premier et second chef de l’édit, il fut rendu sur ce sujet un arrest du privé Conseil du Roy, dont 
copie cy-après : 
 
Le Roy étant en son Conseil, faisant droit sur l’instance a ordonné que l’Edit de création du Présidial de Libourne 
du mois de may 1639 et l’arrest du Conseil de 16 juillet 1642 seront exécutés selon leur forme et teneur ; ce 
faisant, les officiers du Présidial de Libourne connoîtront des appellations du siège de Castelmoron au premier et 
second chef de l’Edit des Présidiaux, avec deffenses aux officiers de Présidial de Nérac et tous autres d’en 
prendre connoissance, et aux justiciables de s’y pourvoir à peine de nullité, cassation de procédures et de tous 
dépens, dommages et intérêts ; dépens compensés. 
 
Fait au Conseil privé du Roy tenu à Paris le dernier jour de septembre 1689. 
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Signé Desnieux. 
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Concernant les charges d’avocat du Roy cy-devant exercées 30 années par mon père  
et ensuite par moy 36 années, et présentement par mon fils. 

 
Les provisions de la charge d’avocat du Roy pour François Proteau, mon cher père, furent expédiées de 30ème 
du mois d’aoust 1622, et fut reçu et installé l’année suivante ; son installation est du 3ème mars 1626. 
 
En 1684 mon père me résigna sad. Charge d’avocat du Roy. 
 
Mes provisions furent expédiées le 13ème du mois de may 1685. J’étois à Paris dans ce temps là. 
 
A mon retour de Paris je me transportai à La Réolle où étoit alors le parlement, et y fus reçu en lad. charge 
d’avocat du Roy le 17ème du mois de décembre en lad. année 1685. 
 
Je fus installé en notre Présidial le 8ème janvier 1686. 
 
Je portay de Paris des lettres d’honneur en faveur de mon cher père, lesquelles ont été les premières qui ont été 
accordées à des officiers de ce Présidial depuis sa création. Copie en est en d’autre part. 
 
Lettres d’honneur en faveur de mon père et d’autres en ma faveur. 
 
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, au Sénéchal de Libourne ou son lieutenant-général et 
gens tenans le Siège présidial aud. lieu, salut ! Prenant soin particulier de reconnoître les bons et agréables 
services qui nous ont été rendus et au public par aucuns de nos officiers en l’exercice de leurs charges par 
quelque marque d’honneur qui puisse exciter les autres à les imiter, Nous avons mis en considération ceux qui 
nous ont été rendus par notre ami et féal François Proteau, en l’exercice de l’officier de notre Conseiller Avocat 
pour nous en lad. sénéchaussée et siège présidial de Libourne, en l’exercice duquel il a été reçu dès le troisième 
mars mil six cents cinquante six, depuis lequel temps il nous a donné des marques de sa capacité fidélité et 
affection à notre service, dont il nous reste une entière satisfaction ; de laquelle désirant luy donner des marques, 
et ne pas priver le public de l’expérience qu’il s’est acquise pendant près de trante années qu’il a soigneusement 
employées au devoir de sa dit. Charge. Scavoir faisons que de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité 
Royale, nous avons permis et accordé, permettons et accordons par ces présentes signées de notre main aud. 
Proteau que nonobstant la résignation qu’il a faite de sond. Office en faveur de Mr Jean-François Proteau son fils, 
auyquel nous en avons accordé nos lettres de provision le tresième du présent mois, il puisse continuer de se 
dire, nommer et qualifier notre Conseiller Avocat pour nous en lad. Sénéchaussée et siège Présidial de Libourne ; 
Voulons et nous plaît qu’il y ayt entier, rang, scéance et voix de délibération tant en l’audiance qu’en, la chambre 
du conseil comme conseiller honoraire du jour de sa réception et sond. Office d’avocat pour nous, et qu’il jouisse 
des mêmes honneurs, prérogatives, précéminances et privilèges dont il a jouy jusques à présent et dont jouissent 
les autres conseillers honoraires dud. Présidial pourvu qu’il n’y en ait que deux led. Proteau compris, et sans qu’il 
puisse prétendre aucuns gages, droits ny émolumens dud. office. Si vous mandons que du contenu en ces 
présentes, vous fassiez jouir et voir led. Proteau pleinement et paisiblement sans souffrir luy....... 
 
Le feuillet 109-110 du manuscrit manque ; il contenait la fin des lettres ci-dessus et les lettres d’honneur de Jean-
François Proteau. Les originaux existent chez M. Emile Lemonnier. 
 
Quels étoient tous les officiers du Présidial lors de mon installation. 
 
Etat de tous les officiers dont notre siège Présidial étoit composé dans le temps de mon installation en la 

charge d’avocat du Poy, c’est à dire le 8ème janvier 1686 jour de mad. Installation. 
 
   Messieurs, 
 
 Bérard, Président    mort depuis 
 Pipaud, Président          d° 
 Dumas l’oncle, lieutenant gal         d° 
 Limousin le père, lieut. Criminel          d° 

Demay le père, lieut. Particulier         d° 
 Pouret le père, assesseur          d° 
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 Lhoste, dit Lagrave, doyen des Conseillers         d° 
 Monpoüillan, conseiller          d° 
 Péronin, conseiller          d° 
 Proteau le père, conseiller d’honneur        d° 
 Chaperon, conseiller   vivant 
 Nosay,           d°    mort depuis 
 Moyne le père d°                  d° 
 Macé, avocat du Roy          d° 
 Dumonteil, procureur du Roy         d° 
 Proteau le fils, avocat du Roy  vivant 
 
 

Etat de tous les officiers qui ont été reçus depuis moy. 
 
 
   Messieurs, 
 
 Dumas, le neveu, lieutenant gal  mort depuis 
 Dumas, le fils dud. neveu, lieutenant gal vivant 
 Limousin le fils, lieutenant criminel  mort depuis 
 Demay le fils, lieutenant particulier  vivant 
 Bourret le fils, assesseur   mort depuis 
 Belliquet, assesseur   vivant 
 Vacher, conseiller          d° 
 Cases, conseiller           d° 
 Belliquet, conseiller   mort depuis 
 Fondicheau, conseiller          d° 
 Prinaud, conseiller          d° 
 Dumas, président et lieut. Gal.  vivant 
 Cases le père, conseiller   mort depuis 
 Cases le fils,          d°         d° 
 Moyne le fils cadet  d°  vivant 
 Moyne le fils troisième, conseiller                d° 
 Duran, conseiller    mort depuis 
 Dumay,        d°  vivant 
 Lafon,          d°          d° 
 Léglise,        d°          d° 
 Favereau, avocat du Roy           d° 
 Mirambeau, procureur du Roy, vendit sa charge.d° 
 Bouyer, procureur du Roy                  d° 
 Proteau le petit-fils, avocat du Roy                d° 
 Moyne l’aîné, président installé le 18 aoust 1724.d° 
 
 

Etat des officiers ex(is)tants le 18è aoust 1724... 
et le 12è aoust 1727 

 
 
 Dumas, parent du neveu, président et 
   lieutenant-général   vivant 
 Limousin le fils, lieutenant criminel         d° mort depuis 
 Demay le fils, lieut. Particulier          d° 
 Belliquet, assesseur           d° 
 Chaperon, doyen des conseillers          d° 
 Proteau le père, conseiller d’honneur         d° 
 Vacher, conseiller           d° 
 Cases        d°          d° 
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 Moyne fils, le cadet, conseiller          d° 
 Moyne fils, le troisième,    d°         d° 
 Lafon,    d°         d° 
 Léglise,    d°         d° 
 Favereau, avocat du Roy           d° 
 Bouyer, Procureur du Roy                   d° 
 Proteau le petit-fils, avocat du Roy                  d° 
 Moyne fils l’aîné, président          d° 
 
Mes ouvertures du Palais 
 
 

Etat des ouvertures que j’ay faites au Palais pendant que j’étois 
en charge d’Avocat du Roy 

 
 
Voicy la première. Ce fut en 1687 
 
Il est donc temps, Messieurs, d’ouvrir les portes de ce temple sacré où déjà tant de gens demandent qu’on les 
écoute, et attendent impatiemment leur destinée. 
 
Il est temps que la Cour qui doit s’éclaircir des droits les plus douteux, et régler la fortune des hommes par 
l’authorité de ses jugemens, exerce enfin sa justice accoutumée après deux mois de repos, et qu’elle rende au 
public les audiences nécessaires por sa tranquilité ; 
 
Il semble même que par cet intervalle un peu trop long, plusieurs personnes ont gémy sous la persécution, ou 
languy dans la misère ; 
 
Ah que l’on va reconnoître de fruit et d’utilité par le renouvellement des audiances ; que de sons armonieux dans 
ce barreau ; que de différents terminés, que d’oracles rendus du haut de ce tribunal ; que de sages décisions pour 
les innocents, et contre les coupables ; tout va retentir du bruit que vont faire les loix ; qu’il est bon de les faire 
observer ; qu’il est dangereux d’y contrevenir ; Mais qu’il est louable de s’y soumettre ; la Justice est nécessaire 
dans l’univers ; les nations les moins civilisées et même les plus barbares se sont imposées certaines règles fixes 
et constantes par le moyen desquelles chacun peut connoître son droit et son devoir. 
 
On reconnoît avec le temps combien grande est l’importance des loix par le moyen des quelles il a été pourvu si 
sagement et si utilement au repos public et particulier et à la décision des plus difficiles et des plus importantes 
questions qui puissent naître ; 
 
Mai aussy, qui ne sçait pas que les loix, avec toute leur sagesse et toute leur sainteté, si elles n’étoient soutenues 
par la force de l’Authorité souveraine, subsiteroient à peine après un certain temps et demeureroient en quelque 
sorte foulées sous les pieds et méprisées par la malice de ceux qui n’ont que trop sujet de la craindre. 
 
Qui est-ce qui ne sçait pas les maux et les désordres affreux qu’ont souvant causé de semblables inconvéniants 
dans le monde, on en a vu de funestes effects dans tous les siècles ; 
 
Tandis que Rome se montroit si jalouse de ses loix, et qu’elle  n’avoit rien tant à cœur que de les voir univer-
sellement suivies, cette florissante ville jouissoit d’une heureuse abondance et d’une parfaite félicité ; ce n’étoit 
que victoires, triomphes et puissance qui croissoient de jour en jour ; 
 
Mais quand l’authorité du Sénat devenoit faible et chancellante, le plus souvent par la faute des Magistrats divi-
sés, alors les loix abandonnées suivoient le destin du Sénat, et devenoient pareillement impuissantes ; 
 
C’étoit par là que chacun commençoit à se faire justice à sa mode, que l’avarice, l’ambition, l’impunité des crimes 
causoient un dérèglement presque général, et que même cette fameuse ville, auparavant si bien dissiplinée, 
rougissoit quelques fois du sang de ses habitans. 
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Est-il besoin de preuves nouvelles pour confirmer ce que nous mettons en avant ; on sçait assez que cette vérité 
n’a eu que trop d’exemples & dans tous les temps ; 
 
S’il faut donc que la justice règne dans un Etat affin qu’on en voye la durée, s’il faut que le Prince ait de la vertu 
affin que les loix ayent de l’authorité, qui sera surpris de voir la France si troublée autres fois, si florissante au-
jourd’huy par la Religion, par les meurs et par les armes, qui s’étonnera de cette sûreté dans les chemins ; de 
cette police dans les villes ; qui dis-je s’étonnera de cet ordre si beau dans tout le Royaume, puisque c’est Louis 
le Grand qui règne ; 
 
Ce généreux Roy si prompt à se condemner quand ses droits paroissent douteux, si désintéressé dans ses 
propres intérêts, si juste envers luy même, ne souffre pas non plus que dans l’étandue de ses Etats la persé-
cution, la malice, l’hérésie, l’impiété, demeurent impunies ; - Les Edits, lezs Déclarations et les Règlemens qui 
viennent si à propos au devant de nos besoins, et qui font le plus souvant des gens de bien des plus portés au 
mal, signalent tous les jours une si belle vie ; et comme ce héros fait tout pour la Justice, la Justice de même fait 
tout pour luy, car il est grand, il est puissant et admiré dans sa bonne conduite ; Justus ut palma florebit ; 
 
Dailleurs, comme il n’est point de multiplication plus heureuse que celle des enfans, que ce furent là les béné-
dictions que le ciel promit à ce fameux Patriarche de l’Ancien Testamentt pour récompenser son mérite sur la 
terre, faut-il douter que ces heureux commencemens d’une postérité nombreuse dans la Royale famille de Louis 
le Grand ne soient aussy une récompense éclatante de sa vertu parce que le ciel qui le bénit luy accord une 
fécondité semblable à celle de ces arbres précieux du Liban ; siànt Cedrus Libani multiplicabitur. 
 
