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AVERTIS SE ME AT. 

XJE troifieme volume des Variétés 

Bordeloifes, qu'on préfente au Public, 

contient la fuite des Paroiffes de i'Ar-

chiprétré de Moulix, dont on fait la 

defcription. Au moyen de ces trois 

volumes, dont le Public eft en pof-

feffion , il fera facile à toute perfonne 

de ie procurer une connoiffance exacte 

Se détaillée.de l'entière contrée du Mé-

doc, qui eft l'ancien berceau des Bitu-

ri%es Vivifques, auxquels on attribue la 

fondation de Bordeaux. 

On ne doutera point que la contrée 

du Médoc n'ait été le lieu de la pre-

mière habitation des Bituriges Vivif-

ques , fi l'on fait attention au Texte 

du Géographe Strabon, qui nous ap-

prend que la Garonne, après avoir 

reçu le troifieme fleuve dans fon fein, 

( ce qui n'arrive qu'au Bec cfAmbei 

a ij 
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par la jonft on de la Garonne aT7ec 

la Dordogne ) , coule fes eaux entre 

les Bituriges Jofques , (qui font les 

mêmes que les ' ivifques, ainfi que 

tous les Savans en conviennent), Se 

les Santons, qui font des Nations Gau-

loifes. Gurumna, tribus autlus fumini-

bus, effluit inter Bituriges Jofcos £r San-

tones,gentes Gallicas. D'après une auto-

rité auili formelle, on ne peut point 

douter que les anciens Fondateurs de 

Bordeaux n'aient habité dans le prin-

cipe cette partie de la contrée du 

Médoc, qui eft féparée du pays des 

Santons ou de la Saintonge, par le 

fleuve de Garonne ; c'eft au dtfTous 

du Bec d'Ambeç que commençoit cette 

féparation.qui continuoit jufqu'à l'em-

bouchure de la Gironde dans la Mer. 

C'eft dans cette partie du Médoc, 

qui en eft voifine, que des perfonnes 

éclairées peuvent retrouver des vef-

tiges de l'ancien féjour qu'y ont fait 
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nos Bituriges. I! eft très-familier aux 

habitans du bas Médoc d'employer, 

en par nt, ces mots par Jau, dont 

certainement ils ne connoiffent ni 

!'c rigine, ni la fignification. Ces mots 

expriment un ferment, per Jovem , ou 

par Jupiter, Divinité du Paganifme. 

Une des ParoiiTes de Cette contrée 

retient même encore à préfent la dé-

nomination de Jau ; ce qui donne à 

penfer, ou que ce lieu étoit ancien-

nement confacré au culte de ce faux 

Dieu, ou qu'il y exiftoit un Temple 

érigé en ion honneur. Ces veftiges , 

qui fubfiftent encore, ont pris leur 

fource dans le Paganifme, générale-

ment adopté dans l'univers avant la 

venue de JESUS-CHRIST. On voit par 

là qu'un laps de temps, même coniî-

dérable, ne détruit pas entièrement 

les traces de ce qui a exifté, & qu'il 

ne feroit pas abfolument impoffibîe à 

des perfonnes éclairées, de retrouveï 

a ii) 
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dans le bas Médoc des vertiges de 

l'ancien féjour qu'y ont fait les Fon-

dateurs de Bordeaux. 

Il eft certain que nos anciens Bitu-

riges étoient un peuple adonné au 

commerce , auquel ils étoient d'ail-

leurs invités par la fituation du lieu 

pù ils s'établirent dans le principe, 

& qui étoit baigné & par la Mer Se 

par un grand fleuve. Le commerce 

que Théon exerçoit dans le bas Mé-

doc , au temps d'Aufonne, étoit vrai-

femblablement une fuite de celui qu'y 

avoient pratiqué les Bituriges Vivif-

ques. 

Au moins ce qui eft certain, c'efl: 

que ce commerce n'avoit pas intro-

duit le luxe dans cette contrée, puif-

que l'habitation de Théon n'étoit cou-

verte, félonie témoignage d'Aufonne, 

que de fimpîes rofeaux ; preuve in-

conteitable de la {implicite des mœurs 

de ce temps-là. 
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On remarque dans les habitans du 

bas Médoc, une efpece d'ardeur pour 

fréquenter les foires & les marchés de 

Lefparre , dans les temps même les 

plus mauvais; feroit-ce un refte de 

Tefprit du commerce que leur avoit 

infpiré l'ancien féjour de nos Bitu-

riges ? On ne fait ici cette remarque 

que pour prouver qu'il n'eft pas im-

poílìble à des perfonnes inftruites, & 

qui rcfléchiflent fur le langage , les 

mœurs, les coutumes & les ufages des 

habitans d'une contrée , fur la déno-

mination même des lieux qui y font 

fituês, de pénétrer ce qui peut s'y 

être paffé anciennement. 

Rien ne prouve mieux fancienne 

profellion des Bituriges Vivifques , 

que la fondation de Bordeaux, qui 

n'étoit pas dans le principe une ville 

comme à préfent, mais un emporium, 

au rapport du Géographe Strabon, 

e'eft-à-dire, une place de commerce* 

a iv 
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tin lieu où cet ancien peuple tercoït 

fes foires & fes marchés. Ce lieu , à 

la vérité, étoit entouré de murs 8c 

fortifié par des tours élevées; mais il 

étoit plus deftiné au commerce qu'à 

l'habitation. On avoit pratiqué un 

port dans fon enceinte, où les navires 

étoient à labri des tempêtes, & en 

fûreté à l'égard des déprédations de 

la part des Pirates. Ils le préférèrent 

fans doute, pour ces raifons., à ce Port 

magnifique que la Garonne formoit 

pour lors, tout comme à préfent, au 

devant de cette place de commerce. 

Sans entrer ici dans l'examen des autres 

raifons qui engagèrent les Bituriges 

Vivifques à en ufer ainíì, il eft certain 

que l'exiftence de ce port dans l'en-

ceinte primitive dë cet emporiurn , ou 

place de commerce , ne lahToit pas 

un grand efpace pour fervir à l'habi-

tation , & que tout y étoit approprié 

au commerce que ce peuple y exer-
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foit, comme conftruction de magafins 

pour y loger leurs propres denrées , 

êe y recevoir celles qui venoient d'ail-

leurs pour fervir à leur commerce 

maritime. 

Ce ne fut que par la fuite des temps 

qu'il s'y eft formé une Ville ; mais, 

dès-lors, il fallut pratiquer diverfes 

enceintes, & y comprendre un terrein 

affez confidérable pour y conftruire 

des habitations. Cette Ville eft deve-

nue très fîoriiTante, fort par le grand 

nombre Se la beauté de fes édifices» 

foit par Fétendue de fon commerce ; 

mais il ne faut pas oublier ce qu'elle 

étoit dans fou principe, encore moins 

le lieu qui a fervi de berceau à fes 

Fondateurs. 

Ce fut, ainfi qu'on Pa déjà dît, îs 

contrée du Médoc, dont on achevé 

îa defeription, félon fon état ancien 

Se actuel, dans ce troifieme Volume» 

II femble qu'un Ouvrage fur une ma-
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tiere intéreffante, & qui n'a jamais 

été traitée, qui eft d'ailleurs rempli 

d'anecdotes & de faits qu'on ne re-

trouve que dans les anciens titres
} 

devroit piquer la cuiioiîté des habi-

tans du pays Bordelois, Se devroit 

être précieux à tout Citoyen & à tout 

amateur des antiquités de la Patrie» 
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ARTICLE PREMIER, 

Seigneurie de Cajlelnau, 

Wj/ÊS&iiiJt A dénomination de cette Sei-
Â ! À gneurie fuffît feule pour proiw 

V V ver qu'elle ne remonte pas à 

une haute antiquité. Le mot 
Caftelna.il eft Gafcon, & peut être rendu 

en François par celui de Château-Neuf. 

On voit par là que cette Seigneurie doit 

fon origine à la conftruclion d'un Châ-

teau qui, par rapport aux Châteaux an-

ciens du pays, fut appelle nouveau; dé-

nomination qu'il conferve encore malgré 

fon antiquité actuelle. '* 

Ce qui peut avoir oceafionné fa coaff», 

Tome III, . . ;,<if| 
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truction, eft la diftance confidérable 

qui exifte entre le Château de Lefparre 

& celui de Blanquefort, qui étoient, à 

proprement parler, les deux principales 

places du pays de Médoc : Fefpace qui 

exiftoit entr'elles avoit befoin de quel-

que fortification, & c'eft vraifembla-

blement ce qui occafionna la conftïuc-

tion d'un nouveau Château. La contrée 

de Médoc avoit été expofée aux rava-

ges des Normands, & ce furent fans 

doute les lieux fans défenfe qui s'en 

reiTentirent le plus. Dès auffi-tôt qu'on 

commença à refpirer, on profita du 

calme pour conftruire des forrerefles 

pour la défenfe du pays, & Gaftelnau 

fut de ce nombre. 

On ne penfe pas que cet établifle-

ment remonte au delà du onzième fiecle» 

Ce fut vers cette époque que les Sei-

gneurs commencèrent à porter pour fur-

noms les dénominations de leurs Fiefs 

ou de leurs Seigneuries. On fe rappelle 

d'avoir vu quelque ancienne Chartre où 

les Seigneurs de Caftelnau portoient le 

furnom de Cajlronovo. Cette Seigneurie 

pafla dans la fuite au pouvoir des anciens 

Seigneurs de Puypaulin, qui portoient le 

même nom que la Ville où cette Mai-

fon noble étoit fituée
t
 Plufieurs anciens 
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titres , & particulièrement des années 

124O & I2J4
Y
 font foi que Pierre de 

Bordeaux- étoit, à ces époques, Seigneur 
de Cafteln.au en Médoc. 

On obfervera qu'il y a eu plufieurs 

Seigneurs de cette même Maifon, qui 

ont porté les mêmes noms & fumons 

de Pierre de Ëoideaux. Un d'entr'eux. 

fit fon teftament le 2 y Mai 130^; & 

mourant fans poftérité, il inftitua pour 

fon héritière Ajjaïhide de Bordeaux fa 

four. Ce fut en la perfonne de celle-ci», 

qui dans un titre du 2 Mars 1314, eft 

appellée Dame de Caftelnau & fille de 

Pierre de Bordeaux , que s'éteignit le 

nom de la plus riche , de la plus noble, 

de la plus puiflante & accréditée Maifon 

de cette Ville. On dit de la plus riche, 

car, quoique les richtfies ne donnent 

pas toujours la Nobleffe , & fur-tout 

celle d'extraction, elles ne contribuent 

pas peu à donner a celle-ci un lufire 

êc un éclat qui la font en quelque forte 
refiortir. 

Il eft arrivé à cette illuftre Maifon 

ce qui arrive aux Maifons les plus an-

ciennes & les plus refpeétables, c'eft de 

s'éteindre & de fe fondre en d'autres 

Maifons, qui, fuccédant à leurs Seigneu-

ries , ne font pas chargées de faire revivre 

leurs noms & leurs armes, 
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II faut pourtant en convenir, la Mai-

fon de Pierre de Bordeaux, en ceflant 

d'exifter fous le nom qui lui étoit pro-

pre, s'allia à une Maifon très-diflinguée. 

Celle-ci, à la vérité, étoit étrangère à 

cette Ville, mais elle s'y naturalifa au 

point de devenir la Maifon dominante 

& dans la Ville & dans la Province, & d'y 

influer pendant plufieurs fiecles dans les 

affaires les plus importantes. Cette Mai-

fon parvint par fes richefles , par fes 

vertus & fes exploits, à l'alliance avec 

les Comtes de Foix, & des plus illuf-

tres & des plus refpeétables Maifons 

de l'Europe; pour le dire en un mot, 

SÎJfalhide de Bordeaux époufa Pierre de 

Grely, auquel elle apporta les Seigneu-

ries qu'elle avoit reçues de fes ancêtres, 

entr'autres la Baronnie de Caflelnau en 

Médoc. 

La Maifon de Grely, originaire du 

pays d'e Gex , fitué aux environs de 

Genève, étoit en grand crédit à la Cour 

d'Angleterre. Il paroît, par les actes de 

Rymer, que dès l'an i2<5o Henri III 
chargea de fes pouvoirs Jean de Grely 

pour négocier certaines affaires auprès 

du Roi de France. Edouard I, qui fuc-

céda à Henri III, eut la même confiance 

en Jean de Grely qu'avoit eue le Roi foa 
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prédécefTeur. Il le nomma Sénéchal de 

Gafcogne, & l'envoya en l'année 12.77 

à la Cour de France pour y terminer 

les différentes affaires qu'on y avoit fufci-

tées à ce Prince. Pierre de Grely fon 

fécond fils, qui, par la mort de fon frère 

ainé, étoit devenu Vicomte de Benauges 

& de Caftillon, époufa, comme on l'a 

déjà dit. Aflalhide de Bordeaux. Elle 

étoit veuve de Bertrand, fils de Jour-

dain IV , Seigneur de l'îfle - Jourdain, 

Bertrand étoit mort fans poflérité , & 

avant même d'avoir atteint l'âge de ma-

jorité. AiFalhide convola en fécondes 

noces avec Pierre de Giely, en l'année 

1307; elle vécut avec lui environ vingt 

ans. Elle mourutj félon les apparences, 

en l'année 1327, au moins fut-ce l'é-

poque de fon teftament. Pierre de Grely 

époufa en fécondes noces Ayremburge, 

fœur d'Archambaud , Comte de Péri-

gord. De ce mariage fut procréé Ar-

chambaud de Grely
 s
 dont il fera bientôt 

queiKon. 

Pierre de Grely fon pere avoit eu de 

fon premier mariage avec AJJalhide , 

entr'autres enfans , une fille nommée 

Brunifjen, qui fut mariée à Berard d'Al-

bret, fils d'autre Berard, Seigneur de 

Vayres & de Verteuil, Le contrat de, 
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fon mariage fut paffé dans les cloîtres 

de l'Eghfe de Saint André, le î8 Juin 

de l'an 1336. Jean de Grely, fécond du 

nom, & fils de Pierre, lui fuccéda dans 

la Seigneurie de Caftelnau, au moins 

en eftil qualifié Seigneur dans des titres 

du 3 Janvier 1327, & du 16 Décembre 

1341. Il avoit époufé Blanche de Foix, 

dont il eut Jean, Gafton & Marguerite 

de Grery il fit fon teftament le 31 Mars 

13 13 , & voulut érre enfeveli auprès 

d AJfalhide de Bordeaux fa mere, dans 

la 'chapelle des Pères Cordellers de cette 

Ville , qui eft celle qui eft fituée dans 

leurs cloirres, & où ces Religieux tien-

nent leur Chapitre, il inftitua héritier Jean 

de Grely fon fih ainé, que nous appel-

lerons Jean III, dont il confia l'éduca-

tion & Padminiftration des biens à Ber-

trand de Le/cours , Chevalier. 

il fallut, fans doute, q îe ce Chevalier 

lui donnât de grands exemples de vertus 

inilKaires, & que ce jeune élevé en pro-

fitât Tès-bien , puifqu'il parvint à devenir 

ce célèbre Captai de Buch, qui étoit auul 

Seigneur de Caftelnau, dont il eft tant 

fait mention dans les annales de France, 

& qui fut un des plus grands Capitaines 

de fon temps. Il donna des preuves écla-

tantes de fa valeur
 a
 lorfque, revenant de 
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PruíTe en 13 y8, avec le Comte de Foix 

fon parent., accompagné d'environ foixan-

te lances ce Gafcons, il entra courageu-

fement dans la ville de Meaux , où s'étoit 

réfugié le Duc d'Orléans , frère du Roi 

de France, ta Duchefle fón époufe, plu-

fieurs Princefles, & trois cens Dames de 
diftinétion. 

