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VARIÉTÉS 

ARTICLE PREMIER. 

Saint-Jean de la Breds. 

\f-"'y ■-„.-'' 

TJ OIQ UE nous ajfo*g$|à^ 

*^ O & donné la defcription de laTa-

KT-jLJ? roifle de Saint-Jean de la Brede 
8tV5£iÊr $ dansle Volume précédent, nous 

croyons devoir commencer celui-ci par 

la defcription de cette même Paroiffe, 

defcription qui nous a été fournie par 

un zélé Patriote , M. Latapie , Infpec-

teur des Arts & Manufactures de cette 

Province , & qui s'intéreiTe vivement au 

fuccès de notre Ouvrage. 

Nous inférons ici d'autant plus vo-

lontiers cette defcription, qu'elle peut 

fervir de modèle aux perfonnes qui vou-; 

A vj 
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droient fuivre l'exemple de l'Auteur, 

& contribuer, par leurs connoifiances 

& leurs lumières, à la perfection d'un 

Ouvrage qui n'a été entrepris que par 

le fentiment du patriorifme. Cette def-

cription a d'ailleurs un avantage parti-

culier, & même unique, c'eft que PAu-

teur, indépendamment d'une connoif-

fance complette de la Paroifle qu'il dé-

crit , a été à portée d'y voir, dès fon 

enfance , le célèbre Montefquieu , & de 

s'inftruiie à la fource même des parti-

cularités relatives à la vie de ce grand 

Homme. Auffi nous en apprend-il en 

paiTant quelques anecdotes qui leront 

d'autant mieux accueillies du Public, 

qu'elles lui font inconnues ; & le Public 

regrettera fûrement que l'Auteur de cette 

Notice l'ait arrêté en fi beaa chemin , 

pendant qu'il pouvoit l'y conduire beau-
coup plus loin. 

Nous avons cru devoir publier aufîl 

la lettre que l'Auteur nous a écrite en 

nous confiant cette defcription , parce 

qu'elle contient des idées générales, re-

latives à la defcription de nos Provin-

ces , & dont la réalifation nous paroî-

troit d'une utilité majeure. Car, ainfi 

que nous Pobferve très-bien M. La-

tapie, fi chaque Paroifle étoit décrite 
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exactement fous les divers rapports qu'il 

indique , nous aurions bientôt , de la 

France entière , un tableau partait qui. 

n'a jamais exifté nulle part. 

LETTRE 

De M* LAT^PIE, Infpecleur des Arts 

& Manujaûures de Guienne, à M. 

I!'Abbé BAUREIN-

Du château de laBrede, le is Décembre t7H« 

"Vous me demandez encore, cher & 

refpeCtable Confrère, des renfeignemens 

exacis fur ce petit point- du globe qui 

a produit le plus beau génie dont s'ho-

nore notre Province. Il femble d'abord 

que vous ne pouviez guère mieux vous 

adreiTer qu'à moi. Une terre où j'ai paiTé 

les dix-huit premières années de ma vie 

doit être apparemment celle que je con-

nois le mieux : tout ce qui tient à M. de 

Montefquieu & à fon nom m'eft infini-

ment cher : j'ai un peu, comme notre 

ami Ménage , la maladie de vouloir re-

monter jufqu'aux origines : enfin je 

prends un intérêt vif à votre Ouvrage, 

parce que je le regarde comme pré-

cieux pour ma patrie, & parce qu'il eft 

de vous. Voilà, ce femble, au talent 
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près, de bien fortes raifons pour vous 

d'efpérer que vous aurez de moi pleine 

fatisfaciion. Mais je me hâte de vous 

détromper. A peine eus-je pris la plume, 

l'année dernière, pour commencer une 

defcription telle que vous la délirez, & 

d'après les diverfes quefiions imprimées 

dont vous avez répandu tant d'exem-

plaires dans ce Diocèfe , que le décou-

ragement me faifit. Tant & tant d'ob-

jets dont il falloit parler, & fur la plu-

part defquels je n'ai même encore au-

cune notion précife , fe préfenterent de-

vant moi, que je n'eus pas la force d'en 

traiter un feul. D'ailleurs il faut tout 
vous dire. 

Dès l'inftant que j'eus renoncé à la 

Capitale & aux voyages, & qu'un état, 

dont je ne vis d'abord que le côté agréa-

ble & relatif à mes goûts favoris, m'eut 

fixé, dans ma Province, je formai d'a-

bord le projet, que je réalife chaque 

jour, de travailler à la Notice de cette 

Généralité (i) : enfuite j'en formai un 

(i) Cette Notice, qui forme un in-4
0

. 

de 100 pages, a été envoyée au Confeil en 

Juin 1785, & l'Académie des Sciences de 

Bordeaux en conferve une copie dans fes 

Archives, L'Auteur fe propofe de la per-

fectionner par fes observations annuelles. 
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autre plus difficile fans doute, quoiqu'in-

finiment moins vafte & moins épineux 

en apparence ; celui de publier un jour 

la defcription complette d'une Paroifle 

du Boi delois , & cette Paroifle eft, 

comme vous l'imaginez bien, celle-là 

même dont vous voulez que je parle. 

Oui, mon cher Abbé, cette delcrip-

tion d'un petit point de la terre, telle 

que je la conçois, eft une œuvre très-

difficile , & dont il n'exifte point de 

modèle. Il n'y a guère que les travaux 

réunis d'une Société favante qui puifle 

l'exécuter, puifqu'elle doit remplir en 

détail toutes les divifions & fubdivifions 

d'une cofmographie complette. Par 

exemple , je ferois graver le plan exaél 

du local, & fes plus petites différences 

naturelles & civiles ; je donnerois fa la-

titude & fa longitude très-précifes ; fa 

diftance de Bordeaux & des autres Villes 

& Bourgades voifines , ainfì que de la 

Garonne ; les hauteurs des collines ; le 

degré d'inclinaifon des ruiifeaux, depuis 

leur fource jufqu'à leur embouchure ; la 

qualité des eaux courantes , celle des 

puits , des fontaines, & leur analyfe 

chymique ; la nature des divers ter-

reins , & de leurs couches jufqu'à une 

profondeur déterminée ; toutes les ef-
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peces de plantes qui y croiiTent, tous 

les foffiles qui s'y trouvent , tous les 

animaux fauvages ou domeftiques qui y 
vivent, quadrupèdes , oifeaux, infedes » 

ferpens , poiíTons ; le nombre des Habl-

tans , leurs mœurs , leurs vêtemens > leurs 

ufages, leur agriculture , leur commer-

ce , leur induftrie , leurs impôts , les 

principaux idiotifmes de leur langue 

foa hiftoire, & quelques pièces origi-

nales pour en donner une idée. Cet 

Ouvrage feroit accompagné de plufieurs 

gravures abfolument néceflaires , fur-

tout de celles qui ont trait aux mœurs, 

& quelquefois à l'hiftoire naturelle. Quant 

à la partie hiftorique , elle ne pourroit 

être que fort courte. Vous demanderez 

peut-être : mais à quoi bon tous ces dé-

tails qui n'intéreiferoient perfonne? D'ac-

cord pour le fiecle préfent : mais obfer-

vez, je vous prie, qu'un pareil travail 

ne peut être confacré qu'à la poftérité, 

& même très-reculée. Ce n'eft que pour 

elle qu'il peut devenir , fi je puis m'ex-

primer ainfi , un étalon très - précieux , 

fous les rapports les plus importans. 

Mais une baie auffi folide, pour tant de 

comparaifons fi néceflaires , fur - tout a 

l'hiftoire naturelle , n'a jamais exifté, ni 

a'exiftera peut-être dans un diftrici; don-
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né. Songez - y un inftant, mon cher 

Confrère : fi , par une faveur du Ciel 

toute particulière, il nous étoit refié feu-

lement du dixième fiecle une defcnption 

femblable d'une Paroiííe bien peuplée, 

telle qu'en offroit beaucoup,.à cette 

époque , l'Entre-deux Mers p^i exem-

ple; ne feroit-ce pas une fource fertile 

de connoiííances comparatives fur ce 

fiecle & le nôtre? Et fous ce point de 

vue, une feule Paroifle travaillée pur 

toutes les fciences réunies , ne devient-

elle pas une Province? C'eftainfi que 

la petite Ville de Pompeii, confervée 

fous les cendres du Véfuve , nous donne 

plus de lumières fur quantité d'objets de 

l'antiquité , que tout ce qui refte ailleurs 

des débris du vafte Empire Romain. 

Vous concevez à préfent pourquoi je 

répugnois à ne vous donner que des no-

tions très-imparfaites , comparées à l'Ar-

chétype imaginaire qui me pourfuivoit» 

Mais je fuis enfin devenu plus raifon-

nable : je me fuis rappelle le proverbe 

que le mieux ejl l'ennemi du bien £ & 

j'ai fenti que fi vous aviez vifé par mal-

heur à traiter auiïî exactement chaque 

ParoiiTe que quelques-unes d'entr'elles > 

nous aurions été privés non - feulement 

de la majeure partie de vos recherches 
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particulières fur leur état ancien , mais 

peut-être auílì delatotahté de votre Ou-

vrage. Je fuis donc perfuadé que vous 

recevrez avec plailïr refquiiTe ci-jointe, 

qui a pour titre ; Notice de La Paroijft 

de La B.ede ; & toute réflexion faite, je 

vous félic terois bien imcérement , fi 

vous en receviez une femblable de cha-

que ParoiiTe. Vous ne feriez plus obligé 

de refter auffi fouvent muet, même fur 

les objets les plus fimp'es , & dont il 

feroit fi aifé de vous indiquer au moins 

l'exiftence. Mais qu'y faire ? la pareiTe, 

l'envie & l'ignorance fe concerteront 

toujours pour croifer toutes les entre-

prifes utiles. Ma Notice vous indiquera 

ce qu'il eft le plus néceilaire de favoir, 

& vous en ferez tel ufage qu'il vous 

plaira. Vous trouverez que j'ai un peu 

chaiTé fur vos terres en confultant, moi 

auffi, de vieux parchemins : mais c'étoit 

un fervice à vous rendre, & dont vous 

devez des remerciemens à M. le Baron 

de Secondât, qui a bien voulu me con-

fier la clef de fes Archives, pendant le 

peu de jours que je viens d'avoir l'hon-

neur de paiTer avec lui à la Brede. 

Adieu , cher & refpeétable Abbé. 

Dieu vous conferve la vue & la fanté. 

Vous ferez cité par nos neveux comms 

M JE 
|j 
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le Paufanias de l'Aquitaine : mais vous 

êtes loin d'être auffi heureux que cet 

Ancien ; il peignoit la Grèce, & vous 

la terre des Barbares, t'aieas ïurùm* 

LATAPIE. 

NOTICE 

De la Paroljfe de la Brede* 

XJ A ParoifTe de la Brede fera remar-

quable à jamais dans la Topographie 

Bordeloife, par la naiflance du célèbre 

Auteur de l'Efprit des Loix , Charles 

de Secondât, Bâton de la Brede & de 

Montefquieu , & Préfident à Moitier au 

Parlement de Bordeaux. Il naquit au 

château de la Brede le J 8 Janvier i68p, 

& mourut à Paris le 10 Février 175"5". 

Il ne porta, dans fa première jeuneiTe, 

que le nom de la Brede , & ne le quitta, 

pour prendre celui qu'il a depuis rendu 

fi fameux, qu'à l'époque où fon oncle, 

le Préfident de Montefquieu, lui légua 

fes biens & fa Charge, avec la condi-

tion de porter fon nom. Si je fuivois 

les mouvemens de mon cœur, je racon-

terois ici diverfes circonftances de la 

vie de cet illuftre Philofophe , pendant 
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les longs féjours qu'il faifoit dans fa terre 

chérie, & ce feroit peut être, pour bien 

des Lecieurs, le morceau le plus inté-

reffant de cette defcription ; mais ce 

hors d'ceuvre m'éloigneroit trop du but, 

parce que je ferois néceffairement diffus. 

La terre de la Brede a le titre de Ba-

ron nie , avec la haute & baffe Juftice, 

& deux Paroiffes limitrophes dépen-

dantes de fa Jurifdiction , Martillac au 

nord, & Saint-Maurillon au levant. 

Cette Paroiiïè eft appellée dans les titres, 

depuis le douzième jufqu'au quinzième 

fiecle , Saint Jean a"EJïampes, aliàs la 

Brede
 J

 & il paroît que le piemiernom 

étoit plus particulièrement affecté à la 

terre, & celui de la Brede au château. 

Voici fes confrontations. Au nord, les 

Paroiffes de l'ííîe Saint - George , de 

Saint-Médard & de Martillac ; au cou-

chant , la même ParoifTe de Martillac 

& celle de Saucats ; au midi, la même 

ParoifTe de Saucats ; au levant, les Pa-

roiffes de Saint-Maurillon & de Saint-

Selve. Elle eft féparée de l'Ifie Saint-

George par la grande route de Tou-

loufe, qui la borde vers le nord. Sa cir-

conférence eft d'environ quatre lieues 
communes. 

La furface totale du terrein que ren-



N BORCELOISEJ. II 

ferme ce circuit, eu une plaine coupée 

en daox parties à peu près égales , par 

un vallon allez profond, dont la direc-

tion eft généralement du midi au nord, 

& au fond duquel coule un ruiifeau ap-

pellé de Saint- Jean, qui vient de Sau-

cats & va fe jetter dans la Garonne à 

l'Ifle Saint -George. Des bords de ce 

ruiifeau jufqu'au fommet des deux co-

teaux qu'il divife , c'eft une pente aífez 

douce , couverte de vignes, de prairies, 

de bois, d'arbres fruitiers > de Villages 

& de maifons de campagne , fur-tout 

aux environs du bourg , ce qui forme 

des perfpectives très-riantes & tiès-va-

riées. Outre ce ruiifeau principal, il y 

en a deux autres petits : l'un nommé 

dans Berns ( des Aulnes ) , qui fépare 

la Brede de Saucats ; l'autre nommé 

loti Riou de Milan , qui la fépare de 
Martillac. 

On compte cinq moulins fur le grand 

ruiifeau, dans la feule Paroiffe de la 

Brede. Les voici par ordre, en fuivant 

la pente des eaux. Les moulins de B )is-

Pertus , du Bâtant, de la Mole , du 

Bourg & du Coudouigney. J'ai prouvé 

dans un mémoire ad hoc, que le moulin 

du Bourg étoit très - convenable pour 

l'écabliiïèment d'un foulon, i°. parce 
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que les eaux en font claires & abon-

dantes ; 2°. parce que l'argile des envi-

rons eft très fine & très-douce; parce 

que les Fabricans trouveroient dans le 

Bourg toutes les commodités pour la 

nourriture & le logement , avantages 

que n'ont point les foulons de Budos, 

de Saint-Médurd , &c. 40. parce que la 

rivière de Garonne n'étant éloignée que 

d'une lieue, le tranfport des marchan-

difes feroit moins coûteux qu'ailleurs. 

J'ai obfervé auffi que ce foulon donne-

roit lieu à la fabrication de gros draps 

dans le Bourg même , ou tout au moins 

à celle des couvertures , qui exiftoit au-

trefois à la Btede , & jufqu'au nombre 

de huit métiers battans, quoiqu'on fût 

obligé de porter les matières en toile au 

foulon de Budos, c'eft à-dire , à quatre 

grandes lieues. Un autre avantage digne 

d'attention, c'eft que les laines de l'Ar-

magnac, qui fe traiifportent à Bordeaux, 

pour pafTer de—là dans certaines Provin-

ces voifines , parlent en partie dans la 

Paroiffe de la Brede. 

C'eft au moulin du Bourg que fut 

nourri M. de Montefquieu, & où il fut 

laifte près de frois ans fous la conduite 

de fa nourrice, mais fous les yeux de 

fes parens, pour qu'une nourriturefimple 
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fortifiât fa famé. Ce fait m'a été conté 

plufieurs fois dans ma jeuneffe, par de 

vieux Payfans, & je ne le rappoite que 

parce qu'on s'intéreiîe toujours jufqu'à 

l'enfance même d'un grand Homme. 

C'eft ce qui m'engage auffi à rapporter 

la petite anecdote fuivante. Md
e
. Re-

nom , tante d'un de mes oncles, & 

qui pofïédoit le bien de TEftivete , près 

du bourg de la Brede, à la fin du fiecle 

dernier, écrivit fur une des feuilles blan« 

ches de fes heures, le jour même de la 

naiffance de M. de Montefquieu, la note 

que voici, & que j'ai lue plufieurs fois: 

« Cejourd'hui 18 Janvier 1680, a été 

» baptifé dans notre Eglife paroiffiale , 

»le fils de M. de Secondât noftre Sei-

» gneur. l\ a été tenu fur les fonds par 

s un pauvre Mendiant de cette ParoifTe, 

» nommé Charles , à celle fin que fon 

» parrain lui rappelle toute fa vie que 

«les pauvres font fes frères. Que le bon 

«Dieu nous conferve cet enfant (1) ». 

(1) C'eft une chofe remarquable, que 

l'enfance des deux hommes les plus illuf-

tres de cette Province, par leur génie 8c 
leur réputation, offre précifemem les mê-

mes fingularités. Voici ce que Montaigne 

nous apprend ( Liv. III, chap. 15 de fes 

Eilais ). « Si j'avois des enfans mailes, je 
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Le pere de M. de Montefquieu étoit hu-

main & pieux , mais (a femme lur tout, 

Marie - Françoife de Penel, avoi. tou-

jqurs été un modèle fi parfait des veituS 

chrétiennes , & a Iaiffé dans fa terre une 

telle réputation de fainteté, qu'il n'eft 

pas douteux que la bonne femme , qui 

écrivoit cef:e note, n'ait deviné leurs 

intentions dans cet a&e réfléchi d'humi-

lité. La Providence les bénit, car en 

douant cet enfant du plus beau génie, 

elle lui donna le cœur le plus fenfible. 

*» leur défiralfc volontiers rna tortune. Le 

» bon pere que Dieu me donna ( qui n'a 
» de moy que la recognoilfance de fa bon-

» té mais certes bien gaillarde), m'en-

» voya des le berceau nourrir à un pauvre 

» Village des fiens, Si m'y tint autant que 

» je fus en nourrice , & encore au - delà ; 

» me dreifant à la plus baife 6c commune 

» façon de vivre .• magna, pars iiberta'is ejl 

» benè moratus venter. Son humeur vi-

sa foit encore à une autre fin ; de me ral-

» lier avec le peuple , & cette condition 

» d'hommes qui a beíòing de notre ayde; 

*> & eitimoit que je fuffe tenu de regarder 

» plutoit vers celui qui me tend les bras, 

» que vers celui qui me tourne le dos. Et 

» fut cette raifon pourquoy auffi il me don-

» na à tenir fut les fonts à des perfonnes 

s» de la plus abjecVe fortune > pour m'y 

» obliger Ôc attacher ». 

II 
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Il chérit toujours fes tenanciers , & je 

lui ai oui dire quelquefois, qu'une de fes 

jouiffances les plus pures étoit de les re-

voir. On le devinoit aifément à l'air de 

iatisfaclion qui fe peignoit fur fon vifage 

chaque fois qu'il revenoit de Paris. Il 

parcouroit chaque jour dans fes prome-

nades , tantôt un Village , tantôt un au-

tre , & connofïToit jufqu'aux plus petites 

poífeífions de fes Payfans. Il s'informoit 

des détails de leurs affaires, de leurs be-

foins, de leurs querelles, en pere ten-

dre , & ne leur parloit jamais qu'en 

Gafcon , en les appellant par leurs noms : 

ces circonftances, & beaucoup d'autres 

que je pourrois citer , ne me paroiíìent 

pas des coups de pinceau inutiles pour 

la peinture de fon caractère. Ce n'elt 

que par les détails quelquefois minutieux 
de la vie privée d'un grand Homme , 

qu'on fait au jufte s'il avoit dans le cœur 

l'humanité qui refpire dans fes Ecrits. 

Mais je retombe malgré moi dans les 

digreffions que j'ai voulu éviter. En par» 

lant de la Brede , l'image de Montef-

quieu eft toujours devant moi, & le Sei-

gneur fait à chaque inftant oublier la 
terre. J'y reviens. 

Le terrein des bords du ruiffëau eft 

bon & fertile , mais celui du refte de la 

Tome F* B 
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ParoifTe eft eu général fableux, pierreux 

& graveleux j & d'un médiocre rapport. 

La partie du nord eft la meilleure ; il y 

a beaucoup de terres fortes où l'argile 

domine, & l'on y cultive de bon fro-

ment. Le fol des landes préfente à quel-

ques pieds de profondeur , quelquefois 

même dès la furface.. une efpece parti-

culière de tuf très-dur appelle arios, & 

qui confifte principalement en fable in-

timement lié avec de petits filex & une 

terre ferruginsufe. Cet arios règne dans 
toutes les landes de Bordeaux, & c'eft 

à quoi tient fur-tout la difficulté de les 

mettre en rapport dans les endroits où 

ce n'eft pas un fable pur. La vigne y 

périt fi, naturellement ou par art, fes 

racines ne peuvent parvenir à percer 

cette couche intraitable. Les environs 

du Bourg .vers le nord , ont de bonnes 

carrières qui fourniffent beaucoup de 
moellon & d'excellentes pierres de taille. 

Auifi toutes les maifons du pâys font-

elles conftruites en pierre. 
La culture adoptée de préférence à 

la Brede eft celle de la vigne. On y 
trouve auffi beaucoup de bois où le 

chêne & le pin dominent, mais infini-

ment moins qu'autrefois , ainfi que dans 

les autres Paroiffes du voifinage de Bor-
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deaux. Les pignadas y croiffent merveil-

leufement, comme dans tous les teneins 

fablonneux voifins de la mer. Les bois 

taillis régnent fur - tout dans les tene-

mens du midi. Mais il refte encore de 

grandes parties en landes, vers Martillac 

& Saucats. Elles fervent aux brebis & 

au gros bétail, & on en coupe les bruyè-

res pour fumier & bois de chauffage & 

de four. Les vins de la Brede, du crû 

des hauteurs & en bonne grave, font 

eftimés, & il a été telle année où ils 

ont été vendus jufqu'à yoo livres & da-

vantage , mais vieux. Leur prix com-

mun aétuel & fur lie eft de 5*0 à 60 écus. 

Je parle des rouges, car les blancs va-

lent un tiers moins pour l'ordinaire. 

Quant aux grains, on ne feme guère 

que du feigle & du bled farrafin , fans 

négliger le millet & le maïs. Il fe re-

cueille auiîi un peu de froment, comme 

je l'ai déjà dit. La culture de la patate 

n'a pu encore y prendre faveur , quoi-

qu'il fût très-heureux que les Payfans 

puffent s'accoutumer à cette nourriture 

fi précieufe dans les années de difette. 

Les bœufs font les feuls animaux def-

tinés au labour & aux tranfports. Les 

chevaux y font rares, & plus encore les 

ânes & les chèvres. 

Bij 
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Quant aux- plantes qui croiiTent dans 

cette Paroifle, ce n'eff. point ici le lieu 

d'en donner le catalogue , non plus que 

celui des animaux fauvages, des infec-

tes , des poiffons, &e. Je dirai feule-

ment que les plantes les plus communes 

qui couvrent cette furface, & fur-tout 

les landes, font, outre les arbres dont 

j'ai parlé, les bruyères de diverfes ef-

peces, le genêt épineux & non épi-

neux , & la fougère. Il croît aufti beau-

coup de genièvre , dont on pourroit ti-

rer parti, comme dans l'Agenois & fur 

les côtes de Gènes. La garance croît 

auffi naturellement dans les haies en bon 

fonds ; & elle pourroit devenir une bran-

che de culture que le fol indique de lui-

même. L'expérience m'a auffi prouvé 

que le tabac y devient fuperbe. 

Les coquilles fofliles les plus com-

munes font les vis, les cammes & les 

peignes ; mais les vis y font très-abon-

dantes , fur-tout au nord du château. 

Les fontaines les plus remarquables, 

parce qu'elles produifent de petits ruif-

feaux qui ne tariffent point, & fertilifent 

les terreins où ils paiTent, font la Hon 

del'Oume, dans le tenement de Pagaule; 

les Hontines, près le Village d'Avignon; 

la fontaine du tenement des Graves, vis-
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à-vis le château, & la Hon d'Amaudet* 

près le Village de ce nom. Celle ci eft 

très pittorefque ; fes eaux , en fortant du 

rocher, font reçues dans une belle grotte 

qu'elles fe font creufé, & vont fe pré-

cipiter , par cafcades , dans le grand 

ruiifeau. 

Les principaux Villages font Moras, 

Ninon, les CabanaJJes ,le Gars, Eyquem, 

Guillaumot * Avignon^ le Baradey , Ja~ 

min , Bergey „ Magnau, Roman. 

C'eft au-delà de ce dernier Village , 

en tirant vers la route de Touloufe, que 

fe trouvent les veftiges d'une ancienne 

levée appellée, dans les vieux titres » 

lou Camin Roman, ou lou Camin Ga-

lian indifféremment. Ces veftiges fub-

fiftoient encore très-fenfiblement avec 

leur pavé, dans le parc du château de 

la Prade il y a vingt ans, 8c avant que 

M. Saige eût fait applanir ce parc pour 

le décorer de grandes allées. De-là ils 

traverfoient le grand chemin de Tou-

loufe, bordoient les tenemens d'Arnaud 

Huit, de Cantecoucut & du Rey, tous 

dans la Paroiffe de la Brede, & alloient 

traverfer la Paroiffe de Saint-Seve pour 

gagner les landes. On retrouve cette 

voie Romaine plus ou moins fenfible-

ment en d'autres endroits, fur-tout dans 

B iij 
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la Paroiffe de Saint - Michel de Rieu-

Freyt. Le lieu où l'on peut la diftinguer 

le mieux , dans la ParoifTe de la Brede, 

eft près le Village du Rey, dans la pièce 

de terre du fieur Tandonnet, appeilée 

Guy on & Raffin, & ce lieu eft encore 

connu & défigné , malgré le laps du 
temps, fous le nom de Terrey Galian. 

Il a encore un caractère particulier, 

c'eft qu'il fépare les Paroiffes de la 

Brede & de l'Ifle Saint-George. A l'en-

droit appellé Cantecoucut, près duquel 

paffo.t cette ancienne levée, il y a une 

vafte foffe couverte de taillis, qui date 

vraifemblablement du même temps que 
la conftruâion du chemin Galien. Elle 

eft connue fous le nom de Rojfe de 
Cantecoucut. 

Le Bourg de la Brede eft fitué dans 

le vallon, fur la rive gauche du ruif-

feau, & à un petit quart de lieue du 
château de la Prade & du grand chemin 

de Touloufe. C'eft le plus grand , le 

plus peuplé, & le mieux bâti de tous 

les Bourgs des landes, depuis Bordeaux 

jufqu'à Bayonne , fi l'on fait abftradion 

des bords de la mer & de la Garonne. 
On y compte environ 4,00 ames , & 

dans la totalité de la ParoifTe environ 

13 à 1400 perfonnes de tout âge & de 
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tout fexe. Ce Bourg eft divifé en deux 

grandes rues à peu près parallèles. Celle 

qui borde le ruiiTeau eft la plus ancienne 

& la plus large, & renferme une grande 

place , au centre de laquelle eft une 

halle où fe tiennent les Marchands fo 

tains, non-feulement pendant les jours 

. des quatre grandes foires qui furent 

établies par Lettres - Patentes du Roi 

Louis XII, en 1 507 , mais encore tous 

les matins de chaque Dimanche. Là eft 

un marché confidérable, fur-tout pour 

I les comeftibles, ce qui attire beaucoup 

■ -de monde de toutes les ParoifTes voi-

i fines. Le Parquet & la prifon de la Ju-

I rifdiéHon font annexés à la halle. 

t Quoique ce Bourg ait été prefqu'en-

tiérement rebâti à neuf depuis une tren 

l| taine d'années , on y voit encore des 

J maifons fort anciennes. La tradition 

u porte que celle qui le termine au midi 

■ , a appartenu aux Templiers. Dans le 

e iiecle dernier, elle étoit encore occupée 

j par des Sœurs de la Charité. A l'angle 

fud-oueft de la place il y en a une fort 

ancienne auíïì, dont la toiture eft ornée 

de lions fculptés en pierre , & la mu-

raille de façade d'écuíìbns à trois fleurs-

de-lys. Les titres l'appellent ( m'a-t-on 

dit ) YOujîau de Dona Maria. U v a cinq 

B iv 
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ans qu'en abattant un pan de mur de fa-

çade de la maifon que le feu fleur Reaud , 

Notaire, a vendue à un Menuifier, on 

trouva un vafe rempli de diverfes mon-

noies , la plupart au coin d'Henri II. 

L'Eglife , qui termine le Bourg du 

côté du nord , eft grande & entourée 

d'un vafte cimetière bien ifolé, & clos 

d'un bon mur. Elle eft décorée d'un 

clocher fort élevé , de forme quarrée & 

couronnée d'une charpente pyramidale, 

où eft l'horloge publique. Une des clo-

ches , & dont le fon eft le plus argen-

tin , eft du quinzième fiecle. Le portail, 

qui eft terminé en cordons demi-circu-

laires , & groíïìérement décoré de huit 

colonnes couplées en enfoncement, an-

nonce , ainfi que le Sanctuaire, une ar-

chitecture des onzième & douzième fie* 
cles. D'après les règles de l'Abbé le 

Bœuf, pour les monumens gothiques » 

je la croirois même plus ancienne; le go-

thique du moyen âge, ainfi que je l'ai 

conftammentobfervé , étant prefque tou-

jours en ogives & furchargé de filagram-

mes ; au-lieu que celui du premier âge, 

c'eft-à-dire, depuis le cinquième jufqu'au 

dixième fiecle, eft de formes plus (Im-

pies, & plus rapprochées des monumens 

antiques qui étoient encore très - nom-
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bteux ; le portail de Sainte-Croix & ce-

lui de Saint-André , à Bordeaux , peu-

vent fervir d'exemples de ces deux ma-

nières. Les vitreaux du Sanctuaire de 

l'Eglife de la Brede paroiflent être du 

quatorzième o-u du quinzième fiecle. 

C'eft dans ce Sanctuaire qu'ont été en-

fevelis plufieurs Seigneurs & Dames de 

la Brede, jufqu'à Jacques de Secondât, 

pere de M. de Montefquieu, inclufive-

ment (i). L'Eglife n'avoit autrefois que 

deux nefs ; mais on en a ajouté une 

troifieme au midi, il y a une quaran-

taine d'années ; & la voûte de celle du 

milieu , qui étoit de bois, a été recons-

truite en pierre il y a fix ans. 

On voit dans le cimetière, près de la 

nouvelle facriftie, au midi, un grand 

tombeau de pierre. C'eft celui de N***. 

Beaujaite, Dame de Haugueyres, qui 

a laiflé, vers le milieu du quatorzième 

fiecle, à la Fabrique de l'Eglife , le dix-

mon dont elle jouit. Tous les ans , le 

lendemain de Saint Jean-Baptifte , fête 

locale de la Paroifle , on fait, en mé-

moire de cette bienfaitrice, un fervice 

folemnel, & on vient enfuite chanter 

un Libéra fur fa tombe. 

(i) M. de Montefquieu a été enfevelidan# 
l'Eglife de St.Sulpice, à Pans. 

B v 
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Ce feul fait annonce d'abord l'anti-

quité du cimetière, qui datoit fûrement 

de plufieurs fiecles avant le quatorzième. 

Il annonce auíîì l'exiftence des Seigneurs 

de Haugueyres, mot Gafcon qui lignifie 

des Fougères. Le château, qui étoit fort 

près du moulin de Bois-Pertus , a été 

entièrement détruit vers la fin du qua-

torzième fiecle, ou au commencement 

du quinzième , félon toute apparence. 

On n'y voit plus que les vertiges des 

folles qui î'entouroient. Les archives du 

château de la Brede ne donnent que très-

peu de renfeignemens fur les Seigneurs 

de Haugueyres , qui paroiflent, & c'eft 

la tradition, avoir été les rivaux mal-

heureux de ceux de la Brede, dans les 

fiecles d'anarchie. Il fe trouve dans ces 

archives un reftament de Pierre de Fau-

gueyras , Ecuyer , par lequel il fonde 

deux anniverlaires tous les ans dans l'E-

glife de Saint- Médard en Arruan. Il 

date du f Mars 1343. 

Près le Village de Magnau, en allant 

à Saint-Selve , on voit une Chapelle fuc-

curiale, fous le vocable de Sainte Quit-

terie. On y dit la MefTe le 22 Vlai, jour 

de la fete de la Sainte, & il fe tient fur 

le préau environnant, une petite foire. 

On y chante aulli Vêpres, la féconde 
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fête de Pâques. Cette Chapelle étoit ja-

dis accompagnée dun cimetière. 1\ n'eft 

refté aucun titre qui indique l'époque 

de fa fondation. La tradition porte 

qu'elle fut fondée par le Pape Clér-

ment V, pendant les fréquenS voyages 

qu'il faifoit de Bordeaux à Villandraut, 

& le nom d'un Mayne, ou tenement 

voifin , femble confirmer cette tradi-

tion , car on l'appelle le Pape. 
Le château de la Brede eft fûrement 

le monument le plus intéreflant de cette 

Province, fi on fe rappelle que le Lé-

gifîateur des Nations y a reçu le jour, 

qu'il y a compofé une partie dé fes Ou-

vrages , & que c'étoit fon habitation 

chérie (1). Mais indépendamment de 

cet intérêt acceffoire , & qui ne peut 

faifir que les Phiîofophes ou les gens 

de Lettres , l'antiquité de cet édifice, fa 

grandeur & fes fuperbes fqflës qui fur-

paffènt tout ce que la Province nous 

(i) On verra dans les extraits de fes let-

tres , rapportés dans la note à la page 41 

des preuves de cette pre'dileiHon , Se de» 

longs féjours qu'il faifoit à la Brede. 

J'avertis ici que l'Académie des Arts de 

cette Ville vient de faire defliner (en Sep-

tembre 1785 ) les deux perfpeilives des 

châteaux de la Brede 8c de Montaigne, 

que ces deux morceaux vont être gravés.. 

B vj 
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offre en ce genre , peuvent auíïì arrêter 

l'attention de tout Voyageur. Ce châ-

teau fut bâti & fortifié par Jean de La-

lande en 141^ comme, l'atteftent les 

Lettres-Patentes que. ce Seigneur obtint 

du Souverain pour cet effet» & qui fe 

trouvent encore dans les archives de la 

Brede (t). Ce fut M. de Penel, grand-

pere maternel du Préíìdent de Montef-

quieu , qui fit revêtir les bords des folles 

d'un mur épais couronné d'un parapet» 

Ces foiTés font toujours pleins d'une 

eau claire & limpide, qui ne tarit jamais, 

tant les fources en font abondantes , 

même dans les plus grandes fécherefles. 

Ces fources font à un mille du châ-

teau vers l'oueft , dans cette par-

tie de landes qui porte le nom de la 

Sefque. L'eau en fortant des foliés eft 

dirigée où l'on veut, par le moyen de 

bonnes digues, & après avoir fertilifé 

les vaftes prairies qui environnent le 

château au levant & au midi , elle fs 

joint à un petit ruifTeau qui borde ces 

tap's verds, & forme une promenade 

délicieufe, dans le genre Anglois (2). 

(1) On verra plus bas qu'il en exiftoit un 

aune bien plus ancien. ( Voy. pag. 38 6c 59). 

(z) On verra daas les extraits déjà eues 
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Ces eaux réunies font reçues dans un 

vivier ,. fe précipitent enfuite par une 

cafcade très pittorefque, & vont bientôt 

après fe mêler à celles du grand ruif-

féau. Les foffés éroient doubles autre-

fois ., & leur enceinte extérieure étoit 

flanquée par de grofles tours , dont deux 

fubíìftent encore ; & il y avoit alors cinq 

ponts levis, au - lieu qu'il n'y en a plus 

que trois. L'enceinte des foffés aâuels 

eft de 480 pas communs, ou de iaoo 

pieds de roi. La maife du château, qui 

s'élève du fond des eaux, & qui eft pré-

cédée d'un avant corps féparé par les 

foifés, pTéfente extérieurement un do-

décagone irrégulier, dont les combles, 

aííez baroques, n'offrent prefque d'autre 

partie faillante que le fommet d'une tour 

ronde aux trois quarts , très-élevée , qui 

flanque le château à i'oueft, & paroît 

avoir fait partie d'un autre château bien 

plus ancien que celui qui exifte, de forte 

que des yeux un peu exercés en ce genre 

( note précédente ) , que M. de Montef-

quieu avoit conçu en Angleterre l'idée de 

ces embelliilemens. Mais ils pourroient être 

très-perfectionnés, & fans prefque aucune 

dépenie, les eaux, les bois 8t les inéga-

lités du terrein étant un piéfent de la na-
ture même. 
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lui aflîgneroient volontiers 8 à 900 ans 

d'antiquité. L'exiftence de cet ancien 

château ne peut être mife en doute » 

non-feulement par la raifon que les Sei-

gneurs de la Brede font de la haute an-

tiquité féodale, mais encore d'après un 

titre du treizième fiecle , par lequel Ar-

naud de Lalande , Seigneur de la Brede,, 

tranfige avec Jean de Moras* pour obte-

nir une certaine quantité d'eau deftinée 

à remplir les foiiés de fon château. On 

découvre de la tour, non feulement 

toute la Paroiiïè , mais les coteaux de 

la Garonne fur un efpace de quatre ou 

cinq lieues. L'intérieur du château, dont 

le rez-de-chauffée eft élevé de huit à 

dix pieds au deflus de l'eau, n'a rien de 

remarquable que la grande falle qui eft 

au premier étage. Elle a cinquante pieds 

de long , trente - deux de large , & eft 

couronnée d'une voûte en lambris demi-

circulaire, & d'une hauteur proportion-

née. C'eft là où M. de Montefquieu 

avoit établi fa bibliothèque, que M. de 
Secondât fon fils n'a point déplacée , 

& qui fera certainement pour fa pofté-

rité le plus précieux de tous fes meu-

bles, fi elle peut fe fauver ( prions-en le 

Ciel ! ) de la barbarie qui a enveloppé 
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la maifon de Montaigne (i). Au fond de 

cette grande falle eft une vafte chemi-

née de la forme la plus antique , & de 

même date que le château, ainfi que la 

Chapelle qui eft à côté. Je remarquerai 

à l'égard de cette Chapelle, qu'on con-

ferve dans les archives une Bulle du 

Pape Boniface IX , qui permet d'y ad-

mimitrer tous les Sacremens, & d'y cé-

lébrer les Offices divins. J'ai oublié d'en 

marquer la date. Mais on fait que Bo-

niface IX fut élu Pape en 1389 , & 

mourut en 1404. Nouvelle preuve de 

l'exiftence d'un château antérieur à 1419-

Au fommet du grand efcalier , qui eft 

beau , font les armes de la mailon de 

Lalande, fur un écuffon fupporté par 

un lion fculpté en pierre. Au couchant 

eft une vafte ménagerie en trois corps 

réunis, & féparée du château par une 

(1) La bibliothèque de Montaigne fut 

difpetlée peu de temps après fa mort, 8c 

il n'y a plus que d'heureux hifards qui 

puilîent nous en procurer quelques livres. 

Après bien des recherches, je n'en poflede 

qu'un feul où Montaigne lui-même a ligné 

fon nom. Quant au château de Montaigne, 

j'en ai donné la defcription détaillée dans 

la Notice de la Généralité de Guienne. (Voyez 

la note à la page ). 
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belle peloufe. C'eft l'ouvrage de M, de 
Montefquieu. Le jardin, qui règne le 

long des foffés entre le nord & le le-

vant, eft vafte & bien entretenu. M» de 

Montefquieu n'avoit fait que le com-

mencer , M. fon fils l'a achevé & em-

belli. Au bout du jardin, on trouve les 

promenades qui confiftent en un grand 

nombre d'allées de charmes fort lon-

gues , fe coupant en tout fens , & for-

mant des berceaux majeftueux. Elles fe 

réunifient à une falle principale, de figure 
octogone. Un petit ruiffeau, dont orï 

pourroit tirer grand parti , traverfe ce: 

bois.. Cet embelliiTement eft auffi l'ou-

vrage de M de Montefquieu, & date-

d'une foixantaine d'années. Il n'eft pas 

douteux que ce fublime & profond Phi-

lofophe n'y air compofé plus d'une Let-
tre Perfanne, & plus d'un chapitre de 

l'Efprit des Loix. Quant à fon Ouvrage 

fur les Romains, M. d'Aîembert nous 

apprend, d'après les Mémoires fournis 

par M. de Secondât, qu'il fut entière-

ment compofé à la Brede, où l'Auteur 

paffa deux ans (1) de fuite, pour s'y re-

Comme il étoit encore à Londres en 
1731, ce féjour doit dater â peu près de 
173» à 1734. 
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cueillir profondément au retour de fes 

voyages. Vers le touchant 6V le nord, 

il y a d'autres allées fort belles , fur-

tout celle qui conduit à Martillac ; cet 

enfemble préfente un autre bois fuper-

be, auffi arrofé par des courans d'eau. 

Tous ces bois .environnent le château, 

fe continuent autour des prairies , & 

vont fe réunir à Fa charmille ; de forte 

que l'horifon du château eft entièrement 

couronné d'arbres , & offre , dès le pre-

mier coup d'ceil, une folitude qui frappe 

par un caractère de grandeur, & impri-

me une forte de refpect religieux , lors 

même que le fouvenir de Montefquieu 

ne s'y mêle point (1). 

(1) Pour ne pas couper le fil de cette 

description par de trop longues & de trop 

fréquentes digrefiions , je vais tranfefite 

dans cette note divers paiîages des Lettres 

familières de M. de Jktcmefquieu , qui ont 

trait à fon château, ik fervent quelquefois 

à le peindre lui-même. Ces Lettres furent 

d'abord publiées à Florence en 1767, par 

M. l'Abbé de Guafco, fans retranchemens, 

ck c'eft la feule édition qu'on doit recher-

cher. Toutes les autres, dont la France a 

été inondée , ont été calquées fur celle qui 

fe fit fur le champ à Paris, & qu'une per-

fonne alors célèbre eut le crédit de faire 

tronquer à fa volonté. 

« Je me fais une fête de vous mener à 
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Dans la ParoifTe de la Brede, vers le 

midi & en tirant vers Saint-Maurillon , 

» ma campagne de la Brede , ou vous 

» trouverez un château gothique à la vé-

B5 rite' . mais orné de dehors charmans , 

» dont j'ai pris l'idée en Angleterre ». 

Lettre du premier Août 1^44, à F Abbé de 
Guafco. 

ce Nous Séjournerons à la Brede jufqu'à 

» la St.-Martin ; nous y étudierons ; nous 

» nous promènerons ; nous plantersns des 

y> bois, 8c ferons des prairies». {Au même, 
30 Septembre 1744 ). 

« Je n'irai à Paris d'un an tout au pla-

» tôt. Je n'ai pas un fol pour aller dans 

» cette Ville qui dévore les Provinces, 8c 
» que l'on prétend donner des pîaifirs , 

» parce qu'elle fait oublier la vie. Depuis 

» deux ans que je fuis ici ( à la Brede ) , 

» j'ai continuellement travaillé à la chofe 

» dont vous me parlez (l'Efprit des Loix)*>. 

{ A Mgr. Cerati, 16 Juin 174S- ) 

«La guerre m'a tellement incommodé, 

» que j'ai palfé trois ans & demi dans mes 

» terres». ( Au même, 51 Mars 1747). 

« Je dois quitter Paris dans une quin-

■» zaine de jours, 8c palier quatre ou cinq 

» mois dans ma Province, 8c je mènerai 

» l'Abbé de Guafco à la Brede ». {Au même, 

18 Mars 1748 ). M. l'Abbé de Guafco a fait 

fur ce paifage la note que voici. « 11 e'toit 

» allé pour y paiTer un hiver, 8c M. de 

s» Montefquieu l'y retint trois ans, l'un 8c 
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on trouve dans cette partie de la lande 

appellée lous Courrejots , près le Village 

» l'autre s'occupant beaucoup de l'étude, 

«c & s'amufant à l'agriculture. 

« Si je puis être en repos à ma campa-

is gne pendant trois mois, je compte que 

s> je donnerai la dernière main à ces deux 

» livres ( des Loix Féodales)-». (Même Lrtr.) 

« J'ai reçu votre lettre à la Brede où je 

»' fuis, 6c où je voudrois bien que vous 

» fuffiez. Si -vous voyiez l'état où eft à pré-

a> fent la Brede , je crois que vous en fe-

» riez content : les changemens que j'ai 

» faits ont tout développé : c'eft un pa-

» pillon qui s'eft dépouillé de fes nym-

» phes ». ( A l'Abbé de Guafco , 9 Novembre 

1751 >• 

« Mon cher Abbé, poutquoi ne vou-

ai driez-vous pas voir vos amis , Se le 

a> château de la Brede que j'ai C fort em-

» belli depuis que vous ne l'avez vu ? 

» C'eft le plus beau lieu champêtre que 

» je connoifiè : 

» Sunt mîhi calîcoler, funt estera numina Fauni. 

» Enfin je jouis de mes prés , pour Iefquels 

» vous m'avez tant tourmenté ; vos pro-

» phéties font vérifiées ; le fuccès eftbeau-

» coup au-delà de mon attente; ôc i'E-

» veillé dit : Boudri bien que Mouffu l'Abbé 

» de Gouafco bis aco .' » ( Au même , 16 Alars 

1751). 

«Vous me parleriez de toute l'Europe; 

» moi je vous parlerois de mon Village 
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du Prévoit, plufieurs monticules fort 

près les uns des aunes, cV dont les élé-

vations font d'autant plus feniîbles, que" 

» de la Brede & de mon château , qui eft 
» à préfent digne de recevoir ceiui qui a 
» parcouru tous les Pays » ( Au même, 8 
Août îjfi ). 

« Vous avez grand tort de n'avoir 
» point pafîe par la Brede quand vous re-
s> vîntes d'Italie. Je puis dire que c'eft à 
» préfent un des lieux auffi agréables qu'il 
» y ait en France, au château près, tant 
» la nature s'y trouve dans fa robe de 
» chambre , 8c au lever de fon lit », ( Au 
même,4 Octobre 1752.)- M- lAbbé de Guafco a 
joint à ce texte une note qui n'eit qu un tiflii 
d'inexaftitudes. « Ce château (dit-il) eft 
s> un bâtiment exagone, à pont-levis, 
» entouré de doubles fcfTés d'eau vive, 
» revêtu de pierre de taille. Il fut bâti 
»» fous Charles Vîl, &c. ». Le château eft 
un dodécagone, les foliés ne font point dou-
bles. Il fut bâti fous Charles VI, en 1419, 
comme je l'ai dit plus haut. 

« Votre lettre m'a été rendue à la Brede 
» où je fuis. Je me promené du matin au__ 
» foir en véritable Campagnard , & je fais 
M ici de fort belles chofes en dehors ». 
( Au même-, 28 Septembre 1753). 

« Je ferai au mois d'Août à la Brede. 
» 0 Rus quando te afpiciam ! Je ne fuis plus 
» fait pour ce pays ci , ou bien il faut rc-
» noncer à être Citoyen». (Au même, 9 
Avril i?i4> datée de Paris}. 
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tout le terrein environnant forme une 

plaine continue. Je n'en ai compté que 

neuf bien diftinéts, & formant des cônes 

très-applatis, dont les fommets peuvent 

avoir les uns cinq, les autres fix , fept, 

& jufqu'à huit pieds de hauteur. Ces 

monticules font appellés par les Payfans 

tous PujouletSj, diminutif qui, en patois, 

lignifie les petites hauteurs. Seroit-ce 

des tombeaux de quelques perfonnages 

diftingués parmi les anciens Aquitains, 

comme je pencherois à le croire , ou de 

iimples monceaux de terre, tels que les 

Romains en accumuloient fouvent dans 

les plaines, pendant leurs marches mili-

taires ? Sans me livrer ici à des conjec-

tures de pure érudition, & dont il ne 

réfulteroit aucune lumière, je dirai feu-

lement que je me propofe de faire creu-

fer jufqu'à trois ou quatre pieds au-def-

fous du niveau , deux ou trois de ces 

monticules les plus apparens ,.& de ren-

dre compte de mes découvertes , fi tant 

eft que je découvre quelque chofe. 

Dans le voifinage , entre les Pujolets 

& le Bourg, eft un hameau appellé Ben-

Heyt. Je ne le rappelle que parce qu'il 

peut avoir quelque trait aux réflexions 

de M. l'Abbé Baurein , fur le mot Cel-

tique Ben. ( Voye^ les Variétés Borde-

loiíes, tom II, pag. 226). 
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Les mœurs des Habitans de cette Pa-

roi fie varient beaucoup, comme ailleurs, 

félon la fortune Se la profeffîon des in-

dividus. Dans les Villages qui- ne font 

guère peuplés que par des Laboureurs 
Se des Vignerons , elles font affez pures. 

Les femmes y font laborieufes, frugales 

& fages en général. Dans le Bourg, qui 

rfeft peuplé que de Bourgeois & d'Ar-

riians, la corruption & le luxe ont fait 

beaucoup de progrès depuis une tren-

taine d'années. Les filles s'y refufent aux 

travaux de la terre, & préfèrent l'état 

de Domefticité , que le voiíìnage de 

Bordeaux & leur goût pour le luxe rend 

très dangereux pour elles. La nourriture 

commune des Payfans eft le pain de fei-

gle, la cruchade ou bouillie de maïs, Se 

quelquefois , mais rarement , celle de 

bled farraíìn. Le cochon & la morue 

font les mets favoris. Le vin eft la boif-

fon chérie des Payfans pauvres ou ri-

ches : auffi l'ivrognerie eft-elle le vice 

par excellence. Les Bredois font très-

infatués des efprits , des loups-garoux , 

& fur-tout des Sorciers au point que 

les mariages deviennent très - difficiles 

dans certaines familles qui ont ce qu'ils 

appellent Y accus, c'eft-à-dire , qu'on 

aceufe de forcellerie. Ils fe plaifent à 
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bercer leurs enfans de contes de diable-

ries & de fabats , & ils vont jufqu'à in-

diquer les lieux que le Diable choifit de 

préférence, pour y tenir le San-Hedrin, 

avec les Sorciers & Sorcières de la Pa-

roiiTe, par exemple„ la grande prairie 

qui borde la rive droite du ruifleau près 

du Bourg. Je me fouviens que dans 

mon enfance, je frémiflois quand je me 

trouvois feul le foir dans ce voifinage, 

fur-tout près du lieu où l'herbe ne pou-

voir croître , parce que le Diable aimoit 

à y danfer plutôt qu'ailleurs. Je ne re-

marque ici toutes ces bêtifes fi com-

munes dans les Campagnes, que pour 

que MM. les Curés, qui liront ceci , y 

faifent attention. Eux feuls peuvent rec-

tifier les erreurs populaires en ce genre 

& en beaucoup d'autres ; & ces erreurs 

ont plus d'influence qu'on ne penfe fur 

la raifon , la conduite & même le bon-

heur des Payfans (1). 

(1) Ce grand nombre de fiecles de té-

nèbres, qui ont précédé le dix-huitieme, 

ont tous été infeciés de ces erreurs, ôt de 

mille autres plus ou moins funeites, que le 

flambeau de la raifon diflipe cfcaque jour. 

Pour fe convaincre à quel point les Par-

lemens , par exemple , tenoient à ces idées 

de magie & de forcellerie » il ne faut qu'ou-
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Il refte encore à la Brede quelques 

tifages ridicules , qui fe font perpétués 

de 

vrir le livre de M. f'ierre de Lancre, Con-

feiller au Parlement de Bordeaux, & qui 

a pour titre : Tableau de CinconJtan.ee des 

mauvais Anges & Démons, où il eft ample-

ment traité des Sorciers ù'de la Jbrcelkrie, 6tc. 

C eft un gros iri-40. imprimé à Paris en 

i6n , avec une Epitre préliminaire à Mon-

feigneur de Sillery , Chancelier de France. 

En voici quelques paifages propres à pein-

dre les fiecles dont je parle 

De CAdverûjjement : Le Roi ayant eu 

a» advis que ion pays de Labourt etoit 

=> grandement infecte de Sorciers, décer-

* na commiffion à un Préfident <k un 

» Confeiller de la Cour de Parlement de 

» Bourdeaus, pour la recherche du crime 

» de i'orcellerie , audicT: pays de Labourt... 

»' environ l'an 1609 Cette commiffion 

» fut adreilée au fieut Préfident d'Ëfpa-

» gnet, Confeiller du Roi en l'on Confeil 

» d'Eftat, ÔC à moy. Nous y avons vac-

» que quatre mois Et d'autant qu'il 

» s'eft p a lie une infinité de chofes incog-

3J nues, eftranges, 6c hors de toute créan-

» ce, dont les livres qui ont traité ce 

» fubjeci n'ont jamais parlé ; voire mef-

» mes que le Diable eft venu tenir fes ajjifes 

» aux portes de ôourdeaux îf au carrefour du 

» Palais Galienne , comme n'aguieres a 

» décliré au fupphce Ifaac du Queyran , 

» Sorcier notable , qui fat exécuté à mott 
» en 
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de fiecle en hecle ; tel eft , par exemple, 

celui de berner les chiens le lendemain 

» en l'an 11Í0S1 ; il me fembîe qu'il eft 8c 

» fera grandement utile, voire ne'ceffaire 

11 à la France ttc a toute la Chreltienneté 

3> de les voir rédiger par efcrit , 8c ce 

» pour plufieurs confidérations. La pre-

»> mierc, &c. 

ce Tout cela doibt tellement confirmée 

» les plus durs , ftupides, aveugles Se hé-

»J bétés qu'il n'y a maintenant de quoi 

» révoquer en doubte que la lorcellerie 

» ne foit, 8c que le Diable ne tranfporce 

» les Sorciers réellement 8c corporellement 

» au fabat, ôc partant il ne faut meshui 

» plus diiputer , ni héfiter là-delfus, mef-

» mes après le confentement univerfel de 

» toutes Nations, 8c la vue oculaire de 

« tous les fecrets que nous avons veu de 

» nos yeux, en tant que l'Eglife le permet 

M à un franc Juge & bon Chreftien , qui 

s» ne doit entrer en des curiofirés proïn-
» bées, 8cc. 

A la fin du volume ( pag. 558 ) , l'Au-

teur conclud que l'on a ufé de trop de 

douceur en France envers les Sorciers ;8c 

il exhorte «■ tous bons Juges à faire cette 

» réfolution générale , en France 8c ail— 

» leurs, de punir de m.",rt les Sorciers qui 

» auront été Amplement au fabat plufieurs 

M fois , bien qu'ils ne fuient convaincus d'au-

» cun maléfice. A quoi doivent être po
rt

^
s 

•0 fur-tout les Parlemens, dit-il, d'à 

» qu'il fe voit réellement que le for.-,^" 

Tome K G & 
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de la fête locale , & de les lancer errfuite 

verticalement à perte de vue ., fouvent 

» a de'jà paifé la frontière en trois lieux 

« remarquables de la France , l'avoir, 8cc... 
»> Et en celle de Guyenne tirant vers la 

53 Navarre & l'Efpagne, ayant déjà outre-

3> paifé tout le pays de Labourt, 8c ajfiégé 

a» rud.em.int la Ville de Bayonne qui effc 

3j cruellement afflige'e de ce voilînage ; 

33 Satan ayant fait fauter à grandes volées, 8c 
33 en pleine liberté', le fabat , 8c planté 

» fon throfne en une infinité de lieux de 

33 nos déferts 8c landes de Bourdeaus, juf-

33 ques à avoir prins polfeffion du carre-

33 four de cet ancien Palais Galienne qui 

33 avoifine nos murs, fait fervir de dôme 

33 pour exalter fon faulx culte l'affreufe 

33 montagne de Dôme , paifé la rivière à 

33 Bourdeaus, 8c tenu le fabat vers Blaye 

33 8c le Petit-Niort, fait courir les loups-

33 garoux vers-Coutras 8c la Rochecha-

03 lais, 8cc. 33 

Après cela , que les efprits chagrins , fi 

mécontens du fiecle aftuel, vantent tout 

à leur aife les lumières, le bon fens , 8c 
fur-tout l'humanité de nos pères. 

Je ne faurois mieux préfenter le con-

traire frappant d'un fiecle de raifon dé-

gradée , à un fiecle de raifon éclairée, 

qu'en mettant d'un côté les^ouvrages des 

de Lancre, des Bodin, 8ic. Démonogra-

phes fameux 8c Magiftrafs , 8c de l'autre , 

l'ouvrage d'un Magittrat bien plus juite-

ment célèbre, l'Efprit des Loix. Il feroit 
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jufqu'à ce que mort s'enfuive. Ce jour-

là, malheur à tous les chiens qui fe trou-

vent dans les rues, & que leurs maîtres 

n'ont pas attachés. Ce fpeitacle , allez 

barbare, attire beaucoup de badauts des 

Paroifles voifines. Quant à la cérémo-

nie , tout auíìì ridicule, de faire courir 

Câne, & qui a lieu chaque fois qu'un 

mari a été battu par fa femme, j'en don-

nerois ici la defcription , fi elle n'étoit 

très-connue & très-pratiquée dans les 

autres Paroiiies de ce Diocèfe. 

Le commerce de la Brede eft natu-

rellement indiqué par fa culture princi-

pale , qui eft la vigne. Quant à celui 

qui naît de l'induftrie & des Arts, il eft 

à peu près nul. Il y avoit autrefois un 

marché au bled, dont les mefures pu-

bliques , & conilruites en pierre fous la 

halle , indiquent l'ancienne exiftence. 

inutile de rappotter ici ce que Montef-

qaieu penfoit de la magie & de l'intolé-

rance : je ne citerai qu'une feule phrafe 

de fa Préface, que tour homme exerçant 

la fublime fonction de Juge devroit taire 

graver en lettres d'or fur fa cheminée : 

il neffi pas indifférent que le Peuple foit éclai-

ré : les préjugés des Â/agiflrats ont commencé 

par être les préjugés de la Nation. 

C ij 
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Les impofitions de la ParoiiTe s'élè-
vent à 9838 livres. 

SAVOIR: 

Taille 317J livres. 
Capitation . . . 17J8 

Impofitions acceiïbires, 1772 

Vingtièmes . . . 3133 

9838 livres. 

Les Bourgeois de Bordeaux & Privi-

légiés n'entrent pour rien , comme on 

fait, dans les taxes fufdites , qui font Ap-

portées par le feu! Habitant de la Cam-

pagne. 
L'idiome du pays eft à peu près ce-

lui de toutes les landes & du Médoc , 

qui diffère fenfiblement de celui qui rè-

gne fur la rive droite de la Garonne , 

depuis Blaye jufqu'à Saint-Macaire. La 

différence caractériftique conlifte fur-
tout dans la prononciation de Vf, qui, 

dans le Gafcon des landes , devient pref-

que toujours une h afpirée. Par exem-

ple , on dira d'un côté : ey feyt dau fuc 

per caujo. mon fourn
 J

 & de l'autre „ ey 

heyt dau hue pet cauha moun honni. 

( J'ai fait du feu pour chauffer mon 
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four ). Ma fille a birat lou jen : dans les 

landes , ma hille a birat lou lien , (ma 

fille a retourné le foin ) , &c. Cette h 

afpirée ( ainfi que le b toujours mis à 

la place du v , dès le temps même 

d'Aufonne ) nous vient des F.fpagnoîs , 

qui la tiennent des Arabes, & je crois 

auffi que le féjour des Sarrafins en 

Guienne a beaucoup fortifié cette pro-

nonciation , que les Coujiots, qui font 

les Habitans des landes les plus recu-

lées , font fentir bien plus fortement que 

les riverains. A proprement parler , no-

tre vrai patois Bordelois n'eft qu'un dia-

lecie de l'Efpagnol, & tous les deux ne 

font exactement que la langue Latine , 

corrompue à la vérité, mais infiniment 

moins qu'elle ne l'eft dans la langue 

Françoife actuelle, foit pour les mots, 

foit pour la prononciation. A mefure 

qu'on remonte dans les fiecles paifés , 

on trouve, en lifant les vieux titres & 

les autres écrits originaux, que le Gaf-

con , le François, le Provençal, en un 

mot tous les idiomes de la France , ou 

pour mieux dire, de toutes les Nations 

méridionales, fe rapprochent de plus 

en plus de la langue Romaine , en rai-

fon de ce qu'ils s'éloignent de nous; de 

forte que le ferment des enfans de Louis 

C iij 
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le Débonnaire , qui eft le plus ancien 

monument connu de notre langue vul-

gaire , n'eft prefque autre choie que le 

Latin tout pur, & déguifé feulement par 

des inflexions barbares. A Bordeaux , 

où le François eft tout-à-fait devenu la 

langue dominante, le pur Gafcon ne s'y 

parle plus, & le patois du peuple n'y 

eft qu'un mélange greffier de François 

& de Gafcon, qui n'a la grâce ni l'é-

nergie de l'un ni de l'autre. Par exem-

ple , on a commencé depuis quelques 

années à ajouter les pronoms aux diveiies 

inflexions des verbes , comme en Fran-

çois ; au-lieu que depuis la Brede juf-

qu'en Efpagne, on eft toujours fidèle 

au caractère original de l'idiome qui les 

fupprime conftamment, comme dans la 

langue Latine, ce qui jette une grâce 

& une rapidité particulière dans le dif— 
cours : fis me dats hatns peskereï lam-

preias &ranas. En Latin mot à mot : fi 

mihi date ha/nos pifeabor lampetras Ó> 

ranas. En François : fi me donne^ hame-

çons , pécherai lamproies Ô> grenouilles, 

où l'on voit les pronoms vous. & je fup» 

primés. — Q ue harem Je bolets que pag-

him ? En Latin : Qui'd faciemus.fi vultis 

ut penda'mus ? En François : Que ferons 

fi voulez que payons ? Ici les trois pro 
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noms fupprimés feroient non feulement 

ridicules, mais difficiles même à joindre 

aux verbes dans le Gafcon. Il faudroit 

fans celle nous auts , bous auts , qui eft 

le nofotros & le vofotros des Efpagnols, 

ce qui doubleroit la longueur de la 

phrafe. Bien des Lecteurs s'amuferont 

fûrement très - peu de ces remarques 

grammaticales, mais je les crois nécef-

faires , au moins une fois, dans la def-

cription d'un pays ; & ce que je dis Ià-

deflus à propos d'une feule Paroiffe, 

devient une obfervation générale pour 

toutes les autres. Je regrette même de 

ne pouvoir traiter ce fujet dans un Ou-

vrage particulier ; car la langue d'un 

peuple quelconque eft l'image fidèle de 

fes notions Se de fes meeurs, foit ori-

ginales ou empruntées , décelé fon ori-

gine & fes relations, & peint au vif la 

phyfionomie qui le caraclérife. 