Sous un règne si doux qu’avons nous qui nous fasse peine ; chacun exerce en liberté les employs où son état le 
destine ; la guerre même quand son juste courroux l’a forcé à l’entreprendre n’a jamais pu troubler le calme 
heureux dont il nous fait jouir, parce qu’il l’a toujours portée hors du Royaume par la force de ses armes ; Et son 
invincible bras, si redoutable à nos ennemis, tant de fois vaincus, en portant nos frontières bien au loin a tellement 
affermi les fondemens de son Etat, que sans-doute notre postérité n’en verra point la tranquillité troublée, et joüira 
avec éclat des effects glorieux de sa valeur ; 
 
Ce seroit peu pour sa gloire d’avoir abattu tant de murailles, mis en poudre tant de rochers dont la masse fortifiée 
sembloit braver toute la terre ; ce seroit peu d’avoir chassé à force de victoires tant de différentes nations unies et 
liguées contre nous ; d’avoir dom(p)té l’orgüeil des Républiques, dont il reste encor des témoignages éclatans, et 
d’avoir accordé la paix au sort de ses conquêtes, un courage plus glorieux encore luy restoit à faire ; 
 
On sçait les progrès que l’hérésie avoit fait depuis longtemps dans toutes les provinces du Royaume ; on sçait 
qu’une grande partie de nos frères en étoient infectés, et qu’enfin toute la France étoit un mélange confus de bons 
et des mauvais Catholiques ; 
 
Il étoit donc d’une grande importance de travailler tout de bon pour l’Eglise et de réunir tous les coeurs françois 
dans la sage créance d’une même vérité ; 
 
Ce dessein de Louis le Grand, magnifique et loüable s’il en fut jamais, et qu’avant’luy les plus grands princes 
n’osèrent mettre au jour, ne luy coute pas la moindre peine ; Il parle, il ordonne, et à l’instant tout le Royaume 
paroît converti ; Quel exemple de piété, quel prodige de Puissance ; 
 
Voilà votre modèle, Rois et Empereurs qui gouvernez le reste de la terre, tachez d’imiter sa vertu, vous pourrez 
peut-être approcher de sa gloire, Louis est le plus grand des Roys parce qu’il en est le plus sage, et l’antiquité 
n’en a jamais vu de comparable à luy ; 
 
Les plus fameux hèros de Grèce et d’Italie dont la valeur avoit tant fait de brüit jusqu'à présent, cessent enfin de 
nous surprendre, cette haute réputation qui les mettoit depüis si longtemps audessus des autres, se trouve au-
jourd’huy bornée au règne des héros de nos jours, plus grand mille fois qu’ils ne l’ont été, ils ne purent dom(p)ter 
les mouvements impétüeux de leur ambition démesurée et pourvu qu’ils trouvassent à se signaler par des victoi-
res, ils ne connoissoient point d’autres vertu ; 
 
Si Louis ne se fut proposé d’autre fin, si Louis n’eut cherché qu’à vaincre son grand courage et sa fortune lui 
pouvoient assurer la conquette du monde entier ; Mais ce grand Roy qui a connu la véritable gloire a toujours sçu 
se commander luy-même ; point de guerre déclarée, point d’exploits que le bon droit ne permette et que l’équité 



La famille paternelle de Madeleine Danglade 184 
 
 
ne demande, la Justice l’accompagne en tous lieux, elle brille dans toutes ses actions, et enfin nous la 
reconnoissons également en luy dans les travaux de la guerre comme les mouvemens de la paix ; Nec pietate 
fuit nec bello major et armis. 
 
Si toute la France fut pénétrée de douleur lorsque les traits aigus de la maladie qui frapent indifférament sur le 
trosne comme ailleurs ne l’épargnèrent pas, quels furent en revanche les emportemens de joye de tous ses 
peuples lorsque graces au ciel entièrement rétabli dans sa première santé, il se fit voir à eux avec ce noble et 
majestueux éclat que les plus vives douleurs ne sçauroient effacer de son illustre personne ; 
 
Que l’on parcoure toutes les provinces, toutes les villes, tous les recoins de ce Royaume, que l’on cherche par-
tout, que l’on s’informe s’il se trouve des compagnies d’ordres et de communautés parmi les différents états de 
ses sujets qui en actions de graces du rétablissement d’une santé si précieuse n’ayent offert leur encens aux 
autels et n’ayent fait retentir les églises de cantiques redoublés ; voilà sans doute qui parle bien plus fortement 
bien plus sensiblement que les traits les plus délicats et les plus vives expressions de la parole. 
 
Toute la nature se ressent des effects merveilleux du soleil ; sa chaleur et ses vertus vont pénétrer jusqu’au fonds 
des abîmes, et les bienfaits de Louis le Grand éclatent même dans les endroits les plus profonds, car il les fait 
dessendre jusques dans l’obscurité des cachots, pour rendre la liberté à plusieurs malheureux que les risques du 
négoce, ou leur mauvaise [....] retenoient depuis longtemps dans les fers ; n’oubliant pas non plus, de satisfaire 
en même temps leurs créanciers, parce qu’il ne veut point que sa bonté s’exerce aux dépens de sa justice, tant il 
est vray que ce Prince est un prodige de vertus et un assemblage de perfections ; 
 
Mais tout de même qu’on peut s’égager dans une grande ville quand on y est entré pour la première fois et sur-
tout quand on s’attache à en considérer toutes les beautés, nous pourrions bien aussy tomber dans le même cas, 
sur le sujet éclatant qui nous engage à nous étandre dans ce discours, et surtout à l’aspect de tant de merveilles 
qui se présentent à la fois ; 
 
Laissons donc cette foule d’ambassadeurs témoins de sa magnificience, dont quelques uns venus des plus 
lointains climats ont reconnu leurs propres yeux ce que déjà le brüit public leur avoit fait admirer dans leur pays ; 
 
Ne disons rien de tous ces campemens en temps de paix, de cet entretien continuel de tant de troupes si aguer-
ries et si bien disciplinées, qui auroient déjà épuisé les trésors des princes voisins, et qui sont comme les plaisirs 
ordinaires de ce puissant Monarque ; Passons tant d’autres merveilles auxquelles nos yeux sont accoutumés et 
que même les étrangers admirent sans cesse ; 
 
Et qui pourroit pénétrer avec facilité dans les mistères de tous ses généreux projets, et de sa condüite secrète, 
par laquelle il dispose avec tant de prudence de tous les évènemens ; 
 
Qui pourroit bien exprimer tous les glorieux avantages de son Auguste Personne, laquelle parmy tant d’illustres 
qualités en possède même qui semblent incompatibles en ce bas monde, car il est en même temps également 
redoutable et engageant, il sçait accorder une douceur extrême avec la Majesté d’un grand Roy ; 
 
Est-il de bouche assés éloquente, de plume assés féconde pour pouvoir bien réüssir dans une pareille occasion ; 
 
Les peintres les plus habiles ont épuisé leur art et n’ont encore pû le représenter tel qu’il est ; 
 
Les orateurs pourroient-ils espérer de mieux faire ; 
 
Le grand air de héros qui brille en sa personne et qu’on ne se lasse point d’admirer ; cet esprit vaste et pénétrant, 
qui voit si clair dans l’avenir et qui fait mouvoir à son gré toutes les puissances de la terre ; ces royales manières, 
qui le font craindre, aymer et respecter véritablement de tous ses sujets, sont autant audessus de nos 
expressions que ce Monarque incomparable est audessus de tous les autres, tant est vivement gravée en luy 
l’image sacrée de la Divinité. 
 
Vous qui rendès la justice sous les loix d’un si grand Roy, magistrats que vous êtes heureux de trouver tous les 
jours occasion de pouvoir participer aux mouvemens de sa sagesse en balançant pertinament les droits d’autruy ; 
car enfin, si dans l’art militaire il a excellé au dessus des plus vaillants guerriers, il a bien aussy surpassé les plus 
sages législateurs en dissipant par de nouvelles loix cette nuit de chicanes et cette confusion de différents détours 
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que d’obstinés plaideurs pratiquoient dans les affaires, et il a mis un si bon ordre dans la distribution de la justice 
qu’on en peut voir à présent de prompts effets, au lieu qu’il faloit quelquefois plusieurs générations pour voir la fin 
d’un procès commencé ; 
 
A l’aspect d’une si haute sagesse et d’un si grand pouvoir, redoublons nos soins pour rendre toujours bonne 
justice à ses sujets ; joignons l’application de notre ministère à la bonne intelligence ; banissons pour jamais 
certains mouvemens inquiets et fréquens, si contraires à l’union des compagnies ; la discorde est incompatible 
avec notre état, et la justice n’a point d’ennemy plus dangereux ; 
 
Les avocats animés par le bon exemple de la Cour, continueront sans doute avec leur zèle accoutumé les soins 
laborieux de leurs fonctions ; les lumières qu’ils ont acquises et les progrès qu’ils font tous les jours dans la 
science du droit sont fort utiles au public qui a toujours besoin de s’éclaircir et se défendre dans les cas douteux ; 
combien l’étude leur est-elle donc nécessaire ; 
 
Aussy notre grand Monarque dont la prudence ne laisse rien à perfectionner n’a point oublié d’établir des degrés 
et des moyens assés faciles pour parvenir avec mérite au titre d’avocat ; 
 
Un aussy grand bienfait du Prince les doit fortement exciter à n’être pas moins sincères dans leurs écrits que 
religieux dans leurs conseils et à ne point abuser de cette divine science de la parole qui porte quelque fois ses 
traits jusqu’au fond des coeurs ; 
 
La plus part des Magistrats du Royaume ont fait leur noviciat au barreau, ils se sont formés parmi la troupe sça-
vante des avocats, ils y ont appris la douceur dans l’expression et la modération dans les disputes les plus sen-
sibles ; des qualités si estimables et si opposées à la présemption les font travailler avec applaudissement dans 
cet honorable employ ; 
 
Aussi nous ne doutons pas que ce ne soient là les qualités de ceux qui suivent à présent les audiences de la 
Cour, et nous n’avons point à leur reprocher aucun manquement d’attache et de fidélité pour leurs parties ; 
 
Procureurs, ce n’est pas là non plus votre défaut, bien au contraire nous aurions quelque fois souhaité que vous 
eussiès eu moins de chaleur dans la deffense de vos causes ; combien de fois avons nous vu le silance inter-
rompu mal à propos et la voix des avocats confondue avec la vôtre ; Mais trop heureux encor de tomber dans un 
pareil deffaut plus tot que de languir dans une tiédeur et une nonchalance dignes d’un plus grand blasme ; 
 
Continués, mais tachés de combattre avec un peu moins d’importance, et surtout ne manqués jamais au respect 
que vous devés aux officiers de la Cour, car enfin si nous avons trouvé quelque chose à reprocher dans la con-
duite de quelques uns d’entre vous, c’est un aveuglement dans lequel ils sont tombés, plus digne de notre oubly 
que de notre mémoire ; achevons donc d’en perdre le souvenir en achevant ce discours ; 
 
Et requèrons être ordonné que lecture soit faite de l’ordonnance et que les avocats et procureurs prêteront le 
serment en tel cas requis et accoutumé. 
 