On fait qu'après la prife du Roi Jean, 

iîy eut une révolte de la part de
1

: payfans, 

qui, s'étant raflemblés au nombre d'en-

viron quarante mille, élurent pour chef 

un d'entr'eux, nommé Jacques Bon-

homme, d'où leur multitude fut nommée 

îa Jacquerie, Ils confpirerent la perte 

de la Noblefle, & on ne fauroit expri-

mer les ravages qu'ils firent dans la cam-

pagne ., & les cruautés horribles qu'ils 

y exercèrent. Ils étoient fur le point de 

forcer la ville de Meaux, lorfque Jean 

de Grely, qui n'étoit connu que fous la 

dénomination de Captai de Buchj ayant 

appris le danger où fe frouvoit le Duc 

d'Orléans, entra dans la Ville, chargea 

ces révoltés, & les mit en fuite, après 

en avoir tué fept mille.-

Jean de Grely commanda les troupes 

de Charles II, Roi de Navarre, à la 

bataille de Cocherel, en l'année 1364. 

Les Officiers de l'armée Fiançoife, dit 



8 VARIÉTÉS 

Froiflart, le regardoient comme le Che-

valier le plus prudent & le plus expéri-

menté qu'il y eût au monde; mais, mal-

gré tous les prodiges de valeur qu'il fit 

dans le combat, il fut tait prifonnier. 

Il ne tarda pas à recouvrer fa liberté : 

la paix fut faite l'année fuivante, entre 

le Roi de France & le Roi de Navarre, 
pur l'aide & le grand fens * dit Froiflart, 
de Monfeigneur le Captai de Buch ; & 

par ce moyen, ajoute cet Auteur, il fut 

quitte de fa prijon. Le Roi de France 

lui témoigna beaucoup de bienveillance; 

& pour fe l'attacher & le rendre fon 

vaiîal, il lui donna la terre & le château 

de Nemours, qui étoient de la mouvance 

du Roi, à foi Si hommage, duquel hom-
mage le Roi de France jut moult gran-

dement réjoui-, dit Froiflart, caril aimoit 
moult le fervice d'un tel Chevalier * 

comme le Captai de Buch e'toit pour ce 
temps. 

La fatisfaétion du Roi ne fut pas de 

longue durée ; le Captai, de retour auprès 

du Prince de Galles, en fut fort blâmé: 

il lui repréfenta qu'il ne pouvoit fervir 

deux Seigneurs qui étoient oppofés, c'eft 

ce qui détermina le Captai à renvoyer 

par un Ecuyer fon hommage au Roi de 

France, & à renoncer au don qu'il en 
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avoît reçu. Il en far bientôt dédommagé 

par le Roi de Navarre, qui, par Lettres-

patentes du mois de Mai lui af-

îigna 3000 livres de rente annuelle fur 

le château, la ville & la châtellenie de 

Conches en Normandie. 

D'un autre côté , le Prince de Galles 

voulant récompenfer les différens fervi-

ces qu'il avoit reçu de Jean de Grely» 

lui donna, & à fes defcendans mâles , 

le Comté de Bigorre, avec tous les droits 

qui en dépendoient, & lui en fit expé-

dier les Lettres-patentes, datées d'An-

goulême du 27 Juin 1369; mais la 

guerre s'étant rallumée entre la France 

& l'Angleterre, Jean de Grely fut de 

nouveau fait prifonnier en 1272. La 

perte de ce Général, dit le Préfident Hai-

nauit, fut plus jatale aux Anglois que 

celle d'une Bataille. Charles V, Roi de 

France, refufa de le rendre; car ce Cap-

tai , dit Froiflart, était pour ce jour le 

Chevalier de Gafcogne & £ Angleterre
 t 

que le Roi de France Ô> les François 

défraient plus à tenir, parce qu'il était 

moult fort hardi & bon Capitaine, 

On prétend que le Roi d'Angleterre 

mit tout en œuvre pour recouvrer un 

au fil grand Guerrier, mais fes efforts fu-

rent fans fuccès. Jean de Grely mourut 
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dans fa prifon en l'année i 377 ; il fut en-

feveli dans l'Eglife du Temple de Paris. 

Il n'eft connu dans l'Hiftoire que fous la 

quai té de Captai de Buch. Si nous nous 

fonrnes un peu étendus fur le compte 

de ce Seigneur, il ne faut pas en être 

furpris; c'étoit un perfonnage d'un mé-

rite diftingué , un grand Capitaine qui 

a illuftré fa Patrie par fa valeur incom-

parable & par fes exploits ; d'ailleurs il 

n'eft pas étranger au plan que nous nous 

fommes propofés dans cet ouvrage, de 
parler des perfonnages natifs du pays 

Bordelois, qui fe font diftingués par leur 
rare vertu. 

Au refte, on ne peut point fe dif-

penfer de relever ici quelques erreurs 
qui fe font gliifées dans la nouvelle édi-

tion du Dictionnaire de Moreri, au fujet 

de Jean deGrely III, dont il vient d'être 

queftion. Il avait êpoufe'* y eft - il dit, 

Jeanne de Suffolck , qui le rendit pere 

de Jean IV du nom. On obfervera que 

ce célèbre Captai ne fut jamais marié, 

& qu'il mourut fans poftérité. Archam-

baud de Grely fon oncle, dont on a 

déjà parlé, fut fon héritier, & ce fut 

Jean IV, petit-fils d'Archambaud , qui 

époufa, non Jeanne, mais Marguerite 

de Suffolck, qui lui apporta le Comté 
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de Candale. On ajoute dans ce même 

Dictionnaire, que ce Jean IV du nom, 

fe voyant fans enjans de Ro/e d'Atbret, 

fille de Bernard d'Eçi, Sire d'Albret, inf 

titua héritier de tous fes biens Archam-

baud de Grely fon oncle. On obfervera 

à cet égard que Marguerite de Suffolck, 

& non Rofe d'Albret, fut Pépoufe de 

Jean IV; qu'Archambaud de Grely étoit 

fon aïeul, & non fon oncle ; & enfin, 

que Jean IV laifla des enfans, entr'au-

tres Gafton, qu'il inftitua fon héritier, 

ainfi qu'on l'a déjà dit ailleurs, d'après 

fon teftament, dont on a déjà donné un 

extrait dans le volume précédent. 

Ce fut donc Archambaud de Grely, 

fils de Pierre II & d'Ayremburge de 

Périgord, qui, par la mort de Jean III 

fon neveu, devint Seigneur, entr'autres 

Seigneuries , de celle de Caftelnau en 

Médoc:il en étoit en poíTeíîìon dès l'an 

1380, au moins en eft-il qualifié Sei-

gneur dans un titre du i<? Octobre de 

cette même année. Plufieurs autres titres, 

pcftérieurs à cette époque, lui attribuent 

cette qualité. Ses richeffes, jointes à fa 

nailTanceJui donnoient droit d'afpirer aux 

lus hautes alliances; auffi époufa-t-il 

fabelle de Foix, fille de Roger Ber-

nard, Vicomte de Caftelbon, Seigneur 
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de Montcade & de Geraude, Dame de 

Navailles. Berenger, Eveque d'Urgel en 

Catalogne, leur impartit la bénédiction 

nuptiale au château de Civrac, où ce 

mariage fut célébré le 20 Août 1381. 

On fait que Mathieu de Caltelbon, 

Comte de Foix & de Béarn , étant more 

fans enfans en 1 390 , Ifabelle , époufe 

d'Archambaud, & fœur uniqae de Ma-

thieu, lui fuccéda, & que c'eft par cette 

voie que les Comtés de Foix & de Béarn 

font entrés dans la maifon de Grely. 

Depuis cette époque la branche de Grely, 

établie dans cette Province, n'a plus été 

connue que fous le nom de Foix; auíìî 

eft-ce un préjugé aflez répandu dans 

Bordeaux, que les Comtes de Foix ont 

fuccédé aux Grely dans toutes les Sei-

gneuries que ceux ci pofledoient dans le 

pays Bordelois ; mais il eft aifé de fe 

convaincre que ce font les Grely qui 

ont fuccédé aux nom & Seigneuries des 

Comtes de Foix, 

Archambaud de Grely, avant même 

d'être Comte de Foix, étoit un des prin-

cipaux Seigneurs du pays Bordelois; on 

peut en juger par la réfiftance vigou-

reufe qu'il fit au Duc de Lancaltre, lorf-

qu'il fe préfenta à Bordeaux en l'année 

1354; pour y faire fon entrée en qualité 
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de Duc de Guienne. Richard II, Roi 

d'Angleterre, par fes Lettres patentes, 

datées du palais de Weftminfter le 2 

Mars 1385;, avoit donné la Guienflte au 

Duc de Laneaftre fon oncle. Celui-ci 

s'étant préfenté pour en prendre pofief-

fion , les trois Etats , & iur-tout la No-

bleiTe, à la tête de laquelle étoit Ar-

chambaud de Grely, s'y oppoferent for-

mellement. On fondoit cette oppofition 

fur ce que le Duché de Guienne étant 

annexé immédiatement à la couronne 

d'Angleterre, il n'étoit pas au pouvoir 
du Roi de l'aliéner. 

Pendant ces difcuffions , le Duc de 

Lancaftre, qui étoit arrivé à Lormont 

depuis le 9 du mois de Février 1394, 

(vieux ftyle) n'obtint que comme par 

grâce de s'établir dans le fauxbourg de 

Saint-Seurin-iès-Bordeaux , pour y être 

plus à portée de prendre des arrange-

mens convenables, & de ménager fon 

entrée & fa réception dans cette Ville. 

Plus de deux mois s'écoulèrent avant 

que de pouvoir l'obtenir ; néanmoins, le 

14 Mars fuivant, il fut dreffé un accord 

contenant quatorze articles, dont Ar-

chambaud de Grely exigea par préalable 

du Duc de Lancaftre', la promeflé de 

leur exacie exécution, avant que de 
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confentir à fon encrée. On ne rappor-

tera point ici l'extrait de ces quatorze 

articles, pour ne pas nous écarter de notre 

fujetj on obfervera feulement que par 

le huitième le Duc de Laneaftre ratifie 

& approuve l'acquifition faite par feu 

Jean de Grely, Captai de Buch, neveu 

d'Archamba.id, du lieu & Seigneurie de 

la Trefne, ainfi que celle de la Mothe 

en Buch, faite > eft-il dit, par Pierre de 

Grely, Vicomte de Benauges & pere du. 

même Archambaud. On n'infere ici cet 

extrait que pour juftifier de plus en plus 

de la généalogie de ce dernier. 

Ce Seigneur eut cinq enfans mâles de 

fon mariage avec Ifabelle de Foix. Gaf-

ton fon fécond fils eut pour fon appa-

nage les terres qu'Archambaud poiré-

doit dans la Guienne, & entr'aurres la 

Seigneurie de Caftelnau ; il en eft qua-

lifié Seigneur & Baron dans un titre 

du 20 Juin 1432. C'était un brave Che-

valier , dit Ollagaray , ( Hiftoire des 

Comtes de Foix), renommé tant par fa 

vertu que pour n avoir jamais violé fa. 

foi. Il fuivit le paiti du Boi d'Angle-

terre, dont il étoit fujet. Henri IV lui 

donna le Comté de Longueville par 

Lettres-patentes du 20 Juin 1419, en-

régiftrées en la Chambre des Comptes 
de 
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de Normandie, le 16 Décembre fui-

Vant. Il eue, entr'autres enfans , de Mar-

guerite d'Albret fon époufe, Jean de 

Foix, qui fut également Seigneur de 

Caftelnau en Médoc , ainfi que l'attef-

tent un très-grand nombre de titres. 

Ce fut ce Jean de Foix, dont le vrai 

nom étoit Jean de Grely, qui, par fon 

mariage avec Marguerite de Suffolck, 

Comteffe de Kendale, devint la tige de 

la branche de Foix de Candale. Les per-

fonnes qui n'ont point approfondi la gé-

néalogie des anciens Seigneurs de Caf-

telnau & de Puypaulin, s'imaginent que 

les Grely ., les Foix & les Candale 

forment trois maifons différentes ; il 

eft néanmoins certain qu'ils ne forment 

qu'une feule & même Maifon, qui eft; 

celle de Grely : on l'affùre avec d'autant 

plus de confiance, qu'on a été dans l'oc-

cafion de voir & d'examiner les titres 
de cette Maifon. 

Jean de Foix de Candale étoit en 

poffèffion de la Seigneurie de Caftelnau , 

ainfi que de la plupart de celles que fes 

auteurs avoient pofledées ; mais les ré-

volutions qui furvinrent lors de la ré-

duction de la Guienne , furent caufe qu'il 

paffk en Angleterre , où il refta jufqu'à 

la mort de Charles VII. 

Tome III» B 
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Louis XI, qui lui fuccéda, ne fut pas 

plutôt monté fur le Trône, qu'il s'oc-

cupa efficacement à rappeller ce grand 

homme de fon exil vol.ontaire, & à le 

rendre à fa Patrie ; il ménagea fi bien 

fon retour, que J'ean de Foix quitta 

l'Angleterre , plutôt du confentement de 

la Souveraine qui y regnoit, & qui le 

délia du ferment de fidélité, que de fon 

propre mouvement. Louis XI rétablit ce 

Seigneur dans la pofleifion de fes Sei-

gneuries, & lui fit même d'autres dons. 

Depuis ce temps-là Jean de Foix vécut 

dans fa Patrie, &. y finit tranquillement 

fes jours. 
Gafton de Foix fon fils ainé, lui fuc-

céda dans fes Seigneuries, & en parti-

culier dans celle de Caftelnau. Il étoit 

Grand Sénéchal de Guienne, & en cette 

qualité, & par les ordres du Roi, il con-

voqua le ban & l'arriére-ban de la No-

bleile, en l'année 14.91. Nous avons in-

féré à la fin du fécond volume de cet 

Ouvrage le procès-verbal de cette con-

vocation. Pour féconder les vues du 

Roi Charles VII, il fe démit de cette 

place, qui fut donnée au Seigneur d'A.1-

bret. Pour indemnifer Gafton de Foix 

de cette démiiTion, le Roi lui donna ls 

Gouvernement de la Rochelle, qui avoit 
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befoin d'être pourvu d'aucun autre Çjj» 

notable perfonnage , hornme de grant au-

torité, pour la fureté de notredite Ville,,... 