Telle eft la Notice que je puis donner, 

jufqu'à ce moment, de la Paroifle de 

la Brede , confidérée fous tous fes rap-

ports , & qui ne fera peut-être que trop 

étendue , relativement au plan de l'Ou-

vrage pour lequel elle eft deftinée, mal-

gré l'intérêt que jette ce grand nom de 

Montefquieu par-tout où il eft mêlé. Je 

finirai par préfenter rapidement le peu 

C iv 
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de notions que j'ai pu me procurer fuf 

ces anciens Seigneurs de la Brede, d'a-

près le petit nombre de titres originaux 

qui fe trouvent dans les archives du châ-

teau , que M. de Secondât a bien voulu 

me permettre d'examiner. 

Les Seigneurs du nom de Lalunde 

font les plus anciens , dont les titres 

falïènt mention ; mais ils n'en appren-

nent que peu de chofe , & nous en la-

vons davantage en confultant le catalo-

gue des Rôles Gafcons , & les autres 

titres cités par M. l'Abbé Baurein , dans 

divers endroits de fes Variétés Borde-

loifes. Le plus ancien des contrats d& 

mariage, relatifs à des perfonnages de 

cette maifon, eft celui de Raymonddtu 

Liic de Blanquefoit
 x
 avec AJjalhida de 

Pclapua, du ỳ Avril 1200. 

Il exifte un titre de donation de la 

terre de la Brede , faite par autre Ray-

mond deu Luc , en faveur de Jeanne de 

Fargues fa femme , du 7 Janvier 1 345". 

Un teftament fait par Sibille de Far-

gues, femme de noble Odet de Doa^je, 

par lequel elle inftitua fon héritière no-

ble dame yijfalhida de Fargues , fa 

fœur, femme de Meffire Jean de Lalan-

de , Chevalier, Seigneur de la Brede, du 

14 Mars 1358. 
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J'ai déjà indiqué , dans le cours de 

cette defcription , le titre qui fait men-

tion d'Arnaud de Lalande ., dans le trei-

zième fiecle , à propos des foliés du 

château, & celui de 1419, qui fixe 

l'époque de la reconftruction de ce châ-

teau par Jean de Lalande. 

Il exifte pn contrat de mariage entre 

Jean de Lalande , fils de noble & puif-

fant Seigneur & Baron Meffire Jean de 

Lalande , Seigneur de la Brede, d'une 

part , & Jeanne de Foix, fille de très-

noble & puiflant Seigneur Meíììre Gaf-

ton de Foix, Captai de Buch, en date 

du \Î6 Janvier 1426. La dot étoit de 

4000 livres. 

Un teftament folemne de Gaillard de 

Lalande
 y

 du y Avril 1323, & dans la 

liane où il fe trouve eft aúffi, i°. un 

teftament de Jean Colonie fils de Gail-

lard L'ohm
 J

 du 9 Juillet 1294. 20. Un 

autre teftament de Bonnet deu Soleil ^ 

Citoyen de Bordeaux , du 2 Janvier 

1329. Les familles des Colom & des 

du Soleil étoient alliées à celle de La-

lande. 

La Maifon de Lalande fe fondit dans 

celle de de l'IJle, & lui tranfporta la 

Baronnie de la Brede , par le mariage 

de Catherine de Lalande , Dame de la 

C v 
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Brede, avec noble Homme Moniteur.. 
Gajlon de Vljle , Seigneur de tljle dr- de 

la Rivière. Cette Catherine devoit être 

fille de ce Jean de Lalande dont j'ai 

parlé ci-deiTus, qui époufa Jeanne de 

Foix, puifqu'elle étoit veuve lorfqu'elle 

fit fon teftament le 25/ Juillet 1495" ; ce 

qui peut faire remonter fon mariage vers 

14JO , ou à peu près. Elle vlvoit encore 

le 13 Septembre 1502, ainíì qu'il eft 
prouvé par fon codicille dudit jour.. 

Gajlon de /'//?«, Baron de la Brede 

& de la Rivière, fon petit-fils , époufa 

Bonaventure de Lur , fille de Mejffire 

Pierre de Lur & de Nicole de l ljle, 

Vicomte & Vicomtejfe d'U^a, le 6 Août 

ï 54.8. La dot fut de 8000 francs Bor-

delois. Il ne refta de ce mariage que 
trois filles , Marguerite, Jeanne & Fran-

foife de l'ïfle. 

1°. Marguerite époufa Gecffroi de 

Durfort, Baron de Civrac. 

2°. Jeanne époufa Jean de Bonnevin, 

Seigneur de la Beliue. 

30. Ftançoife époufa Jean Penel , 

Ecuyer, Seigneur de Bano & Coutu-

res, le $> Novembre 1^11' Sa dot fut 
de 10,000 livres, & par des arrange-

métis de famille, la terre de la Brede 
paiTa des de l'IJÎe aux Penel. 
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Geojjroi Penel, fils de Jean Penel & 

de Françoife de l'Ifle , époufa Marie 

de Raymond * le 24. Février Ió~2cj. 

Pierre Penel, fils de Geoffroi, époufa 

Marie de Lajferre, le 23 Avril 1663. 

Elle lui porta en dot le fief & château 

d'Olivier à Léognan. 

De ce mariage il ne refta qu'une fille, 

Marie-Françoije Penel, qui époufa Mef-

fire Jacques de Secondât, fécond fils de 

Jean Gajlon de Secondât, Baron de Mon-

tefquieu , & Préfident à Mortier au Par-

lement de Bordeaux, & de M. Duber-

net, fille du Premier Préfident du même 

Parlement. C'eft ainfi que la terre & 

baronnie de la Brede pafla de la maifon 

de Penel à celle de Secondât. 

Et l'on voit que celle - ci defcend , 

par les femmes, des anciennes Maifons 

de Foix & de Lalande. 

Jacques de Secondât, Baron de la 

Brede du chef de fa femme, laiiTa quatre 

enfans à fa mort, arrivée en 1712. 

1°. Deux filles qui embrafferent la 

profeffion religieufe. 

20. Jojèph de Secondât, Doyen de 

FEglife Collégiale de Saint- Seurin, à 

Bordeaux, Abbé de Feze & de Nizors, 

mort en I7J4, à Bareges. 

30. Charles de Secondât, l'immortel 

C vj 
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Montefquieu, mort à Paris le 10 Février 

175 Il époufa, en 171J, Demoifelle 
Jeanne de Lartigue , morte en Ï7Ó8 , 

dont il a eu trois enfans ; favoir : 

1°. Deux filles, dont l'aînée, morte 

en 1784, a époufé, en , Meiîîre 

Jofeph Darmajan, Chevalier d'Honneur 

de la Cour des Aides de Bordeaux ; & 

la cadette, qui réfide à Agen, a époufé, 

en 1745", Meiîîre Godefroi de Secon-

dât , fon parent, & ifiu de la branche 

ainée de cette maifon , qui a toujours été 

fixée dans la Ville d'Agen. Il refte de 
ce mariage deux fils Se deux filles. 

2.°.Jean-BaptiJle deSecondat, né à Mar-

tillac en 1716, & Seigneur Baron actuel 

de la Brede, qui, pour ne le peindre ici 

que d'après un Philofophe célèbre (1), 

« par fon caractère , fes moeurs & fes 

a> Ouvrages, s'eft montré digne d'un tel 

33 pere ». Il a époufé, en 1740, Dlle- Ma-

rie-Catherine Démons, Dame Baronne 

de Soulîàn. De trois enfans iffus de ce 

mariage, il n'en refte qu'un feul, Charles 

de Secondât, Colonel au Régiment de 

Bourbonnois, de l'Ordre de Cincinna-

tur , & connu fous le nom de Baron de 

(1) M. d'Alembert, à la fin de l'Eloge 
de M. de Montefquieu, 
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Montefquìeu, né à Bordeaux le No-

\err.bre 1745). 

C'eft dans ce feul & précieux rejetton 

que réfide Tefpoir de voir fe propager 

la poftérité mafcuLine de Fflkiftrt Mon-

tefquieu ; & jamais fes Concitoyens ne 

lui laifTeront oublier que qui reçoit un 

nom pareil n'en eft que le dépoíìtaire. 

ARTICLE II. 

Saint-Pierre de Saucats. 

<w 'EST une des ParoiiTes de l'Archi-
prétré de Cernés, fur leiquelles ncus 

n'avons pas reçu le moindre renfeigne-

ment local. Réduits à nos propres re-

cherches, nous avouerons de bonne foi 

qu'elles ne s'étendent pas à tous les ob-

jets qui devroient faire partie de fa def-
cription. 

Saucats gît fitué dans cette portion 

de l'Archiprêtré de Cernés qui avoi-

fïne les landes , fi tant eft que cette 

ParoiiTe ne puifle être regardée comme 

en faifant elle-même partie. La Cure 

de Saucats eft unie à la dignité de 

Doyen du Chapitre de Saint - André 

de Bordeaux , d'où il fuie que le 
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Curé deíTervant n'eft que Vicaire perpé-

tuel , & que M. le Doyen eft gros Dé-

ciniateur dans la ParoiiFe. On ignore la 

population de celle-ci, & les Villages 

dònt elle eft compofée. On fait que 

l'Auteur du Dictionnaire Univerfel de 

la France lui attribuoit , en 1726 , le 

nombre de 720 Habitans. M. l'Abbé 

Expil'.y y compte l yo feux, qui, à cinq 

perfonnes par feu, fuivant le calcul de 

cet Ecrivain , fuppoferoient une popu-

lation de 79y perfonnes. Ce même Au-

teur place Saucats dans la J urifdiétion 

de l'Ifle Saint-George. Il peut fe faire 
qu'elle en foit un démembrement, mais 

on a lieu de penfer qu'elle forme , de-

puis un certain temps, une Jurifdiótion 

particulière qui appartient à M. le Préíì-

dent de Pichard , qui eft d'ailleurs Sei-

gneur de la ParoiiFe de Saucats. Ce même 

Ecrivain la place à la diftance de trois 

lieues fud-fud - oueft de Bordeaux , & 

dans le voifinage de la route qui con-

duit de cette Ville à celle de Bayonne. 

Saucats a-t-il été le chef-lieu d'un 

ancien peuple appelle Succajjes, dont il 

eft fait mention dans quelqu'ancien Au-

teur? M, l'Abbé Expiliy, dans fon Dic-

tionnaire Géographique, au mot Aqui-

taine (Tome I, page 220 ), penfe que 
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Saucats représente Oppidum SuccaJJum. 

C'eft aufli l'opinion des favans Auteurs 

de l'Hiitoire des Gaules & des Con-

quêtes des Gaulois. Succajjes , difent-

ils , (Tome II ,pag. 378 ),« Peuple de 

» l'Aquitanique. Il y a un Bourg, ajou-

tent-ils, à trois lieues de Bordeaux, 

» entre la Garonne & l'Eyre , qui a pu 

» être la Capitale de ce Peuple. C'eft 

» Secas ou Saucats ». Ces Ecrivains1 Sem-

blent s'appuyer principalement fur l'a-

nalogie qui paroît être entre le mot Suc-

cajjes & celui de Saucats , fans en rap-

porter d'autre preuve. Nous avouerons 

de bonne foi que ne connoiffant pas par 

nous-mêmes cette Paroiiie,& d'ailleurs 

que ne s'y étant trouvé perfonne capa-

ble de nous donner la description des 

objets qui tombent fous les fens, com-

ment pourrions-nous efpérer d'y ren-

contrer des yeux allez clairvoyans pouE 

découvrir des veftiges de l'ancienne pré-

rogative que quelques Savans attribuent 

au lieu de Saucats. Si leur opinion étoit 

fondée , il femble qu'il devroit fubfifter 

quelque trace de l'ancien état de ce lieu. 

Il femble qu'on devroit retrouver quel-

que prérogative fur le reftant de l'an-

cien territoire des Succajjes. On trouve 

au contraire que Saucats lui -même étoit 
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anciennement affujetti à la Jurifdiction 

de l'tile Saint-George ; ce qui ne paroît 

pas venir à l'appui de l'opinion de ces 

Savans. On ignore s'il exifte dans Sau-

cats des veftiges ou des traces de ce 

qu'on prétend qu'il a éré autrefois. Les 

perfonnes éclairées de ce canton pour-

roient en faire l'objet de leurs recherches. 

Par Lettres-Patentes données à Ver-

failles au mois de Septembre 1758, en-

regiftrées au Parlement le 14 Novembre 

fuivant, le Roi permit & accorda à M. 

le Préfident de Pichard de faire tenir, 

au Bourg de Saucats , un marché le 

Jeudi de chaque femaine. 

La Paroilfe de Saucats fut démem-

brée de la Baronnie de rifle Saint-

George , dont elle étoit une dépendan-

ce , par contrat confenti par Mejfin 

Thomas de Pontac ,1e 8 Septembre 16OQ. 

Ce n'eft que depuis cette époque, que 

cette ParoiiTe ou Seigneurie n'eft plus 

fujette à la Jurifdiction de l'Ifle Saint-

George. Ce démembrement, avec ce-

lui de quelques autres objets , fut fait en 

faveur du fieur Antoine Francaufe, pour 

la fomme de 18000!. Dans la fuite, la 

Seigneurie de Saucats fut adjugée, par 

Arrêt de décret du Parlement de Bor-

deaux , du 7 Septembre 1624, au fieuï 
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Charles de Guérin , qui avoit époufé la 

demoifelle Jeanne de Galleteau. 

Nous n'avons été informés qu'après 

coup & par occafion 1°. Que 

l'Lglife de Saucats n'eft pas des plus 

grandes... 2°. Qu'elle eft ifolée & fans 

habitations voifines , à l'exception du 

presbytère qui en eft l'édifice le plus 

voifin j quoique placé à la diftance d'en-

viron cinquante pas. ..... 30. Que le 

Bourg de Saucats , qui n'eft pas des plus 

confîdérables , eft un peu éloigné de 

l'Eglife 40. Que la Paroifle de 

Saucats eft cultivée comme les autres 

ParoiiFes des landes; c'eft-à-dire, que 

fa principale culture eft en terres labou-

rables , qui ne produilent que des feigles 

& des millets , & qu'il y croît des bois, 

ainfi que dans- les autres Paroifles des 

landes .... y°. Que le Seigneur y a un 

château qui, félon les apparences, ne 

remonte pas à une haute antiquité , & 

ne précède point PétabliiTement de cette 

Seigneurie , qui n'exifte qu'en vertu du 

démembrement qui fut fait, vers le com-

mencement du íìecle dernier, de la Ju-

rifdiction & Baronnie de l'Ifle Saint-

George, dont cette Paroiffe étoit une 

des dépendances. 



66 VARIÉTÉS 

ARTICLE III. 

IJÎe Saint - George. 

IPoiNT de renfeignemens locaux fur 

cette Paroiffe , ainfi que fur quantité 

d'autres de ce même canton. Ce feroit 

faire tort aux perfonnes qui font à la 

tête de ces Paroifles, de penfer que les 

questions qui leur furent envoyées dans 

le temps pour y répondre, aient été au-

deiTus de leur portée. Elles ne roulent, 

pour la plupart, que fur des objets qui 

font, pour ainfi dire, fous leurs yeux, 

& auxquels le moindre des Habitans fe-

roit en état de donner des réponfes com-

pétentes ; fi elles n'ont point été four-

nies, c'eft préjugé ou mauvaife volonté. 

On ne cherchera pas à approfondir ce 

qui en eft, on obfervera feulement que 

cette efpece de refus ne nous empê-

chera pas de faire mention de cette Pa-

roifle, n'en duMions-nous dire que très-

peu de chofe. 

Sa dénomination nous annonce d'a-

bord que fon territoire peut avoir été 

une Ifle dans le principe , foit qu'elle ait 

été formée par la rivière , foit que, par 
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fa fituation peu élevée , elle ait été en-

tourée , dans le principe , par les eaux 

des landes qui fe déchargeoient dans la 

Garonne. On a déjà vu , dans cet Ou-

vrage , des exemples de divers territoi-

res qui portoient le nom d'ifle, quoique 

fitués dans l'intérieur des terres. 

Ce qui nous porteroit à penfer qu'il 

en eft ainfi de la Paroiffe en queftion , 

c'eft qu'elle eft le chef-lieu d'une Jurif-

diétion anciennement afTez étendue. Il 

n'eft guère d'ufage d'établir , dans une 

Ifle formée par la rivière, le chef-lieu 

d'une Jurifdiâion dont le diftrict s'étend 

principalement fur la terre ferme. Il ne 

feroit peut-être pas aifé d'en produire 

un exemple, c'eft ce qui fait douter fi 

l'Jfle Saint-George a été , dans le prin-

cipe , une Ifle proprement dite. En tout 

cas , nous nous bornons à propofer 

nos obfervations, lahTant aux perfonnes 

éclairées le foin d'examiner l'état des 

lieux , & de décider ce que peut avoir 

été anciennement l'Ifle Saint-George. 

Il eft fait mention, dans un titre du 

2 Août 1301 , de l'Ifle de Pey de Bor-

deu ( Pierre de Bordeaux) , feroit-ce la 

même que celle dont il eft ici queftion? 

Ce qui porteroit à le croire, c'eft que 

cette même Ifle eft appellée Ifle en Ar? 
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ruan, dans un titre du 3 i Mars 1308. 

Or , il eft certain que le territoire de 

l'Ifle Saint-George eft dit placé en Ar-

ruan. Dans ce cas , ce ieroit Pierre de 

Bordeaux , un des Seigneurs des plus 

anciens & des plus diit ingués du pays 

Bordelois , qui auroit été Propriétaire 

du territoire de l'Ifle Saint George , &: 

qui en auroit été le Seigneur Haut-Juf-

ticier. Il paroît, par des anciens tin es, 

que l'ffle de Pierre de Bordeaux a porté 

cette dénomination jnfque vers le mi-

lieu du quatorzième fiecle. 

Il y a lieu de penfer que la culture 

de la ParoiiTe de l'Ifle Saint George eft 

à peu près la même que celle des Pa-

roiiîes voiilnes. On ne nous a pas mis 

à portée d'en parler en détail, non plus 

que de quantité d'autres objets propres 

à donner une idée exaéte de cette Pa-

roiiTe : fi un certain nombre de MM. les 

Curés dj ce canton ont cru faire mer-

veille en fe refufant à des renfeigne-

mens locaux qui leur étoient demandés 

de la part d'une autorité refpefìable , 

on a lieu de douter fi les Citoyens & 

les Patriotes leur fauront bon gré d'un 

refus qui les privera des connoiflances 

qui concernent la Patrie, & auxquelles 

des perfonnes, qui occupent des poftes 
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publics, ne peuvent pas honnêtement 
le refuier. 

La Seigneurie de l'Ifle Saint-George 
fut divifée dans la fuite. U paroït, par 

un titre du 7 Juillet 1374, que le noble 

Seigneur & Baron Meffire Pierre de 

Saint - Simphorin , autrement appellé 

de Landiras , Chevalier , fe qualifioit 

Seigneur en partie de l'Ifle Saint Geor-

ge. Suivant un titre du 6 Avril 1 5^0, 

Archambaud de Grely, Captai de Buch, 

eft qualifié Seigneur de l'Ifle Saint-

George en Arruan, Il ne faut pas néan-

moins penfer qu'il fût Propriétaire de 

la totalité de cette Seigneurie , puifque 

Jean de Foix, Comte de Caudale, Captai 

de Buch , un des deicendans d'Archam-

baud en ligne directe , n'eft qualifié, 

dans un titre du 7 Juin 1473, que Sei-

gneur des trois quatts de l'Ifle Saint-

George. Meiîire Jean de Lalande , Che-
valier, Seigneur de la Brede , étoit, dans 

la même année , Propriétaire du quart 
de cette Seigneurie. 

Celle-ci étoit encore au pouvoir de 

la Maifon de Foix de Candale vers le 

commencement du feizieme decle ; au 

moins eft-il certain que noble Gafton 

de Foix , Comte de Candale, comprit 
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l'ïfle Saint-George au nombre des di-

verfes Seigneuries, dont il rendit hom-

mage au Roi en la perfonne de M. le 

Chancelier. Cet hommage fut rendu en 

la Chambre des Comptes , le 14 Avril 

IJ17. La Seigneurie de l'Ifle Saint-

George pafla , dans la fuite , de la Mai-

fon de Foix de Candale dans celle- de 

Pontac. Cette Seigneurie & Jurifdiétion 

comprenoit anciennement les ParohTes 

fuivantes ; favoir... Bautiran... Saucats... 

Saint-Médard en Arruan.... Martillac... 

Aiguës Mortes.... & l'Ifle Saint-George. 

Quelques-unes de ces Paroiffes ont été 

démembrées, ainfi qu'on l'a obfervé. 

L'Auteur du Dictionnaire Univerfel 

de la France comptoit, en l'année IJ26, 

le nombre de 620 Habitans dans la Pa-

rpifle de l'ifle Saint-George. M. l'Abbé 

Expilly , dans fon Dictionnaire Géogra-

phique, lui attribue 137 feux, qui for-

meraient, au compte de cet Auteur, 

une population de 685" perfonnes. Mais, 

comme ces Ecrivains n'ont pour bafe 

de leur calcul que le nombre des quotes 

mentionnées dans les rôles des tailles , 

dans lefquels font compris , non leule-

ment les Habitans, mais généralement 

tous les Propriétaires dans la même Pa-
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roiffe , foit qu'ils y habitent, ou non , 

c'eft une raifon qui porte à croire que 

leur fupputation pourroit n'être pas des 

plus exactes. 

ARTICLE IV. 

Sain t- Morilion. 

<w ETTE ParoifTe eft fituée dans l'Ar-

chiprêtré de Cernés. Son Eglife eft éri-

gée fous l'invocation de Saint-Maurille, 

appelle en latin Maunllo ou Maurilius, 

Les favans Auteurs de VArt de vérifier 

les dates font mention de deux Saints 

qui ont porté ce nom , l'un Evéque 

d'Angers, qui mourut vers l'an 4.37, & 

dont on fait la fête le 13 Septembre; 

& l'autre , Archevêque de Rouen , dé-

cédé le cj Août de l'an 1067. 

Cette ParoifTe eft une de celles qui , 

dans les anciens titres & même dans de 

vieux Pouillés du Diocèfe , font dites 

fituées en terre gafque. Elle eft placée 

à la diltance de quatre lieues de Bor-

deaux , & de cinq quarts. de lieues de 

Cadres, de Portets & de Bautiran , qui 
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font les ports ou les Habitans de Saint-

Morillon vont apporter leurs denrées. 

L'hglife de Saint - Morillon , quoi-

qu'ancienne, ne préfente rien de parti-

culier qui foit digne de remarque. La 

Cure eft féculiere, & à la collation de 

M. l'Archevêque ; le Curé eft gros Dé-

cimateur de la ParoifTe. Il y a néan-

moins deux dixmons confidérables, dont 

l'un appartient au Seigneur, & l'autre 

eft dépendant de l'ancien Prieuré de 
Saint-Jacques de, Bordeaux. 

Les principaux Villages de cette Pa-

roifTe font... le Bourg.. Jean Bertrand... 

le Notaire , appellé anciennement de 

S'eix.... la Gravette.... Couftaut. 

La fituation de la Paroiffe eft princi-

palement dans un vallon , bordé dans 

toute fa longueur par le ruijjeau du 

Gatmort. Le terrein y eft varié; en gé-

néral les hauteurs font de très - belles 

graves, les coteaux font des terreins 

forts & pierreux ; les vallons , qui de-

vraient être des terreins gras , y font 

au contraire fablonneux. 

Quoiqu'il n'y ait ni forêts ni pièces 

de bois confidérables , néanmoins la 

moitié de "cette ParoifTe eft en bois-

taillis ; une grande partie eft en landes , 
& 
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& le refte eft , ou en vignes, ou en 

terres labourables. Celles - ci ne pro-

duifent que des feigles & des mil-

lets. Les principales denrées qu'on 

retire de cette ParoifTe font des vins Se 

des bois de chauffage. Les Habitans , 

au nombre d'environ cent cinquante fa-

milles , font occupés à la culture de leurs 

fonds, 

Saint-Morillon eft borné, vers le le-

vant, par la ParoifTe de Saint-Michel da 

Rieufreyt ; au nord , par celle de Saint-

Sefe ; vers le midi, par celle de Caba-

iiac ; au couchant, par celle de Saucats , 

2c vers le nord-oueft, par celle de la 

Brede. On y fait parvenir les lettres, en 

les adreflant à Caftres, route de Bor-

deaux à Langon. 

Cette ParoifTe a près d'une lieue de 

longueur, fur environ demi-lieue de lar-

geur , dans la partie la plus fpacieufe. 

Le quartier le plus éloigné de l'Eglife 

eft à trois quarts de lieue de diftance. 

Cette ParoifTe , quoique fituée dant la 

lande, eft néanmoins pourvue d'excel-

lentes eaux. On y en trouve même 

qui font ferrugineufes & propres à la 

guérifon de quelques maladies; elles n'at-

tendent que quelque heureufe circonf-

tance pour être plus connues. 

Tome V. D. 
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Saint-Morilion dépend de la Jurifdic-

tion de la Brede , & a pour Seigneur 

Haut - JuiHcier M. de Secondât, digne 

fils du célèbre Montefquieu. Cette Pa-

roifTe étoit anciennement divifée en deux 

Jurifdictions, dont le territoire étoit fé-
paré par le ruijjeau du Gatmort. L'une 

étoit Royale & faifoit partie de la Pré-

vôté de Barfac ; l'autre étoit Seigneu-

riale & dépendoit de la feigneurie de la 

Brede. 
En conféquence de l'Edit du mois de 

Mars 163p. qui ordonnoit la vente & 

l'aliénation des Domaines de la Cou-

ronne , les CommifTaires chargés de 

l'examen de cet Edit aliénèrent, le 16 

Août 1641, à Henri Defcoubîeaux de 

Sourdis , Archevêque de Bordeaux , la 

Prévôté de Barfac. 
Le 10 Mai 1643 , ce Prélat vendit 

au fieur Guillaume de Guerin , entr'au-

tres- objets , la Jurifdiction de Saint-

Morillon, & c'eft ainfï que, depuis cette 

époque , cette Jurifdiclion ne fait plus 

partie de la Prévôté de Barfac. C'eft 

vraifemblablement cet ancien état des 

chofes qui a donné lieu à M. TAbbé 

Expilly de confondre en quelque forte, 

dans fon Dictionnaire Géographique, là 

ParoifTe de Barfac avec celle dont il eft 

ici queftion. 
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'Barfac , dit-il , ou Saint-Morillon de 

Sa/y'ac * dans le Bordelais. . . . Jurifdic-

tion de Barj'ac. On y compte , ajoute-

t-il ., quatre-vingt-trois feux. Cette er-

reur a été copiée d'après le Dictionnaire 

Univerfel de la France. Il eft fâcheux 

qu'en matière de Géographie les erreurs 

fe perpétuent ; mais il ne faut pas efpé-

rer d'avoir une defcription exaéte de 

la France, qu'autant que des peifonnes 

éclairées travailleront à la defcription 

de leurs Diocèfes refpectifs. 

On remarque , dans les landes de la 

ParoifTe de Saint- Morillon, de petites 

élévations ou éminences , qui paroiffent 

avoir été faites de main d'homme; mais 

on n'a point découvert jufqu'ici quelle 

étoit leur deftination , ni à quelle occa-

fion on peut avoir formé ces efpeces de 
monticules. 

Il paroît qu'on penfe, dans cette Pa-

roifTe, que ces monticules doivent leur 

exiftence à quelque campement des 

troupes Romaines dans ce lieu. On 

cite, à l'appui de cette conjecture , la 

découverte d'une efpece de tréfor qu'on 

fit, il y a quelques années j aux envi-

rons du local où font ces monticules ; 

tréfor qui confiftoit en trois ou quatre 

cens pièces d'or, fur lefquelles on voyoit 
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la figure de l'Empereur Confiance , & 

qu'on fuppofe avoir fait partie de la 

cahTe militaire de l'armée qui campa en 

cet endroit-

Mais fans s'occuper à faire des per-

quifitions dans i'Hiftoire, pour y dé-

couvrir fi les troupes de l'Empereur 

Confiance font jamais venues dans le 

pays Bordelois ( ce dont il y a lieu de 

douter ) , quelques obfervations feront 

plus que fuffifantes pour démontrer que 

ces monticules n'ont point été formées 

pour le campement des troupes , ni de 

cet Empereur, ni de toute autre armée. 

En premier lieu, on retrouve de pa-

reilles éminences en quantité d'endroits 

de nos landes , & même dans celles du 

pays de Médoc. Il faudroit donc , dans 

une pareille hypothèfe , qu'il y eût eu 

autant de campemens qu'il y a d'en-

droits où l'on retrouve de ces fortes de 

monticules ; ce qui certainement feroit 

fans vraifemblance. Les troupes fui-

voient pour lors , tout comme à pré-

fent , les grandes routes, & n'avoient 

garde d'aííeoir leurs camps dans des 

lieux épaves , & abfolument dépourvus 

de tout ce qui eft néceflaire à la vie, 

& où le plus fouvent on ne trouve que 

4e très-mauvaifes eaux. 
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En fécond lieu, ces monticules, qui 

ne font que d'un très-petit circuit , fe 

terminent en boife, au-lieu qu'elles au-

roient dû être applaties fur leurs fom-

mets , pour qu'on y eût pu drefler des 

tentes. 

Enfin, à quel propos auroit-on drefle 

des tentes fur ces petites élévations ? 

Dira-t-on que c'étoit pour garantir les 

troupes des eaux qui couvrent pendant 

l'hiver la furface d'une grande partie de 

nos landes ? Mais ce n'eft point dans 

cette faifon rigoureufe qu'on fait cam-

per les armées. D'ailleurs ces élévations 

ne iont ni diftribuées avec ordre , ni 

félon les alignemens qu'on obfervoit 

même, du temps des Romains , dans 

les campemens. Elles ne font pas allez 

multipliées, dans les lieux où il en 

exifte, pour avoir fervi au campement, 

on ne dit pas d'une armée, mais même 

de la moindre légion Romaine ; ainfi il 

faut abfolument renoncer à cette idée. 

Selon d'autres, ces monticules fer-

voient à marquer la féparation des an-

ciens domaines, ou de limites aux di-

verfes Seigneuries ; mais on retrouve en 

divers endroits une certaine quantité de 

ces élévations aiTez rapprochées les unes 

des autres, placées péie-méle , & fans 
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aucun rapport entr'elles ; ce qui ne per-

met pas de foupçonner qu'elles aient eu 

une pareille deftination. 

D'autres enfin penfent que ces mon-

ticules peuvent avoir été formées à l'oc-

cafion de la fépulture de quelques Offi-

>ciers tués dans des combats ; mais, dans 

ce cas , il faudroit fuppofer autant de 

combats paiïés dans nos landes , qu'il y 

a de différens lieux où l'on retrouve de 

pareilles éminençes ; ce qui paroît hors 

de toute vraifemblance. Il faut pourtant 

convenir que cette dernière opinion eft 

celle qui fe rapproche le plus de la vé-

rité ; mais il faut avoir recours à quel-

que caufe plus iimple & plus générale » 

pour rendre raifon de l'origine & de la 

formation de ces monticules. 

On obfervera que les anciens enfeve-

liiToient leurs morts , non dans les Vil-

les J mais dans les champs. Cet ufage 

fubfiftoit encore dans le cinquième fie-

cle , & étoit même pratiqué par les 

Chrétiens dans les Gaules , comme le 

prouve une Epître que Sidoine, qui fut 

dans la fuite Evêque de Clermont en 

Auvergne , écrivit à Secundus fon ne-

veu , & qui va principalement fervir à 

fixer ce qu'on doit penfer de ces éléva-

tions dont il eft ici queftion. 
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Il étoit alors très étroitement défen-

du d'enfevelir les morts les uns fur les 

autres. Chaque déLnt avoit fa fépul-

ture diftinite & féparée de toute autre 

par un efpace fuffifant ; & pour qu'on 

fut bien infiruit des endroits où il en 

exiitoit, on amoncelloit fur chacune 

une certaine quantité de terre, & on y 

formoit une efpece de monticule fem-

blable à celles qu'on retrouve encore à 

préfent dans nos landes. 

Cet ufage n'étoit point particulier aux 

Chrétiens ; il étoit reçu chez les Païens 

même, & il prenoit fa nahTance dans le 

reépeâ fur-tout que l'antiquité portoit 

aux corps & aux cendres des défunts , 

& aux lieux où étoient placées leurs fé-

pultures. Pergit audacia, dit une Loi 

Romaine ( L. y , c. de Sepulc. viol. ), 

ad Bujld defunciorum ô> aggeres confe-

cratos, cum ô> lapident hinc movere ô> 

terram evertere & cefpitem evellere, proxi-

mum facrilegio majores noflri femper ha~ 

buerint, C'étoit donc une efpece de fa-

crilege chez les Païens , c'étoit en quel-

que forte violer les fépulcres, que d'en 

arracher quelque pierre , d'en remuer la 

terre , d'en ôter même le gazon. 

Qu'on faile bien attention à ces mots, 

aggeres conficratos, qui expriment fi clai» 

D iv 
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reraent ces monceaux de terre qu'on 

élevoit au deffus des fépultures, &qui, 

chez les Païens, en faifoient en quelque 

forte la confécration. Voilà , il n'en faut 

pas douter, l'origine de ces monticules 

qu'on retrouve encore dans nos landes 

& dans la Paroiiïe de Saint-Morillon. 

Bien loin que le tréfor qu'on a trouvé 

dans cette ParoifTe , aux environs de ces 

éminences, foit une preuve qu'elles aient 

fervi aux campemens des troupes Ro-

maines, cette découverte, au contraire, 

Vient à l'appui de l'opinion qu'on éta-

blit ici. En effet, les fépultures chez les 

anciens étoient fi généralement refpec-

tées , elles étoient tellement confidérées 

comme inviolables, qu'ils ne croyoient 

pas qu'il y eût d'endroit plus propre 

pour la fûreté d'un tréfor, que celui de 

la fépulture de leurs ancêtres. 

On peut confulter, à cet égard , les 

autorités rapportées par le docte Sava-

•ron, dans fes notes fur cette Epître de 

Sidoine-Appollinaire. On y verra même 

les infcriptions qu'on gravoit en let-

tres initiales , fur les tombeaux qui ren-

fermoient quelque tréfor , celles-ci, en-

tr'autres : In memoriâ ijlâ funt bona 

abfcondita ..... In hoc monumento funt 

pecuniœ fine fine. La découverte du u é-
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for en queftion milite donc en faveur de 

l'opinion qu'on propofe. Ce qu'on va 

extraire ici de l'Epître de Sidoine-Ap-

pollinaire, déjà citée, en certifiant l'u-

fage dont on a parlé, ne peut que don-

ner plus de poids encore à cette opi-
nion. 

Sidoine , du haut d'un coteau , avoit 

apperçu des foííbyeurs qui creufoient 

dans un champ où étoit la fépulture 

d'un de les ancêtres , ainfi que de Se-

cundus fon neveu. Plein de colère à la 

vue de cette profanation , il pouffe fon 

cheval, court à eux , les épouvante, les 

diffipe & empêche la confommation d'un 

crime qui, dans ce temps-là , étoit puni 

de mort ; c'eft de cet attentat que Si-

doine rend compte à fon neveu dans 
cette Epître. 

Pour le calmer cependant au fujet de 

cette entreprife, il lui obferve d'abord 

que le champ où ces miiérables fof-
foyeurs étoient fur le point de propha-

ner la fépulture de fon aïeul, étoit de-

puis long-temps plein de cendres OIÏ 

de cadavres de défunts , fans qu'il s'y 

trouvât d'efpace pour en placer de nou-
veaux. Campus autem dudum refertus , 

tant Bujlualibus favillis, quant cadave-

ribus, nullam jam diu Jcrobem recipiebat. 
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Voilà d'abord la preuve que les anciens 

enfeveliffoient leurs morts, non dans les 

Villes, mais dans des champs, & que 

cet ufage fubíìftoit encore au temps de 

Sidoine-Appollinaire , qui vivoit dans 

le cinquième íìecle. 

Sidoine obferve encore à fon neveu, 

que ce qui pouvoit diminuer l'horreur 

de cet attentat, c'eft que les monceaux 

de terre qu'on élevoit au-deiîus des ié-

pultures , s'étoient affahTés, foit par le 

poids des neiges , foit par les coutans 

d'eau formés par les pluies continuelles 

qui les avoient faits entièrement difpa-

ïoître , enforte que la furface du terrein 

étoit entièrement applanie ; fed tamm 

tellus j humatis quce fuperducitur j re-

dierat in prijlinam dijlenta planitiem 

pondère nivali , feu diuturno imbrium 

Jluxu fidentibus acervis. 

Voilà la preuve bien claire qu'on éle-

voit des monceaux de terre au - deffus 

des fépultures , afin qu'on ne fût pas 

aiTez téméraire que de prophaner le lo-

cal où elles étoient placées. Ce céré-

monial étoit appellé chez les Païens, 

injeclio glebœ. C étoit le dernier devoir 

qu'on rendoit aux défunts , & la der-

nieie & la plus importante cérémonie 

qu'on faifoit fur leurs tombeaux : « pour 
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» ce , dit Claude Guichard , dans fon 

» Traité des Funérailles ( Liv. I, pag. 03), 

» qu'avant que la terre eût été jettée 

» deflûs le lieu où le corps étoit enfeveli, 

» ( ce lieu ) n'etoit adftreint à aucune 

» religion , & le trépaffé n'etoit nulle-

» ment inhumé , joint que la famille de-

» meuroit jufqu'alors funefte & endeuil-

»lée, au-lieu qu'après le folemnel jette-

» ment de terre , le corps étoit juftement 

» & fans défaut; la famille étoit délivrée, 

» la place étoit bénite & comprenoit en 

* foi pluiïeurs beaux privilèges & droits 

» religieux ; de forte que fans permiffion 

» des Pontifes ou du Prince , il n'étoit 

«loifible d'y toucher plus rien , non pas 

»méme au Seigneur du lieu , fi d'aven-

»ture on avoir enfeveli le corps en la 

» terre d'autrui, & ce en faveur fpéciaîe 

» de la religion ». 

On comprend aifément que le local 

où fe faifoient les fépultures étant un 

lieu confacré chez les anciens, & au-

quel iî étoit défendu, fous les peines les 

plus rigoureufes , de donner la moindre 

atteinte , & dont il n'étoit pas permis 

d'y remuer la terre & d'y arracher le 

gazon , ainil qu'on l'a déjà vu , iî falloit 

qu'il y eût un figne généralement connu, 

de tout le monde , pour dénoter le lieu 

D vj 
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d'une fépulture. Or ce ligne étoit le mon-

ceau de terre qu'on élevoit fur chaque 

fépulture : auifi a-t- on pu remarquer 

dans l'Epître dont on a rapporté l'ex-

trait , que Sidoine excufe en quelque 

forte ces téméraires , qui étoient à 

même de prophaner le tombeau de fon 

aïeul. Ces monceaux , dit-il, étoient 

affaiiTés, foit par le poids des neiges, 

foit par les courans d'eau occafionnés 

par les pluies continuelles ; enforte que 

ces monticules de terre ne paroiiîsnt 

plus, les coupables avoient pu s'imagi-

ner que ce lieu étoit vacant, & qj'iis 

pouvoient impunément y creufer des 

foifes pour y placer de nouveaux ca-

davres : Quce fuit caufa ., ajoute cet 

Auteur , ut locum auderent, tanquam 

vacantem corporum , bajuli raflrisfunt-

tribus impiare. 
Mais pour qu'un pareil cas n'arrivât 

plus, Sidoine recommande à fon ne-

veu le foin de faire rétablir cette élé-

vation de terre fur la fépulture de fon 

ancêtre, & il lui offre d'en payer lui-

même la dépenfe : Sed ne quid in pofle-
rum cafibus liceat, quos ab exemplo vi-

tare debemus * pofco ut actutum , me 

quoque abfente, tuâ curà^Jed meo fump-

tu
 ì

 refurgat in molem Jparfa çongeries. 
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On voit par-là que la deftination de 

ces monceaux de terre étoit de déiïgner 

le lieu d'une fépulture, afin qu'on ne fe 

portât pas à la prophaner ; mais ce n'é-

toit pas le feul objet qu'on avoit en 
vue en élevant ces monticules, on vou-

loit auffi pourvoir à la durée, pour 

ainfi dire, à la perpétuité de la fépul-

ture ; &, pour cet effet, on donnoit à 

ces monticules une conhitance propre 

à fe foutenir contre les injures du temps. 

On regardoit les fépulcres comme les 

maifons des défunts, & c'eit ainfi qu'elles 
font nommées dans ie Droit (JL. IF, c. de 

fepulc. violât.} Leurs familles prenoient 

donc toutes les précautions néceilaires, 
foit pour empêcher que les fépultuies 

ne fuiîent prophanées , foit pour pour-

voir à leur confervation. Il paroît par 

les monticules qui fubíìftent encore dans 

nos landes, & auxquelles on ne peut 

raifonnablement attribuer d'autre origi-

ne, que ces familles ne fe font pas trom-

pées dans les moyens qu'elles ont pris 

pour parvenir à cette double fin. 

Objeéteroit-on que fi c'étoit là l'ori-

gine de ces mon-icules , la furface de 

ce pays devroit en être couverte? Car 
enfin pourroit - on dire combien de 

corps morts n'ont point été enfevelis 
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depuis l'époque à laquelle ce pays a 

commencé d'être habité, jufqu'à celle 

où les monticules ont celle d'être en 

ufage?Et quel efpace aujourd'hui nede-

vroit pas fe trouver rempli de ces petites 

éminences ì Des champs immenfes de-

vroient en préfenter une multitude. L'ob-

jeclion peut paraître fpécieufe, mais il 

n'eil pas difficile d'y répondre d'une ma-
nière folide. 

On obfervera, en premier lieu, que, 

de tous les temps , les pauvres & les 

gens de la lie du peuple fuient enfeve-

lis d'une manière fort fimple. On fe bor-

noit pour eux à creufer une foiTe, & à 

y rétablir la terre qu'on en avoit ótée, 

après que le cadavre y avoit été placé, 

fans fe mettre en peine d'y élever ces 

monticules qu'on formoit de terres rap-

portées. Ces fortes d'enterremens ne fe 

faifoient même que d'une manière en 

quelque forte clandeftine. Ceux qui en 

étoient chargés étoient appelles Vefpil-

lones, mot employé chez les Romains 

pour fignifier ceux qui portoient en terre 

pendant la nuit les défunts qui ne laif-

foient pas de quoi fe faire enfevelir ho-

norablement. Dès-lors ces monticules 

ont dû être afFeétées au petit nombre 

de gens plus aifés qui étoient dans le 
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cas de pouvoir en faire la dépenfe. 

En fécond lieu , on ne s'imaginera 

pas fans doute que la population tût 

autrefois, dans ce pays, auíìì confidé-

rable qu'elle Peft à préfent. Ce pays 

étoit couvert de forêts. Il y en avoit 

une très - étendue dans la contrée du 

Médoc. Le Eoufcat , quartier aujour-

d'hui très peuplé, íìtué aux portes de 

Bordeaux, étoit , il y a fix cens ans , 

couvert de bois, Il on s'en rapporte à 

la Chronique de Delurbe, fur Tan 1180 ; 

il exiftoit également une forêt au midi, 

& à peu de diftance de cette Ville. La 
Seauve-majeur, Silva- major, dans l'En-

tre deux-Mers, étoit la plus grande de 

toutes celles qui y exiftoient ; combien 

d'autres forêts, dont on ne fait point ici, 

mention, feroient la preuve incontefta-

ble du petit nombre des anciens habi-
tans de ce canton ? 

Il eft facile enfin de concevoir qu'une 

grande partie de ces monticules a dû 

fucceflivement être applanie, ou par les 

injures & le laps du temps , ou par les 

défrichemens des champs où il en exif-

toit. Ce n'eft donc pas une raifon de 

nier la deftination de ces monticules , 

pour cela feul qu'elles ne font pas auili 

multipliées qu'on s'imagineroit qu'elles 
devroient l'être. 
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NOTES ET PREUVES. 

Saint-Morillon» 

( I ) Avi mei , proavï tui tumulum
 t 

hefterno (proh dolor) die penè manus pro-

phana temeraverat. Sed Deus affuit ne 

nefas tancum perpetraretur. Campus au-

tem ipfe àudkm rtfertus , tam Buftuali-

hus favillis , quam cadaveribui , nuiiam 

jam diu fcrobem recipiebat : fed tamen 

tellus
 y
 humacis qux fuperducitur, redit-

tat in prifiinam diflmta planitiem pon-

de re nivali y feu diuturno imbrium fluxu 

Jidentibus acervis. ( Sid. Appoll. Lib. 3, 

epift. 12.) 

(2) Ce mot acervis donne à entendre 

qu'on mettoit des monceaux de terre 

au-deflùs des fépultures , ce qui formoit 

les élévations dont il eft ki queftion ; 

& c'eft ce qui ne fe faifoit pas fans def-

fein. Les anciens regardoient les tom-

beaux des défunts comme une chofe 

inviolable; & pour qu'on n'ignorât pas 

les endroits où ils étoient placés , & 

que, fous ce prétexte , on ne fût pas 

allez téméraire pour y toucher , ces 
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éminences de terre qu'on avoit foin d'y 

former , étoient, de convention faite & 

généralement connue de tour le monde, 

les fignaux des fépultures. 

(3) Nam firmrjfimum hoc privileg'r/m 

ufque nunc minent Galiiœ civitatcs, ut 

nullo modo intra ambitum murorum , ci-

vitatum cujuflibet dejuncli corpus Jit 

humatum. (Conc. Eraccarenfe, cap. %6
t 

apud Savaron in Notis adEpiltolam ia» 

lib. 3 , Sid. Appoll. ) 
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ARTICLE V. 

Saint-Michel de Bauûran. 

C> ETTE ParoiiTe, placée fur la rive 

gauche- de la Garonne , dans l'Archi-

prêtré de Cernés , eft fituée en terre gaf-

que, fuivant qaelqies anciens titres. Son 

nom fe trouve écrit tantôt par un V, 

tantôt par un B, On fait que, chez les 

Gafcons , ces deux lettres font mutuel-

lement fubíìituées l'une à l'autre ; c'eft 

ce qui a donné occafion à quelque plai-

fant'de dire à leur fujet : O beata gens, 
cui bibere idem ejl ac vivere. 

Quelques- uns ont voulu donner une 

efpece de lignification au nom de cette 
ParoiiTe , en l'écrivant Veautiran , ou 

Beautiran. Il n'eft point douteux que 

les noms des lieux ont eu , dans le prin-

cipe , une lignification qui a difparu, 

dans la fuite, avec l'ancien langage au-

quel ils dévoient leur origine ; mais ce 

feroit avoir recours à une mauvaife mé-

thode , que de prétendre y découvrir un 
mot François par la fubftitution ou ad-

dition de quelque lettre. C'eft dans l'an-
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cien langage , qui leur a donné naiflan-

ce, & dont quantité de mors fe font 

confervés en diverfes dénominations de 

lieux, qu'il faut en chercher la lignifi-

cation. 

A la vérité , ces anciens noms peu-

vent avoir reçu des altérations qui les 

défigurent & qui les rendent entièrement 

méconnoiflables , auíìì y en a-1-il un 

très-grand nombre dont il faut renon-

cer à découvrir l'origine primitive ; mais 

il n'en eft pas moins vrai que , dans le 

principe , tes dénominations des lieux 

ont eu une lignification dans le langage 

qu'on parloit au temps auquel elles leur 

ont été données. 

On trouve que laParoifTe, dont il eft 

ici queftion , eft nommée Saint-Michel 

de Bourran, dans la lieve imprimée des 

quartieres de l'Archevêché , de l'année 

1420. C'eft certainement une erreur ; 

il y a vraifemblablement Boutiran dans 

l'original, & c'eft en effet le nom qu'on 

lui donne dans la lieve de 1546. Sans 

infifter davantage fur les différentes ma-

nières d'écrire le nom de cette ParoiiTe, 

on s'en tient à celle de Bauûran, qui eft 

la plus ufitée. 

Son Eglife, qui paroît ancienne, n'of-

fre néanmoins rien de remarquable ; elle 
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eft fituée entre la partie de fon terroir 

qui eft en nature de grave, & celle qui 

eft en palu. I! y a deux Chapellenies de 

patronage laïque , fondées dans cette 

Eglife ; une de ces Chapellenies eft du 

patronage de la Brede. 

Il étoit auffi ordinaire anciennement 

de fonder des Chapellenies, qu'il eft 

maintenant d'ufage , dans les teftamens, 

de charger les héritiers de faire dire des 

Méfies pour le repos des a mes des tef-

tateurs. Il n'y a voit anciennement guère 

de Seigneur ou de peifonne à fon aile, 

qui ne fondât quelque Chapeiîenie, & 

qui ne îaifsât, par fon teftament, ou des 

rentes directes dépendantes de fa Sei-

gneurie , ou des fonds pour en acqué-

rir, afin d'être employés pour la dota-

tion de ces fortes de Bénéfices. De-là 

l'origine des Chapellenies qui étaient au-
trefois en fi grand nombre , qu'il n'y 

avoit guère d'Eglife, foit dans la Ville, 
foit dans la Campagne, qui n'en fût 

abondamment pourvue ; mais quantité 

de caufes, dans le détail defquelles on 

n'entrera point ici, ont contribué à en 

diminuer le nombre, ou même à en 
anéantir les revenus. 

Il dépend de l'Eglife de Bautiran , une 

Annexe connue fous la dénomination 
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de Saint Clément d'Aygues-Mortes > qui 

n'eft diftante de l'Eglife principale que 

d'environ un demi-quart de lieue. 

La Cure de Baunran eft iéculiere, & 

à la collation de M. l'Archevêque. La 

dîme de cette ParohTe fe divife en trois 

portions, dont l'une appartient au Curé, 

l'autre à la Fabrique , & la troifieme au 

Seigneur de la Paroille. 

Ses principaux Villages font.,.. Fi-

gueys .... Balanbitz ( peut-être Villam-

bitz ).... les Ponts.... la Croix. Bau-

tiran eft borné vers le levant par la ri-

vière de Garonne, qui fépare cette Pa-

roifle d'avec celles de Tabanac & de 

Baurech, fituées dans le pays de l'Entre-

deux-Mers , & fur la rive droite de ce 

fleuve; vers le midi, par celle de Por-

tets ; vers le couchant, par celle de Caf-

tres, & vers le nord, par l'ifle Saint-
George. 

Le territoire de Bautiran eft traverfé 

par deux efteys, l'un appellé Yeftey des 

Moulins, & l'autre celui de U Marée. 

Le premier prend fa fource dans les 

landes , & après avoir traverfé diverfes 

ParoitTes , fous la dénomination de ruif-

feau du Gatmort, il prend celle de l'eftey 

des Moulins., en entrant dans la Paroiffe 
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de Bautiran, où il fe décharge dans celui 

de la Marée. 

A l'égard de ce dernier, les mémoires 

qui ont été fournis n'expliquent point 

où il prend fa fource ; on fe bornera 

donc à obferver que c'eft fur celui-ci 

qu'eft fitué le port de Bautiran
t
 port 

aullî commode que fréquenté. Il y en 

a même peu fur la rivière de Garonne 

qui puifie lui être comparé. C'eft là où 

l'on embarque les denrées, non feule-

ment des Paroifles voifines, mais encore 

d'un grand nombre de celles de la lan-

de, d'où l'on apporte des bois de chauf-

fage & de conftruciion, & quantité d'au-

tres denrées. 

Ce port, aftez voifm de l'Eglifè, a 

communication avec la Garonne , au 

moyen de Yejlsy ou rulffeau de la Ma-

rée , qui a fon embouchure dans cette 

rivière, & qui favorife l'entrée & la for-

tie des barques ou des bateaux. Il pa-

roit que le port de Bautiran étoit" an-

ciennement défendu par un château , 

qu'on prétend avoir été incendié , & 

dont les reftes fubiiftent au bord de 

î'eftey de la Marée. Au refte , on croit 

devoir obferver que c'eft cet eftey ou ruif-

feau , qui fait féparation des ParoiiTes de 

Caftres & de Bautiran. 
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On cbfeivera auili qu'on a confhuit 

tout récemment deux ponts , l'un fur 

l'eftey des Moulins, & l'autre fur celui 

de la Marée. Ce dernier pont eft beau-

coup plus beau que l'autre ; quoi qu'il 

en foit, on aboutit de l'un à l'autre, au 

moyen d'une chaufiée qui a été faite en 

même temps, & par laquelle on va de 

Bautiran à Caftres. Elle fert même de 

grande route pour aller de Bordeaux à 
Touloufe. 

Le terroir de cette Paroifle confifte , 

pour la majeure partie , en des graves, 

& le îeftant en palu. Il y exifte des vi-

gnes , des terres labourables, des prai-

ries & des bois-taillis. M. l'Abbé Ex-

pilly la place à trois lieues , mais elle 

eft à la diftance de quatre lieues de Bor-
deaux. On y fait parvenir les lettres en 

les adreflant au bureau de Caftres, route 

de Langon ; & d'ailleurs on ne manque 

pas de commodités, à toutes les ma-
rées , pour Bautiran. 

Cette Paroiffe a environ deux lieues 

de circuit; le Village le plus éloigné de 

l'Eglife n'eft qu'à la diftance d'un quart 

de lieue. Les Habitans de Bautiran font 

occupés à la culture des vignes , ou des 

terres labourables, à la pêche ou à la 

navigation ; quelques-uns font le com-
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merce des bois » foit de celui qui croît 

dans la Paroiiïe, foit de celui qu'on y 

apporte de la Laude & des Paroiífìs 

voúînes. 
L'Auteur du Dictionnaire Univerfel 

de la France a:tribuok à cette ParoiiTe 

1027 Habitans. M. l'Abbé Expilly 

compte dans Bautiran 228 feux, & J-J 

dans Aygues-Mortes fon annexe, ce qui 

feroit en tout 270 feux. Mais ce nom-

bre ne s'accorde pas avec celui porté 

par les renfeignemens qu'on a reçu, 8c 

où il n'eft fait mention en tout que de 

deux cens familles, tant dans l'une que 

l'autre ParoiiTe. Il y a erreur certaine-

ment de part ou d'autre. Une différence 

aulïi confidérable fuppofe une méprife 

qui ne peut être attribuée à un Curé, 

qui eft cenfé connoitre les Paroiffiens, 

& en favoir À peu près le nombre. 

Cette Paroifle ePt dépendante de la 

Jurifdiction de F [île Saint-George. M, 

Saigs , ancien Avocat général au. Par' 

iement ie Gaiennt , en eft Seigneur. 

Il exifte quelques fiefs ou directes dans 

cette ParaitÎe, qui dépendent de la mai-

fon noble de la Motte, fitués en partie 

dans Bautiran, & en partie dans Aygues^ 

Alortes. 

Il eft fait mention, dans;un titre du 
20 
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20 Janvier 1341 » d'un Gaiilart ( vrai-

femblablement de la Mothe ) qualifié 

Damoifeau & Seigneur de Bautiran. On 

trouve, dès l'an 1 307, un noble Amaniea. 

de la Mothe , Damoifeau , & en 1411 , 

un Guillaume de la Mothe * tous deux 

qualifiés Seigneurs de cette ParoiiTe. La 

Seigneurie de Bautiran pafla, dans la 

fuite, à la Maifon de Lalande. Haute (> 

Putjjantt Dame Catherine de Lalande, 

par fon teftament du 17 Mars 1502 , 

laiiïà à Jeannot de Cljle , Ecuyer, fon 

fécond fils, la maifon noble & Mothe de 

Bautiran. On ignore comment elle for-

tit, peu de temps après, des mains de 

ce Jeannot de l'{fie ; au moins eft - il 

certain que Demoifelle Francoife de Lane 

eft qualifiée Dame de la Mothe de Bau-

tiran , dans un titre du 31 Mars lji6. 

Mais quoiqu'au premier afpeâ: il 

femble qu'on feroit fondé d'inférer de 

ce titre, qu'à l'époque de fa date la 

Seigneurie de Bautiran n'exiftoit plus 

dans la Maifon de Lalande , la décou-

vertex qu'on a faite depuis d'un Gajlort 

de l'iflt-, qui, en IJ44, fe qualifioit 

Baron de la Brede & de Bautiran , nous 

fait renoncer à cette première idée, & 

nous porte à préfumer que cette Demoi-

Jelle de Lane pouvoit avoir époufc 

Tome V* £ 
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Jeannot de Vljie , & que c'eft en cette 

qualité qu'elle eft dite Dame de Bauti-

ran , dans le titre de i J16. On donnoit, 

dans ce temps- là, le titre de Demoifelle 

aux perfonnes mariées qui étoient de 
noble extraction. 

ARTICLE VI. 

Saint- Clément d'Aygues- Mortes, 

ET TE ParoiiTe, fîtuée dans TArchi-
prctré de' Cernés , eft appellée Saint-

Clément de Coma dans les anciens Pouil-

lés du Diocèfe. On ignore ce qui peut 

avoir occafionné le changement de cette 

ancienne dénomination ; tout ce qu'on 

peut dire, c'eft que le mot Coma, fui-

vant les Dictionnaires Celtiques , a été 

employé anciennement pour déligner 

un endroit bas & enfoncé , propre , pat 
conféquent, à recevoir les eaux , qui y 

féjournoient tout autant qu'on ne leur 

facilitoit pas leur écoulement ; & peut-

être eft-ce ce qui a occafionné cette 

nouvelle dénomination, qui auroit d'au-

tant plus d'analogie avec l'ancienne, 

qu'elle en feroit même l'interprétation 
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littérale. Les mémoires qu'on a reçus 

fur cette ParoiiTe, ne nous fourniflent 

aucun éclairciiTement fur les propriétés 

de fon fol , enforte qu'on ignore s'il eft 

élevé , s'il eft bas , s'il eft en plaine, ou 

s'il eft enfoncé. 

On ne peut néanmoins douter que les 

différentes propriétés des lieux n'aient 

contribué pour beaucoup à leurs déno-

minations primitives. Les premiers Ha-

bitans d'une contrée ont été dans le 

cas de donner des noms aux divers 

lieux dont elle étoit compofée. La 

chofe qui leur fit le plus d'impreffion, 

Iórfqu'ils la virent pour la première fois, 

doit avoir occafionné leurs différentes 

dénominations. Si le lieu étoit élevé 

ou marécageux; s'il étoit fec comme le 

font nos graves, ou fangeux comme le 

font nos palus ; s'il étoit couvert de fa-

bles , de pierres , de cailloux ; s'il y 

exiftoit des lacs ou des forêts ; fi le lieu 

étoit élevé, ou bas & enfoncé , ou s'il 

préfentoit quelque chofe de particulier 

ou de remarquable : on comprend très-

bien que ce fut cette première impref-

fion, que reçurent les premiers Habi-

tans à l'afpect des lieux, qui en dut oc-

Cafionner la dénomination primitive^.. 

Ce feroit fe méprendre que de s'imagi-
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ner que les premiers Habitans de ce 

pays le feroient plu à inventer des noms 

barbares , pour défigner la différence 

des lieux qu'ils habitoient. Chaque dé-

nomination avoit fa lignification dans le 

langage qu'ils parloient. Ce langage ne 

nous eft plus connu , & c'eft ce qui 

nous porte à regarder comme barbares 

des noms dont la lignification nous eft 

devenue abfolument étrangère. Celions 

de les regarder comme tels , ou plutôt 

confeffons notre ignorance , & fouve-

nons - nous que ce font des reftes fub-

íìftans de l'ancien langage de ceux qui 
ont habité ce pays. 

Si , au - lieu d'en chercher les vef-

tiges dans les langues des Hébreux, 

des Samaritains , des Grecs , des 

Arabes & autres Nations abfolument 

étrangères aux anciens Celtes , on les 

cherchoit ( ces veftiges de cet ancien 

langage ) dans les dénominations primi-

tives des lieux, qui font parvenues juf-

qu'à nous, peut-être y découvriroit-on 

des reftes de l'ancien langage Celtique ; 

mais il faudroit pour cela connoîrre bien 

les lieux qui portent ou qui ont porté 

la même dénomination ; examiner & 

comparer ce qu'ils peuvent avoir de 

commun , &• ce qui, par conféquent, 
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peut l'avoir occaiionnée ; & c'eft à quoi 

contribueroit, pour beaucoup, une exacte 

defcription de chaque Diocèfe. 

Si la ParoiiTe d Aygues - Mortes eft 

effectivement fituée dans un terrein bas 

& propre à recevoir les eaux ( car ces 

mots Aygues - Mortes lignifient un lieu 

où les eaux font ftagnantes ,- à défaut 

d'écoulement qu'elles devroient avoir ) , 

ce ne feroit pas en vain qu'on lui auroit 

donné, dans le principe , le nom de 

Coma , dont l'interprétation fe retrouve-

roit en quelque forte dans .la dénomi-

nation que cette Paroiffe porte mainte-

nant. On fait qu'il exifte, dans le Dio-

cèfe de Nîmes, une Ville appellée Ay-

gues-Mortes, où Saint Louis fit creufer 

un port. Ce lieu fut ainfi nommé , dit 

Dom VaiiTette ( Hift. de Languedoc , 

Tom. III, pag. 4J3 ) , à caufe des ma-

rais & des eaux croupiffantes qui font 

aux environs. 

Sans s'étendre davantage à cet égard» 

& pour dire quelque chofe fur cette 

ParoiiTe, fur laquelle les renfeignemens 

qui ont été fournis ne font pas, à beau-

coup près, fort étendus, on obfervera, 

en premier lieu, que la ParoiiTe d'Ay-

gues - Mortes eft annexée à celle de 

Bautiran ; que l'une & l'autre font con-
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tiguës, n'y ayant qu'environ un demi-

quart de lieue de diftance entre les deux 

Eglifcs. L'union de ces deux Paroiffes 

ne remonte guère plus haut que le mi-

lieu du feizieme fiecle, puifque la lieve 

imprimée des quartieres de l'Archevê-

ché , de l'an 15-46 , en fait mention 

comme d'une ParoiiTe indépendante de 

celle de Bautiran , & que bien-loin d'ê-

tre pour lors unie à celle - ci, il y eft 

énoncé qu'elle étoit annexée au Doyen-

né , annexa Decanatui, 

On obfervera , en fécond lieu , que 

la dîme de cette ParoiiTe eft divifée en 

trois portions, dont l'une appartient-au 

Cnré de Bautiran, & les deux autres 

font perçues par les PP. Chartreux 

& Bénédictins. Il eft fait mention , dans 

les anciens Pouillés du Diocèfe , d'un 

Prieuré de Bautiran & de Saint-Clément 

de Coma, dépendant de l'Abbaye de la 

Seauve , auquel , félon les apparences, 

quelque portion de cette dîme étoit an-

nexée. 

