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Mémoire
Atelier 1 – Ėcritures de la mémoire, espaces et lieux

DE LA DISLOCATION D’UNE FAMILLE A L’ESPACE GRAPHIQUE DE LA MĖMOIRE :
QUAND DEUX FAUSSES ENNEMIES APPRIVOISENT L’ECRITURE APRES LA RĖVOCATION DE L’ĖDIT DE NANTES
(textes rédigés entre 1686 et 1710)

Ms. 3710, Médiathèque Ceccano (Avignon), témoignage d’Isabeau de Lus,
issu du livre de raison familial commencé par le grand-père de sa belle-fille (Gaspard de Lafont)

MS 3723 (BM Ceccano, Avignon) – Journal de Marguerite de Durand,
Issu du journal de Marguerite de Durand tenu à Genève après sa fuite

Isabeau et Marguerite, issues de vieilles familles protestantes, habitent Nyons au moment de la
révocation de l’Ėdit de Nantes.
Lors de la révocation, Isabeau est demeurée au pays avec son fils cadet, Jacques de Brachet. Ils se sont
convertis au catholicisme.
Marguerite, restée réformée, s’est enfuie à Genève avec sa fille Catherine, son gendre Hector de
Brachet, fils aîné d’Isabeau, et leurs trois petits-enfants.
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Doc. 1. Ms. 3710, Médiathèque Ceccano (Avignon). Extrait du livre de raison de Gaspard de Lafont (mi XVIIe siècle), poursuivi par ses héritiers (fol. XXVIII – XVIII v°, le livre de
raison est tenu ici à l’envers). La transcription du fol. XVIII et de la partie encadrée en rouge du fol. XVIII vs est donnée dans le document 2.
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Doc. 2. Ms. 3710, transcription du témoignage d’Isabeau de Lus (entre 1705 et 1710)
1
2
3
4
5

[fol. XXVIII] Je dois pour la descharge de ma consiance ran
dre tesmoygnage de ce qui san suit et pour esviter
quil ni ait point de diferant antre mon fils
et mes petis anfans en cas qu’ils revienet en
france

6
7
8
9
10

mon dit fils doit avoir catre mille sinq sans
livres de legitime il set tousiour plint que les
remissions que son frere luy avoit fet nestoit
pas a beaucoup pres de la dite somme les
papiers feront foy de cela

11
12

je seis quil a paye depuis le despart de mon
eyne et sa famillie ce qui sansuit

1

13
14

premieremant a monsieur chapes de cret une creance
don la quitance en fet foy.
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15
16

plus un autre debte au sieur vitor marchand de
die les papiers son a nostre meson de sauset

17
18
19
20
21
22
23
24

plus un debte a madame pat[in]s de die pour
un debte qui venet de feu mon beau pere
ayant este oblige mon dit fils de vandre une
meson et un fons quil avet a bordeaus ou le
dit bonnet [frère] de la dite de pati[o]ns avet
son ipoteque ayant fet le dit bonnet beaucoup
de fres et paye un amande a grenoble pour la
mesme affere

25
26
27
28
29

Il a ausy paye trois sans et quelque livres au
sieur peytie marchant du montelimar tant
pour une somme que son frere devet au dit pey
tie que pour des gros fres qu’il a fet le proces en
fera foy

30
31
32
33
34
35
36

Il vient de finir un affere tres considerable
et tres facheuse que monsieur de royne de
[Valreas] avet contre la meson de feu monsr de la
font il san et tiré par une transation quil a
pasé a grenoble au moyen d’une somme asez
modique de l’argent qu’il set espargne au ser
vice

37
38
39

Il a falu quil aye soutenu plusieurs proces a
locasion de ce bien tant contre le sieur Jordan
et petit et autres

40
41
42
43
44
45

Il a commansé plusieurs proces qui sont pan
dans au Buis pour des alienations qui ont este
fetes par feu madame de la font avant sa sortie
// [fol. XVIII v°] contre les declarations du roy ; il a fet quelques
avances pour cela l’on s’en pourra tires parti si
les afferes sont bien menees

46
47
48
49
50
51

je seis qu’il a donné 100 lts a mon sieur de
Seremoreau pour avoir une convantion
que le dit sieur de Seremoreau avet
pase av[ec] Mr Caton de Mirabel au
cabinet de ce que le dit Caton devet
a feu madame de la font.
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4