à laquelle ajjiuent chaque jour plujieurs 

gens étrangiers & de diverfes nations, 

nos ennemis & adverfaires, le/quelles 

pourroient jacilement entreprendre fur 

icelle. Ce font les propres termes des 

Lettres-patentes du Roi Charles VIII, 

données à Paris le 6 Juillet 1492. 

Les fervices de ce Seigneur avoient 

déjà été récompenfés par le Roi Louis 

XL Ce Prince, par fes Lettres-patentes 

données aux Montils-lès-Tours , le J i
me

. 

jour de Septembre 1471 , accorde deux 

mille livres tournoifes de penfion à fou 

cher & amé coufin Gafton de Foix , Vi -

comte de Caftillon, pour les bons & 

agréables fervices qu'il en avoir reçu, 

tant au fait des guerres autour de nous 

qu'autrement. Ce ne fut pas le feul de 

nos Rois qui ait reconnu les fervices 

importans que Gafton de Foix étoit ca-

pable de rendre à l'Etat. Charles VÍII, 

par fes Lettres-patentes du 10 Septem-

bre 1488, donna à fon cher & amé 

coufin Gafton de Foix, Captai de Buch 

& G rme de Candale, l'Office de Grand 

Sénéchal de Guienne, & ce en conft-

dération que ledit Gafton a par long-

fiij 
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temps, &• dès fon jeune âge , fait à feu 

notre très-cher Seigneur Ó-pere , que Dieu 

abj'aille, &> nous fait * & autrement cha-

cun jour, à grant foin , cure & diligence 

es plus grandes &> principaux affaires 

de notre Royaume , à toujours bien & 

grandement il s\fi employé & emploit, 

fans y épargner corps ni biens, , 

On remarquera qu'aux termes de ces 

Lettres-patentes, Gafton de Foix étoit 

déjà pourvu de l'Office de Sénéchal de 

Guienne, qu'il a par ci - devant tenu^ 

eft-il énoncé dans ces mêmes Lettres-

patentes , d" encore tient de préfent ledit 

Office par don à lui fait par notre très-

cher & très-amé frère & coufin le Duc 

de Bourbonnois & d'Auvergne, lors Gou-

verneur de Guienne, lequel Office avoit 

été auparavant tenu par le fieur de Lefi 

cun, qui, pour jufles Ó> raifonnables cau-

fes , en fut par nous Ô> notredit frère 

dejîitué & déchargé. Ceci eft inféré, en 

propres termes, dans ces Lettres-patentes. 

Gafton de Foix avoit époufé Cathe-

rine de Foix, dont il eut Gafton III de 

Foix de Candale. En fécond lieu , 

Jean de Foix de Candale, qui fut Ar-

chevêque de Bordeaux. M. Lopes fe 

trompe, lorfque dans fon Hiftoire de 

l'Egliie de Saint-André, il écrit que ce 
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Prélat étoit fils de Jean, Comte de Be-

nauges, Captai de Buch, & de Cathe-

rine , fille de Gafton IV , Comte de Foix 

& Vicomte de Béarn. Jean de Foix étoit 

fon aïeul, & non fon pere. Il avoit époufé 

Marguerite de Suffolck, & non Cathe-

rine' de Foix. Celle-ci étoit époufe de 

Gafton II, qui étoit pere de Jean de 

Foix, qui fut Archevêque de Bordeaux... 

En troifieme lieu, ce même Gafton fut 

pere d'Anne de Foix de Candale, qui 

époufa Ladiilas, Roi de Hongrie & de 

Bohême. 

Dès l'an i y 17 , Gafton de Foix, troi-

fieme de ce nom, Comte de Caadale, 

étoit en pofTelîion de la Seigneurie de 

Caftelnau. Suivant un titre du 14 Avril 

de cette même année , il fe qualifioit 

Seigneur du Porge, de Caftelnau en 

Médoc , de Semignan , de Liftraè , de 

Moulins , dé Mothon , de Salaunes au 

pays de Médoc. Dans des titres, du 4. 

Décembre iyap & 8 Mai 1^8, il eft 

Amplement qualifié Seigneur , Baron de 

Caftelnau.-Il avoit époufé, en premières 

noces, & dès l'an 1491, demoifelle 

Catherine de Lefcun, fille d'Odet Dev-

die, Vicomte de Comminges, & de dame 

Marie de Lefcun. Tl époufa , en fécondes 

noces, Marthe , fille & héritière de Jean 

III, dernier Comte d'Aftarac. 
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Il fut pere, en premier lieu, de Fré-

déric de Foix, Comte de Candale 

En fécond lieu, de Chriftophe de Foix, 

qui fut Evêque d'Ayres, & qui décéda 

en l'année tỳÔý.Jii. En troifieme lieu, 

de François de Foix de Candale, qui 

fut le fucceííeur de fon frère dans ce 

même Evéché. Ce Prélat, auffi Giftingué 

par fon amour pour les fciences , que 

par l'éclat de fa Maifon, fonda j dans le 

Collège de Guienne de cette Ville, une 

Chaire de Mathématiques. L'acte de fon-

dation , du 20 Juillet iypi , retenu par 

Dechadirac , Notaire , fut enrégiftré au 

Parlement le 6 Août fuivant. Voici les 

qualités qu'on lui donne dans cet aéte : 

« Très-illuftre & très-vertueux Prince, 

«François, Monfieur, chef de nom & 

«armes de Foix de Candale, Captai de 

»Buch, Baron de Caftelnau, Seigneur 

» de Puypaulin , Evêque d'Ayres , Com-

v mandeur de l'Ordre & Milice du Saint-

« Efprit » En quatrième lieu , Gaf-

ton III de Foix de Candale fut pere 

de Marie de Foix de Candale, qui fut 

dans la fuite Vicomteffe de Riberac. Ce 

fut celle-ci que fon frère François, M. de 

Foix de Candale , Evêque d'Ayres,. inf-

titua fon héritière univerfelle par fon 

teftament du i y Mai 1J92, qui ne fut 
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remis entre les mains de Chadirac, 

Notaire, que le 20 Janvier I 3 

En cinquième lieu, Gafton III eut une 

autre fille nommée Jaqueline de Foix de 
Candale. 

Frédéric de Foix, fils ainé de Gaf-

ton IIÍ de Foix de Candale, fut marié 

à Françoife de la Rochefeucault. Il fut 

procréé de ce mariare Henri de Foix de 

Candale. Celui-ci épouia Marie, fille 

d'Anne, Duc de Montmorenci, Pair & 

Connétable de France. Henri fut tué 

au fiege de Sommieres, & il ne laiila que 

deux filles ; favoir , Françoife de Foix 

de Candale, qui fut Abbefle de Sainte-

Gloffine de Metz, & dont il eft fait men-

tion dans le Dictionnaire ce Moreri; 

en fécond lieu, Marguerite de Foix de 

Candale, qui étoit la fille ainée , & qui 

fat l'héritière univerfelle de Henri de 

Foix fon pere. File paffa contrat de 

mariage en Tanné lf*7-, avec Jean-

Louis de Nogaret de la Valette, Duc 
d'Epernon. 

Nous avons cru devoir faire connoître 

une Maifon, qui, à la vérité , ne fubfifte 

plus parmi nous, mais qui a été féconde 

en grands perfonnages qui ontfervi l'Etat, 

& quj ont iîluflré leur Patrie. Nous avons 

.d'ailleurs rempli une des vues que nous 

Biv 
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nous fommes propofées dans cet Ou-

vrage , qui eft de faire connoître les grands 

hommes du pays Bordelois. La Seigneu-

rie de Caftelnau appartient à préfent à 

M. le Maréchal Duc de Duras, qui l'a 

acquife de Mademoifelle d'EiTenault , 

Dame de Cadillac, en Fronfadois. 

On a déjà obfervé que la conftruc-

tion du château de Caftelnau ne remon-

toir guère au-delà du onzième fiecle, & 

qu'elle eft à peu près de l'époque où. 

les Nobles prirent pour iurnom la dé-

nomination de leurs Seigneuries. Il eft 

fait mention, dans la Chartre concer-

nant le Prieuré de Sainte-Foi de Man-

iirot., dont on a parlé ailleurs, il eft, dit-on , 

fait mention de Rolland de Caftelnau 

& de fes frères, qui fe trouvèrent pré-

fens à l'afte de fondation de ce Prieuré, 

avec plufteurs autres Seigneurs. Cet acte 

eft de l'an rio8, & eft rapporté par 

l'Auteur du Gallia Ckrijiiana, (tom. 2 , 

col. 278 , inter infîr.). Ce font les plus-

anciens propriétaires de cette Seigneurie, 

dont les noms foient parvenus jufqu'à 

nous. 

Le château de Caftelnau foutint un 

fiege du temps de la réduction de la 

Guienne fous Charles VII. « Le 14e. 

» jour du mois de Juillet ( 24.J3 )>» dit 
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« Monftrelet, ( Chron. vol. 3 , fol. 58 

» recio), les Comtes de Clermont, de 

» Foix & d'Albret allèrent mettre le 

3' fiege devant Chaftelneuf de Médoc , 

» & furent devant par l'efpace de quinze 

» jours, & tenoit la place pour le Roi 

» d'Angleterre, le Sire de l'Iile, Gheva-

35 lier Gafcon , lequel, voyant lui être 

»> impoíììbledelatenir, la rendit auxdits 
3> Seigneurs ». 

On obfervera que le chef-lieu de ia 

Seigneurie de l'Ifle , mouvante du châ-

teau de Caftelnau , eft très-voifin de celui-

ci, & qu'il n'eft pas furprenant que la dé-

fenfe de ce Château eût été confiée au 

Seigneur de l'Ifle par le Roi d'Angle-

terre. Ce Prince ne pouvoir faire un 

meilleur choix, ni confier la défenfe de 

ce Château à un Chevalier plus intéreilé 

à s'acquitter de fon devoir , puifqu'en 

défendant cette place il défendoit, en 

quelque forte , fa propre Seigneurie, pla-

cée , pour ainfi dire , fous les girouettes 
de ce Château. 

Depuis ce temps-là , & pendant les 

mouvemens de cette Province, lorfque 

le Duc d'iipernon en étoit Gouverneur, 

le château de Caftelnau, qui appartenoit 

à ce Seigneur, fut pris par les troupes, 

qui fQïtirejit de Bordeaux. La tradition 

B v. 
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en fubflfte dans le pays , où l'on répète 

encore allez communément ce qui fut 

dit dans le temps à cette occafion ; fauve-

toi Liftrac, Cajleinau eflpris, pour don-

ner à entendre que Liftrac, qui eft une 

Seigneur» qui appartenoit au même Duc 

d'Epernon, & qui étoit une dépendance 

de celle de Caftelnau, ne devoit s'atten-

dre à aucun fecours de la part du chef-

lieu , qui venoit d'être pris par le parti 

oppofé à celui de ce Duc. 

Le Seigneur de Caftelnau jouit du droit 

de haute Juftice fur les Paroiiïès ou quar-

tiers fuivans ; favoir, Caftelnau, Salau-

nes, Semenfan, le Porge, Liftrac , Cuf-

fac, Moulix, y compris Brouftera &Bou-

queyran , Courgas, aujourd'hui S'aumos, 

compris Serigas. La Seigneurie de Caf-

telnau eft la plus confidérable du Médoc, 

après celles de Lefparre & de Blanque-

fort. 

ARTICLE II. 

Saint - Jacques de Caftelnau. 

\J N fe trouve dans le cas de ne dire 

que peu de chofe fur cette Paroifle, par 

le défaut de renieignemens locaux, Elle 
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eft redevable de ion exiftence à une 

Eglife que les anciens Seigneurs de Caf-

telnau firent conftruire pour leur propre 

ufage , & qui eft afíez voiíìne de la porte 

d'entrée de ce Château. Jean de Grely 

de Foix, Comte de Candale, de Be-

nauges, de Lavaur, Captai de Buch, 

par fon teftament du 5 du mois de Dé-

cembie 148J, veut être enfeveli dans 

I'Eglife de Saint Jacques de Caftelnau, 

devant le maître autel, où fes ancêtres 

& prédécefleurs avoient été baptifés,, 

& où fa fceur avoit été enfevehe ; ce 

qui prouve que, dans le principe, cette 

Églife n'étoit que pour leur ufage pro-

pre. Elle eft devenue par la fuite Eglife 

Paroilïiale; Se telle a été, dans le prin-

cipe, l'origine à* quantité de ParoiíTesj 

origine qui a mérité, aux Fondateurs, 

certains honneurs de la part de I Eglife. 

Le territoire de la Paroiffe de Caftel-

nau eft un démembrement de celui de' 

Moulix. Il y a lieu de penfer que, lorf-

que le bourg de Caftelnau commença à-

fe former, on fentit la néceiftté d'une-

Eglife fuccurfale; aufli I'Eglife de Caf-

telnau eft-el'le qualifiée annexe de Saint 

Saturnin de Moulix , dans tes anciens 

pouillés du Dioceie. Elle en a été fé-

parée dans la fuite , & par ce moyes 
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cette Eglife eft devenue maîtreiTe de fes 

droits ; & c'eft par ces diverfes grada-

tions que s'eft formée la ParoiiTe de 

Caftelnau, qui, confidérée comme Pa-

roiiTe, n'eftpas, à beaucoup près, très-

ancienne. 
Son Eglife , quoique grande & fpa-

cieufe , ne l'eft pas aiTez , eu égard à la 

population. L'Auteur du Diâionnaire 

Univerfel de la France y comptoit, en 

1726, huit cent dix-huit habitans. M. 

l'Abbé Expilly y compte cent quatre-

vingt-deux feux, qui, à raifon de cinq 

perfonnes par feu, fuivant la façon de 

compter de cet Auteur, tormeroient une 

population de neuf cent dix perfonnes; 

mais on a lieu de penfer qu'elle eft plus 

confidérable. Suivant un dénombrement 

drefle en 1770. il fe trouva dans Caf-

telnau deux cent quarante - cinq feux, 

qui, au compte de M. l'Abbé Expiily, 

fuppoferoient une population de mille 

deux cent vingt-cinq perfonnes. 

Ce même Auteur ne qualifie Caftel-

nau en Médoc, que de Bourg & de Ju-

rifdiclion; il pouvoit lui donner, à coup 

fur, la qualité de ParoiiTe. B dit que ce 

Bourg eft fitué fur la petite rivière de 

Meyres\ iln'exifte point, dans le Médoc, 

de rivière de Meyres , ni grande » ni 
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petite. Ce que cet Ecrivain appelle ri-

vière, n'eft qu'un fïmple ruifleau , qui 

ne prend le nom de Meyre qu'à une-

lieue, pour le moins, au deiîous de Caf-

telnau. Le territoire de celui-ci n'eft pas 

d'une grande étendue ; il eft borné au 

midi, & en partie vers le couchant, par 

celui de la Paroiflc d'Avenfan ; au levant 

& au nord, par celui de la ParoiiTe de 
Moulix. 