On obfervera , en troifieme lieu, que 

le Bourg & Thions font les feuls Vil-

lages de la ParoiiTe d'Aygues Mortes ; 

que ce dernier eft diftant d'environ un 

quart de lieue de l'Eglife. Cette Paroifie 

«ft placée fur la rive gauche de la G a-
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Tonne, vis à-vis celle de Cambes, fituée 

fur la rive oppofée. Elle dépend de la 

Jurifdiclion de l'Ifle Saint-George. Elle 

étoit placée, fuivant des anciens titres, 

en Arruan. Bautiran , au contrait e, y eft 

dit placé en terre gaCque. Le Dictionnaire 

Univerfel de la France'lui attribue 231 

Habitans, & celui de M. l'Abbé Ex-

pi! i y JI feux. Ce dernier la place à 

deux lieues fud-eft de Bordeaux ; mais 

elle en eft diftante de trois lieues pour 

le moins. 

ARTICLE VII. 

Saint-Martin de CaJIres. 

Çd E TT E ParoiiTe» qui, dans un titre 

du 28 Février 15*14, eft dite fituée en-

terre gaj'que* fait partie de l'Archiprétré 

de Cernés, & en eft une dépendance. 

Nous n'avons point reçu , de la part de 

M. le Curé de ce lieu , aucun renfei-

gnement local qui nous mette à portée 

d'en faire la description ; nous favons 

feulement qu'il y exifte un Bourg aflez 

ccnfidérable, placé fur la route de Bor-

deaux à Touioufe. Nous favons d'ailleurs 

E iv 
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que la ParoiiTe de Caftres eft unie à îa 

dignité de Chantre de l'Eglife Métro-

politaine de Saint-André de Bordeaux. 

Ce Dignitaire eft Curé primitif §c gros 

Décimateur de cette ParoiiTe. La Cure 

de Caftres ne peut donc être confi-

dérée que comme une Vicairie perpé-

tuelle, il fe tient,. dans ce lieu , plu-

fieurs foires fixées aux jours fuivans ; 

favoir, au 20 Janvier , au 6 Mai, au 

2J Juin , au 2p Août, au 2 Novembre, 

& au fixieme jour du mois de Décem-

bre. On mené à ces foires quantité de 

chevaux. 

Cette ParoiiTe doit être grande & peu-

plée. L'Auteur du Dictionnaire Univer-

fel de la France y comptoit, en l'année 

1726, le nombre de 733 Habkans. La 

population ne paroît pas s'être beaucoup 

augmentée en ce lieu depuis cette épo-

que , puifque M. l'Abbé Expilly n'attri-

bue, en Tannée 1764. * que 161 feux, 

qui ne formeroient, au calcul de cet 

Ecrivain, que 8oy Habitans. Caftres > 

félon le même Auteur, dépend de la 

Jurifdiétion de Portets , & eft placé à 

la diftance de quatre lieues de Bor-
deaux. 

On comprend aifément que la déno-

mination de cette Parcnffe dérive du, mot 
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latin Cafira , ce qui annonce que , du 

temps des Romains , il réfidoit en ce 

lieu quelque détachement de troupes 

pour le foutien de la Province ,. & le 

maintien du bon ordre dans le pays. 

Il réfulte d'un titre du 16 Septembre 

1301 , que le noble Homme Meiïire 
Pierre de Pomarede , Cavoy ( Cheva-

lier ), & Jean de Pomarede fon fils , 

Daudet (Damoifeau) , étoient Habitans 

de la ParoiiTe Saint - Martin de Caf-

tres. Il y a apparence qu'ils y poifé-

doient quelque maifon noble. Il eft fait 
mention d'un Gaillard àe Pomarede

 y 

également qualifié Daudet, dans un titre 

du rp Septembre 13 3 ***. On trouve'un 
Raymond de Pomarede qualifié Miles 

c'eft à-dire, Chevalier ,, dans une char-

tre en Latin de l'an 1220. Ce qui prouve 

l'ancienneté delà Maifon de Pomarede 1 

mais ce qui ne permet pas de douter 

que les Seigneurs de Pomarede n'aient 
été conftamment Habitans de cette Pa-

roiiTe , c'eft que noble Homme Jean de 

Boy rie , dit de Pomarede, eft énoncé 

Habitant de Caftres, en terre gafque » 

dans un titre du 28 Février 15*14, re-

tenu par Senefcalls, Notaire» Sans doute 

que ce noble Homme Jean de Boyrie
 9 

E v 
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dit de Pomarede , avoit fuccédé aux an-
ciens Seigneurs de Pomarede. 

Nous ne nous étendons pas plus au 

long fur ce qui concerne cette Paroifle,. 

au fujet de laquelle on a juge à propos 

de ne nous fournir aucun renseignement. 

Il faut efpérer que quelque zélé Citoyen 

fuppléera au défaut de celui qui avoit 

été invité à nous en fournir, & qui n'a 

pas fait attention que ce n'étoit pas à 

nous , mais au Public, qu'il refufoit ces 
renfeignemens. 

ARTICLE VU L 

Ruijfeau du Gatmort^ 

G E ruifleau prend fa fource dans la 

ParoiiTe de Saint-Magne , d'où , après 

avoir traverfé celles de Villagreins, de 

Cabanac, de Saint-Morillon & de Saint-

Seve, ilfe jette dans la Garonne au lieu 
de Caftres. 

D'autres prétendent qu'il prend fa 

principale fource dans la Parodie de 

Villagreins , & qu'il traverfé dans toute * 

leur largeur les Paroiffes de Cabanac, 
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de Saint-Morillon , de Saint-Seve ; qu'il 

partage en deux cette dernière , y for-

mant un très-beau vallon; qu'il borne 

celles de Caitres & de Bautiran, & qu'il 

s'y décharge dans le ruiiTeau de la Ma-

rée , fous la dénomination d'eftey des 

Moulins. 

Il y a lieu de penfer que ce ruiiTeau 

eft le même que celui de Cakmort, donc 

il eft fait mention dans les Rôles Gaf-

cons de l'an I 342 ( tom. I, pag. 113). 

Il paroît que , dans ce temps-là, on y 

exécutoit les Jugemens rendus en ma-

tière criminelle, & c'efl:, félon les ap-

parences, le droit d'y faire exécuter les 

Sentences rendues en pareille matière , 

dans la Jurìfdiótion de Saint - Magne „ 

que demandoit au Roi d'Angleterre 

Bernard d'Efcoifan, qui paroît avoir été 

Seigneur de Saint-Magne. C'eft au moins 

ce qui femble réfulrer du texte fuivantr 

de ces Rôles. Pro eoiem Bernardo ( de 

ScoiTano ) habendo executiones Judicio-

rum , in cavjis criminalibus , in rivo de 

Calemort, infra Jurifdicîionem, in ioco de 

Sancio -Magno , injra Parrochiam de 

Oujlens ( Hoften ). 

On foupçonne que le nom.de Cale-

mort pourroit avoir été donné à ce ruif-

feau , à l'occafion du fupplice de la cal© 

E-vj 
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jufqu'à extindîion de vie , qu'on y exer-

çóit contre les criminels qui avoient été 

condamnés. On a déjà vu , par l'extrait 
des Pvôles Gafcons qu'on vient de rap-

porter , qu'on y exécutoit les Sentences 

ïendues en matière criminelle. Pourquoi 

choifir pour cet effet un ruiiTeau ? Tout 

autre lieu qu'un ruiiTeau auroit été plus 

propre pour l'exécution des Sentences 
à mort, s'il n'eût pas été queftion de 

faire périr les criminels par ce genre de 
fupplice» 

On fait que la cale en étoit un chez 
les Celtes, auiïi bien que chez les Fran-

çois. Il étoit même anciennement en 

ufage à Bordeaux, principalement vis-

à-vis des femmes de mauvaife vie. Il 

fera facile d'en rapporter des preuves. 

A la vérité, on ne la donnoit pas- com-

munément jufqu'à extinction de vie ; 

mais on ne peut douter que, dans le 

pays Boidelois , on ne fût ancienne-

ment dans l'ufage de faire périr dans 

l'eau des perfonnes coupables de cer-
tains crimes. 

On ignore de quel crime s'étoit ren-

due coupable la Dame d'un fief noble 

íìtué dans la Seigneurie de Lefparre ; 

mais ce crime étant devenu public, & 

ayant été dénoncé à la Cour du Sei-
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gneur de Lefparre, fur l'aveu qu'en fit 

cette Dame en JufHce , elle fut con-

damnée à ctre noyée en l'année 1357, 

& la Senteuce fut exécutée. » Au deyt 

• Senhor deLefparra fo feyta cla-

» mot criminofa en contra la Dona de.... 

» la deyta Dona fo prefa & era eftant 

» prefa . fo jutjada à mort, foe3 

» affaber à negar & nefo negada. » Ce 

font les propres termes d'un titre qui 

fait mention de cette condamnation à 

mort; ce qui prouve qu'il étoit d'ufage, 

dans le pays Bordelois , de faire périr 

dans l'eau ceux qui s'étoient rendus 

coupables, de certains crimes. 

Ce qu'on vient de rapporter du ruif-

feau de Calemort , ou du Gatmort
 t 

ainfi qu'on l'appelle à préfent par cor-

ruption ,. eft trop analogue avec ce qu'on 

a dit autrefois, dans un ouvrage pério-

dique , à l'occaíìon de la rue Maubec , 

pour qu'on n'infere pas ici cet article. 

« Rue Maubec eft celle qui aboutit 

» de la place du Marché-neuf à la rue de 

»la Fufterie. Le mot maubec lignifie, 

■» en Gafcon-, mauvaije langue. C'eft uir 

» compofé de deux mots , mau qui dé-

» rive du mot Latin malus , & bec qui 

* appartient à la langue Celtique, & qui 

» étoit employé pour exprimera pK 
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» dure & pointue de î'oifeau , qui lui 

»fert à manger , & d'arme pour fe dé-

» fendre. Suétone dit, à la fin de la vie 

» de l'Empereur Vitellius , qu'Antoine, 

pfurnommé Primus, né à Touloufe, & 

» qu'il appelle Homo GaLLicanus , avoit 

» porté , dans fon enfance prie furnom 

» de Beccus , qui lignifie, afpute-t-il, le 

» bec d'un coq. Tolofœ nato, cognomcn in 

»pueritiâ Becco fuerat j ici valet Galli-

» canâ, ' rofirum ; ce qui prouve évi-

» demment que le mot bec, qui eft en-* 

» core en ufage, appartient à la langue 

» Celtique. « 
Il y a apparence que, dans le prin-

cipe , la rue Maubec a été habitée par 

des gens du bas peuple , chez qui les 

querelles & les mauvais propos étoient 

d'un ufage familier. Les anciens Statuts 

politiques de cette Ville avoient pourvu 

à pareil défordre. S'il eft prouvé, eft il 

dit , qu'une femme foit querelleufe , ou 

qu'elle s'écarte en propos indécens, elle 

payera dix fols d'amende, autrement elle 

fera liée ious les aiifelles, & fera plon-

gée trois fois dans l'eau. « Eftablit es 

» .que fi molher es pro ada que fia ten-

" fonofa, o mal parleyra, guatgera fe 

» detz foudz , o fera liguada ab una 

»c orda fotz las eylleras & fera plan-
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» guada très vetz en I'aygua ». On iera 

d'abord fui pris de cette alternative, ou 

de payer une amende de dix fols, ou 

d'être plongée trois fois dans l'eau ; mais 

en ce temps - là dix fols étoient une 

fomme confidéiable. 

il paroît que nos devanciers n'enten-

doient pas raillerie , & , au contraire » 

qu'ils prenoient des moyens efficaces 

pour obvier à ce qui étoit capable de 

troubler la tranquillité publique. On ne 

doit pas néanmoins les taxer d'une trop 

grande févérité. Il eft vrai que les mœurs 

d'aujourd'hui, civilifées & adoucies , ne 

peuvent foufirir ce qu'elles avoient au-

trefois d'auftere , mais les circoaftances 

exigeoient fans doute qu'ils en ufaifent 

de la forte ; le remède étoit proportionné 

aux moeurs de ce temps-là ; & il ne faut 

pas le diííìmuier, il y auroit quelquefois 

de la témérité à juger de la conduite de 

nos devanciers, par ce qui fe pratique 

dans le temps préfent. D'ailleurs, la fuite 

de ce Statut fert à faire connoître l'ef-

prit qui l'avoit dicié. 

Il y eft porté expreflement, que iî 

quelqu'un, humme ou femme , fait le 

moindre reproche à celle qui a été pu-

nie en cette manière, il fera condamné 

à payer la même amende, ou à fubir la 
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même peine. « Et fi aucun home la re-

« proche, guatgera fe detz foudz , & fi 

3j molher la reproche guatgera fe detz 

» foudz , o fera plonguada en I'aygua. J> 

On cherchoit plus, dans ce temps-là, 

à corriger les délinquans, qu'à les désho-
norer- Tel étoit l'efprit de l'ancien gou-

vernement politique de cette Ville , 8î 

c'eft encore, à préfent, par ce même 

efprit qu'eft fondé le droit dans lequel 

les Maire & Jurats de Bordeaux ont été 

maintenus, de faire fuftiger, fur le car-

reau, ceux qui fe trouvent dans le cas 

de le mériter. On a confidéré qu'ils agif-

foient plutôt en pères qui châtient des 

enfans , qu'en Juges qui puniiTent des 

coupables ; auffi a-t on laiifé à leur pru-

dence l'impofition de cette peine, qui 

s'exécute fans appel & fans autre forme 

de procès. La Cour de Parlement de 

Bordeaux étoit autrefois dans cet ufage. 
Ses anciens Regiftres en fourniifent des 

exemples. 
Cleirae , dans fon Traité des Us 6c 

Coutumes de la Mer (pag. 112, édition 

de 166i ), obferve que, quoique la cale, 

ou l'action, par laquelle on plonge quel-

qu'un dans l'eau, fût autrefois une ef-

pece de paiTe-temps, dont ufoient les 

Goths par forme d'exercice, néanmoins 
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c'étoit UD fupplice chez les Celtes & les 

Francs. Cet Auteur ajoute que , de fon 

temps, c'eft à-dire, vers le milieu du 

iîecle dernier , il étoit d'ufage à Bor-

deaux de condamner les perionnts in-

fâmes & de mauvaife vie , à être renfer-

mées dans une cage de fer amarrée par 

haut à la vergue & palanquin d'une 

barque bien au large , & calées ptufieurs 

jois en la rivière ; mais il y a long-temps 

que cela ne fe pratique plus dans cette 

Ville. 

Mezeray , dans fon Traité de l'origine 

des François, & leur établijjtment dans 

les Gaules ( édition d'Amfterdam , de 

16ŷ6, pag. jo ) jobierve « que les Fran-

cs çois plongeoient dans un bourbier les 

>J infâmes ; c'eft-à-dire, les lâches » les 

*> poltrons, & ceux qui avoient aban-

» donné leurs corps , puis ils jettoienç 

» une claie deffus , comme s'ils euffent 

« vou'u couvrir l'infamie en l'étouffant. 

« Je crois, ajoute cet Auteur, que ce 

» fupplice n'étoit pas feulement pour les 

33 garçons qui s'étoient laiffés corrom-

» pre, mais aufli pour les filles ; car, du 

» temps de nos pères , dit encore Me-

» zeray, on en pratiquoit un à leur en-

droit, qui tenoit beaucoup de celui-
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33 là , quoiqu'il fût un peu moins rude. 

» On voyoit, il n'y a pas long-temps, 

â> fur les bords des folTés de quelques 

33 Villes à l'endroit où ils étoient le 

33 plus fangeux, une grande cage atta-

33 chée à un arbre , laquelle fe hauffoit 

33 & fe baiifoit par un contre poids ; on 

33 mettoit là-dedans la malheureufe, & 

33 on la plongeoir trois ou quatre fois 

33 dans la bourbe, en danger de l'ë* 

33 toiiffer. » 

On peut juger par-là à quelle haute 

antiquité remonte cet ufage , conftam-

ment pratiqué dans cette Ville jufqu'au 

íìecle dernier ; on n'examinera point 

ici, fi, en le iupprimant, on a bien ou 

mal fait. Nos moeurs ont trop changé 

pour ne point pafTer pour trop auftere, 

en foutenant qu'on a mal fait, & d'un 

autre côté, le débordement des mœurs 

eft trop grand pour foutenir qu'on a bien 

fait d'avoir aboli cet ufage. 

D'après ce qu'on vient d'établir, il 

eft aifé de s'appercevoir à quelle occa-

íìon la dénomination de Calemori a été 

donnée à ce ruiiTeau. On a exprimé, 

par ce mot, ce qui s'y paiToit ; c'eft à-

dire, qu'on y exécutoit les criminels par 

le fupplice de la cale répété jufqu'à la 
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mort. Ce n'eft donc que par corrup-

tion , que ce ruiiTeau eft maintenant ap-

pelle Gatmort. 

Qu'à cette occafion, il foit permis de 

faire ici quelques obfervations. Les noms 

des lieux , quelques barbares qu'ils nous 

parodient , avoient, dans le principe , 

leur lignification. Deux obftacles s'op-

pofent à ce qu'elle nous foit connue ; 

le premier , l'ignorance du langage au-

quel leurs noms appartenoient ; le fé-

cond, les changemens furvenus, par le 

laps du remps, à leurs dénominations, 

qui ont prefque toutes été corrompues 

& défigurées. On le demande : à s'en 

• tenir à la dénomination actuelle de ce 

ruiiTeau, qui eft-ce qui parviendroit à 

en découvrir la lignification ? L'ancien 

& vrai nom de cë ruiiTeau , confervé 

dans les Rôles Gafcons , vient à l'appui 

des anciens ufages de ce pays , & en 

reçoit à fon tour de la lumière. 

Si les noms des lieux nous étoient 

parvenus dans leur pureté primitive, & 

fi nous étions au fait de l'idiome auquel 

ils doivent leur origine , que ne nous 

apprendroient-ils pas à l'égard de l'an-

tiquité l C'eft ce qui a déterminé à faire 

mention , dans cet Ouvrage , des noms 

des lieux, tels qu'ils fe trouvent écrits 
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dans les anciens titres. Si, dans le mo-

ment préfent, cela ne conduit pas à 

grand'chofe, peut-être que, dans la fuite, 

des découvertes qu'on pourra fairemet-
tront a portée d'en faire ufage. 

Quoi qu'il en foit, pour terminer ce 

qui concerne ce ruiiTeau, on obfervera 
qu'on a eu l'idée de le rendre naviga-

ble , au moyen des eaux de la rivière 

de Leyre qu'on fe propofoit d'y join-

dre , & de former ainfi un canal , qui, 

ayant fon embouchure dans la Garonne, 

faciliteroit & rendroit moins difpendieux 

le tranfport des denrées des landes dans 
cette Ville. 

ARTICLE IX. 

Saint-Sève. 

C E que nous dirons fur cette ParoifFe 
fe réduira à bien peu de chofe, dès-lors 

qu'on a pris le parti de ne fournir à ce 

fujet aucun renfeignement local. Auffi 

n'en parlons-nous que pour remplir l'en-

gagement pris vis-à-vis le Public , de 
faire mention de toutes les ParoiiTes de 

la même contrée. Celle dont il eft ici 



Bo RT) E LO I SES. II7 

queítion eft placée dans l'Archiprétré 

de Cernés ; on la trouve appellée dans 

un ancien titre : Sanclus-Severus de la Tau-

gère. Elle a quitté depuis long- temps cette 

dénomination qui lui étoit propre , & 

elle n'eft plus connue que fous celle de 
fon Saint Patron. 

On prétend que cette ParoiiTe eft 

traverfée, de long en long , par le ruif-

feau anciennement appellé de Calmort, 

& maintenant, & par corruption, connu 

fous le nom du Gatmort. On prétend 

encore que ce ruiiTeau divife en deux 

cette ParoiiTe , & qu'il y a fon cours 
au milieu d'un beau vallon. 

Saint-Seve eft une ParoiiTe iltuée dans 

cette partie de l'Archiprétré de Cernés 

qui avoifine les landes , & qui, félon les 

apparences, en fait elle-même partie. 

On ne nous a pas mis en état de parler 

' de l'étendue 6c fituation de cette Pa-

roiiTe , de la qualité de fon terroir, de 

la nature de fes productions, du nom-

bre de fes. Village:;, & de tout ce qui 

étoit propre à la bien faire connoître en 

détail, 6c fervir à en faire la descrip-

tion. C'eft un refus qu'on a fait, non à 

nous, mais au Public, qui, félon les. 

apparences, n'en faura pas bon gré à 
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la perfonne qui s'eft - reiufée à contri-

buer au bien public. 

L'Auteur du Dictionnaire Univerfel 

de la France, qui parut en 1 année 1726, 

ne fait aucune mention de cette ParoiiTe. 

Sans doute qu'il éprouva un pareil refus 

qu'on éprouve maintenant. Il s'en plaint 

lui-même dans fa Préface. Auffi ion 

Ouvrage, qui embralToit un très-beau 

plan, eft-il réduit, par un pareil refus, 

à une íìmple nomenclature. On en ci-

tera ici un exemple, qui concerne une 

ParoiiTe de même nom que celle dont 

il eft ici queftion. Saint-Seve > dit cet 

Auteur , dans le Ba^adois , Diocèfe de 

Ba^as, Parlement & Intendance de Bor-

deaux , Election de Condotu, a 21 8 lia-

it tans, C'eft avec un pareil laconiime 

qu'il eut fait mention de la Paroiffe de 

Saint-Seve en Bordelois. Cet Ecrivain 

néanmoins , auquel on eft redevable 

d'avoir entrepris le premier la descrip-

tion entière de la France, fur un plan, 

très-beau, & qji auroit été très-avan-

tageux au Public , a été réduit à cette 

pénurie, par le refus qu'il a éprouvé , 

prefque de toutes parts, des renfeigne-

rnens locaux. Les perfonnes qui en re-

fuient, îorfqu'elles font à portée & en 
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état d'en donner, nuifent , plus qu'elles 

ne penfent, à !a chofe publique, par un 

pareil refus ; mais ces perfonnes font-

elles excufables, lorfqu'elles occupent 

des places qui donnent une efpece de 

droit de s'adreiTer à elles, & d'en atten-

dre, avec confiance, l'effet d'une jufte 

demande , fur - tout lorfque cette de-

mande part d'une autorité à laquelle on 

eft, aflujetti, & qu'on eft tenu de ref-
pecter ? 

On ignore fi M. l'Abbé Expilly , qui 

a également travaillé à la defcripdon 

détaillée de la France , s'eft adreiïé à 

MM. les Curés de la Campagne, pour 

en recevoir des renleignemens fur leurs 

Parodies refpectives ; on fait feulement 

que cet Ecrivain n'en parle qu'avec le 

même laconi'me que l'Auteur du Dic-

tionnaire Univcrfel delà France. Il refte 

donc que, pour parvenir à la defeription 

entière de ce Royaume, il fe trouve , 

dans chaque Diocèfe dont il eft corn-

pofe , des perfonnes à portée & en état 

de donner la defeription de chaque Pa-

roiiTe de la Campagne. Mais comment 

y parviendra-t-on, s'il fe rencontre des 

Curés aiTez infenfibîes à l'intérêt public 

pour refufer des renfeignemens , qu'il 

leur eft fi facile de donner, pour peu 
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qu'ils en veuillent prendre la peine ? 

Tâchons donc de fuppléer au défaut 

que nous éprouvons par rapport à cette 

ParoiiTe , & contentons-nous d'en dire 

le peu que nous en favons. 
Si nous ignorons le nombre & la dé-

nomination de fes Villages , nous favons 

au moins qu'il y exiite un Bourg ; c'eft 

vis-à-vis de celui-ci, & dans un lieu 

appellé la terre de Bofiran, qu eft íìtuâi 

une Chapelle fous l'invocation de Saint 

Antoine , qui dépend du Monaftere des 

PP. Feuillans de Bordeaux. Leur Eglife 

appartenoit anciennement aux Reli-

gieux de Saint-Antoine , dont Tordre 

a été uni, depuis peu d'années, à celui 

de Malthe ou de Saint-Jean de Jerufa-

lem. La dévotion qu'on a envers ce 

Saint dans cette contrée, attire à cette 

Chapelle une affluence de peuple au 

jour de la féte de ce Saint, qu'on cé-

lèbre le dix-feptieme du mois de Jan-
vier. Le concours y eft fi conildéra-

ble, qu'il s'y rend plufieurs Marchands 

qui y apportent diverfes étoffes & quan-

tité de marchandifes de différentes ef-

peces , enforte qu'il s'y tient ce jour 

une foire. Les Marchands y viennent 

avec d'autant plus de confiance , qu'il 

exiite dans ce lieu des halles pour y dé-
biter 
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biter leurs marchandifes : il s'y tient 

même une féconde foire le dixième du 

mois d'Août, jour de la fete de Saint 

Laurent, où il fe rend à cette Chapelle 

un concours confidérable de peuple. 

C'eft ce concours , aux lieux de dévo-

tion , qui a donné na,fiance à la plupart 

des foires. Il eft naturel qu'on apporte 

des denrées & des marchandifes par-tout 

où l'on a efpoir de les vendre. Or, quelle 

occafion plus favorable de s'en défaire , 

qu'un concours confidérable de peuple ? 

Un chacun, après avoir fatisfaic à fa dé-

votion , n'eft pas fâché de fe pourvoir de 

ce dont il peut avoir befoin dans fon 

ménage, & de profiter des occafions , 

qui ne font pas fréquentes dans la Cam-

pagne, d'acheter les chofes dont on a 
befoin dans une famille. 

La Paroifle de Saint-Seve eft placée 

au midi, & à la diftance de quatre lieues 

de Bordeaux. On prétend qu'on y re-

trouve des veftiges remarquables d'uae 

ancienne voie Romaine, qui eft main-

tenant connue fous la dénomination de 

Chemin Galien. Nous en avons déjà 

parlé en difFérens articles de cet Ou-

vrage ; il feroit à fouhaiter que quelque 

perfonne éclairée prît en confldéiation-

ce qui concerne cette ancienne route
 4 

Tome V
%
 F 
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qu'il en conftatât l'ancienne exiftence , 

par les veftiges qui en fubfiilent en difie-

rens endroits. li n'eft pas fait mention 

de cette voie Romaine , dans l'itiné-
raire d'Antonin. A la vérité , il y eft 

queftion d'une route qui , partant ab 
aquis TarbelLicis, (aujourd'hui Dax ) , 

conduifoit à, Bordeaux , en paflant par 

Salomacum, qui eft le lieu de Sales, dans 

les landes, & qui, félon les apparences, 

traverfoit la Paroifle de Sejlas, dont la 

dénomination dérive , félon M. Dan-

ville , des mots Latins ai Sextura. Il eft 

fait mention, dans ce même Itinéraire 

d'Antonin, d'une autre ancienne route 

de Bordeaux à Jerufaletn , dont la pre-
mière manfion étoit Siomatas, marquée, 

dans cet Itinéraire, LengVII, & la fé-

conde Sirione, à la diftance de LeugIX. 

Ces lieues étoient, félon les apparences, 

des lieues Gauloifes, de quinze cens pas 

chacune, & de. beaucoup inférieures à 

nos lieues actuelles. Nous ferions por-

tés à penfer que Stomatas eft repréfenté 

par le, lieu appelle Portets en Matas , 

Se que Sirione eft pu Gérons, ou quel-

qu'autre lieu, voifin de la petite rivière 

du Siron, quia fon embouchure dans la 

Garonne. 
Sans entrer ici dans aucune difculîion 



BoRDELOtSES. I2J 

à cet égard, il eft certain que cette route 

de Bordeaux à Jerufalem , qui étoit voi-

fine des bords de la Garonne , n'étoit 

pas la même que celle que les anciens 

titres appellent le Chemin GaLien. Celle-

ci étoit pratiquée dans l'intérieur des 

terres , & intermédiaire entre la route 

qui conduifoit ab Aquis Tarbellicis à 

Bordeaux, & celle qu'on fuivoit pour 

aller de cette dernière Ville à Jerufa-

lem. Ce qui nous porteroit à penfer 

que ce Chemin Galien avoit fa direc-

tion vers la contrée qui porte mainte-

nant la dénomination de Gafcogne ; & 

c'eft en effet aux environs des ParoiiTes 

où fe retrouvent des reftes fenfibles de 

cette ancienne route ou Chemin Galien, 

qu'exifte la route qui conduit de Saint-

Sever, Cap de Gafcogne , & du Mont 

de Marfan à Bordeaux. Nous expofons 

ici bonnement nos conjectures & notre 

façon de penfer ; mais nous laiiTons vo-

lontiers à un chacun la liberté de pro-

pofer quelque chofe de mieux. 

Cette Paroiffe eft placée , fi on s'en 

rapporte à certaines Cartes géographi-

ques , entre celle de Caftres , qui eft 

vers fon levant, & celle de Saint-Mo-

rillon , qui eft à fon couchant ; Saint-

Michel de Rieufreyt eft à fon midi, & 

F ij 
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la Paroiffe de la Brede paroît être à fon 

nord. C'eft la fituation qu'on peut lui 

aiîigner, d'après les Cartes en queftion. 

Saint Seve dépendait anciennement de I 
la Jurifdiction de Barfac ; mais elle en ■ 

a été démembrée depuis l'année 1643, j 

ainfi qu'on l'établira ailleurs. 

 ::: 

ARTICLE X. 

Saint-Vincent de Portets. Ç' 
( 

C'EST une des Paroiffe de l'Ardu- I 

prêtré de Cernés , fur laquelle on n'a j 

reçu aucun renfeignement local ; elle a I 
pris fa dénomination du port qui y exifte , 

depuis bien du temps , & qui a toujours 

été très - fréquenté. On y embarque les 

denrées de quantité de Paroiffes des en- I 
virons, & en particulier de celles de la I 

lande. Elle eft appellée Lortets dans le I 

Pouillé général de la France, imprimé 

en 1648 ; mais c'eft une faute qui n'eft 

pas même la feule qu'on trouve dans 
cet Ouvrage, relativement au Diocèfe 

de Bordeaux. Le véritable nom de cette 
Paroiffe eft celui de Portets. Cette dé- ! 

nomination eft confiante & n'a jamais 
varié. 
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Si on s'en rapporte aux anciens Pouil-

lés du Diocèfe, la Cure de cette Pa-

roifle eft à la préfentation de l'Abbé 

de la Seauve. Il y a apparence que , 

dans le principe , cet Abbé en étoit le 

Curé primitif, & vraifemblablement le 

gros Décimateur. On n'a pas jugé à 

propos de nous faire paffer le moindre 

renseignement fur cette Paroiffe , ainfi 

on ne peut affurer rien de pofitif à cet 

égard. 
Il paroît, par un titre de l'année 1277, 

que Portets, ainfi qu'Arbanats, relevoient 

en fief de l'Archevêque de Bordeaux , 

& que ce Prélat avoit, dans l'une & 

l'autre Paroifle, la haute & bafle Juftice. 

Il réfulte de ce même titre, qui eft une 

tranfaétion du y Juillet 1277, H"s Gail-

lard de Fargues, Damoifeau , étoit, à 

cette époque, Vafïàl de l'Archevêque 

pour ces deux Seigneuries. Comment 

eft-ce que ces Prélats ont été dépouillés 

de cette fuzeraineté ? C'eft ce dont nous 

ne fommes pas en état de rendre compte 

au public ; car , quoique nous ayons vu 

une infinité de titres concernant le pays 

Bordelois , dont nous avons extrait 

quantité d'anciens faits que nous rap-

portons, nous ne devoas pas néanmoins 

nous flatter de les avoir tous vus. Ainfi, 

F iij 
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il n'eft pas furprenant fi , rapportant des 
faits très - anciens concernant une Sei-

gneurie , nous ne foyons pas inftruit de 

ceux qui font furvenus poftérieurement, 

& qui ont occafionné le changement de 

l'ordre qui y avoit été primitivement ob-
fervé. 

La feigneurie de Portets & celle d'Ar-

banats ont affez fuivi la même condi-

tion , & ont prefque toujours appartenu 

aux mêmes propriétaires. On peut con-

fulter, à cet égard , ce qui eft dit dans 

l'article de la Paroiffe d'Arbanats. Il eft 

certain que, par. contrat du 17 Septem-

bre I y87, Jean de Montferrand vendit 

à fieur Guillaume de Gafcq, Tréforier 

de France, les trois quarts de la fei-

gneurie & baronnie de Portets, Caftres 

& Arbanats. Depuis cette époque , la 

Maifon de Gafcq en a joui jufqu'à nos 
jours. 

L'Eglife de Portets eft petite, eu 

égard à fa population. Elle ne confifte 

qu'en une fimple nef. Sans doute que 

fa fituation , auprès du port, ne permet 

pas. d'y construire des bas-côtés, qui 

feroient d'autant plus néceffaires, qu'une 

grande partie du peuple eft obligée de 

fe tenir hors de PEglife , pour y enten-

dre la Meffe, quoiqu'ordinairement il y 
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I en ait deux les jours de Dimanches 8f 

I de Fêtes. Et à cet égard qu'il foit per-

I mis de faire ici une obfervation géné-

I raie, qui peut feivir à faire connoître 

I les Paroifles qui n'étoient pas peuplées 

I dans le principe, & celles qui ne l'ont 

été qu'apiès coup. Dans le commence-

I ment, les Eglifes de Campagne de ce 

I Diocèfe n'avoient qu'une fimple nef, 

qui formoit une efpece de carré long, 

terminé néanmoins en rond vers le le-

vant. On n'y voyoit pas , comme à pré-

fent, des hauts & larges vitraux , mais 

de fimples ouvertures extrêmement étroi-

tes & alongées , qui fervoient moins à 

I y introduire le grand jour, qu'à en ban-

nir l'obfcurité totale. Il y avoit fans 

doute des raifons q;«i vendent à i'oppui 

de cet ufage, entr'autres i°. Le 

recueillement où Ton doit être dans les 

Eglifes , '& auquel contribue l'obfcurité 

qui y règne 2°. La fureté qu'on 

procuroit à ces lieux faints , en y pra-

tiquant le moins d'ouvertures qu'il étoit 

poiïibîe. Indépendamment qu'il a tou-

jours exifté des voleurs, qui n'ont pas 

plus refpe&é les lieux faints que les pro-

phanes, & contre lefqueîs il étoit né-

ceiîaire de fe précautionner, il y a eu 

des temps malheureux , où les gens de 

F iv 
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la Campagne étoient expofés à des ir-

ruptions & à des pillages , & où les 

Eglifes fervoient , à ces pauvres gens , 

d'efpece de forts & de citadelles; de-là 

■vient qu'il exifte un grand nombre d'E-

glifes pourvues de foitifications. 

C'eft donc à cette forme primitive 

des Eglifes de la Campagne, qu'on peut 

reconnoître les Paroiifes où la popula-

tion s'eft accrue, & les diftinguer de 

celles où elle a refté à peu près la 

même. On peut raifonnablement fup-

pofer que, lorfqu'on conftruifoit une 

Eglife paroiffiale dans quelque lieu de 

la Campagne , on en proportionnoit la 

grandeur au nombre des Pfabitans, dans 

l'étendue du territoire qui en dépendoit. 

Si donc cette Eglife a confervé fa forme 

primitive , fans aucun veftige d'accroif-

fement, c'eft une preuve que la popu-

lation de la Paroiffe eft à peu près la 

même ; mais lorfqu'on remarque qu'on 

a ajouté des bas-côtés, ou qu'on a fait 

quelqu'augmentation à une Eglife pa-

roiffiale , c'eft un indice qu'on y a été 

forcépar la crue de la population. Il ne 

faut pourtant pas croire que, dès-lors 

que celle - ci eft fenfible , ainfi qu'elle 

l'eft actuellement dans Portets , on y 

pourvoie tout de fuite; il faut ua certaia 
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temps pour trouver les moyens d'aug-

menter une Egliie ; cela ne fe fait pas 

fans frais , & d'ailleurs les Communes 

qui fe trouvent en pareil cas, ne font 

pas toujours en état de fubvenir aux 

dépenfes néceflaires. Il faut attendre 

des circonftances favorables ; il ne faut 

donc pas être furpris fi la Paroifle de 

Portets, où la crue de la population 

s'eft opérée dans un temps allez court, 

n'a pas encore pourvu à ce que fon 

Eglife foit allez vafte pour contenir la 

multitude des Paroiflîens. L'Auteur du 

Dictionnaire Univerfel de la France n'y 

comptoit, en l'année 1726, que 18J 

Habitans, au-lieu que M. l'Abbé Ex-

pilly, dans fon Dictionnaire Géographi-

que de la France, y comptoit, en l'an-

née 1768 , quatre cens treize feux, ce 

qui, fuivant la façon de compter de cet 

Écrivain, formeroit une population de 

206y perfonnes, en ne comptant, 

comme fait cet Abbé , que cinq per-

fonnes par feu. N'ayant reçu de M. le 

Curé de cette Paroifle aucun renfeigne-

ment , on ne peut rien aíïùrer à cet 

égard ; il eft pourtant certain , d'après 

le témoignage des perfonnes qui l'ont 

vu, que , quoiqu'il y ait deux Meifes , 

l'Egide de Portets n'eft pas, à beaucoup 
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près, fuffifante pour contenir les per-

sonnes qui fe rendent à chaque Méfie. 

Il exifte dans Portets un Bourg & 

divers Villages , entr'autres, ceux de 

Pipoula, de Luchon, de Caflagne;on 

tient un Marché dans cette Paroiffe 

le Mercredi de chaque femaine. Il y 

a d'ailleurs quatre foires qui s'y tien-

nent le premier Mars , le premier Juin , 

le dernier jour du mois d'Août , & le 

premier de Décembre. 

ARTICLE XL 

Saint-Hypolite d'Arbanats, 

C^'E ST une des Paroiffes de ce Dio-

cèfe, fur laquelle on n'a reçu aucun ren-

feignement ; réduits à nos propres re-

cherches , nous allons en faire part áu 

Public. On trouve d'abord dans des 

Apeaux Synodaux de 1708 & 1731, 

que Sainte Radegonde eft ajoutée à Saint 

fîypolite , comme Patronne de cette 

Paroiffe, il faut néanmoins avouer que 

les anciens Pouillés, tant imprimés que 

, manufcrits, de ce Diocèfe, ne font men-

tion que de Saint Hypolite, 
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L'Auteur du Dictionnaire Univerfel 

de la France parle de cette Paroiffe , 

fous la dénomination à' Albanais , & 

fous celle d'Arbanatç ; c'eft-à-dire, que 

d'une feule Paroifle il en fait deux. 11 

attribue à la première 469, & à la fé-

conde 44.0 Habitans. Ii n'eft pas fur-

prenant qu'un Ecrivain , quelqu'éclairé 

qu'il foit, tombe dans de pareilles mé-

prifes, lorfqu'il n'a pas des Mémoires 

exacts, ou qu'il n'eft pas à portée de 

s'éclairc'u- fur fes doutes. M. l'Abbé Ex-

pilly, dans fon Dictionnaire Géographi-

que , s'eft trouvé dans le même cas, par, 

rapport à cette même Paroifle ; il la di-

vife également en deux , l'une fous la 

dénomination d'Albanais, qu'il dit être 

compofée de 97 feux, & être une des 

trois Paroiffes qui compoftnt la Jurif-

diction de Portetz , & l'autre fous le 

nom d'Arbanatç , qu'il place dans la 

même Jurifdiction, & à laquelle il donne 

le même nombre de feux. Il ajoute que 

cette dernière eft fituée à quatre lieues 

trois quarts fud-eft de Bordeaux. 

Pour recVifier ces méprifes, on dira...» 

En premier lieu, qu'il n'exifte dans ce 

Diocèfe qu'une feule & même Paroiffe 

fous la dénomination , non d:'Albanais, 

comme l'ont écrite ces Auteurs , mais 

F vj 
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fous celle tfArbanats..... En fécond 

lieu, qu'elle eft fituée dans l'Archiprê-
tré de Cernés , dans la Jurifdiction de 

Porîets, entre la Paroiffe qui porte le 
nom de cette Jurifdiction, & celle de 

Vireiade , dont Arbanats eft l'Annexe, 

On n'entrera , à défaut de renfeigne-
mens, dans aucun autre détail fur cette 

Paroiffe ; on fe bornera uniquement à 

ce qui peut concerner fa Seigneurie & 

fes anciens Seigneurs. 
On obfervera d'abord que M. de la 

Roque, dans fon Traité de la NobleiTe, 

(édition de 1734, ehap. 74, pag. 226), 

nous apprend « qu'on conferve, dans la 

» Tour de Londres, un regiftre intitulé : 

» Vafconia, qui commence par ces mots: 
»Kd.oua.rdus 111, ab anno I 326 , ufqua 
v ad 20 diem Januarii 1377, & qui con-

» tient que Gaillard de Gout, Seigneur 

» d'Arbenas , obtint des Lettres pour 

» être Bourgeois de la Cité de Bordeaux, 

» & jouir de fes privilèges». 

Il n'y a point de doute que, quoique 

le nom de cette Paroiffe foit mal écrit 

dans ce regiftre, il n'y foit queftion de 

la Paroiffe d'Arbanats, dont étoit Sei-

gneur Gaillard de Gout, qui, comme le 

remarque M. de la Roque , dans une 

note placée à la marge, étoit de la Mai-
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fon des Vicomtes de Lomagne, dont 

étoit Bertrand de Gout, Archevêque de 

Bordeaux, qui fut Pape fous le nom de 
Clément V-

Il paroît par les Rôles Gafcons ( des 

années 1312, 1313 , tom. I, pag.4.3 ), 
que Guillaume de Gout obtint du Roi 

d'Angleterre la permiffion de faire fine 

enquête au fujet de la haute & baffe 

Juftice des Villages de Portets & Alba-
nais. On remarquera que cette Seigneu-

rie pafîà , dans la fuite, dans la M ai fon 
de Pommiers, & , félon les apparences, 

par un mariage avec une Demoifelle de 

Gout, puifque, félon les mêmes Rôles, 

( ibid. pag. 123), Elies de Pommiers 

& fon époufe obtinrent, en l'année 1348, 

d'un autre Roi d'Angleterre, la permif-
fion de faire conftruire une Bajiide * 
c'eft-à-dire, un fort dans le lieu de Pou-

reit, ( c'eft par erreur, il faut Portets} , 
ou ailleurs , dans le diftrici à''Arbanats. 

Cette Seigneurie étoit au pouvoir du 

Soudan de Latrau , dès l'an 1384 ou 

1385: , puifqu'il paroît par les Rôles 
Gafcons, ( ibid. pag. 173 ) , qu'un Roi 

d'Angleterre lui accorda la permiffion 
de tenir un Marché & des Foires dans 

fon Domaine & terre d'Arbanats. ( Les. 

Seigneurs de PreyiTàc portoient ancien-
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nement le titre de Soudans de Latrau ). 

Ce titre pafla, dans la fuite, à la Maifon 

de Montferrand , par le mariage de Ber-

trand de Montferrand avec Ifabelle de 

Preyffac, dont on ignore la date pré-

cife, mais qui certainement étoit con-

tracté avant le 22 Mars 1394, (vieux 

ftyle ). Cette Dame lui avoir apporté 

en dot, entr'autres Seigneuries , celle de 

Portets, dont Arbanats étoit une dépen-

dance; cette Seigneurie demeura dans la 

Maifon de Montferrand jufqu'en l'année 

IJ%7. Ce fût à cette époque qu'un Sei-

gneur de cette Maifon , nommé Jean de 

Montferrand , vendit à M. Guillaume 

de Gafcq les trois quarts de la Baronnie 

de Portets, Caftres & Arbanats , que les 

defcendans de celui-ci ont poifédé juf-

qu'au temps préfent. 

La feigneurie d'Arbanats étoit de la 

mouvance' des Archevêques de Bor-

deaux, dans le treizième fiecle- Il pa-

roît, par un titre du y Juillet 1277, que 

Gaillard de Fargues , Damoifeau , Sei-

gneur d'Arbanats, étoit, en cette qua-

lité , VaiTal de ces Prélats. On croit de-

voir remarquer que la Maifon de Far-

gues, qui étoit d'une nobleiTe très-an-

cienne, étoit alliée à la Maifon de Gout; 

& c'eft, félon les apparences, à raifon 
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de cette alliance que la feigneurie d'Ar-

banats entra dans la Maifon de Gout. 

C'eft à cette même raifon qu'on peut 
attribuer l'élévation de Raymond de 

Fargues au Cardinalat. R étoit neveu 

du Pape Clément V. M. Lopes , à la 

vérité, dans fon Hiftoire de Saint An-

dré , ( pag. 242 & 306 ) s, l'appelle Ray-
mond de Gout, fils, lelon lui, de fon 

frère, & Cardinal du titre Sanclas Marias 

nova; ; mais c'étoic précifément fous ce 

même titre que fut fait Cardinal-Diacre 

Raymond de Fargues, qui fonda une 

Chapellenie dans l'ii'glife Métropolitaine 
de Saint-André de Bordeaux. B peut fe 

faire que le père de ce Cardinal, qui 

avoit époufé la fœur du Pape Clément V, 

fe qualifiât frère de ce Pape, quoiqu'à 

proprement parler il ne fût que fon beau-

frere. B peut encore fe taire qu'il prit 

le furnom de Gout, qui étoit celui de 

fa mere, & qui venoit d'être illuftré ; 
mais il feroit ailé de prouver que fon 

vrai nom étoit de Fargues, Il fuífìt, pour 

s'en convaincre , de confulter des Let-

tres du Roi d'Angleterre à ce Cardinal, 
en 1312, qui font rapportées par Ry-

mer, ( tom. I, part. 4., pag. 200 , col. I 

& 2 ). Ainfi ce feroit une méprife qu'il 

feroit queftion de rectifier dans l'Ou-
vrage de M. Lopes. 
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Avant que de terminer ce qui con-

cerne la feigneurie d'Arbanats , on ob-

fervera que les Habitans de cette Pa-

roiflTe font diftingués en deux claiîes, 

dont l'une eft compofée des Paroiffiens 

Confrères, & l'autre des (impies Habi-

tans. Pour faire connoître l'origine de 

cette diftincnon , on remarquera que 

noble Thomas de Montferrand , Sei-

gneur d'Uzefte , Landiras, Portets & 

d'Arbanats, donna à fief nouveau , par 

contrat du 28 Avril 1 y 18 , aux Syn-

dics de la Fabrique & (Elivre de Saint-

Hypolite d'Arbanats , & aux Comtes 

(Syndics) & Paroiffiens de ladite Pa-

roifle, certaines terres, pour être corn-

plantées en aubaredes , fous le devoir de 

certaines redevances, & fous l'obliga-

tion de faire faire, chaque année, trois 

fer vices pour le repos de l'ame de ce 

Seigneur & de fes feus pere & mere; fa-

voir, à Noël, à Pâques & à la Pentecôte. 

Depuis cette époque , on a toujours 

diftingué , dans cette Paroiflè , deux 

fortes de perfonnes, les uns font ap-

pellés Paroiffiens-Confreres , & ceux-ci 

font les defcendans des Paroiffiens qui 

vivoient au temps de cette conceffion, 

ou qui en ont acquis les droits ; les 

autres font les Habitans qui font ve-
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nus depuis s'établir dans la ParoiiTe. 

Les premiers font les feuls parmi lef-

quels on choifit les Syndics-Fabricien?. 

Ce font ces Confrères qui fourniflent à 

l'entretien des cloches, des ornemens , 

du luminaire, & à tout ce qui eft né-

ceflaire dans l'Eglife. En récompenfe , 

lors de leurs enterremens, on leur donne 

la fonnerie des cloches , le luminaire, 

le drap mortuaire & la fépulture gratis, 

au - lieu que les fimpîes Habitans font 

obligés de payer. 

Les Paroifliens-Confrères ont, eux 

feuls, la propriété Se l'adminiftration 

de ces aubaredes. On applique, au pro-

fit de l'Eglife , tout ce qui provient de 

l'adjudication des œuvres qu'on recueille 

dans ces aubarades. À l'égard des troncs 

d'arbres morts, ou lattes feches , les 

Paroifliens - Confrères en ont toujours 

fait leur profit particulier. 

On croit devoir ajouter que , pour 

faire parvenir les lettres à Arbanats, il 

faut les adreffèr, par la grande pofte , 

au bureau de Caftres, route de Lan-

gon , ou bien fe fervir de la commodité 

des bateaux qui partent à toutes les ma-

rées pour Portets, d'où on les fait par-

venir à Arbanats. 

Il s'éleva, en l'année 1276, de grands 
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démêlés, au fujet de la Jurifdiition Ec-

cléiiaftique, entre l'Archevêque de Bor-

deaux Ôi le Sénéchal de Guienne. Ce-

lui-ci ayant convoqué à Bordeaux les 

Barons, les Chevaliers & les Maires des 

Communes , ils s'engagèrent , par fer-

ment , de former une fomme de mille 

marcs d'argent, pour empêcher qu'un 

Laïc appellât un autre Laïc dans le for 

dé FÊglife., mais uniquement par-devant 

eux , excepté dans certains cas. Ll fe 

commit, à cette occailon , bien des ex-

cès. L'Archevêque ( Simon de Roche-

chouart ) en porta fes plaintes à Phi-

lippe-le - Hardi, Roi de France, qui, 

ayant la fuzeraineté fur le Duché de 

Guienne , envoya des CommifTaires à 
Bordeaux ., en préfence defquels les 

Parties tranfigerent en l'année 1277, en 

l'Abbaye de Sainte-Croix. L'Archevê-

que fut rétabli dans fa pofleffion. Le 

temps a fait depuis ce que les puiiTans 

efforts de ce Sénéchal ne purent exé-

cuter pour lors, Cet accord contient 

quelques faits qui ne font pas étrangers 

à l'article préfent. Il y eft énoncé que 

les Paroifles de Portets & d'Arbanats 

velevoient en fief de l'Archevêque de 

Bordeaux , & que la haute & bafle Juf-

tice lui appartenoit. 11 falloit fans doute 
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que l'Archevêque n'eût que la fuzerai-

neté fur ces deux Paroifles , puifque , 

dans un titre du 7 Juillet 1277, Gaillard 

de F 'argues ^ Damoifeau , eft qualifié 

Seigneur d'Arbanats & de Portets. On 

ignore par quelle voie les Archevêques 

ont été dépouillés de cette Seigneurie. 

On a lieu au moins de penfer que depuis 

long-temps ils n'y jouillent d'aucun droit. 

On ignore quel eft l'état aótuel de 

l'Eglife d'Arbanats; il elle eft maîtreiTe 

de les droits , ou fi elle dépend de quel-

qu'autre. Il eft certain qu'elle eft énon-

cée dans les anciens Pouillés du Dio-

cèie , comme étant une Annexe de 

Sainte-Marie de Virelade. N'ayant reçu 

aucun renfeignement local fur cette Pa-

roiffe, il n'eft pas furprenant que nous 

n'affurions rien à cet égard. C'eft pour 

cette même raifon que nous garderons 

le filence fur la culture de cette ParoiiTe, 

fur les différens Villages dont elle eft 

compofée, & fur divers autres objets 

qui ferviroient à en faire connoître fon 

état actuel. 

A l'égard de fa population, fi on en 

croit le Dictionnaire Univerfel de la 

France , elle étoit compofée de 44O 
Habitans. M. l'Abbé Expilly y compte 

£7 feux, qui, fuivant le calcul de cet 
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Ecrivain , formeroient 485" perfonnes. 

Ce même Auteur écrit que la Paroiffe 
d'Arbanats dépend de la Jurifdiétion de 

Portets, qu'elle eft placée à peu de dis-

tance de la rive gauche de la Garonne, 

& à quatre lieues trois quarts fud-eft 

de Bordeaux. 

ARTICLE XII. 

Saint - Michel de Riufreyt, 

]Li A dénomination de cette Paroiffe eft 

entièrement Gafconne , & pourroit être 
rendue en François par ces mots : Saint-

Michel du Ruiffeau froid , & en Latin, 

de Rivo fiigido. Cette Paroiffe eft fituée 

dans la partie de l'Archiprêtré de Cer-
nés, qui avoifine les landes. Son Eglife, 

anciennement très - fréquentée par les 

gens des environs, à caufe de la véné-
ration qu'ils avoient pour fon Saint titu-

laire , fe relient encore des obl.ations 

qu'y apportoient les fidèles. Elle eft 

grande & belle , & quoique placée dans 
les landes , elle eft décorée d'un clo-

cher , furmonté d'une flèche pareille à 

celles qu'on voit au-deiïus des clochers 
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de quelques Eglifes de la préfente Ville. 

Ces fortes de flèches ne font pas d'une 

haute antiquité. Le clocher de Pey Ber-

land, furmonté d'une flèche très-peu 

élevée , eft , félon les apparences , le 

premier dans Bordeaux qui ait été conf-

truit dans ce goût. On cite ce clocher 

par préférence, attendu que l'époque de 

Fa conftruétion, confignée dans l'infcrip-

tion fuivante, eft conftamment connue. 

Elle eft gravée au bas de ce clocher, en 

lettres Gothiques & en ces termes : 

Bis quadrant quicumque oculis 

turrim afpicis œquis , 

mille quadringentis quadraginîa 

labentibus annis 

felicibus cœptam aulpiciis nonas-

que Jecundo 

Qclobris, tantum certo fcito ejfz 

profundam 

fons prope prqfiliens quantum 

tenetj hic quoque primus 

fubjecit lapident Petrus Archipreful 

in Urbe 

Burdigalaj cujus plebs collœtetur 

in ayum. 

Ce fut donc en l'année 144.0, & le 

fécond des nones d'Octobre
 T

 c'eft-à-
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dire, le fixieme de ce mois, que le bien-

heureux Archevêque, Pierre Berland, 

pofa la première pierre de cet édifice, 

qui retient encor.e fon nom. Or, on a 

lieu de penfer que c'eft le premier clo-

cher à flèche qui ait été bâti dans cette 

Ville. Qu'on fa fie attention au peu d'é-

lévation de la flèche de ce clocher, qui 

eft confirait d'une manière a fiez folide 

pour avoir pu en fupporter une beau-

coup plus élevée, & on jugera aifément 

que l'art de conftruire ces fortes de flè-

ches ne faifoit, pour ainfi dire , que de 

naître. Une infinité de perfonnes ont 

vu la flèche du clocher de l'Eglife de 

Saint-Michel de Bordeaux. Elle étoit 

d'une élévation prodigieufe, en compa-

rait) 11 de celle du clocher de Pey Ber-

land 1 auffi étoit-ce un préjugé dans 

Bordeaux , que cet édifice avoit été 

confirait par les Anglois , pendant le 

temps qu'ils étoient maîtres de la Guien-

ne. C'eft ce qui a donné lieu à une clif-

fertation , dans laquelle on établit que 

ce clocher n'a pas été conftruit par les 

Anglois, & que l'époque de fa conflruc-

tion eft poíìérieure à leur entière éxpul-

fion de cette Province. C'eft pour dé-

truire le préjugé qui fubfifte dans ce 

pays j que la plupart des anciens & 
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beaux édifices ont été conftruits par les 

Anglois, qu'on intérera , à la fuite du pré-

fent article , la differtation fur le clocher 

de Saint-Michel de Bordeaux. La vio-

lence d'une tempête qui furvint vers le 

foir du 8 Septembre 1767 ou 1768, & 

qui dura prefque toute la nuit fuivante, 

abattit entièrement la flèche de ce clo-

cher ; c'eft à quoi font expofés des édi-

fices d'une pareille élévation. 

Il eft temps de revenir à la Paro'iTe 

qui fait l'objet du préfent article. La 

Cure de Saint-Michel de Riufreyt eft 

fëculiere, & à la collation de M- l'Arche-

vêque. Le Curé eft gros Décimateur 

dans la Paroiffe. 

Les principaux Villages font.... le 

TeiTeney. Ce. mot eft Gafcon, & donne 

à entendre qu'il a reçu fa dénomination 

de l'habitation qui y a fait anciennement 

un Tillei'an .... Jean Burgue.... Car-

hijan .... Peyon .... Filiau .... Da-

rabe .... Guilhot.... Bellevue .... 

Lugaut.... Bareyre-Moulin. li en fub-

fiftoit anciennement quelques autres , 

dont il n'eft plus queflion maintenant. 

Le Rùiffeau froid, qui a occafionné 

la dénomination de cette Paroiffe, coule 

à côté du Bourg. On le traverfe au 

moyen d'un pont en pierre. La fource 
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de ce ruifleau eft placée à la diftance 

d'une lieue , & après avoir fuivi fon 

cours, il fe décharge dans la Garonne. 

On prétend que l'eau de ce ruilleau eft 

toujours froide. 

La Paroiffe de Saint-Michel de Rieu-

freyt eft placée dans un fond. Le ter-

rein en eft fabîonneux.auffi n'y recueilîe-

t- on que des feigles. Elle eft bornée, 

vers le levant, par la ParoifTe d'tllatz; 

vers le midi, par celle de Landiras ; 

vers le couchant, par celle de Caba-

nac, & vers le nord , par celle d'Arba-

nats. Cette Paroiffe eft à la diftance de 

cinq lieues de Bordeaux, & d'une lieua 

des Paroiffes circonvoifïnes. Le bureau 

le plus près pour y taire parvenir les 

lettres eft celui de Caftres, placé fur la 

route de Bordeaux à Langon ; c'eft-à-

dire, fur la grande route de Bordeaux à 

Touioufe. Cette Paroiffe a plus de deux 

lieues de circonférence. Le Village le 

plus éloigné n'eft qu'à la diftance d'uns 

demi-lieue de l'Eglife. II exiftoit, dans 

cette Paroiffe , une ancienne route qui 

conduifoit de Bordeaux vers Langon, 

Se qui étoit connue fous la dénomina-

tion de Chemin 6 ai un. Nous en avons 

déjà parlé, & nous avons remarqué des 

veftiges qui en fubfiftent ailleurs. Nous 

n'oferions 
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n'oferions aiTurer que cet ancien chemin 

eût fa direction vers Langon ; tout ce 

que nous pouvons faire , c'eft d'en faire 

remarquer les reliés par-tout où il en 

exifte, & de recueillir les traditions , à 

cet égard, dans les différentes Paroiffes 
où il en peut fubfifter. C'eft le moyen 

de mettre dans la voie les perfonnes qui 

voudroient faire des recherches fur l'an-

cienne exiftence & la vraie direction de 

cette route. 
Cette Paroiffe, qui dépend de l'Ar-

chiprétré de Cernés, eft placée fur la 

rive gauche de la Garonne, à la diftance 

d'une lieue & demie des ports de Po-
denfac , de Portets & de Bautiran , où 

les Habitans font dans l'ufage d'embar-

quer leurs denrées. Celles-ci confiftent 

principalement en des bois de chauffa-

ge, & des échalas pour les vignes. 

L'Auteur du Dictionnaire Univerfel 

de la France ne défîgne point cette Pa-

roiffe par le nom ordinaire fous lequel 

elle eft connue dans le Diocèfe, mais 

par celui de la Jurifdiction dans laquelle 

elle eft placée ; c'eft-à-dire, par le nom 

de Saint-Michel en Landiras, au-lieu de 

Saint - Michel de Rieufreyt. Ce même 

Auteur y compte 228 Habitans : fui-

vant les renfeignemens que nous avons 

Tome V. G 
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reçu fur cette Paroiffe, il n'y exifte que 

28 feux ; ce qui annonce que bien-loin 

que la population y foit accrue , elle y 

a au contraire dimirfué. 

Il s'y tient deux foires chaque année, 

une à chaque fête de Saint Michel, Le 

Seigneur de Landiras eft Seigneur Haut-

Jufticier de la Paroiffe. Il paroît par les 

Rôles Gafcons des années 1307 & 1308, 

que la ParoilTe Saint-Michel de Rieu-

freyt , ( de rupe ýrigida, on auroit dû 

dire de rivo frigi do, qui eft la vraie éty-

mologie de cette dénomination ), il pa-

roît , dis-je , que cette Paroiffe fut une 

de celles dont la haute Juftice fut con-

cédée à Jean- Roujfel , Chevalier. En 

l'année 134O, Gaillard de Saint-Sim-

phorien, qui certainement étoit Seigneur 

de Landiras, demanda cette haute Juf-

tice , & l'obtint du Roi d'Angleterre. 

( Rôles Gafcons, pag. 1 o 1 ). Il y a lieu 

de penfer que ce Seigneur n'en fut pas 

long-temps propriétaire., ce qui étoit 

aifez fréquent dans ce temps - là ; au 

moins eft-il certain- qu'il en demandoit 

la reftitutio.n en l'année 1342. ( Ibid. 

pag. 113 ). 

La principale culture de la Paroiffe 

Saint-Michel de Rieufreyt eft en terres 

labourables , qui ne produifent que des 

feigles, ainfi que dans le refte des lan-
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des. On comprend crès-bien que ce n'eft 

point un endroit propre à être cultivé 

en vignes; s'il y en a, ce n'eft qu'en très-

petite quantité. En revanche , il y exifte 

quantité de bois-taillis & de pignadas, 

& une aflez vafte étendue de landes. Il 

y a lieu de penfer qu'on y élevé des" 

troupeaux de bêtes à laines , car c'eft 

principalement dans ces fortes de dé-

ferts qu'elles fe plaifent. 

NOTES ET PREUVES 

Sur Saint-Michel de Riu-freyt. 

Dijfertationfurie Clocher de St.~Mich.tl 

de Bordeaux, 

'jtf . , 
QU'EST un préjugé parmi nos Citoyens, 

que certains édifices de la Ville, & en 

particulier le clocher de Saint-Michel, 

ont été conftruits par les Anglois. 

Ce préjugé s'eft fortifié par la ré-

ponfe que fit, il y a quelques années , 

un premier Miniftre aux Syndics de l'E-

glife de Saint-Michel, qui follicitoienc 

quelque faveur de la Cour, pour le ré-

tabliflement de ce clocher. 