Ρ 
 
En 1688, comme Mr. Macé Avocat du Roy, mon collègue venoit de mourir, dans le temps que c’étoit à son tour à 
faire l’ouverture lad. année je fus donc obligé de la faire telle cy-après : 
 
 
C’est bien assis, Messieurs, pour nous délasser des soins auxquels nous sommes engagés pour les fonctions de 
nos charges, de les suspendre chaque année pendant une partie de l’automne, car enfin par un plus long 
intervalle les abus qui s’introduisent de temps en temps pourroient augmenter à un tel point qu’il seroit malaisé d’y 
apporter remède ; 
 
Reprenons donc aujourd’huy ces mêmes soins pénibles à la vérité, mais nécessaires au public, et honorables 
pour nous-mêmes ; 
 
Que désormais dans ce Palais où l’on peut bien dire que la Justice fait son séjour, il sera beau de voir tant de 
doutes ecclercis et tant de questions équitablement terminées par la sagesse des jugemens qui y seront rendus ; 
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On y verra bien des personnes rétablies dans leurs légitimes droits, et bien d’autres dépouillées en même temps 
de ceux que l’usurpation ou l’incertitude leur faisoit retenir mal à propos ; 
 
Les opprimés auront icy leur recours contre la violance des méchans, et ceux-cy n’échapperont points aux ri-
gueurs convenables à leur malice ; 
 
Enfin les loix, ces anciennes loix, respectées encore aujourd’huy de plusieurs nations du monde, et en effect si 
vénérables par leur équité, vont revenir maintenant en ce lieu sacré ; 
 
Mais quel respect ne devons-nous pas aux Ordonnances du Roy ; quels secours, quels ecclercissements n’en 
recevons nous pas tous les jours dans l’administration de la justice, ou pour mieux dire, quel avantage de trouver 
la Justice même dans les Ordonnances de Sa Majesté ; 
 
Nous savons tous, Messieurs, que ce n’est pas moins pour nous instruire que par un motif d’obligation que nous 
ne devons point cesser d’y avoir toute l’attention possible, car il paroît que ce sage Monarque a prévu les doutes 
les plus obscurs et les difficultés les plus épineuses lorsqu’il nous a tracé des règles pour nous conduire et pour 
procurer de la tranquillité à ses sujets ; 
 
Il est constant que ces mêmes Ordonnances terminent la plus part des contestations naissantes, elles tranchent 
le cours d’une infinité de chicanes qui obscurcissoient les procès et causoient leur durée, ce que n’a pu aussy 
aisément faire toute la prudence du droit Romain ; 
 
C’est ainsy que Louis le Grand par un fonds de bonté pour ses peuples, s’applique efficacement à les rendre 
heureux. 
 
Mais s’il y a travaillé avec tant de succès à établir le bon ordre dans la Justice, ce n’est pas là qu’il a borné ses 
merveilleux soins, puisqu’il s’est encore acquis d’immortels éloges par les effects de sa valeur et de sa piété ; 
 
Ne croyès pas, Messieurs, que dans ce discours je vous fasse un détail de touts ses hauts faits ; et ne sçavés 
vous pas, ou pour mieux dire, ne sçait-on pas dans l’univers les Provinces qu’il a conquises, les peuples qu’il a 
vaincus, des millions d’hommes qu’il a convertis, et l’hérésie éteinte dans tous les lieux où sa Domination peut 
s’étendre ; 
 
Ignore-t-on combien la Justice qu’il éxerce Luy-même contre ses ennemis est prompte et redoutable quand ils 
sont assès téméraires pour la luy refuser ; combien la protection qu’il donne à ses alliés est éclatante et efficace 
quand il juge qu’ils l’ont méritée ; et combien judicieusement il sçait distinguer les préventions et les particularités 
qui scandalisent aujourd’huy la Chrétienté d’avec les véritables sentimens de paix et de concorde ; 
 
Vous m’entendès, Messieurs, le Rhin l’éprouve en ce moment, l’Empire tremble et l’Italie est en alarmes ; 
 
Et que sont devenus ces beaux projets des peuples du Nord, ces grands appareils de guerre, tant de vaisseaux 
qui devoient couvrir la mer et qui sembloient devoir porter la terreur dans toute l’Europe ; 
 
C’est Louis le Grand qui menace, tout tremble, et tout se dissipe au premier éclat de son courroux, et ces der-
niers efforts d’unir secte dont il travaille à purger le monde, serviront à élever de nouveaux trophées à sa gloire ; 
 
Merveilleux effects de cette puissance admirable, par laquelle on ne parle plus de ses forces par le nombre de 
ses soldats, mais bien par le nombre de ses armées, par sa sage conduite, par la grandeur d’âme et par les rares 
qualités de son Auguste personne, qui le font craindre de ses ennemis et en même temps aymer et servir avec un 
zèle extrême de tous ses sujets ; 
 
Aussy n’est-il point surprenant qu’au bout du compte, les plus grands Princes l’admirent, que les plus barbares 
nations le vénèrent et qu’enfin sa réputation s’étende jusque dans les climats les plus éloignés ; 
 
Mais finissons un sujet que nous ne sçaurions relever aussy haut qu’il le mérite ; nous sommes trop bornés dans 
nos expressions pour pouvoir atteindre à la perfection du panégérique d’un aussy grand Monarque ; 
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En vain même tant d’orateurs fameux s’y sont exercés, ce n’a jamais été qu’imparfaitement, et malgré tous leurs 
efforts ils ont souvent été rédüits à avouer leur impuissance, et certes il n’y a point lieu d’en être surpris, car 
comme les héros du passé n’étoient parvenus qu’à un certain degré de grandeur, l’éloquence ne s’étoit accou-
tumée aux éloges qu’à un certain degré d’élévation qui ne peut atteindre aujourd’huy jusqu’au mérite de notre 
héros incomparable ; 
 
Mais, Messieurs, conformons-nous à ses désirs, rendons toujours bonne justice à un chacun, la Cour ne manque 
ny de lumières, ny d’autorité pour cela ; le caractère dont elle est revêtue, ce tribunal, ces fleurs de lis le marquent 
assès ; et quoy qu’elle soit accoutumée à balancer les droits litigieux avec toute la prudence nécessaire, 
néanmoins il semble qu’après le temps des vacations et du repos dont elle a joüy assès longtemps, elle doit 
redoubler ses soins et reprendre ses travaux avec plus d’application s’il est possible et plus d’assiduité que 
jamais ; 
 
Et tout de même que certaines fleurs élevées sur une haute tige tournent sans cesse vers le soleil qui les a faites 
ecclore et qui par les heureuses impressions de sa lumière leur communique l’agréable éclat par lequel elles 
plaisent à nos yeux, aussy les officiers de la Cour doivent se faire un perpétuel objet du désir de notre grand 
Monarque qui les a élevés à cette authorité qu’ils ont sur la fortune et la vie de plusieurs de ses sujets et qui 
imprime dans leur cœur le véritable caractère de la justice, autant par son exemple que par ses règlemens ; 
 
Mais comme le succès des affaires dépend ordinairement du premier train  qu’elles ont pris, Procureur, vous 
devès y penser car pour ce qui est des Avocats dont le barreau est à présent dégarny, nous n’avons rien à dire 
sur leur article ; 
 
Pensès donc, Procureurs à ne point entretenir vos parties en des prétentions téméraires ; Nous sçavons bien que 
quelques fois elles s’abandonnent témérairement à la terreur de vos actes et à la foy de vos conseils ; En 
abuseriez-vous ? Plus vous êtes intelligens dans vos fonctions et moins vous seriès excusables ; 
 
Et ne seriès vous pas encore plus dignes du blame si vous vous attachiés à ces détours superflus et à ces vaines 
subtilités, que vous sçavez vous mêmes être le comble de la chicane ; ce n’est pas que la Cour ne les puisse 
aisément développer, mais elle n’entend point que les parties se consumment en dépens, et que les procédures 
soient inutilement prolongées ; 
 
Soyès sincères, et ne démentés pas la réputation que vous pourriez vous être acquise, mais surtout, gardés vous 
de souffrir que la Division ne trouble la paix qui doit régner dans votre corps, ou soyés prompts à la faire cesser si 
déjà quelque rencontre malheureuse l’avoit introduite parmy vous ; c’est un mal qui ne manque jamais d’en 
produire d’autres, et les parties même s’en peuvent ressentir ; 
 
Mais affin que personne ne puisse laisser dans l’oubly les soins où son devoir l’engage, 
 
Nous requérons être ordonnés que lecture soit faite de l’Ordonnance et que les Procureurs prêteront le serment 
en tel cas requis et accoutumé. 
 

Ρ 
 

Mon ouverture de l’année 1689. 
 
Quand nous voyons la Justice reprendre ses premiers mouvemens, il nous semble qu’une nuit sombre et cou-
verte d’épaisses ténèbres tenoit depuis longtemps son obscurité répandüe, et qu’en cet heureux moment un 
nouveau jour nous ecclaire, plus brillant encore que celuy qui nous étoit échappé ;          
 
La cessation de la Justice, l’éclipse de cette Lumière si nécessaire au monde n’avoit déjà que trop causé de 
trouble, et il étoit bien temps qu’elle fit éclater la force de ses premiers rayons ; 
 
Quel désordre n’étoit-ce point, il sembloit que le bien avoit fait alliance avec le mal et que la vertu s’étoit mélée 
avec le vice, comme si les choses les plus contraires s’étoient dépouillées de leur antipatie naturelle, et s’étoient 
réconciliées dans les ténèbres d’une aussy longue nuit ; 
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La licence et la liberté s’étoient tellement accrues qu’il paraissoit presque indifférent de vivre ou de ne pas vivre 
dans les règles de l’équité ; et pour peu qu’on eut vu durer cette confusion ; bientôt le mal eut été sans remède, 
l’homme n’eût plus reconnu l’homme, ses passions l’eussent toujours aveuglément conduit, et comme il eût trouvé 
une douceur apparente à vivre selon son caprice, il s’en seroit fait une malheureuse habitude qui l’eût empêché 
de se soumettre aux conseils de la raison et à la sagesse des loix ; la Justice ne l’eut plus éclairé, mais elle l’eût 
éblouy, ainsi qu’il arrive à ces malheureux qui pour avoir trop longtemps croupy dans des cachots profonds, ne 
peuvent plus supporter la lumière. L’éclat du grand jour leur est enfin devenu fatal ; 
 
La Justice revient donc aujourd’huy comme un nouveau soleil qui fait voir à découvert le mérite des actions, les 
bonnes vont paroître avec toute leur beauté, et les mauvaises ne pourront plus cacher leur laideur ; 
 
Elle vient rétablir l’ancienne antipatie du vice et de la vertu ; la vertu sera sontenue par la douceur de sa protec-
tion, et le vice détruit par la sérénité de ses jugements ; Nous là verrons l’épée à la main opposer la force à la 
force et punir la violance désordonnée par une violance légitime et judicieuse ; car cette sage vengeresse ne 
frape jamais qu’elle n’ait plus tôt réglé la pesanteur de ses coups par les justes mouvemens de sa balance ; 
 
Mais peut-on faire l’éloge de la Justice sans le faire en même temps du héros par lequel elle est le plus vivement 
représentée ; 
 
Vous m’entendés, Messieurs, il n’est point de plus parfaite image de la justice que notre incomparable Monarque ; 
tous les tribunaux qui Luy sont soumis, tous les ordres, tous les états en reconnoissent chaque jour de nouveaux 
effects ; le nombre de ses règlemens avec la sagesse qui les compagne et l’authorité qui les soutient sont autant 
de rayons à la faveur desquels nous découvrons le droit chemin de l’Equité, sans quoy, nous pourrions bien nous 
égarer dans des sentiers obscurs ; 
 
Avec cette auguste qualité qui le rend le premier des Roys, il brille comme le plus beau des astres ; Lux orta est 
justo ; Il suffit qu’il soit juste pour qu’il soit aymé du ciel qui est le vray centre de la justice ; 
 
Jamais prince ne fut comblé d’une si grande gloire ; il est chéry de ses sujets ; il est craint de ses ennemis, il est 
grand, puissant, invincible ; 
 
En même temps qu’il pourvoit à notre bonheur par la sagesse de ses loix, il sçait rendre inutiles les plus terribles 
efforts de ses ennemis   
 