Caftelnau eft diftant de cinq lieues de 

Bordeaux, & de fix de Lefparre. Le grand 

chemin, qui conduit de l'un à l'autre , 

pafle par ce Bourg.. B y exifte un Bu-

reau de la grande Pofte, & depuis quel-

ques années un établiflement de Maré-

chauflee. Il s'y tient un Marché tous les 

Samedis de Tannée, & quatre Foires à 

pareils jours; la première, le Sa-

medi après le jour des Cendres; .... la 

féconde, le Samedi avant le jour des. 

Rameaux; .... . la troifieme, le Samedi 

avant le Dimanche de la Trinité; .... 

la quatrième , le Samedi avant la Fête 

de la TouiTaint. 

M. l'Abbé Expilly , au mot Aqui-

taine, prétend que Caftelnau en Médoc 

repréfente Noviomagus, appartenant, au 

peuple appelle Meduii ; mais il n'en rap-

porte aucune preuve : d'ailleurs cette opi-
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nion paroîtra dépourvue de vraifem-

blance à quiconque fera attention que 

les Bituriges fondateurs de Novioma-

gus, tout comme ils l'ont été de Bor-

deaux , étoient un peuple adonné au com-

merce maritime : & que Caftelnau,, placé 

dans l'intérieur des terres, n'étoit guère 

propre pour ce genre de commerce. Caf-

telnau ne préfente pas le moindre veftige 

d'antiquité qui puilîe donner lieu à penfer 

qu'il foit au lieu & place de l'ancien 

Novio/nagus. 

Celui-ci, à la vérité, étoit placé dans 

le Médoc, mais à l'extrémité de cette 

contrée
 r

 &r fa côte occidentale , & au-

près de l'Océan. On penfe qu'il a été 

fubmergé par les flots de la Mer, & que 

ce font (es ruines qu'on découvre aux 

bords de la Mer, dans le temps de l'an-

née où le reflux eft le plas bas : c'eft: 

ce qui pjrte à penfer que Caftelnau , 

dont le Château ne remonte pas plus 

haut que le onzième ficelé, n'eft pas au 

lieu & place de l'ancien Noviomagus, 

comme le penfe M. l'Abbé Expilly. 

La ParoiiTe de Caftelnau eft placée 

dans la Jui ifdiétion de Caftelnau, qui 

s'étend fur plufieurs autres Paroifles ; elle 

eft également placée dans le diitrici de 

l'Archiprctré de Moulix, JL'Egliie de-
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Caftelnau eft remarquable par la beauté 

de fes vitraux & par celle des figures qui 

y font repréfentées : c'eft peut - être la. 

feule Eglife de campagne de ce Diocefe 

où l'on voit des vitraux de cette efpece. 

La Cure de Caftelnau eft féculiere, & 

à la collation de M» l'Archevêque» 

ARTICLE III. 

Saint-Saturnin de Moulix.-

V/ N obfervera d'abord que l'ancien 

nom de cette Paroifle étoit Moulins, & 

non pas Moulix, ainfi qu'elle eft appellce 

à préfent. S'anclusS'atuniinus de Molinis,. 

eft il porté par les lieves des quartieres 

de l'Archevêché, des années 14:20 &: 

1546*, & c'eft la dénomination que lui 

donnent les anciens pouillés du Diocefe.. 

Le nom de cette ParoiiTe lui étoit com-

mun avec celui de î'Archiprètré où elle 

eft fituée, & qui étoit également appdié 

de Moulins ou Molinis dans les anciens 

titres Latins. On a donné ailleurs la raifon 

de cette dénomination. Cet Archiprétré 

étoit ainfi nommé à caufe du grand nom-

bre de moulins qui exiftoient dans fon 
étendue. 
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Cette ParoiiTe n'étoit pas ancienne-

ment le chef-lieu de TArchiprétré, ainfi 

qu'elle Teft à préfent. il y a eu fans 

doute des raifons pour en transférer le 

titre de la ParoiiTe de Saint-Médard J qui 

en étoit anciennement décorée, à celle 

dont il eft ici queftion. Indépendam-

ment qu'elle fe trouvoit plus rapprochée 

du centre de cet Archiprêtré, ce qui 

n'eft pas indifférent aux ParoiiTes qui en 

dépendent, la feule dénomination de la 

ParoiiTe invitoit à lui réunir TArchiprétré 

de même nom. 

On fe rappelle d'avoir vu autrefois, 

& comme en paflant, I'Eglife de Moulix 

qui nous parut ancienne. On pourroit 

en parler plus pertinemment, fi on avoit 

reçu des renfeignemens locaux fur cette 

ParoiiTe; tout ce qu'on fait à cet égard, 

c'eft qu'on paroît porté à croire qu'elle 

a été dans le principe une fciglife dépen-

dante de quelq re Monaftere. Le fait fui-

vant vient à l'appui de cette idée. Parmi 

les tombeaux de pierre qu'on retira du 

cimetière de cette Eglife, au moyen des 

fouilles qu'on y fit faire, on en décou-

vrit un fur lequel étoit gravée une crofle 

de la longueur de la pierre dont il étoit 

couvert. Cette gravure femble annoncer 

que c'étoit le tombeau de quelque Abbé 
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quiavoitété enfeveli dans ce cimetiere
y 

{i "mieux on n'aime fe perfuader que 

c'étoit le tombeau de la mere de Pey 

Beriand, qu'on fait d'ailleurs avoir été 

enfevelie à Moulix, & fur le tombeau 

de laquelle on auroit pu graver la figure 

d'une croiTe, pour donner à entendre 

qu'elle avoit eu un fils qui a voit été 

élevé à la dignité Epifcopale. 

Sans approfondir davantage quelle 

peut avoir été î'occafion de cette gra-

vure, qu'il foit permis de faire ici quel-

ques observations fur les fouilles qui. fe 

font dans les cimetières, & qu'il femble 

qu'on fe permet „ depuis quelque temps, 

ía-ns le moindre fcrupule. On ne doute 

point qu'on ne puiffe donner quelques 

rai fou s fpécieufes de ces fortes d'exca-

vations ; mais elles ne paroîtront pas 

bien licites, fi on fait attention , en pre-

mier lieu, au fentiment de la nature , qui 

femble nous tíióter de ne pas remuer les 

cendres des morts, de ne point les dé-

placer de l'endroit où elles font réunies, 

& de ne pas les dépouiller de la feule 

chofe dont les.morts font en poíìeíìion,, 

& qu'ils fe font, en quelque façon, ré-

fervée en. nous abandonnant toutes les-

autres jouhTances. 

En fécond lieu, les Loix appelieoe 
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les fépulcres les maifotis des morts, do-

mus defunctorwn, (L. 4., Cod de fepuicro 

violati). Déco ivrir leurs oflemens, les 

fortir hors des tombeaux, les mêler les 

uns avec les autres , comme il arrive 

dans ces fortes d'excavations . écoutons 

la Loi & jugeons , d'après ce qu'elle dit, 

comment on doit qualifier de pareilles 

entraprifes : Pergit awhicia ad bujla de-

futictorum & aggtres confecratos , curn & 

lapid-m hhnc movere & terram evercere Çj> 

ccfpitem evellere proxi mum facrijegio ma-

jores noftri femper habiterait, ( L,. 5 , Cod. 

de fepuicro viol. ). C'eft ainfi que s'ex-

prime la Loi Romaine ; mais les an-

ciennes Loix des Empereurs Chrétiens 

ne font pas moins formelles à ce fujet. 

Charles le-Chauve, dans un de fes Ca-

pillaires, fait déíeníes à toutes iortes 

de perfonnes d'ôter des tombeaux les 

oflemens des morts, & d'avoir la témé-

rité de violer leurs fépultures .• Ne quif-

çitarn ofja. cujujîibet mortui de fepuicro 

fuo ejiciat
 y
 aut fepulturam cujufquam 

temerario aufu quoquo modo violet* (Ca-

pituL tom. 2, pag. 38). Et ce qui eft 

digne de remarque, cet Empereur or-

donna de laiffèr chaque défunt attendre 

l'avènement du Souverain Juge, dans le 

tombeau que Dieu lui a accordé : Unum 
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qiiemíjue in loculo Jibi à Dca prœparato 

atque concejjo advemumJui Judicis prt&f-

tolari concédât (Ibid.) Que ceux qui 

violent les le'pulcies, eft - il porté par 

un autre Capitulai) e, (oient punis; fi 

c'eft un Clerc, qu'il (oit dépoié & con-

damné à un exil perpétuel : iSi ClericuSi 

depojuus omni honore Clericah j perenni 

exilio deputenir, (C.apit. t. r , p. lo6ó.) 

II leroit facile de rapporter ici d'au-

tres autorités, & des raifons priies de 

la vénération où ont été, dans tous les 

temps, & chez tous les peuples, les lieux 

des fépultures ; ce qu'on vient de dire 

eft plus que fulflfant pour prouver com-

bien les fouilles qu'on fe pérmet dans 

les cimetières font peu légales, & com-

bien elles font contraires au refpect qui 

eft dû aux cendres des morts. Si on dé-

firoit connoîrre une des preuves du pro-

fond reipect dont les anciens étoient 

véritablement pénétrés pour les lieux de 

la fépulture de leurs ancêtres, on peut 

confulter la lettre de Sidoine Appolli-

naire, à Secundus fon neveu; elle eft 11 

topique & fi expreffive à cet égard, que 

ce feroit l'affoiblir que d'entreprendre 

d'en donner un extrait. C'eft la douzième 

Lettre du troifieme Livre des Epitres de 

cet. ancien Evéque ; elle commence par 
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ces mots : avi mei pro avi tui, &c. Re-

venons à notre fujet 

On a lieu de penfer que le Curé , Ar-

chiprétre de Moulix, elt gros Décima-

teur dans l'étendue de fa ParoiiTe. On 

ignore s'il y a quelque part-prenant à 

la dîme, ou s'il y exifte quelque dîmon 

inféodé ; on fait feulement que Pierre 

Berland, érant Chanoine de Saint André, 

fit Tacquifition de la dîme du quartier de 

Becoyran , ( aujourd'hui Bouqueyran , 

en Moulix), qui lui fut vendue par Trif-

tan de IIfie, pour le prix de 200 nobles, 

(monnoie de ce temps là). Pierre Ber-

trand en paya-la moitié de fes propres 

deniers, auffi difpofa-t-il de la moitié 

de cette dîme en ufages pieux (1). 

Il paroît par un titre de l'an 1428. 

que Bertrand de Sarnac, Damoifeau, étoit 

propriétaire de la dîme des villages de 

Garbajac & de Mauvefin. Ces deux an-

ciens villages -de Moulix ne fubfiftent 

plus depuis long - temps , ils forment 

une partie des dépendances de la maifon 

noble de Mauvefin, également fituée 

dans Moulix, & appartenante à M. Le-

blanc, Confeiller au Parlement, qui la 

tient de la fucceffion de fes ancêtres. 

On obfervera, à Toccafion de ces dif-

férentes portions de dîme ou dîmons 
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inféodés, ainfi qu'on Ses appelle com-

munément , que la plupart d'entr'eux 

formoient, dans des fiecles reculés, la 

totalité de l'ancienne dîme des Paroifles; 

& il faut le dire, ces anciennes dîmes 

étoient au pouvoir des Seigneurs. Com-

ment cela eft-il arrivé ? Comment ces 

dîmes font-elles régnées infenfiblement 

au pouvoir des Eccléfiaftiques de ce 

Diocefe ? Ces queftions exigeroient d'être 

traitées avec une étendue qui nous écar-

terait trop de l'objet principal de cet 

Ouvrage ; il fuffira d'obferver que les 

hommages que les anciens Seigneurs en 

ont rendu aux Archevêques de Bor-

deaux, prouvent la vérité qu'on vient 

d'avancer. 

On ignore quels font les villages de 

Moulix, on fait feulement qu'il y exifte 

un Bourg, & que Bouqueyran eft un 

des quartiers de cette ParoiiTe ; ceux de 

Gaibajac & de Mauvefin n'exiftent plus, 

ainfi qu'on l'a déjà dit. Des titres du 

quatorzième & quinzième fiecles font 

mention de celui de Sempinham-Ae quar-

tier des Ormes, & l'Auberge qui y exif-

toit, étoient fort connus, lorfque l'ancien 

chemin du bas Médoc traverfoit cette 

ParoiiTe. 

L'Auteur du Dictionnaire Univerfel 
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de la France comptoit dans Moulix , en 

l'année 1726, le nombre de cinq cent 

cinquante habitans. L'Abbé Expilly lui 

attribue cent vingt-un feux, ce qui, 

fuivant fa façon de compter, ne fuppoie 

qu'une population de fix cent cinq per-

fonnes; néanmoins , fi on s'en rapporte 

à un dénombrement dreiïe en l'année 

1770, il y avoit à cette époque cent 

foixante-deux feux dans cette Paroiile; 

l'Abbé Expilly , qui n'en compte pas 

autant, comprend dans Moulix l'affoua-

gement de Brofiera & de Bourgeyran. On 

obfervera que le terme d* affouagement 

eft prefque inconnu dans un pays de 

taille perfonnelle ; que d'ailleurs le nom 

de Broujiera , quoique compris dans les 

départemens, commence à n'être d'au-

cune fenfation : à l'égard du nom de 

Bourgeyran , dont parle cet Auteur , il 

auroit dû dire Bouqueyran, qui eft un 

quartier très-connu. 

Cette Paroifle, fuivant M. l'Abbé 

Expilly, eft placée à une lieue & demie 

de la rivière, & à pareille diftance du 

fort Médoc. Elle eft éloignée de cinq 

lieues .pour le moins de Bordeaux; fon 

terroir eft argiileax , auiïi les chemins 

n'y font-ils pas bien praticables. Elle 

eft bornée vers le midi par la Paroifle 
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d'Avenfan, dont elle eft féparée par le 

ruifleau qui vient de Caftelnau , & fur 

lequel font aíìis plufieurs moulins. Lif-

trac borne vers le nord le territoire de 

la Paroifle de Moulix. C'eft du démem-

brement de fon ancien territoire qu'a 

été formée la Paroifle de Caftelnau, 

placée au couchant de cette première, 

& qui n'eft plus, comme autrefois, an-

nexe de Moulix. Il ne refte plus, à cette 

dernière Paroifle, d'autre annexe que 
celle de Saint-Gênés de Meyre. 