On a cru, depuis ce temps-là, ap-

percevoir fur fa pyramide des fleuis-

de-lys renverfées, & on a préfumé que 

G ij 
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cet édifice écoic un monument des avan-" 

tages que les Anglois remportèrent à la 
bataille de Poitiers. 

Sous ce point de vue, le clocher de 

Saint-Michel ne fer oit qu' m monument 

de la gloire de la Nation Angloife. Elle 

en auroit formé le projet, fes Archi-

tectes l'auroient exécuté, & il n'exifte-

roit que pour rappeller, conformément 

à leurs vues , la fatale époque de leur 
triomphe ; ce ne feroit donc que par 

des idées pq.i réfléchies, que nous re-

garderions cet édifice comme un orne-

ment de notre Ville. 

Mon attachement pour ma Patrie, & 

l'honneur d'être Aifocié à un Corps 

dont le but eft de découvrir le vrai 

dans tout ce qui peut mériter l'atten-

tion , ou tourner à l'avantage de la So-

ciété , m'ont déterminé à diliiper ce 

préjugé. Je vais établir que Bordeaux 

ne doit ce clocher qu'au zeie de fes 

Habitans & à l'habileté de fes Ouvriers. 

Nos pères ont cru en décorer la Ville, 

qu'il ferve au moins à perpétuer le iou-

venir de leurs bonnes intentions. 

J'oblerve d'abord que quand même 

le clocher de Saint-Michel auroit été 

élevé dans le temps que les Anglois 

étoient maîtres de la Guienne » on ne 
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devroir point le leur attribuer. Il ne faut 

point croire qu'ils fuffent pour lors en 

grand nombre dans Bordeaux. Le Sé-

néchal & le Connétable étoient ordi-

nairement de leur Nation , & quelques 

Négocians fréquentoient la Ville pour 

les affaires de leur commerce , mais peu 

d'Anglais s'y étoient établis, & leur 

nombre n'y faifoit aucune fenfation. 

Les Habitans de Bordeaux occu-

paient feuls les Charges municipales ; 

eux feuls fe mêloient de. l'adminiftration. 

des biens de la Ville, & de l'emploi de 

fes revenus ; les Eglifes , les Fabriques , 

& les autres Corps eccléfiaftiques & fé-

culiers étoient gouvernés par les natu-
rels du pays. 

J'avance ce fait fur la foi de plufieurs 

regiftres du temps, qui exiftent encore 

dans différentes archives de cette Ville. 

Parmi un nombre prefqu'infini de noms 

d'Habitans de Bordeaux qui s'y trou-

vent infcrits, à peine remarque-t-on un 

feu! nom Anglois ; preuve certaine que 

ceux-ci étoient en très-petit nombre 

dans cette Ville, & qu'ils ne s'y mê-

loient , en aucune façon, du gouverne-

ment des affaires des différens Corps 

dont elle eft compofée. Comment au-

roient-ils donc conftruit les divers édi-
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fices dont un aveugle préjugé leur attri-

bue l'honneur ? D'ailleurs ils n'auroient 

pu en former le projet, & encore moins 

l'exécuter, fans le confentement de ceux 

qui dévoient en faire la dépenfe. 

Dira t on que le Miniftere d'Angle-

terre fit conftruire, à fes dépens, le clo-

cher de Saint-Michel ? Une fuppoíìtion 

de cette efpece ne feroit pas beaucoup 

d'imprelïion fur l'efprit de ceux qui fa-

vent de quelle façon les chofes fe con-

duifoient pour lors dans Bordeaux. 

Il ne fera pas difficile d'établir que 

les Syndics Fabriciens de l'Eglife de 

Saint - Pvîichel firent conftruire ce clo-

cher ; qu'ils n'y employèrent même ni 

Maçons ni Architectes Anglois ; & en 

jugeant, par cet exemple, des autres 

monumens fur lefquels on a de pareils 

préjugés , il fera aifé de fe convaincre 

que , mal à propos , on attribue aux 

Anglois tout ce qu'il y a d'anciens & 

beaux édifices dans Bordeaux. 

Avant d'entrer dans le détail des preu-

ves , j'obferverai qu'il y a , dans le bas 

de ce clocher, un ancien charnier rem-

pli d'oifemens , tel qu'eft celui qu'on 

voit dans le cimetière de Saint-Seurin. 

Ce charnier eft très-ancien , & on 

trouve que, dès l'an 1357, les Con-
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frères de la Confrairie de Saint - Michel 

y firent célébrer , fuivant l'ufage, un 

anniverfaire le jour de l'invention de 

Saine Etienne , dont on célèbre la fo-

lemnité dans le mois d'Août, & qu'ils 

donnèrent, aux Prêtres qui chantèrent 

cette MeiTe , cinq fols ; iornrre que les 

Syndics de cette Confrairie portent en. 

dépenfe , dans un ancien regiftre Gaf-

con , dont voici l'extrait mot pour mot. 

Item plus, paguerem lo jorn de Sent 

EJIcjfe d'Sloflj ans Capperans que can-

teren la Mejfa deu univerfari au camey 

Saint Miqueu , Vfoud^. 

Ce n'étoit pas la feule Confrairie qui 

faifoit célébrer des fervices dans ces 

charnier. Il paroît, par des regiftres de 

1414 & des années fuivantes, que la 

Confrairie de la Trinité , fondée dans la-

même Eglife, y faifoit également faire 

des anniverfaires pour leurs Confrères 

défunts. Il feroir aiié d'en rapporter ici 

Ses extraits ; mais pour abréger , on fe 

contentera de remarquer que les regif-

tres appellent conftamment ce lieu char-
nier de Saint-Michel, 

Il faut cependant obferver que ce 

n'étoit pas précifément dans cette ef-

pece de cave, où ces oííemens font en 

dépôt , qu'on célébroit ces fervices , 

G iv 
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mais dans une Chapelle qui étoit au-

deflus. L'ufage ancien, ainfi que nous 

l'apprenons de divers Auteurs , étoit de 

conftmire des autels au-deiTus de ces 

charniers. Nous voyons encore à pré-

fent une Chapelle conftruite au-deiTus 

de celui de Saint-Seurin , qui eft uni-

quement deiHnée à la célébration des 

divers anniverfaires qui y ont été fon-

dés. On donnoit, dans ce temps-là, à 

ces Chapelles la même dénomination 

qu'aux charniers , à l'occafion defquels 

elles avoient été édifiées. 

Il y avoit donc au-deiTus du charnier 

de Saint Michel une Chapelle qui exifte 

encore , mais qui, depuis environ deux 

íìecles, a été conlidérablement exhauf-

fée. La multitude des offemens qu'on 

avoit dépofés dans ce charnier, en avoit 

fans doute rempli la capacité, enforte 

qu'en 1575" on fut obligé de lut don-

ner un nouvel efpace, & d'y ajouter 

toute la hauteur de l'ancienne Chapelle 

qui étoit conftruite au-deiTus. 

En effet, on voit encore dans ce char-

nier, dans lequel on defcend par 26 ou 

27 marches , des fenêtres d'Egiife , qui 

ont été murées en dehors. Il y a même 

une porte , en partie comblée par les 

©ilemens , qui eft à l'entrée d'un fou-
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terrein qui aboutit, à ce qu'on prétend, 

vers le puits ou fontaine fituée dans la 

place du Marché-neuf. Cette place étoit 

anciennement un cimetière connu , dans 

les anciens titres, fous le nom de Porge 

de Saint-Jean. 

Quelle qu'ait été la deftination de ce 

fouterrei'n , qu'il ne m'a pas été poilible 

d'examiner, attendu l'air iniect du char-

nier , il eft certain que la voûte qui eft 

au-delTus de celui-ci, n'a été conftruite 

qu'en 1J75, comme le donne à penfer 

ce millefîme qui y eft gravé avec ces 

mots qui établiffent Ja foi de la Réfur-

rection : Otnnes quidem refurgemus. Il 

eft évident que ce charnier exiiiant dès 

le quatorzième fiecle, cette voûte , qui 

eft plus récente, n'eft pas celle qui fut 

conftruite lors de fa fondation. 

Pour terminer ce qui concerne ce 

charnier & cette Chapelle , j'obferverai 

que , félon les apparences, il y avoit 

au-deflus de celle-ci un ancien clochec 

dont il fera queftion dans la fuite, & 

qui étoit bien différent de celui qui lui a 

été fubftitué. Je rapporterai outre cela 

l'extrait d'une tranfaction de iy 14., qui 

règle les droits de la Fabrique & du 

Curé de Saint-Michel, dont voici les 

propres termes : 

G v 
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« Item , appartiennent auxdirs On-

» vriers tous les tahutz qui font& feront 

» mis fur les fépultures, tant en ladite 

» Eglife , que au cimetière & clochier j 

»& auffi tous les draps qui font & fe-

» ront mis fur lefdits tahutz , & les pour-

* ront prendre incontinent le bout de 

» l'an du trépaííé & trépaifée. » 

On voit par-là que c'étoit un ufage, 

dans l'Eglife de Saint-Michel, de mettre 

des repréfentations couvertes d'un drap 

mortuaire fur les fépultures , où elles 

reftoient pendant une année entière ; 

& qu'on en plaçoit non feulement dans 

l'Eglife & dans le cimetière, mais en-

core dans le clocher. 

Il eft fenfible qu'on ne pouvoir en 

placer dans le clocher, qu'à raifon- des 

fervices qu'on y faifoit encore dans ce 

temps-là pour les défunts. Ce qui eft 

évidemment relatif à l'ufage -remarqué 

ci-deilhs, & pratiqué à la fin du quator-

zième fiecie & au commencement du 

fuivant, de célébrer des annivei faites 

dans ce charnier. 

Mais d'où vient-qu'en i <ý 14, il ne 

porte plus l'ancienne dénomination qui 

lui étoit conftamment donnée ? D'où 

vient le défigne-t-on , dans cet accord, 

par le nom de clocher l C'eft qu'il lui 
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eft furvenu une nouvelle forme exté-

rieure , & qu'il a iervi de bafe au clo-

cher qui eft , pour ainfi dire , enté fur 

ce charnier. 

Ces fenêtres qui y ont été pratiquées, 

& qui y habilitent encore, quoique mu-

rées & enfevelies dans la terre ; ce fou-

terrein très - inutile à l'égard d'un clo-

cher, mais très-familier dans les anciens 

cimetières où il y avoit des criptes & 

des catacombes ; cette Chapelle ou au-

tel, qu'on ne s'a vile point, pour l'ordi-

naire , d'ériger dans un clocher, mais 

qu'on plaçoit anciennement au-deffus 

d'un charnier ; tous ces veftiges , en-

core fubiiftans, prouvent aflez ce qu'é-

toit le clocher de Saint-Michel dans fon 

principe. Il ne s'agit donc maintenant 

que de fixer fon élévation , qui peut le 

faire, comparer à ces fuperbes pyramides 

que l'Egypte érigea fur les fépulcres de 
fes Rois. 

Pour fixer cette époque, j'emploierai 

les preuves qui fe ptélentent en foule 

dans un ancien regiftre Gafcon , de la 

Fabrique de Saint - Michel. MM. les 

Syndics ont eu la bonté de me le com-

muniquer ; il ieroit à fouhaiter que leur 

exemple trouvât des imitateurs, on ti-

reroit, del'obfcurité des archives , quan-
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tìcé de faits auíìì curieux qu'intéreíTans ; 

on en verra la preuve par ceux que je 

vais rapporter. 

Ce regiftre confient l'état de diverfes 

dépenfes faites par MM. Grimon Ay-

quem , & Pierre Dugrava, Prêtre, tous 

deux Syndics de la Fabrique, depuis le 

premier jour du mois de Septembre 

1486, jufqu'au dernier Décembre 1407, 

c'eft-à-dire, pendant Pefpace de onze 

années & quatre mois. 

On remarquera que ce regiftre n'é-

toit point le premier état de la dépenfe 

faite par le fieur Dugrava, en qualité 

de Syndic. Il paroîr
 y

 dès le premier ar-

ticle , qu'il lui étoit dû une certaine 

fomme fur les derniers comptes qu'il 

avoit rendus ; ce qui prouve que ce 

n'étoit point à cette époque qu'il faut 

fixer le commencement de fon Syndicat, 

ni celui de la confhv.ction du clocher. 

En effet, il paroît par des titres de 

la Fabrique, que plus de vingt ans au-

paravant , les Syndics Fabriciens de la 

même Eglife avoient nommé certains 

Architectes pour avoir l'infpectiqn & 

l'intendance fur les bâtimens que la Fa-

brique faifoit faire, au nombre defquels 

il eft vraifemblable que le clocher étoit 

compris. Ojaoi qu'il en foit, il eft cet-
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tain qu'on y travaillent vivement en T4S6; 

que l'ouvrage étoit dès-lors avancé, & 

qu'on continua à le pourfuivre avec zele 

pendant tout l'efpace de temps dont iî 

eft queftion dans ce regiftre. 

Dès fon commencement, & même à 

chaque page , on trouve un achat con-

tinuel de pierres de toutes efpeces. Tan-

tôt c'étoient des doublerons, du moëî-

lon, des queyrons ô> de la qutyrie, pour 

me fervir des propres termes du regif-

tre; le plus fou vent c'étoient de grandes 

& groffes pierres de taille -, des pierres 

d'appareil ; quelquefois c'étoient des 

pierres d'une certaine figure & gran-

deur , qui dévoient être placées dans 

les angles, dans les entablemens , au 

fommet des petites pyramides ou ai-

guilles qu'on remarque dans ce clocher. 

On y trouve des charrois multipliés 

d'eau , de fable , de chaux ; le paiement 

de quantité de manœuvres , celui des 

Maçons , des Architectes ; ce qu'il en 

coûtoit pour tailler certaines pierres fur 

lefquelles il étoit queftion de faire des 

moulures, ou pour en tailler d'autres 

qui font appellées , dans ce regiftre , 

boutons & crêtes. 

On y trouve également l'achat des 

poutres, des chevrons, des foliveuxa, 
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des planches & de tout le bois nécef-

faire pour les échafauds ; les paiemens 

faits aux Charpentiers de haute-futaie , 

qui les dreifoient ; ceux qu'on faifoit 

aux Forgerons, pour le fer qu'ils em-

ployoient, foit pour lier les pierres en-

tr'elles, foit pour raccommoder les ma-

chines & les inftrumens dont on fe fer-
voit pour élever les matériaux. 

Il falloit pour cela des cables & quan-

tité de cordages, des grues , des roues 

& autres machines. Ce regiftre entre 

dans tout ce détail ; on y porte fou-

vent en compte ce qu'il en a coûté 
pour les raccommoder , pour les dé-

placer , pour les porter plus haut, & 

les y aiTeoir à mefure que l'ouvrage ac-
quérait une nouvelle élévation. 

A la fin du mois de Septembre de 

l'an 1452, l'édifice étoit parvenu à une 

telle hauteur , qu'on ne trouvoit plus 

d'Ouvriers qui vouluiTent courir les rif-

ques auxquels il falloir s'expofer , pour 

le porter au degré d'élévation qu'on 
avoit projette. 

L'on peut juger du déplaifïr des Ha-

bitans, & de celui des Paroiíììens de 

Saint-Michel en particulier , par le zele 

avec lequel l'ouvrage avoit été pouffé 

jufqu'alors. Heureufement deux des. 
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principaux Architectes, qui avoient eu 

la direction de l'ouvrage , le chargèrent 

de l'achever eux-mêmes. Ce furent Mu-

guet Bauducheau , & Guillaume le Rey-

nart. J'ai cru devoir rappeller le nom 

de ces deux célèbres Ouvriers. Outre les 

éloges qu'ils reçurent des témoins de 

leur hardieOe & de leur habileté, M. 

Pierre Dugrava leur, fit préfent à cha-

cun d'un habit de drap, qu'il porte en 

compte en ces termes : 

Item i plus paguat la dey ta vejpra de 

Sent Miqueu per très aines, de drap gris 

per far duas raubas à Huguet Baudu-

cheu (5> à Guillaames lo Reynart * JVfaf-

Jons -, à caufa que volujjen prene la pena. 

de majjonari'aguilha deu cloquey jufques 

à la fin , car jo no trobavy home quy y 

volus prene la charge ; monte tôt âb lo 

drap j jorradura & jeyjjon XV francs 

XIII ardit^. 

Ce langage , Meilleurs , n'eft pas ufi-

té , je l'avoue , dans les Académies ; 

mais le détail des preuves dans lequel je 

fuis obligé d'entrer pour détruire d'an-

ciens préjugés, l'exige. On ferait fans 

doute curieux d'entendre un homme des 

fiecies paffés, qui aurait été témoin de la 

conih uction du clocher de Saint Michel, 

qui fer oit en état d'en rapporter quantité 
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de particularités & diverfes anecdotes, 

on l'écouteroit avec plaifir, quand même 

il ne s'énonceroit qu'en patois Gafcon ; 

cependant il ne lui feroit pas poffible 

d'entrer dans tout le détail qui eft rap-

porté dans le regiftre qui m'a été remis, 

Suivons-le donc, & ne méprifons point 

un langage qui eft non feulement la 

preuve de l'authenticité de ce regiftre, 

mais encore le garant des faits qui y 
font rapportés. 

L'aiguille du clocher étant à mérhe 

d'être finie, on s'occupa de ce qui en 

devoit faire le couronnement. On fit 

faire une croix de fer qui pefoit près 

de douze quintaux. Elle étoit terminée 

par des boules ou pommes de cuivre 

dorées. Il y avoit trois fleurs-de-îys de 

la même matière, qui lui dévoient fer-

vir d'ornement, & qui, félon les appa-

rences , dévoient être placées aux trois 

extrémités de cette croix. Ce qui prouve 

que les fleurs-de-lys étoient en honneur 

dans le temps de la conftruction de ce 

clocher, & que les jours & ornemens 

qu'on a pratiqués fur fa pyramide, ne 

font point des flcurs-de-lys renverfées, 

deftinées à fixer l'époque de la victoire 

que les Anglois remportèrent à Poi-
tiers. 
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On trouve, dans ce regiftre, ce qu'il 

en coûta pour cette croix , ces pommes 

de cuivre dorées & ces fleurs - de - lys, 

& même pour une efpece de bannière, 

(ou, félon les apparences, une girouet-

te ) , qui devoit être attachée à la tige 

de la croix. 

-Le clocher fini, on fe hâta d'y faire 

monter deux grandes cloches qui étoient 

dans l'Eglife, & dont une venoit d'être 

nouvellement fondue. On y en plaça 

même quelques autres qui étoient d'un 

moindre poids , & qui font nommées 

dans ce regiftre lierceys & Efnuilles. 

1\ femble que dès-lors tout étoit en 

place, & que ce clocher étoit dans fa 

perfection. On trouve, en effet, qu'eu 

mois d'Octobre 1492, on défaifoit les 

échafauds qui étoient autour de . l'ai-

guille ; néanmoins, au mois de Janvier 

fuivant, on porte en compte ce qu'il 

en avoit coûté pour abattre un premier 

mur, qui étoit entre deux piliers neuts, 

& dans lequel étoit conftruite la pre-

mière porte pour entrer dans le char-

nier. 

Et à cette occafion on avoit fait def-

cendre la machine qui étoit fur le haut 

du clocher, afin de la dreíìèr dans le 

charnier. Au mois de Mars fuivant, on 
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démolit un fécond mur du clocher; on 

en avoir abattu un troifieme dès le com-

mencement de Juillet 1493 , qui eft 

qualifié muraille vieille du clocher ; en-

fin il paraît qu'au mois d'Octobre fui-

vant, on avoit détruit un quatrième mur 

qui eft appellé, dans ce regiftre, mu-

raille du charnier. 

On ne comprend pas d'abord quels 

font ces murs qu'on démolit dans le bas 

de ce clocher, & comment il fe trou-

voit des vieilles murailles dans un édi-

fice qu'on ne venoit que d'achever. 

Mais fi on examine de près les murs 

qui font entre les grands piliers de ce 

clocher, on fe convaincra aiiément que 

ces murs n'ont, avec ces piliers , au-

cune liaifon , & par conféquent qu'ils 

n'ont été conftruits qu'après coup. 

De-là il réfulte que, dans le prin-

cipe , ce clocher
4
n'a eu pour foutien , 

jufqu'au premier ceintre ou arceau qu'on 

remarque dans chacune de fes façades , 

& au-deiTous du premier entablement , 

que les fix gros piliers qui lui fervent de 

bafe. Il y a apparence qu'on laifla fub-

fifter 1
:

 ancien édifice qui fe trouvoit 

comme enclavé entre ces fix piliers. 

Lorfque le clocher fut achevé , on 

démolit cet ancien édifice qui n'entrait 
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point dans le plan du nouveau, & qu'on 

n'avoir laifle fubfifter que par provifion. 

Les murs qu'on abattit font appelles 

tantôt murs du charnier * tantôt vieilles 

murailles du clocher. 

Cette dernière énonciation donneroit 

à penfer que l'ancien clocher de Saint-

Michel, qui, dans une enquête du 25* 

Décembre 1444 , eft Amplement ap-

pellé Campanille., diminutif de Campa-

nariutn* & qui ne porte pas avec foi 

l'idée d'un édifice fort élevé , étoit conf-

truit en ce même lieu & au-deffus de la 

Chapelle du charnier; & en effet il eft 

porté en compte, dans ce même temps, 

ce qu'il en coûta pour des échafauds 

néceffaires pour démolir l'ancienne voûte 

du clocher , per devara ^ eft-il dit dans 

le regiftre , la voûta velha deu cloquey, 

C'eft donc cet ancien édifice qu'on 

abattit pour lors, pour dégager le bas 

de ce clocher ; & ce fut vraifemblable-

ment après cette démolition qu'on conf-

tfuifit les murs qui font entre les gros 

piliers, depuis le bas jufqu'au premier 

arceau, & qu'on jugea à propos de fou-

tenir ce ceintre par des arc-boutans, ou 

petits piliers qui y vont buter, & qui 

_font placés au milieu de fix gros piliers 

qui foutiennent tout l'édifice. 
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A mefure qu'on démoliffoit ces an-

ciens murs , on jettoit les fondemens de 

ces petits piliers. On y mit des pierres 

d'une groffeur énorme , & on trouve , 

dans ce regiftre, quïl fut payé vingt-

quatre iiards au nommé Gaffiot, bou-

vier , & à fes compagnons, pour avoir 

traîné, avec trois paires de bœufs, une 

grande pierre dure jufqu'au clocher , 

pour y être mife au fécond fondement 
de ces petits piliers. On plaça, dans un 

de ces fondemens , une autre grande 

pierre qui pefoit environ deux tonneaux 
de vin. 

Il y a apparence que le peuple , qui 
étoit attentif à ces démolitions , crai-

gnit qu'il n'en réfultât quelque chofe de 

fâcheux pour le clocher ; en effet, il fe 

répandit un bruit, dans Bordeaux, que 

cet édifice menaçoit. ruine. Ce bruit 

s'accrédita de telle forte , qu'on fat 

obligé d'y faire monter des Architec-

tes ; & ajfo , eft-il dit dans ce regiftre , 
per vifitar lo cloquey , à caufa deu par-

lar deu monde* que di^en que lo cloquey 
volé toinbar. 

Ces Architectes, l'ayant examiné avec 

attention, firent leur rapport le 3 Avril 

145)3. Ils attefterent que ce clocher 

étoit très-à-plomb, & qu'il n'y avoit 
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rien à craindre ; de que feren rapport que 

ejlave trejque plan, & no y abé dobance 
«72 res. 

En conféquence, on continua à dé-

molir ces anciens murs, à abattre cette 

vieille voûte, & à conftruire ces murs 

& petits piliers. On trouve l'état de tout 

ce qu'il en coûta pour ces opérations , 

qui n'étoient point encore achevées au 

mois de Juillet 145?5", puilque pour lors 

on mettoit la dernière main à une voûte 

qui avoit été conftruite dans le clocher. 

Cette même année une tempête abat-

tit quelques-unes des petites pyramides 

qu'on apperçoit autour de ce clocher , 

& qui font appellées, dans ce regiftre, 

filiales ; exprefiion figurée de notre an-

cien Gafcon , qui compare la grande 

pyramide de ce clocher à une mere qui 

auroit autour d'elle des petites filles. Il 

fallut donc taire réparer ce dommage , 

& on porta en compte , fur ce regiftre , 

ce qu'il en coûta en barres de fer , per 

las filholes deu cloquey ^ y eft - il dit, 

que la turmente darroçuet. 

Ce n'eft pas le feul dommage que ce 

clocher ait éprouvé. La foudre, qui fe 

plaît à frapper les édifices les plus hauts, 

ne l'a point épargné ; les tempêtes fur-

venues, en divers temps, lui ont porté 
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différentes atteintes ; mais fans entrer ici 

dans le détail de tous les accidens qui 

lui font arrivés, & qui ne font pas l'ob-

jet de cette dtiiértation , il réfulte de 

tous les faits qu'on vient de rapporter, 

d'après le regiftre en queflion : 

Que fi le clocher de Saint-Michel n'a 

pas été commence en , au moins 

- ne l'a-t-iî été que plufieurs années après 

l'expuliion des Anglais de cette Pro-

vince , & qu'il a été vigoureufement 
continué depuis i486 jufqu'en , 

c'eft-à-dire , pendant dix années consé-

cutives , & fans aucune interruption. S'il 

n'eût été queftion que de quelques répa-

rations, il n'auroit fallu ni un efpace de 

temps auíïì conïidérabje , ni la prodi-

gieufe quantité de matériaux dont le dé-

tail fe trouve dans le regiftre , ni un 

nombre prefqu'infmi de journées d'Ou-

vriers & de Manoeuvres, qui y font por-

tées en compte. 

Ce n'eíì donc que par un préjugé des 

plus mal fondés, qu'on fait honneur à 

la Nation Angloife de la beauté & de 

la hardieiTe de cet édifice ; & c'eft par 

une erreur des plus groffieres , qu'on 

s'eft imaginé appercevoir fur la pyra-

mide de ce clocher des fleurs - de - lys 

renverfées. il ne faut même que des 
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yeux pour fe convaincre que ce qu'on 

prend pour des fleurs - de - lys , font des 

jours ou ouvertures qui y font prati-

quées , & qui n'ont point entr'elles la 

connexion qu'ont ordinairement les dif-

férentes parties d'une fleur-de-lys. L'ou-

verture inférieure eft une efpece de lar-

me , furmontée de quelqu'ornement go-

thique , en forme dç tige, & les jours 

fupérieurs , qui font à côté de celle -ci, 

ne préfentent qu'une figure carrée, qui 

n'a rien de commun avec les efpeces de 

croiflans dont les fleurs-de-lys font 
compofées. 

A quel propos les auroit-on dégra-

dées , & pour ainh dire , déshonorées 

dans le corps de l'ouvrage, tandis qu'on 

les plaça à fan fommet, & dans l'endroit 

le plus diftingué, pour lui fervir de cou-

ronnement? Je n'ifififíe point davantage 

fur un préjugé vifiblement faux & in-

compatible avec tant de faits qui ne 

peuvent être révoqués en doute. 

Les frais immenfes de la conílrucìion 

du clocher de Saint-Michel, & l'état 

de fa Fabrique qui, actuellement , n'a 

prefque point de revenu , peuvent don-

ner heu à une objection que je ne veux 

point íaiííer fans réponfe. 

J'obferverai donc, en premier lieu , 
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que les matériaux, ni la main d'oeuvre, 

n'étaient pas , à beaucoup près , auíìî 

chers qu'à préfent. Il n'eft pas hors de 

propos d'en rapporter ici des preuves 

extraites de ce regiftre. J'ai lieu de croire 

que le détail dans lequel je vais entrer 

fera curieux pour bien des pertonnes, 

& fera plaifir à mes Concitoyens. 

La majeure partie des pierres qui font 

entrées dans la conftruction de ce clo-

cher , & qui ne paroiflent point altérées 

depuis trois cens ans qu'elles font en 

œuvre , ont été priles dans la ParoiiTb 

du Tourne , qui, à ce que je crois , n'en 

fournit plus maintenant. 

Il paroît qu'on en prit quelque peu 

dans la Paroiife de Baurech, voiíìne de 

celle du Tourne , & q ie lorfqu'on étoit 

à même d'achever l'ouvrage, on en fit 

venir quelques-unes de Bourg. 

Je foupçonne qu'on en tira une por-

tion confidérable des Queynes, ou pour 

mieux dire de cette partie du Cyprefla 

qui eft au-deifus de cette palu, & qui 

la domine. Ce qui me donne lieu de le 

foupçonner, c'eft qu'on trouve, dans ce 

regiftre , des achats fréquens d'une ef-

pece de pierre qui y eft appeîlée Q"ey-

rie , & quelquefois Queyro.ns de Quey-

riti 
On 
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On fait tous les jours, dans Bordeaux» 

tant de bâtimens, on projette tant de 

décorations & d'embelliifemens, qu'il y 

a lieu de douter files carrières actuelles 

pourront y fournir long-temps; il n'eil 

donc point indifférent d'indiquer celles 

où puifoient nos ancêtres, pour y avoir 

recours dans le befoin. 

J'obferverai , pour revenir à mon 

fujet, que les grolîes pierres dures 

& celles d'appareil ne coûtoient, dans 

ce temps-là, qu'onze à douze liards ; 

un tonneau de moellon n'en coûtoit pas 

davantage ; & à l'égard des charrois en 

Ville, il paroît, par le réfultat des comp-

tes , qu'on ne payoit que fix deniers par 

tonneau de moellon, & quelque chofe 

de moins pour une grofle pierre. 

Pour ce qui eft de la coupe de celles-

ci , elle étoit réglée à proportion du tra-

vail qu'il y avoit à faire. Celles qu'on 

appelloit boutons lorfqu'elles étoient tail-

lées , & qui font, à ce que je penfe , 

ces pierres faillantes, placées dans les 

angles de la pyramide , en forme de de-

grés , par lefquels on a vu des gens, qui 

ne comptoient pour rien la vie, fe faire 

gloire de grimper jufqu'au fommet de 

ce clocher ; ces pierres , dis - je , coû-

toi.-nt de façon iufqu'à vingt liards. 

Tome y. H 
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Celles qui font appellées, dans ce re-

giftre, crêtes^ & que je foupçonne être 

ces pierres fculptées & Taillantes , en 

forma de crête , dans le milieu des fa-

çades de cette pyramide , au bas def-

qaelles on remarque des jours ou ou-

vertures qui reiTemblent allez à des lar-

mes , & qu'on confond mal à propos 

avec le fommet des fleurs-de lys ren-

verfées ; la coupe de ces pierres reve-

noit , dans le commencement , jufqu'à 

trente-lix liards ; mais à mefure que cette 

pyramide s'élevoit, & que les façades 

devenoient plus étroites , le travail de 

ces pier es n'étant pas pour lors auili 

confidérable, je trouve qu'elles coû-

toient moitié moins. 

Pour ce qui eft des autres matériaux, 

on les achetoit dans cette même pro-

portion. Il eft aifé d'en rapporter des 

preuves. On porte , par exemple, qua-

torze liards de dépenfe pour trois tom-

bereaux d"arene, & pour une pipe d'eau. 

On lit venir, de la ParoiiTe de Poden-

fac, un millier if» pipes & deux boifleaux 

de chaux, qui, rendus en Ville , ne coû-

tèrent que douze francs & h.ut liards. 

On comprend bien qu'il n'étoit pas 

poffiWe cféiever un édifice autfi haut, 

fans un grand nombre d'échafauds; auifi 
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trouve-t-on , dans ce regiftre, des achats 

continuels de divers matériaux pour en 

conftruire. Les pannes de vingt pieds 
de longueur qu'on y empîoyoit , font 

portées en compte vingt - quatre liards 

la pièce ; la douzaine de foliveaux un 

franc douze liards; les cables, pour le-

ver les matériaux , ne coûtoient que 

quatre liards la livre, & celle du fer 

mis en œuvre n'étoit payée que fur le 

pied de trois liards. 

Les journées des Manœuvres étoîent 
à trois fols, & on faifoit travailler, pen-

dant une année entière, un Entrepreneur 
pour foixante francs. Huguet Baudu-

cheau lui-même , qui paroît avoir eu la 

conduite de cet édifice , n'avoit point 

de plus forts gages ; il eft vrai que > 

pour lui donner quelque marque de re-

connoiiTance pour les fervices qu'il .avoir, 
rendus jour & nuit à la Fabrique, pen-

dant dix années entières , on lui ht pré-

fent d'un habit qui devoit être honnête, 

puifqu'il coûta dix francs. 

Plus paguat, eft-il dit dans ce re-
giftre , per una rauba & forradura am la, 
feyffon que fo d'onade à Uguet Baudu-

cheu, per lo ferbijfe de detç ans que abe 

feyt per L'obra de nuyt^ & de jour us'^ 

monta deî£ francs. 

H ij 
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Je rapporte ici cet extrait pour faire 

remarquer , en pafiant, le zele de cet 

Architecte, auquel nous fommes d'ail-

leurs redevables de l'exécution d'un (i 

bel édifice. On a déjà vu que ce fut lui 

qui acheva de le conftruire avec Guil-

laume le Reynart, dans le temps que les 

autres Ouvriers abandonnèrent la partie, 

& ne ie fentirent pas allez de hardieife 

pour y mettre la dernière main. 

Et à ce fujet, je dois relever celle 

d'Henri Abelot, Charpentier de haute-

futaie , q.ii fut conftamment employé à 

drefler les grues & autres machines pour 

élever les matériaux. Ce fut lui qui s'ex-

pofa aux dangers qu'on couroit en fai-

fant & défaifant tous les échafauds né-

ceffaires, tant en dedans qu'en dehors 

de ce clocher. Ce n'étoit , à la vérité, 

qu'un fimple artifan, mais tout Ouvrier 

qui fe- diftingue dans fa profeffion, eft 

toujours digne d'éloges. 

Il paroît, par le détail dans , lequel je 

viens d'entrer , que la conftrucrion de 

ce clocher n'a point été auftî difpen-

dieufe qu'on pourroit le croire mais 

pour dire un mot fur les moyens & les 

reifources que la Fabrique avoir pour 

fubvenir à cette dépenfe , j'obferverai 

qu'elle étoit pour lors propriétaire de 
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plufieurs maifons en Ville . & de quel-

ques biens de campagne, ainfi qu'il pa-

roît par ce regiftre. 

D'ailleurs elle trouvoit dans l'affec-

tion que les Paroiffiens de Saint-Michel 

ont toujours eue pour la décoration & 

r..mbelliflernent de leur Egiife, des ref-

fources confidérables. Plufieurs d'entre 

eux payoient une partie des journées 

des Ouvriers , d'autres inftituoient la 

Fabrique héritière, ou lui laiffoient quel-

que legs. 

Quand même on n'en trouveroit point 

quantité de preuves dans ce regiftre, on 

pourroit juger du paffé par ce qu'on 

voit encore à préfent. Perfonne n'ignore 

qu'un des Syndics actuels de cette Egiife 

y a fait conftruire, à fes dépens, une 

magnifique chaire en marbre, & qu'il 

eft actuellement occupé à faire bâtir une 

belle tribune pour y placer des orgues. 

Si, maintenant que le zele des fidèles 

pour les Eglifes paroiffiales eft fi ralen-

ti , il fe trouve néanmoins des Paroif-

fiens de Saint-Michel qui font des dé-

penfes confidérables pour embellir leur 

Egiife , qu'étoit-ce donc dans un temps 

où ce zele étoit dans toute fa force , 

& que la Paroiffe de Saint-Michel étoit 

le centre de tout le commerce de Bor-

H iij 
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deaux ? Car c'eft la vraie raifon de ce 

que cette Egiife fe trouve plus embellie 

que toutes les autres. Eglifes paroiílìales. 

de cette Ville. 

On remarquera que ce clocher fut bâti 

dans un temps ou le commerce venait 

d'acquérir une nouvelle étendue, parla 

découverte des,côtes occidentales de l'A-

frique & celles des Indes. C'eft même une 

tradition dans la Pareille de St. Michel, 

qu'un Négociant appelé Jean-de Be/lem, 

dont les exécuteurs teitamentaires ont 

fait conftruire une partie des voûtes des 

bas côtés de cette Egiife , comme il pa-

roît par les inferiptions qui y font gra-

vées , fut déterminé à laitier les fonds 

néceffaires pour les édifier, par le retour 

d'un vaiuèau qu'on .croyoit perdu, & 

qui lui apporta des richelfes immenfes. 

& inefpérées. 

Quoi qu'il en foit de cette tradition , 

il eft certain que l'ancien commerce de 

Bordeaux , qui étoit concentré dans cette 

Paroifie, mettoit les Paroiffiens à portée 

de fournir, avec a-bondance , à l'entre-

tien de cette Egiife & aux divers em-

belliiîemens qu'on y a faits. 

En les examinant de près ( ces em-

beîliffèmens ) , il paroît qu'ils ont été 

faits d'après ceux de l'Eglife Métropor 
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litaine de Saint - André , dont celle de 

Saint-Miche! étoit l'émule, & il y a tout 

lieu de penfer que le clocher que Pierre 

Beiland, Archevêque de Bordeaux, ve-

noit. de faire conftruire , détermina les 

Habitans de Saint-Michel à en faire bâ-

tir un plus élevé & plus msgnifique. 
Quoi qu'il en foit, il-refulte évidem-

I ment de ce qu'on vient de rapporter j 

d'après ce regiftre de dépenfe , que les 

Angiois n'ont eu aucune part à la conf» 

miction de ce clocher, & que cet édi-

fice, qui fait un des oinemens de Bor-

deaux , ne préfente rien à la vue qui 

puiffe faire déshonneur à la France. 

Ce monument eft déjà bien endom-

magé ; il eft même à craindre qu'il ne 

le foit bientôt davantage. Il fer-dit à 

fouhaiter que les Paroiffiens de Saint-

Michel, marchant fur les traces de leurs 

% ancêtres, s'intérefTaiTent au rétabhiTement 

de ce clocher, qui eft un des plus beaux 

& dés plus élevés du Royaume, & dont 

la gloire de l'avoir fait conftruire eft in-

conteftablement acquife aux anciens Ha-

î» bitans de cette Pai oifle. 

P. S. On croit devoir ajouter ici 

en- quelques anecdotes concernant ce clo-

cher, qui n'ont été découvertes qu'après 

if coup. On eft perfuadé, par avance, que 

H m 

i 
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le Public les lira avec plaifir. Les voici 

telles qu'on les a trouvées dans un an-

cien manufcrit, où quelque Curieux de 

ce temps là, émerveillé de la beauté & 

de la hardieffe de cet édifice, les avoit 

confignées pour en conferver & perpé-

tuer la mémoire. Nous les donnons au 

Publie dans le même langage qu'elles 

font écrites dans cet ancien manufcrit. 

« L'an mil quatre cens feptante dus, 

■» lo vingt nau jorn de Feburey fo com-

«menfat lo cluchey de Sent-Micqueu 

»de Bordeu , per meftre Johan Lobas, 

» Si accabat per fon filh mettre Johan 

» Lobas, & fut paufade la dari eyra 

» peyra lo jorn de Sent Mauritii, vingt-

» nau jorn de Septembre l'an mil quatre 

»cens quatre-vingt & doue ; & lu huyt 

» jorn de Novembre fut paufade la crotz 

» ben^deyta per Garney Evefque Por-

» tatiu, Prieu de Bardanac préfent"Yves 

» Reu, Preftre Reftorque de Portetz. » 

B réfulte de l'extrait qu'on vient de 

rapporter.... En premier lieu , que l'é-

difice du clocher de Saint - Michel de 

Bordeaux n'eft, en aucune façon , re-

devable aux Anglois de fa conftrucHon, 

puifqu'il n'a été bâti qu'après leur entière 

«xpulfion de la Guienne. 

Eu fécond lieu , que cet édifice ne 
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fut commencé que vers la fin du mois 

de Février de l'année 14.72 , & que ce ne 

fut que le 8 du moisde Novembre 1402 , 

qu'on y pofa la croix dont cet édifice 
étoit furmonté ; c'eft-à-dire , qu'il s'é-

coula près de vingt & un an, depuis 

l'époque qu'on jetta les fondemens de 
ce clocher, jufqu'à l'entière confomma-

tion de cet édifice. 
On a lieu de penfer que les Syndics 

de l'Eglife de Saint-Michel ne fe déter-

minèrent pas à une pareille entreprife » 
fans en avoir donné avis au Roi Louis XI, 

fous le règne duquel il fut commencé, 
& fans en avoir obtenu fon agrément. 

On avancera fans crainte que c'étoit l'é-

difice le plus beau en ce genre, & le 
plus hardi qui ait été élevé fous fon rè-

gne. On peut dire d'ailleurs que Louis XI 

a voit une prédilection particulière pour 

l'Eglife de Saint - Michel de Bordeaux. 
Etant en cette Ville en l'année 14.62 , 

ce Prince y affilia à la Méfie le feptieme 

jour du mois de Février de la même an-

née , ainfi que nous l'apprenons par le 

même manufcrit, dont nous avons ex-

trait les anecdotes rapportées ci-deifus. 

Ce fut en cette même année 1462 , 

que, fuivant la Chronique de Delurbe „ 

« la Confrairie des Montuzets eft inlti-

H v 
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» tuée à Bardeaux parle Rai Louis (XI), 

j»en l'honneur de la Vierge Marie, étant 

s porté par l'inftitution qu'aucun de la-

» dite Ville ne pourra faire état de la 

» navigation, qu'il ne foit enrôlé en la-

J> dite Frairie ». Or perfonne n'ignore 

que cette Confrairie eft fondée dans l'E-

glife de St. Michel de cette Ville. Dans 

ce temps-là tout étoit marqué au fceau 

extérieur dé la Religion. C'eft cette inf-

titution qui fut, en quelque forte, le 

berceau de la navigation dans Bordeaux. 

Ce Prince , félon les apparences , vou-

loit y ranimer le commerce maritime. 

Si ce furent les vues de ce Prince, elles 

ont été fécondées au- delà de toutes fes 

efpérances : depuis cette époque, une 

infinité de perfonnes ont embraffé dans 

Bordeaux l'état de la navigation, & y 

ont rendu le commerce maritime très-

ftoruTant & très-étendu. 

Il refaite, en troifieme lieu, de l'extrait 

rapporté ci-defTus. que le clocher de St. 

.Michel fut commencé par un Architecte 

nommé Jean Lebas, qui en avoit la con-

duite & la direction. On ignore ce qui fur-

vint pendant le cours de cette confiruc-? 

tion. î! eft certain que l'ouvrage ne fut 

achevé que par fon fils, nommé éga-

lement Jean Lebas. Cette dénomination 

n'étoit guère analogue au favoir de ces 
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deux habiles Architectes , qui avoient le 

talent de conftruire des édifices d'une 

élévation aulîi prodigieufe que celui du 

clocher dont il eft ici queftion. 

Sa hauteur , depuis le fol du cimetière 

où il étoit conftruit, étoit de 13 y pieds 

6 pouces jufqu'à la dernière galerie. La 

flèche de ce clocher, depuis cette ga-

lerie jufqu'à l'endroit où cette même flè-

che étoit tronquée d'environ dix à douze 

pieds, en avoit 146 & 6 pouces; en-

forte que la hauteur de ce clocher , lorf-

qu'il étoit en fon entier, & qu'il étoit 

lurmonté d'une croix en fer , ainfi qu'on 

l'a déjà dit, devoit être pour le moins de 

300 pieds au-deffus du fol du cimetière. 

Au refte, il ne faut pas croire que 

ces mefures foient idéales ; elles ont été 

prifes fur le plan que fit tirer de ce clo-

cher M. de Tourny■ pere , cet illuftre In-

tendant, auquel Bordeaux eft redevable de 

fon luftre, de fes embelliflemens & de fes 

crues qui ne prennent point de fin. Ce 

grand homme, dontle fouvenir fe perpé-

tuera dans Bordeaux, avoit à cœur les ré-

parations indifpenfables de ce clocher. 

Cet édifice , qui étoit d'une beauté fingu-

liere, & qui, par fon élévation prodigieu-

fe , étoit le premier objet qu'on apperce-

voit avant même d'être arrivé à Boi-
Hvj 



18a VARIÉTÉS 

deaux, méritoit, fans contredit, d'être 

confervéàla poftérité. M.deTourny, 

qui le comprenoit mieux que perfonne
 t 

fit conftater parle fieur Portier
v
 Archi-

tecte de Paris , qui a travaillé à la place 

Royale, la néceffité indifpenfable. de 

pourvoir au plutôt à ces réparations ; il fit 

tirer le plan de ce clocher relativement 

aux réparations qu'on devoir y faire, On 

eut foin de marquer dans ces plans les 

endroits où dévoient être placés les 

e'chafaudages & les dilfances qui dé-
voient exifter entr'eux. On retrouve en-

core les devis de ces réparations, qui 

ne s'élevoient pas à la fomme de yoooo 
liv. Toutes ces pièces exiftent dans les 

archives de l'Intendance ; enforte qu'elles 

ne permettent pas de douter de la fincé-

rité de l'intention où étoit M. de Tourny 

de pourvoir à la confervation d'un mo-

nument auffi beau. Il y trouva fans doute 

des difficultés infurmontables, puifquefes 

bonnes intentions ne furentpas effectuées. 

En quatrième lieu, il réfulte de l'ex-

trait rapporté ci-deifus, que la dernière 

pierre de ce clocher fut pofée le jour de 

St. Maurice , vingt-neuf de Septembre. 

On foupçonne qu'au-lieu de vingt-neuf, 
il devroit y avoir vingt-deux de Septem-

bre, qui eft le jour auquel, fuivant le 
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Bréviaire Romain , on fait l'Office de 

St. Maurice, excepté qu'il n'en fût autre-

ment dans le Bréviaire dont on fe fervoit 

pour lors dans le Diocefe de Bordeaux. 

En cinquième lieu, que ce ne fut que 

le huitième jour du mois de Novembre 

fuivant, que la croix qui fervoit de cou-

ronnement à ce clocher,, y fut pofée ,, 

après avoir été bénie par Gatnier, Evê-

que portatif* qui étoit Prieur de Barda-

nac. On comprend très bien qu'une croix 

qui devoit être pofée fur le fommet d'un 

édifice auffi élevé , devoit être propor-

tionnée à la hauteur fur laquelle elle de-

voit être placée, & que nous avons eu; 

raifon de dire que l'élévation du clocher 

de St. Michel étoit, dans le principe, de 

trois cens pieds pour le moins, en y com-

prenant la croix qui lui fervoit de cou-

ronnement. Elle fut bénie, ainíì qu'on, 

l'a déjà dit, par Gai nier, Evêque portatif 

Nous avons expliqué ailleurs ce qu'on 

entendoit anciennement par ces mots, 

g. Evêque portatif. C'étoit un Evêque qui 

<■ n'étant pas dans le cas d'exercer les fonc-

tions Epiicopales dans le Diocefe dont il 

a n'étoit titulaire que de nom , fe tranfpor-

toit où il étoit appelle. Nous nommons 

g, maintenant ces Prélats, Evêques in par-

t tibus. Le Prélat Garnier, qui étoit un de 
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ces Evêques portatifs, avoit été pourvu 

du Prieuré de Bardanac. Ainfi il ne faut 

pas être furpris fi dans le tome quatrième 

du préfent Ouvrage, article VIII, con-

cernant l'Hôpital de Bardanac , nous 

avons dit, pag. 117, qu'il y avoit eu en 

iyo3, le Samedi des Quatre-Temps du 

Carême, qui arriva le fécond jour du 

mois de Mars, une Ordination générale 

dans l'Egtife ou Chapelle de Notre-Da-
me de Bardanac; cela a dû paroître ex-

traordinaire; il n'y a pourtant rien que 

de iïmple, fi on fait attention aux circonf-

tances de ce temps-là. 

« Jean de Foix,dit M. Lopes (Hiit. 

=3 de Saint-André, pag. 278), fut élu 

" fucceiTeur du Cardinal d'Epinay à la 

» recommandation du Roi Louis XII, 

» & fut confirmé par le Pape Alexandre 

*>Vl, à l'âge de 18 ans , l'an 1 yo 1 ». 

Cet Archevêque n'étoit donc âgé que de 

vingt ans en l'année I5"0 3 : n'étant pas 

encore en âge pour recevoir la Prétrife, 

Fétoit-il encore moins pour être facré 

Archevêque & pour être en état d'exer-

cer les fonctions Epifcopales. On ignore 

fi dans ce temps là on étoit dans l'ufage , 

comme à préfent, d'envoyer dans des 

Diocèfes étrangers les fajets difpofés 

pour y recevoir l'Ordination, lorfque 
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l'Evêque du lieu ne peur pas îa leur 

conférer, eft-il au moins certain que l'Ar-

chevêque Jean de Foix évitoit à Tes 

Diocéfains l'embarras & la dépenfe de fe 
tranfporter dans des Diocèfes étrangers , 

en faifant faire les Ordinations par des 

Evêques portatifs ou in partibus. 

Pour achever ce qui concerne le clo-

cher de Saint Michel ., que cette efpece 

de digreffion nous a en quelque forte fait 

perdre de vue, nous ajouterons que feu 

M. de Mons, Seigneur de Saint-Poiy, 

Syndic honoraire de l'Eglife de St. Mi-

chel, étoit la perfonne qui s'intéreiioit le 

plus au rétabl.iïement de ce clocher. IÍ 

regrettoit, en bon Citoyen, la perte d'un 

monument qui faifoit honneur à cette 

Ville, & qui étoit menacé d'une chiite 

prochaine. La Maifon de Mons, qui eft 

ancienne dans Bordeaux, eft connue dans 

cette Ville & par fa nótóeìïe & par le 
zele particulier que toutes les perfonnes 

de cette Maifon ont eu de tout temps 

pour les décorations de cette Eglife. 

C'eft ce zele qui a mérité aux aines de 
cette Maifon le titre de grand Syndic né 

de cette Eglife, qui eft une des plus bel-

les de cette Ville. L'ainé de la Maiforrde 

Mons jouit de cette honorable préroga-

tive, en quelque Paroifle de Bordeaux 
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qu'il foit logé ; ce qui ne fe pratique 
dans aucune autre ParohTe. 

Ce fut Henri de Mons, qui vivoit 

vers le commencement du quinzième 

fiecle, qui fit conftruire la belle porte de* 
cette Eglife, qui eft la plus près de la 

rivière ; ce fut au moins lui qui en pofa 

la première pierre, ainfi qu'il réfuke du 

manufcrit déjà cité. Sans entrer ici dans 

le détail de tous les biens que la Maifon 

de Mons a fait & procuré dans tous les 

temps à l'Eglife de Saint-Michel de 

Bordeaux , il ne faut pas être furpris fi 

feu M. de Mons, Seigneur de Saint-Poly, 

s'intéreiTa fi vivement aux réparations 

indifpenfables du clocher de Saint-Michel. 

Il ne négligea rien pour les procurer; il 
s'intéreiTa auprès de M. de Luffan , qui 

étoit pour lors Archevêque de Bordeaux; 

auprès de M. de Tourny, qui en étoit 

Intendant; il écrivit même en Cour, &c 

y envoya des mémoires; mais ces dé-

marches n'eurent point le fuccès qu'il 

s'en promettoit. La flèche de ce clocher 

fut entièrement renverfée par l'effort 

d'une tempête, ainfi qu'on l'a déjà ob-

fei vé, & il ne refte plus que le fouvenir 

de fon ancienne exiftence, qui ne tarde-

roit pas long-temps à s'effacer, fi on n'es 

confervoit ici la mémoire* 
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ARTICLE XIII. 

fous l'invocation de Saint Jean-Bapnfte, 

eft fort petite, & n'a rien de remarqua-

ble qu'une efpece de ravelin qui lui fer-

voit anciennement de fortification. Elle 

eft néanmoins regardée comme l'Eglife 

matrice de Cabanac , qui eft placée à la 

difiance d'une demi-lieue de cette pre-

mière ; l'une & l'autre font du patro-

nage de l'Eglife Cathédrale de Saint-

André de Bordeaux. Le Chapitre de 

cette Eglife nomme de plein droit à 

cette Cure. 

Villagrains eft fitué dans cette partie 

de l'Archiprétré de Cernés qui avoifine 

les landes. Le Curé eft feul gros Déci-

mateur dans la Paroifle , dans laquelle il 

n'y a point de Villages , mais unique-

ment des habitations difperfées. La po-

pulation n'y eft pas nombreufe. Elle ne 

s'élève qu'à vingt-quatre familles, fi on 

s'en rapporte aux Mémoires qui nous 

•nt été fournis fur cette Paroifle. Il pa-

Saint-Jean de Villagrains. 

cette Paroifle, érigée 
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roît néanmoins, par un dénombrement 

qui fut fait en Tannée' 1770, qu'on y 

comptoir pour lors 47 feux. Quoi qu'il 

en foit, ce n'eft pas dans ces Paroilfes 

des landes qu'on trouve une population 

nombreafe . ce n'ait pas un pays fré-

quenté , & où les étrangers cherchent à 

s'établir ; on ne préfère pas ordinaire-

ment le pain de feigle à celui de fro-

ment. On ne fe fait pas toujours à cette 

nourriture. Ce n'eft pas que les landes 

n'aient leurs agrémens , ainfi que tout 

autre lieu ; mais ils ne font pas au goût 
de tout le monde. 

Viliagrains eft placé à la diftance de 
trois lieues de la rive gauche de la Ga-

ronne. Les ports où l'on embarque les 

denrées, font ceux de Podenfac ou de 

Caftres , c'eft-à-dire , celui de Bau-
tiran. 

■ La Paroifle de Viliagrains eft fituée 

dans une plaine un peu bafle, auffi eft-

elie traverfée par le ruifleau communé-

ment appelle du Gatmort. Les Mémoires 

qui nous ont été envoyés ne font pas 

mention s'il y exifte des prairies ; il eft 

au moins certain que des fonds bas, ar-

rofés d'ailleurs par un ruifleau , font 

propres à y en former. La néceffité des 

fourrages fe fait trop fentir dans le temps 
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où nous fommes, pour que les Habitans 

de Viliagrains ne fe foient pas détermi-

nés à employer une partie de leurs fonds 

à ce genre de culture. 
A la vérité, il ne manque pas de lan-.. 

des dans cette Paroifle ; mais fi pendant 

l'été elles fournifient de la pâture au 

gros bétail, celui-ci ne peut point fe 

paffer de fourrage dans la faifon ce 1 hi-

ver. A peine les brebis qu'on y tient 

pour lors, y trouvent-elles de quoi fub-

fifter; & fi on n'a voit pas l'attention de 

femer des pièces de terre en feigle, pour 

les leur faire brouter , on auroit de la 

peine à les fauver des rigueurs de cette 

faifon. 

Il y a lieu de penfer qu'on élevé des 

bêtes à laine dans !a Paroifle de Villa-

grains ; il y exifte une quantité confidé-

rable de landes : or, cela furfit pour que 
les Habitans foient invités à y entretenir 

des troupeaux de brebis qui fe plaifent 

à paître dans ces fortes de déferts ; 

d'ailleurs, ils font en quelque forte né-

ceffités d'en tenir, attendu que les terres 

des landes , qui font froides par elles-

mêmes, ne feroient que d'une très-foible 

production , fi elles n'étoient pas fertilif 

fées par l'engrais des brebis, qui eft 

très-propre à les échauffer. Il y a tout 
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lieu de penfer , quoiqie les Mémoires 

que nous avons reç.i n'en difent rien , 

que la Paroifle de Viliagrains eft culti-

vée comme le reftant des landes, c'eft-

à- dire , qu'il y a des pignadas, ou fotéts 

de pins , des bois - taillis, qu'il y croît 

des feigles & des millets La majeure 

partie du terrein n'eft que des fables ; il 

y en a quelque peu en graves. On n'y 

cultive prefque point de vignes. 

Cette Paroifle eft à la diftance de cinq 

grandes lieues de Bordeaux. On y fait par-

venir les lettres en les adreflànt, par la 

grande pofte.au bureau de Caffres, route 

de Langon. M. le Comte de Segur-Cabanac 

en eft le Seigneur Haut-Jufticier. Villa-

grains eft placé entre les Paroifles de Ca-

banac &de St. Magne,qui n'en font diftan-

tes que d'une demi-lieu. L'Auteur duDic-

tionnaireLJniverfel de la France ne fait 

aucune mention de cette Paroifle. M. 

l'Abbé Expilly n'a pas eu occafion d'en 

parler, attendu que fon Ouvrage n'eft 

pas en entier au pouvoir du Public. La 

Paroifle de Viliagrains a deux grandes 

lieues , pour le moins , de circonféren-

ce ; les Habitant n'y exercent d'autre 

profeiììon que celle de Laboureur. 
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ARTICLE XIV. 

Saint-Martin de Cabanac. 

ÇHTTHParoiiTe.pi.céedansledif-

trier, de l'Archiprêtré de Cernés, eft fituée 

dans une plaine dont le terroir, en gé-

néral , eft fablonneux; une portion néan-

moins eft en Graves, & par là eft propre 

pour être complantée en vignes. Cette 

Paroifle a un terri-oire d'une étendue 

aflez eonfidérable ; elle a environ cinq 

lieues de circonférence. Il n'y exifte 

point de Villages, mais uniquement des 

maifons difperfées d'un côté & d'autre. 

Elle eft furfifamment pourvue de bois-

taillis, & il y exifte une quantité eonfi-

dérable de landes. Sa principale culture 

eil en terres labourables q. i ne produi-

fent que des feigles & des millets. Il n'y 

a que très peu de vignes, qui, pour 

l'ordinaire, ne réufïîflent guère dans les 

endroits où il y a beaucoup de landes. 

Elles y font expofées à des fréquentes 

gelées, qu'on peut, en quelque forte, 

confîdérer comme la pefte des vignes. 

Cette Paroifle eft bornée vers le levant 

par celle de Landiras, ou plutôt par 
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l'étendue des landes dépendantes de U 

Seigneurie de ce nom , qui elt à iadif-

tance, pour le moins, d'une lieue & 

demie de Cabanac; elle eft bornée vers 

le midi par celle de Guillos, placée à la 

même diftance que cette première. La 

ParoiiTe de Viliagrains eft au couchant 

de celle "de Cabanac, & en eft l'Eglife 

Matrice ; elle en eft éloignée de demi-

lieue. Cabanac eft limité vers le nord par 

les ParoilTes de la Brede & de Saint-

Morillon , qui en font disantes d'une 

lieue & demie-

La Paroifle de Cabanac eft éloignée 

de ceux à trois lieues des ports de Po-

denfac & de Caftres., où l'on apporte les 

denrées pour les embarquer. Il y a dans 

Cabanac environ cinquante feux & au-

tant de familles. Les habitans n'y exer-

cent d'autre profeihon que celle de La-

boureurs. Il n'y a point dans cette Pa-

roifíe d autre Maifon noble que le châ-

teau de. M. le Comte de Segur, Lieute-

nant-Général des Armées du Roi, qui 

eft Seigneur Haut-Jufiicier de Cabanac. 

Le Chapiir'c de Saint André de Bor-

deaux a le patronage de la Cure, & celui 

qui en. eft pourvu eft feul gros Déci-

mateur ; ce qui eft a fiez rare, car par-

tout ailleurs c'eft le Curé primitif qui 
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perçoit les fruits décimaux en tout ou 

en partie. Cette Paroifle eft iituée à la 

diftance de cinq lieues de Bordeaux; on 

y tait parvenir les lettres, en les adref-

fant par la grande pofte au Bureau de 

Caftres, route de Langon. Il fe tient 

deux foires dans Cabanac ; l'une le 25" 

Mai, & l'autre le 16 Août de chaque 
.année. 

Les anciens Seigneurs de Cabanac 

portoient le même nom que celui de 

leur terre. Dans les fiecles reculés rien 

n'annonce mieux l'ancienne nobleiTe , la 

noblefle d'extraciion , que l'identité du 

nom du Propriétaire avec celui de la 

Terre ou du Fief dont il étoit Seigneur. 

Audi eft-il énoncé dans un titre du 5 

Juillet 1277, qu'Arnaud de Cabanac, 

Chevalier, tenoit, par une très-longue 

fuccelfion de fes parens, en qualité de 

Vaflal , fa Maifon noble & fa Terre de 

Cabanac à foi & hommage de l'Arche-

vêque de Bordeaux , duquel ellerelevoit 

de toute antiquité. Amaldus de Cabanac, 

Miles, VaJj'aUus ipjius Archiepifcopi , 

qui Manerium fuum & Terrant fuam , 

ex lonqifimâ fuccejffione parentum, tenet 

& avol at fe tenert ab ipfo Archiepifcopo 
ab antique 

L'ancienne Maifon des Seigneurs de 
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Cabanac a eu un avantage qui n'eft pas 

bien commun parmi les autres Seigneurs 

du pays Bordelois , q ri eft d'avoir fourni 

un fujet qui a été aflis fur le fiege Ar-

chiépifcopal de Bordeaux. En effet, Ar-

naud de Cabanac , qui étoit d'une noble 

extraction , & fils de Geraud de Cabanac, 

fut le vingt-feptieme Archevêque de 

Bordeaux , fuivant l'Auteur du Gallia. 

Chrijiiana. Son pere, Geraud, étoit 

Seigneur de Cabanac, lieu, ajoute cet 

Ecrivain, qui eft décoré du titre de 

Comté , & qui n'eft diftant que d'environ 

quatre lieues de Bordeaux, & d'une 

demi-lieue ( il auroit dû dire d'une lieue 

& demie ) de la Garonne .... qui iocus 

Comitatûs titulo injïgnis, fefquiltucà i 
Garumnâ dijlat, quatuor verb circiter 

leucis à Burdegalâ, M. l'Abbé du Tems 

qui, dans fon Cierge de France , fait men-

tion de cet Archevêque, nous apprend 

que ce Prélat confentit en i ÎO8 à lafon-

dation du Prieuré de Sainte-Foi de Man* 

íìrot, faite la même année en faveur des 

Moines de Conques. Nous avons parlé 

de cette fondation dans le fécond volume 

de cet Ouvrage. 

On croit devoir obferver qu'il réfulte 

du titre du r Juillet 1277 , qu''Arnaud 

dt Cabanac, Seigneur de cette Paroifle> 
étoit 
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étoit croifé, à cette époque , pour la 

défenfe de la Terre Sainte ; ce qui an-

nonce que ce Seigneur étoit non feule-

ment d'une naiiîance diftinguée , mais 

encore qu'il étoit affez puiflant pour fub-

veniraux frais d'une pareille entreprife. 