Et qu’ont pu jusqu'à présent tant de Roys et tant d’Etats souverains que la jalousie avoit ligués contre luy ; ils 
n’ont fait qu’augmenter sa gloire, puisqu’il les a vaincus et terrassés de toutes parts ; ce n’est jamais contre une 
puissance ordinaire que se liguent tant de nations ; 
 
Mais c’est assés, modérons notre zèle qui pourroit nous emporter trop avant, puisqu’aussy bien notre dessein 
n’est pas de suivre une longue carrière ; les vertus de notre illustre Monarque se montrent d’elles mêmes avec 
tout leur éclat ; 
 
D’autre part, la Justice n’a pas besoin qu’on la fasse reconnoître dans un lieu où elle a depuis longtemps étably 
son séjour ; 
 
On a si souvent relevé la dignité des juges en de pareilles cérémonies, et l’on a tant de fois fait voir combien il 
importe au public qu’ils soient assidus aux jours destinés pour leurs jugemens, qu’il nous paroît assès inutile de 
retoucher cette matière ; 
 
Vous êtes assès éclairés, Messieurs, pour n’apprendre rien de nouveau quand on vous diroit ce que c’est que de 
se relâcher quelque fois et de s’absenter sur de légers prétextes ; la Justice est un bien si nécessaire qu’elle ne 
doit point souffrir de retardement ; hâtons nous de courir après elle et ne présumons pas de pouvoir jamais 
l’atteindre que par nos veilles et par nos travaux ; 
 
Avocats, le barreau est pour vous une planche sur laquelle vous pouvés coucher toute sorte de traits ; mais pour 
y dépeindre la Justice il faut que ce soit avec les plus vives couleurs, car elle est ordinairement obscurcie par les 
ombres du déguisement, et l’éloquence qui brille d’abort dans un discours devient toujours fade et méprisée si elle 
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n’est établie sur la vérité ; En un mot, vous sçavés assès à quoy le mérite de votre employ vous engage, et vous 
pouvés toujours vous en acquitter dignement ; 
 
Procureurs, évités les subtilités, elles sont incompatibles avec le bon droit ; veillès à l’intérest de vos parties, mais 
n’outrés point la matière, un peu trop d’ardeur est capable de troubler la raison, et surtout, en certains cas où l’on 
doit avoir des ménagemens à garder, servir les uns sans irriter les autres, et prenés bien soin que votre conduite 
ne soit ny trop lente ny trop précépitée, car enfin par un peu trop de négligence on peut laisser prendre aux 
adversaires des avantages indus, et d’autre part, il est quelquefois bien dangereux d’aller trop vite en besoigne : 
Evités donc que la supercherie et la mauvaise foy qui n’ont que trop les yeux ouverts ne surprennent dans le 
sommeil de la négligence ; Ayés donc toujours attention à suivre les moyens que la Justice, les loix et la raison 
vous ont prescript dans le cours des affaires, ce sont des degrés qu’il faut monter l’un après l’autre, car de les 
franchir tous à la fois, ce seroit risquer de faire une chûte ; 
 
Mais par ce que les décisions de notre grand Monarque conduisent toujours au droit chemin de l’Equité, ne nous 
lassons jamais d’y avoir recours, suivons le flambeau qui nous ecclair et pour cet effet, nous requérons être 
ordonné qu’il soit fait lecture des Ordonnances, et que les Avocats et Procureurs prêteront le serment nécessaire 
et accoutumé. 
 

Ρ 
 

Mon ouverture de l’année 1690. 
 
(La Cour des Aydes qui étoit venüe tenir sa scéance à Libourne par ordre du Roy l’année 1677 à cause d’une 
sédition faite à Bordeaux, fut enfin rappelée à Bordeaux en 1690, un peu avant l’ouverture de notre Présidial ; 
Pendant le séjour qu’elle y fit, elle tenoit sa scéance au Palais de la maison de ville, et le Présidial tenoit la sienne 
dans une autre maison pendant ce temps là, et reprit sa scéance dans lad. maison de ville dès que la Cour des 
Aydes fut partie de Libourne et retournée à Bordeaux). 
 
Nous sommes persuadés, Messieurs, qu’il ne vous est pas moins agréable de vous rendre aujourd’huy au public 
qu’il vous avoit été bien doux de suspandre vos exercices ; le temps des vacations vous avoit donné de la joye 
parce qu’après de pénibles travaux on est toujours fort aise de trouver du relâche ; l’esprit humain ne se plaît pas 
dans une application continuelle, l’exercice même de la vertu a quelques fois besoin de repos ; 
 
Maintenant, quoy qu’il s’agisse de rentrer dans vos premières occupations, et peut être dans vos premières 
peines, vous ne laissés pas néanmoins d’en devoir être bien contenus, parceque vous y allés trouver de l’honneur 
et de la gloire ; 
 
Cet auguste titre de juge, cet éclat qui brille avec les fleurs de lis, le silance et les attentions de cette nombreuse 
assemblée, tout rend hommage à l’authorité de la Cour ; 
 
Si le sacrifice que vous allés faire au public de vos pénibles soins ne laisse pas de vous être utiles et glorieux ne 
ressentés pas en même temps une secrète joye de vous trouver assis à nos premières places, ce rétablissement 
de siège ne vous est-il pas bien doux ; 
 
Jouissés donc agréablement en ce lieu des douceurs que vous y aviés précédament ressenties ; que le public se 
ressente aussy de cet heureux changement, qu’il profite chaque jour d’un rétablissement si agréable ; profitons 
nous-mêmes d’un bien si général dans cette contrée ; que la Justice soit icy le seul objet de nos désirs, et fasse 
notre principale joye dans ce nouveau palais ; car ce n’est point par la magnificence de ces apartemens, ny par la 
hauteur des tours qui s’élèvent sur nous que la Cour peut voir croître son autorité, mais bien par une justice 
exempte de toutes passions et par une union ferme et constante de tous les membres qui la composent ; 
 
Ce sont là les seules voyes par lesquelles les Magistrats peuvent atteindre au point où vous touchés si parfai-
tement ; c’est par là que l’innocence est protégée et que les crimes ne peuvent demeurer impunis ; l’honneur, 
l’estime, la réputation des juges et tant d’autres avantages dont ils peuvent joüir sont toujours les heureux effets 
de leur désinteressement et de leur union ; Jamais les doutes obscurcissent les procès, ny les voiles dont les 
chicanes sont couvertes, n’échappent à leurs yeux clairvoyans ; 
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Mais si la Cour avoit à craindre les dangereux effets des passions, ou les autres obstacles qui peuvent empêcher 
de tenir la balance d’une main bien assurée ; ou si elle entroit jamais en quelque défiance de ses propres 
lumières, elle n’auroit qu’à porter de nouveau la vue sur les ordonnances du Roy ; Il n’est point de guide plus 
heureux ; c’est un secours toujours favorable par lequel on trouve le droit chemin, et l’on achève dignement sa 
carrière, mais aussy sans lequel il est dangereux d’errer dans les ténèbres et de tomber dans l’iniquité ; 
 
Nous pouvons bien dire en effet que les ordonnances de Sa Majesté sont comme de vives lumières qui dissipent 
l’obscurité de notre entendement, et qui nous font découvrir le bon droit et la vérité malgré les déguisements et les 
mensonges ; elles nous enseignent en peu de temps ce qu’autrefois on ne pouvait sçavoir qu’à peine dans l’âge 
le plus avancé ; C’est aussy pour cela que Sa Majesté ayant reconnu les bons effets de ses judicieux ouvrages a 
permis à ses sujets d’entrer dans les charges de la justice au dessous de l’âge fixé par les ordonnances des Roys 
ses prédécesseurs ; 
 
Ce fameux législateur de [....] qui ne voulut point que ses sujets fussent admis dans la Magistrature qu’ils 
n’eussent atteint l’âge de soixante ans, les eût sans doute dispensés de bien des années s’il eut eu le génie de 
Louis le Grand, parce qu’il eut sçu faire comme luy des loix aisées et capables d’instruire en peu de temps ; 
 
Notre grand Monarque connoît par la seule force de son esprit ce qui peut faire votre félicité, et c’est assés qu’il le 
connoisse affin qu’en effet nous soyons aussitôt heureux, si nous avons les moindres dispositions à en pouvoir 
profiter ; 
 
N’êtes vous point touchés, Messieurs, des bienfaits qu’il vient de répandre sur nous ; cette bonté toute Royale 
renouvellée dans notre souvenir ne vous fait-elle pas ressentir des douceurs bien agréables ; 
 
Tout le monde sçait que la Justice étoit comme contrainte dans les Présidiaux ; les charges auxquelles ils étoient 
assujetis étoient pour eux une manière d’esclavage, qui ne pouvoit produire que de mauvais effets ; et ne 
sembloit il pas irrégulier que des tribunaux considérables où l’on décide souverainement de la fortune et de la vie 
d’autruy fussent néanmoins dans une espèce de dépendance de leurs propres justiciables ; 
 
Maintenant que Sa Majesté a bien voulu jetter les yeux sur nous, tout est changé, la justice est toute libre, elle 
brille d’un nouvel éclat, elle triomphe de la corruption par ce qu’il n’est plus d’occasions qui la fassent craindre, et 
il faudrait avoir à l’avenir une volonté bien déréglée pour être un mauvais Magistrat ; 
 
Est-il bien que ce prince ne fasse, n’ayant jamais en vüe que l’intérest du Ciel, le bonheur de ses peuples et la 
gloire de la nation ; 
 
Il ramène au giron de l’Eglise nos frères égarés, il nous instruit à la piété par son exemple, et quoy qu’il soit au 
dessus des loix par le seul titre de Roy, il ne laisse pas que de s’y soumettre généreusement luy-même ; 
 
La protection qu’il donne aux sciences et à tous les exercices honnêtes inspire à ses sujets une émulation qui les 
porte à se perfectionner, et qui les distingue des autres nations, comme il se distingue Luy même des autres 
souverains du monde ; 
 
Reeconnoissons, Messieurs, combien le Ciel nous est favorable d’avoir bien voulu nous faire la grâce de nous 
donner un si grand Roy, reconnoissons jusqu’où va l’étandue de la vertu de Sa Majesté et combien les autres 
princes de l’Europe en sont jaloux, puisqu’ils se liguent de toutes parts pour luy faire la guerre ; 
 
Dans le temps que ce sage Monarque travaille pour la Religion et qu’il fait des actions d’un Roy véritablement très 
chrétien, ceux qui devroient seconder de toutes leurs forces des desseins pieux, s’unissent au contraire avec les 
hérétiques, et forment contre luy une ligue de toutes les sectes ; 
 
Se peut-il que des puissances Catholiques se servent pour ainsy dire du secours même des enfers contre une 
grandeur qui leur fait ombre, et qu’il leur seroit bien difficile de pouvoir jamais mériter ; 
 
Ne paroit-il pas visiblement que le Ciel est irrité de ces sortes de projets si téméraires et si audacieux, puisque la 
division se met dans un Etat, les maladies en affliges un autre, la terre qui tramble ailleurs, fait périr plusieurs 
habitans de certaines villes sous la chute de leurs maisons, et en engloutit d’autres dans des gouffres qui se 
forment à la campagne ; la foudre tombe près d’un Empereur et écrase à ses yeux des seigneurs qui 
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l’environnent ; Enfin, à l’exception de la France, il n’est point de contrée dans les pais ligués contre Louis le 
Grand, qui ne soit en tumulte et en malheur ; 
 
Tous ces funestes accidens du Ciel ne semblent-ils pas être des avertissemens d’en haut des autres punitions qui 
leur étoient préparées ; 
 
Ils perdent toutes les batailles ; l’épouvante saisit si fort ceux qui se sauvent de nos coups qu’on les voit füir de 
toutes parts, et la Mort enterre en peu de temps plusieurs des principaux chefs de cette étrange ligue ; 
 
Enfin, Louis le Grand triomphe de toutes ces nations, il arrête leurs terribles efforts sur le Rhin, tandis qu’ailleurs 
on le voit courir de victoire en victoire ; les champs de Flandre et de la Savoye rougissent du sang de ses fiers 
ennemis et leurs plus gros vaisseaux fracassés ne tiennent plus que le fond de la mer ; 
 
Si le prince qui fit foüeter cet élément n’eut pas assés d’autorité pour le réduire, nous le voyons pourtant soumis 
en quelque sorte au Monarque de la France, c’est une merveille qu’on le voye calme pour ses galères et en fureur 
contre celles de ses ennemis ; Il semble que tout cède à sa puissance, et l’on peut dire que c’est par la sagesse 
que sa condüite et par la force de son jugement que ses armées sont toujours victorieuses ; 
 
Toutes les puissances de l’Europe animées contre luy ne font pourtant qu’augmenter sa gloire ; il soumet en peu 
de temps tout les états à sa loy, et trois batailles qu’il a gaignées en peu de jours, remplissent de deuil 
l’Angleterre, la Hollande, l’Espagne, la Savoye, la Flandre, et généralement toute l’Allemagne ; 
 
Ne sommes nous pas heureux d’être les sujets d’un si grand Roy ; rien n’échappe à sa vigilance dans toute 
l’étendue de sa domination, tout est dans un ordre admirable ; les villes sont bien polissées et les peuples mori-
génés ; les voyageurs vont jour et nuit en assurance, les prairies sont garnies de troupeaux qui paissent avec 
tranquilité et la crainte des ennemis n’empêche point les laboureurs de cultiver les terres ; 
 
Enfin, Messieurs, nous pouvons dire que nous jouissons des douceurs de la Paix dans le temps même d’une 
sanglante guerre. 
 