Indépendamment de la maifon noble 

de Mauvefin, dont Jean de Grely éroit 

propriétaire en 1457 , fuivant un titre 

du 11 Janvier de cette même année, il 

exifte dans la Paroifle de Moulix une 

autre maifon noble appeflée la Salle de 

Poujaux. Elle appartenoit, vers le milieu 

du feizieme fiecle, à G a (ion de tljle, qui, 

dans un titre du 18 Janvier iy44> eft 

qualifié en la manière fuivante : « Noble 

»& Puiflant Seigneur Gafton de l'ífle, 

» Baron de la Brede & de Bautiran , 

« Seigneur de la moitié de la terre & 

» Seigneurie de l'Ifle Saint-George , & 

» de la Maifon noble du Luc & de La-

» faîîe de Lynas , en la Paroifle de Blatif 

» qaeforr, & de laTour noble de So flan 

» au Cournau de Marfac, & de la Tour 
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s> Saint -Mamber: & Salle de Poujaulx 

» en partie, & fieur Caationnaire de Ba-

il leyron3 au pays de Médoc, & la Pa-

» roifle Saint - Saturnin de Molys , au 

» Cournau de Puyoulx ». La Salle de Pou-

jaux appartenoit, au commencement du 

dix-feptieme fiecle, à Denis de Mullet, 

qui, fuivant un titre du 27 Juin 1606, 

eft qualifié Seigneur des maifons nobles 

de la Tour Saint-Lambert, ( Saint- Mam-

bert ) , & de la Salle de Poujaux en 

Médoc. 
La Paroifle de Moulix dépend de la 

Jurifdiciion de Caftelnau, dont la haute 

Juftice appartient à M. le Maréchal Duc 

de Duras , qui poffede dans cette Pa-

roifle des direâes confidérables. 

NOTES ET PREUVES 

Concernant Saint-Saturnin de Moulix» 

(1) Item fuit acquifita una décima à 

Domino Triftando de la Iflâ, quae eft 

in Parrochiâ de Molinis, loco vocato 

Becoyran, pro quâ ego folvi centum no-

bilia, & Petrus de Landa retinuir car-

tam; & de bonis Domini Joannis Ti-

donis, quondam Canonici & Cantons 
dictée 
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diâx Eccleíìa: ( Sancti Andréa;) , fuerunc 

expofita aîia centum nobilia ; & pro 

parte meâ ego ordinavi, quod poneretuc 

in augmentum MiiTse SanCtae Trinitatis, 

quae celebratur diebus Domînicis in fu-

prà dicta Ecclefiâ ; ita quod Celebi ans 

teneatur , poil ceiebrationem Miíîòe, vi-

fitare fepulturam meam cum orationibus 

confuetis, & etiam omnes Canonici, Pref-

byteri ac Clerici qui voluerint habere 

partem diftributionis, alias nihil habe-

bunt, ( Manufcrit de Pey Berland.) 

Tome III, C 
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ARTICLE IV. 

Village Ô> Seigneurie de Bouqueyran, 

juA vraie 8c ancienne dénomination 

de ce lieu eft Becoyran, ce n'eft que par 

corruption qu'on a dit Bouqueyran, L'al-

tération des anciens noms eft, fans con-

tredit , une des caufes qui empêchent 

d'en découvrir la lignification primitive, 

Le lieu de Bouqueyran eft un quartier 

ou village de la paroiife de Moulix en 

Médoc. Il eft fitué au couchant & auprès 

du grand chemin qui conduit de Bor-

deaux à Lefparre, où , pour déíìgner fa 

îituation d'une manière plus précife, Bou-

queyran eft placé fur la partie de ce 

même chemin qui conduit de Caftelnau 

à Liftrac. 

Il exifte dans ce quartier ou Village, 

une Eglife érigée fous l'Invocation de 

Saint Michel. Elle eft redevable, félon 

les apparences , de fon exiltence , aux 

anciens Seigneurs de Becoyran, qui, 

foit par dévotion , foit à caufe de la 

diftance de l'Eglife Paroiffiale, & des 

mauvais chemins, pendant l'hiver, qui y 

conduifent, fe déterminèrent à la faire 
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conftruire. Il y avoit anciennement dans 

ce lieu un concours confidérable de gens 

des enviions au jour de la Fete du Ti-

tulaire de cette Eglife ou Chapelle, & 

c'eft ce qui occafionna une efpece de 

foire qui s'y tient à pareil jour. 

Becoyran étoit une ancienne Seigneu-

rie , qui à été réunie à celle de Caftelnau, 

dont elle étoit mouvante. Le chef-lieu 

de cette Seigneurie exiftoit aux environs 

de cette Eglife; il en fubfifte encore des 

veffiges. On retrouve dans les anciens 

titres les noms de quelques Seigneurs 

qui en ont été propriétaires. Il eft fait 

mention STLndra de■ Becoyran, Daudet, 

c'eft-à-dire, Damoifeau, dans des titres 

des années 1320 & 1322; il falloit, 

fans doute, que cette Seigneurie fut an-

cienne , puifque le nom du Seigneur étoit 

identifié avec celui de la Seigneurie. Jean 

de Becoyran, Donfetou Damoijeau, étoit 

propriétaire de cette Seigneurie en l'année 
1422. 

La Maifon de Becoyran a pofledé di-

vers Fiefs dans le pays Bordelois. Jean de 

Becoyran , Damoifeau , étoit Seigneur 

de Lafite en Buch, en 1422, & il l'étoit 

encore en 14 yy. Berniquet de Becoyran, 

Eeuyer, poiîedoit, en i48y , la Sei-

gneurie de Lafite. Paulin de Becoyran, 
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Damoifeau , étoit Seigneur de la GoriTe, 

fuivant un titre du 23 Mai iyoo. On 

ignore fi cette'Maifon eft éteinte, ou 

fi elle exifte en toute autre part que 

dans le pays Bordelois ; ce qui eft cer-

tain, c'eft que Jean de Genouillac, dont 

la noblefie eft connue , étoit Seigneur 

du fief de Becoyran en iJ4Ó&en iyyo. 

ARTICLE V. 

Saint Gènes de Meyre. 

srt I ' ' ■ i * 
V'ÉTOIT fous cette dénomination 

qu'étoit connue une ancienne Paroifle 

de, la contrée de Médoc & de l'Archi-

pretré de Moulix. Il paroît qu'en 1420 

elle étoit maîtrefle de fes droits, & 

qu'elle devoit à M. l'Archevêque une 

moitié de fquarte de froment, & autant 

de millet pour droit de quartieres : Sanc-

tus-GeneJlus de Meyra, eft - il dit dans 

la lieve de cette même année, débet di-

midiam fquartam frutnenti , G? totidem ■ 

mi/lii
t
 îiçaf . !- ... : ■ << -• 

On à beaucoup differté, dans ce Dio-

cefe, fur l'origine des quartieres. Pour 

dire ici en peu de mots ce qu'on en 

penfe, on croit qu'elles font très y an-
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ciennes, & qu'elles remontent à l'épo-

que où ies revenus Eccléfiaftiques étoient 

poffédés en commun. Lors de leur divi-

fion, il en fut accordé le quart à l'Evê-

que, comme au premier Pafreur, qui 

avok i'infpection fur tous les befoins 

preiïàns de fon Diocefe, & les autres 

trois quarts furent adjugés au Clergé, 

& diftribués à un chacun, fuivant fa di-

gnité & fon rang; delà le mot quar-

tieres, qui a toujours été donné dans 

ce Diocefe à cette preftation, à laquelle 

les Eglifes paroiiliales ont été aifujetties 

envers les Archevêques. 

Celle de Saint-Gênés de Meyre y étoit 

encore aflujettie en l'année 153461 Sanc-

tus-GeneJms de Meyra, eft-ii porté par 

ila lieve des .quartieres de cette même 

année, débet dimidiam fquartam frumenti 

totidem millii. Cette Eglife ne tarda pas 

long - temps à être annexée à celle de 

Moulix. Il paroît, par un ancien pouillé 

manufcrit de ce Diocefe, qui n'eft pas 

de beaucoup.podérieur à cette dernière 

lieve, qu'à cette époquecette union étoit 

déjà faite. Ecclejia, y eft-il dit, Sanc-

torum Saiurnini de Moulins, Genejii de 

Meyra & Jacoùi de Cajironovo. 

On remarquera que le revenu de ces 

trois Eglifes n'eft porté, dans ce pouillé, 
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qu'à iyo livres ; mais cette fomme, 

quelque modique qu'elle nous paroifle, 

valoit pour le moins, dans ce temps-là, 

autant que mille écus à préient. Lors 

de l'inftitution des titres Cléricaux, qui 

font de i yo livres de penfion viagère 

dans ce Dioceie , au capital de trois mille 

livres, on crut, fans doute, dans le temps, 

que cette penfion feroit futfifante à un 

Eccléfiaftique pour fon honnête entre-

tien ; mais fuffiroit - elle à préfent, s'il 

n'avoit autre chofe pour vivre & s'en-

tretenir ? 

On ignore quels furent les motifs de 

l'union de PEglife de Saint-Genés de 

Meyre à celle de Saint - Saturnin de 

Moulix. N'ayant reçu aucune efpece de 

renfeignement fur cette dernière, il htft 

pas furprenant qu'on ne nous ait pas mis 

à portée de parler de cette annexe. On 

fait feulement que fon Eglife fubfifle 

dans un local aflez écarté, & qui eft 

fans habitation. On ignore s'il y a des 

jours dans l'année où l'on y dife la Meflè, 

ou fi l'on y fait quelque fervice. Elle 

paroît être réduite à l'état de (impie Cha-

pelle, & on ne fait pourquoi elle auroit 

été dépouillée de la prérogative d'Eglife 

paroiíìiale, dont elle jouifloit ancienne-

ment. 
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Il exiftoit dans fon territoire une Mai-

fon- noble qui portoit la même dénomi-

nation que celle de la Paioifle. Nous 

apprenons d'un titre du 26 Décembre 

IÓOÍ , qu'Aldrubal de Feiron étoit Sei-

gneur de la Maifon noble de Saint-

Geïie's de Meyre en Medoc. Ce Seigneur 

avoit époufé demoifelle Sufanne de Nef-

mond , & étoit petit-fils de Jean de Fei-

ron , Confeiller en la Cour de Parle-

ment, & de demoifeile Serene de Ver-

teuil. Ce favant Magiftrat eft très-connu 

par fon Commentaire fur la Coutume 

de Bordeaux. Il eut pour fils Charles 

de Ferron, Ecuyer, Seigneur de Car-

bonnieux, époux de demoifeile Jeanne 

de Gibault, qui fut pere d'Afdrubal de 

Ferron, dont on vient de parler. Guil-

laume de l'Artigue, Chevalier, eft qua-

lifié Seigneur de Saint-Genés de Meyre 

par des titres des années 1422 & 1424. 

Cette Maifon pafla dans le fiede fui-

vant au pouvoir de Raimond de Sainxe, 

Ecuyer, qui, dans un titre du 2 No-

vembre 1 y81, eft qualifié Seigneur de 

Saint-Genés de Meyre , de Romefort 

& du fief noble de Saint - Seurin du 

Porge. 

„ C iv 
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ARTICLE VI. 

Saint-Jean i'Arjins. 

C3 N n'a reçu aucune efpece de ren-

feignement fur cette Paroifle. L'Auteur 

du Dictionnaire Univerfel de la France, 

& M. l'Abbé Expilly, dans fon Dic-

tionnaire Géographique.. écrivent Ar~ 

fins avec un c après IV : cela paroît 

d'abord aiTez indifférent; mais il ne faut 

quelquefois que le changement d'une 

lettre dans le nom d'un lieu, pour en 

défigurer l'étymologie & la rendre mé-

connoifTable. Les noms des lieux, ainfi 

q j'on l'a déjà obfervé, étoientfignificatifs 

dans le principe, & dans la langue à 

laquelle ils appartenoient. Arjms, écrit 

avec une s conftamment employée an 

milieu de ce nom , dérive du verbe latin 

ardeo, dont arji, qui lignifie brûlé, eft 

le participe. L'idiome Gafcon, qui eft 

manifeftement une corruption de la lan-

gue Latine , a ajouté n & s; à la fin du 

mot Arjìnsi mais il n'en eft pas moins 

certain que la dénomination de cette Pa-

roifle dérive du mot Latin Ar/i, & qu'elle 

lui a été donnée dans un temps où la 
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langue Latine étoit encore en ufage dans 
cette contrée. 

Les favans Avocats , qui ont mis au 

jour l'ancienne Coutume du pays Bor-

delois, conçue en langage Gafcon, ont 

obfervé, d'après le texte du paragraphe 

16 de cette même Coutume, que le mot 

Arjina lignifie incendie. 11 eft à croire 

que c'eft l'étymologie du nom de cette 

Paroifle ; eft-i! au moins certain qu'on la 

trouve nommée , Ecclejia Santli Joannis 

d'A/Jine, dans un ancien pouillé de ce 

Diocefe. On fait d'ailleurs que les- ma -

rais font expofés' à être incendiés. Or,, 

une partie du territoire d'Arfms eft en; 

marais ; il faut pourtant convenir que 

leurs embrafemens paflagers ne leur oc-

cafionnent pas une pareille dénomina-

tion. Si c'eft la vraie étymologie du nom 

de cette Paroifle, comme on n'en peut 

guère douter il a fallu qu'il y foit fur venu 

^quelque incendie frappant & remarqua-

ble, pour lui avoir occafionné la déno-

mination d'Arfine, changée dans la fuite 
en celle d'Arjins. 

Grégoire de Tours , (Eiji. lié. f
t 

cap. j>4), fait mention d'un tremble-

ment de terre furvenu à Bordeaux la 

cinquième année du règne de Childe-

frert, qui fut fi violent qu'il faillit rem-

Ç v 
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verfer entièrement cette Ville. Les ha-

bitans, frappés de trayeur, & craignant 
que la terre ne s'entr'ouvrît, prirent la 

fuite. La plupart fe réfugièrent dans d'au-
tres Villes; mais le tremblement s'y éten-

dit, & fe fit fentir jufqu'en Efpagne, 

quoiqu'avec moins de violence, i^es 

monts Pyrénées éprouvèrent des fecouf-

fes terribles, qui en détachèrent des ro-

chers d'une grofTeur immenfe. Ceux-ci 

écrafoient par leur chute les troupeaux 
& les hommes qui les gardoient. Ce 

même Hiftorien ajoute que ce tremble-

ment de terre fut fuivi d'incendies extraor-

dinaires , qui confumerent plufieurs Vil-

lages du pays Bordelois. Celui qui porte 

maintenant la dénomination d'Arfins au-

roit-il été de ce nombre ? C'eft ce que 

donneroit à penier l'ancien nom d'Ar-

fîne que ce lieu a porté, & qu'il porte 

encore, quoiqu'avec quelque léger chan-

gement (-1). 