On ignore comment il eft arrivé que 

la Terre de Cabanac , qui, dans le trei-

zième fiecle & depuis très-long-temps , 

relevoit à foi & hommage des Archevê-

ques de Bordeaux, a celle de n'être plus 

dépendante de la Suzeraineté de ces Pré-

lats. Ce n'eft pas la feule, dans cette mê-

me contrée , qui n'en dépend plus depuis 

long-temps. 

L'Eglife de Cabanac eft petite, & n'a 

rien de remarquable qu'une efpece de 

ravelin qui lui fervoit autrefois de dé-

fenfe. Elle eft annexée à celle de Saint-

Jean de Viliagrains, qui eft, à fon égard, 

l'Eglife Matrice. Il eft furprenant qu'il 

ne foit fait aucune mention de ces deux 

Eglifes, ni dans la lieve de 1420 , ni 

dans celle de IJ46' des quartieres de 

l'Archevêché ; on en ignore la raifon, 

& il paroît allez inutile de chercher à 

la découvrir. Il en eft néanmoins quef-

tion dans un ancien Pouilté manufcrit, 

en ces termes : Ecclejia Sancii Joannii 

de Viliagrains , & de Cabanac, Capitula 

Tome V% X 
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Sancîi Anireœ., y eft-il ajouté tout de 

fuite , pour donner à entendre que ces 

deux Eglifes étoient du patronage de 

celle de Saint-André de Bordeaux. Il 

paraît par ce Pouillé que le revenu de 

ces deux Fglifes n'étoit évalué qu'à ioo 

livres; mais on faifoit plus pour lors 

avec cette fomme, quelque modique 

qu'elle nous paroifle , qu'à préfent avec 

celle de i 200 francs. Nous n'en fom-

mes pas plus riches par cela précifément 

que l'argent eft devenu plus commun 

qu'il n'étoit anciennement. Indépendam-

ment que les denrées, les vivres, les 

marchandifes ont augmenté à un prix 

excefïif, les objets de luxe fe font mul-

tipliés, & font devenus des occafionj 

de dépenfes inconnues à nos devanciers; 

nous ferions beaucoup plus riches que 

nous ne fommes, fi réduits à la modi-

cité de leurs revenus nouseuffions con-

fervé la {implicite de leurs mœurs , & 

que nous n'euflîons pas contracté le 

goût des dépenfes frivoles & fupeinueî. 



BORDE LOISES. 

ARTICLE XV. 

Sainte-Marie ds Virelade. 
I 

XJ A dénomination de cette Paroiffe , 

quoique défigurée, peut fervir d'exem-

ple que dans le principe les noms des 

lieux avoient une lignification. Si on 

n'eft pas toujours en état de la décou-

vrir , c'eft moins par le défaut de cer-

titude du fait qu'on avance, que par 
l'altération que le laps du temps y a 

occafionnée, ou par le défaut de cer-

tains fecours néceffaires pour découvrir 

leur dénomination primitive. Si on n'a-

voit pas trouvé , par exemple, dans les 

anciens titres & les Pouillés du Diocefe, 

que cette Paroiffe étoit anciennement 

appellée en Latin Villa lata , c'eft à-

dire Village d'une grande étendue > on 

feroit très-embarrafîé pour découvrir 

l'étymologie du mot Virelade, qui eft 

vifiblement une corruption de ces mots 

Latins Villa lata. Arrêtons-nous un mo-

ment pour confidérer comment cette 

altération, qui défigure entièrement ce 
nom, peut avoir été faite. 

On ne peut point douter que le lan-
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gage Gafcon ne foit une corruption de 

la langue Latine, qui étoit anciennement 

en ufage dans les pays fournis à la do-

mination Romaine. Lorfqu'on com-

mença à oublier la lignification des mots 

dont cette langue eft compofée , on en 

a d'abord joint deux ou pluiïeurs en-

fembie. Au-lieu de Villa lata , on a 

d'abord dit Villalata ; mais lajontìion, 

de ces mots en rendant la prononcia-

tion un peu dure pour des oreilles Gaf-

connes, auxquelles il tarde que les mots 

foient prononcés , on a d'abord fuppri-

mé les deux premières / / , & on leur 

a fubftitué une r; on a également 

fubftitué un d au t qui fe trouvoit dans 

le mot lata, & on a ainfi formé celui de 

Virelade, dont la prononciation eft plus 

ailée & plus douce que celle de Villelate. 

Il réfulte de ce qu'on vient d'établir.... 

t°. que les noms des lieux étoienrfigni-

fleatifs, dans le principe...,. 2°. Que fi 

n®us ne pouvons pas toujours en dé-

couvrir la lignification primitive, c'eft 

fouvent parce qu'ils ont été défigurés 

au point de n'être plus connoiffables. 

Cette ParoifTe, que les anciens titres 

placent en terre gafqàe , eft fituée dans 

le diftriét de l'Archiprêtré de Cernés. 

Nous n'en parlerons pas fort au long ; 
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on n'a pas jugé à propos de nous faire 

pafler le moindre renieignement local. 

Nous obferverons feulement... 1°. que 

Monfieur Leberthon , Premier Président 

au Parlement de Eoideaux, eft Seigneur 

Haut-Jufticierde la Paroiiïe de Virelade. 

Cette Seigneurie eft bornée, vers le le-

vant , partie par la rivière de Garon-

ne , partie par les dépendances de la 

Terre & Baronnie de PodeniTac ; du 

midi, par les dépendances de cette der-

nière Terre, & en partie par celles de 

la Terre de Landiras & celles de la Pa-

roiiTe & Seigneurie de Saint-Seve ; du 

nord, par les dépendances de la Terre &c 

Baronnie de Poitets. On obfervera,.... 

2°. que dans des titres du quinzième 

fiecle cette Paroiiïè étok appeîlée Vila-

la.de> & que ce ne fut que dans leiiecle 

fuivant qu'on commença à l'appelîer 

Virelade ; tant il eft vrai que l'altération 

totale d'un nom de lieu ne fe fait que 

par gradation.... 30. Que, fuivant un 

titre du 8 Janvier î^2-Ç , Amanieu de 

Segur, Donner ou Damoi/eau , avoit 

des propiiétés dans cette Paroifie. Sui-

vant ce même titre , Archambaud de la. 

Roque , auíîì Damoifeau, y poííédoit 

des direcies. Suivant un autre titre du 25* 

Odobre 1520, Noble Homme Pierrê 
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d'Aulede * Seigneur du Cros , avoir, des 

poíìefíìons dans la Paroiffe de Virelade.,., 

4°. Il eft fait mention dans le titre du 8 

Janvier 1425V, d'un Village appellé Cor-

nau de Civrac. Nous avons déjà donné 

la lignification du mot Cornau ; nous 

ignorons fi le Village de Civrac exifte 

encore fous cette dénomination... y0. Il 

eft auffi fait mention dans un titre du 

33 Juillet 1308, d'un lieu fitué dans 

cette même Paroiffe, & appellé à la 

Capera. Ce qui annonce qu'il y exiftoit, 

dans ce temps-là , une Chapelle. C'eft 

aux perfonnes intéreffées, à tâcher d'en 

découvrir l'ancien local, fuppofé qu'elle 

n'exiftât plus. 

Quoiqu'on ne nous ait pas mis à por-

tée, de parler des Villages de la Paroiffe 

de Virelade, nous dirons néanmoins un 

mot de celui d'I/rbanac. Il a pris fon 

nom de quelque ancien propriétaire , du 

temps de la domination des Romains. 

A la vérité, la terminaifon Celtique ac 

défigure un peu Je nom Urbanus, qui 

étoit celui de ce propriétaire ; mais cela 

prouve que quoique le langage Latin fût 

pour lors adopté dans cette contrée » 

néanmoins le langage Celtique n'en étoit 

point entièrement banni; tout comme à 

préfent, la langue Fran^oife » qu'on parle 
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dans Bordeaux, n'empêche point que 

le patois Gafcon ne foit en ufage parmi 

le menu peuple & les gens de la campa-

gn . On a lieu de penfer qu'il exifte un 

Bourg dans Virelade , & un autre Village 

Eppellécfe Colineau. Le château de Vire-

lade appartient au Seigneur de la Pa-

roiffe. 

ARTICLE XVI. 

St. Vincent de Podenfac ou Pcudenjfac, 

u E pouvons-nous dire fur une 

Paroiffe fur laquelle on ne nous a pas 

mis à portée d'écrire un feul mot? Plu-

tôt que de la paffer fous iilence, dilons 

ici le peu que nous en favons. Le nom 

de cette Paroiffe, fuivant les anciens 

titres , étoit Podenfac, mais à préfent on 

eft dans l'ufage d'y ajouter un u après 

Pc, & de l'appeller Poudenjfac. 

Elle eft dépendante de l'Archiprêtré 

de Cernés, & placée en terregajque, ainfi 

que la plupart des autres Paroiffes de ce 

même Archiprêtré. Podenfac a été au-

trefois un lieu affez confidérable. L'Au-

teur des mouvemens de Bordeaux ( pag. 

363), prétend qu'il a porté autrefois le 
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nom de Ville, « & maintenant, dit-rl, 

» c'eft un gros Bourg dépendant du do-

as maine du Duc d'Ëpernon, où foudain, 

« ajoute- t-il, que Pavant-garde l'aborda» 

» commandée par le Marquis de Théo-

» bon, elle découvrit que la garnifon que 

as commandoit Petro Paulo, Gentiihom-

» me Corfe , avoit avancé quelques bar-

ricades à l'entrée du Bourg, lesquelles 

» furent fi vigoureufement attaquées par 

» le Chevalier de Vauzeile, qui condui-

» foie une Compagnie de Fufilliers à 

• pied & quelques Soldats détachés du 

33 Régiment de Théobon, que les Eper-

33 noniftes furent contraints de les aban-

» donner pour fe fauver bien foudaine-

» ment, les uns dans l'Eglife, les autres 

» dans le château. L'apparence étoit 

• grande, qu'ils étoient retranchés dans 

• l'un & l'autre de ces lieux. Il falloit 

» délibérer de la forme de l'attaque. Le 

3J Marquis de Saulvebeuf tint confeil, 

• pendant lequel on roula par fon ordre 

» deux pièces de fonte en vue de l'Eglife, 

» & on dreffa bien promptement la bat-

terie, tandis que Morpain, Capitaine 

— dans le Régiment de Saulvebeuf, qui 

»> avoit monté avec les Galiotes bien 

e> proche de Podenfac, la battoit avec 

»> fon artillerie du côté de la rivière. 
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33 A l'iffue du confeil , qui ne tint pas 

• long-temps pour ce que la nuit étoit 

33proche, Lamote Guyonnet, Maref-

» chai de bataille, reçut l'ordre de fom-

33 mer les aifiégés de ferendre, dont ils 

• firent refus, fi bien que le Marquis de 

» Saulvebeuf, que l'on foutenoit fous les 

»> bras, diipofa les attaques, & commanda 

• qu'on tirât le canon, lequel ne fit pas 

» grand effet dans fes premiers coups , 

33 enforte qu'il fut avancé jufqu'au pied 

33 de la barricade qui étoit proche de 

33 l'Eglife. Dans le méms temps il fut 

» donné avis qu'an Efcadron de Cavaîe-

» rie paroiffoit fur l'autre bord de la ri-

» viere. On crut qu'il vouloit traverfer 

» pour fecourir le Bourg. Il fut trouvé 

» à propos que le Marquis de Théobon 

33 allât s'oppofer au partage avec Beau-

3> puy , Marefchaî de Camp , & deux 

» Compagnies de Chevaux-Légers ; & 

» en même temps on fit avancer le Mar-

io quis de Luzignan, qui étoit à la tête 
v de l'arriere-garde, pour faire l'attaque 

» de ce retranchement, lequel fut ouvert 

» à la première volée, & achevé de 
» rompre par l'ardeur des Soldats & des 

»3 Chefs qui les commandoient ; ce qui 

• effraya fi étrangement les Eperno-

• niftes qui étoieut renfermés dans 
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• l'Eglife , qu'ils demandèrent la vie 

33 fauve ; mais le Marquis de Saulvebeuf 

33 ne les voulut recevoir qu'à difcrétion; 

33 ce qu'ils acceptèrent, fâchant bien 

» qu'il n'y a rien à rifquer avec une ame 

• généreufe. On roula d'une même main 

33 le canon au-devant le château que 

s» Petro Paulo commandoit, lequel ne 

» fut pas fitôt fommé , qu'il offrit de fe 

33 rendre ; & ayant lui-même dreffé la 

• Capitulation, elle fut réformée & ré-

» duite à leur donner la vie fauve & la 

33 liberté de fortir avec le moufquet fur 

33 l'épaule; après laquelle la place futre-

!> mife entre les mains du Chevalier de 

3) la Vauzele, & Petro Paulo conduit le 

33lendemain à Cadillac.avecefcorte. Les 

33 íìeurs de Lacheze, Gentilhomme , fut 

'3tué, & Gafton Thibaut bleffé dans 

33 cette attaque , ayant rendu tous deux 

33 des preuves de leur générofité. Sans 

33 la diligence qu'apportèrent les Géné-

33 raux à efteindra le brafîer que desPay-

33 fans voifins, qui avoient accouru à 

33cette conquête (dont ils étoientravis), 

33 avoient allumé , tout le Bourg eût été 
33 mis en cendres 33, 

: Il faut l'avouer; c'eft une conjonc-

ture bien trifte , lorfque des citoyens fe 

trouvent dans le cas de faire la guerre 
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dans leur pays, & de ravager leur pro-

pre territoire. Il paroît, par ce qu'on 

vient de rapporter , que l'Eglife de Po-

denfac foutint un affaut pendant le temps 

des guerres civiles, & que la garnifon 

du château , qui, félon les apparences , 

n'étoit pas éloigné de cette Églife, ne 

jugea pas à propos d'en foutemr un pa-

reil : ce château exifte t- il encore , ou 

bien a-t-il été démoli en quelqu'autre 

occafion ? C'eft fur quoi nous ne pou-

vons rien affurer par le défaut de ren-

feignemens locaux. 

Podenfac doit avoir été autrefois un 

Bourg affez coníldérable. Podenfacum 

( Podeilfac ) cujus panni célèbres , dit le 

Pere Briet , Jefuite, dans fon Ouvrage 

intitulé , Parallella Geographice veteris 

&> nova, pag. Il fallait, fans doute, 

qu'il y eût anciennement, dans ce lieu , 

quelque fabrique de draps qui eût ac-

quis quelque réputation ; car fi ce n'eût 

été que de fimples étoffes pour l'ufage 

du pays, elles auroient bien pu contri-

buer à rendre ce lieu marchand & fré-

quenté , mais elles ne l'auroient pas ren-

du célèbre. 

On ignore s'il exifte dans Podenfac 

d'autre Eglife que celle de la Paroiflè » 

on a lieu de foupçonner qu'il y ea aiî 

I vj 
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exifté une fous le titre & invocation de 

Saint-Lazare. Ln effet , dans un titre 

du 2 Février i yoo , dans lequel il eft 

queftion d'un fonds fitué dans le Bourg 

de Podenfac , il eft énoncé qu'il con-

frontoit au chemin commun de Saint-

La[are ; ce qui donne à entendre qu'il 

exiftoit , dans Podenfac , quelque lieu 

ou Chapelle de ce nom , à laquelle ce 

chemin conduifoit. Dans un titre du <ý 

Juin i J2i , ce même chemin eft appellé 

de Sent- Laderie, ce qui porte à croire 

que ce lieu pouvoit être une léproferie. 

Anciennement & en langage du pays, 

©n appelloit les lépreux ladres ; comme 

ces léproferies étoient érigées, pour la 

plupart , fous i'invocation de Saint La-

zare , c'eft ce qui occafionnoit de don-

ner à ce Saint la dénomination de Sent 

Ladre. On ignore s'il fubfifte encore, 

dans cette Paroi île , des refies, ou même 

quelque tradition au fujet de cette an-

cienne léproferie , & comment en fe-

rions-nous inftruits, dès- lors qu'on n'a 

pas jugé à propos de fournir le moin-

dre renfeignement fur les chofes vifibles 

5c fubfiftantes dans l'étendue de cette 

Paroiffe ? Dans ce même titre de l'an 

IJ2I , il eft fait mention d'une rue ap-

pellée du Brijfon , ce qui annonce un 
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Bourg coniidérable & un lieu ancienne-

ment peuplé. 

Quoique la population paroiffe avoir 

été allez nombreufe dans la Paroiile de 

Podenfac , cela n'a pas empêché qu'on 

n'ait confié aux Curés de cette Paroiffe 

le foin & l'adminiftration de deux au-

tres Ëglifes paroiffiales ; favoir, celle de 

Sainte-Sportalie & celle de Saint- Lau-

rent d'Illati. Auffi ne faut - il pas être 

furpris , fi cette première eft comme 

anéantie, & qu'il n'en foit plus queftion 

maintenant. La féconde fublifte encore, 

& il fera queftion de l'une & de l'autre 

dans des articles féparés, quoiqu'on ne 

nous ait pas plus fourni des renfeigne-

mens locaux fur ces deux Paroiffes an-

nexées , que fur celle dont elles étoient 

des dépendances. 

Il fe tient deux foires dans la Paroiffe 

de Podenffac, auxquelles on eft dans 

l'ufage d'amener quantité de chevaux. 

La première de ces foires eft fixée au 

11 du mois de Juin , & la féconde au 

2 y Novembre. Il y a lieu de penfer 

que les Fêtes de Saint Barnabé & de 

Sainte Catherine, qu'on célébroit autie-

fois à pareils jours, attiroient dans Po-

deniîac des aííemblées de dévotion, & 

que ce font celles-ci qui ont donné 

/ ■ . 

f 
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naiílànce à ces foires ; on peut avancer 

fans crainte que la plupart des foires, 

qui ne font pas établies par Lettres Pa-

tentes , ne doivent leur origine qu'à ces 
fortes d'alTemblées. 

Nous ne parlerons point de la culture 

de cette Paroiffe, qui conlifte principa-

lement en vignes. Nous ne ferons pas 

non plus mention des Villages & autres 

objets qui feroient propres à faire con-

noître de plus en plus cette Paroiffe. 

On n'a pas jugé à propos , fans doute , 

que le publ c en fût inftruit, puifqu'on n'a 

fourni aucune efpece de renfeignement» 

on obfervera feulement que l'Auteur du 

Dictionnaire Univerfel de la France , 

qui écrit le nom de cette Paroiffe Pou-

denfat, au-lieu de Podenfac, & qui ne 

la qualifie que de Jurifdiciion, lui attri-

buoit, en 1726,1e nombre de p 3 o Ha-

bitans. M. l'Abbé xpilly, qui écrit 

Poudenfac, & qui lui donne la qualité 

de Paroiffe & de Jurifdiction, y compte 

206 feux, c'eft-à-dire 1030 Habitans, 

fuivant le calcul de cet Ecrivain. II 

ajoute que cette Paroiffe n'eft qu'à une 

petite diftance de la rivière , & à cinq 

lieues & demie de Bordeaux, fur la 
route de Langon. 

Il paroît, par un titre du ip Septem-
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bre 133y , que la Noble Miramonde de 

Calhau, époufe du Noble Baron Bernard 

d'KjcoJ/'an j JJamoiJeau , Seigneur de 

Langoyran, étoit Dame de Podenfac. 

Cette Seigneurie pafia , dans la fuite , 
dans l'illuftre Maifon de Foix de Can-

dale. Gafton de Foix, Captai de Buch, 

étoit Seigneur de Podenilac en l'année 

iyi7 , & ce n'étoit que comme repré-

fentant les Seigneurs de cette Maifon, 
que Mtjjire Jean - Louis de la Valette , 

Duc tTEpernon, Captai de Buch , étoit 

Seigneur de Podenilac , & ce ne fut que 

parce qu'il en étoit propriétaire, que ce 

lieu étoit défendu par fes troupes , & 

qu'il fut attaqué , comme on l'a déjà vu, 
par celles du parti oppofé. 

ARTICLE XVII. 

Sainte - Sportalie. 

Hu E s anciens Pouillés du Diocefe pla-

cent cette Paroiffe dans la contrée & 

l'Archiprétré de Cernés ; cependant elle 

n'y eft plus connue fous cette dénomi-

nation : de quoi eft elle donc devenue ? 

Eft - elle détruite, eft - elle fupprimée 
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exifte -1 - elle encore fous quelqu'autre 

nom? C'eft ce qu'il .'agit d'examiner & 

d'approfondir, autant qu'il fera poffible. 

On ne peut point douter qu'il n'ait 

exifté anciennement , dans l'étendue de 

l'Archiprêtré de Cernés, une Paroiffe 

érigée fous l'invocation de Sainte Spor-

talie. Il en eft fait exprelîément mention 

dans la lieve imprimée des quartieres de 

l'Archevêché, de l'année 1420. Sar.úa. 

Sportalia, y eft - il dit, débet unam fquar-

ta.mfru.menu & unam fquartarn & dimU 

diam miltii. il paroît par - là que l'E-

glife, dont il eft ici queftion, étoit, à 

cette époque, indépendante de toute 

autre Eglife, & qu'elle acquittoit elle-

même les redevances auxquelles elle 

étoit tenue envers les Archevêques. 

Elles paroiflent aiïez confidérables, au 

woins en comparaifon de celles des autres 

Eglifes de ce même Archiprétré. Elles 

coníiftoient, ainiî qu'on vient de le voir, 

en unefqua.ru de froment, & une /quarte 

& demie de millet. La valeur de Vzf-

quane, ancienne mefure du pays Bor-

delois , n'eft pas bien connue ; mais 

comme la redevance , à laquelle étoit 

tenue cette Eglife , confiftoit partie en 

froment & partie en millet, q ii étoit 

la feule nature de grains à laquelle la 
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majeure partie des autres Eglifes de cette 

contrée étoient aiTujetties envers les Ar-

chevêques , c'eft ce qui nous a porté à 

dire que les redevances de la Paroiffe 

de Sainte - Sportalie paroiftbient allez 
coníìdérables. 

Qu'il foit permis de faire ici une ob-
fervation fur la preftation de ces an-

ciennes redevances. Quelle qu'en foit l'o-

ligine, & fans entrer ici dans une dif-

culîion étrangère à notre fujet , il eft 

certain que ces redevances étoient ac-

quittées , dans le principe, en nature de 

grains ; ces redevances étoient confédé-

rées comme une efpece de dîme que les 

Curés payoient aux Archevêques,fur celle 

qu'ils pevcevoient dans leurs Paroiffes 

refpectives. Il femble donc qu'on peut 

inférer de la nature de cette preftation.... 

i°. Que la culture du millet, qui eft 

maintenant reléguée dans les landes , 

étoit anciennement familière dans les 

ParoiiTes de la contrée de Cernés.... 

2°. Que celle du froment & du feigle 

y étoit allez rare, puifqu'il y a très-

peu de Paroiiîes qui fulTent aiTujetties 

à de pareilles preftations .... 3P. Que 

celle du maïs, actuellement connu fous 

la dénomination de bled d'Efpagne, y 

étoit, à cette époque, abfolument in-
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connue, puifqu'il n'y en eft fait aucune 

mention. 

Nous apprenons également de la lieve 

de ces mêmes quartieres de l'an 15-4,6 , 

qui eft auili imprimée, que Sahre-Spor-

talie étoit une des Paroiffes de l'Archi-

prétré de Cernés ; & nous y trouvons 

d'ailleurs qu'elle étoit affujettie à une 

preftation, envers les Archevêques , de 

trois boiffeaux de froment, & de quatre 

& demi de millet. Si cette preftation eft 

exactement la même que celle dont il 

eft fait mention dans la lieve de l'an 

1420, il s'enfuivroit que Vefquarte, 

qui étoit encore pour lors en ufage, 

étoit une mefure de trois boiffeaux ; 

mais il faudroit en trouver affez d'exem-

ples , pour affurer une pareille aiTertion. 

U eft queftion de l'Eglife de Sainte-

Sportalie, dans un ancien Pouillé ma-

nuferit, & ce qu'on y lit peut fervir à 

nous mettre fur la voie pour découvrir 

de quoi peut être devenue cette an-

cienne Paroiffe. Ecclefia , y eft-il dit, 

Sancti-Vincentii de Podenfac, Sportalia 

r> Laurentii d'Hillatç, Il réfulte de cette 

énonciation que les Paroiffes de Sainte-

Sportalie & de Saint-Laurent d'Illats 

étoient pour lors des dépendances de 

celle de Saint-Vincent de Podenfac. 
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On pourroit demander fi l'Fglife de 

Sainte - Sportalie n'étoit pas !a même 

que celle de Saint-Laurent d lllats ; 

mais on croit être fondé à a durer le 

contraire. Les lieves des quartieres de 

l'Archevêché font mention de ces deux 
Eglifes, comme étant diftincies & iépa-

rées ; leurs redevances d'ailleurs étoient 

différentes : ainfi , aux époques de 1.420 

& 15*46, elles croient indépendantes l'une 

de l'autre ; elles ne tardèrent pas à être 

unies à celle de Saint-Vincent de Po-

denfac, comme il réfulte de Fancien 

Fouillé manufcrit dont on a déjà rap-

porté l'extrait. L'Egîife de Sainte-Spor-

talie, dont il n'eft plus queftion dans ce 

Diocefe , a donc été annexée à celle de 

Saint-Vincent de Poder.fac , ainfi que 

celle de Saint-Laurent d'Iilats ; mais Î'E-

glife paroiifiale de Sainte-Sportalie exifte-

t-elle encore, quoique dépouillée de fon 

ancienne prérogative ? C'eft fur quoi 

nous ne fommes pas en état d'aflurer 

rien de pofitif, à défaut de renfeigne-

mens locaux. Un Curé eft certainement 

excufable, lorfqu'il n'en fournit pas fur 

des faits anciens, & qu'il ignore de bonne 

foi. Mais en doit-il être ainfi , lorfqu'il 

en refufe fur des objets qui lui font très-



212 VARIÉTÉS 

connus, & qui font, pour ainfi dire ; 

fous fes yeux ? 

Soit donc que l'Eglife paroiffiaîe de 

Sainre-Spoî talie exifte encore, foit qu'elle 

ait tombé en ruine par le défaut d'en-

tretien , il n'en eft pas moins certain 

qu'elle a été anciennement annexée à 

celle de Saint Vincent de Podenfac. 

Ces fortes d'unions, qui paroiffent avoir 

été aífez fréquentes dans les decles paf-

fés, ont-elles été toujours faites pour 

le plus grand bien de l'Eglife? C'efl: ce 

qui ne paroit pas bien clairement ; il y 

a tout lieu de penfer que, dans le temps 

qu'on commença à établir des Eglifes 

paroiffiales dans la campagne, elles ne 

fui ent pas, à beaucoup près , aufli mul-

tipliées qu'elles l'ont été dans la fuite. 

On conitruifit d'abord quelques Eglifes 

principales en divers cantons du Dio-

cèfe , où tous les Fidèles de la contrée 

avoient-foin de s'affembler & de fe réu-

nir aux jours indiqués. La foi & le zele 

pour la Religion , qui régnoient dans ces 

premiers temps, faifoient que la diftance 

de ces Eglifes n'empéchoit pas les Fi-

dèles de s'y rendre. 

Ducange , dans fon GloiTaire de la 

baflfe Latinité, nous apprend que ces 
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principales Eglifes , qui furent d'abord 

conftruites , furent appellées Plèbes ; 

qu'elles étoient Baptifmales , c'eft-à-

dir.e, que c'étoit dans ces Eglifes qu'on 

adminiftroit le Sacrement du Baptême, 

& qu'elles avoient des Chapelles, fituées 

dans leur diftriét, qui étoient de leurs 
dépendances. 

On comprend aifément que la diftance 

da ces Eglifes principales , & quantité 

d'autres raifons , ont dû occafionner la 

conitruâion de ces différentes Chapel-

les ; elles ne furent confédérées, dans le 

principe , que comme des Eglifes fuc-

curfales ; mais elles devinrent , dans la 

fuite, des Eglifes en titre & indépen-

dantes. La conftruction de ces Eglifes 

& leur entretien étoient pour ló.rs, tout 

comme à préfent, des objets de dépen-

fe, & il y a tout lieu de penfer qu'on 

n'en conflruifoit qu'autant que la chofe 
étoit indifpenfable. 

Si on a donc anciennement érigé une 

Eglife fous le titre de Sainte Sportalie, 

c'eft une preuve qu'elle écoic néceffaire 

dans le diftrict ou territoire qui Lui foi 

affigné. Comment donc eft il arrivé que 

cette Eglife foit devenue inutile , au 

point qu'il ait été néceflaire de l'unir à 

celle de Podenfac, qui a toujours été 
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peuplée , & d'une étendue allez confi-

dérable pour n'avoir pas eu befoin d'un 

peuple & d'un territoire étranger ? La 

règle que nous nous fommes propofée 

dans cet Ouvrage, ne nous permet pas 

d'étendre plus au long nos réflexions» 

Nous obferverons feulement que cette 

Paroifle étant actuellement inconnue 

dans ce Diocefe, & n'ayant d'ailleurs 

reçu aucun renfeignement, ni fur la Pa-

roifle de Podenfac, ni fur fes annexes, 

il n'eft pas en notre pouvoir d'affurer 

s'il exifte des veftiges de cette ancienne 

Eglife, qui étoit la feule de ce Diocefe, 

érigée fous l'invocation de cette Sainte. 

jlW^—ll WMMIIIIIHIWIHIIHWW*!——WW IWILCTMWffy--: 

ARTICLE XVIII. 

Saint - Laurent a"Mats. 

ne nous a pas plus envoyé de 

renfeignemens locaux fur cette Paroifle, 

que fur celle de Saint-Vincent de Po-

denfac , dont elle eft annexe. Il faut 

pourtant en dire quelque chofe, puifque 

nous avons pris l'engagement d'en par-

ler, n'en duíìions-nous dire autre chofe, 

Cnon que ces dtux Eglifes ou Paroiifes 
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ne font guère à portée l'une de l'aune, 

pour fe procurer un fecours mutuel. 

Nous avons obfervé , dans l'article de 

Saint-Vincent de Podenfac, que c'étoit 

anciennement un gros Eourg qui avoit 

porté le nom de Ville , & qui, dans le 

fiecle dernier, fut pris par les troupes 

du parti oppofé au Duc d'Epernon. Le 

Curé de Podenfac a donc eu de tout 

temps afiez d'occupation dans fa Pa-

roiiTe, fans qu'il fût nécefiaire de le fur-

charger du foin de deux autres Eglifes 

auiîi paroifliales, dont l'une ( Samte-

Sportalie ) eft en quelque forte anéan-

tie , & l'autre, qui exifte encore, eft 

diftante d'une grande lieue. On com-

prend très-bien que nous ne nous arrê-

terions pas à faire de pareilles réflexions, 

fi M. le Curé de Podenfac èût eu le 

loifir de drefler des renfeignemens lo-

caux qui lui avoient été demandés ; n'en 

ayant reçu d'aucune efpece, ni fur l'E-

glife principale, ni fur fes annexes , il 

ne faut point être furpris fi, à défaut de 

renfeignemens , nous nous arrêtons à de 

pareilles réflexions , que nous euflions 

fupprimées volontiers, fi on nous eût 

mis à portée de parler des objets dont 

nous devons principalement nous
s
 oc-

cuper. 
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Saint-Laurent d'Dlats eft donc une 

Faroiiïè de tfArcbiprétré de Cernés , 

qui, en 1420 , étûit indépendante & 

maîtreiTe de fes droits. Elle étoit aflu-

jettie, à cette époque, envers les Arche-

vêques, à trois efquattes de froment & 

autant de millet, debtt très Jquartas fru-

menti , ©> toàiem millii , ainfi qu'il eft 

juftihé par la lieve impumée des quar-

tieres de fArchevêché, de l'année 1420. 

Nous apprenons, par celle de l'an 1546, 

qu'elle étoit pour lois dans le même état 

d'indépendance; toute la différence qui 

paroit être furvenue pendant cet inter-

valle , c'eft qu'à cette dernière époque, 

ce n'étoit pas l'Archevêque, mais le Sei-

gneur qui y percevoir les quartieres. fans 

doute en vertu de quelqu'accovd p^ilé 

entr'eux. SanSus Laurentius de Mats , 

eft-il énoncé dans cette lieve, Dominas 

levât décimai. On a déjà obfervé que, 

fuivant la lieve de 14.20, elles conhf-

îoient en trois efquartes de froment & 

autant de millet. L'efquarte eft une an-

cienne mefure du pays Bcrdelois, dont 

la valeur eft actuellement inconnue. Il 

en eft pourtant queftion dans des anciens 

titres, où l'on trouve que des rentes di-

rectes confiftoient en efquartes de cer-

tains grains* Il feroit dangereux, qu'an 

Féodiite, 
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Féodifte, qui ne feroit pas inftxuit de la 

valeur de cetce ancienne meiure, ne 

s'imaginât que l'efquarte e'toit la même 

chofe que le quart de notre boideau 

ordinaire, il fe tromperoit confidérable-

ment au préjudice du Seigneur des in-

térêts duquel il feroit chargé ; l'efquarte 

valoit anciennement trois boiiTeaux pour 

le moins, en voici la preuve. L'efquarte 

étoit encore en ufage à l'époque de la 

lieve de 1420. 

Or , les ParoiiTes de Saint - Saturnin 

de Toulene , de Saint-Vincent de Piei-

gnac , de Saint-Romain de Budos & de 

Saint-Laurent d'Illats, étoient pour lors 

alTujetties , envers les Archevêques , à 

trois efquartes de froment & autant de 

millet ; ces trois efquartes étoient repré-

fentées , en 154.6, pat neuf boilîêaux 

froment & autant de millet, au moins 

par rapport aux ParoiiTes de Preignac 

& de Budos. On ignore la raifon pour 

laquelle l'efquarte a été portée à quatre 

boiOeaux & demi à l'égard de la Paroifle 

de Toulene ; mais il eft certain qu'à l'é-

gard des ParoiiTes de Preignac & de Bu-

dos , les trois efquartes n'ont été éva-

luées qu'à trois boiflsa ix chacune. Pour 

ce qui concerne la ParoiiTe d'Illats, la 

valeur de l'efquarte a été laiflee en blanc» 

Tome ^ K 
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par la raifon que c'étoit le Seigneur de 

l'endroit qui en levoit les quartieres ; 
celles - ci y font qualifiées de dîmes, 
JJominus levât décimas. Ce mot déci-

mas , employé ici pour exprimer ce 

qu'on a appelîé depuis quartieres, -vient 

à l'appui de l'idée que nous avons eue, 

que ces fortes de redevances pouvoient 

être regardées comme la dîme que les 

Curés eux-mêmes payoient aux Arche-

vêques , fur celles qu'ils recevoient des 
Fidèles de leurs ParoiiTes. 

Mais revenons à celle d'Illats. On 

nous a ailuré que la population y étoit 

nombreuie , qu'il y exiftoit un Bourg 

& divers Villages, entr'autres, celui des 

Taujins, dont il eft fait mention dans 

divers anciens titres. On nous a affuré 

encore, que le revenu de cette Paroifle, 
qui confifte en vins & en grains, feroit 

plus que fuffifant pour l'honnête entre-

tien d'un Curé titulaire. On s'imagine 
aflez volontiers que loifqu'on a fait an-

ciennement l'union de deux ParoiiTes, 

on y a été déterminé par l'infuffifarîce 

de leurs revenus pour l'entretien de deux 

Curés ; mais cela n'a point été le motif 

de l'union de celles d'Illats & de Poden-

fac. Sans s'occuper ici à découvrir les 

raifons qui ont déterminé l'union de ces 
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deux ParoiiTes , difons en général qu'on 

a plus confulté autrefois le pouvoir qu'on 

avoir de procéder à ces fortes d'unions , 

que les Règles Canoniques auxquelles on 

étoit tenu de fe conformer ; de-la vient 

que lorfque ces fortes d'unions font exa-

minées dans les Tribunaux de Juftice, 

il arrive fouvent qu'elles font déclarées 
nulles & abufives. 

La principale culture de la Paroifle 

d'Illats eft, à ce qu'on nous a afluré , 

en terres labourables & en vignes. Celles-

ci y font en aflez grande quantité pour 

avoir fourni, "à ce qu'on prétend , cent 

tonneaux à la dîme. Si la chofe eft ainfi, 

il ne faut pas s'imaginer qu'il s'en re-

cueille autant tous les ans. La préfente 

année 1785", qui a été d'une abondance 

extraordinaire, ne peut pas fervir de rè-

gle pour les autres années ; mais cela 

n'empêche pas qu'on ne puifie dire qus 

la principale culture , dans la Paroifle 
d'Illats , eft en vignes. 

Il exifte , dans cette Paroifle , une 

Maifon noble appellée de Cages. Elle 

appartenoit , vers le commencement du 

feizieme fiecle, à M. Jean de la Mo-

the
 J

 Seigneur de Cambes ; fa veuve, De-

moifelle Heleine de Cros, en rendit hom« 

mage, le 20 Avril à Thomas de 
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Montferrand * Soudan de Latrau , Sei-

gneur Ô> Baron de Lefparre ^ d'Ujejie , 

de Landiras de Porte ts. (On a obfer-

vé ailleurs que ce n'étoit qu'à raifon de 

fes prétentions fur la terre de Lefparre, 
qu'il s'en qualifioit Seigneur & Baron, 

6c que cette Seigneurie étoit pour lors 
au pouvoir de la Maifon d'Albret ). 

Cette veuve rendit donc hommage de 

la Maifon noble de Cagés, non feule-

ment en fon propre & privé nom, mais 

encore comme tutrice & adminiftrereiTe 

de François de la Mothe,, fon fils. 
Celui-ci vendit cette maifon à noble 

Guillaume Blanc, Ecuyer, Seigneur de 

Labatut, par contrat du 18 Mai i J5"4-

Cette maifon fut vendue par fieur Jean 

Blanc, Ecuyer, auflî Seigneur de La-

batut , à Meffires Jean & Gallon de 
Montferrand, Seigneurs de Landiras, par 

contrat du 17 Septembre iy74« Cette 
Maifon noble fut vendue par Gafton de 

Montferrand , au fieur Jean de la Salle, 

Ecuyer, Seigneur du lieu de la Salle, 

fituée en la Prévôté royale de Bariac , 

& ce par contrat du 7 Mai iy8o. Cette 

Maifon palTa enfuite au pouvoir du fieur 
Jean du Foffard, Contrôleur ordinaire 

des Guerres, qui en rendit hommage, le 

28 Juillet 15p7, à Demoifelle Jeanne 
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de Leftonnac , Dame & Baionne de 

Landiras, comme mere & légitime ad-

miniitrerelTe de François de Montferiandi 

fon fils, Seigneur & Baron de Landiras. 

Il paroît par les titres de cette Mai-

fon noble, que fes dépendances étoient 

diftinétes & féparées des landes & des 

directes de la feigneurie de Landiras , 

par un certain nombre de bornes tiès-

anciennes, & que dans l'enclave qu'elles 

formoient, les Archevêques de Bordeaux 

étoient Seigneurs Suzerains d'une dîme 

inféodée , qui appartenoir aux Proprié-

taires de cette Maifon noble. Le fieur 

Jean du FoiTàrd, Ecuyer, en confentit 

une reconnoiflance, le 14 Février 1C03, 

en faveur du Cardinal de Sourdis , Ar-

chevêque de Bordeaux- Cette recon-

noiiTance fut renouvellée ,le il Juillet 

1645, par M. de Ciutat, Confeiller en 

la Cour de Parlement de cette Ville, en 

faveur d'Illuítriflìme & Révérendiflime 

Henri d'Efcoubleaux de Sourdis , qui 

avoit fuccédé au Cardinal de ce même 

nom. 

Il réfulte des renfeignemens fur cette 

Maifon noble, qu'elle a appartenu , dans 

la fuite, à M. de Jegun , aulfi Confeiller 

au même Parlement, lequel prit à foi 

& hommage des Seigneurs de Landiras » 

K iij 
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cent vingt-cin] journaux de fonds qui 

furent ajoutés aux anciens, circonfcrits 
par l'enclave dont on a déjà parlé. On 

ignore qui eft le Propriétaire actuel de 

cette Maifon noble, ainfi que le Seigneur 

Haut-Jufticier de cette ParoiiTe ; il y a 

lieu de préfumer qu'elle dépend pour la 

haute Jufiice, ainfi que pour la Direc-

tité , des Seigneurs de Landiras. On ne 

nous a pas mis à portée de parler plus 

au long de la ParoiiTe d'Illats, & de la 

faire connoître plus en détail. 

ARTICLE XIX. 

Saint-Martin de Lajfats * & quelques 

autres Paroijfes actuellement inconnues* 

C3 N réunit, dans un même article, 
différentes ParoiiTes de l'Archiprêtré de 

Cernés , dont les dénominations ne fe 
retrouvent plus que dans les anciens ti-

tres, ou dans les Pouillés du Diocefe. 
Saint-Martin de Lajfats eft une de 

ces ParoiiTes, dont on ignoreroit l'an-

cienne exiftence , s'il n'en étoit queftion 

dans plufieurs titres & documens. Le 

plus ancien qu'on ait vu, où il en foit 



BOH.DEI.OTSE S. 223 

fait mention , eft un hommage du ÎO du 

mois de Mars de l'année 1273 , rendu 

au Roi d'Angleterre, en qualité de Duc 

de Guienne, par Geraud de Budos, Da~ 

moijeau • ce Seigneur, eh déclarant ce 

qu'il tenoit en fief de ce Roi _. en ex-

cepte la dime de la Paroifle de Laflats, 

qui étoit dès-lors inféodée, & qu'il te-

toit en fief de l'Archevêque de Bor-

deaux. Excepta decimâ , y eft-il dit, 

quant habet & tenet in diclâ Parochiâ 

de Lajfats ab Archiepifcopo Burdega-

lenji. Cette déclaration fuppofe nécef-

fairemçnt un titre d'inféodation antérieur 

à Tannée 1273. On fait , en généra! , 

que les dîmes inféodées remontent à une 

haute antiquité ; par conféquent la Pa-

roifle de Lalfats, dont la dîme étoit in-

féodée , eft très-ancienne. 

Sans entrer ici dans l'examen de l'é-

poque de fa fondation, il nous fuffit d'a-

voir la preuve de fon ancienne exiften-

ce ; ce n'eft pas même la feule qu'on 

puifïe en rapporter. Les Rôles Galcons 

des années 1307, 1308, (Tome I, 

P
a

S- 3i)> ft>
nt

 mention de la haute & 

baffe Juftice accordée à Jean B.oujJ'el * 

Chevalier „ fur quelques ParoiiTes du 

Diocefe , entr'autres, fur celles d'Illats 

& de Laflats. Cette même Juftice fut 

Kiv 
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donnée , en 1340, ( fuivant ces mêmes 

Rôles, ibidem, pag. 101 ), à Gaillard 

de Saint- Simphorien , qu'on fait avoir 

été Seigneur de Landiras. Il eft fait men-

tion , dans un titre du 7 Août 1 391, d'un 

Arnaud de la Grave, qui y eft qualifié 

Paroiffien de LaiTats. Il paroit , par 

d'autres anciens titres , qu'elle étoit éri-

gée fous l'invocation de Saint Martin ; 

on ne peut donc pas douter de l'an-

cienne exiftence de cette Paroifle; mais 

dans quel canton de ce Diocefe , & dans 

quel Arc'niprétré exiftoit-elle ? c'en1 ce 

qu'il s'agit d'examiner. Quand nous n'au-

rions d'autres preuves que celles que 

nous venons de déduire , elles forme-

roient une forte préfomption que cette 

ancienne ParoiiTe étoit placée dans la 

contrée du Cernés , & dans l'Archiprê-

tré qui en porte le nom. C'eft- là , en 

effet, que font fituées les feigneuries de 

Budos & de Landiras , dont les Pro-

priétaires avoient des droits fur cette 

ancienne ParoiiTe. Mais qu'eft-il befoin 

d'avoir .recours aux préfomptions , dès-

Tors qu'il exifte des preuves pofitives de 

fa fituation ? En effet , fi on confulte 

la lieve des quartieres de l'Archevêché, 

de l'année 14.20, on y trouve que Saint' 

Martin de Lajfats étoit, à cette époque, 
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une des ParoiiTes de FArchiprêtré de 

Cernés. Eile étoit affujettie , envers l'Ar-

chevêque , à trois efquartes de froment, 

& à autant de millet. Cette même Pa-

roiiTe , fuivant la lieve de 15\6 , étoit 

annexée au Doyenné de Bordeaux ; 

annexa Decanatui Burdegahe ; mais la 

quotité des quartieres , dont elle étoit 

chargée, eft en blanc , ce qui feroble 

annoncer que cette Eglife n'étoit plus 
dans le cas d'en payer. 

Si on fait attention que la dîme de 

cette ParoiiTe avoir été anciennement in-

féodée au Seigneur de Budos, il falloit 

que cette dîme inféodée eut été réduite, 

par le laps du temps, à bien peu de 

chofe, ou qu'elle eût été augmentée 

confidérablement par des défrichemens, 

pour que cette ParoiiTe ait été dans le 

cas d'être unie au Doyenné de Saint-

André ; car il faut remarquer que ce 

n'étoit pas dans l'intérêt des ParoiiTes, 

que la plupart des anciennes unions ont 

été faites, mais uniquement pour l'aug-

mentation des revenus des Bénéfices en 

faveur defquels on les faifoit. 

La ParoiiTe de Saint-Martin de Laiïats 

• n'exifte plus depuis long-temps. Le fou-

venir de fon ancienne exiftence eft, en 

quelque forte, eftaçé de la mémoire des 

K y 



22(5 VARIÉTÉS 

hommes ; mais de quoi font devenus fon 

Eglife & fon territoire ? S'ils avoient été 

placés fur les côtes de l'Océan, on pour-

roit pgnfer qu'ils auroient été engloutis 

par les flots, ou couverts par les fables; 

mais la fituation de cette Paroifle dans 

l'intérieur des terres , ne permet pas de 

penfer rien de pareil. L'Èglife de cette 

Paroiffe peut s'être écroulée , mais fon 

territoire ne s'eft pas fans doute anéanti. 

Queîqu'événement qui puiiTe être fur-

venu à cette ancienne Paroifle, il doit 

en fubfifter quelque tradition dans le 

pays. Si Meilleurs les Curés de cette 

contrée euflent été tous exatìs à four-

nir des éclairciflemens locaux , ainfi 

qu'ils en avoient été priés , on auroit 

pu découvrir quel a été le fort de cette 

ancienne Paroiffe, ainfi que de quelques 

autres dont il fera <jueftion dans ce pré-

fent article ; ce qu'on en dira ici pourra 

mettre dans la voie de faire des recher-

ches. Ceux de Meilleurs les Curés de 

cet Archiprétré, qui, renonçant aux pré-

jugés qui les ont détournés de fournir 

des renfeignemens locaux , s'intérefle-

ront , dans la fuite, à la connoiflance 

particulière de cette contrée , pourront 

en faire ufage pour en découvrir l'an-

cien état. 
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Saint-Jean de Lincunfan. 

On ne peut point douter qu'il n'ait 

exifté, dans le diftrid: de l'Archiprétré 

de Cernés, une Paroiffe de ce nom, qui 

eft à préfent inconnue fous cette déno-

mination. Il en eft fait mention dans la 

lieve des quartieres de l'Archevêché, de 

l'année 14.20. Sanclus Joannes de Lin-

cu/ifànos y eft-il dit , Jîmilïter débet très 

boijfellos miUii. Il falloit fans doute que 

cette Paroiffe fut d'un fort modique re-

venu , pour n'avoir été affujettie qu'à 

une auilî petite' redevance envers les 

Archevêques. On ignore fi ceux qui 

ont fait imprimer cette lieve ont bien 

lu, dans l'original, la vraie dénomina-

tion de cette Paroifle ; il eft certain que 

dans la lieve de 154.6, on lit Sanilus 

Joannes d?AutuJfan, qui pourroit d'au-

tant plus être la même Paroiffe , qu'elle 

n'y eft affujettie , envers les Archevê-

ques , qu'à une redevance de trois boif-

feaux de millet. Il y a donc lieu de 

penfer que c'eft une erreur qui s'eft 

gîiffée dans l'impreffion de la lieve de 

14.20 , ou par la faute du copifte, ou 

par celle de l'Imprimeur; ou fi l'im-

preffion eft exactement conforme à l'o-
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riginal , dans ce cas, il faut dire que 

cette Paroiffe a changé de nom , & que 

c'eft celle qui eft actuellement connue 
fous la dénomination de Saint-Jean de 

Tu^an. il nous fuffit d'avoir éclairci ce 

fait, pour pafler à une de ces autres Pa-

xoifles, qui font actuellement inconnues. 

Saint-Laurent de Cameilhac, 

Il eft fait mention de cette ancienne 

Paroifle dans la lieve des quartieres de 

l'Archevêché, de l'an Í420, en ces ter-
mes : Sanclus Laurentius de Cameilhac 

débet très boijfelios millii. Elle étoit 

donc affujettie à trois boiflëaux de mil-

let. A la vérité, il n'en eft pas fait men-

tion dans la lieve de 15*46 ■> mais il en 
eft queftion dans un ancien Pouillé ma-

riufcrit, où fon revenu eft évalué à 20 

francs , ce qui pouvoit équivaloir pour 

lors à la fomme de 200 liv. Le Pouillé 

général des Bénéfices de la France, de 
l'an 1648, fait également mention de 

cette Paroiffe ; mais malgré ces preuves 

de fon ancienne exiftence , qu'il foit 
permis de le dire , cette Paroiffe eft 

abfolument inconnue. On ignore fi elle 
a été fupp.imée , ou, ce qui eft plus 

.vraifemblable
 ?

 fi elle a été réunie à 
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quelqu'autre Eglife ; ce qui eft certain , 

c'eft qu'elle feroit abfolument inconnue, 

s'il n'en étoit fait mention dans ces an-

ciens Pouillés. 

Saint-Michel de Boridurs. 

Il en eft à peu près de la prëfente 

Paroiffe , comme de la précédente. A la 

vérité, il en eft fait mention dans la 

iieve des quartieres de l'année 1420, 

en ces termes : Sancius Michael de Bo-

ridurs ( débet ) fquartam dimidiam mil-

lii. La lieve de IJ46 en fait également 

mention , comme affujettie à la même 

redevance ; mais elle ajoute ce mot de-

fena, qui annonce que cette Eglife étoit 

déferte & abandonnée; auffi eft il ajouté 

le mot nihil à la marge , qui lignifie qu'il 

n'étoit plus queftion de paiement de 

cette redevance. Il en eft pourtant fait 

mention dans le Pouillé manufcrit déjà 

cité, où l'on trouve ce qui fuit : Eccle-

Jia Sancïi Michaelis de Bourdures, Hoj-

pitalis Jïve Vrioratus de Cafteleto. Ce 

qui donne à entendre que cette Eglife 

auroit été unie , ou qu'elle étoit une 

dépendance de l'Hôpital du Prieuré de 

Caftelet ; mais cet Hôpital ou Prieuré 

ne nous eft pas plus connu que l'Eglife 
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ou Paroiffe dont il eft ici queftion, qui, 

aux termes de cet ancien Pouillé , en 

étoit une dépendance. S'il eft fait men-

tion de cette Paroiffe dans le Pouillé 

général de la France, imprimé en 1648, 

ce n'eft pás à dire que cette Paroiffe 

exiftât à cette époque , mais uniquement 

parce qu'elle étoit infcrite dans quel-

qu'ancienne lifte, qui fervit à dreffer le 
Pouillé général qui fut publié en l'an-

née 1648. 
Vernemetis. 

Ce n'eft pas le nom d'une Pa-

roiffe inconnue , ni celui d'un lieu 

ou d'un canton ; c'eft le nom d'un an-

cien Temple érigé d'abord en l'hon-

neur de quelque Divinité du Paganif-

me , & que Léonce, Archevêque de 
Bordeaux, dédia & confacra en Bafili-

que, fous l'invocation de Saint Vincent, 

Martyr. Fortunat, Evêque de Poitiers , 

eft le feul Auteur qui faffe mention de 

cette ancienne Bafilique, dans une pièce 
de vers intitulée , de Bafilicà Sancli V'in-

cenùi Vernemetis, que nous rapporterons 

à la fuite du préfent article (1). 
Si cet Ecrivain ne nous eût pas con-

fervé la lignification du mot f^ememe-

tis, on feroit tenté de regarder ce nom 
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comme barbare, ou fabriqué à plaifir ; 

mais Fonunat nous apprend qu'il appar-

tenoit à la langue Celtique , & qu'il 

llgnifioit un Temple immenfe , conftruit 

dans un temps où le langage Celtique 

étoit en ufage dans cette contrée. Re-

venons donc du préjugé où nous fom-

mes, que les anciens noms des lieux ont 

été donnés au hafai d, & ne font fufcep-

tibles d'aucune lignification. Quel qu'ait 

été le langage parmi les différentes Na-

tions de la terre ; aucune n'a jamais em-

ployé des mots que pour fe faire enten-

dre ; aucune ne s'en eft fervi que pour 

exprimer quelqu'idée , par conféquent 

aucune n'a fait ufage d'un mot dont la 

lignification n'avoir pas été convenue 

parmi les individus de la même Nation. 

En ufer autrement , c'eût été heurter 

viliblement la nature & la fin du lan-

gage , qui eft d'exprimer des idées, & 

de fe fervir des mots propres pour les 

faite comprendre aux autres. Or, c'eft 

ce qu'on n'auroit jamais pu faire par des 

mots qui n'auroient eu aucune lignifi-

cation. 

Un nom de lieu quelconque a eu né-

cefairement quelque rapport avec l'im-

prellion que fit, fur l'efprit, la première 

vue de fon local; la nature de fon ter-
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roir, fes propriétés , fes productions, fa 

íìtuation, les objets dont fa furface étoit 

couverte , les édifices ou monumens 

qu'on pouvoit y avoir élevé, & diverfes 

autres circonftances ont ordinairement 

contribué ou occafionné fa dénomina-

tion. Elle a été exprimée dans le même 

langage qu'on parloit lorfqu'il l'a reçue. 

Cet ancien langage a difparu, mais plu-

ileurs de ces dénominations font parve-

nues jufqu'à nous, fans qu'il nous foit 

poffible d'en découvrir la lignification. 

Les accuferons - nous pour cela d'être 

barbares ? L'exemple , dont il eft ici 

queftion, prouve le contraire. Prenons-

nous en donc à notre ignorance de cet 

ancien langage, & ne condamnons pas 

ceux qui , conduits par une critique 

éclairée, cherchent à découvrir l'an-

cienne lignification des noms des lieux. 

l^ernemetis fignifioit donc, en langage 

Celtique, un temple d'une grandeur con-

fidérable. Le témoignage de Fortunat, 

au temps duquel ce langage n'étoit pas 

entièrement inconnu, eft formel à cet 

égard. Mais en quel lieu l'édifice ap-

pelle Vernemetis exiftoit - il ? C'eft fur 

quoi nous ne fo nmes pas auiïî fixés 

que fur la lignification de ce mot. 

O» convient allez que ce Temple 
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étoit eonftruit dans l'étendue du pays 

Botdelois. Chrijlophle Biowei ^ qui a 

donné l'édition des Œuvres de Fortu-

nat, & qui l'a accompagné de quelques 

Commentaires , paroît porté à croire 

que [Sernemeds n'étoit pas fort éloigné 

de Bordeaux (2). Haute-Serre le place 

dans le pays Bordelois (3). Vinet, dans 

fes antiquités de Bordeaux , loupçonne 

que le lieu qui portoit la dénomination 

de [Seyrines pourroit repréfenter Verne-

meds , attendu , dit - il, que le lieu de 

Vtynnes eft íìtué dans la Paroifle de 

Mérignac , qui eft érigée fous l'invoca-

tion de Saint Vincent ; mais l'opinion 

de ce Savant, quelque fpécieufe qu'elle 

paroifle, ne peut être admife , attendu 

que le mot Veyrines n'a aucun rapport 

à la langue Celtique ; il eft d'origine 

Gafconne , & il eft encore actuellement 

uGté parmi les gens de la Carr pagne, 

qui ont dévotion à certaines ouvertures 

ou jours pratiqués en quelques Eglifes, 

en foi me d'anciennes fenêtres, fou ëtioi-

tes , par lefquelles ils paíìent , dans la 

confiance que, par ce moyen , ils gué-

riront de certaines infirmités, ils don-

nent à ces fortes d'ouvertures le nom 

de Veyrines * qui certainement n'a rien 

de commun avec celui de Vernemetis, 
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ni pour la lignification, ni pour l'ori-
gine. 

L'Hiftorien de Bordeaux, qui, dans 

fon Difcours préliminaire, ne dit pas un 

feul mot de Vememetis , non plus que 

dans le cours de fon Ouvrage, l'a néan-

moins déiigné & fixé de telle manière 

dans fon plan , qu'il donne à entendre 

que c'eft l'Eglife de i'Abbaye de Sainte-
Croix de Bordeaux, qui repréfente au-

jourd'hui Verne mm s, ou au moins que 

cet ancien Temple étoit placé à très-

peu de diftance des murs de Bordeaux. 

Il feroit à folihaiter qu'il en eût rapporté 

la p"euve, & qu'il eut déduit les raifons 
qui l'ont déterminé à fixer, dans ce lieu, 
cet ancien édifice. 

ïl faut en convenir , il paroît affez 

difficile de découvrir la fituation précife 

de cet ancien monument. Il ne refte 

rien, ni dans la tradition , ni dans le 

langage , qui puilTe fervir à nous fixer à 

cet égard. Les défolations que le pays 

Bordelois a éprouvé en tant de ren-

contres . ont intercepté les traditions, 

& le laps du temps a fait entièrement 

difparoître les ruines de cet ancien édi-

fice. II femble néanmoins que nous fouî-

mes portés à penfer qu'il pouvoit être 

placé dans l'étendue de l'Archiprétré de 
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Cernés. Puifque nous en faifons ici men-

tion , qu'il nous ioit permis d'expofer 

les raifons qui nous y ont déterminé. 

En premier lieu, ce Temple qui avoit 

été érigé en l'honneur de quelque Di-

vinité du Paganifme, & qui étoit d'une 

grandeur extraordinaire , étoit, félon les 

apparences , très - fréquenté ; il devoit 

donc être placé dans un lieu où l'on 

pouvoit aifément aboutir de toutes parts. 

Or , on a déjà prouvé qu'il exiftoit an-

ciennement diverfes routes publiques , 

qui traverfoient la contrée du Cernés. 

En fécond lieu , le Temple appelle 

Vememetis fut, dans la fuite, confacré 

à Dieu, par l'Evéque Léonce , fous l'in-

vocation de Saint Vincent, ainfi que 

nous l'apprend Fortunat : or , c'étoit 

dans la contrée du Cernes que l'Evéque 

Léonce avoit des poffeffions confdéra-

bles; à Preignac, entr'autres lieux, dont 

PEglife eit érigée ious l'invocation de 

Saint Vincent ; ce n'eft p. s que nous 

prétendions q ie l'Eglife actuelle de Prei-

gnac foit la même que le Temple appelle 

Vernemetis. La contrée du Cernés a 

éprouvé trop de déiolations, pour que 

ce Temple fe foit confervé jufqu'à nos 

jours : mais foit que ce fût dans Prei-

gnac ou Barfac, ParoilTes voifines Se 
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co niguës , que fut érigé le Temple de 

Vernemetïs, il eft certain que ces deux 

Eglifes Ion conf.icrées fous l'invocation 

de ce Saint Martyr. 

Fortunar nous apprend que le Tem-

ple de Vtrnemetis ne fut pas plutôt mis 

fous la protection de Saint Vincent, 

qu'il s'y opéra une guérifon miraculeu-

fe. Ce tut (ans doute l'imprellion qu'elle 

fit fur les efprits , qui a occafionné la 

dédicace de plufieurs Eglifes de cette 

contrée, fous l'invocation de ce Saint. 

On croit pouvoir obferver qu'il n'y a 

point d'Archipiètré dans ce Diocèfe, 

où il y ait plus d'Eglifes érigées fous la 

protection de ce Saint Martyr, que dans 

l'Archiprêtré de Cernés. Indépendam-

ment ài celles de Preignac & de Barf-

fac , dont a déjà parlé , on y trouve 

celles de Noualhan, de Podenfac , de 

Portets, de Canejan ; au-lieu que dans 

les neuf autres Archiprétrés, il n'en exifte 

en tout que neuf. Auffi eft ce une des 

raifons qui nous ont déterminé à placer 

dans l'étendue de l'Archiprêtré de Cernés, 

l'ancienne Bafiltque de Saint-Vincent de 

Vernemetïs. Nous nous abftenons d'en 

indiquer le local, la chofe n'étant pas 

en notre pouvoir. 11 ne feroit peut-être 

pas impolfible d'y parvenir, fi Meilleurs 
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îes Curés de cet Archiprétré , profitant 

des ouvertures qu'on leur fournit, fai-

foient des recherches dans l'étendue de 

leurs Paroifiés refpectives, & en fai-

saient parvenir le réfultat à des person-

nes en état d'en faire la difçuflîon ôc 
l'examen, Si cette ancienne Bafilique a 

exifté dans l'étendue de la contrée du 

Cernés, ainfi que nous avons lieu de le 

conjecturer, il n'eft pas poffible que les 

vertiges de fon ancienne exiftence échap-

pent à des yeux éclairés. Que cet édi-

fice , fi l'on veut, ait été détruit par les 

Barbares, ainfi qu'il y a lieu de le pen-

ler, mais ils n'en ont point emporté les 

matériaux, ils doivent former, dans le 

lieu où ils exiftoient, une élévation fen-

fible & remarquable, & ces matériaux 

en euflent-ils été enlevés & employés 

à d'autres édifices, les débris qui en fub-

fiftei oient dans le local, indiqueroient 

l'emplacement de cette Bafilique im-

menfe. Encore un coup , fi celie-ci a 

exifté dans l'étendue de la contrée du 

Cernés , il n'eft pas poffible que fon 

local fe dérobât à des yeux éclairés, 

& qu'on n'en retrouvât-des vertiges, 

foit fur la furface du terrein , foit dans 

la fouille des terre1;, foit dans la déno-

mination des lieux, foit par les décou-
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vertes qui peuvent avoir été faites , & 

dont le Souvenir fabíiíte encore. Per-

fonne ne feroit plus à portée de faire 

ces recherches, qu'un Curé intelligent, 

qui ne manque pas d'occaflons de con-

noître tous les cantons de fa Paroifle, 

de demander raifon aux anciens de ce 

qui paroît remarquable, & de s'inftruire 

par là des anciennes traditions : lorlqu'on 

met fur la voie les gens de la Campa-

gne , ils racontent volontiers ce qu'ils 

ont oui dire à leurs piédécefleurs ; &c 

c'eft par-là qu'un efprit éclairé & réflé-

chi peut parvenir à faire des décou-

vertes. 

