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M. le Président fait part de la mort de M. le comte Louis de Fleury, membre correspondant de la 
Société, et lit une notice sur la vie et ses travaux (Annexe V) 

Annexes 
V 

Notice sur le Comte Louis-Eugène de Fleury 
Associé correspondant national de la Société des Antiquaires de France 

Membre correspondant de la Société archéologique et historique de la Charente 

1827-1909 

Le comte Louis-Eugène de Fleury a été inhumé à Vieux-Cérier le 24 novembre dernier (1909) à l'âge 
de 82 ans1. Il est juste que nos Bulletins conservent le souvenir d'un collègue dont nous avons pu 
apprécier l'érudition et la courtoisie/et qui a enrichi nos collections de pièces importantes. 

Observateur attentif, il aimait à comprendre et à expliquer le sens des choses vues. 

Des unes il était heureux de retirer des matériaux authentiques, venant confirmer des idées courantes: 

Dans le cimetière d'Ambernac voisin de son domaine des Jaudonières, il découvre une borne milliaire 
romaine qui, grâce à lui, est aujourd'hui une des pièces les plus curieuses de notre Musée2. 

Au village de Chez-Chante, commune de Messeux, il fouille avec notre confrère, M. Rempnoulx Du 
Vignaud, un intéressant cimetière gallo-romain à incinération, dont les vases en terre et en verre, les 
marteaux de fer et les monnaies permettent d'étudier dans nos collections une partie de l'industrie 
charentaise des premiers siècles de notre ère3. 

Au lieu dit Chez-Ferroux, commune de Vieux-Cérier, il fouille et décrit soigneusement un four à 
tuiles de la même époque4. 

D'autres observations lui font étudier d'obscures questions sur lesquelles il attire l'attention des 
érudits: 

En 1888, dans son domaine de la Kempa, gouvernement de Grodno en Pologne, feuilletant ses notes 
prises au pays natal, il trouve un croquis dessiné, au cours d'une excursion au château de la Villatte 
près Ansac, dans une vieille chapelle abandonnée — deux figures mutilées, sans inscriptions, sans 
armoiries — et il écrit sa notice sur les Gisants d'Ansac5. La vieille tombe, pense-t-il, ne serait-elle pas 
celle de Catherine de Thouars, dame de Chabanais et autres lieux, remariée à Jean II de Vendôme, 
après la mort de son premier mari, ce sire de Raiz, si tristement célèbre sous le nom de Barbe-Bleue. 
                                                           
1 La Semaine religieuse du diocèse d'Angoulême, 1909, p. 1173. 
2 Bull. Soc. arch. et hist. de la Charente, 1881, p. 223 à 226, 1 pl. héliog. — Tirage  à part de  100 exempl., in-
4°, 1883. — 2e édition, sous ce titre: Découverte d'une borne milliaire romaine dans l'ancien cimetière 
d'Ambernac. Angoulême, L. Coquemard, in-8°, 1889. 
Bull. 1882, p. XXXI (Lièvre) ; 1884, p. 34, (Musée). 
3 Bull. 1886, p. XXXI; — 1887, p. 365 à 371, 2 pl. Tirage à part de 100 exempl., sous ce titre: Notice sur une 
sépulture gallo-romaine de Chez Chante, commune de Messeux, rédigée en commun par le comte Louis de 
Fleury et André Rempnoulx Du Vignaud. Angoulême, G. Chasseignac, in-8°, 1888. 
4 Bull. 1886, p. XXX. — 1887, p. 373 à 379, 3 pi. Tirage à part de 100 exempl., sous ce titre:  Découverte d'un 
four à tuiles romaines au village de Chez Ferroux, commune de Vieux-Cérier. Angoulême, G. Chasseignac, in-
8°, 1888. 
5 Bull. 1888, p. 536. Revue Poitevine et Saintongeaise, 1889, p. 25 à 31. Tirage à part sous ce titre: Les Gisants 
d'Ansac ou la tombe présumée de la veuve de Barbe-Bleue. 9 p. 2 pl. 
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L. de Fleury est alors trop loin des grandes bibliothèques pour consulter les livres et il fait appel aux 
érudits pour examiner son hypothèse. 

En 1886, notre Musée reçoit de lui, avec d'antres objets, une curieuse poterie, ornée de deux poissons 
tracés à la pointe sur la pâte crue; après d'ingénieux rapprochements il y voit un vase du Christianisme 
primitif, portant l'emblème du poisson6. 

Pendant ses voyages à travers l'Europe il trouve quelquefois d'intéressants motifs de comparaisons: 

Nos fouilles des Tumulus de la Boixe lui donnent l'occasion de décrire les Tumulus du Caucase7. 