5

6
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Doc 3. Extraits du livre de raison de Gaspard de Lafont poursuivi par ses descendants (3 générations, 94 feuillets) d’où est
tiré le témoignage d’Isabeau de Lus (dans l’ordre de la lecture). Le témoignage d’Isabeau correspond aux doc. 3–7 et 3-8. Les
textes non encadrés sont écrits par Gaspard de Lafont entre 1626 et 1667 ; les textes encadrés en rouge sont écrits par
Isabeau de Lus dans les années 1700-1710, les textes encadrés en jaune sont écrits par Jacques Brachet, son fils, jusque dans
les années 1720.
2. ENDROIT

1)

1626

1626
3 - ENDROIT

1718
(grains)

Années 1620
[…63 feuillets plus tard]
4)
ENDROIT
1646

1627
1711 (grains et pensions)
4

5) ENVERS
Jacques Brachet / années 1710

7) ENVERS – Fin du témoignage d’Isabeau de Lus
Jacques Brachet – Fol. VIII vs
Isabeau de Lus
Années 1705-1710

6) ENVERS
Isabeau de Lus
Jacques Brachet
Années 1710

8) ENVERS – début du témoignage d’Isabeau de Lus
Isabeau de Lus – fol VIII
Années 1705-1710
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9) ENDROIT
Isabeau de Lus
1711

10) ENDROIT
Jacques Brachet années 1710

11) ENDROIT
Jacques Brachet années 1710

Suivent encore 8 pages de comptes
de Jacques BRACHET (années 1718 1720)
[…]
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12) ENDROIT et ENVERS
Jacques Brachet années 1710

13) A L’ENDROIT DANS UNE PARTIE
ENTIEREMENT A L4ENVERS
Jacques Brachet années 1710
[…]
A nouveau des comptes
de Jacques BRACHET
à l’endroit et à rebours
sur plusieurs pages
puis à nouveau
vieux comptes d’Isabeau

14) ENVERS
Isabeau de Lus

15) ENVERS
Isabeau de Lus
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16) ENVERS
Jacques Brachet
Isabeau de Lus, années 1705-1710

Texte d’Isabeau :

« memoire des meubles que nous avons truvé
dans la meson de NIons »
(sera suivi d’un mémoire « des meubles que jes fet aporter dans
la eison que nous avons à Nions » et de plusieurs pages de
comptes d’Isabeau et Jacques).

17) 18) 19) Fin du livre de raison (lisible tête bêche)
ENVERS

BAPTISTAIRE DE GASPARD LAFONT
(années 1620/1630=
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Doc. 4. MS 3723 (BM Ceccano, Avignon) – Journal de Marguerite de Durand, mère de la
belle-fille d’Isabeau de Lus, pendant son exil à Genève avec le fils aîné d’Isabeau, sa fille et
leurs enfants, fol. 1
Estat d’une partiye / des biens de
demoiselle/ marguerite de durand/ de
la font tirés a plu/sieurs reprises et
d’autres /qui sont venus a ma mémoire.
Cest la cause que le mémoire ne /serat pas
rengé dans l’ordre /qu’il faut Je n’escript
cecy que /pour renouvele (sic) la memoire
/out dumoins pour avoir quelque
/instructions pour ceux qui res/terons et
en pourons jouir sil plet/ a dieu /de
remettre ennestat sa chere /esglise mais si
sa bonne volonte /est de transporter son
chandelier alieurs / Que que ceux qui sont
de des anees sortis /ne sonje jamais a se
perisable bien / qui asuremant leur seret
unt / interdit prenes donc garde vous /qui
que soyes qui aies quelque in/terest a se
mémoire de ne vous / en servir pas au
prejudice de [suite manquante, page
déchirée]
Et en diagonale de la page, elle rajoute :
J’ay aussi escript les biens qui estet subjet
à la tailhe Ce nest que pour [ceux] de
nions out de mirabel Ceux de Mr de
Champt fleuris / sont du coste de sauset
Bourdaux Banniere et Chalancon […]
tous nobles ils ne doivet (sic) aucune
taillie […]
Le journal retrouve de mémoire (mais peut-être avec l’aide des échanges épistolaires réguliers qu’elle a
avec des habitants de Nyons, lesquels se rendent parfois aussi à Genève, pour des transactions
commerciales par exemple) des centaines de pensions et d’obligations se montant à des sommes de parfois
plusieurs centaines de livres tournois, sur une dizaine de terroirs, pendant des décennies.
Le journal détaille aussi de manière explicite les opérations illicites qui ont permis de réunir l’argent du
voyage, par exemple : « C’est pour les debtes que nous avons passé pour fasiliter nostre voyage de lion et
de là nostre sortiye de franse ».
Une fois à Genève et découvrant que ses voisins et parents la pillent, Marguerite cède souvent la place,
dans son journal, à l’épanchement personnel et au récit de ses malheurs, détaillant la dispersion de ses biens
par ses anciens alliés en qui elle avait confiance, et les mettant en accusation sous le regard de Dieu.

