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RELATION DU VOYAGE FAIT EN 1669 PAR MM. DU LAURENT, GOMONT, ABRAHAM ET 
PERRAULT. 

SEPTEMBRE 1669 

12 septembre, Chastres. 

13. Étampes. 

Laas. 

14. Orléans. Obélisque de Sainte-Croix. Arcs-
boutants de Sainte-Croix (croquis). 

15. Cléry. Saint-Laurent-des-Eaux. Chambord 
(plan). 

Fac-similé du manuscrit autographe de la relation 
du voyage à Bordeaux. Par Claude Perrault. 

Escalier de Chambord. 

16. Blois. Escalier de Blois. Nouveau bâtiments du 
château de Blois. Vestibule de l’escalier du 
nouveau château (croquis). 

Observatoire de Blois. 

Saint-Solenne. Saint-Romer. 

Amboise. Le grand bois de cerf. Petite chapelle fort 
belle. Grands escaliers pour monter à cheval et en 
carosse (croquis). 

17. Tours. Marmoutier. La Sainte Ampoule. 
Nouveau bâtiment. 

Rougemont. 

18. Sainte-Maure. Sainte-Catherine. 

19. Tombeau de MM. De Rohan. La ville. Richelieu. 

Le château : le portail, la cour, la galerie, le salon, 
la chapelle haute, la chapelle basse (croquis). 

20. Saint-Genets. Bonnivet. Escalier de Bonnivet 
(croquis). 

Poitiers : rues de Poitiers. 

20. Saint-Hilaire : le sarcophage ; le caveau de 
Saint-Hilaire. Le marché. Notre-Dame-la-Grande. 
Statue de Constantin. Le Palais. 

Les jésuites. Sainte-Radegonde. Sainte-Croix. Le 
Pas-Dieu. Saint-Jean. Les Arènes. 

Lusignan. Le château de Mélusine. Le puits ou 
trésor de Mélusine. La fontaine où elle a été 
transformée. 

22. Saint-Maixent. Les cordeliers. Les ruines de 
l’église de l’abbaye. Cave où sont les tombeaux de 
Saint Maxent et de saint Léger. 

Niort : le château ; les halles. 

Portrait de Claude Perrault. Peint par Vercelin 
gravé par Edelinck. 

23. fontenay-le-Comte : Notre-Dame, la Fontaine. 

Luçon : le Palais épiscolpal. 

24. Les ruines de l’église. Saint-Michel-en-l’Herm. 
Ruines de l’église et du monastère. Braud. La 
Rochelle. 

25. Église cathédrale. Le Hâvre. La digue. Les tours 
qui sont à l’entrée du hâvre. Le temple. L’hôtel de 
ville. Les rues. Les Fontaines (croquis). 

Chatelaillon. Yves. 

26. Rochefort. Le port dans la Charente. 

La corderie. L’étuve. La chaudière. 

La fonderie. 

La forge pour les ancres. 

L’arsenal général. L’arsenal particulier. 
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Le magasin des poudres. 

Le hangard des mats, vergues et antennes. 

L’arsenal des futailles. 

La Forme. 

La nouvelle ville. 

Soubise. Brouage. 

27. La ville. Les bastions. Les dehors. Les magasins. 

Remarques générales sur le pays. La manière de 
labourer, de couvrir les maisons. Les tuiles. Le pain. 
Les fruits. Le langage (croquis). 

Les marais salants (croquis). 

Saujon. 

Royan. Le château. La tour de Cordouan. 

28. Le port de Royan. 

Saint-Fort. Saint-Disant. Le Château. Saint-Bonnet. 

29. Blaye. Le château. Les Minimes. Le logement du 
gouverneur. 

Bordeaux : rue du Chapeau Rouge. 

30. Saint-Pierre. Les Carmes. Grandeur d’un géant. 

Le Palais. 

L’Hôtel de ville. Monuments antiques. Les statues 
de l’empereur Claudius de Messaline et de Drusus. 
La salle où sont les tableaux des jurats. 

La Bourse. 

L’Ormée. La tour de la pyramide de Dureteste. Le 
château du Hâ. 

Saint-André. La grosse cloche de l’hôtel de ville 
(croquis). 

Les piliers de Tutèle (croquis et coupe). 

Les piliers de Tutèle à Bordeaux. Gravure de 
Le Pautre dans le Vitruve de Claude Perrault. 

Le palais de Galien. L’amphithéâtre (croquis). 

Le cimetière de Saint-Seurin. Le tombeau 
merveilleux. 

Le château Trompette. 

Profil du rempart (croquis). 

OCTOBRE 1669 

1er octobre. [Incident] 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. [Blessures et 
traitement de son frère] 

Teste de Buch. Manufactures de gommes de pin, 
de goudron. 

13. 14. 15. 16. 17. [Continuation de la maladie du 
frère]  

18. Le Jubé de Saint-André (croquis). 

La Chartreuse. Écho dans le réfectoire. 

Os d’un géant. Restes du tombeau d’un géant 
(croquis). 

Bordeaux en 1669. D’après une estampe de [ ?]. 

Le parc des Chartreux. 

19. 20. [Récit de l’état de son frère puis de la 
Chronique de Bordeaux par de Lurbe (1594) avec 
les inscriptions] (croquis). 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 [Récit de la 
maladie du frère et diverses affaires]. 

Dessin architecture […] Claude Perrault. Dans son 
livre « ordonnance des cinq espèces de colonnes ».

NOVEMBRE 1669 

1er novembre. 

2. 3. 4. [Affaires courantes]. 

5 [départ vers Paris]. 
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