NOTES ET PREUVES. 

Temple ou Bafilique de Vernemetis. 

(i) De Bajllicà Sancfi Vïncentii Ver-

nemetis. 
1 

Cultoris Domini toto fonus exit in 

orbe, 

Nec locus efl ubi fe gloria Celfa Neget, 

Sed eu jus meritum feimus percurrere 

mundum , 

Hujus ubique viri furgere templa decet, 
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Ecce beata nitent Vincenti Culmina 
fummi, 

Munere Martyrii qui colitas trapoli. 

Promptus amore pio quae Papa Leon-
tius olim 

Condidit eximio confolidata loco 

Nomine Vernemetis voluit vocitare ve-
tuftas ; 

Quod quali fanum ingens Galiica lingua 
refert 

Auípicii praemiffa fides erat ante futura 

Ut modo Celfa Dormis ftaret honore 
Dei. 

Hic etiam Sanclus Domini Suffuitus 
amore, 

Virtutis fumms figna tremenda dédit. 

Nam cum Templa Dei prseful de more 
dicavit, 

Martyris adventu dsemonis ira fugit 

Redditur incolumis quidam de parte ma-
ligna 

Cui vidifle Pii Templa medella fuit, 

Emicat aula potens divino piena fereno; 

Ut merito placeat hic habitare Deo, 

Nunc fpecie fuadente loci, hac virtutis 
honore, 

Evocat hic populos hinc decus indè 
fakis 

Qui plebem accendis venerandae condi» 

tor arcis* 
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Talibus officiis praemia jufta rnetîs. 

(Fortunat. iib. prim. N°. 5;.) 

(2) Fuit & in Leonrii operibus hxc 
Vernemetis Bafil.ca beaca Vuicencio 

quoque facra. Vernemetis autem Vicus 

Aquitaniae feu pra?dium haud procul 

Burdegali abfuiife videtur, ubi ex ve-

teri quopiam gentiliatri fano Templum 

feciffe Leontium , & ejus dedicationem 

fugati daemonis cumulaiïè miraculo pré-

dicat. Admonet autem prifca vox Gal-

lica , Vernemetis , ab hoc mole fracto 

latiali longé fuiffe vêtus Gallorum idio-

ma. Nam quis hujus Francise gnarus, 

ex Vernemetis fanum nobis ingens ex-

truat, quod tamen fignificatum difertè 

Poeta tradidit. Explofimus hiuc janum 

ingens, id quod , magno errore, vulg^ta 

legendum fuadebanr. Opportunè verò 

hic ad Bafilic3E confecrationem daemonis 

txpulfio celebratur , cum prêter alias 

dicandarum oedium caufas , & hxc af-

ferri foleat, ut tetri fpiritus fub movean-

tur ab hominum ccetibus , maneatque 

purum ab eorum illufione folum. Quam 

rem iHuftri exemplo probat Gregorius 

JMagnus, ( lib. ÍÍÍ Dialog. cap. xxx), 

& Sigebertus ( ad ann. Chrifti 871 ) 

eum apud Agripinenfes qao tempore 
major 
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major Ecclefia dedicanda fuie * audits 

voces praecedente node & malignorum 

fpirituum ejulatus quiritantium , olim 

poiTeffis & amicis fe jam fedibus ex-

pelli. ( Chrifiop. Browerii IX, nota in 

Fort un. ). 

(3) Vernemetis, linguâ Gallicâ fanum 

ingens , fie dictum vêtus fanum genti-' 

lium videtur in agro Burdigalenjl, quod 

à Leontio Burdigalenfi Pontifice con-

verfum in Bafilicam divo Vinceniio 

Aginnenfi facram. ( Altaferra, rerum 

Aqukanicarum, lib. 2, pag. 162.) 

Tome Vi L 
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ARTICLE XX. 

Saint- Pierre d'Hofiens, 

«^/ ETTE Paroifle eft fituée dans l'Ar-

chiprêtré de Cernés, & fon nom fe trouve 

écrit de différentes manières , foit dans 

les Pouillés manufcrits ou imprimés» foit 

dans les Dictionnaires Géographiques. 

Elle y eft appellée Auften, Ofien, Hof-

len ■) Hofieins & Hqfiens. C'eft à cette 

dernière orthographe qu'on croit devoir 

fe fixer, comme étant à préfent la plus 

ufitée. Le mot Hojiens paroît dériver du 

mot latin hoftis, qui, comme perfonne 

ne l'ignore, fignifie ennemi. On ne met-

toit point anciennement d\r à la fin du 

mot Hoften ; ce qui dénote que le mot 

hojlis étoit employé à Paccufaiif, & qui 

fuppofe la prépofition uipud > dont on fe 

fervoit dans le temps que le langage La-

tin étoit en ufage dans le pays Borde-

lois , mais qu'on a enfuite fupprimé pour 

abréger. Si c'eft là l'étymologie du nom 

de cette ParoiiTe, comme il y a tout lieu 

de le préfumer, il faut que fon territoire 

ait été un des chef-lieux où fe foit fixé 
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un parti d'ennemis qui ont fait ancien-

nement quelqu'irruption dans ce pays. 

En effet la contrée où cette Paroifle 

eft fituée*, retient encore à préfent le 
nom de terre gafque* dénomination qui, 

quoiqu'un peu défigurée, fignifie terre 

devafte'e. Le Pouillé général des Béné-

fices de la France , imprimé à Paris , 

chez Gervais Aliot, en 1648 , appelle 

cette ParoifTe Saint- Pierre d'HoJien de 

Renama. On ne peut s'empêcher de le 

dire, cet Ouvrage fourmille de fautes, 

au moins par rapport à ce Diocefe. Si 

le mot Renama n'en eft pas une, on 

avouera de bonne foi , qu'on ignore 

d'où dérive cette dénomination qu'on 

n'a point trouvée ailleurs. 

Le Saint Patron de cette ParoifTe eft 

Saint Pierre-aux-Liens , appellé dans les 

anciens titres Gafcons, Sent Pey Vincle^ 

mots formés du Latin Sanclus Petrus ai 

Vincula l tout comme ceux-ci, Sent 

Pey Cadegre , ont été formés de ces 

mots , Cathedra Sancii Pétri * c'eft-à-

dire , la Chaire de Saint Pierre. On fait 

cette obfervation en faveur de ceux qui 

commencent à s'adonner à l'étude de la 

Diplomatique Gafconne , & pour leur 

en faciliter l'ufage à cet égard. 

L'Eglife d'Hoftens eft ancienne, mais 
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très-petite & infuffifante pour contenir 

la moitié des Paroiíììens ; d'ailleurs elle 

eft dans un état qui menace ruine ; .il 

paraît qu'elle étoit anciennement & plus 

grande & plus élevée ; mais il faut attri-

buer ie trifte état où elle a été réduite, 

aux malheurs des temps & aux ráVages 

qu'a éprouvé ce pays dans une infinité 

de rencontres. Son cimetière étoit au-

trefois d'une plus grande étendue qu'il 

n'eft à préfent ; les tombeaux, la croix 

même, qu'on voit aux environs & au-

près de fon enceinte acluelle , ne per-
mettent pas d'en douter. 

On prétend qu'il exiftoit ancienne-

ment un Prieuré dans cette ParoifTe, & 
qu'il y avoit au lieu appelle Bernoyes * 

une réfidence affeétée au Prieur ; mais 

indépendamment qu'il n'eft fait aucune 

mention du Prieuré d'Hofiens dans les 

anciens Pouillés du Diocefe , ce qui peut 

avoir donné lieu à la tradition obfcure 

fur ce point, c'eft que le Prieur de Saint 

James de Bordeaux, qui, en cette qua-

lité, étoit Curé primitif de la Paroifle 

d'Hoftens , y avoit fans doute une réfi-

dence, ne fut-ce que pour y recueillir 

les fruits décimaux. Ce lieu étoit vrai-

femblablement connu fous la dénomi-

nation de Prieuré ; mais c'étoit une dé-
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pendance de celui de Saint - James , & 

non celle d'un Prieuré d'Hoftens, qui 

n'a jamais exifté. 
La Cure d'Hoftens eft féculiere & à 

la collation de M. l'Archevêque. Le 

Collège des ci-devant Jéfuites , auquel 

étoit uni le Prieuré de Saint - James , 

jouiffoit, en conféquence de.cette union, 

de la groffe dîme d'Hoftens- & de celle 

de Saint-Magne , annexe de cette pre-

mière. Le Collège royal de Guienne, 

qui eft maintenant au lieu & place de 

ce premier , jouit de l'une & l'autre 

dîme. 
Les principaux quartiers d'Hoftens 

font.... le Boarg & fon contour.... 

Hodoy.... La Renardeyre & Samion.... 

Curton.... Forton.... Louchats, qui feul 

contient 400 communians. Il eft fait 

mention, dans un titre du 3 Novembre 

îyiy , d'un Village appellé de Berthos , 

qui fans doute n'exifte plus , ou qui a 

changé de nom, puifqu'il n'en eft pas 

queftion dans les Mémoires qu'on a re-

çus, & qui font d'un affez grand détail. 
1 Le terrein de cette ParoifTe eft pref-

que entièrement fablonneux, à l'excep-

tion de quelques endroits où l'on trouve 

de l'argile; il "eft uni, mais il.y exifte 

certains endroits bas & marécageux, qui 

L iij 

i 
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font dominés par de petites collines éga-

lement fablonneufes , & qui, à propre-

ment parler, ne font des hauteurs qu'au-

tant que le terrein contigu ceiTe d'être à 

niveau , & fe trouve placé dans une ef-

pece d'enfoncement. Indépendamment 

de ces petits marais , dont on pourroit 

peut-être tirer quelque parti pour des 

prairies, il y a des landes dans cette Pa-

roifTe qui fervent pour le pacage des 

befiiaux , mais qui ne font pas propres 

pour des défrichemens. Il faut d'ailleurs 

obferver que la culture ne fe foutient 

dans les landes , qu'au moyen des terres 

incultes qui fervent pour le pacage du 

bétail, & qui fourniifent la litière pour 

fe procurer des entrais. 

M. l'Abbé Expilly convient que le 

. terroir de la ParoifTe d'Hoftens eft fa-

blonneux, mais il ajoute qu'il eft aflez 

fertile; mais quelle fertilité peut-il fe 

trouver dans des fables ? s'il y en a 

quelqu'une , c'eft aux engrais, & non 

aux fables qu'il faut l'attribuer. Au 

refte, les productions de cette ParoifTe 

font uniquement des feigles , des mil-

lets & quelque peu de .réfine. Les eaux 

n'y font ni bonnes ni falutaires. 

Hoftens eft borné, vers le levant, par 

la ParoifTe de Guillos ; vers, le fud-eft» 
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inclinant vers le fud , par celles d'Ori-

gne, de Sainr-Simphorien & du Tufan ; 

vers le midi, par celles de Mano & de 

Biganon , dépendantes du Diocefe de 

Dax ; vers le couchant, par celle de 

Belin , du Diocefe de Bazas ; vers le 

nordoueft, par celle de Beliet, & vers 

le nord, par celle de Saint-Magne; tant 

de Paroiftes, auxquelles celle d'Hoftens 

eft contiguë , annoncent quelle doit être 

l'étendue de celle-ci,: auffi a-t-elle cinq 

lie ìés de circuit. Le quartier de Bar-

ban , qui eft le plus éloigné de l'Eglife, 

en eft diftant de deux lieues. Il eft placé 

au levant de la ParoifTe, vers celle de 

Guiilos. 

Celle d'Hoftens fe trouvant placée 

fur les limites de ce Diocefe , & for* 

roant d'ailleurs un des confins de la Sé-

néchauffée de Guienne , les Fermiers-

Généraux y ont établi un Bureau pour 

y recevoir les droits du Roi fur les den-

rées qui viennent des autres Sénéchauf-

fées. 

M. l'Abbé Expilly compte 212 feux 

dans la ParoifTe d'Hoftens ; deux-diffé-

rens Mémoires qu'on a fous les yeux , 

lui en attribuent un plus grand nombre ; 

l'un 232, & l'autre 28p. Sans examiner 

ici lequel des deux eft le plus exact, il 

L iv 
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eft conftant que, fuivant le Dictionnaire 

Univerfel de la France , il y avoit, en 

1726, le nombre de habitans , & 

qu'il doit y en avoir maintenant mille 
pour le moins. 

La ParoifTe d'Hoftens, dit M. l'Abbé 

Expiîly , eftfttuée dans les grandes lan-

des , fur la route de Bordeaux à Dax • 

il a fans doute voulu dire, de Bordeaux 

au Mont-de-Marfan : car il s'en faut de 

beaucoup qu'Hoftens foit placé fur cette 

première route. Ce même Auteur, au 

mot HojlenSj dit qu'il eft fitué à fix lieues 

fud de Bordeaux -
y
 & au mot landes de 

Bordeaux, il retranche demi-lieue fur 

cette diftance. Il ajoute fur ce mot , 

qu'0/2 remarque dans les landes de Bor-

deaux j entr autres ParoiJJ'es, celle d'Hof-

tens
 J

 ayant oublié fans doute qu'il Ta-

voit déjà placée dans les grandes landes* 

qu'il dlftingue de celles de Bordeaux. 

On eft furpris de voir relever fi fou-

vent les méprifes dans lefquelles cet Au-

teur paroît être tombé , pour avoir fuivi 

des Mémoires peu exacts ; mais ce n'eft 

pas certainement un efprit de critique 

qui détermine à en ufer ainfi. On ren-

dra volontiers toute la juftice au zele 

qui a porté cet Ecrivain laborieux à en-

trer dans une carrière auifi. vafte que 
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pénible ; il faut même convenir qu'il a 

beaucoup ajouté au travail qui avoit été 

fait avant lui ; fi fon Ouvrage n'a pas 

acquis toute la perfection dont il eft 

fulceptible , c'eft qu'il n'eft pas poffi-

ble de donner une defcription exacte 

de la France , qu'autant qu'on exécu-

tera , dans chaque Diocèfe , ce qu'on a 

entrepris pour celui - ci. Mais quelques 

égards qu'on doive pour la perfonne 

d'un Savant , qui a confacré fes veilles 

pour l'utilité publique , il n'eft pas dans 

l'ordre , ni avantageux au progrès des 

connoifTances humaines , de perpétuer 

les fautes, ou de les laifter fubfifter par 

confédération pour un Savant qui y a 

été induit uniquement par le peu d'exac-

titude des Mémoires fur lefquels il a 

travaillé, fans qu'il fût .en fon pouvoir 

de vérifier les faits par lui même. B eft 

temps de revenir à la ParoifTe d'Hof-

tens. 
Elle eft diftante de fept lieues de 

Bordeaux , de quatre de Villandrauît ; 

elle eft à pareille diftance de la Ga-

ronne , de Portets & de Podenfac , qui 

font les ports où Ses gens d'Hoftens 

embarquent leurs denrées. Il n'y a point 

dans cette ParoifTe de Bureau de pofte 

aux lettres $ on ne peut les y faire par-

h V 
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venir que par des commodités particu-

lières. Il n'exifte point dans Hoftens de 

veftiges d'anciens chemins, quoiqu'il n'y 

manque pas de routes pour les Bouviers 

des Paroiffes des landes , placées au midi 

de celle d'Hoftens , & par lesquelles 

ceux-ci charroient les denrées qu'ils ap-

portent à Bordeaux. Il n'exifte aucune 

efpece de commerce dans Hoftens; en, 

général, les Habitans de cette ParoifTe 

ne s'occupent que du labourage & de 

la garde de leurs troupeaux. 

Il paroît, par I'Hiftoire de M. Lo-

pes , (pag. 3 5*3 & fuiv. ), que TEglife 

de Saint Pierre d'Hoftens étoit du nom-

bre de celles qui dévoient une redevance 

à TEglife matrice de Saint-André ; cette 

redevance, pour ce qui concerne cette 

ParoifTe , étoit de trois fols , que cet 

Auteur qualifie de cens imprescriptible. 

L'origine de ces redevances a , pour 

bafe, le confentement que le Chapitre 

donnoit pour l'union de ces EgliSes à 

divers Monafteres ou Prieurés. On a 

déjà vu q e TEglife d'Hoftens dépend 

* de l'ancien Priejré de Saint-Jacques. 

Il ex.íìoit anciennement, dans la Pa-

roifTe d'Hoftens, un château qui eft dé-

truit depuis long r< mps. L'endroit où il 

étoit placé porte le nom de Caftera
 } 
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dénomination qu'on donnoir autrefois 

aux châteaux détruits ou démolis. Il 

étoit fitué à un quart de lieue dè TE-

glife , dans un lieu marécageux , où Ton 

voit encore à préfent des douves &* 

quelques décombres. Le pays Bordelois 

a été expofé à tant de guerres & de dé-

valuations , fur-tout pendant le temps 

qu'il a refté fous la domination des An-

glois, qu'il ne faut pas être furpris d'en 

■trouver des preuves fubfiftantes en quan-

tité d'endroits de ce Diocefe. 

II paraît, par les Rôles Gafcons de 

l'an 1342 , ( Tome I, pag. 113), que 

Jean de Saint-Simphorien , Seigneur de 

Landiras, étoit en poffefïion de la haute 

& baffe Juftice fur phùîeurs Paroiffes , 

entr'autres , fur celle d'Hoftens. Cette 

haute Juftice appartient mainrenant à 

M. le Marquis de Pons , dont le prin-

cipal château eft fitué à Cafeneuve, & 

dont le Siège, pour la Juftice, fe tient 

à Caftelnau de Cernés. Les Sentences 

de ce Siège reflortiflent, par appel, aa 

Sénéchal de Cafteljaloux. 

Quoique la ParoifTe d'Hoftens foit 

limitrophe des Diocefes de Dax & de 

Bazas, qu'elle borde vers le midi & le 

couchant, néanmoins il n'exifte aucune 

borne ni limite permanente, qui fa fient
 3 
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en cette partie, la fe'paration de cette 

ParoifTe d'avec ces Diocèfes. 

En terminant cet aiticle.nous croyons 

devoir obferver que fi TEglife d'Hoftens 

' n'eft pas fuffifante pour contenir les tia-

bitans de la Paroifle , & fi un grand 

nombre d'entr'eux eft.obligé de fe tenir 

dehors , lorfqu il eft queftion d'afîifter à 

la Meflè , ainfi qu'il eft énoncé dans les 

Mémoires qui nous ont été envoyés fur 

cette Paroifle , c'eft une preuve certaine 

que la population y eft confidérablement 

augmentée. Nous l'avons déjà obfervé, 

les Eglifes paroifiiales „ lors de leur érec-

tion, ont été proportionnées au nombre 

des Habitans dans leurs territoires ref-

pectifs. C'eft donc une preuve que la 

population y eft accrue, loi fque, dans 

la fuite, ces mêmes Eglifes ont ceffé 

d'être fuffifantes pour contenir le nom-

bre des Habitans. Or, c'eft le cas de 

TEglife d'Hoftens , qui non feulement 

n'eft pas affez fpacieufe pour contenir 

la population actuelle , mais encore qui 

menace ruine, fi on s'en rapporte aux 

Mémoires qui ont été fournis. S'il arri-

voit qu'on fût dans le cas de la reconf-

truire, on en proportionneroit fans doute 

la grandeur à la popularion actuelle. 

Celle-ci, pour l'ordinaire.» s'accroît 
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plus dans les Paroiffes placées fur des 

grandes routes, que dans celles qui en 

font écartées , JSÎ où il n'exifte pas de 

paffages fréquens» 

m 

ARTICLE* XXI. 

Saint-Magne* 

ÏL «ift. dans ce Diocefe deux Eglifa 

paroiffiales, érigées fous l'invocation de 

Saint Magne. L'une eft le chef- lieu de 

PArchiprêtré d'Entre Dordogne , & l'au-

tre , dont il eft ici queftion , eft placée 

dans celui de Cernés , & dans la partie 

de cet Archipiétré qui avoifine les lan-

des de la contrée de Buch, Cette Pa-

roifTe eft annexée à celle de Saint Pierre 

d'Hoftens , dont elle eft une dépendan-

ce. Elle eft deffervie par un Vicaire qui 

y réfide , mais dont le logement eft 

placé à une demi-lieue de d ftance de 

i'Eglife paroiíììale ; il eft aifé de com-

prendre que cet éloignement doit rendre 

difficile le Service de la Paroifle. 

Il paioît , par des anciens Pouillés ,., 

que celle-ci eft appellée Saint- Magne 

de Penne. Cette dénomination nous fa-
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cilite l'intelligence d'un texe des Rôles 

Gafcons, des années 1288 & 128p. Il 

y eft queftion d'une permifîion accor-

dée par Edouard, Roi d'Angleterre, à 

Bertrand de Podenfac* Chevalier , de 

faire confirmée une maifon forte dans 

le lieu de Penne (1); fans cette énon-

ciation, on feroit embarraffé pour re-

trouver le lieu qui portoit cette an-

cienne dénomination, & peut-être iroit-

on cherche:
 y

 hors du Diocefe, un lieu 

qui exiftoit dans fon enceinte. Mais l'é-

nonciation de Saint - Magne de Penne , 

qui eft confervée dans des anciens Pouil-

lés , ne laifFe aucun doute fur la vraie 

pofition où devoit être conftruite cette 

maifon forte. Il exifle encore dans cette 

ParoifTe un château qui, félon les appa-

rences, eft celui qu'y lit conftruire, vers 

la fin du treizième fiecle , Bertrand de 

Podenfac. Un autre texte de ces mêmes 

Rôles vient à l'appui de ce qu'on vient 

de remarquer. En effet, il y eft quef-

tion , en un auire lieu , de la permiiïion 

accordée à ce Chevalier , de faire conf-

truire cette maifon forte dans la terre 

de Penne & de Saint Magne '2). Penne 

& Saint Magne n'étoient donc qu'une 

feule & même terre. Il y a lieu de pen-

fer que la premieïe dénomination con-
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cerne le lieu où ce château ou maifon 

forte fut conffruite, & la féconde celle 

de la Paroifle où étoit placée la tare 

de Penne. 

L'Eglife de Saint-Magne n'a rien de; 

remarquable. Elle eft diftante de celle 

de Saint Pierre d'Hoftens d'une grande 

demi lieue. Le Bureau d'adminifbatiorv 

du Collège de Guienne , comme ayant 

les droits de celui • de la Magdelaine , 

auquel étoit uni le Prieuré ou Hôpital 

de Saint-Jacques de Bordeaux, pesçoit 

la groffè dîme de la Paroifle de; Saint-

Magne» il n'y exifte ni quartiers ni 

Villages, on n'y voit que des maifons. 

difperfées & ifoiées ; le territoire eft plat 

& uni ;, il y exifte beaucoup de lagunes, 

c'eft ainfi qu'on appelle , dans la lande » 

des efpeces de petits lacs. Les lagunes 

de Saint-Magne ne tariflènt jamais , elles 

font d'ailleurs très poiflonneufes en gé-

néral, le terrein de Saint-Magne eft Sa-

blonneux , à l'exception de certains en-

droits où l'on trouve des terreins de 

graves , propres pour la culture de la 

vigne, & fur tout aux environs du châ-

teau , où l'on voit de trè^ - beaux vi-

gnobles. 

B exifte, dans cette Paroifle, une vafte 

étendue de landes qui ne peuvent paroî-
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tre inutiles qu'aux perfonnes qui ne font 

pas iniîruites des moyens par lefquels la 

culture des fonds fe foutient dans un 

pays fablonneyx. Ces fortes de fonds 

ne font capables de productions , fans 

engrais abondans. Or, on ne peut s'en 

procurer qti'au moyen des troupeaux 

qui ne. trouvent leur pâture que dans 

le* landes dépendantes de chaque Pa-

roiffe , ou plutôt dès Seigneuries dans 

lefquelles ces ParoiiTes font fituées. Ce 

font ces mêmes landes qui fourniflent 

la littiere néceiTaire pour ces engrais. 

Sans le fecours de ces landes , la cul-

ture ne pourroit donc pas fe foutenir. 

dans ces terreins fablonneux. 

Le croiroit-on ? & ceci paroîtra fans 

doute un paradoxe aux perfonnes qui 

ne font pas inftruites des reiîources 

qu'on trouve dans les landes , elles font 

plus avantageufes dans leur nature de 

iandes , & fans qu'il faille rien dépen-

fer, que fi elles étoient mifes à grands 

frais en culture. Indépendamment qu'on 

vient de voir qu'il n'efl: pas poîlible 

que les fonds cultivés puiffent fubíìf-

ter fans le fecoars de ceux qui ne le 

font pas , les landes fervent, pendant la 

belle faifon , pour faire engraifîer le gros 

bétail ; elles procurent d'ailleurs du miel 
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& de la cire, denrées qui ne font pas à 

charge aux propriétaires , & qui ordi-

nairement ne fe livrent point à crédit. 

Les principales productions de la Pa-

roiiTe de Saint-Magne font des feigles, 

des millets , & quelque peu de vins. 

Elle eft bornée , vers le midi, par la 

Paroiiîe d'Hoftens ; vers le couchant , 

par celles de Beliet & du Barp ; vers 

le nord, par celle de Saucats , & vers 

le levant , par celles d'Hoftens & de 

Villagrains. Saint Magne eft placé à la 

diftance de fix lieues de Bordeaux , de 

cinq de Villandraut, & de quatre du 

port de Portets Cette ParoiiTe a trois 

lieues de circonférence. L'endroit ap-

pellé Douance , qui eft le plus éloigné 

de l'Eglife, & placé à fon nord, en eft 

diftant d'une lieue & demie. On ne peut 

faire parvenir les lettres à Saint-Magne, 

que par des commodités particulières. 

Les mêmes routes qui traverfent la Pa-

roiiTe d'Hoftens , traverfent également, 

du midi au nord, celle de Saint-Magne, 

enforte qu'on y voit pafler quantité de 

Bouviers des landes, qui viennent des 

SénéchaufletS étrangères. Il fe tient tous 

les ans une foire à Saint-Magne, le fé-

cond jour du mois de Novembre. 

Les Habitans de cette Paroifle , au 
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nombre de cinq cens communians , ou 

environ , fonnenr cent onze feux. Us 

font uniquement occupés à la cujture 

de leurs terres , ou à la garde de leurs 

troupeaux. Ils étoient anciennement de 

condition fervile, c'eft-à-dire/êz/j quef-

taux, pour fe fervir du terme ufité dans 
ce temps-là. 

On a déjà vu que Bertrand de
 p

o-

denfac , Chevalier, fit conftruire*, vers 

la fin du treizième fieçle, une maifon 

forte , dans fa terre de Penne ou de 

Sttint-Magne. Il y a lieu de peu fer que 

Miramonde Calhau , fille de Bertrand 

Calhau, ancien Citoyen de Bordeaux, 

qui, dans le fiecle fuivant, fe qualifioit 

Dame de Podenfac, avoit été l'héritière 

du Seigneur de ce nom ; au moins pa-

rQÎt-il que Bernard d'Efcoffan , Cheva-

lier, fon mari, exerçoit des droits fur 

la terre de Saint-Magne. On peut con-

fulter ce qui eft déjà dit à la page 107. 

du préfent volume. La Seigneurie de 

Saint-Magne a appartenu , pendant long-

temps , à la Maifon d'Agez ; ejle appar-

tient maintenant à M. de Cazenave, qui 

l'a acquife de M. le Marquis de Pons, 

qui la tenoit lui-même des Seigneurs 

d'Agez , qui l'ont pofledée pendant plu-
fieurs fiecles. 
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Pour terminer ce qui concerne la Pa-

roiffè de Saint-Magne, on croit devoir 

inférer ici l'extrait fuivant , d'un état 

fourni fur cette Paroiife , en l'année 

1770 , par lequel il paroîti°. Qu'il 

exiftoit pour lors, dans la ParoiiTe de 

Saint-Magne , 145" feux ; ce qui fnppo-

feroit une population plus nombreufc 

que celle que nous avons donnée ci-

delius , d'après les Mémoires qui nous 

ont été fournis. Nous rapportons ici les 

faits, fans garantir autre choie que la 

fincérité de l'extrait 20. Que les 

Habitans de cette ParoiiTe contractent, 

pendant l'été, une maladie appellée le 

pourpre , ce qu'on attribue à la ma'..v.aie 

qualité des eaux qu'on y boit.... 30. 

On ajoute que le presbytère qui eft pla-

cé , ainfi que nous l'avons obfervé , à 

demi-lieue de l'Eglife , étoit ancienne-

ment auprès du cimetière. On n'expli-

que pas, dans cet état, la raifon de fon 

éloignement actuel.... 4.0. On ajoute 

que la ParoiiTe de Saint - Magne a dix 

lieues de circonférence ; on y comprend 

fans doute la totalité des landes dépen-

dantes de la feigneurie de Saint-Magne. 

La haute Juftice & la Féodalité de cette 

FarouTe appartiennent au Seigneur. 
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NOTES.ET PREUVES. 

Saint-Magne en Cernes. 

(r) Licentia conceditur Bertrando de 

Poudenfaco, Militi.ad faciendam domum 

fortem apud Pennam. Rôles Gafcons , 

ann. 1288, 1280 , tom. 1 , pag. 22 ). 

(2) Pro Bertrando de Podenfaco, Mi-

lite , licentia faciendi domum fortem in 

terra fuâ de Penna & de San&o Magno. 

C Ibidem pag. 2$, Rôles des années 1288, 

I2ti$ ). 
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AR'TICLE XXII. 

Saint-Martin de Seron. 

ISfous préférons la dénominarion de 

Seron à celle de Cerons, qu'on lui donne 

maintenant.... 1°. Parce qu'elle eft la 

plus ancienne, & par conféquent celle 

qui fe rapproche le plus de la véritable. 

On la trouve écrite, félon cetté ortho-

graphe , dans les îieves imprimées des 

quartieres de l'Archevêché, des années 

1420 & 1 )4<5 20. Parce>que le 

m»t Seron fe rapproche plus que celui 

de Cerons, de la vraie & de l'ancienne 

dénomination de cette ParoiiTe qui étoit 

le lieu appeilé Sirione , dans l'Itinéraire 

à\Antonin, placé fur la route de Bor-

deaux à Jerufalem, & qui en formoit la 

féconde ftation. Sa diftance de Bordeaux 

étoit de feize lieues de ce temps-là, 
qui n'étoient pas fi longues que celles 

d'à préfent. On fait que la petite ri-

vière du Siron, qui prend fa fource dans 

les landes, fe décharge dans la Garonne, 

après avoir fait la féparation de la Pa-



2.62 VARIÉTÉS 

roule de Seron d'avec celle de Barfac; 

il rt'eft donc pas furprenant que ce lieu 

ait été appelle', dans le principe, du 

même nom que celui de la rivière qu'on 

étoit obligé de traverfer en ce lieu. On 

voit par-là à quelle antiquité remontent 

la plupart des anciens noms des lieux, 

& combien le laps du temps contribue 

à altérer leur véritable dénomination. 11 

paroît d'abord indifférent d'écrire le nom 

de cette ParoiiTe avec un C ou une S, 

qui forme le même fon ; mais la chofe 

ne paroîtra point telle, fi on confidere 

que la fubilitution d'une lettre à une 

autre, fuffit fouvent pour obfcurcir l'o-

rigine de la dénomination d'un lieu , & 

« met obftacle à découvrir fon étymolo-
gie & fa lignification. 

A quoTbon , dira quelqu'un, ces éty-

mologies & la découverte de la déno-

mination primitive d'un lieu l Que l'on 

écrive ou prononce Seron ou Cerons , 

tout le monde ne fait-il pas de quelle 

ParoiiTe il eft queftion ? Cela eft vrai, 

peut-on répondre , s'il ne s'agit que du 

temps préfent ; mais s'il eft queftion de 

découvrir quel eft le lieu qui, dans l'I-

tinéraire d'Antonin , portoit le nom de 

SirioBé > penfera-t-on qu'en pareil cas 
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la dénomination Cerons foit auffi propre 

que celle de Seron, à opérer cette dé-

couverte? 

Ce n'eft pas tout, eft-il indifférent 

au progrès de la Littérature & des con-

noiflànces humaines d'avoir un point 

connu de comparaifon , .qui puifle s'ap-

pliquer fur notre propre territoire , & 

par lequel nous puiffions juger de la dif-

férence des lieues reçues chez les an-

ciens d'avec celles qui font en ufage 

parmi nous f Suivant l'Itinéraire d'An-

tonin , on comptoit fept lieues de Bor-

deaux à Stomatas, & neuf de ce lieu à 

Sirione
 J

 en tout feize lieues. *A en ju-

ger par la mefure des lieues actuellement 

en ufage, il faudroit que Sirione fût pla-

cé à la hauteur, pour le moins, de Mar-

mande ; mais nous ferions obligés de 

revenir fur nos pas , en voyant que la 

ftation fuivante étoit I^a^atas* (Ba^as), 

difrant ., fuivant ce même Itinéraire, de 

neuf lieues au-delà de Sirione. On comp-

toit donc anciennement vingt-cinq lieues 

de Bordeaux à Bazas , au-lieu que, fui-

vant notre façon actuelle, on n'en compte 

que dix. D'où l'on peut conclure que 

nos lieues actuelles font une fois & de-

mie plus longues que celles de nos an-

ciens. 
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Sans entrer dans une plus grande dif-

çuiïïon à cet égard , il fuffira d'obferver 

que la rivière du Siron fe décharge dans 

la Garonne , au lieu où eft, pratiqué le 

port de cette Paroiffe. Celle-ci eft une 

des belles Paroiffes de l'Archipretré de 

Cernes. Elle eft placée au bord de la 

Garonne, vis-à-vis de la ville de Ca-

dillac, fituée fur la rive droite de ce 

fleuve ; elle eft bornée à fon midi, par 

la rivière du Siron ; au fud-oueft & au 

couchant , par la ParoiiTe de Saint-

Laurent d'Ulats, & au nord, par celle 

i de Podenfac. 

Son Eglife, fituée fur un terrein plat 

& près la rivière de Garonne, eft conf-

truite fur un fonds de rocher. Elle n'a 

rien de remarquable. On obfervera feu-

lement qu'elle eft infuffifante pour con-

tenir les Paroifliens , preuve certaine , 

ainfi que nous l'avons remarqué ailleurs, 

que la population s'eft»accrue dans ce 

lieu. Elle y eft compofée d'environ deux 

cent cinquante familles. Il n'eft pas fur-

prenant que la population augmente dans 

une ParoiiTe placée fur le bord d'un grand 

fleuve ,*& où il y a un port & une grande 

route qui rendent ce lieu très-fréquenté. 

La Cure de Seron eft féculiere & à 

la collation de M. l'Archevêque. Le 

Curé 
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Curé perçoit la totalité de la dîme de 

îa ParoiiTe. Les principaux Villages font 

le Bourg.... Bai thé..I. le Port.,.. Cap-

de-Mouche.... Jeanne-de-Mothe.... 

Barreyre.... le Fraire.... la Tafte.... 
Expert.... Peyroutenne.... Caulet.,.. le 
Puy-de-Comac... Lapire.... Menaut..,. 

Le Payfan.... Bergès.... le Frairon.... 

Vradin. 
Un ruiifeau appelié Gargale traverfe 

cette ParoiiTe, du couchant au levant. 

11 conduit les eaux de la lande dans la 

rivière du Siron ; à la vérité il eft fou-

vent à fec ; mais lorfque les pluies font 
abondantes , il groffit au point de ren-

dre difficile l'accès aux maifons fituées 

au midi de la ParoiiTe. 

Le terrein dans Seron n'eft en géné-

ral que fables & graves ; on y voit néan-

moins des prairies qui font bordées par 

la Garonne. Jl y exiîle un petit marais 

appellé le Sefca> qui eft une efpece de 

communal, qui produit des échaîas & 

des bauges à l'ufage de la ParoiiTe ; 

on trouve , dans l'étendue de celle-ci , 

des endroits pierreux, fans doute qu'on 

en tire de la pierre. Les Mémoires qui 

nous été envoyés gardent le filence à 

cet égard. On a befoin de pierres dans 

la Campagne , ainfi que dans la Ville, 

Tome V, . M 
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ik ordinairement on ne va point cher-

cher au loin ce" qu'on trouve dans fon 

propre territoire. 

Le vin eft la principale denrée de la 

ParoiiTe. Les vignes y font en joiialles , 

c'eft-à-dire, qu'elles font féparées en-

tr'elles par un certain nombre de reges 

de terre, dans lefquelles on feme des 

menus grains. Les vins blancs de Seron 

font eftimés; ils font du nombre de ceux 

qui font connus dans l'Etranger, fous la 

dénomination de vins de Langon, dont 

cette-ParoiiTe, qui eft traverfée par la 

route qui y conduit, n'eft .diftante que 

de deux lieues ; elle Teft de fix de Bor-

deaux. 

On y fait parvenir les lettres par la 

voie de la grande pofte , en les adref-

fant au Bureau de Cadillac en Benauges, 

ou en les remettant aux Matelots de 

Seron , dont on trouve les bateaux en de-

hors & auprès de la porte de Bourgogne. 

Cette ParoiiTe a environ une lieue & 

demie de circonférence. Le Village le 

plu.s éloigné n'eft qu'à la diftance d'un 

quart de lieue de TEglife. Les Habitans 

de cette ParoiiTe font en général labo-

rieux. Indépendamment de la culture, 

dont une grande partie d'entr'eux fait 

fon occupation ordinaire , un très-grand 
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nombre y exercent des Arts & Métiers, 

d'autres y exercent la profeflion de Ma-

telots. "Il y exifte deux anciens châteaux, 
dont l'un appartient à M. d'íquem , & 

l'autre à M. de Calvimont. M. Barret y 
poflede une irès belle maifon de cam-

pagne, tonftruite dans le goût moderne. 
Il y exifte une Maifon noble appellée de 
Cadet[

 J
 qui, en 1724., appartenoit à 

M. Jean-Luc de Saint-Cricq > Ecuyer» 

Seron eft placé dans la Jurifdiction royale 

de Barfac. Les principaux Seigneurs de 
Fiefs font M. Leberthon, Premier Pré-

fident au Parlement de Bordeaux , M. 
d'Iquem, les Pères Auguftins ; l'Eglife 

& le Curé de Seron y ont.auffi des Fiefs. 

Quoique, dès le commencement de cet 

article, nous ayons établi la vraie dé-

nomination de cette ParoiiTe , nous 
croyons devoir ajouter que, dans uri 

titre du 15) Février 14.40 , nous la trou-

vons appellée Seron , ainfi que dans les 

lieves des quartieres de l'Archevêché,; 

ce qui fert à confirmer que c'eft fa vraie 

dénomination. 

M ij 
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ARTICLE XXIII. 

Prévôté Royale de liarfac. 

C E titre annonce l'antiquité de cette 

Jurifdiction ; car les Prévôts font plus 

anciens que les Baillis , ainfi que le 

prouve M. BruiTel, ( Ufage des Fiefs, 

pag. 5"03), & par conféquent les Pré-

vôtés exiftoient avant qu'il n'y eût des 

Bailliages. Quoi qu'il en foit de l'anti-

quité de la Prévôté de Barfac, il eft 

certain qu'on trouve des preuves de fon 

exiftence dès le treizième fiecle. 

Il paroît, par les Rôles Gafcons des 

années 12.66, 1267, ( Tom. I, pag. 8 ), 

qu'elle fut conférée à Jean Ferre , par 

le Roi d'Angleterre. On trouve, dans 

ces mêmes Rôles, qu'elle fut donnée, 

en divers temps, à divers Seigneurs de 

diftincìdon , entr'autres, à Gaillard de la 

Lande , aux Seigneurs de Budos > à Ber-

Ziard d'E/coJfan j à Bernard d' Albret
 J

 à 

Henri & Nicolas Bowet. Ce dernier fut 

pourvu , dans la fuite, de l'Archevêché 

d'Yorck. On voit par-là que la Prévôté 

de Barfac devoit être une Judicature dif-
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tinguée, puifque des Seigneurs de con-

sidération , & un perfonnage qui parvint 

à une place auiïi éminente que l'Arche-

vêché d'Yorck, en avoient été fuccelîî-

vement pourvus. 

La#urifc,iction de cette Prévôté étoit 

anciennement d'une étendue plus confi-

dérable qu'elle n'eft à préfent. On pré-

tend qu'elle renfermoit originairement 

dans, fon diftrict, prefque tout le pays 

fitué depuis la ville de Langon jufqu'à 

la Comté d'Ornon , & depuis la Ga-

ronne jufqu'à la contrée de Buch. Mais 

on en a démembré, en divers temps , 

un grand nombre de Paroifies , enforre 

qu'il n'en refte plus que fi-x î favoir, 

Barfac, Preignac, Sommes, Sauternes, 

Pujols & Seron. 

On prétend que cette Prévôté a été 

aliénée à différentes reprifes. •.. 1°. En 

IJ37, en faveur de Guilhem du Mus (1 ). 

2°. En 1^43 , en faveur du fieur de 

Saint-Salvador , qui en tranfporta la 

propriété à Pierre Saubage. Celui - ci, 

félon les apparences, f«t rembourfé au 

moyen d'une finance levée fur les bien-

ai/es de cette Prévôté 3". Elle fut 

de nouveau aliénée en 1J83, au fieur 

Jean Saubage , Confeiller au "Grand-

Confeil, pour la fomme de 2100 écus ; 

M iij 
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mais il fut rendu, l'année fuivante , un 

Arrêt du Confeil qui reçue les Habitans 

au rachat de cette Prévôté ; &
3
 pour cet 

eifet
s
 il leur fut permis de sïmpofer une 

pareille" fomme , ainfi que le montant 

des frais. Le Roi néanmoins leur^lccor-

da , pendant íìx années , le revenu du* 

domaine dépendant de cette Prévôté , 

& déclara celle-ci inaliénable. Le fieur 

Saubage fut rembourfé en l'année ij8r, 

& dix ans après, Henri-le Grand donna 

une Déclaration qui exempte cette Pré-

vôté du cas de revente, & qui lui côn-

ferve le privilège d'être inaliénable. 

En 1615, il fut payé une finance pour 

être confirmé dans ce droit, à l'occafion 

de l'avénement du Roi Louis XIIÏ à la 

Couronne. Les Lettres de confirmation 

en furent accordées en 1620, par le 

même Roi. Le 10 Juin de la même an-

née , Arrêt du Confeil, rendu en conle-

quence, dans lequel on étendit ce pri-

vilège jufqu'au Greffe de cette Jurifdic-

tion. 

Cela n'empédia point qu'en confé-

quence de l'Edit du mois de Mars i6<o
s 

qui ordonnoit l'aliénation des Domaines 

du Roi, fîtués dans les Provinces de 

Guienne, de Languedoc & dans la Na-

varre , les Commiflaires députés par le 
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Confeil du Roi ne vendiffent , le 16 

Août 1641, à Mejjire Henri cTEfcou-

bleaux de Sourdis J Archevêque de Bor-

deaux j la Prévôté de Barfac. Ce Prélat, 

par contrat du 10 Mai 1643 , en démem-

bra , en faveur de Guilluume de Guerin « 

Seigneur du Puch , trois Parpifles ; fa-

voir, celles de Saint - Seve, de Samt-

Morillon & de Villagrains, qui faifoient 

pour lors partie de la Prévôté de Bar-

fac. 

A la vérité , les Jufticiables de cette 

Frévôté furent reçus , par Arrêt du Con-

feil, du 21 Décembre 1643 , à rem-

bourfer M. de Sourdis de la fomme de 

12180 liv. de principal , de 500 liv. 

de loyaux - coûts , & à racheter cette 

Prévôté , en mettant en outre la fomme 

de 400.0 livres dans l'épargne du Roi, 

Ces fommes en effet furent irnpofées fur 

çux par autre Arrêt du Confeil, du 30 

Janvier 164J , & furent acquittées par 

les Habitans dans l'étendue de cette Ju-

rifdicrion. Il faut pourtant convenir que 

le Roi , par ce même Arrêt , leur ac-

corda cipq années Me jouiiTance du do-

maine de cette Prévôté ; mais ces Jufti-

ciables ne rentrèrent qu'avec peine dans 

la poifeffion des trois Paroilies qui a voient 

. M iv 
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été aliénées à M. de Guerin , & encore 

ne fut-ce que pour peu d'années. 

Ils obtinrent donc un Arrêt du Con-

feil , du 3 Août ifjyi , portant défenfes 

aux Officiers établis par ce Seigneur, 

de s'immifcer dans l'exercice de la Juf-

tice dans Ces trois Paroiffes , à peine de 

nullité & de yoo livres d'amende, avec 

injonctions aux Tréforiers de France de 

faire les impoiìtions néceffaires pour le 

rembourfement. 

Mais le fieur de Guer-in , ou fes re-

préfentans , s'étant pourvus au Confeil , 

il intervint Arrêt en \66ŷ , qui les 

maintient en la poffeffion du Domaine 

& de la Juftice de ces trois ParoiiTes, 

quoique les Officiers Royaux & les Juf-

ticiables fuiTent en poifeffion & jouiffent 

des effets des Arrêts & Lettres-Patentes 

qu'ils avoient obtenu. Ceux-ci fe pour-

vurent au Confeil en 1673 & 1674; 

mais cette rentative de leur part fut fans 

fuccès. Ce démembrement a donc fub-

fifté, quoique le Roi foit rentré dans 

fon ancien Domaine. Ces trois Paroiffes, 

quant à la Juftice, appartiennent à M. 

de Saint-Sauveur, qui les tient du chef 

de feue Dame Marie de Gafcq, fa mere, 

qui étoit arrière - petite - fille du fieut 
Guillaume de Guerin. 



BORDELOTSES. 275 

En 1708 , la Prévôté Royale de Par-

fac reçut un nouvel échec, par l'alié-

nation de cinq Paroiffes ; favoir, de 

Preignac, de Bommes, de Sauternes , 

de Pujols & de Serons , en faveur de 

divers particuliers. On n'excepta que le 

chef-lieu de Barfac , auquel 011 réferva 

la plénitude de la Juftice , aind que le 

droit de haute Juftice fur les cinq autres 

ParoiiTes, dont la moyenne & balle Juf-

rice , ainfi que les domaines, venoient 

d'être aliénés. En 1714 , les Habirans 

cherchèrent à rentrer fous la directe im>-

médiate du Roi ; ils envoyèrent des 

Députés à Paris ; mais cette députatioa 

fut fans fuccès. 

Cette Jurifdiciion eft compofée des 

Officiers fuivans r 

D'un Juge, qui prend la qualité de 

Juge , Prévôt Royal , Civil & Crimi-

nel, & de Police ; 

D'un Lieutenant de Juge, qui fe qua-

lifie AOefleur Civil & Criminel ; 

D'un Procureur du Roi ; 

D'un Greffier en Chef, dont l'Office 

eft cafuel & patrimonial, aux termes des 

Arrêts du Confeil de 3 620, 1622 & 11 

Décembre r68o ; 

D'un Greffier des préfentations, dé-

fauts & affirmations, dont le Greffe eft 

M v 
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exercé par un Fermier, qui en perçois 

les droits au prohî du Roi. 

Il y a en outre cinq Offices de Pro-

cureurs portulans, & trois Offices d'Huif-

fiers-Audienciers. 

NOTES ET PREUVES. 

Prévôté Royale de Barfac. 

(l) Guilhem Mus: ou du Mus ^ fur-

nommé Madonné ou Madone, étoit ua 

Boulanger de Bordeaux, tellement à (on 

.aile, que le Peuple voyant tout le bien 

qu'il avoir amaflé; prétendoit qu'il avoit 

Ja main de gloire, ou, pour pai lei l'ancien 

langage du pays, la man degorre, Fran-

çois Í, en le retirant d'Efpagne après 

fa prifon , pafla à Bordeaux , où il ar-

riva le £ Avril i y20. La Ville , pour 

lui donner une pieuve de fon attache-

ment , s'impafa elle même, & mit une 

taxe fur fes fiabitans les plus à leur 

aife, pour former une fomme & la pre-

femer au Roi. Guilhem Mus > ou du 

Mus fut, raxé à la fomme de yo écus. 

Ce Particulier n'en fît point à deux, il 

mit dans fon tablier trois cens écus, fs 
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préfente au Roi , & lui fait , dans fon 

patois, ce compliment. 

« Sire , bous m'abez grandement ho-

»noré de m'employer ; mais m'ayant 

«demandé cinquante écus feulement , 

«boyez.que je vous en porte trois 

» cens ; & fi Botre Majefté en beut 

» dabantage , j'en ay à boftre fervice, 

» bous n'abez qu'à commander feule-

» ment ». 

Cette harangue très-naïve plut telle-

ment au Roi, qu'il dit à ce Boulanger, 

demandez-moi ce que vous voudrez. 

Guilhem Mus
 >

 àpi èi avoir pris confeil 

de fes amis, repréfenta au Roi qu'il 

avoit un fils unique, qui avoit fait de 

très-bonnes études, & qui étok eftimé 

des gens habiles, & pria Sa Majefté 
v
de lui accorder une Charge de Con-

feiller au Parlement. Le Roi la lui ac-

corda , & ajouta tout de fuite : « on 

» m'a dit, mon Maître , que vous aviez 

»une main de gorre w j ce Boulanger 

lui répondit fans fe déconcerter : Sire, 

main de gorre fe levé matin & fe couche 

tard ; donnant à entendre par-là que 

s'il avoit amaifé du bien , c'étoit en tra-

vaillant nuit & jour. 

On retrouve encore parmi les mi». 
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nutes des Notaires , & parmi les titres 

de dittérens Particuliers , des contrats 

d'acquifitions faites par Guilhem fous* 

qui étoient en nombre aiTez confidéra-

ble, pour un homme de fa profeffion» 
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ARTICLE XXIV. 

Saint-Vincent de Barfac* 

'EST une des belles ParoiiTes de 

PArchiprétié de Cernés , fur laquelle 

nous aurions defiré procurer au Public 

les connoilTances que nous nous pro-

poiions de lui donner; mais il femble 

qu'on air voulu nous condamner au 

lilence , en nous refufant toute efpece 

de renfeigncment. Nous en dirons pour-

tant le peu que nous en favons , plutôt 

que de la paifer fous filence. Cette Pa-

roiife eft non feulement belle, mais elle 

eft encore ancienne. Les dénominations* 

qui fe terminent, en ac, remontent jus-
qu'au temps où la langue-Celtique étoit 

en ufage dans cette contrée. 

Lorfqu'on fait attention que deux Pa-

roiilès ( Ear^ac & Preignac) voifines & 

contiguës, dont le territoire tft prefque 

de la même nature & fufceptible des 

mêmes productions , font érigées l'i.ne 

& l'autre fous l'invocation du même 

Saint Titulaire, on eft tenté à penfer 

que, dans le principe, leurs territoires 



2j2 VARIÉTÉS 

actuels n'étoient que Celui d'une feule 

& même ParoiiTe , & que ce ne fut que 

pour la commodité du fervice des quar-

tier les plus éloignés , qj'on fe déter-

mina à conftruire une ieconde Eglife, 

& à lui ailigner une portion du terri-

toire de l'ancienne : néanmoins, pour 

retenir quelque marque de leur com-

mune origine , on érigea la nouvelle 

fous l'invocation du même Saint titu-

laire , qui étoit, ainfi qu'il paroît , en 

grande vénération en ce lieu : au lu eft-

ee dans f étendue du territoire de ces 

deux ParoiiTes, que nous foupçonnons 

que pouvoit être lituée l'ancienne Bafi-

lique de Saint- Vincent de Vernemetis * 

dont nous avons eu occafion de parler. 

Si on parvenoit à en découvrir l'ancien 

local dans cette étendue , ce qui ne fe-

ïoit pas impoffible , ainfi qu'on l'a déjà 

obfervé, c'eft pour lors 'que les con-

jectures qu'on vient d'expoler fe trou-

veroient exactement vraies. 

Barfac eft une des Paroiffes de l'Ar-

chiprétré de Cernés. Elle eft placée fur 

la rive gauche de 4a* Garonne , entre 

Seron & Preignac, 11 y exifte un Bourg 

conlïdérable, & à'à Heurs on a lieu de 

penfer que la population eft nombreufe 

dans cette Parqifle. L'Auteur dq, Diç-
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tîonnaire Univerfel de ia France y comp-

tent ioo^Habitans en l'année i 72û.Ceft 

avec railon qu'il donne à cette Paroifle 

la dénomination de Bourg. M. l'Abbé 

Expilly compte dans Barfac a.77 feux , 

qui, fuivant ion calcul, fuppolent ^3^5 

Habitans. Cet Ecrivain di|, que c'eft un 

Bourg & une Jurifdiciion compofée
 a 

félon lui, de neuf Paroifles. On peut 

eonfulter ce qu'on vient de dire fur l'é-

tat ancien & actuel de la Prévôté Royale 

de Barfac. 

La ParonTe de ce nom eft dite placée 

en terre gajque, dans un titre du îb Mai 

15 5" 4 ; cette énonciation commune à 

prefque toutes les Paroifles de l'Archi-

prétré de Cernés ,. annonce qu'elle n'a 

pas été exempte des dévaluations que 

cette contrée a éprouvées de la part dee 

Barbares. La Paroifïè de Bariac , ainfi 

que celle de Preignac , fituées fur une 

grande route & fur les bords d'un grand 

fleuve, étoient plus expofées aux dévaf-

tations que celles qui étoient plus avan-

cées dans l'intérieur des terres. Celles-

ci n'étoient pas d'ailleurs fi bien culti-

vées , ni peuplées par un aufli grand 

nombre de peifonnes à leur aife , qui 

ont toujours préféié les bords de 1^ 

Garonne aux d-éiertà des landes. 
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La ParoilTe de Barfac eft féparée, ainfi 

qu'on l'a déjà dit, de celle de Sevon.par 

la rivière qui a occalionné la dénomina-

tion de cette dernière. Elles communi-

quent néanmoins entr'elles, au moyen 

d'un pont appellé des Chartreux, & qui, 

félon les apparences , eft .le même que 

celui qui eft nommé Pont aux Moims. 

On communique aufli de Barfac à Prei-

gnac, par un autre pont appellé de Jar-

nac, nous avons au moins lieu de le 

croire. Nous l'afTurerions d'une manière 

pofitive, fi on avoit jugé à propos de 

nous faire palTer des renfeignemens. 

Cette Paroiftè eft placée vis-à-vis de 

Loupiac , qui eft fitué lur la rive droite 

de la Garonne. On a lieu de penfer que 

la Cure de cette ParoiOe eft à la colla-

tion de M. l'Archevêque. On ignoie fi 

celui qui en eft pourvu eft gros Déci-

mateur, ou fimple part- prenant à la dîme. 

Ce Curé a cru devoir fe difpenfer de 

toute efp;ce de renfeignemens au fujet 

de fa Paroifle. M. Lopes nous apprend, 

dans fon Hiftoire de l'Eglife de Saint-

André de Bordeaux , ( pag 222 ), que 

Guillaume , premier du.nom , furnommê 

le Templier , qui fut élu Archevêque de 

cette Ville en l'année 1173, donna à 
fon Eglife la quatrième partie de la 
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grande dîme de Barfac, qu'il avoit ac-

quife de Rofîand de Landiras. 

Suivant l'Auteur du G allia Chrijlia-

na j ( Tom. 2 , pag. 808 ), Amatus
 % 

Archevêque de Bordeaux, donna , en 

l'année 1102, au Monaftere de Saint-

Pierre d'Uzerche , l'Eglife de Saint-

Vincent de Barfac. Le même Auteur 

ajoute-( Pag* %°9 & 810 ) qu'Arnaud 

de Geraud de Cabanac confirma , en 

1122, la donation de cette Eglife, qui 

avoit été faite par Amatus à Bdebert , 

Abbé d'Uzerche ; mais on prétend que 

la chartre de cette donation. eft fuf-

petìe ; ce qui eft certain , c'eft que cette 

chartre ne paroît pas avoir eu d'exécu-

tion jufqu'ici. 

Dépareilles donations paroifïentavoir 

été en ufage dans des fjecles recu'és ; 

quantité d'Evêques donnoîent volontiers 

des Eglifes à des Monafteres placés dans 

des Diocefes étrangers. Il' faut fuppofer 

que leurs intentions étoient pieufes, mais-

îl faut convenir qu'à cet égard leur piété 

ne paroît pas avoir été dirigée par la lu-

mière. Indépendamment que les richeiTes 

temporelles étoient propres à anéantir 

înfenfiblement l'efprit de pauvreté, qui 

eft la fource des richeiTes fpirituelles 

qu'on admiroit dans ces anciens Monaf-
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teres, l'établiffement des Eglifes paroif-

iïales étoit un bien aflez important par 

lui-même, pour ne devoir pas être fu-

bordonné à une autre fin que celle pour 

laquelle cet établifiement a été fait: les 

Eglifes paroiffîaies ont été infVrtuées pour 

qu'un certain nombre de Fidales, habi-

tans dans leurs territoires refpeitifs, puf-

fent s'y ailembler pour y recevoir les 

Sacremens & les inftruótions néceffaires. 

Elles peuvent être confédérées comme 

autant de portions d'un feul & même 

Diocefe, confiées à des Curés qui doi-

vent les gouverner , fous l'autorité & 

félon l'efprit du premier Pafteur chargé 

du foin général d'un Diocefe. On com-

prend aifément combien on s'eft écarté 

de ce plan, lorfqu'on a donné ancien- ' 

nement des Eglifes paroifliales, fur-touç 

à des Monafteres placés dans des Dio-

cefes étrangers. C'eft les avoir fouftrai-

tes, en quelque forte , à leur état natu-

rel, qui eft d'être régies fous l'autorité 

immédiate de l'Evéque. On ne com-

prend pas comment celui ci n'a pas fait 

attention qu'en difpofant des Eglifes pa-

roiffîaies en faveur des Monafteres , il 

troubloit l'ordre général de fon Dio-

eefe , qu'il préjudicioit à fes droits & à 

ceux de fes fucceffeurs, & qu'il difpo-
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foit, en maître abfolu , d'une chofe dont 

à la vérité le gouvernement lui étoit 

confié, mais dont il n'étoit pas propiié-

taire incommutable. Les Eglifes paroif-

fiales font cenfées appartenir aux Pa-

roiffiens , fans le contentement defquels 

l'Evéque ne peut point en diipofer. 

Sans approfondir davantage cette qtef-

tîon , contentons-nous de dire que il la 

chartre, dont on a déjà parlé , n'a pas eu 

lieu à l'égard de l'Eglife de Barfac , il 

n'exifte que trop d'exemples , dans ce 

Diocefe, de pareilles donations qu'un 

Zèle peu éclairé a déterminées. La fer-

veur des Monafteres a été certainement 

un avantage pour l'Eglife ; ma;s l'éta-

blifTement des Eglifes paroiíìlales n'eft 

pas moins avantageux à cette même 

Eglifé. Il ne falloit pas dépouiller les 

Paroiffes du bien qui leur étoit acquis , 

& qui devoit fervir à l'entretien du fer-

vice, au foulagement des pauvres, aux 

réparations indifpenfabies des Eglifes , 

&c. 

Ma;s revenons à la ParoifTe de Bar-

fac, à l'occafion de laquelle nous avons 

fait cette digreffion , & difons , pour 

achever ce qui la concerne.... IE
. Que 

la principale culture de cette ParoifTe 

eft en vignes, qui produifent des vins 
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eftimés..». 2°. Que le défaut de ren-

feignemens locaux nous empêche de 

faire mention des différens Villages dont 

cette ParoifTe eft compofée. Nous di-

rons feulement, d'après un dénombre-

ment fourni en" l'année 1770, au fujet 

de la population de cette ParoifTe, qu'on 

y camptoit pour lors 603 feux . . . . 

3
0

. Qu'il paroît, par un aéte de par-

tage des biens de la Mai/on du Soley, 

en date du 4 Mars 1310, reçu par Lar-

rivau, tNotaire, que cette Maifon , qui 

étoit une des plus puiOTantes de Bor-

deaux , & qui s'y rendit fameufe dans le 

cours du treizième flecle, avoit des pof-

feffions dans la ParoifTe de Barfac. il 

n'y auroit rien d'étonnant que ces pof-

feifions retinfTent encore le nom de ces 

anciens propriétaires. Nous pourrions 

en citer divers exemples en divers can-

tons de ce Diocefe. Nous n'avons rien 

de pofitif à l'égard de la ParoifTe dont 

il eft ici queftion. Nous n'en parlons 

qu'en pafTant, pour ainfi dire, tk pour 

rendre attentives les perfonnes qui pof-

féderoient, dans cette ParoifTe, des fonds 

qui retiendroient la dénomination de 

du Soley, que ce feroient elles qui repré-

fenteroient ces anciens propriétaires.... 

4
0
. Nous ajouterons que. Barfac eft le 
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chef-lieu d'une Prévôté Royale, dont la 

JurifdiéHon s'étendoit anciennement fur 

un grand nombre de Paroiffes , dont la 

haute Juftice a été démembrée en divers 

temps, foit par les Rois d'Angleterre, 

comme Ducs de Guienne, foit même 

par les Rois de France , depuis que 

cette Province eft rentrée fous leur do-

mination. Nous en avons déjà fait men-

tion dans un article féparé. 

ARTICLE XXV. 

Saint-Vincent de Preignac. 

ETTE ParoifTe eft fituée dans l'Ar-

chiprêtré de Cernés, & fur la rive gau-

che de la Garonne, qui en borde le ter-

ritoire par Tefpace d'environ cinq quarts 

de lieue. C'eft une des plus belles, des 

plus confidérables & des plus anciennes 

ParoiiTes du Diocefe. Son Eglife , qui 

paroît ancienne, & qui eft érigée fous 

l'invocation de Saint Vincent, Martyr, 

dont.on célèbre la Fête le premier jour 

de Septembre , eft petite, relativement 

au grand nombre des Habitans. C'eit ce 

qui détermina, il y a plus de cinquante 
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ans, un-très-digne Curé, M. des Inno-

cents, à en commencer ane nouvelle; 

mais la mort de ce refpectabîe Palpeur,' 

qui avoit allumé fur lui les trais de cette 

conftruction , fut cauie qu'elle n'a pas 

été continuée depuis cette époque. L'an-

cienne Eglife eft fituée auprès de la ri-

vière , & joignant le port où l'on em-

barque les denrées ; auiii, loi s du débor-

dement qui furvint au mois d'Avril de 

l'année 1770, l'eau entra-1-elle dans 

cette Eglife, à la hauteur de près de 

huit pieds. 
On voit encore dans cette ParoiiTe, 

les murs"d'une Chapelle très-ancienne, 

fituée auprès de la petite rivière du Si-

ron , qu'on fait par tradition avoir été 

conftruite fous l'invocarion de Saint 

Amand. On ignore ce qu'elle peut avoir 

été dans fon principe , & à quelle occa-

íìon & en quel temps elle a été détruite. 