L'Auteur du Dictionnaire Univerfel 

de la France, en parlant d'Arfins , ne 

la confidere que comme une fîmple Ju-
rifdiciion, à laquelle il attribue deux cent 

quarante habitans. M l'Abbé Expilly 

en parle comme d'une Jurifdiction Se 

d'une Paroifle compofées de cinquante-

trois feux, c'eft-à-dire5 fuivant fa façon 
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de compter, à cinq perionnes par feu, 

de deux cent foixante-cinq habitans. Il 

faut que la population s'y foit accrue, 

puifque, fuivant un dénombrement dreiîé 

en 1770, on y compte foixante - trois 
feux. 

Cette ParoifTe eft fituée dans le Médoc 

& dans le diltriót de l'Archiprêtré de 

Moulix. La Junfdiction d'Arfins, qui ap-

partient à l'Ordre de Malte, n'a d'autre 

étendue que celle de la Paroifle. Arfins 

eft le chef-lieu d'une Commanderie qui 

appartient à l'Ordre de Malte, dépen-

dante de la langue de Provence, & fi-

tuée dans le diitrict du grand Prieuré de 

Touloufe. Si l'on en croit M. l'Abbé 

Expilly, elle vaut 6000 livres ; mais tout 

a tellement furenchéri depuis l'époque 

où il écrivoit, qu'il ne feroit pas furpre-

nant qu'elle valût actuellement davan-

tage. Au relie, les Commanderies ont 

leurs charges ainfi que leurs revenus , & 

il n'y a guère que celui qui en eft le 

Titulaire qui fâche au vrai le produit 

net d'une Commanderie. Celle d'Arfins 

a divers membres finies en d'autres Dio-

cefes que celui de Bordeaux, entr'autres, 

dans ceux d'Ayres & de Bazas. Le Com-

mandeur eft Seigneur foncier, direct & 

Haut-Juftiçier dans la Paroifle d'Arlinj» 
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Celle-ci eft d;ftante de deux lieues de 

Caftelnau en Médoc, & de fept de Bor-

deaux, quoiqu'en dife M. l'Abbé Expilly, 

qui ne la place qu'à cinq lieues de cette 

Ville. La majeure partie du territoire 

de cette Paroifle eft en marais , qui eft 

inondé pendant l'hiver par l'abondance 

des eaux qui viennent des landes, & qui. 

fe déchargent enfuite dans la rivière de. 

Gironde par le chenal de Meyre. 

NOTES ET PREUVES 

Arjins. 

(1) Ipfo anno graviter urbs Burde-

galenfis à terra motu concufla eft , mce-

niaque civitatis in difcrimine everfionis 

extiterunt ; atque ita omnis populus metu 

mortis exterritus eft, ut fi non fugerer, 

putaret fe cum urbe dehucere. Undè & 

multi ad civitates alias tranfierunt. Qui 

tremor ad vicinas civitates porreâus êft, 

& ufque Hifpaniam attigit, fed non tam 

validé. Tamen Pyrenxis montibus im-

menfi lapides funt commoti, qui pecora 

hominefque proftraverunt. Nam & vicos 

Burdegalenfes incendium divinitus ortum 

exuilit, ita ut fubito comprehenfse igni, 

tam domus quam ares cum annonis in-

cendio cremarentur, ( Greg. Turon,, Hiý> 

lié, S, cap, Ji), 
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ARTICLE VII. 

Saint - Simphorien de Cujfac. 

^'EST une des ParohTes dont on n'eiï. 

pas en état de faire h defcription , par le 

défaut de renfeignemens locaux ; on fe 

contentera d'en dire le peu qu'on en fait. 

Elle eft fituée dans la contrée du Médoc 

& dans le diftrici: de l'Archiprétré de 

Moulix. Il n'en étoit pas ainfi dans le 

principe; les iieves des quartieres de l'Ar-

chevêché, des années 1420 & IJ46, 

ainfi qu'un ancien pouiîlé manufcrit du 

Diocefe, ÔÎ celui de la France, imprimé 

en 1648, la placent dans l'Archiprétré 

de Lefparre : fans doute que les arran-

gemens qui furent pris lors du change-

ment du chef lieu de l'Archiprétré de 

Moulix, engagèrent de placer, dans ce 

dernier Archiprêtré, des Paroifles qui 

dépendoient anciennement de celui de 

Lefparre. De ce nombre furent Sainte-
Geme & Cuflac. 

La Cure de celle-ci eft fécuîiere , & 

à la collation de M. lArchevêque. Cette 

Paroiffe eft belle, elle eft placée au bord 

de la Gironde
 ?

 qui coule à fou levant ; 
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mais fon Eglife en eft diftante pour le 

moins d'un quart de lieue. Elle eft bornée 

vers le nord par la Paroiflè -de Sainte-

Geme, qui eft maintenant fon annexe, 

vers le couchant par celle de Liftrac, 

& vers le midi par celle de la Marque. 

La partie occidentale de cette Paro.flè 

eft grave ou fable ; elle eft cultivée en 

terres labourables ou en vignobles. Celle 

qui eft au levant de TEglife eft un ter-

rein de palu cultivé en prairies, ou taille 

en pâturages. Les productions de cette 

Paroiflè font donc les vins, les grains 

& les foins. L'Auteur du Dictionnaire 

Univerfel de la France ne fait aucune 

mention de cette Paroiflè. M. l'Abbé 

Expilly, qui en parle, lui attribue deux 

cent vingt feux. Cette Paroiflè , ajoute-

t-il, eft fituée à une petite lieue oueft 
du Fort Médoc & de la Garonne, à fix 

lieues nord oueft de Médoc, ( il a fans 

doute voulu dire de Bordeaux), & vis-

à-vis de Blaye- Son terroir eft très-fertile 

en grains, en pâturages excellens, & en 

vins qui ont beaucoup de réputation. 

Pour dire, à cet égard, quelque chofe 

d'exact, il eft certain que les vins de 

Cuflac font bons & eftimés, ainfi que 

les vins de Médoc le font en général ; ii 

faut pourtant convenir qu'ils n'atteigneoi 
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pas à la haure réputation de ceux de 

quelques autres Paroifles de cette même 

contrée. A l'égard de la fertilité préten-

due de fon terroir, elle n'eft pas plus 

fenfible dans cette Paroiffeque dans celles 

placées dans fon voifinage. Ce n'eft pas 

la fertilité qui caraccérife les terroirs de 

graves, c'eft tout au plus la bonne qua-

lité de leurs productions. Si la Paroiflè 

de Cuflac étoit fufceptible de fertilité, 

ce feroit à l'égard de la partie de fes 

fonds qui font en nature de palu , mais; 

ils font en prairies ou en pacages. 

Cette Paroiflè n'eft pas diftante d'une 

petite lieue du Fort Médoc, puifque 

c'eft dans la Paroiflè même que ce Fort 

eft placé. Il fut commencé en l'année 

16Sŷ. M. de Befons, qui étoit pour lors 

Intendant en la Généralité de Bordeaux, 

;donna une Ordonnance le 3 Septembre 

de cette même année , pour qu'on com-

mençât à procéder à l'eftimation des fonds 

fur lefquels ce Fort de voit être cons-

truit. Ce terrein , qui étoit en prairies 

& en terres labourables , s'étend oit le 

long de la Garonne, à commencer de-

puis le chenal de Cuflac qui fe décharge 

dans cette rivière , & tirant du nord 

nord-oueft , au fud fud-eft ; il foi me un 

çarré imparfait, qui a de longueur, du 
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côté de la rivière, deux cent foixanre-

quatre toifes , & qui en a deux cent 

foixante douze du côté de la terre. Sa 

fuperficie, y compris quelques dépendan-

ces., étoit de cinquante huit mille huit cent 

foixante-quatorze toifes carrées. Ce ter-

rein contient plus de foixante-onze jour-

naux, mefure de Bordeaux. Il fut pris, 

dans cette même année 1689, deux 

petites maifons près le village d'Augas, 

qui furent démolies, & une vigne qui 

fut arrachée pour former l'ouverture de 

l'avenue de ce Fort. 

Nous faifons ici mention de quelques 

Villages de cette ParoiiTe. Le nombre 

en feroit plus grand & peut - être plus 

exaét, fi on nous en eût fait pailèr le 

détail. Ces villages font le bourg de 

Cuffac Monin la Vie.... Jacquet.... 

Gafton Becamil, tous fitués au bord 

du chemin de Cuflac à Sainte-Geme & 

à Bavflevelle. Il exifte un Port à Cuflac, 

où l'on embarque les denrées. Il eft placé 

au nord, & à peu de diftance du Fort 

Médoc, & à l'embouchure du chenal 

de Cuflac dan? la Gironde, C'eft par 

ce chenal que fe dégorgent les eaux d'un 

marais appelé Lilhet. 

Cuflac eft le chef-lieu d'une ancienne 

Baronnie, qui a été réunie à celle de 
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Caftelnau. Il paroît, par un titre du n 

Février 1395, queGaucem deBlanhan, 

Damoifeau , fils de Guillaume, auffi Da-

moifeau, habitoit dans l'étendue de cette 

ParoifTe. Il eft fait mention dans des 

anciens titres du Château de la Mote , 

qui étoit fitué dans Cuflac. Très-haut 6c 

très-puiiïant Prince le Duc de Glauceftre, 

eft qualifié Seigneur du lieu & Château 

de Cuflac en Médoc, dans un titre du 

19 Mars 1441. Dans le fiecïe fuivant, 

la Seigneurie de Cuflac étoit au pouvoir 

de la Maifon deFoix. il paroît au moins, 

par un titre du 12 Juin 1 j8o , que Jac-

queline de Foix étoit, à cette époque » 

Dame de Cuflac & de Liftrac, 

ARTICLE VIII. 

Paroijjfe de Sainte-Geme, 

irs 
%*J N fe trouve dans le cas, à défaut 

de renfeignemens locaux , de ne dire 

que très-peu de chofe fur cette Paroiflè. 

Elle eft fituée dans la contrée du Médoc, 

entre les Paroifiès de Cuflac & de Saint-

Julien. Il réfulte de la lieve des quar-

tieres de l'Archevêché, de l'an 1420,, 
que cette Paroiflè étoit placée, à cette 
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époque, dans le diftriâ: de l'Archiprétré 

de lefparre ; elle en dépendoit encore 

en 1y 4.6, ainfi qu'il paroît par une autre 

lieve de cette même année, tile eft fituée 

maintenant, & depuis long-temps, dans 

l'Archiprétré de Moulix , comment ce 

changement peut-il être arrivé? 

On obfervera que le chef-lieu de ce 

dernier Archiprëtré étoit anciennement 

Saint Médard en Jales, qui eft diftant 

de fept lieues , pour le moins , de la 

Paroiííe de Sainte-Geme , & que c'eft 

pour cette raifon qu'elle fut compriie, 

dans le principe, dans l'Archiprétré de 

Lefparre, dont elle n'étoit pas, à beau-

coup près, fi éloignée. Mais lorfqu'on 

tranfporta le chef-lieu de l'Archiprétré 

à Moulix , où il eft maintenant, la Pa-

roiflè de Sainte-Geme fe trouva plus 

rapprochée de celui de Moulix que de 

l'Archiprétré de Lefparre , & ce fut, 

félon les apparences , ce qui détermina 

à l'annexer à ce premier. 

On obfervera encore que, fuivant ces 

anciennes lieves des quartieres de l'Ar-

chevêché , la Paroiflè de Sainte-Geme 

étoit indépendante , & comme on dit, 

fui juris; c'eft-à-dire, qu'elle étoit maî-

îreiTe de fes droits, fans être dans la 

dépendance de celle de Cuflac, comme 
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elle eft à préfent. Sans doute que depuis 

cette époque il y a eu une union de 

ces deux Eglifes ; mais il n'eft pas de 

notre plan d'entrer dans ces fortes de 

difcuflîons, on fe borne à rapporter les 

faits , fans fe mêler de queftions de droit. 

On ignore quelle eft la qualité du 

terroir, la culture & la population de 

cette Paroiflè, & s'il y exifte des Vil-

lages ; on fait feulement que fon Eglife 

paroît ifolée , à ceux qui vont de Cuflac 

à Saint Julien. Il exifte quelques Mar-

ions nobles dans cette Paroiflè , entre 

autres, celle de la Chenaye. Il y a lieu 

de préfumer que les anciens Seigneurs 

de cette Paroiflè poflédoient un hôtel 

ou Maifon noble dans Bordeaux ; au 

moins eft - il certain, en premier lieu, 

qu'il n'exifteaucune autre Paroiflè, dans 

toute l'étendue du Diocefe, fous ln dé-

nomination de celle-ci. En fécond lieu, 

qu'il a exifté un ancien hôtel ou Maifon 

noble appellée de Sainte Geme. 

Cette Maifon jouifloit de diverfes 

rentes & de divers droits feigneuriaux 

fur des fonds placés, ou dans cette Ville, 

ou aux environs. Il paroît, par un titre 

de 1383, qu'un droit d'agriere ou de 

champart étoit portable dans cette Mai-

fon , comme le chef-lieu de la Seigneurie 
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de laquelle ce droit dépendoit. Cette 

Maifon & ces droits feigneuriaux appar-

tenoient, à cette époque , aux Chapitres 

de Saint André & de Saint Seurin, qui 

en jouiiloient par indivis. L/agriere dont 

il eft queftion dans ce titre étoit por-

table, y eft-il dit , « dintz la May fon 

»de Sanda-Gema, que es devs deitz 

» fenhors dean ( Doyen ) & Capitre Sent 

T> Andriu & dean & Capitre Sent Seurin, 

»laquau Mayfon.es en la carreyra (rue), 

« per laquau hom va de rua deus Pin-

vhadors, (tue des Peintres), vers la 

»deyta Gîeyfa de Sent Andriu » . 

Pour mettre le Lecteur à portée de 

favoir dans quelle rue de Bordeaux étoit 

iîtué l'ancien hôtel de Sainte-Geme , on 

remarquera que la rue des Pinhadors, ou 

des Peintres, étoit cette partie de la rite 

du Loup , qui aboutit des boucheries 

aihielles de Saint-Projet au pas Saint-

Georges, & vers le Marché. Ce n'étoit 

pas dans cette partie de rue qu'étoit 

placé l'ancien hôtel de Sainte - Geme , 

mais dans cette autre partie de cette rue, 

qui conduit de ces boucheries vers l'E-

gliie de Saint André. C'eft à cette partie 

de la rue du Loup que cet ancien hôtel 

avoit donné fon nom; eneffet, on la trouve 

appellée, dans les anciens titres, rue de 
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Sainte-Geme ou du puits de Sainte-Geme. 

On comprend maintenant quelle peut 

être cette maifon, c'eft celle au devant 

& auprès de laquelle exifte encore à 

prêtent un ancien puits. On voit au deffus 

de la porte d'entrée de cette maifon des 

armoiries d'une fculpture antique : il y a 

lieu de penfer que c'étoient celles des 

anciens Seigneurs de Sainte-Geme. Cette 

maifon n'eft plus au pouvoir de ceux-

ci. Leur Seigneurie même a été démem-

brée, ou au moins n'eft plus connue 

fous cette ancienne dénomination. La 

Maiion noble de Sainte-Geme, fituée 

dans Bordeaux, appartenoit, dans le qua-

torzième fiecle, ainfi qu'on l'a déjà ob-

fervé, aux Chapitres de Saint André & 

de Saint Seurin, qui en étoient dès-lors 

propriétaires , ainfi que des rentes & des 

droits feigneuriaux qui en dépendoient. 