Si autres fois l’Italie eut des esprits capables de vanter son Auguste, à peine s’en trouveroit-il en France qui 
peussent étaler les mérites du nôtre jusqu’au point de ses perfections ; il faudroit pour notre Monarque bien plus 
qu’Auguste que n’étoit Auguste même, des orateurs plus parfaits encore que n’étoient ceux qui firent si bien 
l’étalage de cet Empereur Romain ; 
 
Contentons nous donc de l’admirer sans cesse et n’entreprenons point de faire son panégérique, auquel il nous 
seroit bien difficile d’atteindre puisque tant d’autres s’y sont trompés, mais employons vivement nos soins à faire 
observer ses loix ; 
 
Avocats ne cessés point de vous y conformer, faites en votre objet principal, et de cette manière la Justice brillera 
toujours dans vos avis et dans vos plaidoyries ; 
 
Ce seroit une grave erreur de croire que vous puissiés vous bien acquitter de vos fonctions sans le secours de la 
droiture et de la vertu ; cet art de bien parler, ces agréables dehors ne peuvent jamais parfaitement plaire ny 
persüader s’ils ne sont soutenus par la droiture de l’âme : Oratorem, instituimus illum perfectum, dit le maître 
de l’éloquence, qui esse nisi vir bonus non protest idcoque non solum eximiam in es dicendi facultatem 
sed omnes animi virtutes exigimus ; 
 
Ne pensés donc pas que votre éloquence puisse produire de bons effets si elle cesse d’avoir la droiture et la 
vérité pour fondement ; un orateur déroge quand il donne au mal l’apparence du bien ; et les plus belles paroles 
devant ses juges éclairés ne font que relever la laideur d’une mauvaise cause ; 
 
Procureurs, il importe beaucoup, et peut-être plus que nous ne pensés, que vous n’usiés point de la subtilité pour 
la deffense de vos causes ; le bon droit, ou du moins celuy que l’on croit tel s’explique toujours avec sincérité ; et 
ce n’est jamais que du mauvais parti que la ruse est le partage ; Nous sommes persuadés que vous ne ferés 
point comme eux qui étant insensibles à tout autre intérest qu’au leur propre, ne manquent jamais d’expédians et 
de formalités inutiles pour tacher de mieux trouver leur compte par la durée d’une bonne pratique ; 
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Ceux donc d’entre vous, Procureurs, qui pourroient tomber dans un pareil cas, ce que nous aurions de la peine à 
croire, ne seroient pas moins coupables que ce Médecin avare, dont parle certain autheur, qui trouvant mieux son 
profit par la durée des maladies, s’attachoit uniquement à les prolonger ; 
 
Il n’est rien de plus contraire à la nature et aux bonnes moeurs que d’augmenter ses facultés par le domage et la 
rüine d’autruy ; 
 
Nous sommes persuadés que vous ne tomberés point dans ces sortes d’inconvénians, et qu’au contraire, vous 
remplirés agréablement tous les devoirs auxquels votre état vous engage ; 
 
Mais quoy que nous ne doutions point que les Avocats et Procureurs n’ayent tous les bons sentimens qu’ont 
toujours les gens de mérite et de probité, néanmoins, comme il est des règles qu’ils en appellent publiquement le 
Ciel à témoin, 
 
Nous requérons être ordonné que les uns et les autres, prêteront le serment au cas requis, après que lecture aura 
été faite de l’ordonnance du Roy. 
 

Ρ 
 
Mon ouverture de l’année 1691. 
 
Ce seroit être dans une grande erreur de ne considérer la cérémonies des ouvertures de la Cour que comme une 
simple coutume dont l’établissement ne seroit d’aucune utilité ; cette opinion ne feroit pas honneur à ceux qui 
voudroient le soutenir ; ce seroit sans doute n’être point capable d’être touché par la parole ny d’être engagé par 
le serment ; Comme il n’est pas difficile de s’égarer dans l’obscurité des ténèbres, ceux qui se plaisent dans leur 
aveuglement, ou qui négligent d’apprandre à respecter les loix, rougiront sans doute quelque jour d’une indolance 
aussy honteuse ; 
 
La justice vous porte en ce moment à la reconnoître et nous engage à des sentimens de droiture ; malheureux qui 
n’y réfléchit pas ; ceux qui pourroient dans la suite ressentir les effets de la sévérité auroient-ils lieu de s’en 
plaindre, puisqu’ils en sont avertis aujourd’huy par un serment qui la fait reconnoître inflexible ; 
 
On peut donc dire avec raison que ce jour est précieuxpuisque c’est le seul du cours de l’année auquel la Justice 
nous trace notre devoir et nous porte à éviter ses rigueurs ; 
 
Et tout de même que les menaces précédent ordinairement les coups, et l’espérance la fortune ; il est toujours fort 
à propos que l’on s’engage aux mouvemens de la Justice avant que de l’exercer et qu’à l’exemple du principe 
divin d’où elle est énoncée, on se fortifie dans une aussy sage résolution par le serment, Jus jurandum quod 
juravit ad Abraham patrem nostrum daturum se nobis ; la Justice est fille du ciel, elle en doit suivre les 
préceptes, ce n’est point assis qu’elle agit, il faut encore qu’elle jure pour montrer quelle est sa fermeté, parce qu’il 
n’est rien de plus important dans le monde que d’entretenir les gens de bien dans une heureuse tranquillité 
d’esprit, et de ne laisser aux méchans que la crainte des suplices ; 
 
Que la parole et le serment ont sur l’esprit humain un merveilleux pouvoir, et que c’est bien sagement que la 
Justice a mis l’un et l’autre en usage, la parole qui penêtre quelques fois jusqu’au fond des coeurs y grave des 
impressions proportionnées au mérite du sujet ; et le serment est un acte de religion dont la sainteté partout 
respectée forme parmy les hommes d’inviolables engagemens ; 
 
La Justice se sert de la parole pour exciter à la vertu ; elle employe le serment pour faire voir sa constance, c’est 
à dire qu’elle vient empêcher le mal, mais aussy tôt que le mal est fait elle veut le punir ; 
 
Quoyque la Justice soit incompatible avec les mouvemens passionnés, et que d’elle même elle soit inaltérable, 
renfermée néanmoins dans la volonté des hommes, elle a besoin d’être soutenüe par l’application et par la fer-
meté, car autrement, comment pourroit-elle découvrir les pièges qui luy sont, pour ainsy dire incessamment 
tandus ; comment résisteroit-elle aux attaques de la complaisance ou de la corruption ; 
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Un plaideur artificieux qui couvre sa mauvaise foy d’un visage serein, n’aura pas honte de s’approcher de ce 
tribunal pour demander justice, luy qui ne fonde le succès qu’il attand de sa cause que sur l’oscurité qu’il y a 
répandu par ses adroites chicanes ; 
 
S’il agit par des mouvemens d’avarice, on le voit tout quitter pour les suivres, il en fait son seul attachement 
comme s’il n’étoit né pour autre chose ; et dans le désir insassiable dont il est tourmanté, de quoy ne seroit-il point 
capable s’il avoit affaire à des Magistrats qui eussent moins d’intégrité, car quoy qu’un autre épargne tout pour 
conserver ce qui luy apartient, il ne ménage pourtant rien pour tacher de s’approprier ce qui n’est point à luy ; 
 
Que si l’envie qu’il porte à son prochain est encore un principe secret qui l’anime à luy chercher des chicanes, il 
prend bien soin de couvrir son deffaut d’une apparante sincérité, et veut adroitement faire entendre que c’est en 
homme de bien qu’il agit ; Mais malgré ses déguisemens, malgré les efforts qu’il se fait pour contenir sa langue 
envenimée devant ses juges qu’il veut tromper, la tristesse dépeinte de temps en temps dans ses yeux, et les 
soupirs qui luy échappent souvent malgré luy même, sont toujours de véritables effets de la douleur qu’il ressent 
de la droiture ou du bonheur d’autruy, et le font bien connoître tel qu’il est ; 
 
En un mot, rien n’échappe aux yeux pénétrans d’un juge éclairé, le vray, le faux, le vice et la vertu, tout lui paroit 
au bout du compte dans son véritable jour ; 
 
Mais cette science des juges, cet avantage qu’ils ont de découvrir la vérité malgré les voiles du mensonge, ne 
suffisent pas ; il faut encore de la constance et de la fermeté pour pouvoir soutenir les fréquentes attaques des 
sollicitations et des autres mouvemens passionnés ; Vous le scavés, Messieurs, et c’est avec plaisir que nous 
trouvons l’occasion de la dire, c’est cette sage constance de la bonne volonté que n’est autre chose que la Justice 
même, et laquelle vous pratioqués dignement tous les jours, qui fait sans contre dit la plus noble et la plus louable 
partie de votre état ; 
 
Mais pour en connoître encore mieux le prix, jettons les yeux sur les ordonnances de Louis le Grand, c’est un 
miroir dans lequel on voit briller la pompe du Palais avec le plus d’éclat ; tous les ouvrages de ce Monarque 
incomparable sont de riches trésors pour ses sujets ; la Justice qui en est toujours l’unique fondement le conduit 
sans doute à cette heureuse prospérité qui luy fait tant de jaloux parmy les puissances de l’Europe ; et comme il 
ne cherche la gloire que par le chemin de l’équité, jamais prince ne l’a mieux trouvée ni méritée ; Cette ligue 
formidable de tant de peuples toujours armés contre luy, mais toujours vaincus donnera ce fameux témoignage à 
la prospérité, et l’on dira toujours de Louis le Grand que s’il a surpassé les autres Roys par la puissance c’est 
qu’il leur a été supérieur par sa sagesse ; 
 
Profitons donc de la douceur d’un règne si heureux, püysons dans les ordonnances d’un si grand Roy le vray 
génie de la Justice, l’est là qu’on la voit briller dans sa pureté ; hâtons-nous d’en requérir la lecture, et que les 
Avocats et Procureurs prêtent le serment en tel cas requis et accoutumé. 
 

Ρ 
 

Mon ouverture de l’année 1692. 
 