Les silex taillés de Pologne sont comparés à ceux recueillis en Charente8. 

Au cours d'une excursion en Vendée, en 1887, son attention est attirée par les amas de cendres et les 
débris antiques de Nalliers, étudiés par Benjamin Fillon et que G. de Mortillet considérait comme le 
produit d'algues brûlées par des populations nomades pour leurs usages particuliers. 

Il se souvient alors d'avoir vu, en Pologne, des amas de cendres analogues, provenant des fabriques 
modernes de potasse, et il publie sur cette question divers mémoires9 soigneusement étudiés; les 
lettres qu'il m'écrivait, en septembre et en novembre 1887, relatives aux analyses demandées au 
professeur Blarez montrent quel soin consciencieux il apportait à ses recherches. 

Connaissant les difficultés rencontrées par l'archéologue dans ses études, il ne craint pas de proposer 
certaines hypothèses, à bases fragiles, qu'il croit utiles pour attirer l'attention et provoquer les 
recherches. 

Pour juger la solidité d'une théorie, il aime à lui faire subir le choc de la discussion, et si elle tombe en 
morceaux après cette épreuve, il est satisfait de l'expérience, parce que son unique but est d'éclairer 
sincèrement les questions. Quand, après un sérieux essai, la thèse ne lui semble pas fondée, il n'en 
parle plus10. Si, au contraire la thèse lui paraît bonne, il la soutient énergiquement toujours avec une 
parfaite courtoisie, et il gagne sa cause, comme dans sa controverse avec Bélisaire Ledain qui était 
tenté de voit partout des œuvres romaines11. 

Les conclusions de L. de F. à ce sujet méritent d'être reproduites: 

"Résumons, dit-il. Trois systèmes se présentent à priori: 
                                                           
6 Bull. 1886, p. 237  à 244. 4 fig. — Tirage à part, sous ce titre: Lettre sur un vase à l'emblème du poisson, 
provenant de la sépulture  cloisonnée  du cimetière de Vieux-Cérier, et sur quelques 
autres vases funéraires trouvés dans le même cimetière. A comparer avec un vase ayant servi de bénitier, dont le 
col est orné d'une croix et  de deux poissons, trouvé à Carthage près d'un baptistère. Dict. d'arch. chrétienne de 
dom Cabrol, t. II, fig. 2117. 
7 Bull. 1892, p. 349 à 364, 5 pl. Les Tumulus du Caucase. 
8 Bull.  1889, p. LXIV; 1890, p. XLVI, XLI; 1893, p. LXXII. 
9 Le Charentais des 17, 18 Octobre 1887. 
Revue du Bas-Poitou 1888, p. 221, 239. Tirage à part, sous ce titre: Les Cendres de Nalliers. Une fabrique de 
potasse à l'Isleau (opinion nouvelle). Vannes, 1888, in-8°, 11 p., 1 pl. 
Revue archéologique, t. II de 1888, p. 348 à 359, 3 fig. Tirage à part sous ce titre: Les dépôts de cendres de 
Nalliers (Vendée). 
Revue Poitevine et Saintongeaise, avril 1889, p. 191 à 200, 6 fig. in-8°, Saint-Maixent. Tirage à part, sous ce 
titre: Des fabriques de poteries gallo-romaines à l'Isleau-sous-Nalliers. Réponse à M. 0. de Rochebrune. 
Revue du Bas-Poitou, t. II, 1889. Encore les Cendres de Nalliers. 
Bull. 1887, p. LIV. 
10 Bull. 1890, p. LXI. 
11 Revue Poitevine et Saintongeaise, 15 Juin 1889, p. 276 à 283. Tirage à part sous ce titre: Quelques mots sur le 
travail de M. Bélisaire Ledain intitulé : De l'origine et de la destination des Camps romains dits Chatelliers en 
Gaule, 10 p. 
id. 15 août 1889, p. 341 à 344. Réplique à M. Bélisaire Ledain. Tiré à part. 
Les Chatelliers du Bassin de la Vistule (Congrès de Moscou 1890). 
Bull. 1885. p. LXV. Comparaison du Camp de Vœuil avec les camps de Lithuanie. 
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1.- L'administration romaine de M. Ledain. 

2.- Chatelliers mérovingiens et carlovingiens. 

3.- Réseau préromain d'oppida grands, de castra moyens, de castella petits, imaginé dès l'époque 
préhistorique, dans une proportion difficile à apprécier, complété par les Celtes, les Gaulois, 
régénéré sous les Romains, maintenu avec modifications par le Moyen âge. 