Doc. 5 . MS 3723 (BM Ceccano, Avignon) – Journal de Marguerite de Durand Fol. 31, 31v
« Mr Jean Fauvain /notere dudit nions la reseuye le vingte / deuxsieme du mois doctobre mille six
vempts huicttente et six il ce faut souvenir que par est acte ont verra les autres procuration qui se
sont doneyes tant ches le Sieur Fauvain que ches Mr Payant a St Pol trois chateaux lequel estet
notere […] Je laye script en plusieurs endrois a /cette fin quand ne cest pas ey pesne de le trouve
sil par maleur ont venet a les perdre des papiers peuv[ent] estre trouvés en nescrivans en plusieurs
endrois ».
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Doc. 6 . MS 3723 (BM Ceccano, Avignon) – Journal de Marguerite de Durand Fol. 48 v° (fin du registre).
A droite, la transcription du texte rédigé à l’envers sur la dernière page du journal.

A

B

C

D

Mémoire du tempts
que monsieur de cham
pt fleury et ma chere
filhe et Jean louis philipes
leur garson et eslisabel et
juston leur filhes et
moy leur meres de la
susdite philis de lafont
sommes sortis de franse
et de nions en dofine
C’est le septieme novembre
mille six cempts huict
tante six unt jeudiy
sortiye de nostre pais
le 7 novembre 1686
cestet unt jeudiy
nous sommes alles alion
out nous avons estes des
tenus jusques au ving
tesixsieme davril que
nous sommes a aivés
dans ceste ville de
genesve unt sammediy
cestenviron cinq moys et demyi que
nous avons demeure
dans la ville de lion
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Doc. 7. Journal de Marguerite de Durand. Exemples de souvenirs incomplets (fol. 2v-fol. 4). Il y a
4 mentions d’oublis pour une trentaine de rubriques sur ces 4 pages
Henry gautier de nions […doit] une pensions de 90 lts, reçue par un notaire Guion [et] une obligation argant (sic) a jour
nostre homme d’afere mais je ne me souvien ny du temps ny de la somme
Jetru Bise veufve a […] doit deux obbligations je ne me souviens pas des sommes au juste acte reseu par Me guion
feu Jean bise fils a notaire du 12 Mars 1675 elle m’avet reconnu de nouvaut Cest une debte quelle nous ave esté
Pons bise
sedeye par ledict Robert Sauvage me faurain
Justin Faure

Justin Faure baux fils d’une des Marleilier doit 66 lt acte reseu par Me Faurrin notaire le 8
fevrier 1684 je ne me souviens pas bien si elle est de mirabel

Luc Tardieu

Luc Tardieu doit 140 lts acte reseu par Mr Faurain notaire je ne me souvient pas du temps.
Autre debte deub par le mesme tardieu de 66 l ts acte reseu par Me guion notere le je ne me
souvien pas nom plus Jacques guaray l’a chargé encore de nous peye 66 lts

Doc. 8. Journal de Marguerite de Durand, Fol. 27-30, 49 (« Mr de Serremouraux et Mr laget le prepose du
roy et le sr Gautier nostre homme d’afere »)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