Comme il n’est point d’habitude plus essentielle à la vie que le repos du corps puisqu’il rend à la nature tous les 
esprits que l’action et le mouvement luy avoient fait perdre, il n’est rien aussy qui nous semble plus nécessaire 
aux éxercices du Palais que les vacations puisque c’est un moyen convenable pour donner un nouveau brillant à 
la Justice ; 
 
Mais tout de même qu’il est dangereux de tomber dans un sommeil trop profond, ou dans un assoupissement qui 
pourroit devenir funeste par sa durée, s’il arrivoit aussy que cette interruption dans l’exercice des loix passat le 
terme que la raison lui prescrit, au lieu d’un repos salutaire, ou plutôt une espèce de langueur qui rendroit la 
Justice toute défigurée ; 
 
Il est donc temps, Messieurs, que vous vous reveilliés de ce sommeil, non pas au bruit matériel de cette voix qui 
frappe maintenant vos oreilles, mais au son d’un organe plus doux qui passe jusques dans vos coeurs ; c’est la 
voix de la Justice qui vous rappelé ; 
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Dans le dessein où elle est de risquer dans ce Palais, elle a besoin de votre secours ; sans vous elle ne peut 
rien ; c’est vous qui donnés du mouvement à sa balance et de la force à son épée ; la Justice est une âme qui 
n’agit que par votre corps ; 
 
Ceux qui ayment à suivre un panchant déréglé se trouveront mortifiés à l’aspect de la Justice renaissant, s’ils se 
sont échappés à ses rigueurs, ils ne seront pas sans alarmes à la vue de ce nouvel appareil ; heureux encore si 
la crainte de l’avenir peut leur inspirer quelque réponse ; 
 
Et comment les méchans seroient-ils sans inquiétude puisque les plus gens de bien même tremblent quelques 
fois devant la Majesté de cette fille du siècle ; 
 
Autant que la malice des uns éloigne sa protection, autant la droiture des autres semble la leur promettre, ce-
pendant leur espérance est toujours mélée de crainte, et cette Majesté les étonne jusqu'à ce qu’elle ait pronon-
cée ; 
 
Vous êtes, Messieurs, qui joüissiés dans ce siège d’une véritable tranquillité ; la Justice que vous départés vous 
est trop familière pour vous être formidable ; vous êtes ses plus chers favoris, et comme vous ne faites qu’un 
même cœur avec elle, vous la connoissés, vous l’aymés, vous la possédés ; votre étude vous la fait connoitre, sa 
beauté vous la fait aymer et le bon usage que vous en faites vous la fait posséder ; 
 
Ainsy le temps qui s’est écoulé pendant les vacations bien loin de vous avoir fait perdre les idées de la Justice, 
n’aura sans doute servy qu’a la fortifier dans votre sein où déjà vous la teniés renfermée ; vous aurés quelques 
fois réfléchi que parmi les pièges de l’iniquité qui l’environnent ordinairement, il faut toujours beaucoup d’attantion 
pour pouvoir en éviter les mauvaises suites ; 
 
L’intérest, la complaisance ou le désir de se vanger peuvent causer bien des maux ; cependant ce sont des 
mouvemens qui paroissent si doux et si naturels, que si la raison ne fait des efforts pour les surmonter, il est aisé 
de s’y laisser surprendre ; nec natura potest justo secernere iniquum ; 
 
Puy, Messieurs, sans une grande précaution un juge se laisse insensiblement prévenir ; plusieurs considérations 
humaines le font donner dans l’iniquité sans qu’il s’en aperçoive ; en vain on luy cite des loix, en vain le droit et la 
raison s’écrient, rien ne fléchit un juge prévenu ; il se fait une fausse justice qui flatte sa passion, il se trompe dans 
le discernement, 
 
Malheureuse est cette erreur qui entraîne après elle le désespoir ou la rüine d’autruy ; tel s’approche d’un tribunal 
pour y chercher l’asile que la Justice luy fait espérer, qui se voit aussy tôt frustré de ses espérances les plus 
légitimes ; il trouve le coup fatal dans le lieu même du refuge, et par le cruel effet d’une prévention qui renverse 
l’ordre des choses, la persécution triomphe de l’innocence, ou le vice l’emporte sur la vertu ; 
 
Non, les orages les plus furieux, la foudre, les tourbillons ne sont pas tant à craindre car jamais les injures de l’air 
n’ont détruit les moissons et ravagé les champs, qu’un nouvel ornement de fleurs et de fruits n’ait bientôt réparé 
cette disgrâce ; 
 
Mais hélas une injustice ne se répare point, ou du moins, qu’avec bien de la peine et de la dépense ; 
 
Plaignons ces juges prévenus qui pensant trouver la Justice dans une passion qui leur fait plaisir, demeurent 
fermes dans leur erreur ; Mais plaignons davantage ces plaideurs infortunés qui se voyent ainsy contraints d’en 
supporter la peine ; 
 
Vous n’ayez garde, Messieurs, de tomber dans de pareils égaremens, vous qui avés sans doute recours aux 
lumières d’en haut pour découvrir les vérités qu’on vous cache icy bas ; 
 
Vous ne vous attachés point à la terre où vous sçavés que règnent souvant les ténébres de l’iniquité ; Mais vous 
fixés vos regards vers le ciel où est le centre du grand jour et de la Justice : Veritas de terra orta est, et Justitia 
de Coelo prospexit ; 
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Vous lisés des préceptes dont vous sçavés en même temps profiter, qui sont de vous armer de force et de pa-
tience : Deus judex justus, fortis et patiens ; la force vous rend inébranlables aux sollicitations, elle arrette les 
mouvemens de la vengeance et vous fait mettre la pensée de la Justice avant celle de l’intérêt ; 
 
La patience vous fait vaincre toutes sortes de difficultés ; c’est elle qui vous fait découvrir le mensonge et la 
mauvaise foy malgré tout l’artifice qui les cache, et qui vous fait connoître la vérité des choses par le loisir qu’elle 
vous donne de les bien examiner ; un juge fort et patient ne peut jamais se laisser prévenir ; on peut dire qu’il est 
dans cette heureuse voye par où les hommes s’élèvent au dessus d’eux mêmes et s’approchent le plus de la 
perfection ; 
 
Si la Monarchie Française est aujourd’huy la plus puissante et la plus glorieuse de l’univers, c’est qu’elle a pour 
chef un Prince qui possede ces deux qualités en un degré très éminant ; aussy ne voit-on point que les mouve-
mens passionnés entrent jamais dans les décisions de ses conseils, ny que ses propres intérêts l’empêchent 
d’être toujours très équitable, car tout de même que la force et la patience en font un bon juge, elles ne sçauroient 
faire qu’un grand Roy puisque ce sont des attributs que le Prophète donne à la Divinité ; 
 
Nous n’entreprenons point icy de faire l’éloge de cet incomparable Monarque ; Ses grandes actions et son très 
parfait mérite qui vont toujours en augmantant nous paroissent audessus de toute expression ; car enfin, prendre 
des places imprenables à tout autre qu’à luy, les emporter à la vüe de cent mille ennemis orgueilleux, faire 
toujours succéder ses victoires à ses conquettes, grossir tous les jours ses armées d’une multitude innombrable 
de soldats, et cependant nous maintenir dans un état qui ressemble plutôt aux douceurs de la paix qu’aux alar-
mes de la guerre, sont-ce là des actions sur le sujet desquelles il puisse être aisé de faire un parfait panégérique ; 
 
Les grands appareils qui se font dans nos prts, tant de vaisseaux nouvellement construits, la terreur qu’il sçait 
répandre sur nos ennemis, leur commerce rüiné, leurs villes bombardées, ne sont-ce pas des merveilles qui se 
relèvent mieux par elles mêmes que par les efforts de l’éloquence la plus pure ; 
 
Non, Messieurs, nous ne sçaurions rien dire de proportionné à de si hauts faits ; l’éclat de tant de gloire nous 
éblouit et de si grands exploits dont les derniers surpassent toujours les précédants, surpassent aussy notre 
imagination ; ils nous interdisent la parole, et ne nous laissent de voix que pour requérir la lecture des Ordon-
nances et le serment des Avocats et des Procureurs. 
 

Ρ 
 

Mon ouverture de l’année 1694. 
 
(N’ayant point fait celle de l’année précédante, 1693, à cause qu’ayant été nommé Subdélégué de Mr de Besons, 
Intendant, je fus obligé de faire diverses tournées dans ce temps là, pour des affaires fort importantes). 
 
On a si souvent parlé de la Justice et on a tant de fois relevé ses avantages, que ce sujet nous paroit épuisé ; et 
si dans cette rencontre, la nécessité de notre employ nous engage à retoucher cette matière, nous avoüons de 
bonne foy que nous aurions souhaité pouvoir honnettement nous en dispenser ; 
 
Et que peut-on dire, en effet de la Justice devant des Magistrats que la Justice même a rassemblés, qu’ils ne 
sçavent déjà parfaitement ; 
 
Hasardons-nous, cependant, puisqu’il le faut ; Mais au lieu de nous engager témérairement dans l’éloge de cette 
fille du Ciel, à quoy nous sommes persuédés qu’il n’est pas facile de bien réussir, contentons-nous de remarquer 
comment les Anciens l’ont envisager, et s’il n’y a point quelque chose à dire sur le portrait qu’ils en ont fait ; 
 
Ils crurent ne pouvoir imaginer rien de plus grand et de plus glorieux pour elle que d’en faire une divinité, laquelle 
ils représentèrent toute nue, avec un voile devant les yeux, tenant une balance d’une main, et une épée de 
l’autre ; 
 
Mais sans blesser la mémoire des Anciens, nous sera-t-il permis de dire qu’ils ont erré dans leur idée, et que ce 
portrait qu’ils ont fait de la Justice, ne luy fait pas beaucoup d’honneur ; 
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Lorsqu’ils la représentèrent toute nue, ils n’eurent point d’autre dessein que de nous faire voir qu’elle ne souffre 
aucun déguisement, et qu’elle est ennemie de toute vaine apparence ; 
 
Mais outre qu’il n’est peut-être point approuvé généralement qu’une vertu soit figurée par une nudité qui serve de 
spectacle public, quel signe de déguisement et de mensonge peuvent être les vêtemens, puisqu’ils sont au con-
traire selon le droit civil une partie nécessaire de la vie ; 
 
N’eut-il pas été plus convenable et plus décent de la dépeindre magnifiquement parée avec un air de pompe et de 
majesté qui marquât son élévation ; Et puisqu’elle a toujours été appelée la Reyne des vertus, pouvoit-on du 
moins luy refuser la pourpre : Justicia, dit l’orateur Romain, hac una virtus sola domina omnium et Regina 
virtutum ; 
 
S’ils luy mirent la balance à la main, leur esprit fut sans-doute de nous faire entendre que les contestations qui 
naissent parmi les hommes doivent être examinés avec beaucoup de poids, pour être ensuite jugés selon les 
règles de l’équité et sans aucune considération particulière ; 
 
Mais cette représentation de la balance n’est-elle pas plus convenable aux ministres de la Justice, qu’à la Justice 
même ; les apparences peuvent bien tromper les juges, et c’est pour cela que pour ne point s’y laisser surprendre 
ils ont besoin de balancer et suspendre leurs jugemens jusques à ce qu’ils ayent bien pénêtré dans les matières 
et developpé ce qu’elles ont de plus obscur et de plus ambigu ; 
 
Mais bien loin que la Justice puisse balancer un seul moment, bien loin qu’elle puisse demeurer dans quelque 
doute, comme font les juges, tout au contraire, elle s’établit dans une cause en même temps que la cause même, 
elle commence à régner dès que les différens commencent à naître, elle est également active et assurée ; et 
cette balance qui présuppose toujours quelques momens d’incertitude devoit bien moins être mise entre les mains 
d’une divinité qui de sa nature ne peut douter de rien, qu’entre les mains des juges qui doivent pendant quelque 
temps demeurer en doute de la manière dont leurs jugemens peuvent être équitablement rendus ; encore seroit-
ce faire en quelque sorte un outrage à leur dignité que de prétendre leur faire honneur de cette balance, qui n’est 
qu’un vil instrument d’un art mécanique ; 
 
Il nous paroit encore étrange qu’ils ayent armé son autre main d’une épée [....], comme pour faire entendre qu’elle 
prépare des supplices à ceux qui violent ses lois ; En quoy il est à remarquer qu’ils ont confondu sans y penser la 
Justice avec la force, par le moyen de cette épée, comme ils l’ont confondüe avec les juges par le moyen de la 
balance ; 
 
Les armes ne sont point le signal de la Justice, elles ne peuvent représenter que la force et si la Justice a besoin 
d’user de rigueurs pour punir ceux qui luy sont rebelles, elle n’a point en soy les instruments qui servent à sa 
vengeance, elle est trop souveraine pour frapper elle-même, c’est la force qui luy prête son bras et qui frappe 
quand elle l’ordonne ; 
 
