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DAVID BLAIR :
DES ARMES AU MINISTERE
Philippe CHAREYRE

La mention de David Blair a été
découverte par Michelle Magdelaine (CNRS),
dans les registres du consistoire de SainteMarie-aux-Mines en avril 16611. Cette petite
ville se trouve à l’époque partagée en deux
parties, l’une lorraine, catholique, l’autre
alsacienne et protestante sous l’autorité de la
famille des comtes de Ribeaupierre, ainsi que
le hameau d’Echéry. C’est dans cette partie de
la ville où vivaient des communautés
luthériennes, calvinistes et mennonites que se
réfugia David Blair.
D’après les indications mentionnées dans
ce court extrait, il semble très probable que ce
David soit l’arrière petit-fils d’Alexandre
Blair, chevalier de Balthayoek, baron écossais
qui était venu en Béarn pour prendre la
direction de l’académie d’Orthez. Il y
enseigna la théologie jusqu’à sa mort en 1620.
Il avait épousé en 1590 à Pau Marie de Rémy,
fille de Robert de Rémy, valet de chambre du
roi2.
Il devait être le fils de Pierre Blair et
Marie de Lapuyade, et donc le frère (aîné ?)
d’Arnaud de Blair qui s’installa comme
avocat à Pau, et devint conseiller au
parlement de Navarre en 1686. Il n’a
malheureusement pas été possible de
retrouver la trace du baptême de David dans
les registres orthéziens, ni d’ailleurs d’autres
événements de sa vie dans les archives de
Sainte-Marie-aux-Mines.

Nous la remercions très vivement ici de nous avoir
communiqué cette information.
2
Albert Sarrabère, Dictionnaire des pasteurs basques et
et béarnais, CEPB, (E 2008, fo16 vo).

Du lundi de Pâques 18 avril 1661 à SainteMarie
« Un certain gentilhomme nommé David
Blair, de Béarn, frontière d’Espagne, ayant été
longtemps aux études et depuis par quelque
dépit s’étant jeté dans la guerre l’espace de 9 à
10 ans, Dieu lui ayant touché le cœur de
retourner derechef aux études pour
poursuivre sa première intention pour un jour
servir de ministre à l’Église de Dieu et étant
retiré en ce lieu, le consistoire ayant entendu
sa bonne volonté par monsieur Mellet et
monsieur Mimard, ministres, l’on a jugé à
propos de lui payer sa pension l’espace de
deux [ans] pour lui donner courage d’autant
plus et pour le faire proposer à cette fin
d’entendre s’il sera utile à cette divine charge.
Le 24è dito, ledit du Blair a fait une
déclaration de sa vie en consistoire à Echery,
en même temps [il a] reçu la main
d’association par lesdits ministres et du
consistoire »3
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