« Lorsque [nous] monsieur de champt fleury [Hector de Brachet] et ma chere fille sa femme et
moy et trois de leurs enfans sommes sortis qui estet le 7 novembre avons lesses tous nos papiers a
Mr de Serremouraux tans obligations [que] pantions, […] vieux et nouvaux papiers […] Illiaves
unt petit cosfre de fer dans le cabinet de mes papiers lequel av[ait] deux serures, illestes [il était]
rempli des papiers secrets et dainportanse de ma maison entre autre illy ennavet unt qui regardet
Mr fransois de lafont et mr gaspar de la font freres qui estet de consequanse pour l’afere que nous
avions avec que mr de royne [affaire citée aux lignes 30/36 du texte d’Isabeau de Lus] baux fils de la
maison lequel sen alet a huict mille livres […] Mr de Serremouraux a tout gardé et ceux qui estet
dans le cofre de fer et les autres. Illiavet aussi dedans tous les peyemans que j’aves fest de ma
maison lorsque je la fis toute batir de nouvaux apres la mort de mr de lafont, [et] les quitense des
masons escriptes de leur main lesquelles Mr de Serremouraux […] fet dire au masons que sil voulet
estre la avec que luy [pour] bruler les quitanses, qu’eux auret le droit de demander toute la somme
puisque jestes sortiye du royaume, [et] que nous n’en saurions rien […] Cest afere ne se peus pas
pass[er] sans estre decouverte, toute la ville savet tres bien que nous navions pas fest batir une maison
de la consideration de la nostre sans en avoir peyé les masons […] Cest la saincere verite, ce n’est pas
de ceste ceulle afere que le dit mr de serremouraux m’a gardé tous mes papiers generalement bons et
mauvais. Il les hauta de mon cabinet aussi tost que je fus partiye et […] ayant esté le mestre de
tous mes papiers illa bien fet des afers a son plesir […] et [a] tout mis en nusage et n[a] rien oblié
pour bouleverser et esfrayer tous ceux a qui nous havions [afferes] pour les intimider [...] [Il] Mr de
Serremoureau a fet porter tou les tounaux […] qui ont peut sortir de la cave de ma maisson, […]
il la pris tout ce qui a peut passer par les portes car il n’ont pas osé fere ronpre les murailles ny
les routes pour les entirer […] Je nai pas ases bonne mémoire pour mestre tout en nescript les
tors que lont nous hat fest dieu leur touche le cœur et leur pardonne je len priye et quil me nous
fasse la grase de tourne tout en bien. […]
J’aves oubliye de dire que dans le temps qui me feset toute ses belle promesse je ly dis que javes
lesse des papiers tres considerables a Janeste gras avec […] les baptisteres de tous ceux de nostre
familhe [..., les] livre des memoires de toutes mes saferes Je ly doneis unt billest pour les retirer,
aussitost quond le viet ont ly rendy tous mes papiers, se malereux ma tout gardé et n’a jamais
volu rendre que le livre des mémoire […]. Illa […] rendu ce ceul livre a madame de garaux mere
de mr de champfleury [Isabeau de Lus, mère d’Hector et Jacques]
[…] tous tous les jours ont descouvre bien des meschansete qui ont este festes, dieu par sa grande
misericorde nous conserve tous en ses beneditions et ne permeste pas sil ly plese que nos esnemis nous
fasse des plus grans maux.
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Doc. 9. Lettre envoyée à Isabeau de Lus le 19 octobre 1696, non signée (B.M. Ceccano, Avignon, ms. 3715, fol. 271-272)

« Je me doney l’honeur de vous escripre madame
illy a pas longtemps et a Monsieur vostre fils sur
plusieurs choses mais je viens de recevoir des
lettres de […] nostre garson, lequel nous prie de
luy envoyé ce qu’il havet demandé pour le tirer
de l’estat renpans ou illest […] Vela un enfant
comme le nostre sous le mousquet comme le plus
vil des hommes et daleurs il ne peut pas vivre de
si peut de chose […] Au nom de dieu madame
vous et monsieur vostre fils travailles pour mestre
le pauvre enfant en repos car illest au desespoir
[…] Je vous jure madame que je n’ay aucund
repos en ce monde […] Il nous prend à partiyes
comme si nou savions de l’argans dans le coffre
et que nous n’eussions pas pitié de luy […] Il
nous seret unt grand bien de le santir ataché aunt
enploy honeste, le seigneur nous done quelque
moyen par sa bontet qui nous le tienne en sa
saincte benedition la ou illest Dones moi des
nouvelles […] et festes moy l’amitie madame de
luy escripre les choses comme elles sont. Je ly ay
envoyé vostre lettre mais il ne l’avet pas encore
[…] Je suis asureye de vostre tendresse et de celle
de monsieur son oncle. Dieu me fasse […] la
grasse de vous bien tesmo[i]gner à l’und comme
à l’autre comme je vous cheris, nos filhes vous
fasent tous deux leurs respects ».

Doc. 10. B B.M. Ceccano, Avignon. Ms. 3699, fol. 77. Testament de Justine Brachet, petite fille d’Isabeau et Marguerite,
dernière survivante des exilés, morte seule et pauvre à Londres (testament 1725, copie 1740).

« Je donne tout ce qui m’apartient a la povre
Marguerite le meritant par tout son bon service, et sur
tout nous ayant remis tous ses gages pour nous
[avoir] aider a subsister apres avoir perdu presque
tout aux Banqueroutes Rare exemple dans un
domestique d’avoir tant d’affection aussi bien que
tant d’autres bonnes qualitez Je n’ay en tout que
cinquante trois [pounds] et cinquante guinees… »
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Doc. 11. Le terroir des
Brachet-La Font

CREST
DIE
SAUSET
BORDEAUX

MONTELIMAR

NYONS

BUIS

MIRABEL
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