Quand tous les hommes seroient également forts, disoit autres fois un fameux philosophe, la Justice leur seroit 
toujours nécessaire ; Mais si tous les hommes étoient également justes, la force leur seroit inutile ; 
 
Cette sentence qui présuppose positivement que la Justice peut subsister sans la force, est authorisée par 
l’expérience que nous a plusieurs fois fait voir la force révoltée contre la Justice ; et leurs histoires sont pleines 
d’événements qui nous apprennent que la Justice a été cent fois opprimée par la force ; 
 
Puisqu’il est donc constant que la Justice et la force sont des puissances distinctes et séparées entre elles, il 
s’ensuit que l’épée qui représente la force ne pouvoit raisonnablement être le signal de la Justice ; 
 
Au reste, quoyque la Justice doive être départie à toutes sortes de personnes, indistinctement et sans aucune 
considération d’état ou de fortune, n’est-ce pas l’avoir bien défigurée que de l’avoir dépeinte avec un bandeau 
devant les yeux ; Car tout de même que l’aveuglement du corps ou de l’esprit ne peut jamais être considéré que 
comme une grande difformité pour l’un, et comme une marque d’ignorance pour l’autre aussy, étoit-ce faire une 
grande Injustice à la Justice même, qui est sans doute la plus parfaite des vertus, que de luy attribüer cette 
marque d’imperfection ; 
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Nous n’avons point dans la vie de compagne plus fidelle, n’y plus assurée ; c’est elle qui est le fondement du 
Commerce et de la société des hommes ; c’est elle que les plus sages ont regardé comme un bien préférable à 
tous les autres biens de ce monde ; c’est elle enfin, que Salomon appelle une Maitresse qui gouverne les 
Empires, les Royaumes, les Peuples et les villes ; et bien loin qu’il soit vray qu’elle soit aveugle , elle est aussi 
contraire nécessairement et clairevoyante ; 
 
En vain voudroit on rendre à un chacun ce qu’il pourroit légitimement prétendre ; En vain feroit-on des efforts pour 
pratiquer véritablement la Justice, on ne sçauroit jamais parvenir à cet heureux point sans avoir une parfaite 
connoissance des choses qui tombent en contestation et des lumières capables d’ecclaircir les plus obscures 
difficultés ; 
 
C’est une vertu bien éclatante que la Justice, dit Aristote dans sa Morale, elle est plus aigue d’admiration que les 
plus brillantes étoiles : Praciarissima virtutum est Justitia neque hesperus, neque lucifer est ita admirabilis ; 
et Saint Augustin qui veut qu’elle contienne éminemment toutes les autres, la compare à un flambeau qui nous 
éclaire ; 
 
Ainsy donc, puisque la Justice est une lumière qui découvre ce qu’il y a de plus caché, puisqu’il est de son es-
sence de voir clair jusques dans le centre des choses, il étoit bien plus à propos de la dépeindre avec des yeux 
pénétrans que de s’aviser de luy retrancher la vie, comme si la Justice devoit se rendre au hasard et sans aucune 
connoissance de cause ; 
 
Enfin, n’en déplaise à ces génies de l’antiquité, les caractères qu’ils donnèrent à la Justice ne lui étoient nullement 
convenables ; 
 
Ce n’est pas qu’il prétende réformer leur erreur par quelque nouveau portrait qu’il me sois proposé de faire, ou 
que je me sois engagé dans un pareil raisonnement par un peu d’esprit de censure ; Je n’ay point eu d’autre 
dessein que de faire juger de l’excellence de la Justice par la difficulté qu’il y a de la représenter parfaitement ; 
 
Les grands avantages dont elle est toujours suivie me paroissent au dessus de toute expression, et surtout quand 
elle est jointe à l’authorité d’un sage et puissant Souverain ; 
 
S’il est vray ce que dit un docteur de l’Eglise que la Justice d’un Roy est la paix des Peuples, la sûreté de la 
Patrie, la joye des hommes et la fécondité de la terre, notre sort n’est-il pas heureux ; cette ligne en tant d’Etats 
que la Jalousie a formée contre nous et qu’elle entretient si constamment depuis plusieurs années, ne nous 
causera jamais de grandes alarmes ; nous sommes sûrs de vivre en paix dans nos maisons et la guerre ne peut 
être totale qu’à nos ennemis ; 
 
Que nous importe de n’avoir plus aucun commerce avec les étrangers, la terre nous produira, grâces à Dieu, des 
fruits autant qu’il en faudra pour en fournir suffisamment nos magasins, et pour en faire un commerce avantageux 
parmi nous mêmes ; quand elle retranchera les productions ce ne sera que par rapport à la nécessité des temps 
et pour leur donner un prix qui puisse nous tenir lieu de la plus heureuse abondance ; 
 
Quelle félicité n’est-ce donc point pour nous que cette Justice d’un Roy qui nous procure des avantages sur-
prenans ; c’est à dire la paix dans la guerre, la sûreté dans les dangers et l’abondance dans la disette ; 
 
La gloire de ce grand Monarque surpasse évidemment celle des plus illustres héros du temps passé ; car si nous 
trouvons dans l’histoire que les uns se sont rendus recommandables par leur piété, que d’autres se soient 
signalés par leur magnificence, que d’autres se soient immortalisés par leur valeur et que la Fortune en ait rendu 
d’autres fort puissans, nous voyons aujourd’huy la piété, la magnificence, la valeur et la fortune réunies ensemble 
en l’Auguste personne de Louis le Grand par un prodige de perfections émanées d’un fonds d’équité qui le rend 
supérieur à toutes les autres puissances de la terre ; 
 
Convenons donc, Messieurs, que la Justice est le fondement de la grandeur et de la véritable gloire, quand elle 
se trouve placée dans le cœur d’un Roy qui en fait toujours son objet principal ; 
 
On la voit tellement régner dans ses Ordonnances, et dans toutes ses actions qu’il paroit être la Justice luy-
même, et quelque portrait qu’on püisse faire de cette vertu elle ne sçauroit être mieux représentée que sous la 
figure de Louis le Grand ; 
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Avec cet éminente qualité, ses peuples seront toujours disciplinés par de bonnes loix ; et leur tranquillité qu’il 
affermit chaque jour par sa puissance ne pourra jamais être ébranlée ; 
 
Quel bonheur n’est-ce point pour nous de pouvoir profiter des lumières d’un aussy grand Roy par une fidelle 
observation de ses Ordonnances ; 
 
Faites en faire la lecture pour apprendre aux gens de cette contrée que c’est la règle de leur conduite, mais une 
règle qu’ils doivent plutôt suivre de leur propre mouvement que de s’y voir contraints par l’authorité des Juges ; 
 
Renouvellés aussy, Messieurs, par un serment public la sincérité des avocats et la vigilance des Procureurs, car 
ce n’est point assés que la probité qu’ils ont déjà fait paraître dans leur ministère réponde à la Cour d’une pareille 
conduite pour l’avenir, la faiblesse commune à tous les hommes leur demande un engagement plus étroit. 
 

Ρ 
 

Mon ouverture de l’année 1697. 
 
(N’ayant pu faire celles des années 1695 et 1696 qu’en fort peu de paroles à cause de mes occupations dans les 
fonctions de Subdélégué). 
 
Tous les aisonnemens qu’on a fait jusqu'à présent et qu’on fait encore chaque jour sur la Justice, ne tendent qu’à 
faire voir qu’elle est là, nécessité de son usage, et qu’elle doit être la probité de ceux qui font profession de la 
distribuer ; 
 
Mais comme dans la place que nous avons l’honneur d’occuper icy, nous avons quelques fois épuisé nos ref-
flections sur cette matière, et qu’au contraire les vôtres, Messieurs, plus vastes et plus animés ne cessent point 
de vous solliciter intérieurement, nous allons nous épargner des paroles qui peut être ne seroient que de vaines 
répétitions, et vous ne retrancherés rien d’un devoir où vous sçavés vous exciter vous mêmes ; 
 
Ce sage Auteur des Ordonnances sur les quelles nous venons de faire le serment, ce Monarque plus fameux 
encore par sa vertu, et par la Paix qu’il nous a donnée qu’il ne l’est même par ses victoires, occupe toutes nos 
pensées ; 
 
Il ne devroit point suffire aujourd’huy de ne donner qu’une idée générale de ses principales actions et de ses rares 
qualités ; il sembleroit juste que tous les endroits de sa vie qui sont autant de sujets d’éloge et d’admiration 
fussent maintenant remis au jour à l’occasion de cette célèbre Paix ; Mais la fécondité d’un tel sujet, et la multi-
tude des événemens dont il est enveloppé n’en peuvent souffrir le détail que dans l’histoire ; 
 
Admirons dumoins par combien d’heureux succès il a ramené tant d’ennemis à cette Paix fameuse, par quels 
nouveaux effets de sa conduite il en a su hâter la conclusion. 
 
Considérons la durée de cette puissante ligue qui menaçoit la Monarchie Françoise de son entière destruction, et 
regardons en même temps son invincible chef tranquille au milieu de toutes ces alarmes, donner partout des 
ordres avec une Majesté qui animoit le courage de ses généraux, et qui sembloit leur inspirer de la fortune ; 
 
Dans ces momens périlleux où il ne s’agissoit plus en apparence que de pourvoir au salut de son Etat, on ne l’a 
point vu se renfermer dans les bornes d’une simple deffense, mais au contraire attaquer luy même de toutes 
parts, faire des sièges, présenter des batailles, livrer des combats, toujours conquérir, toujours vaincre et triom-
pher de ses ennemis (dans) toutes les campagnes ; 
 
Jettons les yeux sur ces deux villes de Flandre et de Cataloigne11 dont la prise toute récente fait encore le sujet 
des conversations, que leur a-t-il servy d’être remplies de soldats choisis et d’être environnées d’armées, il a fallu 
reconnoître le vainqueur et se soumettre à sa loy ; 
 

 
11 - L’auteur a ajouté en marge : « et Barcelone ». 
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Ces importantes places que le Nord et le Midy séparent par de vastes païs ont éprouvai le même sort dans la 
même campagne ; si fières auparavant de l’excellence de leurs fortifications et de leurs garnisons nombreuses, 
humiliées aujourd’huy elles voyent avec regret leurs remparts abattus et plaignent la multitude de leurs soldats 
tués ; 
 
Mais tandis qu’il répandoit la terreur de ses armes depuis les rivages de l’Océan jusqu'à ceux de la Méditerranée, 
tandis que la terre étoit libre à ses troupes victorieuses, il couroit la mer de ses formidables vaisseaux, il ruinoit le 
commerce des uns, il rendoit inutiles tous les efforts des autres, et dépouilloit les plus redoutables de l’empire de 
Cartagène de cet élément ; 
 
En vain ceux qui habitèrent le Nouveau Monde se tenoient fiers de son éloignement, en vain se croyoient-ils pour 
jamais paisibles dans l’avantage d’une pareille situation, et dans la possession de leurs richesses immenses ; il a 
pénétré jusqu'à eux pour dompter leur orgueuil, et malgré les difficultés opposées il a puisé dans leurs trésors en 
dédommagement digne de sa Magnifiscence et de la surprise de l’Univers ; 
 
  Exemple merveilleux que l’Europe entière toute armée qu’elle est, cette partie du monde qui renferme tant 
d’Etats ne puisse renfermer sa puissance ; 
 
Où pourront donc ses ennemis, si jamais Sa vertu luy en suscite encore, trouver leur sûreté, où sera désormais 
leur asile, puisqu’il n’est point d’endroit si reculé où son bras ne puisse atteindre, point de recoin sur la terre 
habitable qui soit impenetrable à son juste ressentiment ; 
 
Mais grâces à la clemence de Sa Majesté, grâces a cette héroïque modération qui luy fait préférer la paix à des 
prospérités assurées, la tranquillité leur est enfin rendue ; et déjà tout brille chès eux de leur excessive joye, car 
ces peuples impatiens, sans attendre la publication d’une paix dans laquelle ils voyent la fin de leurs misères, 
enchantés de la sçavoir conclüe, n’ont pu s’empêcher de la célébrer ; Jugeons, jugeons des sensibles épreuves 
que Sa Majesté irritée leur a fait souffrir, par la joye précipitée qu’ils font éclater au moment que son courroux 
s’appaise ; 
 