Cette ancienne maifon eft fortie depuis 

long temps hors des mains de ces deux 

Chapitres, quoique ce fut le chef-lieu 

de biens, de rentes directes, dont le par-

tage a été fait dans la fuite entr'eux, Cette 

maifon eft actuellement au pouvoir de 

M. Libaros, Prêtre, Bénéficier de l'E-
glife de Saint Projet de Bordeaux. 

, On ne peut fe difpenfer d'obferver 

qu'elle étoit contiguë au mur méridional 
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de la première enceinte de Bordeaux. 

C'eft une obfervation qu'on a déjà faite 

à l'égard d'autres Maifons nobles , & 

qu'on fera encore en occahon de fane. 

Il n'eft pas hors de propos de re-

marquer les vertiges de l'ancienne po-

litique de nos devanciers, qui femblcnc 

n'avoir ailigné des emplacernérts auprès 

des murs de Ville, aux anciens Nobles 

& Chevaliers, que dans la vue de leur 

en confier la défenfe. 

ARTICLE IX. 

Saint-Martin de Lijlrac. 

CETTE Paroiffe eft fituée dans la 

contrée du Médoc, & dans le dittrici: de 

l'Archiprétré de Moulix. Son Eglife eft 

grande 6c belle, elle paroît ancienne ; 

ion clocher eft furmon;é d'une flèche 

conftruite en pierre. La Chapellenie des 

Ayquarts, dont le Patronage appartient 

à M. le Maréchal Duc de Duras, comme 

Seigneur de Caftelnau en Médoc , eft 

fondée dans cette Eglife. Le » h ip.tre 
de Saint André eft Curé primitif & gros 

Décimateur dans la Paroiflè de .Liftrac. 

Le Chapitre de Saint-Seurin-lès-Box-
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deaux perçoit, dans l'étendue de cette 

Paroiflè, un dimon inféodé, & qui eft 

allez confidérable. La Cure de Liftrac, 

qui eft à la collation du Chapitre de 

Saint-André, eft une Vicairie perpé-
tuelle. 

Les principaux villages de Liftrac 

font DauniiTan.... Bsrnones.... Tou-

leron.;..., Libardac...... Berniquet, an-

ciennement connu fous la dénomination 

de village de Lagrele Lalande.... Bar-

bât Letrix les Fourcats Me-

drac, appelle autrefois Maderac , qui 

hgnifioit aux Mafures.,,. Lafon.... Cou-

henes.,..., Semeiflan. Quoique cette Pa-

roiflè foit fituée dans une plaine, le fol 

néanmoins y eft plus élevé que celui des 

Paroiflès voifines. Liftrac a pour le moins 

deux grandes lieues de traverfe du levant 

au couchant, & une lieue du midi au 

nord , enforte que fon territoire eft d'une 

étendue confidérable. Il y a dans Liftrac 

des fonds de différente nature ; les uns 

font pierreux , d'autres en fable, d'autres 

en graves & d'autres en terre graflè ; 

une partie confidérable eft en lande; le 

vin & les grains font les deux princi-

pales productions de cette Paroiflè. Le 

Ìieu apnellé Puy de Menjon, eft un des 

crûs diftingués pat; k qualité des, vins 
qu'on y recueille. 
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Liftrac eft borné vers le levant par 

les Paroifles de la Marque & de Cuflac, 

vers le couchant par celles de Brach & 

de Carcans, vers le midi par celle de 

Moulix, & vers le nord par celles de 

Saint-Laurent & de Benon. La Paroiflè 

de Liftrac eft diftante d'une lieue de Caf-

telnau , d'environ une lieue de Saint-

Laurent, de cinq lieues de Lefparre, & 

de fix de Bordeaux. Elle a environ fept 

lieues de circonférence. Touleron, qui 

eft le Village le plus éloigné, eft à la 

diftance d'une lieue & demie de l'Eglife. 

Le grand chemin de Bordeaux à Lef-

parre , & delà à Soulac, traverfe cette 

Paroiflè, & pafle au devant du Bourg. 

Ce chemin fut fait dans le temps que 

M. de Tourny pere étoit Intendant dans 

cette Généralité; il y en avoit néan-

moins un ancien, qui traverfoit également 

cette Paroiflè, mais qui n'étoit pas auilî 

bien aligné que celui d'à préfent. On fait 

parvenir les lettres à Liftrac par la grande 

Porte, en les adreflant à Caftelnau en 

Médoc, chef-lieu du canton où Liftrac 

eft placé, ou par la petite Porte, en les 

adreflant à la Marque, où il exifte un 

Bureau. C'eft au port de cette dernière 

Paroiflè qu'on embarque les denrées de 

Liftrac, ou bien à celui de Cuflac. Les 

habitans 

r 
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habitans de Liftrac, qui forment environ 

trois cent foixante familles , ne font oc-

cupés que des travaux champêtres. 

Liftrac eft placé dans la Jurifdi&ion 

de Caftelnau , qui appartient à M. le 

Maréchal Duc de Duras. Quelques Sei-

gneurs particuliers ont des cenfives dans 

cette ParoiiTe, mais la principale directe 

appartient au Seigneur de Caftelnau, qui 

poffede d'ailleurs dans Liftrac une Mai-

fon noble appellée du Puy de Menjon. 

Entr'autres Fiefs appartenons à des Sei» 

gneurs particuliers, & placés dans cette 

Paroiflè, étoit celui de Bernones, que 

Steven Defpelete, Damoifeau , acquit , 

fuivant un titre du 14 Juillet 14.27.de 

noble & puiííant Seigneur Jean deGram-

mont, Seigneur de Grammont & de 

Muflîdan. li y a voit aufli dans cette même 

ParoiiTe une Maifon noble appellée de 

Blanquefort ou du petit Judas , qui étoit 

obvenue par échange, fuivant un titre 

du 2 Septembre 1719, à Guillaume de 

Flux, fils & héritier de noble homme 
Bernard de Flux. 

Il paroît, par les Rôles Gafcons des 

années 1432 jufqu'à 1440, (pages 213, 

222) , que Bernard de Lefparre, qui 

avoit été Seigneur de la Barde , poffé-

doit dans Liftrac des maifons & des do-

Tome III, D 
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maines dont le Roi d'Angleterre, après 

la mort de ce Seigneur, difpofa en fa-

veur de Humfroy , Duc de Gloceftre : 

De caferis, de hojpiciis & dominiis de 

Cujjac j Lijlrac & de Monûgnac , Régi * 

per moriem Domini de Lefparre j, perti-

nentibus concejjis. Ce même Roi, après 

la mort de ce Duc, en difpofa de nou-

veau en faveur de Jean de Foix, Comte 

de Candale. (Rôles Gafcons, an. 1446, 

La Paroiífe de Liftrac dépendoit an-

ciennement de la Baronnie de Verteuil, 

qui a appartenu à l'ancienne Maifon de 

Bourg, alliée à celle d'Albret. Il exiftoit 

pour lórs une Prévôté dans cette Pa-

roiiTe, & on fe rappelle d'avoir lu dans 

des anciens titres, qu'il y avoit dans Lif-

trac une maifon qui étoit le Siège de 

cette Prévôté ou JurifdicTion. Cette Pa-

roiiTe paffà dans la fuite au pouvoir de 

la Maifon de Foix. Jean de Foix de 

Candale comprit la Seigneurie de Liftrac 

dans l'hommage qu'il rendit , dans la 

ville de Cahors, à Charles, Duc de 

Guienne , le 25" Février 1460 ; depuis 

cette époque cette Seigneurie eft de-

meurée annexée à celle de Caftelnau en 

Médoc, dont elle eft encore à préfent 

une dépendance. 
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ARTICLE X. 

Saint-Sébajlien de Brach, 

\ L paroît, par les divers pouillés du 

Diocefe, qu'on n'étoic point fixé autre-

fois fur le faint Titulaire de cette Pa-

roiflè. Suivant le pouillé général de la 

France * imprimé en 1648, c'eft Saint 

Saturnin qui en eft le Patron, & c'eft ce 

qui fe trouve conforme à un ancien pouillé 

manufcrit, où il eft porté -.Ecclejìa Sanâi 

Martini de Liftrac , & Saturnini ejus 

annexa, La Paroiflè de Liftrac n'a jamais 

eu d'autre annexe que l'Eglife de Brach; 

c'eft donc de celle-ci dont il eft queftion 

dans ce pouillé manufcrit. Celui que 

M. Lopes a inféré à la fin de fon Hif-

toire de l'Eglife de Saint André de Bor-

deaux , porte Saint Sébaflien de Brach, 

Il n'eft fait aucune mention du Titulaire 

de cette Paroiflè dans un appeau Synodal 

de ce Diocefe de l'an 1708, tandis que 

dans un autre appeau de l'année 1731, 

on donne Notre - Dame pour Titulaire 

& Patronne de la Paroiflè de Brach. 

Cette variation n'a plus lieu depuis que 
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Saint Sébaftien en eft regardé comme le 

feul & vrai Titulaire. 

Cette ParoiiTe n'eit pas extrêmement 

ancienne ; elle eft un démembrement de 

celle de Liftrac. Il y a un canton dans 

le cimetière de cette dernière , qui porte 

encore à préfent le nom de cimetière de 
Bra.ch.-QVi y enfeveliffoit, fans doute, 

les gens de ce quartier qui venoient à 

décéder , dans le temps que celui-ci étoit 

dépendant de la Pareille de Liftrac. 

ce Par Arrêt du Parlement de Bor-

deaux, du 18 Décembre i6oj, rendu entre 

les Syndics de la Paroiile Saint-SébafUen 

de Brach en Médoc, & le Chapitre de 

Saint-André de cette Ville, ouïs le Pro-

cureur Général & les Avocats & Pro-

cureurs des Parties, & de leur confen-

tement, il fut permis aux habitans de 

cette ParoiiTe de prendre & percevoir 

annuellement, à l'avenir, tous les fruits 

décimaux, en quelque part que ce foit, 

qui ont accoutume d'être perçus & levés 

dans ladite Paroiife de Brach par ledit 

Chapitre, à la charge d'entretenir, par 

lefdits Paroiffiens, un Prêtre idoine & 

capable pour faire le Divin fervice, & 

admiuiftrer les faints Sacremens aux ha-

birans de ladite Paroiife ; & auffî à la 

charge que lefdits habitans feront tenus 
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depiyer, à l'avenir, annuellement audit 

Syndic, le nombre & quantité de huit 

boiiieaux, moitié feiglé & moitié millet, 

mefure de Cafttlnau de Médoc, payables 

chacun an au jour & Fête de Saint Mi-

chel , portés & rendus au devant de TE-

glife de Liftrac, ès mains du Fermier, 

Receveur ou autre qui aura charge dudit 

Chapitre, fans que lefdits habitans puif-

fent s'exempter dudit paiement, ni de-

mander aucun rabais deidits huit boif-

feaux feigle & millet, pour quelque cas 

fortuit qui puilTe furvenir fur les fruits 

décimaux de ladite ParoiiTe, ou autre 
caufe que ce foit «. 

Le quartier de Brach, qui forme à 

préfent la Paroiiïë de ce nom , étoit pla-

cé à la diftance de deux grandes lieues, 

pour le moins, de l'Eglife de Liftrac. 

Ce fut, fans doute, cet élcignement qui 

fut caufe qu'on y ccnftruifit d'abord une 

Chapelle qui fut confidérée, dans le prin-

cipe , comme annexe ou fuccurfale de 

l'Eglife de Liftrac. Le propriétaire du 

Fief de la Bernede, fitué dans le terri-

toire de la ParoiiTe de Brach, fournit 

vraifemblablement le terrein pour la 

conftrudion de cette Chapelle, & pour 

le logement du Prêtre qui la deffervoit, 

puifque l'Eglife & kmaifon Presbytérale 
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font placées, ainfi que les dépendances 

de cette maifon, dans la direciité de ce 

Seigneur. Dans la fuite on trouva à pro-

pos , ainfi qu'on vient de le voir, de 

féparer cette Eglife de celle de Liftrac, 

& d'y établir un Curé en titre. L'Eglife 

de Brach eft petite, & ne préfente rien 

d'ancien ni de remarquable. La Cure eft 

féculiere, & à la collation de M. l'Ar-

chevêque. Le Curé eft feul gros Déci-

œateur dans la ParoiiTe. 

Brach eft fitué dans les landes de la 

contrée de Médoc, & dans le diflriciî 

de l'Archiprétré de Moulix. Cette Pa-

roiiTe eft bornée vers le levant par celle 

de Liftrac, vers le couchant par celle 

de Lacanau, vers le midi par celle de 

Sainte-Hélène de la Lande , & vers l'a 

nord par une des extrémités de la Pa-

ro'.iTe de Carcans. Le territoire de Brach 

forme une figure ronde d'environ deux 

lieues de circuit. Il n'y a d'autre hameau 

que celui qui eft formé par les habita-

tions qui font auprès de l'Eglife, les au-

tres font ifolées, & placées en circuit à 

la diftance d'un quart de lieue de celles 

ci, eu égard à la maifon la p'us éloignée. 

Le terroir de cette Paroifle eft fer 

blonneux ; on y trouve néanmoins de 

l'argile à peu de profondeur : il y exifte 
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même, une tuilerie qui fournit de la tuile 

aux Pa101fi.es des enviions, íìtuées dans la 

lande. Ces fortes.de fabriques n'y font pas 

toujours auffi communes que la néceflité 

l'exigeroit : il feroit à fouhaiter qu'elles 

s'y multipliaiîent. Il y a des endroits 

propres pour en former , mais ce n'eft 

pas dans la lande que règne l'induftrie. 

Les.. productions de cette Paroifle 

font des feigles, des laines, de la cire 

& du miel. Ces deux dernières denrées 

font très-Cafuelles, comme perfonne ne 

l'ignore. Les habitans, qui compofent 

environ trente-fix familles, n'ont d'autre 

occupation que la culture de leurs fonds 

& la garde de leurs troupeaux. Cette 

ParoiiTe eft diftante de deux grandes lieues 

de Caftelnau en Médoc, & de fept de 

Bordeaux. Le Port de la Marque , dis-
tant de quatre lieues de Brach , eft celui 

où l'on embarque les denrées. On y 

fait parvenir les lettres, en les adreiTant 

à Caftelnau en Médoc , par la grande 

Pofte. Cette Paroifle dépend de la Ju-

rifdiciion de Caftelnau, dont M. le Ma-

réchal Duc de Duras eft Seigneur Haut-

Jufticier. La diredité de cette ParoiiTe 

dépend en partie du Seigneur de Lef-

parre, une autre partie de M. de Ville-

neuve, Seigneur de Cantemerle, & le 

D iv 
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refont eft du Fief de la Bernede, dont 

M. Arbouet eft propriétaire... 

Au. refte,. on croit devoir avertir qu'il 

ne faut pas confondre la ParoiiTe dont 

il eft ici queftion , avec celle qui por-

toit à peu près le même nom:, & qui 

étoit placée entre Landiras & Saint Mi-

chel de Riufreyt, & dont il eft fait men-

tion dans les Rôles Gafcons, tome i, 
pages 35: Si loi. 