La Cure de cette ParoiiTe eft féculiere 

& à la collation de M. l'Archevêque. 

Le Curé eft gros Décimateur en feu!. 

.L'Auteur du Dictionnaire Univerfel de 

la France y comptoit, er^ 1 726 , le 

nombre de 2419 Habitans. M. l'Abbé 

Expilly y trouve 48 3 feux ; mais, fuivant 

les renfeignemens qui nous ont été four-

nis , il y exifte environ douze cens fa-
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milles , ce qui formeroit un plus grand 
nombre d'Habitans. 

Les principaux Villages' de cette Pa-

roiiTe font.... le Bourg,... Martin , Jean 

Doux.... Lagaringue.... Fauxbourguet.... 

Lafont Honqueyre ... Guilhem Durey.... 

Jean Durieu.... Medudons.... Rançon.... 

Boutfe.... le Pape.... Trinquine.... le 

Haire.... Briatte.... la Mothe.... la 
Cofte.... Mifelle. 

Parmi les dénominations de ces Vil-

lages , qui ne paroiflent pas en général 

être de la plus haute antiquité , il y en 

a deux qui font fufceptibles de quelques 

obfervations ;,favoir, le Pape & la Mo-

the. Cette dernière dénomination eft 

ordinairement donnée à des locaux te-

nus noblement & prefque toujours for-

tifiés. Peut-être y avoit-il anciennement, 

dans ce Village , quelque-Mothe feigneu-

riale , ou quelqu'ancien Château. On 

pourroit s'aflurer, par l'infpection des 

lieux, s'il y exifte des veftiges de la dé-

molition de quelqu'ancien édifice & des 

foiTés , dont il pouvoir être entouré. 

A l'égard du Village le Pape, dont la-

dénomination paroït figuliere , on peut 

foupçonner, ou que le Pape Clément V, 

originaire du Bazadois, dont Preignac 

eft aflez voifin, peut y avoir eu ou 
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quelque Domaine patrimonial, ou quel-

que Droit feigneurial, qui auroient oc-

cafionné à ce Village la dénomination 

qu'on lui a donné ; ou, fi on ne peut 

l'attribuer à une pareille occafion, il 

pourrait fe faire qu'elle feroit d'une plus 

haute antiquité, aiafi qu'on le verra cir 

après. 
On ne doit point omettre de dire un 

mot fur la dénomination générale de cette 

ParoiiTe. On la trouve éorite Prinhac, 

foit dans les iieves des quartieres de l'Ar-

chevêché , foit dans les anciens Pouillés 

du Diocefe ; mais on a adouci ce nom, 

dont la prononciation paroiííoit un peu 

rude, & on a dit, depuis le fiecle der-

nier , Preignac * au-lieu de Prinhac. On 

verra bientôt que ni l'une ni l'autre n'é-

toient fa véritable dénomination, ce qui 

prouve que bien des noms de lieux ont 

été altérés, fur-tout ceux dont la pro-

nonciation çtoit fufceptible de quelqu'a-

douciíìeme'nt'. 
La rivière du Siron , anciennement 

navigable, mais qui a celle de l'être 

depuis la conftrudion de quelques mou-

lins , pafTe dans la ParoiiTe de Preignac, 

& fe décharge dans la Garonne , au pont 

des Chartreux. Il y exifte auffi un ruif-

feau appelle Larieu, qui vient de la Pa-
xoifle 

-éf ■ 
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roìfle de Fargues , & qui n'eft formé que 

par les eaux pluviales. 
Preignac eft fitué dans une plaine > 

dont le terroir eft en partie fablonneux 

& en partie pierreux. II y croît des vins 

blancs très - renommés , mais dont la 

vente eft devenue lente & tardive, de-
puis que les Habitans du Nord fe font 

mis dans l'ufage des vins rouges. C'eft 

néanmoins la principale, & à propre-

ment parler, la feule denrée de cette 

ParoiiTe, qui eft prefque toute complan-

tée en vignes , à l'exception de quel-

ques unes de fes extrémités, qui font 
lemées Se cultivées en pins. 

Cette ParoiiTe quia, en tous fens, cinq 

quarts de lieue de traverfe, eft bornée 
par les ParoiiTes de Toulenne, de Far-

gues , de Bommes , de Sauternes , de 

Pujols , de Barfac , & par la rivière de 

Garonne, qui la fépare de celles de Lou-
piac, de Sainte-Croix-du-Mont, d'Au-

biac & de Saint - Maixant ,*placées de 

l'autre côté de^la rivière. Il exifte néan-

moins entre ces dernières ParoiiTes & 

Preignac., quatre ifles ; fa voir, Tifle de 

Jarry, deux autres qui appartiennent à 

Madame -Dalon , & une quatrième qui 

appartient au Roi, & qui dépend de la 

ParoiiTe de Preignac ; elles font défertes, 

Tome V, N 
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à l'exception de celle de Jarry qui eft 

cultivée , & où il y a quelques habita-
tions. 

Preignac eft íìtué à la diftance de fept 

lieues de Bordeaux , & à une feulement 

des villes de Cadillac , de Langon & de 

Saint - Macaire ; on y fait parvenir les 

lettres, foit par des commodités , qu'on 

trouve aifément, foit par la grande pof-

te , dont il exifte un Bureau dans le 
bourg de Preignac. 

La grande route de Bordeaux à Tou-

loufe traverfe cette ParoiiTe , au moyen 

d'un pont confinait fur la petite rivière 

du Siron. On trouve, dans cette Pa-

roiffe, un pont appelle de Jarnac, dont 

on ne nous a point marqué la pofition 

exacte, mais que nous foupçonnons exif-

ter entre Barfac & Preignac. Il exifte dans 

Preignac un grand chemin qui conduit 
à Villandraut. 

Le port de Preignac eft très-fréquen-

té. On y apporte quantité de denrées, 

foit des landes, foit des ParoiiTes cir-

convoifines. On y conduit , par la ri-

vière , quantité de bleds du haut pays , 

qui s'y débitent, tant pour Ta'pprovi-

fîonnement de cette ParoiiTe, que de 

celles des environs. C'eft ce qui occa-

fïonne, dans Preignac, une efpece de 



BoRDELOfSES. 201 

marché qui s'y tient tous les Lundis , 

& qui eft d'autant plus avantageux pour 

cette Paroiile , dans laquelle on nè re-

cueille prefque pas de bled, qu'elle eft 

compofée d'un nombre confidérable de 

familles , qui en font une grande con-
fommation. 

Il exifte dans Preignac deux princi-

pales Maifons nobles ou châteaux, l'une 

appellée de Malle , appartenant à M. le 

Marquis de Saluces, & l'autre connue 

fous la dénomination de château de Sou-

diraut* qui appartient à Madame la Pré-

fidente du Roy ; le crû , qui en eft dé-

pendant , eft renommé par la bonté de 

fes vins. Les eaux d'une fontaine ap-

partenante à ce même château , font ré-

putées minérales. Il exifte encore , dans 

cette ParoiiTe , une maifon qui appar-

tenoit à M. Frich, & à préfent à M. La-

fon aîné , Négociant, qui fervit au lo-

gement des Princes en 1700, lorfque 

Philippe, Duc d'Anjou , petit-fils de 

Louis Xlfs, alla prendre poiTeffion de 

la Couronne d'Efpagne. Ce
f
 fut à cette 

occafion que cette Maifon fut ennoblie. 

Il y a d'ailleurs dans cette ParohTe, qui 

eft placée dans la Jurifdiétion de la Pré-

voté Royale de Barfac, divers Fiefs par-

ticuliers , quoiqu'en général la directké 

N ij 

f • 
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appartienne au Roi* M. Pick en eft le 

Seigneur engagiftei 

Gn a déjà obfervé que Preignac étoit 

une des ParoiiTes des plus anciennes du 

Diocefe, & n'y eût-il que fa terminai* 

fon. en ac, elle fuffiroit feule pour prou-

ver l'antiquité de la dénomination de 

ce lieu, Il étoit très - bien cultivé au 

temps de Fortunat , Evëque de Poi-

tiers, qui mourut vers l'an 60$ , & qui 

a fait fur Preignac une pièce de vers 

intitulée , de Prœmiaco > Villa Burdega-

lenfi (1). Cet Auteur y paroît épris de 

la beauté de ce lieu , qu'il repréfente 

comme une campagne fertile , remplie 

d'agrémens & de délices. Il y fait men-

tion des domaines & de la maifon que 

Léonce , Evêque de Bordeaux , y po(Té-

doit. Quoique cette maifon, que ce 

Prélat y avoit fait conftruire , ne fût 

pas encore dans fa dernière perfection, 

elle étoit néanmoins belle & pourvu^ 

de bains auiïï propres que commodes. 

Elle étoit placée fur une efpece de hau-

teur, qui n'étoit pas à la vérité fort éle-

vée , mais dont la pente permettoit de 
découvrir la beauté des fonds en cul-

ture , & même le lit de la Garonne, où 

l'on faifoit pour lors une pêche des plus 

abondantes. 

1 
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On croit devoir obfervér que ce 

Léonce, qui avoit cette maifon à Prei-

gnac, n'étoit pas -Léonce I, ou l'ancien, 

qui a été également Evêque de Bor-

deaux , & dont Fortunat a tant exalté 

lés vertus dans l'épitaphe qu'il a fait en 

fon honneur , (Fort. Ht.. 4°. epit. 9 ). 

M. l'Abbé du Temps, dans fon Ou-

vrage intitulé , le Clergé de France , 

( tom. 2 , pag. ï 8-8 ) , obferve que dans 

le Supplément du Martyrologe de Fran-

ce , on lit, que Léonce eft honore à Bor-

deaux le 21 du mois d'Août j mais ion 

nom , dit cet Auteur, ne fe trouve ni 

dans les anciens, ni dans les nouveaux 

Bréviaires , ce qui certainement doit 

paroître furprenant ; ce qui doit fur-

prendre davantage , ç'çft que Léonce il, 

dont les vertus pafiorales ne cédoient 

en rien à celles de fon Prédéceficisr, foit 

honoré comme Saint dans le Dioceie 

de Montpellier, tandis que le nom de 

ce Saint Eyéque eft à peine connu dans 

le Diocefe même qu'il a édifié par l'é-

clat- de fes vertus. 

On peut voir , dans Fortunat, tout 

ce qui eft dit à l'éloge de ce Saint Pré-

lat , Se le nombre des Bafiliques & des 

Egliies qu'il fit conftruire dans ce Dio-

ceie ; mais ce qui doit nous rendre fa 

N iij 
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mémoire très-précieufe, ainfi que celle 

de Léonce l'ancien , c'eft qu'ils étoient 

l'un Se l'autre Citoyens de Bordeaux • 

c'eft la qualité qui leur eft donnée par 

Fortunat, dans le titre des deux épita-

phes qu'il a faites en leur honneur. 

D'ailleurs, il y a lieu de penfer que 

les Leonces & les Paiilins ne formoient 

qu'une feule & même famille. Ce qui 

donne lieu à le croire , c'eft que Saint 

Paulin portoit le nom de Ponce , 

& que Léonce, auquel Sidoine Appol-

. îinaire a dédié fon Poëme fur la ville 

de Bourg , portoit auffi ce même nom. 

Dans ce cas , la Maifon de Puy-Paulin 

aurait été celle des Léonce , & For-

tunat femble autorifer cette opinion, 

dans l'éloge qu'il fait de Léonce II, où 

il fait mention de la Maifon des ancê-

tres de ce Saint Prélat :fiai tamen aulapa-

rentum. D'ailleurs Sidoine Appollinaire, 

qui vint à Bordeaux pour rendre vifite 

à fon ami Léonce, Seigneur qui tenoit 

le premier rang entre les Aquitains , dit 

pofitivement que Paulin étoit parent de 

ce premier, & qu'il ne lui cédoit guère 

en nobleffe : eccs jam parum inferior 

parente Pauiinus, ( lib. 8, epift. 12). 

Quoi qu'il en foit, on a déjà obfer-

vé, à l'occafion du Village appellé k 
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Pape j que fi fa dénomination ne déri-

voit pas des pofleffions ou des droits 

que pouvoit y avoir eu le Pape Clé-

ment V-, elle pouvoit être d'une plus 

haute antiquité , & remonter jufqu'à l'é-

poque de VEvêque Léonce
 J
 qui, comme 

on l'a déjà vu, pofledoit dans Preignac-

une maifon de campagne. Il faut fe 
rappeller, pour cet effet , qu'on don-

noit anciennement le titre de Pape à 

tous les Evêques , comme l'obferve le 

Pere Lecointe, dans les Annales des 

François ; & que ce ne fut que dans le 

onzième fiecle , que Grégoire VII or-
donna , dans un Synode tenu à Rome, 

que le titre de Pape appanïendroit feu-

lement à l'Eveque de Rome , comme 

une prérogative & une diftinction parti-
culière. 

Fortunat donne , dans fes Poéfies , le 
nom de Pape à l'Evêque Léonce, en-

tr'autres , dans le vers fuivant : 

Nobilitate potensprecellis
 ?
 Papa Leonti, 

On peut avoir, donné la dénomina-

tion de Pape, au local où étoit placée 

l'ancienne maifon que cet Evêque pof-

fédoit dans Preignac , & où s'eft formé , 

dans la fuite, le Village qui en a pris le 

nom. On appelle encore à préfent le 

N iv 

I 
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Pape Clément, la vigne que ce Souve-

rain Pontife pofledoit dans la ParoiiTe 

de Peflac. Rien n'eft plus commun dans 

la campagne , que d'attribuer au local 

le nom de la perfonne qui en eft lè pro-
priétaire» 

Le même Fortunat nous apprend que 

VEvêque Léonce avoit réparé , ou -fait 

confiruire diverfes Bafiliques, entr'au-, 
très, celle de Saint-Vincent-fur- Ga~ 

ronne ^ qu'il avoit ornée avec une mu-

nificence extraordinaire , & qu'il avoit 

fait couvrir en étain (2). La dévotion 

que Léonce fit paraître pour ce Saint 

Martyr .autorife à penfer que ce fut cet 

Evêque qui fit conftruire l'Eglife de 

Preignac , qui eft en effet dédiée fous 

l'invocation de Saint Vincent. Léonce 

avoit des poiTeffions dans ce lieu ; & il 

ne faut pas s'imaginer que , dans ce 

temps - là , elles fuiTent morcellées » 

comme elles le font à préfent. Aufon-

ne , dans une de fes Epîtres à Saint 

Paulin , appelle Royaumes , les Do-

maines que ce Saint avoit reçu de fes 

ancêtres , & auxquels il avoit renoncé 

pour embraffer la pauvreté Evangélique; 

& c'eft ee qui excitoit les regrets d'Au-

fonne , qui, quoique Chrétien ,"n'étoit 

pas, à beaucoup près, animé du même 
efprit (3), 

■ 
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lî ne faut donc pas. s'imaginer que 

Léonce, qui étoit de la même famille, 

& qui d'ailleurs étoit un des principaux 

Seigneurs de l'Aquitaine , pofìédât fim-

plement quelques arpens de terre dans 

Preignac ; jl devoit y avoir des poflef-

fions confidérables , & peur être étoit-il 

Seigneur de ce lieu, comme l'étoit Saint" 

Paulin de celui de Langon, alîez voifïn 

de Preignac il ne feroit donc pas fur-

prenant qu'un Evêque auiïî zélé que l'é-

toit Léonce > eût fait pour lors ee- qui 

éroit communément pratiqué par les 

Seigneurs même Laïques. Ceux ci fai-

foient confiruire des Oratoires & des 

Chapelles dans leurs terres , ainli qu'il 
paroît par l'es Canons 7 & 23 dû Con-

cile d'Orléans,. tenu en ^41 , & auquel 

préiTda Léonce l'ancien , Prédéceileur 
immédiat de Léonce le jeune* dans le 
Siège de Bordeaux. 

Il y a donc lieu de p'réfumeT que ce 

Saint Prélat , qui employa les richeiles 

qu'il avoit reçues de fes ancêtres à bâtir 

des Eglifes , même dans les Diocefes 

voifins, ne négligea pas d'en confiruire 

une dans un lieu où il' avoit des poflef-

fions confidérables. Ce n'eft pas qu'or* 

prétende que l'Eglife actuelle de Prei-

gnac remonte à cette haute antiquité» 
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Quelle eft î'Eglife de ce Diocefe qui 

ait échappé aux injures des temps, & 

fur-tout aux ravages des divers Peuples 

barbares qui ont dévaité le pays Borde-

lois en tant de rencontres ? 

NOTES ET PREUVES. 

Saint-Vincent de Preignac. 

(l) Quamvis inftet iter, retrahatque 

volumine curas, 
Ad te Pauca ferens carmina fledo 

viam 

Captus amore tui nunquam memoranda 

tacebo , 

_Te neque prseter eam , praetereundo 

locum. 

Qui cum digna loquar, fi fyllaba quarta 

recédât-, 

Prasmiacum polies*, prasmia nomen 

habes. 

Delitiis obfeffùs ager , viridantibus ar-

vis, . .. 

Et naturalis gratia ruris ineft. 

Condita quo domus eft , planus tumor 

exir in altum 

Kec fatis elato vertige régnât apex, 
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Qua fuper ineumbens locus eft devexus 

in amnem, 

Florea gemmato gramine prata virent. 

Leniter apulfus quoties infibilat eurus 

Flexa fupinatis fluctuât herba comis. 

Hinc aliâ de parte feges flavefeit ariftis, 

Pinguis & altricem palmes opacat hu-

mum. 

Pifcibus innumeris non déficit urida Ga-

rumnae * 

Et fi défit agris , fruges , abundat 

aquis 

Sed te qusrebant hsec rnunera tanta 

Leonti , 

Solus defueras,qui bona plena dares. 

Nam quod pulchra domus , quod grata 

Lavacra nitefcunt, 

Confolidatorem te cecinere fuum. 

Ut tarnen acquirant & adhuc fabricanda 

decorem , . • 

Temporibus Longis hsec tua dona 

regas. 

Fort. lib. i. Poè'ma za. 

(2) Hujus amore novo pia vota 

Leontius explens 

Qua facra membra jacent ftannea 

tecta dédit. 

Fortun, Lib. 1. Poè'ma 8, 

N vj 
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(3) Ne fparfam raptarhque domum, 
lacerataque centum 

Per Dominos veteris Paulini régna 
fleamus. 

Aufon* Epifi. 2j , Num. 486. 
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ARTICLE XXV I. 

ETTE Paroifîe eft íìtuée dans l'Ar-

chiprétré de Cernés. Son Eglife , qui 

eft belle, eft placée for une éminence 

très élevée. On voit dans le Sanciuaire 

de cette Eglife, & du côté de l'Evan-

gile , un beau maufolée d'un Seigneur 

de Budos, qui y a été enféveli, & dont 

voici l'infcription ; 

Ci gft Noble Raimond de la Roque■> 

Efcuyer* Baron de Budos, Seigneur de 

Ta/les Ô> de la Tour, qui décéda, le 2.1 

Avril 1'££4
 r

âgé de s7 ans, 

Jean de la- Roque* Ecuyer-, Seigneur 

Baron de Budos , fiîs. naturel & légitime 

de ce Raimond ■, & de Dame Jeanne 

Dalefme , pafla contrat de mariage au 

château de Sainte-Aulaye-iur-Dordo-

gne , le 16 Septembie 1503 , parde-

vant Fraiffineau , Notaire Royal, avec 

Su/anne de Segur, Demoifelle\, fille na-

turelle & légitime de MeJJirt François de 

Saint-Romain de Budos» 
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Segur* Chevalier, Seigneur dudit Sainte-

Aulaye, Ponchac , Montayan & autres 

lieux, & de Demoifelle Jeanne de Fou-

guerolles, Dame dudit lieu : c'eft de ce 

Jean de la Roque que defcend , en-ligne 

directe , Charles-François-Armand de la 

Roque, actuellement Capitaine de Dra-

gons au Régiment de Conti, Seigneur 

actuel de Budos. 

Il exifte d'ailleurs dans cette ParoiiTe 

une autre fghle ou Chapelle , fous l'in-

vocation de Saint Pierre, où l'on célé-

broit autrefois le Service divin le jour 

de la Fete du Saint Patron , ainfi que le 

lendemain. Les Curés de Budos fai-

foient ce Service, & Tavoient fait de 

toute ancienneté. Il y avoir un grand 

concours de monde qui s'y rendoit, non 

feulement des ParoiíTes voiíìnes, mais 

même de celles qui étoient éloignées. 

On comprend qu'il pouvoit s'y être 

glilTé des abus ; & c'eft , félon les appa-

rences, ce qui a qccafionné la fuppref-

iîon de ce Service, & par conféquenc 

de l'âfïemblée. On s'eft.Jborné, depuis 

long-temps , à y aller en proceffion au 

jour d'une des Fêtés de Pâques. Cette 

Chapelle eft fituée à la diftance d'un 

quart de lieue de l'Eglife paroiffiale. 

La Cure de Budos eft féculiere & à 

1«! 

t 
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la nomination de M. l'Archevêque. Le. 

Curé eft gros Décimateur de la Paroiile
r 

par égale portion néanmoins avec le 

Seigneur ; les menues dîmes appartien-

nent en entier au Curé. 

Cette ParoiiTe, dont un quart eft en 

côte & le refiant* en plaine, eft allez 

bien cultivée. On y voit des vignobles, 

des terres labourables, des terreins où 

l'on a femé ou laiflé croître des pins. 

Il y a néanmoins une lande d'environ 

dix-huit cens journaux , qui apparcient 

aux Habitans. 

Budos eft borné, vers le levant, par 

les Paroiffes de Bommes & de Sauter-

nes , dont il eft féparé par l'a rivière du 

Siron ; vers le levant, inclinant au midi, 

par celle de I ogeats vers midi , incli-

nant au couchant, par celle de Balizac ; 

du nord-oueft, inclinant au nord, par 

celles de Landiras & de Pujols. Elle eft 

néanmoins féparée de ces deux ParoiiTes 

par le ruifléau de Turfan , qui va fe jet-

ter dans la rivière du Siron. Il exifte un 

pont en bois fur cette rivière , pour la 

communication de cette Paroiife avec 

celle de Bommes ; mais ce pont n'eft 

que pour les perfonnes à pied ou à che-

val , & non pour les charrettes. 

L'Auteur du Dictionnaire Univerfel 
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de la France attribue à cette ParoiiTe 

1300 Habitans. M. l'Abbé Expilly y 

compte 201 feux. Mais'au-lieu d'une 

ParoiiTe , il en forme deux , une fous l'a 

dénomination de Budos, & l'autre fous 

celle de Bados. Il attribue autant de 

feux à l'une qu'à Faurre, en tout 582. 

Il ferait inutile de noter ici les diffé-

rences qui fe «trouvent entre ces deux 

articles, puifqu'ils ne concernent qu'un 

feul & même objet. 

Cette ParoiiTe , compofée d'environ 

deux cens feux , a un petit Bourg iitué 

fur la hauteur» Elle a d'ailleurs quelques 

Villages, entr'autres, ceux de Pinguoy...» 

Perron ... CoiTm.... Mojfiés.... Paulin.... 

le Corpia.,.. la Peyroufe. Ce dernier eft 

ainfi nommé , à raifon de la qualité de 

fon fol , qui eft pierreux. 

Budos eft íìtué à la diftance d'environ 

huit lieues de Bordeaux , de trois de 

Bazas, de deux de Langon , & d'une 

lieue & demie des ports de Preignac & 

de Biifac -fur-Garonne^ Le terrein de 

cette Paro.iiTe eft en généial léger & fa-

blormeux. Ses principales productions 

font le bled , le vin & le millet. Ses 

Habitans ne s'occupent que de la cul-

ture des terres. Cette ParoiiTe a environ 

quatre lieues de circonférence 5 l'endroit 
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Je plus éloigné rj'eft «éanmoins qu'à la 

diftance de trois quarts de lieue. On fait 

parvenir les lettres à Eudos, par la voie 

de la grande Pofte ; il faut , pour cet 

erïet, les adreiTer à Preignac , route de 

Langon ; mais elles ne parviennent à 

leur adreííe, qu'autant qu'on a l'atten-

tion de les faire retirer de ce Bureau. 

1 II y a dans cette ParoiiTe , & au pied 

du château , une- fontaine remarquable, 

dont le conrs eft égal en toutes faifons, 

& dont l'eau coule avec allez ft'abon-

dance pour faire tourner , à peu de dif-

tance , un moulin à trois meules. Le 

ruiiTèau qu'elle forme va fe jetter dans 

la rivière du Siroa. 

Le château de Budos eft conftruit fur 

une éminence ; mais celle-ci n'eff pas , 

à beaucoup près, auiïi élevée que celle 

fur laquelle l'Eglife eft fituée. L'empla-

cement de ce château eft a0ez étendu ; 

il étoit très-bien fortifié pour le temps 

auquel il fut conftruit. 11 étoit en état 

de fòutenir un fiege. André de Budos * 

qui en étoit Seigneur en 1421 , avoit 

quitté le parti, du Roi d'Angleterre , 

pour embraffer celui de la France. Ces 

fortes de changemens étoient,. dans ce 

temps-là, tiès-fréquens , & on n'a be-

foin , pour s'en convaincre, que de con-
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fulter le chapitre-22 du troifieme vo-

lume de l'Hiftoire de Froiflart. 

Quoi qu'il en foit, c'étoit un'ennemi 

trop voifin, pour ne pas le mettre hors 

d'état de nuire aux Habitans de Bor-

deaux. Il fut donc pris , le 14 Juin de 

cette même année , une délibération, 

d'aitïéger le château de Budos. Ce 

qu'on va rapporter eft extrait d'un re* 

giftre du temps , écrit en langage Gaf-

con, .& confervé dans les Archives de 

PHôcef- de-Ville de Bordeaux. 

On prit donc la réfolution d'aiTem-

bler les troupes , tant Angloifes que 

celles du gays. Menant de Fabars corri-

mandoit celles du Roi d'Angleterre ; 

mais la commune aifemblée nomma deux 

Citoyens , Vigouroux Ejìebe* & Arnaud 

Miqueu, pour commander les troupes 

de la Ville. On leur affigna vingt francs 

par homme, & en outre un tonneau 
de vin. 

Les Maire & Jurats venoient de faire 

conftruire, dans ce temps là , une bom-

barde d'une groflèur énorme , & qui 

tiroit fept cens livres de balle. Il fut 

délibéré qu'on l'enverroit à Budos, avec 

deux canons d'un moindre calibre. On 

fit marché avec un nommé Fontbodeau , 

Gabarrier, qui avoit un bateau du port 
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de dix-neuf tonn'eaux, pour le tranfport 

de ces trois pièces d'artillerie. Il devoir, 

prendre à Podenfac les pierres ou bou-

lets dont on ie fervoit pour lors , & 

tranfporter le tout à Budos^ pour le 

prix & fomme de huit francs , marché 

fait avec lui. La rivière du Siron de-

voit être pour lors navigable , puifqu'il 

eft expreiTément énoncé dans ce ré-

gi lire , qu'il devoir porter le tout dans 

fûn bateau jufqu'à Budos. Per anar à 

Budos ab lo fon bayjjet. 

On eft fans doute furptis de ce qu'on 

vient de dire, qu'on fe fervoit de bou-

lets de pierre ; mais c'étoit l'ufage de 

ce temps - là. On voit encore au Châ-

teau - Trompette & au Fort du Ha, 

de ces anciens boulets de pierre ; ce 

qui doit furprehdre davantage , c'eft 

qu'on ait fabriqué, dans ce temps - là , 

des pièces aufli monftrueufes , tandis 

qu'à préfent, que les Arts font parve-

nus à un haut degré de perfection , nos 

plus forts canons ne font que de qua-

rante-huit livres déballe. Mais l'Hif-

toire nous rafïùre à cet égard. Maho-

met Il, qui prit d'aifaut , en 145" 3 , la 

ville de Conftantinople, fe fervit pen-

dant ce fiege de canons qui portoient 

des ì>oulets de quatre cens livres. Les 
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Habitans de Gand, dès le fiecle précé-

dent, s'étoient fervis, dans le liège d'Ou-

denárde , d'une bombarde d'une gran-

.deur furprenante. « Ils firent ouvrer, 

«dit FroifTart, ( vol. 2, chap. 102), 

» une bombarde merveilleufement-gran-

» de, laquelle avoit cinquante pieds de 

«long, & jettoit pierres grandes, grof-

» f;s , & pefant merveilleufement ; & 

» quand cette bombaide décliquoiti on 

»l'oyoit bien de cinq lieues par jour , 

» & de dix par nuit, & menoit fi grande 

»noife au décliquer, qu'il fembloit que 

«tous les Diables d'enfer fuflént au 

» chemin ». 

On comprend aifément que l'arrivée 

des troupes & le tranfport de cette ar-

tillerie, firent faire de férieufes réflexions 

au Seigneur de Budos. En effet, dès le 

29 du même mois de Juirf, on reçut 

à Bordeaux une lettre du Sénéchal , 

(Jean Tiptoft) , par laquelle il marquoit 

que Menaut de Fabars avoit eu deux 

entrevues avec André de Budos, dans 

lefquelles celui-ci avoit déclaré qu'à la 

vérité , il ne fe feroit point Anglais > 

( c'étoit la manière de s'exprimer^en ce 

temps - là ) , mais qu'il mettroit fon fils 

en otage entre les mains du Roi , p'pjfi 

bien que le lieu de Budos, pourvu que 
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la terre que ion pere avoit vendue pour 

le lervice du Roi, lui fut reftituée. La 

Commune de Bordeaux ayant été con-

fultée à ce fujet, il fut délibéré de s'en 

rapporter à ce qui feroit conclu par le 

Sénéchal ; il y a- lieu de penfer que ce-

lui-ci accepta les oiîres du Seigneur de 

. Budos , car il n'eft plus queftion de ce 

fiege dans ce regiftre. 

Telles étoient les fâcheufes circonf-

tances où fe trouvoient fouvent les Sei-

gneurs de ce pays , fous le Gouverne-

ment Anglois. Ils étoient dépouillés de 

l'héritage de leur pere , & il ne leur 

étoit pas aifé d'y rentrer, lorfque les 

Rois d'Angleterre, ou ceux qui étoient 

revêtus de leurs pouvoirs , s'en étoient 
emparés. 

La terre & feigneurie de Budos re-

monte à une haute antiquité. Les an-

ciens Seigneurs en portoient le nom, 

Geraud de Budos, qualifié Damoifeau , 

rendit hommage de cette Seigneurie au 

Roi d'Angleterre, en 1273. ^
 e

^ ^aìt 

mention de Pierre de Budos > auilî Da-

moifeau, dans un titre de l'an 1303. 

Ce Seigneur néanmoins n'étoit pas pro-

priétaire de cette Seigneurie- Raymond 

Guillaume de Budos eft qualifié , dans 

un titre du 2.1 Octobre 1317, de Noble 
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Bars lo Senhor na.-Ram.ond Guilhem de 

Budos , Cavoir, Senhor deudeyt l%c. C'é-

toient les qualités les plus diftinguées 

qu'un Gentilhomme prit dans ce temps-

là. Mais ii ne faut pas en être furpris. 

Il paroît, par les Rôles Gafcons, qu'il 

étoit neveu du Pape Clément V ; & 

qu'Edouard If, Roi d'Angleterre , vou-' 

lant le favorifer, lui accorda la haute 

& baffe Juftice , avec tous les Droits 

royaux dans la Paroifle de Budos (Ï). 

Dom VahTette rapporte ( tiift. de Lan-

guedoc, tOiTL 4, pag. 307), que ce Ray-

mond-Guillaume de Budos j neveu du 

Pape Clément V, acheta, en 1321, de 

Guillaume de Ranaon, la baronnie de 

Portes , au Diocefe d'Ufez. 

Ce» fut, félon les apparences , ce Sei-

gneur qui fit fortifier le château de Bu-

dos , au point où il eft encore à préfent. 

En effet, Delurbe, dans fa Chronique de 

Bordeaux , fur l'an 1 306, nous apprend 

que, « fous le Pontificat de ce Pape, 

* C Clément V ), ou ez environs, ont été 

«bâtis en Bordelois plufieurs forts châ-

» teaux , tant par lui que par les Cat di-

» naux de fa fuite , comme les châteaux 

» de Villandraut, de Budos fur la rivière 

»du Siron, &c de Roquetaillade, de Caf-

» tets, de Landiras, de la Trau & de la 
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»Brede, & plufieurs autres que l'injure 
» du temps a ruiné «. 

Ce Raymond - Guillaume de Budos 

étoit aufii propriétaire de la Tour de 

Bifquaytan * qu'il échangea, en 1317, 

avec la Jiigneurie
r
 Ó> terre de la Mote 

d'Ayran. André de Budos , qui fut fon 

fils & fon héritier , eft qualifié Miles ou 

Chevalier, dans des titres de 1342 & 

1343. Il paroît, par les Rôles Gafcons 

des années 1341 , 1348 & 1358 , qu'il 

jouiffoit des mêmes faveurs que fon pere, 

à la Cour d'Angleterre , puifqu'il y fol-

licita plufieurs grâces qui paroiffent lui 

avoir été accordées, entr'autres, la per-

miffion de faire conftruire une maifon 
' forte dans fa terre d'Ayran. 

Il acheta néanmoins cette faveur aiTez 

cher , puifque Do m Vaiffette ( Hift. de 

Languedoc, tom. 4, pag. 23 3), nous 

apprend que fa baronnie de Portes, au 

Diocefe d'Ufez , fut confifquée à fon 

préjudice en 1340 , pour avoir trahi le 

Roi, & avoir embrajfe le parti des An-

glois. Un pareil cas étoit très-commun, 

dans ce temps-là. Ce même Auteur nous 

apprend ( ibid. pag. 307 ) que , comme 

par un article du Traité de Bretigni , 

tous les Seigneurs , dont le Roi da 

France avoit confifqué les Domaines, 
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dévoient rentrer dans la poíTeíTìon de 

•ces mêmes Domaines ; ce fut en con-

férence de cet article qu'André de du-

dos recouvra la turoîinie de Pores en 

1360, après en avoir été piivé pendant 

vingt années. . ; 
On trouve , dans un titre du premier 

Décembre 1400, qu'un Thtbaud de Bu-

dos , Chevalier, prenait la qualité de 

Noble & Puifjaiit Seigneur & Baron. 

il y a lieu de penfer qu'il fut pere d:'An-

dré de Budos , qui vivoît en 1421 , Se 
dont le château fut aOiégé par les Bor-

delois. Ce Seigneur le céda au Roi d'An-

gleterre, qui en confia la garde à Pons, 

òeigneur de Caýillon (en Médoc).(2). 

Ce château étoit encore fous la main 

de ce Roi en .1446 , fui vaut les Rôles 

Gafcons, & il y a tout lieu de préfumer 

qu'André de Budos, ou fes defcendans, 

n'en furent rétablis en poiTeflion, qu'a-

près que la Guienne eut paiTé fous la 

domination des Rois de France. 

André de Budos s'étoit attaché au 

•parti du Roi de Fiance. Dom Vaiflétte 

dit ( ibid. pag. 46"o), qu'en 1426, ce 

Chevalier étoit Seigneur de Porte-Ber-

trand , dans la Sénéchauifée de Beau-

caire, &. Chambellan du Roi, & qu'il 
fervoit, 
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fervoit , dans le Languedoc , fous les 

ordres du Comte de Foix. 

Noble homme Jean de Budos, Da~ 

moifeau , fe quallfioit fimplement Sei-

gneur d'Ayran, dans un titre du 24 Avril 

I^yS ; mais Charles de Budos , qui fe di-

foit Noble & Puiffant Seigneur, prenoit 

la qualité de Baron de Budos & de Porte-

Bertrand, dans des titres de 1 j 16 & 1 f2j. 

Ce fut dans cette dernière année qu'il 

aliéna la terre & Seigneurie d'Ayran
 f 

fîtuée dans la ParoiiTe de Saine-Aíedard 

en Arruan% 

Jacques de Budos, qui vraifemblable-

ment étoit fon fils & fon héritier, aliéna 

de fon côté, à Raymond de la Roque
 y 

en l'année 1561 , l'ancien domaine de 

Budos, qu'il avoit reçu de fes ancêtres. 

C'eft depuis cette époque , que la Mai-

jon de la Roque eft devenue propriétaire 

de la terre & feigneurie de Budos, de 

laquelle dépend la direcTité & la haute, 

Juftice fur cette ParoiiTe. On ignore fi 

l'ancienne Mai/on de Budos fublifte , ou 

eft éteinte. Tout ce qu'on peut aifurer, 

c'eft qu'elle étoit une des plus anciennes 

Maifons nobles du pays Bordelois. 

m 

Tome V. O 
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NOTES ET PREUVES. 

Saint-Romain de Budos. 

(1) De conceffione alti & baffi Juf-

ticiatûs, cura omnibus Régis juribus, in 

Parrochiâ de Budos, in Diœcefi Burci-

galenfi, faclâ Raymundo Guillelmo de 

Budos, nepoti Papse. ( Rôles Gajcons, 

tom. i, pag. 36 ). 

(2) Rex commifit Pontio, Domino 

de Caftilhon, cuftodiam caftri de Bu-

dos in Aquitaniâ. ( Rôl. Gajc, 1^.22, 

1423 , pag. 20y). 
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ARTICLE XXVII. 

Saint-Jean d'Origne. 

]L E Saint Patron de cette ParoiiTe effc 

Saint Jean l'EyangéHfte. Elle feroit, iui-

vant les Mémoires qui nous ont été four-

nis , l'Eglife matrice de Saint - Jean de 

Tuçan ; néanmoins on ne doit pas diffi-

muler que, dans certains anciens Pouillés, 

elle n'a que la qualité d'Annexé. Le but 

de cet Ouvrage eft de ne rien préjuger; 

on y cherche de bonne foi, & autant 

qu'il eft poffible , à découvrir la vérité. 

Cette ParoiiTe eft appellée Saint-Jean 

de Orentia , dans la lieve imprimée des 

quartieres de l'Archevêché -, de l'an 1420 ; 

elle eft défignée dans celle de IJ46, fous 

la dénomination de Saint-Jean d'Auri-

gne ; & jufqu'alors il ne paroît pas qu'il 

fût queftion de fa qualité d'Annexé , ni 

d'Eglife matrice. Néanmoins , dans un 

ancien Pouillé manufcrit, qui n'eft pas 

de beaucoup poftérieur à cette dernière 

lieve, on trouve ces deux Eglifes réu-

nies & énoncées en ces termes : Eccle-

jîa Sanchrum Joannis de Trépan & Ori-

O ij 



qi5 VARIÉTÉS 

gihe ; & dans le Pouillé général de la 

France , imprimé en 164.8 , il eft porté 

en termes exprès, qu'Origne étoit an-

nexe de YEgliJe de Tu^an. 

Sans infifter davantage fur les qualités 

refpeitives de ces deux Eglifes , on ob-

fervera qu'elles font à la diftance de ciiiq 

quarts de lieue l'une de l'autre, & qu'elles 

font deflervies par un feul & même Curé. 

Il y a dans celle d'Origae plufieurs Fêtes 

de dévotion , qui y attirent les Peuples 

des ParoilTes voifines , aux jours de Saint 

Jean Porte - Latine , de l'apparition de 

Saint Michel, de Sainte Quitterie , de 

Saint Jean-Baptifte , de la Décollation 

de ce même Saint , aux jours de Saint 

Bûtrope , de Saint Michel , de Saint 

Côme & de Saint Thomas. 

La ParoiiTe d'Origne eft fituée dans 

l'Archiprétré de Cernés ; fa Cure , qui 

n'en fait qu'une avec celle de Tuzan, 

eft féculiere & à la collation de l'Ordi-

naire. Le Curé eft gros Décimateur dans 

l'une & l'autre Paroiife. Il fait néanmoins 

fa réfidence ordinaire dans Origne, où 

il a un presbytère très - logeable & très-

commode , & plus de quatre journaux 

en jardin, en prairie & en bois - taillis, 

ayant d'ailleurs toutes les bâtiiTes nécef-

fuires pour le logement & l'exploitation 
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de la dîme de ces deux Paroiííes. 

Il n'y a point, à proprement parler, 

de Villages ou Hameaux dans Origne « 

ce ne font que des métairies épaifes , 

qui ont chacune un nom particulier. Il 

n'y exifte qu'un feul ruifleau , qui eft 

peu de chofe , à la vérité , pendant les 

temps de fécherefle, mais qui groffiî 

confîdérablement, & qui déborde pen-

dant le temps des grandes pluies. On 

traverfe ce ruifleau au moyen d'un pont 

conftruit en bois, mais il eft fi peu fo-

lide, qu'il eft enlevé au premier déborde-

ment. Un pont conftruit en pierre feroit 

indifpenfable ; mais les Habitans ne font 

pas en état d'en fupporter les frais. 

Origne , quoique fitué au milieu des 

landes, n'a rien néanmoins d'épave ; ce 

lieu feroit même fufceptibîe d'agrémens, 

files Habitans ou Cultivateurs vouloient 

en faire la dépenfe. La vigne même y 

réuíîìroit. Ce font des renfeignemens 

qui nous ont été envoyés fur cette Pa-
roiflè. 

Sur quoi on croit devoir obferver , 

en général , qu'il faut être riche pout 

intervertir la culture d'une Paroifle, ou 

au moins faut-il être en état d"en fup-

porter les dépenfes & les ceiTations, ou 

retardemens des productions ordinaires. 

O iij 
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Il faut d'ailleurs prévoir les inconvé-

niens qui peuvent réfulter d'une pareille 

interverfion. il n'eft pas poffible, quel-

que chofe qu'on fafle, de changer, dans 

un court efpace de temps , une lande 

inculte , fouvent pleine d'eau pendant 

l'hiver , un pays couvert de bois & de 

forêts de pins, en un beau vignoble; or, 

tandis qu'une partie coníìdérable d'une 

Paroiile de lande fubfiftera dans fon an-

cien état, que n'a-1-on pas à craindre 

pour le fuccès d'une plante à laquelle 

la fréquence des gelées eft fi préjudi-

ciable ?■ 

On n'iníìftera point à cet égard , on 

obfervera feulement que le terroir de la 

ParoifTe d'Origne, ainfi que celui de la 

plupart de celles des landes, eft fablon-

neux, & qu'il ne produit qu'à force 

d'engrais. On y trouve à la vérité, en 

certains lieux , quelques terreins de gra-

ves , une carrière qui n'eft pas d'une 

grande étendue , quelques cantons où il 

exifte de l'argile, quelques endroits bas 

où l'on pourroit pratiquer des prairies ; 

mais le reftant de la Paroifle , c'eft -à-

dire la majeure partie, eft un terrein qui 

tient de la nature du fable ; auflî n'y 

recueille -1 - on que des feigles & des 

millets. 
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Il y a quelques landes dans Origne ; 

mais il n'y en a point fuffîfarcment pour 

le pacage des beftiaux. Nos nouveaux 

Cultivateurs ne iont pas aflêz expéri-

mentés , lorfqu'ils fe propofent de dé-

fricher tçutes les landes. Il eft aifé- de 

former des projets , mais il n'eft pas 

aiiffi facile de les ramener à exécution ; 

on ne prévoit pas toujours les inconvé-

niens qu'on y rencontre ; leurs entre-

prifes iront bien, tandis qu'il y aura des 

engrais dans leurs cailTes ; mais fi ceux-

ci viennent à leur manquer, ils connoî-

tront pour lors de quel avantage font 

les landes incultes pour l'entretien de 

celles qui auront été mifes en culture. 

La ParoiiTe d'Origne eft bornée, vers 

le levant, par celle de Budos ; vers le 

couchant, par c'elles d'Hoftens & du 

Tuzan ; vers le midi, par celle de Saint-

Simphorien , & vers le nord , par celle 

de Guiilos. Origne eft à la diftance dè 

fept grandes lieues de Cordeaux , de 

quatre de Langon , d'autant des ports 

de Podenfac & de Portets, & de deux 

lieues de Villandrault. Il n'exifte point 

dans cette ParoiiTe, ni dans celle de fon 

voiíìnage, de Bureau pour les lettres ; 

on ne peut les y faire parvenir que par 

des commodités particulières. 

O iv 
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La circonférence de cette ParoiiTe eft 

d'une grande lieue ; les maifons les plus 

éloignées ne font qu'à la diftance d'un 

quart de lieue de l'Églife. Les Habitans 

s'occupent principalement de la culture 

de leurs fonds , & des charrois pour 

porter aux ports de Podenfac, Portets 

& Caftres, du bois de chauffage , ou 

des échalas de pins. Il y a environ une 

j trentaine de feux dans la ParoiiTe, for-

mant de cent quarante à cent quarante-

cinq communians,, fans y comprendre 

ïes enfans. Quoiqu'Origne foit placée 

dans un pays de lande, les eaux néan-

moins y font bonnes. Cette ParoiiTe eft 

íìtuée dans la Jurifdidtion de Caftelnau 

de Cernés. Les appels fe relèvent au 

Sénéchal de CafteljaLoux , & en der-

nier reiTort au Parlement. M. le Mar-

quis de Pons eft Seigneur Haut-Jufti-

cier, Foncier & Direct de la Paroiffe 

d'Origne ; celle-ci n'a qu'un rôle com-

mun pour la taille, avec la ParoiiTe de 

Balizac. 

On obfervera qu'il n'eft fait aucune 

mention de cette ParoiiTe, ni dans le 

Dictionnaire Univerfel de la France , 

imprimé en 1726 , ni dans celui qu'a 

donné , depuis ce temps-là , au Public 

M. l'Abbé ExpiUy. 
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On croit devoir inférer ici ce qu'on 

a conftaté , d'après des titres qu'on 3 

vus depuis que le préfent article a été 
achevé ..... En premier lieu , qu'un 

nommé Guilhem d'Origne avoit fondé , 

dans l'Eglife de cette ParoiiTe , une Cha-

pellenie qui porte fon nom .... En fé-

cond lieu, qu'il dépend de cette Cha-

pellenie quelques rentes direétes, fur des 

maifons dans Bordeaux , fituées dans la 

ParoiiTe de Saint-Eloi.... En troifieme 

lieu ,. que , fuivant ces titres , l'Eglife 
d'Origne avoit Saint Etienne pour fort 

Saint titulaire..... En quatrième lieu
 s 

que , fuivant ces mêmes titres , cette 
ParoiiTe étoit fituée ès Lannes, en terra 
gafca j ou terre gafque. 

ARTICLE XXV II L 

Saint-Jean du Tu^aru 

C3 N obfervera, en premier lieu, que 
la Féte"du Saint Patron de cette Pa-

roiiTe eft celle de la Décollation de Saint 

Jean-Baptifte.... En fécond lieu, que, 
d'après les Mémoires qui ont été four-

nis fui cette-ParoiiTe, l'Eglife du TuzaB 

P v 
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eft qualifiée annexe d'Origne , ce qui 

fuppoferoit que cette dernière feroit l'E-

glife matrice. Sans prétendre rien déci-

der à cet égard , fi on s'en rapporte à 

quelques anciens Pouillés du Diocefe , 

tant imprimés que manufcrits, Origne 

eft qualifié annexe de Saint-Jean du Tu-

zan. Il faut pourtant convenir que tous 

les Fouillés ne s'accordent pas , & qu'il 

s'en trouve où Origne eft confidérée 

comme la principale Eglife ; ce qui eft 

certain , c'eft que , fuivant la lieve des 

quartieres de l'Archevêché ,de l'an iJ^ÏÏ, 

la ParoiiTe d'Origne & celle du Tuzan 

formoient pour lors deux Paroifles dit— 

îinctes & féparées , & que par confé-

quent ce n'eft -que depuis cette époque 

qu'elles ont été unies. 

La dénomination de cette ParoiiTe 

paroît avoir éprouvé diverfes variations. 

On la trouve appellée , dans la lieve 

des quartieres de l'Archevêché, de 1420, 

de Lincunfano ; mais cette dénomination 

ne paroît guère avoir de rapport avec 

Celle qu'elle porte actuellement ; ce qui 

fait foupçonner qu'il s'y eft gliiîé quel-

que faute , ou de Copifte ou d'impref-

Con. Elle eft appellée Autujfan dans la 

lieve de x % \6 , & ce nom paroît avoir 

plus de rapport avec fa dénomination 

m 
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actuelle, puifqu'en féparant l'article au, 

qu'on joignent pour lors à ce nom , il 

refte Tufjan
 J

 mot qu'on a adouci dans 

la iuite , & dont on a formé Tu^an» 

Dans un ancien Pouillé manuferit, cette 

ParoiiTe eft appellée Trépan; mais il y 

a lieu de penfer que c'eft par erreur ; 

fon véritable & ancien nom étant Tuf-

fan ou Tu^an, ainil qu'elle eft à préfent 
nommée. 

Son Eglife, qui n'a rien de remar-

quable , & qui eft fïmée au milieu d'un 

grand champ en terre labourable , eft 

fréquentée par les Peuples des Paroifles 

VOiiines , qui y viennent en dévotion 

aux Fêtes de Saint Thomas & de Saint 

Yves. Il s'y tient à pareils fours des 

aifembîées , & quelqu'efpece de foire 

& marché, qui doivent leur origine à 

ces premières. 

La Cure du Tuzan & d'Origne eft 

féculiere & à la collation de M. l'Ar-

chevêque. Le Curé eft feu! gros Déci-

mateur dans les deux ParoiiTes ; l'une 

& l'autre font fituées dans TArchiprêtré 

de Cernés. Il n'y a pas, à proprement 

parler , de; Village dans cette ParoiiTe j 

il n'y a que des métairies éparfes, dont 

la majeure partie appartiennent à M. le 

.Mar juis de Pons
 t

 Seigneur Haut-Juftj-

Q vj 
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cier de cette ParoiiTe , & qui font con-

nues fous la dénomination de métairies 

de Taberthon. Il y exifte néanmoins un 

Bourg compoié d'une quinzaine de feux; 

il peut y en avoir environ vingt- quatre 

dans le reftant de la ParoiiTe, formant 

en tout de Ì4.0 à 14.y Habitans , fans y 

comprendre les entans. co 

Le Dictionnaire Univerfel de la Fran-

ce ne fait aucune mention de la ParoiiTe f 

du Tuzan , non plus que de celle d'O-

rigne. On ne trouve point cette der-

nière dans le Dictionnaire de M. l'Abbé ■ 

Expilly. Quant à celle du Tuzan, on ter, 

ignore fi, dans ce qui refte à imprimer ■ 

pour le complément de ce dernier Ou- fe 

vrage, il y iera fait mention de cette fl 

dernière ParoiiTe. Il eft fâcheux que le ■ 

Public foit privé de ce qui doit former I 
la fin de ce Dictionnaire. On comprend 

aifément qu'un Ouvrage de cette nature . H 
perd beaucoup de fon mérite par là Co 

même qu'il n'eft pas complet. 
On ne peut point le diflimuler , il la 

exifte dans cet Ouvrage , au moins à jjj 

l'égard du Diocefe de Bordeaux , quan- \fc 

tité de fautes inévitables dans ce genre H 
de travail , à quiconque ne connoîr pas H 
les lieux par lui-même , ou qui n'a pal H 
de Mémoires bien exacts} & combien 
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n'eft-il pas difficile de s'en procurer ! 

Mais le plan de ce Dictionnaire eft très-
.beau & très-bien exécuté en partie. Si 

cet Ouvrage étoit complet il feroit 

facile d'en bannir les fautes, au moyen 

de ceux qu'on publie fur la Topogra-

phie de diveifes contrées. C'eft beau-

coup qu'un Auteur ait eu le courage 

d'entrer dans une carrière auíìî immenfe 

que laborieufe, & foit parvenu, malgré 

les difficultés & les dégoûts, à la par-
courir en entier. Qu'il y ait des fautes 

ou non, ce n'eft pas ce qui doit affec-
ter. Il feroit aifé de les corriger , dès 

auffi-tôt que, dans chaque contrée , il 

fe trouvera des perfonnes qui auront à 

cœur d'en faire la description; le prin-

cipal feroit que le Public fût en poflef-

íìon de cet Ouvrage en entier. On pré-

tend qu'il eft achevé , mais on ignore 

les raifons qui en retardent l'impref-

fion. 
Au refte , fi on a cru devoir relever 

les fautes qui fe font ghflèes dans ce 

Dictionnaire , relativement au Diocefe 

de Bordeaux , & lorfque les occafions 

s'en font préfentées , ce n'eft pas par 

efprit de critique qu'on l'a fait ; mais 

uniquement pour mettre à portée l'Au-
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teur , ou |oute autre perfoane , de cor-

riger , dans une nouvelle édition , les 

fautes qui concernent ce Diocefe. Il 

eft temps de revenir à la ParoiiTe du* 
Tuzan. 

Son terroir tient de la nature du fa-

ble , aufîî fes principales productions ne 

font que des feigles & des millets. On 

y élevé quelques troupeaux de brebis, 

pour fe procurer des engrais pour les 

terres qui, fans ce fecours, feroient en-

tièrement ftériles. 

Cette ParoiiTe confronte, vers le le-
vant, à celle d'Origne ; vers le cou-

chant, à celle de Belliet ; vers le nord, 

à celle d'Hoftens , & vers le midi , à 

celle de Mano , dépendante du Diocefe 

de Dax. Ce Diocefe eft féparé, en cette 

partie, de celui de Bordeaux, par une 

lande intermédiaire, fans qu'il s'y trouve 

d'antre limite permanente. 

Le Tuzan eft placé à la diftance de 

huit grandes lieues de Bordeaux, & de 

cinq des ports de Podenfac & de Por-

tées. Il exifte dans cette ParoiiTe une 

efpece de Bureau pour la Ferme géné-

rale , & un Receveur des droits fur les 

marchandifes qui entrent dans la Séné-

chauûee, ou qui en fortent. Il n'y a 
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point de Bureau pour les letrres, qu'on 

ne peut y faire parvenir qu'en profitant 

des commodités particulières. 

. Le circuit de cette ParoiiTe eft d'une 

grande lieue» Les habitations les plus 
éloignées ne font qu'à la diftance d'un 

grand quart de lieue de l'Egîile. Les 
Bouviers venant des Sénéchauflées étran-

gers, & en particulier de celle deDax, 

parlent par la ParoiiTe du Tuzan, pour 

porter des marchandées à L'ordeatx en 
temps de foire. 

Les Habitans du Tuzan s'occupent à 
la culture de leurs Tonds, & à charrier 

aux ports de Caftres , de Portets & de 

Podeniac
 s

, des bois de chauffage , ou 

des échalas de pins pour Pufage dés 

vignes. Le Curé réfide dans la ParoiiTe 

d'Origne,; il y a néanmoiros au Tuzan 

un logement , lorfqu'il y va faire fes 

fonctions. M. le Marquis de Pons , 

comme Seigneur de Caftelnau de Cer-

nés, eft Seigneur Haut-Jufticier, Fon-

cier & Direct de cette ParoiiTe ; les ap-

pels fe relèvent au Sénéchal de Caftel-

jaloux , & fe jugent, en dernier reflort, 
au Parlement de Bordeaux. 

Il paroît, par les Rôles Gafcons . que 
Bernard Eçieu , Seigneur d! Albret, ren-

dit hommage, en l'année 1341 » au Roi 

r 
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d'Angleterre , entr'autres Seigneuries
 f 

de celle du Tuzan , de AttuJJa.no, nom 

qu'on a traduit dans ce même Ouvrage, 

par celui d^EtuJfan, faute de connoitre 

la vraie dénomination du lieu dont il y 

eft queftion, (Rôl. Gafc., tom. 1, pag» 

108 ). Il ne faut donc pas être furpris fi-

la Seigneurie du Tuzan , étant un dé-

membrement de l'ancienne Seigneurie 

d'Albret, elle relevé encore à préfent, 

en caufe d'appel, du Sénéchal de Caftel-
jaloux. 

ARTICLE XXIX, 

Saint-Martin de Guillos. 

ET TE ParoiiTe eft fituée dans cette 

partie de TArchiprêtré de Cernés , qui 

s'étend vers la lande. C'eft mal à pro-

pos qu'elle eft appellée Guilhots* dans 

le Dictionnaire Univerfel de la France, 

& dans celui de M, l'Abbé Lxpilly. Sa 

véritable dénomination eft Guillos. Son 

Eglife, qui n'a rien de remarquable, eft 

petite & prefqu'infuffifanre pour conte-

nir les Habitans , quoiqu'il n'y ait que 

jy feux j ce qu'elle a de particulier, 
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c'eft d'être la dernière bâtiíFe de îa Pa-

roiííe, &Ja plus avancée vers le levant. " 

La Cure de Guillos eft féculiere & 

à la nomination de M. l'Archevêque ; le 

Curé eft ieul Décimateur ; le presby-

tère eft ifolé & fitué à demi-quart de 

lieue de l'Eglife. 

Les principaux Villages de Guillos 

font.... le Bourg.... Brot ... Lahon.... 

Peyfot.... Guillemin..,. Bernin.... Leîuc., 

l'tiofte.... le Bernet.... le Liboufun, du-

quel dépendent trois autres Villages , 

favoir, le Hil... Pierros & Guillaume. 

Il y avoit anciennement un Village con-

íìdérabJe près le presbytère, mais il n'en 

fubfifte plus aucun veftige. 

Une grande partie du territoire de Guil-

los eft en bois-taillis, ou enfemencée en 

pins qu'on exploite dès auffi - tôt qu'ils 

font propres à fervir d'échalas. Quoi-

qu'il n'y ait prefque point de vignes, 

néanmoins la majeure partie du terroir 

eft une grave très-propre pour ce genre 

de culture. Le reftant eft une terre ar-

gilleufe ; & quoique cette ParoiiTe Toit 

placée dans la lande , on n'y trouve néan-

moins que très-peu de fable. 

Guillos eft fitué fur une efpece d'é-

lévation environnée de landes; enfortc 
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que , de quelque part qu'on y vienne, 

on eft obligé de monter & de traverfer 

environ une lieue de lande , avant que 

d'y arriver. Ceq.ii eft particulier à cette 

ParoiiTe , c'eft qu'on n'y trouve point 

d'eau courante, ni aucun ruifleau» EU* 

eft bornée , vers le levant, p^r la Pa-

roiiTe de Landiras ; au couchant , par 

celle de Cabanac ; vers le nord, par ces 

deux ParoiiTës, qui fe réuniifent dans cette 

partie, & qui bornent Guillos par trois 

côtés; & vers le midi, elle a pour li-

mites , les Paroifles d'Hoftens & d'O-
rigne. 

Cette ParoiiTe eft placée à la diftance 

de cinq quarts de lieue de Landiras, Se 

de fix lieues de Bordeaux ; on y fait 

parvenir les lettres en les adreitant à 

Caftres, fur la route de Bordeaux à 

Langon. Le circuit de Guillos eft d'en-

viron quatre lieues. Le Village le plus 

éloigné de l'Eglife en eft diftant d'une 

lieue. Quoiqu'il n'y ait point de che-

mins Royaux dans cette ParoiiTe, néan-

moins les Bouviers de divers endroits 

de la lande , de Luxei , par exemple , 

de Saint-Simphorien, du Tuzan, d'Hof-

tens , &c. , paiTent par Guillos pour fe 

rendre aux ports de Caftres, de Portets 
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& de Podenfac; les gens même de la 

Te fie y psfient, lorfqu'ils poitent du 

goiilon à Barfac. 

Les productions de cette Paroifle font 

des feigles, de la milhade ou panis , du 

bois de chauffage & des échalas de pins 

pour les vignes. Les principaux ports où 

l'on embarque les denrées , font ceux ce 

Caftres , de Portets & de Podenfac , 

placés tous trois à peu près à la même 

diffance de Guiilos, c'eft-à dire, à deux 

lieues & demie. . 

Les Habirans de -cette Paroifle ne 

font point de commerce , ils ne font 

occupés qu'à la culture de leurs rc nds 

& aux charrois de leurs denrées. Pen-

dant l'hiver, ils coupent des brcyeres 

pour fervir de littiere à leurs beftiaux , 

& fe procurer par là des engrais; ils 

coupent les jeunes pins propres à écha-

lafier les vignes ; ils coupent auili leurs 

bois-taillis pour en faire des fagots, ap-

pelles faijfonnati en langage du pays. Us 

font produire deux récokes à leurs ter-

res , en les enfemençant d'abord en fei-

gle, & en jettant au printemps du pa-

nis ou milhade dans les reges ; cette fe-

mence croît à l'ombre du leigle qui eft 

déjà grand , & après que celui - ci eft 

fcié , le panis le trouve aûez fort pour 
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réíifter aux chaleurs de l'été. On fe hâte 

de le chauffer dès aulil tôt que les ger* 

bes de feigles ont été enlevées de deiius 

terre. On fait defcendre, pour cet ef-

fet , la terre qui eft fur le fommet des 

reges où a cru le feigle. La culture du 

panis a ce double avantage , qu'elle 

contribue autant à la nourriture du Cul-

tivateur , qu'à celle du bétail. La paille 

du panis , qu'on appelle javelle ., eft 

d'une très-grande refîburce dans toute 

la lande , pour la nourriture des bœufs ; 

on dit dans toute la lande , car la cul-

ture de la milhade ou panis, n'eft pas 

particulière à Guillos ; on n'en parle 

ici , qu'autant qu'il n'eft pas hors de 

propos de faire connokre la culture des 
terres de la lande. 