A notre égard, cependant, la guerre n’a point eu de disgraces facheuses, vous le sçavés, Messieurs, l’expérience 
vous en a plusieurs fois convaincus ; qu’avés vous perdu par la cessation du commerce avec les étrangers ; que 
n’avés vous point gaigné par vos taxtes même ; et pendant que les ennemis ont enduré tout ce que la guerre 
pouvoit avoir de plus sanglant et de plus affreux, n’avés vous pas toujours été paisibles ; 
 
S’ils sont maintenant tranquilles après avoir essuyé tant de malheurs, ils éprouvent un heureux changement ; 
Mais pour nous qui goutons les douceurs de la Paix sans avoir senti les rigueurs de la guerre, nous joüissons 
d’une constante félicité ; 
 
Il est malaisé de comprendre par quels coups de prudence et d’autorité les difficultés d’une Paix si peu espérée 
de nos jours se trouvent enfin heureusement terminés ; Il n’est que trop certain que la guerre toujours fatale aux 
alliés ne pouroit plus leur inspirer que de pressans désirs pour un accommodement général ; Mais il se trouvoit 
des obstacles, il se trouvoit des intérêts embarrassés dans la Politique et dans la Religion qui rendoient comme 
impossible la conclusion de ce fameux courage ; 
 
Cependant notre Puissant Monarque qui ne manque jamais de donner une secrette forme à tout ce qu’il en-
treprend se trouve seul capable de leur offrir et de leur faire accepter tout à la fois des expédians convenables ; 
tous sont aussitôt d’accord de ses généreuses décisions, tous reconnoissent en son Auguste personne un aussy 
bon juge qu’une redoutable partie ; et comme il leur avoit paru dangereux de luy faire la guerre si tous ensemble 
ne se liguoient contre luy, il leur paroissoit trop difficile de convenir pour cette Paix s’il n’en dressoit luy même les 
conditions ; 
 
Ce grand ouvrage étoit réservé pour ce grand Roy, comme ce grand Roy luy seul avoit pu soutenir cette grande 
guerre ; c’étoit au maître des Victoires d’être aussy l’arbitre de la Paix ; 
 
Ouy, Messieurs, il s’est plus signalé par cette Paix que quand on l’a vu à la tête de ses armées se faire un pas-
sage à la gloire à travers des champs ennemis hérissés de forteresses et de bataillons, sans que la rapidité des 
rivières ny les autres obstacles naturels ou concertés ayent pu seulement l’arretter ; 
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Ce sont là des exploits inoüis qu’on admire encore aujourd’huy dans ces illustres héros du passé qui ont im-
mortalisé leur nom ; ce sont de ces actions étonnantes qui semblent surpasser le pouvoir humain ; 
 
Mais lorsqu’en faveur du repos universel on le voit généreusement renoncer à tous les avantages dont luy ré-
pondoit la guerre ; lorsque pouvant par la force de ses armes satisfaire plus amplement à la justice de son parti, 
on le voit tout-à-coup fléchir à sa clémence ; lorsqu’on le voit enfin assés maître de luy même pour s’arretter au 
milieu de ses progrès les plus éclatans afin de rendre cent peuples heureux par la Paix, on peut dire avec justice 
qu’il est audessus de toutes comparaisons, et qu’il est le plus auguste et le plus parfait de tous les Monarques ; 
 
Il n’est pas surprenant qu’on ait vu former contre luy cette ligue de tant d’Etats différens en moeurs, en religion et 
en gouvernement ; c’étoit la jalousie de sa valeur et de sa piété qui avoit concilié toutes ces antipaties ; on ne doit 
pas non plus s’étonner si dans un si puissant concours les Princes Catholiques cherchoient le renversement 
d’une Monarchie dont le chef les éblouissoit ; si les hérétiques aspiroient au rétablissement de leur religion dont ils 
voyoient approcher la rüine ; et si tous ensemble etroitement unis ne se promettoient pas moins que le partage de 
nos provinces ; c’étoient des espérances que leurs forces extraordinaires sembloient leur devoir donner ; 
 
Mais tous les siècles admireront avec quelle gloire il a dissipé des orages manaçans, avec quelle pénétration il a 
connu dès le commencement jusqu’où pouvoit aller la fureur d’une guerre de jalousie et de religion ; avec quel 
discernement il a reconnu que pour se maintenir dans l’entière possession de tous les avantages qu’on vouloit luy 
ravir, il étoit nécessaire de se mettre en avance par son courage et de prendre le dessus à ses ennemis à force 
de victoires et de conquêtes ; 
 
Non, Messieurs, l’avenir ne croira qu’à peine ce que nos yeux ont vu ; Je ne parle point des ressorts secrets de 
cette conduite par laquelle il donne tant d’étendue à son autorité ; ce sont des mistères de sagesse qui se dé-
velopperont quelque jour, mais souvenés vous combien de fois dans cette guerre vous vous êtes rendus au pied 
des autels pour rendre à Dieu les actions de grâces où nous ont engagés les fréquentes prospérités ; souvenés 
vous par combien de succès divers il a contraint des ennemis à la conclusion de cette paix importante, et com-
ment il les a rédüits à se tenir encore trop contens qu’il leur ait cédé par sa générosité des places et des pays qu’il 
ne leur avoit otés que par sa politique judicieuse, et pour les mieux conduire à sa fin ; 
 
Souvenés vous dis-je, de toutes ces choses en général et vous reconnoitrés que Loüis le Grand vient d’acquérir 
une gloire immortelle pour une Paix qui est le prix d’une valeur et d’une sagesse inimitable, et qui dans aucune 
diminution de ses Etats propres et particuliers, confirme ses pieux desseins pour la Religion et le maintient pour 
jamais dans les mêmes avantages qui luy avoient attiré la guerre ; 
 
Nous tous qu’un favorable sort a fait naître sujets d’un si grand Roy, nous que toutes sortes de motifs intéressent 
dans sa gloire, et qui trouvons encore nos avantages particuliers dans un calme si général, entrons à notre tour 
dans cette extrême joye que nos voisins réconciliés font si publiquement paroître, loüons avec eux la clémence 
de Sa Majesté qui arrête les crüels effets du fer et du feu, et qui fait succéder les charmes d’une heureuse Paix à 
l’horreur d’une longue et sanglante guerre ; 
 
Honorons tous ensemble sa vertu désintéressée qui nous procure le repos malgré le doux attrait de ses con-
quètes, et par laquelle il fait voir à toute la terre qu’il ne prétend user de son invincible valeur que pour affermir 
davantage notre félicité ; 
 
Enfin, ne cessons dans ce siège où brillent tous les jours quelques rayons de son pouvoir d’envoyer des voeux au 
ciel pour la conservation d’une vie qui nous doit être si chère ; c’est une obligation qui regarde principalement 
toute sorte de Juges et de Magistrats, ils tiennent à Sa Majesté par un droit plus naturel encore que ses autres 
sujets, par ce qu’étant luy-même le Premier Juge de tout son peuple, il leur a confié une partie de son autorité ; 
 
Cherchons dans la lecture de ses ordonnances les moyens de n’en abuser pas, et en même temps les Avocats et 
les Procureurs seront excités par le Serment à se bien acquitter des obligations qui leur sont particulières. 
 

Ρ 
 

Cette ouverture étant faite, le Père Cirille, gardien des Cordeliers vint me prier de la luy prêter pour la faire voir au 
Provincial qui venoit d’arriver ; mais je m’en deffandis d’abord par la raison que si elle étoit aussy bien consçue 
qu’il le prétendoit en seroit une espèce de vanité de ma part de la faire voir ; ou si elle étoit mal faite je méritoit 
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bien qu’elle fut critiquée ; Enfin m’ayant redoublé ses prières j’y consentis pour ne point le fâcher, mais à condition 
qu’il me la rendroit bientôt après, ce qu’il me promit et me tint bien sa parole ; cependant luy et son Provincial me 
jouèrent un tour incognito qui fut d’en prendre vite une copie dans leur couvent, et de l’envoyer à Paris où elle fut 
mise dans le Mercure Galant du mois de décembre de lad. année 1697, dont je fus fâché dès que je le sçut, 
nonbstant l’approbation publique et trop complaisant de cette pièce là. 
 
Parmi tous les compliments qui me furent envoyés au sujet de lad. ouverture, en voicy un trop flatteur : 
 

 Un bruit qui court à l’avanture 
  M’apprend qu’avec succès, chaque jour on pourra 

 Publier un nouveau Mercure 
  Où le nom de Proteau sera. 
 
  Per jou que sey bien soun veylet, 
  Dans ma petite connéchence, 
  Douty qu’y age en nat Parquet 
  Un homme (d’aquelle ?) science. 
 
  Sermonem sine laudetuum tot floribus ornas 
  Ut melius nunquam tulliüs ore suos. 
  Singularis admodum doctrinae virs Ciceronis alumus 
  D. dr. Proteau Liburnensis euriae Presidialis Patrons 
  Regis, aequo humilique mittit animus Joannes Moram. 
 
Ma réponse : 
 
  O toy qui voulant faire honneur à ma harangue 
  T’exprimes en plus d’une langue 
  En vers, en prose, éloquemment, 
  Je ne profite point de ton doux compliment ; 
  Au lieu de tenir un langage 
  Qui me laissât quelqu’avantage 
  Tu parois préférer ton intérest au mien, 
  Et sous prétexte enfin de vanter mon ouvrage, 
  Cher amy, tu t’y prens si bien 
  Qu’on ne sçauroit penser qu’aux éloges du tien. 
 

Ρ 
 

Après cette ouverture de lad. année 1697, étant toujours fort occupé dans les fonctions de subdélégué de Mrs les 
Intendants de La Bourdonnaye, de Lamoignon, de Courson et de Boucher, et de plus chargé de quantité de 
commissions de Mrs les Maréchaux de Montrenel et de Berwick, commandants généraux pour le Roy dans cette 
province, je ne fis plus les autres ouvertures du Palais qu’en fort peu de paroles, à quoy je m’étois même déter-
miné pour éviter la continuation de tant d’éloges beaucoup plus obligeans que je ne pouvois mériter ; 
 
Résignation que j’ay faite à mon fils. 
 
En 1721, ne songeant plus qu’à mon repos, ayant atteint l’âge de soixante quatre ans je résignay à mon fils mad. 
Charge d’avocat du Roy ; ses provisions luy furent expédiées le 13 du mois de juin de lad. année 1721, après 
quoy il fut reçu au Parlement le 22 avril 1722 et installé au Présidial le 5ème may suivant ; 
 
Et comme j’avois exercé lad. charge pendant environ trente-six années ; il plût au Roy de m’accorder 
d’obligeantes lettres d’honneur le 27ème septembre de lad. année 1722. 
 
L’année suivante, c’est-à-dire en 1723 Mr de Boucher, notre Intendant, me fit la grâce de me dégager des fati-
gues de la Subdélégation dont j’étais en exercice depuis nombre d’années, et outre la lettre qu’il me fit l’honneur 
de m’écrire sur ce sujet, il m’envoya même un obligeant certificat ; 
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Ρ 
 

Copies de tout l’exposé cy-dessus sont dans les pages                     du présent livre de raison, et autres 
circonstances le concernant. 
 
 
 

℘ 

 
 
 
 

Le manuscrit continue (pp 195 à 222) par des copies des actes qui concernent l’établissement du Présidial de 
Libourne tels qu’ils sont mentionnés dans l’imprimé : Edict du Roy portant création d’une Sénéchaussée et siège 
Présidial en la ville de Libourne. Paris par René Baudry M.DCXL petit in folio, page 10 à 37. 
 
Il se termine par ces mots à la suite du dernier acte : 
 
Led. établissement fut fait le 11ème d’août de lad. année 1640 par Mr. De Rancé, Conseiller d’Etat et Commis-
saire à ce député. 
 
 
 
 

℘  
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