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Pierre de BOURDEILLE – Abbé de BRANTOME 
Seigneur d'Ardelay 

(v. 1540 – 1614) 
 

  
 
 Pierre de BOURDEILLE, troisième fils d'Anne de Vivonne et du Baron de Bour-

deille, militaire aux côtés de Bayard, naquit vers 1540 à Bourdeilles dans le Périgord. Il passe 

son enfance à la cour de la Reine de Navarre, Marguerite de Valois, sœur de François 1
er

. Sa 

mère et sa grand'mère y furent demoiselles d'honneur. 

 

 En 1549, il va à Paris poursuivre ses études qu'il terminera à Poitiers en 1555. Puis il 

entame une longue carrière militaire au service des rois Charles IX et Henri II. En remercie-

ment des services rendus, il reçoit en commende l'Abbaye de Brantôme. Il devient ainsi abbé 

(laïc) et seigneur de Brantôme. 

 

 Le 15 octobre 1565, Jean de Bourdeille fait échange de biens avec son frère Pierre, et 

c'est ainsi que Brantôme devient Seigneur d'Ardelay, mais pas pour longtemps, car la 
transaction est rompue le 11 février 1566. 

 

 Il prit part aux guerres de religion avec les catholiques et mettra fin à sa carrière mili-

taire en 1574. Il passera les trente dernières années de sa vie retiré dans ses terres, s'occupant 

de son abbaye et de ses châteaux. Dès lors il se consacrera à l'écriture. 

 

 Catalogué comme écrivain "léger" pour son recueil Les vies des dames galantes, il est 

l'auteur de chroniques, de récits de voyages, de récits de guerre ou encore de biographies. Un 

trait commun à ses écrits est son amour pour les femmes et notamment celles qu'il a bien 

connues : la Reine Margot et Catherine de Médicis. 

 

 Il meurt le 15 juillet 1614 dans son château de Richemont. 
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Pierre de BOURDEILLE 

 
abbé commendataire de BRANTOME 
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Chers amis adhérents, 

 

 Pierre de Brantôme est un personnage à plusieurs facettes. Abbé séculier de Brantôme, 

il s'illustre aussi bien par les armes que par la plume. Même s'il n'est pas considéré comme un 

historien, il sera un chroniqueur du XVIe siècle, donnant une vision mordante et vive de son 

temps. Voici un échantillon de sa littérature. 

Jean Vincent 

Sonnet 
 

    Ah ! Je voudrois estre Roy de la France, 

    Non pour avoir tant de villes à moy, 

    Ny pour donner à un peuple la Loy, 
    Ou estonner chacun de ma presence; 

 

    Non pour briser vertement une lance, 

    Ni pour braver sur tous en un tournoy, 

    Pour dire après:-Ah Dieu! que nostre Roy 

    Est bon gendarme et meilleur qu'on ne pense! 

 

    Ny pour avoir aussi tant de veneurs, 

    Ny tant de chiens, de chevaux, de piqueurs, 

    Ny pour tirer honneur de la Noblesse, 

 

    D'un Duc, d'un Comte, ou d'un Prince du sang, 

    Ou pour marcher le premier en mon rang, 

    Mais pour jouïr bien-tost de ma Maîstresse. 

 

Recueil d'aulcunes Rymes de mes Jeunes Amours. 

 

 
 

Abbaye Bénédictine de Saint-Pierre de Brantôme (Dordogne) 

Fondée en 769 par Charlemagne. 

 

 
 

Buste de Pierre de Bourdeille 

Fontaine Médicis à Brantôme 

 
 

Blason de BOURDEILLE 

"d'or à 2 pattes de griffon 

de gueules onglées de sable, 

l'une sur l'autre". 