Ceux qui n'en font pas inftruits, font 

furpris fans doute que des terreins mai-

gres & fablonneux prqduifent, chaque 

année, deux récoltes , tandis que les 

meilleurs n'en produifent qu'une feule ; 

mais indépendamment que la qualité 

des productions de ces derniers furpafle 

autant celle des denrées des landes, que 

les fromens font au - deifus des feigles 

& des millets , il eft à propos de remar-

quer que ce n'eft qu'à force d'engrais 

qu'on fe procure cette double lécoite. 
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A la vérité, c'eft du fera même des 

landes qu'où tire ces engrais , puifque 

_es ï onds incultes y fervent au pacage 

des beftiaux, & fournirent d'ailleurs la 

littiere néceffaire pour fe procurer des 

engrais ; mais qu'on le remarque bien, 

fi on venoit à mettre en culture toutes 

les landes , comme il femble que les 

efprits y font portés dans le fiecle où 

nous fommes, on ne craint point de le 

dire, la culture totale des landes , s'il 

étoit poflïble de les défricher en entier, 

feroit le fignal de l'extinction prochaine 

de cette même culture , puifque rien ne 

pouvant y croître fans engrais, & n'é-

tant plus poflïble de s'en procurer, fans 

les fonds incultes qui feroient mis en 

culture, ce feroit néceffairement prépa-

rer la chute, tant des fonds nouvellement 

défrichés, que de ceux qui le feroient 

de la plus haute antiquité. 

Sans entrer ici plus avant dans cette 

queftion , dont on ne peut dire qu'un 

mot en pafïant, il femble au moins qu'à 

l'égard des lieux de tout temps cultivés , 

on pourroit en améliorer la culture; en-

forte qu'ayant avancé qu'il y a dans 

Guillos une grave très - propre à être 

complantée en vigne, il conviendroit 

au moins qu'elle le fût ; il femble même 
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que c'eft la. faute des Habitans , de ne 

pas s'appliquer à améliorer la culture de 

leurs fonds. Ces Habitans ne feroient 

peut-être pas exempts de quelque re-

proche , fi, ayant des facultés' furfiiautes 

pour le faire , ils ne s'en abitenoient 

que par indifférence; mas il eft bon 

d'obferver qu'un pauvre Cultivateur, qui 

ne tire la fubllftance que de la oroduc-

tion annuelle de la terre, n'eft pas en 

état de s'en paiTer , encore moins de 

faire des dépénfés confidérables pour la 

complantation des vignes , dont il faut 

attendre le produit pendant quelques an-

nées ; c'eft vraifemblablement ce qui 

s'oppofe au changement de l'ancienne 

culture des fonds íìtués dans cette Pa-

roiffe. 

Au refte, tout Propriétaire eft cenfé 

vouloir tirer de fes fonds le meilleur 

parti qu'il lui eft poíììble , & s'il ne fait 

pas toujours ce qu'il fembleroit devoir 

faire, il y a fouvent des raiions qui l'en 

empêchent, quoiqu'on ne les apperçoive 

pas d'abord. Qu'un particulier entre-

prenne de former un vignoble dans une 

Paroiffe de lande , où il n'y a pas un 

feul pied de vigne ; quand celle-ci fera 

en production, il éprouveia à quoi elle 

eft expofée , tant de la part des HabL? 
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tans ou autres , ,que de la part des ani-

maux de toute efpece ; qu'il l'entoure 

de haies, de foliés profonds, & de murs 

même , indépendamment que toutes ces 

précautions augmentent confidérable-

ment la dépenfe , elle n'en feroit pas 

pour cela à l'abri du dommage qui y 

caufent les oifeaux, les guêpes, les fré-

tons & les abeilles, dont la lande eft 

abondamment pourvue , & qui feroit 

d'autant plus confidérable , que . ce fe-

roit le feul vignoble de la ParoiíTe. II 

eft plus eflêntiel pour un Propriétaire, 

qu'on ne penfe, de ne pas s'écarter du 

genre de culture généralement reçu dans 

une Paroifle , pour ne pas affumer en 

feul tous les dommages auxquels chaque 

efpece de culture eft expofée. 

Dans la Paroifle de Guillos, ce font 

les femmes qui fupportent les travaux 

les plus pénibles de la culture des ter-

res. Plus un Payfan y a d'enfans , & 

plus eft-il à fon aife. L'aîné eft conf-

tamrnent deftiné à la conduite des bœufs, 

le fuivant eft celui qui eft chargé de la 

garde du troupeau ; on y occupe les 

autres à des travaux à leur portée. 

Suivant une tradition qui fubfifte en-

core , il y avoit dans Guillos un ancien 

château, dont à la vérité il ne fubiîfte 
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aucun veftige, mais dont l'emplacement 
eit d'ailleurs, très-connu. Sa lituation 

étoit des plus belles , il dominoit fur 

toute cette lande qu'on trouve en allant 

de Guillos vers Caftres ; on y décou-

vrait Preignac , Langon. L'élévation 

même fur laquelle il étoit placé fe trouve 

de niveau , à ce qu'on prétend, avec 

celle de Sainte-CroiX-du-Mont, qui eft 

un des endroits des plus élevés de la 

Benauge. Ce château étoit entouré de 

doues en partie , & l'autre partie eft 

inacceffîble , l'endroit étant défendu par 

des efpeces d'abîmes , & par un terrein 

très-mouvant, dont elles font bordées. 

Il y a dans ce lieu une nappe d'eau de 

l'étendue d'environ un quart de journal, 

dans laquelle on entend , pendant les 

chaleurs de l'été, de très-beau poiifon 

s'égayer & fe débattre. Ce château por-

toit le nom de la Mothe ; on ignore en 

quel temps & à quelle occaíìon il a été 

détruit. 

On foupçonne que l'élévation fur la-

quelle cet ancien château étoit placé, & 

qui eft d'autant plus remarquable, qu'elle 

fe trouve au milieu d'un pays plat, peut 

avoir occafionné la dénomination de la 

ParoiiTe de Guillos. En langage Gal-

lois, qui eft une dialectiquede la langue 
Celtique, 
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Celtique,Guiiiio, félon M. fìullet, ligni-

fie voir ; & Gwiiiwr, fentinelle> ve-

dette , guet, garde, gaidien. 

On fait que les anciens, qui n'avoient 

point de courriers, fe fervoient de fi-

gnaux , pour avoir bientôt des avis de 

ce qui fe paflbit au loin. Ils plaçoient, 

pour cet effet, fur des hauteurs , d'ef-

pace en efpace , des gens en fentinelle, 

qui allumoient la nuit des feux , pour 

donner avis de ce qui fe paiToit en temps 

de guerre. Voyez le Dictionnaire de 

Trévoux , au moi Jignal. Il pourroit fe 

faire que c'eft de-là qu'eft venue la dé-

nomination de Guillos. 

Il exifte dàrts cette Paroifle plufieurs 

lacunes, ou petits lacs, qui font très-

belles , & qui font au nombre de douze ; 

parmi ces lacunes, celle qu'on nomme 

Troupins
 J

 & à laquelle on abreuve les 

troupeaux de différentes Paroiffes, eft la 

plus-remarquable. Elle eft placée dans 

une lande au nord-eft de Guillos, dans 

un terrein plat ; & quoique l'eau qu'elle 

contient parte infailliblement de fource, 

elle eft néanmoins ftagnante & fans 

écoulement. Elle s'y conferve conftam-

ment prelque à la même hauteur , fans 

diminution ni augmentation fenfible ; on 

prétend y avoir appeiçu quel jue veftige 

lomt y» P 
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de flux & reflux ; mais fi cette obfer-

vation étoit fondée, il feroit aifé de la 

vérifier chaque jour. Au refte , cette 

lacune eft fort poifionneuie ; on y pè-

che les plus beaux brochets & les meil-

leures carpes qu'il y ait aux environs. 

Sa largeur eft de près de deux jour-

naux. 

Indépendamment de ces douze lacu-

nes , il y en a quelques autres qui, à 

proprement parler, ne font que des ca-

vités. Ce qui paroît furprenant , c'eft 

que dans la partie de lande qui eft vers 

le levant , on voit deux creux voi-

fins l'un de l'autre, & même contigus ; 

l'un forme une belle nappe d'eau , tan-

dis qu'il n'y en a jamais eu une goutte 

dans l'autre. 

M. de Brailler , Seigneur de Landi-

ras , l'eft auifi de la Paroifle de Guillos. 

La haute Juftice qui lui appartient éga-

lement , & qu'il tient en qualité d'En-

gagifte, eft un démembrement de la 

Prévôté de Barfac. 11 paroît néanmoins, 

par les Rôles Gafcons de l'année 134-0, 

( tom. 1 , pag. 101 ), que la haute Juf-

tice fur Guillos & quelques autres Pa-

roifles voifines, appartenoit à Gaillard 

de Saint Simphorien, ou au moins qu'elle 

lui fut accordée par Edouard III, Roi 
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d'Angleterre. Ce Seigneur n'en jouit pas 

long-temps, puifqu'il paroît, par les 

Rôles de l'année I 342, (ibid. pag. 113), 

que dès-lors Jean de Saint -Simphorien 

fon fils, qui étoit Seigneur de Landiras, 

avoit été dépouillé de cette haute Juf-

tice, & qu'il s'adrefla à ce même Roi 

pour être rétabli en pofleflïon de la Ju-

rifdiciion , tant fur Guillos que fur quel-
ques autres Paroiifes. 

ARTICLE XXX. 

Saint-Jacques du Barp. 

QOIQU'ON foit dans l'ufage de termi-
ner par la lettre p , la dénomination de 

cette Paroifle, nous pouvons néanmoins 

attefter l'avoir trouvée écrite, dans des 

anciens titres, avec un b à la fin ; & à 

dire vrai, nous ferions aflez portés à 

croire que, dans le principe, on difoic 

Barb, plutôt que Barp. Il y exifte en-

core à préfent un quartier, ou Village 

aiTez voifin de l'Eglife, très -fréquenté 

par les Bouviers de la lande, qui con-

duifent des denrées à Bordeaux, & qui 

s'y arrêtent volontiers , parce qu'il eft 
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placé auprès de leur route. Or, ce 

Village retient encore à préfent la dé-

nomination Gafconne de Barbares qu'on 

rendroit en François par celle de Bar-

baruu , & qui équivaudroit , quant au 

fon , au mot Latin Barbara. 

Il n'eft pas difficile maintenant de dé-

couvrir ce qui peut avoir occafionné 

la dénomination de cette Paroifle. Nous 

avons déjà fait remarquer quantité de 

veftiges ; nous avons même rapporté 

des preuves de l'ancien féjour des Sar-

rafins dans la contrée du Cernés, il ne 

feroit pas furprenant que quelqu'un de 

ces Barbares eût établi la réfidence 

dans cette partie des landes qui forment 

le territoire actuel de la Paroifle du 

Barp. Dans le huitième fiecle, pendant 

lequel ces Barbares firent une irruption 

dans le pays Bordelois, le langage Gaf-

con n'avoit pas encore aflez prévalu , 

pour avoir fait difparoître la langue La-

tine qu'on y parloir anciennement. On 

appella donc Ba/baro, ( ou Barbare) , 

l'endroit où celui-ci avoit fixé fon do-

micile. On dit dans la fuite, par con-

traction, Barb, & en fubftituant, ce qui 

eft très-aifé, une autre lettie qui forme 

prefqie le même fon, on a dit & pro-

noncé Barp. Les gens de la lande ap-
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pellent encore à préfent cette Paroifle 

au Barp j ce qui vient à l'appui de 1 é-

tymologie que nous donnons de fa dé-

nomination. 

Si. pour faire la defcription de cha-

que Paroifle de ce Diocete, on n'avoit 

beloin' que de raifonntmens pareils à 

ceux qu'on vient de taire , on fe paf-

feioit volontiers de faits locaux , au fu-

jet de'quels on s'eft adreflé à MM. les 

Curés. La majeure partie d'entr'eux s'y 

font prêtés de bonne grâce ; mais on 

ne peut pas le diflimuler , plufieurs d'en-

tre ces Meilleurs s'y font refufés, en-

tr'autres celui de la Paroifle dont il eft 

ici queftion ; ce qui fera caufe que nous 

ne la ferons pas connoître félon l'éten-

due du plan que nous nous fommes pro-

pofés ; nous nous bornerons donc au 

peu que nous en favons. 

La Paroifle du Barp eft placée dans 

le diftrici; de l'Archiprêtré de Cernés ; 

elle peut être regardée comme une vé-

ritable Paroifle des landes , dont elle 

paroît être environnée de toutes parts ; 

la culture ne doit, pas être de beaucoup 

différente de celle qui s'obferve aflez 

communément dans les Paroifles de la 

lande; c'eft-à-dire, qu'on y élevé des 

pins & des bois-taillis, qu'on s'y occupe 

P iij 



242
 VARIÉTÉS 

des terres labourabless, &«de la garde 

des troupeaux; fans doute que les Ha-

bitans du Barp s'occupent à faire du 

charbon pour le vendre à Bordeaux , 

ainfi que font la plupart des gens de la 

lande, qui y en conduifent une quan-

tité confidérable, pendant le cours de 

l'année. ■ 

La Paroiffe du Barp eft traverfée, du 

nord au midi, par la grande route de 

Bordeaux à Bayonne , au bord de la-

quelle eft placée PEglife. Il y exifte un 

Bourg qui ne parofc pas confidérable. 

Le Barp eft la quatrième ftation de la 

Polie aux chevaux, fur la grande route 

de Bordeaux à Bayonne : la première 

ftation eft celle de Gradignan, diftante 

de Bordeaux de 4.000 toiles, à comptes 

de la porte d'Aquitaine, fuivant le toifé 

qui en fut fait par ordre de M. de 

Tourny pere , Intendant de la Généra-

lité de Bordeaux ; la féconde ftation eft 

de Gradignan à les Taules, dont la dif-

tance eft de 3^70 toifes. La troifieme 

eft des Taules au Puch de Lagubath, dif-

tante de 2§oo toifes ; & la quatrième eft 

du Puch de Lagubat au Barp, dont la 

diftance eft de 4832 toifes. 

Quoique le toifé des autres ftations 

foit en quelque forte étranger à l'objet 
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préfent, nous l'inférons ici néanmoins, 

en faveur des perfonnes qui feront dans 

le cas de parcourir cette route , & qui 

feront bien aifes d'en connoître la vraie 

diftance, depuis Bordeaux julqu'à l'en-

dioit où fe termine la Généralité. 

Du Barp à l'Hofpitalet, 4CÓ5' toifes» 

De l'Hofpitalet à Beîin , 386c toifes. 

De Belin à Muret, 3835" toifes. 

De Muret à l'Hypoftey , S561 toifes. 

De l'Hypoftey jufqu'à l'endroit où 

finit la Généralité de Bordeaux, 3 J^O 
toifes. 

Mais revenons à l'endroit d'où nous 

fomroes partis. La Cure du Barp eft une 

Vicairie perpétuelle. Les PP. Feuillans 

■de Bordeaux, au Monaftere defqueîs le 

Prieuré du Barp a été uni, font Curés 

primitifs & gros Décimateurs de cette 

Paroifle. Cette dîme fut donnée pour la 

dotation d'un ancien Hôpital fondé en 

ce lieu, pour fervir d'Hofpice aux Pè-

lerins qui aîloient à Saint - Jacques de 

Compofteile. Ces pèlerinages ont pris 

fin depuis long-temps. Quelques ufités 

qu'ils aient été par le paiTé , on a enfin 

compris qu'ifs n'étoient pas de Feflence-

de la vraie piété, fur-tout depuis cette 

fentence prononcée par un Auteur des 

plus éclairés dans la Vie Spirituelle > 
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qui peregrinantur > rarb fancîijî'-anluri 

Mais les pieufes intentions des Fonda-

teurs de ces Hôpitaux auroient dû être 

refpectées par les anciens Prieurs qui 

étoient à la tête de ces fortes d'adrni-

niftrations , lors de la ceffation de ces 

pèlerinages ; ils auroient dû employer 

une partie des revenus à l'entretien des 

édifices , & y recevoir les malades de 

l'endroit : mais, qu'eft - il arrivé l Les 

Prieurs s'approprièrent la totalité des 

revenus de ces Hôpitaux , les appliquè-

rent à leurs ufages particuliers , & trou-

vèrent le moyen d'anéantir les charges 

de la fondation, & de changer ces fortes 

d'Economats en Bénéfices fimples. 

On a déjà vu combien l'Eglife, aflem-

blée dans des Conciles Provinciaux , a 

condamné févérement ces fortes d'a-

bus ; mais n'ayant pas en main la force 

coaéfive » elle condamne plus d'abus 

qu'elle n'en réforme, ainfi qu'on l'a déjà 

obfervé. 

Les Archevêques qui, dans la fuite, 

ont le plus cherché à procurer le bien de 

leur Diocefe , ont uni ces Prieurés à des 

Maifons Religieufes ; celui, par exem-

ple, dont il eft ici queftion , a été uni 

au Monaftere dis PP. Feuillans, qui, par 

l'efprit de retraite qui^ règne chez eux, 



BORD EL ois ES. 345* 

& par la régularité de leur conduite , 

édifient cette Ville, & qui d'ailleurs dis-
tribuent , à certains jours de la femaine, 

la nourriture aux pauvres. Mais qu'il 

foit permis de le dire, iî eut été plus 

conforme aux intentions des Fonda-

teurs, & plus avantageux au bien des 

pauvres de la campagne , que ces Hô-

pitaux , qui avoient cefle d'être la re-

traite des Pèlerins , ferviffent à celle des 

pauvres de la campagne , qui n'y trou-

vant point de reíìource ni dans leurs 

infirmités, ni dans leur état d'indigence 

font forcés de fe retirer dans la Ville
 r 

& d'y furcharger le feul Hôpital qui y 

exifte pour les malades» 

On dit le feul Hôpital ., car dans ie 

temps que Bordeaux n'étoit habité que 

par les feul's naturels du pays , & qu'il 

n'étoit pas une Ville immenfe comme 

à préfent, il y exiftoit un grand nom-

bre d'Hôpitaux, que la piété de nos 

Prédéceffeurs avoir fondés , & dont il 

ne fubfïfte plus que celui qui eft rede-

vable de fa fondation à Vital Caries „. 

& qui eft connu fous la dénominations 
â'Hôpital de Saint-André. 

Celui de Saint-Jacques du Barp avoir 

pour dotation , non feulement les fruits 

décimaux de la Paroifle de même nom, 

P v 
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mais encore ceux éé Saint-Eloy à' An-

démos > Psroliïe placée dans la contrée 

de Buch. C'étoit. d'ailleurs un ufage 

chez les perfonnes nobles & d'une qua-

lité diftinguée , de laifler des legs pies 

aux Hôpitaux. Amanieu à' Albret, fils 

d'autre Amanieu & d''Ajf&ride de Var-

ias* & époux de jVlat'he, fille de Pierre 

de Bordeu * (de Bordeaux), par fon 

teftament du 16 Octobre 1263, laifla 

des legs pies à différens Hôpitaux. Il lé-

gua cent fols à celui delBarb. ( Ce font 

les propres termes de ce teftament, co-

piés fur l'expédition originale). 

La Noble & Puiflante Dame Blanche 

de Foix * Captalefle de Buch-, par fort 

teftament en date du 7 Août 1363, re-

tenu par Jean de Nogueyriis, Notaire , 

laiiîa à YHôpital du Barp * quatre léo-

parts d'or, ( ancienne monnoie d'An-

gleterre ) , afin que le Prieur & les 

Frères de cet Hôpital priaflent Dieu 

pour elle. Nous apprenons par-là que 

l'adminiftration de cet Hôpital étoit 

confiée à des Religieux qui étoient gou-

vernés par un Prieur. 

Sans doute que îorfque les pèlerina-

ges eurent pris fin, & que la Conven-

tualité ne fubíìftoit plus, on impétra en 

Comraende
 ?

 ainíì qu'il étoit d'ufage
 } 
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non PHôpital du Barp, dont on n'étoit 

pas curieux, mais le Prieuré de ce nom, 

dont on s'appropria les revenus, fans en 

fupporter les charges, & que c'eft de-

puis ce temps - là que ce Prieuré a été 

poíìédé comme Bénéfice fimple , jufqu'à 

fon union au Monaftere des Feres Feuil-
lans de cette Ville. 

Quoiqu'il y ait dans la Paroifle du 

Barp des fonds dépendans de ce Prieu-

ré , on a lieu néanmoins de penfer que 

îa majeure partie dépend de la Seigneu-

rie direcle du Seigneur de Saucats , qui 

eft d'ailleurs Seigneur Haut-Jufticier de 

cette Paroifle : il y percevoit autrefois 

des droits de péages, mais ils ont été 

fupprimcs par Arrêt du Confeiî d'Etat ,-
du 2<j Avril 174.0» 

A l'égard de la population de îa Pa-

roifle du Barp , nous ne pouvons en dire-

autre chofe, finon qu'elle n'eft pas bien 

confidérable. Indépendamment que nous 

n'avons reçu aucun renfeignement à ce: 

fujet, l'Auteur du Dictionnaire Univer-

fei de la France , ni M. l'Abbé Expilly», 

ne font aucune mention de cette Pa-

roifle; ainfi nous ne pouvons donner ni-

le nombre fixe, ni approchant, de ceux 
qui y habitent. 

Le lieu du Barp eft ifolé & placé à 

P vj 
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une aflez grande diftance des autres Pa-

roifles. Une grande partie de fes fonds 

font en nature de landes, qui fervent de 

pacages aux bêtes à laine, foit de la 

Paroifle, foit des environs. Il y exifte 

un lieu très - connu des Pafteurs„ qui y 

conduifent leurs troupeaux. Ce lieu eft 

appelle les Sotiates. Il paraît avoir été 

anciennement habité. Aurait-il pris fa 

dénomination de quelque détachement 

de cet ancien Peuple de même nom , 

qui s'y ferait fixé après fa défaite par 

Craflus, un des Lieutenans de l'armée 

de Jules - Céjar ? C'eft fur quoi on ne 

peut aflurer rien de pofitif, excepté 

qu'en fouillant dans les ruines de ce 

lieu, qui fubfiftent encore,.on n'y dé-

couvrît des objets qui pourroient porter 

à en tirer une pareille induction. Nous 

ne nous étendrons pas davantage au fu-

jet d'une Paroifle fur laquelle nous n'a-

vons reçu aucun détail. Nous obferve-

rons feulement qu'il n'en eft fait aucune 

mention dans les lieves imprimées des 

quartieres de l'Archevêché, des années 

,1420 &■ 1546". 
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ARTICLE XXXI. 

Saint-Maurice de Belieu 

CETTE Paroifle eft fituée dans les 

landes , & fur la grande route de Bor-

deaux à Bayonne , qui en traverfe le 

Bourg. Avant de commencer la def-

cription de cette Paroiffe, on croit de-

voir obferver, i°. que fon Patron étoit 

anciennement Saint Exupere , ainfi qu'il 

eft porté par tous les Pouillés du Dio-

cefe , tant imprimés que manufcrits. 

Dans des Appeaux des Synodes tenus à 

Eordeaux en 1708 & 1731, qu'on a 

fous les yeux, on ne trouve point' d'au-

tre Patron de cette Paroifle, que Saint 

Exupere; on lui a fubftitué depuis Saint 

Maurice : on ignore comment s'eft fait 

ce changement, & encore plus qu'elles 

en ont pu être les raifons. Saint Exu-

pere n'eft certainement point un Saint 

inconnu & étranger à ce Diocefe. Il 

étoit contemporain de Saint Amand 8c 

de Saint Paulin , & un des Prêtres qui 

compofóient le Clergé de cette Ville. 

Saint Paulin lui-même le qualifie de 
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Frère & de Saint Prêtre , quoiqu'encore 

vivant : Age & apud Sancîum Presèyte-

rum fratrem Exuperium j ut in cafâ 

Ecclejitz terrulam * ouâ viclum fuurrt 

procurât accipiat. (Epift. XII, ad Aman-

dum ). L'Auteur des Vies des Saints 

du Diocefe de Bordeaux , imprimé en 

1723 , allure que Saint Exupere étoit 

Prêtre de l'Egli/è de Bordeaux * avant 

d'être élu Evêque de Toulouje. C'eft ce 

même Saint Evêque , dont la vertu eft 

íì recommandée par Saint Jérôme ; il 

mérite donc que fa mémoire fe perpé-

tue dans ce Diocefe, & on ne voit pas 

par quelle raifon la ParoiiTe de Beliet 

lui a préféré un autre Patron. Au refte, 

celle de Guján en Buch eft dans ie même 

cas ; elle avoit Saint Exupere pour Pa-

tron , Si c'eft maintenant Saint Maurice ; 

il femble qu'un parey changement ne 

peut fe faire que pour des raifons très-

légitimes , & qui font jugées telles par 
l'autorité épifcopale. 

On obfervera, 2°. que quoique Be-

liet foit plus à portée de l'Archiprêtré 

de Buch & Born, ou de Parentis, que 

de celui de Cernés , dont le chef-lieu 

eft la ParoiiTe de Gradignan, néanmoins 

c'eft dans ce dernier Archiprêtré que les 

Pouillés anciens le placent. 
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L'Eglife de Beliet n'a rien de remar-

quable» B y a deux autres Eglifes ou: 

Chapelles publiques dans cette Paroifle» 

Pune érigée fous l'invocation de Saint 

Antoine, & l'autre fous celle de Saint 

Eutrope. Auprès de la première de ces 

Chapelles exiflent encore les rëftes ou 

ruines d'un ancien Hôpital, qui a oc-

caiïonné la dénomination d'Hofpitalet 

au Village dans lequel il étoit fitué ; il 

y avoit anciennement un Prieur psépofé 

pour la direction & adminiftration de 

cet Hôpital ; mais cette adminiftration 

ayant ceflé avec les pèlerinages qui n'ont 

plus lieu , le Prieur s'eft nanti de tout 

le revenu, n'y ayant plus ni Hôpital ni 

Frères pour le deflervir ; auíìì eft-ce ce 

qui a déterminé l'union du Prieuré de 

Beliet au Séminaire Saint-Raphaël de 

Bordeaux , qui en conféquence jouit des 

dîmes qui en dépendoient, Se en parti-

culier de celle de la Paroifle de Beliet» 

La Cure, qui eft féculiere, eft depuis 

cette union à la collation de M. l'Arche-

vêque. C'étoit auparavant le Prieur de 

Belin qui en étoit le Collateur & le Curé 

primitif. La ParoiiTe eft deflervie par un 

Curé-Vicaire perpétuel. Les principaux 

Villages de Beliet font.... le Bourg 

Saint-Vital.'.,. Graoux.... Licherre...» 
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Laurail.... l'Hofpitalet.... Pernaut... „ 

Laurinolle.... la Vignolle.... Cès.... Gï-

rondes.... le Vigneau.... Ballion.... l& 

Coite.... Cavernes.... la Couyere. 

Cette Paroiflè eft fîtuée fur une ef-

pece de hauteur , & néanmoins dans une 

plaine dont le fonds eft fablonneux. Les 

environs du Bourg & le Village de 

Graoux font des graves ; aufli y re-

cueille-1-on quelque peu de vin; Les 

productions de la Paroifle font des fei-

gles & des millets ; on y entretient 

des troupeaux à laine , car il y a des 

landes d'une affez grande étendue dans 

cette Paroiflè ; on y recueille de la cire 

& du miel ; il y a d'ailleurs deux bois, 

eonfidérables , l'un appelle le bois de 

Pontac, & l'autre le bois de Labits. 

Beliet eft borné, vers le midi, par 

la Paroiflè de Belin qui dépend du 

Diocefe de Bazas ; vers le levant , par 

celle d'Hoftens ; vers lé couchant, par 

celle de Salies, & vers le nord, par 

celle du Barp. Elle eft bordée par deux 

ruîflèaux , dont l'un prend fafource dans 

la Paroiflè de Saint - Magne, & l'autre 

dans celle d'Hoftens. 

La Paroiflè dé Beliet eft à la diftance 

de huit lieues de Bordeaux , d environ 

line lieue & demie de Belin, de fept 
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lieues de la rivière de Garonne , de demi-

lieue de celle de Leyie, & de fix lieues 

de la Mer. On porte des dentées au 

port de Portets, mais il e(l plus ordi-

naire qu'on vienne en droiture & par 

terre , les vendre à Bordeaux. 

On fait dans Beliet quelque peu de 

commerce fur la laine , fur le miel & la 

cire , mais la principale occupation des 

Habitans, qui fontju nombre de cent 

■vingt-cinq famille*, eft la culture de 

leurs terres. Jls s'occupent aufli à char-

rier leurs denrée? à Bordeaux > on- peut 

profiter de cette occafion pour faire par-

venir les lettres dans cette Paroifle, 

quoique pourtant on peut fe fervir de 

la voie de la Pofte , .en les adreflant à 

Belin pour Beliet. 

Cette Paroifle a fix lieues de circuit» 

Le quartier le plus éloigné
 r

 qui eft ce-

lui de la Vignolle, eft à la diftance d'en-

viron une lieue & demie de l'Eglife. 

Celui de l'Hofpitalet, où. eft la ftatioti 

de la Pofte aux chevaux, n'eft qu'à un 

gros quart de lieue du bourg de Beliet. 

La grande route de Bordeaux à Rayon-

ne ,qui traverfe ce Bourg, a été de tous 

temps appellée le chemin Roumiu, at--

tendu que c'étoit la rqute des Pèlerins 

qui allaient à Saint-Jacques , & qui étoit 
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anciennement très - fréquenté. On ap-

pelloit autrefois les Pèlerins Roumius , 

& de-là eft venue la dénomination de 

chemin Roumiu * qui fe retrouve en-

core dans quantité d'anciens titres. 

Cette ParoiiTe eft limitrophe du Dio-

cefe de Bazas , dont elle eft féparée , 

vers le levant, par une grande borne 

de pierre placée au Heu appelle au Gouil-

Peyrut , & vers midi , par une autre 

borne de pierre qurexifte au village de 

Bertrine, ParoiiTe de Belin ; il y a lieu 

de penfer que ce pourrait être des bor-

nes feignearidles , car on rt'eft guère 

dans l'ufage de iéparer les Diocefes par 

des bornes, excepté que ce ne foit par 

des limites naturelles & permanentes. 

La ParoiiTe de Beliet dépend de la 

ÎurildiAion de Belin , dont M. le Préfi-

ëent de Pichard eft Seigneur Haut-

Jufticier. 

Quoique nos Mémoires ne parient 

point de la culture des pins , néanmoins 

comme ils nous apprennent qu'il exifte 

trois fours pour le goudron, on eft fon-

dé à conclure qu'il doit y avoir une cer-

taine quantité de pignadas dans la Pa-

roiiTe de Beliet. -
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ARTICLE XXXII. 

Saint- Martin de Landiras. 

ju A dénomination de cette ParoiiTe a 

beaucoup de rapport à la quantité con-

fidérabie de landes au milieu defquelies 

elle fe trouve placée. Quelques anciens 

Ecrivains, dont nous avons rapporté 

l'opinion dans une difîertation au iujet 

du prétendu tombeau de Waiffre , Duc 

d Aquitaine , qui a été inférée dans le 

troifieme Volume du prêtent Ouvrage » 

ont obiervé avec raifon , que la tevmi-

naifon en as * dans le génie du langage 

Gafcon, annonce une grandeur quelcon-

que , auffi défagréable qu'exceflive ; ainfi 

la dénomination de cette ParoiiTe paroît 

annoncer un trajet aufïï long qu'en-

nuyeux , au travers des landes , qu'il 

falloit faire pour arriver au local où 

cette Eglife étoit placée. A la vérité , 

les défrichemens qui peuvent avoir été 

faits par le paiTé, & qui fe font tous les 

jours, peuvent être caufe que les. chofes 

foient dans un état différent de celui où 

elles étoient dans le principe ; mais la 
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» dénomination de Landiras a trop de 

rapport aux landes , pour n'avoir pas 

été occahonnée par quelque choie de 

pareil. 

On n'a point daigné nous faire paffeï 

le moind.e renfeignement local fur cette 

Pai oitfè, ainli il ne nous eft pas polfi-

ble d'entrer dans tout le détail que nous 

fouhaitons. Si quelqu'un placé fur les 

lieux, ou inftruit de ce qui concerne 

cette Paroilfe , vouloit fuppléer au dé-

faut de la perfonne qui a été invitée de 

fournir ces renfeignemjns locaux, nous 

les recevrions avec reconnoiifance, nous 

lui en ferions même honneur, ainfi que 

nous nous y fommes engagés. En amen-

dant , nous inférons ici le peu que nous 

favons fur cette ParoiiTe. 

Elle eft placée dans cette partie de 

l'Archiprét'ré de Cernés qui avoifine les 

landes. .La population y eft affez con-

iïdérable. L'Auteur du Dictionnaire 

UniverTel de la France y comptoit, en 

1726, le nombre de 15*35" Habitans. 

M. l'Abbé Expilly nous apprend qu'en 

l'année 1766, on y comptoit 340 feux, 

ce qui, fuivant le calcul de cet Ecri-

vain , formerait une population de 1700 

Habitans. 

Nous ne parlerons ni de l'état de 
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i'Eglife de cette ParoiiTe , qui doit être 

affez fpacieufe pour en contenir la po-

pulation , ni du nombre & de la déno-

mination de Tes difrèrens Villages, ni 

de la collation de la Cure, ni même de 

la condition de celui qui en eft titulai-

re, & qui paroît d'ailleurs avoir été très-

indifférent fur tous les objets q à peu-

vent fervir à faire connoître fa Paroifle 

en détail; nous dirons feulement qu'elle 

eft unie à la dignité du Doyen de TE-

glife Cathédrale de Saint - André de 

Bordeaux, & que ce Dignitaire en eft 

le gros Décimateur. Il Tétoit autrefois 

de celle de Saint - Martin de Laflats, 

Paroifle qui n'exifte plus depuis long-

temps , mais dont nous foupçonnons 

que le territoire eft réuni à celui de la 

ParoiiTe de Landiras ; il eft au moins 

certain que le quartier de Brachs, où il 

exifte encore à préfent une Chapelle , 

à laquelle les Rôles Gafcons (i) attri-

buent la qualité de Paroifle , eft enclavé 

dans le territoire de celle de Landiras. 

Nous n'avons pas cru néanmoins devoir 

placer Brachs au nombre des anciennes 

Paroiflës de ce Diocefe, attendu qu'il 

n'en eft fait aucune ment i cm dans les 

lieves des quarreres de l'Archevêché
 s 

ni dans les anciens Fouillés» 
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i^e territoire de la ParoiiTe de Lan-

diras doit être d'une étendue confidéra-

ble, & cultivé dans le gout que le font 

les landes en général. Il s'y tient deux 

foires par an ; la première eft fixée au 

fécond de Février, & la féconde au 11 

du mois de Novembre. Il y exifte d'ail-

leurs un marché chaque Dimanche de 

l'année. La tenue de ces foires & mar-

chés fuppofe néceflairement l'exifteuce 

d'un Bourg confidérable, & d'une po-

pulation nombreufe dans cette Paroifle, 

On nous a mis dans le cas , par le dé-

faut de renfeignemens , de ne pouvoir 

entrer dans un plus grand détail : nous 

dirons néanmoins quelque chofe au fu-

jet de fa Seigneurie & des Seigneurs 

qui en ont été les anciens Propriétaires. 

On ne peut point douter qje la fei-

gneurie de Landiras ne foit ancienne. On 

n'eft pas en état de fixer S'époque de fon 

ancienneté. On fait feulement queRof/and 

de Landiras, qui vraifemblablement étoit 

Propriétaire de la Seigneurie dont ii por-

toit le nom , vendit, ainfi qu'on l'a déjà 

remarqué, à Guillaume I du nom , Ar-

chevêque de Boideaux , vers la fin du 

douzième fiecle , la qjatrieme partie de 

la dîme de Barfac, dont ce Prélat fit 

don à fon Eglife Cathédrale. 
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Quoique nous ne puiffions pas don-

ner une lifte exaéte de tous ceux qui 

ont poifédé cette Seigneurie, nous pou-

vons néanmoins inférer ici les noms de 

pluiîeurs de ces Seigneurs que nous 

avons découvert, en parcourant les an-

ciens titres. Nous ignorons fi un Rus-

taud ou Rofland de Landiras , dont il eft 

fait mention dans une chartre de l'an 

123 6 , étoit le même que celui qui fit 

vente* à l'Archevêque Guillaume I : fi 

c'eft le même, il eft certain que c'eft le 

plus ancien Seigneur de Landiras, dont 

le nom foit parvenu à notre connoif-

fance. Cette Seigneurie paifa , dans la 

fuite , à des Seigneurs appeliés de Saint-

Simphorin. Il paroît, par un titre du 20 

Juillet 1333, que Gai/lard de Saint-

Simphorin étoit dès-lors en poííeífion 

de la fei snieurie de Landiras. Le Noble 

Baron Jean de Saint-Simphorin, Seigneur 

de Landiras, lui ijccéda. Il étoit, fé-

lon les apparences , fils de ce Gaillard. 

Il paifa contrat de mariage le 8 Janvier 

1343 , avec'k demoifelle Na-Aupays* 

dont la mere étoit Dame en partie de 

Roque taillade. Ce mariage, avec cette 

Demoifelle fut contracté du confente-

ment de Pierre de la Mothe fon frère, 

Ssigneur de Langon. 
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Il y a lieu àì penfer qu'il ne fut pro-

créé de ce mariage qu'une tille, qui eft 

appsliée dans les titres Yjabê de Saint-

Si/npi.orin , & qui, dès l'an 1 3 , étoit 

époufe de Noble Hj/nme Jean d'Ejlra-

tonne , qui , en la qualité d'époux, fe 

qualifiait Seigneur de uandiras. llsétoient 

l'un & l'autre pleins de vie en l'année 

1301 , paifque, dans un titre Gafcon , 

du 7 Auut de cette même année, il eft 

fait mention de Noble & Poderos Sen-

horj Moffen Johan d'EJlratonne , Ca-

valer, Senhor de Landiras, & de la. 

ÎSobla Madona Yjabé de Sent- Simpho-

rin , Doua de Landiras * Ja molher. Il 

eft fait mention 3e cette Dame & de 

Marguerite d'fitratonne fa fille , dans 

un titre du 7 Avril 14.24, dans lequel 

elles font qualifiées Dames de Landiras. 

Nous ne fommes pas en état de donner 

une fuite exaéte des anciens Proprié-

taires de cette Seigneurie. Nous favons 

feulement que dansie fei.zieme fiecle, 

elle étoit au pouvoir de la Maifon de 

Montferrand. Suivant un titre du 9 Mars 

15*7 I , Jean de Montferrand, Ecuyer , 

étoit Seigneur de Landiras. Gajlon de 

Montferrand l'étoit en j fjy, ainfi qu'il 

parOit par un tirre du 16 Décembie 

de cette même année. Nous apprenons 

pat 
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par un autre titre, du 20 Mars 1635), 

qu'à cette époque Bernard de Montjer-

rand étoit propriétaire de la feigneurie 

de Landiras. C'eft M. de Braffier qui eu 
eft le Seigneur aduel. 

NOTES ET PREUVES, 

Saint-Martin de Landiras. 

(i) De Jurifdiilione altâ & baJJ'â in 

Parochiis de ILlats, LaJJats-, Gilout[ (a) , 

Cuflen, Brachs,Sanclo~ Michaele de Ripa-

frigida, in Dïocefi Burdegalenji, concejfâ 

(a) Les Paroiffes de Giloutz ôc de Cuflen, 

ne font plus connues fous ces dénomina-

tions , qui font un peu défigurées ; mais il 

eft aifé de rétablir leurs véritables noms. 

Gilouti eft Guillos, ôc Cuflen eft la ParoilTe 

d'Hoftens. Ces deux Paroiffes font encore à 

préfent de la Jurifdiétion de Landiras. Au 

refte, il ne faut pas confondre Brachs, dont 

il eft ici queftion, avec une Paioifle de 

même nom , placée dans le Médoc , ôc qui 

eft dépendante de la feigneurie de Caftel-

nau. Le quartier de Brachs , qui exifle fous 

cette dénomination , dans le territoire de 

Landiras , eft une preuve qu'il étoit quef-

tion de celui-ci, ôc non de la Paroillé de 
Brachs, dans le Médoc. 

Terne P'. Q 
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Johanni Rujjel, milfti. ( Rôles Gafcons., 
années 1307, 1308 , tom.I, pag. jj> 

Pro Gaillardo de Sanclo Simpho-

rlano habendo Jurifdiclionem altara & 

bajfam in Parochiis de Mats , LaJJats ^ 

Guilotç, Brachs , & Sancto-Michaele de 

Rupe-frigidâ. ( Rôles Gafcons » tora. I, 
pag. ÍOt ), 

De reflituenio Johanni de Sancío^-

Simphoriano, Domino de'Landirans , pof-

fejfionem altx & bajfce Jujliciœ in Paro-

chiis de Illatç , Lajfat^., Giloufe, Quf-

ten , Brachs Ó> de S ancto - Michaele de 

Rupe -frigida in Diocejl Burdegalenji, 

( Rôles Gafcons, tom.I, pag. 113 ). 

C jj |9 
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ARTICLE XXXIIL 

Saint-Pierre de Pujols. 

ï^ous n'avons reçu aucune efpece de 

renfeignemens fur cette Paroiffe ; auíîì 

ne faut-il pas -être furpris fi nous fom-

mes forcés à n'en dire que très-peu de 

chofe. On obfervera d'abord que fa dé-

nomination eft d'origine Gafconne. On 

appelle pujau, en cette langue, une ef-

pece d'élévation ; pujar
 J
 en Gafcon , 

fïgnifie monter; pujols, qui eft employé 

au plurier , fignifie donc élévations , ce 

"qui donneroit à entendre que le terri-

toire de cette Paroiffe ne feroit pas uni, 

mais qu'il feroit naturellement parfemé 

de petites élévations, fi tant eft qu'elles 

ne foient pas faites de main d'homme , 

comme celles dont nous avons déjà parlé 

dans l'article de la Paroiffe de Saint-

Morillon, & dont on trouve des exem-

ples en quelques autres lieux de ce Dio-

cefe. Nous n'aifurerons rien à cet égard, 

quoique nous ayons lieu de le conjeétu-

, rer, d'après la dénomination de cette 
Paroiffe. 
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Celle-ci eft comprife dans l'étendue 

de l'Archiprétré de Cernés. Elle eft 

placée auprès de la petite rivière du 

Siroii , qui la fépare de la Paroiffe de 

Sauternes. On ignore quelle eft la 

nature de fon terroi-r. On a néanmoins 

lieu de penfer qu'il n'eft point différent 

de celui des autres Paroifles de cet Ar-

chiprétré , qui en général , eft un ter-

roir de graves & de fables. Il pourroit 

y avoir quelques circonftances qui y 

occafionneroient des différences , mais 

on n'a pas jugé à propos de nous en 

faire part. A l'égard de l'étendue de ce 

même territoire , on a lieu de penfer 

qu'il eft borné, vers le midi, par la 

rivière du Siron , & qu'il eft circonf-

crit, des autres côtés, par les Paroiffes 

d'illats, de Landiras & de Budos. 

La culture de la Paroifle de Pujols 

ne doit pas être confidérablement dif-

férente de celle des Paroiffes qui l'en-

vironnent ; on préfume qu'on y cul-

tive des vignes & des terres laboura-

bles. On n'entrera pas dans un plus 

grand détail fur un point qui nous eft 
inconnu

 s
 & fur lequel on ne nous a 

pas mis à portée de parler d'une ma-

nière pofitive» 

Il en eft ainfi à l'égard de la popu-
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fation de cette Paroiffe. L'Auteur du 

Dictionnaire Univerfel de la France lui 

attribuoit ,■ en 1726, le nombre de 

huit cent cinquante habitans. M. l'Ab-

bé Ëxpiîiy y comptoit , en 4768 , le 

nombre de cent quatre-vingt neuf feux; 

ce qui, au calcul de cet Ecrivain , don-

noit une population de neuf cent qua-

rante- cinq habitans ; mais , fuivant un 

recenfement qui en fut fourni en 177I5 

par les Synd.cs de la Paroiffe , on n'y 

comptoit pour lors que cent cinquante-

quatre feux ; ce qui annoncerait que la 

population , bien - loin d'y croître , y 

auroit au contraire diminué dans un 

affez court efpace de temps , fi tant eft 

qu'il n'y ait pas eu d'erreur de part ou 

d'autre. 

Cette Paroiffe eft placée à la diftance 

de près de trois lieues de la Garonne
 3 

& d'environ fept de Bordeaux. Elle dé-

pend de la Jurifdiétion Royale de Bar-

fac. Il eft fait mentiondans un titre 

du IO Mars 1273 , d'un Châtelain de 

Pujols ; ce qui fuppoferoit l'ancienne 

exiftence d'un Château dans cette Pa-

roiffe. Mais y exifte-t-il encore, ou 

bien a-t-il été démoli ? C'eft fur quoi-

on a jugé à propos de ne pas plus four-

nir de renfeignemens que fur tous les 
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autres objets qui concernent le détail 

às cette Paroiffe ; c'efï ce qui nous 

oblige à terminer cet article, fur lequel 

BOUS enflions defiré entrer dans un plus 
grand détail. 

FIN du Tomt cinquienu. 
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DES Articles & des principaux 

objets dont il eft que'ftion dans: 

ce cinquième Volume* 

JTSLETÏCLE PREMIER. Saint'Jean de la 

Brede, page 11. 

Lettre de M. Latapie , Infpecleur des 

. Arts Ô> Manufactures de Guienne
 t 

à M. l'Abbé Baurein , 1 f? 

NOTICE de la Paroiffe de la Brede , Ip. 

Paroiffe de la Brede , remarquable par la 

naiffance du célèbre Auteur de l'Efprii 

des Loix , Charles de Secondât, ibid. 

La Brede , anciennement connue fous la 

dénomination de Saint-Jean d'Eftam* 

p es20. 

La Brede, lieu propre pour t établiffement 

d'un Foulon , . 21. 

Ancienne Fabrique dans le lieu de la-

Brede , des gros diaps & des couvertu-

res \,
 #

 22.' 

Moulin du Bourg
 y

 liew oh fut nourri 

Qiv 
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pendant fort enfance * M. Secondât de 

Montefquieu, pag. 22. 
Conformité de vues cheç les parens de 

Michel de Montagne & de M. de 

Montesquieu , dans le choix de par-

rains pauvres pour tenir leurs en/ans 

fur les FontsBaptifmaux ., 23 & 24. 

Amour de M, de Montefquieu pour fes 

tenanciers , 2j\ 

l^efliges dans la Brede, d'une ancienne 

voie romaine , appellée chemin Galien, 

20 & fuiv. 
Bourg de la Brede

 3
 un des plus grands

 y 

des plus peuplés des Landes, 30. 

Tombeau de la dame des Haugueyres
 r 

placé dans le Cimetière de la Brede , 

33-
Chapelle de Sainte Quitterie dans la. 

Brede , 34. 

Château de la Brede, monument très-in-

térejfant, 3 <ý & fuiv.. 
Defcription de ce Château * 36 & fuiv. 

Cefl dans ce Château que M. de Montef-

quieu a compofé une partie de fes Ou-

vrages , • 40. 

Divers pajfages des Lettres• familières de 

M. de Montefquieu à M. l'Abbé de 

Guafco , qui ont trait au château de 

la Brede
 y
 41 & fuiv. aux Notes». 
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Monticules dans une plaine de la Pa-

roiffe de la Brede , Pag« 44*' 

Ces monticules appellèes- Poujolets pur 

les Payfans, 45V 

Mœurs des habitans de la Brede , 4.6". 

Leurs préjuges pour certains objets j ibicL-

Ces mêmes préjugés anciennement très-re-

pandus, &>prefque généralement reçus,. 

47 & fui V»-

Ufages ridicules- obfervés à la, Brede 

40 & fuiv.-
Langage des gens de là Brede

 r
 y .2 & fuiv. 

Objervations jur le langage Gafcon Ô> fur 

fa prononciation , £4 & fuiv. 

Extraits de quelques titres confervés dans 

les Archives de la feigneurie de la-

Brede, jô&fuiv, 

ART. II, Saint-Pierre de Saucats , (Si 

& fuiv, 
Saucats efl-il le chef-lieu d'un ancien 

peuple de F Aquitaine , appelle' Suo 

caffes ? 6"3<, 

Démembrement de Saucats de la Baron--

" nie de- fijïe Saint-Georges , 64»' 

ART. ut. i/Ze Saint-Georges
 r

 6-6,-

Le territoire de cette Paroiffe- a-t-il été 

dans le principe une ifU, ou fìmple^-
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ment un endroit bas , entoure' des eaux:, 
des Landes, pag. 66*., 

Anciens Seigneurs de l'ijïe Saint-Geor-
ges, 6p. 

ART. IV. Saint^Morillon, 71,, 
Monticules dans la Paroiffe de Saint-

Morillon , 7J & fuiv.. 
Ces monticules doivent- elles leur exif-

tence' à quelque campement des. trou-
pes Romaines ? 7j„ 

Découverte d'un trefor dans la Paroiffe 
de St. Morillon , ibid. 

Ces monticules ori+elles fervi à laJêpara-
tion des anciens domaines ou feigneu-
ries? 77 & fuiv.-

Vraie raifon de texijlence de ces mon-
ticules * 78 & fuiv. 

Les locaux ou l'on retrouve encore de ces 
monticules * ont fervi à la fépulture des 
anciens, 7p. 

Rejpecl des anciens pour le local des fé-
pultures , 80 & fúiv. 

Ils appelloient aggeres les monticules 
qu'on élevoit au - deffus des fépultu-
resJ 82. 

Le cérémonial d'accumuler des monceaux 

de terre fur Us fépultures, étoit apy 
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pelle che[ les Païens , injectio glebse • 

pag. 82. 
C'étoit le dernier devoir qu'on rendoit aux 

Défunts
 y

. 83.' 

Li injection folemnelle de la glèbe , rendoit-

le lieu de la. Jépulture confacré & in-

violable , 83 & 84... 

Les monceaux ou monticules de terre dé--

fignolent che\ les anciens le lieu d'une 

fépulture* 8j\ 

Les monticules que l'on voit encore dans 

les Landes , font les fgnes des fépul. 

tures qui y ont été faites , ibid
a 

NOTES ET PREUVES fur Saint-Moril-

lon* • , 88. 

ART. V. Saint-Michel de Bautiran ,ỳO* 

Les dénominations des lieux avaient , 

dans le principe, une fgnifi'cation 

5>I & IIJV 

Chapellenie fondée dans ÛEglife de Bau-

tiran, ' 02. 

Origine des Chapelîenies\ ibid. 

Port de Bautiran-, très-beau Ô* très-fré-

quente94»" 
Anciens Seigneurs de Baudran^ô & fuiv. 

ART. VI, S'aint-Clément'- d''Aigues-Mor= 

tes » p8» 

S ví 
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Signification du mot Coma , ancien nom, 
de cette Paroijfe , pag. y 8.. 

Occajîons de la- dénomination des lieux,, 

99-

ART. vil. Saint-Martin de CaJiresy iOj. 

Foires à Cajires, IO/f,., 

Cajlres
 a

 lieu oh refiioit quelque détache-
ment des troupes Romaines, , IOj\ 

Seigneurs de Pomarede , habitans de Caf 
tres, ibid. 

ART. VIII* Ruijfeaudu Gatmort
 J
 iotj. 

Vraie Ó> ancienne dénomination de ce 
ruiffeau* 107. 

Supplice de la cale fur ce ruiffeau
 s 

107 & 108. 

Supplice de la c aile ̂  ancienne ment en ufâge 
dans le Pays Bordelois , ibid. 

Supplice de la cale à f égard des. perfon-
nes infâmes ou de mauvaife vie , 

112 & II3. 

ART. IX. Saint- Seve * 116. 

Chapelle de Saint - Antoine dans Saint' 
Seve, 120. 

Foire & concours de peuple à cette Cha-
pelle

 y
 ibid. 

Ancienne voie Romaine > connue dans 
Saint-Seve , Jbus la dénomination de 
chemin Galiien

 }
 121. 

t 
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ART. X. Saint - Vincent de Portets ,. 
pag.-124. 

Cette Paroiffe a pris fa dénomination de 
fon Port, qui ef très-ancien & trés-
fréquenté, ibid. 

Portets. ô< Arbanats relevaient ancienne-
ment en fief de Í'Archevêque de Bor-
deaux* I2J. 

Vente, par Jean de Montjerrand , à Guil-
laume de Gafcq , des trois quarts de 
la feigneurie de Portets , d'Arbanats 
df de Caffres ,^ 12.6. 

Moyen pour difcerner les Paroiffes oit la 
population s'efi accrue , d'avec celles 
oh la population ejl à peu près la 
même , 127 & fuiv. 

ART. XI. Saint - Jìypolìte d'^pbanats , 
I 30. 

Gaillard de Goût, Seigneur d'Arbanats
 r 

obtint du Roi d'Angleterre des lettres-
Patentes pour être: reçu Bourgeois de 
Bordeaux * 132. 

Anciens Seigneurs d'Arbanats
 }

 ^33« 
La feigneurie drArbanats étoit ancienne-

ment de la mûuvance dès Archevêques 

de Bordeaux, *34:* 
Elévation de Raymond de Fargues au 

Cardinalat* 13$ 
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Fondation d'une Chapellenie dans l'E-

glife de Saint-André' de Bordeaux * par 

ce Cardinal, pag. 135*. 

Paroiffiens d'Arbanats divifés en deux' 

clajfes , celle de fimples Habitans * &• 

celle de ParoiJJiéns Confrères, 13 67 

Raifin de cette dijiinciion en deux claf-

fes, ibid,. 

Débats , en 1276* , au fujet de la Ju-

rifdiction Ecclefîaflique j, ^Yl* 

Entre ïArchevêque de Bordeaux & le 

Sénéchal de G a/cogne * 138. 

Celui-ci mit dans fin parti les Barons * 

les Chevaliers Ô> les Maires des Com-

munes, ibid, 

lu Archevêque , Simon de Rochechouart, 

en porta fis plaint :; .au Roi de Fran-

ce , qui envoya des Commiffaires à 

Bordeaux , en prfince de/quels les 

Parties tranjigerent, 138. 

ÀRT. XII. Saint-Michel de Riufreyt , 

140. 
Cette Paroiffe étoit anciennement très-

frèquentée par les gens de la Lande, 

qui y faifiient beaucoup d'ablations, 

* ibid. 

Eglife de Saint-Michel de Riufreyt, 
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belle , & décorée d'un Clocher à flè-

che, pag. )40«' 

■Clochers à flèche ne font pas d'une 

haute antiquité, 141. 

Clocher de Pey-Berland , ibioV 

P rejugé fur la confiruclion du Clocher de 

Saint-Michel de Bordeaux
 r

 142. 

Chute de la flèche de ce Clocher, 143,. 

Vefliges du chemin Galien dans Saint-

Michel de Riufreyt, 144* 

NOTES ET PREUVES fur Saint-Michel 

de Riufreyt, 147. 

DISSERTATION fur le Clocher de Saint-

Michel de Bordeaux * dans laquelle 

on prouve, que bien-loin que ce Clo-

cher ait été l'ouvrage des Anglois , ain/i 

qu'un aveugle préjugé le leur attri-

buoit, fa conflruçlicn n'a été commen-

cée que long- temps après l'expulfion des 

yingloisde cette Province ^ 147 & fuiv. 

Ce Clocher fut commencé au mois de Fé-

vrier 1472 j, par Jean J.ebas , & au-

tre Jean Lebas fn fis * qui en étoient 

les principaux Archittcles , & ne fut 

achevé qu'en Novembre I4<J2,. 176". 

ART. XIII. Saint-Jean de V'Magrains, 

ï8f. 
ART, XIV. Saint-Martin de Cabanac , 

i8o_. 
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Anciens Seigneurs de Cabanac, vaffaux 

de ÍArchevêque de Bordeaux * p. ip \, 
Ont fourni un Archevêque de Bordeaux, 

* r^2. 

ART. xv. Sainte-Marie de Virelade , 

' &. ' '. - . . ■ 
Origine de cette dénomination ., ibid, 

Monfieur Leberthon , Premier Prefiient 

au Parlement de Bordeaux, Seigneur' 

de cette Paroijfe , I97-

Village d'Urbanac , i <? 8.. 

ART, XVI. Saint-Vincent de Podenfac 

ou Poudenfac , ^99' 
Podenfac attaqué & pris lors des mou-

vemens de Bordeaux* 200 & fuiv. 

Podenfac, liemautrefois confïdérable, & 

où il y avait une Fabrique de draps 

de quelque réputation\, 203. 

Il y exijloit anciennement une Léprofe-

rie j 

ART. xvri. Sainte-S'po-rtalie \, 207. 
Preuves de l'exijlence de cette ancienne 

Paroijfe, 20S. 

Quelle peut avoir été l'origine des quar-

tiers'^ 209a 

Sainte-Sportalie, annexe de Podenfac* 

À fil 
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ART. XVIII. Saint - Laurent d'Mats y, 

pag. 214. 
Efquarte, ancienne mefure du pays Bor-

delais , 21 6. 

Sa valeur-, 217« 
Mai/on noble de Cages , 2.1$. 

Anciens Propriétaires de cette Mai/on , 

220» 
Dépendances de cette Maifon, 2.21» 

ART. XIX. Saint-Martin de Lajfats, & 

quelques autres Paroijfes inconnues
 ì 

222, 

La $me en appartenait à Geraud de 

Budos, qui en jouijfoit comme d'une 

dîme inféodée. 223. 
Preuves de l'ancienne exïjlence de cette 

Paroijfe, ibid. 
Cette Paroijfe nejl plus maintenant con-

nue , . «g 225*. 
Saint- Jean de Lincunfan * aujourd'hui 

Saint-Jean du Tu^an* 227., 
- Saint - Laurent de Camelhac j Paroijfe 

abfolument inconnue, 228. 
Saint - Michel de Boridurs

 y
 ancienne 

Paroijfe de ce Diàcefe , 229. 
Dépendante du Prieure de l'Hôpital de 

Cafelet, ibid. 
Vernemetis, ancien Temple, 
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Fut coníacré en Bafilique , par l'Evêque 
Léonce , pag. 2 30. 

Signification du mot Celtique Verneme-
tis, 231.. 

Les anciens noms des lieux avoient une 
fignification, ibid. 

Situation du Temple Vernemetis , 233 

& fuiv» 

NOTES ET PREUVES furie Temple 
Vernemetis, 238.-

ART. XX. Saint-Pierre d'Hofiens * 242. 
Etymologie du nom de cette Paroi (fe , 

ibid. 

Redevance de tEglife d'Hofiens j envers 
celle de Saint- André de Bordeaux. 
Origine de cette redevance, 2yo. 

Signification du mot Caftera, 2JI. 

ART. XXI. Saint-Magne
 r 

Château de Penne ou de Saint- Magne * 

Landes de Saint-Magne, 2j6'. 

Maladie qui y règne pendant l'Eté, 25p. 

NOTES ET PREUVES fur Saint-Magne * 

260. 

ART. XXII. Saint-Martin de Serons, 
» 26 lr 

\ 
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Utilité des étymologies des noms des 

lieux , pag» 262 & fuiv.-

ABT. XXIII. Prévôté Royale de Barfac r ' 

2Ó8. 
Ancienne étendue de la Jurifdiction de 

Barfac,, 26 ŷ,-

Aliénations de cette Prévôté, ibid. & fuiv* 

Officiers de cette Jurifdiclion , 273« 

NOTES ET PREUVES fur la Prévôté 

Royale de Barfac 274» 

'Anecdotes à l'occajîon de Guilhem Mus*. 

Maître Boulanger de Bordeaux , ibid. 

ÀRT. XXIV. Saint-Vincent de Barfac
 r 

277. 
Donations des Eglifes aux Mojiajieres * 

281. 
Etabliffement des Eglifes paroiffiales , 

282. 
Maifon du Soley , très -puiffante dans-

Bordeaux* 28^. 

ART. XXV. Saint-Vincent de Preignac* 

285". 
Chapelle de Saint-Amand* 286. 

Antiquités de la Paroijfe de Preignac , 

2^2,-
Léonce, Evêque de Bordeaux

 7
 Proprie-
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taire d'une maifon dans Preignac , 
pag. 292. 

Maifon des Leonces* très-illujlre & très-
ancienne , 2p<j,

r 

Village dans Preignac , appelle' le Pape , 

Eglife de Preignac * conjlruite- par l'Evê-
que Léonce,

 29J' 

NOTÉS ET PREUVES fur Preignac , 
2^8. 

ART. XXVI. Saint-Romain de Budos , 
JOr. 

MaufoUe dans íEglifè de Budos, ibid. 
Fontaine de Budos y 

Château de Budos * ibid. 

iiVg'e dw Château de Budos* . 30o
r 

Bombarde énorme envoyée pour ce Siège , 
ibid. 

Boulets de pierre anciennement en uf&ge-, 
307. 

Seigneurs de Budos* 309. 

NOTES ET PREUVES /wr Saint-Romain 
de Budos * 314.» 

ART. XXVII. Saint Jean d'Origne , 315*. 

Interverjion de la culture dansj.es landes, 
Jitjette à des inconvéniens, 3 17 & 3 34* 

Fondation d'une Chapellenie dans l'E-
glife d'Origne* 321. 
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ART, XXVIII. Saint-Jean du Tu£an ? 

page 321. 
Eglife du Tu^an , très-fréquentée , 323. 
Obfervations fur le Dictionnaire Géogra-

phique-de M. l'Abbé Expilly, 324, 

ART, XXIX. Saint-Martin de Guillos, 

328. 
Culture pratiquée dans les Landes , 

332. 
Elévation dans Guillos* 337-
Lacune dans Guillos, 337 & fuiv. 

ART. XXX. Saint-Jacques du Barp * 33p. 
Etymologie de la dénomination de cette 

Paroijfe, 345. 
Barp

 J
 fiation de la Pojle de Bordeaux 

à Bayonne , 342. 
Diflance , par toifes, de Bordeaux juf-

qiià la fin de la Généralité , 343« 
Hôpital du Barp, ibid. 
Hôpitaux métamorphofés en Bénéfices 

fimples * 34^. 
Legs pies faits à l'Hôpital du Barp * 

3*6* 
Péage dans le Barp , 347« 
Lieu appelle' les Socktes , placé dans le 

Barp *
 34

g. 

ART. XXXI. Saint-Maurice de Bel!et* 

H9» 
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Saint Exupere., ancien Patron de cette 

Paroijfe , ■ pag. j 4p. 
Subjlitution dans la Paroijfe de Gujan , 

de Saint-Maurice à Saint-Exupere
 y 

35"0. 

Rejle d'un . ancien Hôpital dans Belle t
} 

ART. XXXII. Saint-Martin de Landi-

L\***2 . , . '. 
Signification de la termmaijon en as , en 

langage Gafcon, ibid. 
Quartier de Brach dans Landiras, 3 J7« 
Foires dans Landiras , 3 y 8, 
Seigneurs de Landiras * ibid. & fuiv. 

ART. XXXIII. Saint-Pierre de Pujols, 

• , 3Ó3' 
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