C'est mon système qui, je le répète, n'est pas exclusif de celui de M. Ledain, mais n'accorde au 
réseau romain que sa place dans l'ordre des temps. 

Des fouilles... Des fouilles, dit-il, il faut toujours en revenir là; nous arriverons à démêler 
l'écheveau. 

Surtout ne voyons pas les Romains dans chaque bout de tuile. (Revue Poitevine et Saintongeaise) 
15 août 1887, p. 344. 

Il n'y a rien à reprendre à cette judicieuse conclusion... C'est sur cette donnée que le Dr Guébhard 
poursuit à la Société préhistorique de France l'enquête sur les 

"Enceintes préhistoriques et les fortifications anhistoriques." 

L'hypothèse voyant dans la Mélusine poitevine une tradition apparentée à l'histoire scythique de la 
reine Vanda lui paraît inacceptable, et les textes qu'il cite à l'appui de son idée semblent lui donner 
raison. On trouvera probablement qu'il est trop dur pour les folkloristes lorsqu'il dit à ce sujet: 

"Rechercher à coups d'érudition les origines d'une histoire de sorciers ou d'un conte de fées, n'est-ce 
pas écrire la généalogie des nuages poussés par le vent. Pour nous les contes surnaturels sont le 
produit spontané du sol"12. 

Il représenta brillamment notre Compagnie au Congrès archéologique de Moscou en 1890; les deux 
discours très applaudis qu'il prononça, à cette occasion, ont été publiés par la Revue Poitevine et 
Saintongeaise le 15 avril 1890, p. 114 à 11613. 

Issu d'une famille charentaise originaire des Jaudonières, commune de Vieux-Cérier, le foyer familial 
fut pour lui un milieu de haute culture littéraire et historique dont il conserva toujours l'empreinte. 
Initié de bonne heure aux études archéologiques par son père Edouard de Fleury14, il fut toujours 
attiré vers ce genre de recherches et y consacra le meilleur de son temps, après avoir fait, à Poitiers, 
de brillantes études de droit. 

Ses mémoires étaient généralement accompagnés d'aquarelles qui n'ont malheureusement pas été 
toujours reproduites dans le texte de ses publications; ses dossiers doivent contenir des dessins inédits 
particulièrement intéressants pour notre* archéologie charentaise. 

Le comte L. de Fleury était un archéologue et un artiste, il était aussi un poète et quelques-unes de ses 
poésies ont un charme particulier15. Son idéal de vie est fidèlement indiqué dans sa lettre de 
remerciements écrite à l'occasion de sa nomination comme membre correspondant de notre Société: 

                                                           
12 Revue Poitevine et Saintongeaise, 15 janvier 1890. Tirage à part sous ce titre: La reine Vanda ou une 
prétendue Mélusine polonaise. St-Maixent, in-8°, 11 p. 
13 Bull. 1889, p. LXV; 1890, p. LX, p. XLVI, XLIX. L. de Fleury a présenté au Congrès de Moscou deux mémoires, 
l'un sur les Chatelliers du bassin de la Vistule, l'autre sur la station néolithique de la Kempa. 
14 Edouard de Fleury, Histoire de Ste Radegonde reine de France au VIe siècle et patronne de Poitiers. Poitiers, 
Henri Oudin, 1843; in-8° 432 p., 3 pl. M. Rempnoulx Du Vignaud me signale aussi une généalogie de la famille 
de Fleury (1879). — Voir dans la Revue du Bas-Poitou, 1909, p. 463, Nos morts, M. le Comte de Fleury; article 
nécrologique par A.R.V. (A. Rempnoulx Du Vignaud). 
L. de F.  laisse  un  travail inachevé: Un armorial poitevin du XVIe siècle, Mervache. Manuscrit inédit de la 
Bibliothèque nationale 
15 M. Favraud m'écrit qu'il possède plusieurs travaux manuscrits de L. de F., notamment: Album de Vitold. 
Sonnets sur divers sites des Pyrénées: le lac de Gaube, St Sauveur etc.; Sonnet à la Vierge, etc. 
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"Travaillons, disait-il, le plaisir de comprendre est celui dont on ne se lasse jamais. Aimons notre 
Province, c'est l'image la plus proche de la patrie. Chaque étude de détail de cette terre aimée est un 
solide lien de plus qui nous attache à elle par les forces intimes de l'intelligence et du cœur16" 

Ceux qui l'ont connu ont conservé de lui le souvenir d'un gentilhomme aimable et bienveillant, d'un 
érudit ardemment attaché au culte du passé! 

S 

                                                           
16 Bull. 1886, p. XXVI. 