ARTICLE XI. 

Saint - Vincent de Lacanau. 

ON croit devoir placer ici cette Pa-

roiife , quoiqu'elle ne Toit pas comprife 

dans l'Archiprétré de Mouiix. Il dépend 

d'un Archevêque de mettre dans fon 

Diocefe tel ordre qu'il juge à propos, 

de transférer une ou plufieurs Paroiife s 

d'un Archiprêtré à un autre , mais ces 

Paroiiîes ne changent pas pour cela de 

contrée; celles qui font placées dans le 

Médoc ne font pas cenfées fituées dans 

la contrée deBuch & Born, parce qu'elles 

font placées dans l'Archiprétré de ce 

nom. Ayant donc entrepris la defcrip-

tioa des ParoiiTes du Médoc» nous fom-
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mes obligés de parler de celles qui font 

comprîtes dans l'étendue de cette con-

trée, fans nous aftreindre à fuivre Tordra 

des arrangemens Eccléfiaftiques. Laca-

na
(
u faifant donc partie du Médoc, c'eft 

dans cette contrée que nous croyons 

devoir la placer, quoiqu'elle ne foit pas 

comprife dans le diftrict de l'Archiprétré 

de Moulix, mais dans celui de Buch & 
Born. 

Cette ParoiiTe eft appellée , dans quel-

ques titres Latins, Sancfus - Vincentius 

de Canali ; ce qui fait foupçonner que 

fa dénomination a été occahonnée par 

quelque chenal qui avoit été pratiqué 

anciennement pour le débouché des eaux 

pluviales, fans cela cette ParoiiTe cour-

roit rifque d'être inondée; & en effet, 

il n'y a pas encore vingt ans qu'on at 

été obligé d'y conftruire une nouvelle 

Eglife, le local où étoit l'ancienne étant 

couvert par les eaux de l'étang. Un des 

Villages même de cette Paroifle, appelle 

Thalaris, a été tellement inondé par 

les eaux de l'étang, qui, à ce qu'on pré-

tend, trouvent des obftacles à leur écou-

lement dans la ParoiiTe du Forge, con-

tiguë à celle de Lacanau, que les habi-

tans de ce Village ont été contraints d'a-

bandonner leurs terres, & de tranfportes 

Dv 
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leurs habitations dans un autre canton 

de cette même ParoiiTe. Il n'eft donc 

pas hors de vraisemblance que la dé-

nomination de celle-ci a été occafîon-

née par l'ancienne exiftence d'un chenal 

qui y avoir été pratiqué pour obvier aux 

inconvéniens qu'elle n'a que trop éprou-

vés depuis l'interception de celui ci, de 

quelque manière qu'elle Toit furvenue. 

On obfervera que Lacanau eft un 

mot Gafcon qui doit être rendu en Fran-

çois par celui de canal ou de chenal* 

La dénomination de cette ParoiiTe fup-

pofe donc l'ancienne exiftence d'un che-

nal, & d'ailleurs la néceffité de celui-ci 

eft démontrée par les faits récens qu'on 

■vient de rapporter. 

Il faut en convenir., les ParoifTes dont 

les territoires font voifins de la mer , 

font fort expofées à éprouver le chan-

gement de la iuperficie de leur terrein, 

foit par la formation des dunes de fable 

que la mer dépofe d'abord fur le rivage, 

& que les vents accumulent en fuite en 

forme de montagnes dans l'intérieur des 

terres , Toit par les eaux pluviales , dont 

le débouché étant intercepté par ces 

dunes ou montagnes, font forcées de 

féjourner dans ces ParoifTes & d'y for-

mer des étangs, Les terres qui en font 
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voifìnes font bientôt changées en lieux 

marécageux, & deviennent par là même 

incapables de fervir à la culture, non 

plus qu'à l'habitation. 

Il faut un temps confidérable pour 

que les habitans de ces ParoifTes s'ac-

coutument à de pareils changemens , 

qui intervertiffent la culture ancienne, 

& qui les mettent dans le cas de changer 

de profefiïon ; leur territoire étant cou-

vert en grande partie par les fables, il 

faut qu'ils tâchent d'y faire croître des 

pins, & que, de cultivateurs, ils devien-

nent réimiers ; leurs terres labourables 

étant occupées par les étangs , il faut 

néceiTairement qu'ils s'adonnent à la pê-

che au-lieu de la culture de la terre » 

dont ils s'occupoient auparavant. 

Il réfulte pourtant des renfeignemens 

qu'on a reçu fur cette ParoiiTe, que les 

habitans préfèrent, à toute autre profef-

fion, celle de Réíìniers, & qu'il y exifte 

des pins, non feulement dans la plaine
 > 

mais encore fur les dunes de fable qui 

font placées entre la mer & l'étang. C'eifc 

beaucoup d'être parvenu à fixer la mo-

bilité des fables, & de les avoir, en quel-

que forte, forcés à dédommager les ha-

bitans du préjudice qu'ils leur caufent» 

sn occupant un terrein confidérable qu'ils 

Dvj 
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tendent par là incapable de toute pro-

duction, Il y a lieu d'être furpiïs de ce 

qu'on n'en fait pas autant dans les autres 

ParoiiTes voiiines de la mer, & où il 

y a des terreins immenfes couverts par 

les fables, & qui relient fans produc-

tion. Ces fables font poulies en avant 

dans l'intérieur des terres., par la vio-

lence des vents qui régnent fur nos côtes ; 

on en arrêteroit les progrès, il on par-

venoit à faire croître des pins fur ces 

dunes qu'on voit en fi grande quantité 

dans les ParoiiTes, dont les territoires 

s'étendent jufqu'à la mer. 

Celle de Lacanau nous fournit la 

preuve que la chofe n'eft pas impoffible. 

D'ailleurs cela a été anciennement pra-

tiqué , & avec fuccès, foit par les habi ■ 

tans de la Tefte, foit par ceux de Bif-

carroiTe, Les montagnes couvertes de 

pins qui y exiftent, & où on exploite 

tous les ans une quantité immenfe de 

réfine & de goudron , n'étoient, dans 

le principe, que des dunes de fable, telles 

qu'on voit fui les côtes. Il feroit à fou-

haiter qu'on pût parvenir à tirer un pa-

reil parti de cette étendue immenfe de 

fables dont nos côtes font couvertes, 

depuis l'embouchure de la Gironde dans 

la mer , jufqu'à celle de Ladource 
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feroit un moyen de tirer quelque avan-

tage du défaftte que la formation de 

ces dunes de fable ont occafionné dans 

le pays. C'eft un objet qui mériteroit 

une attention particulière t on n'eft oc-

cupé dans le temps préfent que de l'a-

grandiifement & des embellifiemens dey 

Villes ; mais fi leur territoire dépérit 

peu à peu, on le demande, de quoi 

deviendront les cités ? 

La Cure de Lacanau eft fécuîiere, & 

à la collation de M. l'Archevêque. Le 

Curé eft gros Décimateur dans la Pa-

roiife. Celle-ci, quoique fituée dans le 

Médoc, a été placée , par des avrange-

mens Kccléfiaftiques, dans l'Archiprétré 

de Buch & Born. Ses principaux vil-

lages font Meugas.,.. Narfot Me-

jos Miftres Thalaris. Celui-ci, 

ainfi qu'on l'a déjà obfervé, ne fubfifte 

plus dans fon ancien local. Les habitans 

ont été forcés par les eaux de l'étang, 

qui n'ont plus de débouché, de quitter 

& d'abandonner les terres qu'ils y cul-

, tivoient, & de tranfporter ailleurs leurs, 

habitations. Il n'y a pas encore dix ans 

que la chofe eft arrivée. On craint même 

dans cette Paroifle, que fi les eaux con-

tinuent à ne plus trouver d'iflue pour s'é-

vacuer, elles ne parviennent, avant long» 
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temps j jufqu'au local de la nouvelle EgK-

fe, & qu'on ne foit obligé de la tranfpor-

ter ailleurs pour la féconde fois. 
L'ancien village de Thalaris n'eft plus 

qu'un marais ; les eaux féjournent main-

tenant fur les terres qui étoient en pro-

ductions. Il a fallu que les habitans mif-

fent de nouvelles terres en culture, qu'ils 

conftruififfent de nouvelles habitations. 

C'eft une trifte chofe t de quelle manière 

que cela arrive , de fe voir chaifé de 
l'héritage de fes pères, & d'être contraint 

d'établir fon habitation ailleurs & à nou-

veaux frais. Nous ne ferions point ici 

cette obfervation , fi cet exemple étok 

unique; mais combien de pareils n'en 

fournirTent pas les ParoiiTes placées dans 

le voifinage de l'Océan ! Des ParoiiTes 

entières ontdifparu, entr'autres, cellede 

St. Pierre de Lilhan ; eh ! qui fait fi dans 

des temps plus reculés , pareils cas ne 

font pas arrivés ? Au moins eft-ii cer-

tain , i°..que l'Océan forme une efpeee 

de demi-cercle rentrant fur nos côtes s 

ce qui prouve les progrès qu'il y fait 

depuis long temps ; 2°. que la mer agi-

tée par la violence des vents , y exerce 

des efforts d'autant plus grands, que nos 

côtes font directement expofées à la fu-

reur des vents les plus, impétueux, U, 
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qu'elles font d'autant inoins en état d'op-

pofer la moindre réfiftance > que tout le 

voiflnage de la mer n'eft qu'un pur fable, 

qui, fe défuniflant de lui-même, à plus 

forte raifon le détache-t-il, lorfqu'il eft 

expofé à la fureur des flots d'une mer 

agitée. 

Le territoire de la Paroifle de Laca-

nau n'eft point d'une nature différente, 

il eft entièrement fabionneux ;. auiii eft-

ee un terroir où les pins réuffîilènr, foit 

fur les dunes, foit dans la plaine. Une 

partie de fon territoire eft couvert par 

un étang, qui n'eft qu'à un quart de lieue 

de l'Eglife ; les dunes font diftantes d'une 

grande lieue de 1 étang, & on en compte 

environ deux depuis les dunes jufqu'à 
la mer. 

Cetefpace, appelle la Ledde, en ter-

me du pays, n eft point en culture, il 

y croît feulement une herbe allez fine 

que le bétail paît volontiers ; aiifli ce 

terrein eft-il deftiné au pâturage , & n'eft 

point habité. La partie du territoire de 

cette ParoiiTe, qui eft en culture, & où 

font placées les habitations, a environ 

cinq lieues de circuit. Dans ce cas, la 

totalité du territoire qui dépend de cette 

Paroifle auroit pour le moins dix lieues 

de chconferencet II ne croît dans cette 
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ParoiiTe que des feigles & des millet?. 

On y exploite d'ailleurs une grande quan-

tité de réfme. Il n'y a point de four à 

goudron , ce qui annonce qu'on n'en 

exploite point. 
Lacanau eft borné vers le levant par 

les Paroifles de Brach & de Sainte-Hé-

lène , vers le nord par celle de Car-

cans , vers le midi par celles du Porge 

& de Saumos, & vers le couchant par 

l'Océan. La ParoiiTe de Lacanau eft dis-
tante de quatre grandes lieues de Caf-

telnau, & de huit pour le moins de Bor-

deaux. On croit devoir avertir, qu'en 

marquant dans cet Ouvrage les diftances 

refpeciives des ParoiiTes, par le nombre 

des lieues qui exiftent entr'elles, ce ne 

font ni des lieues géométriques, ni des 

lieues de France, mais des lieues telles 

qu'on les. compte par eftimation dans le 

pays Bordelois. On ne fait cette obfer-

vation qu'autant que des queftions qui 

nous ont été faites à ce fujet, y ont 

donné lieu. 
Il n'y a point dans Lacanau de Bu-

reau de Pofte aux lettres ; on ne peut 
les y faire parvenir que par la voie des 

commodités qui le préfentent, ou en 

les adreflant pat la grande Pofte, à Caf-

telnau en Médoc, pour Lacanau, Quoi-
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que le territoire de cette Paroifle foit 

d'une très-grande étendue , ainfi qu'on 

l'a déjà obfervé, néanmoins le Village 

le plus éloigné de l'Eglife, n'en eft qu'à 

la diftance d'une demi-lieue. Il exifte 

dans Lacanau cent quarante - huit feux 

ou familles. L'Abbé Expilly n'y en 

compte que cent quarante-un. Cet Au-

teur ajoute que cette Paroifle eft fituée 

près l'étang de foi) nom ; il eût parlé 

plus correctement s'il eût dit que cet 

étang étoit placé dans l'étendue roc me 

de la Paroifle. Il ne faudroit pas i.ne 

grande dépenfe pour procurer la com-

munication des étangs qui exiftent dans 

la contrée du Médoc, &leur donner un 

débouché dans leBoJjln à!Arcachon. On 

délivreroit par là plufieurs Paioifles des 

eaux qui y féjournent , & qui changent 

peu à peu en marais une partie confiaé-

rable de leurs territoires. 

M. de Verthamon d'Ambloy eft Sei-

gneur de Lacanau; il jouit de la haute 

Juftice dans le Bourg & dans les Villa-

ges de Miftics & de Thalaris. Ce droit 

de haute Juftice ne s'étend pourtant pas 

dans toute l'étendue de la Paroifle, M. 

le Duc de Duras, comme Seigneur de 

Caftelnau , a la haute Juftice fur les 

Villages de Meugas, de Narfot
 t

 & fur 
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partie de celui de Mejos ; l'autre partie 

dépend du Seigneur d'Arez. 

Rien ne prouve mieux les progrès que 

la mer a fait fur le territoire de cette 

ParoiiTe , que les vertiges des pins & des 

fourneaux pour la réfine, qu'on retrouve 

encore fur le rivage : eh ! qui fait s'il n eu 

exifte pas fur le terrein que la mer cou-

vre depuis long-temps? Il exifte fur ce 

même rivage une fource d'eaux minéra-

les , dont on allure avoir éprouvé de 

bons effets contre la bile. Cette fource, 

placée fur le rivage de l'Océan , décelé 

en quelque forte les progrès qu'a fait 

celui-ci fur le territoire de cette Paroifle. 

Ce.n'eft, pour l'ordinaire, que dans l'in-

térieur des terres que font placées ce.s 

fortes de fontaines ; fi celle-ci fe trouve 

fi voifine de la mer , ce n'efl: qu'autant 

que fes, flots ont englouti les terres qui 

étoient autrefois intermédiaires entre 

cette fource & la mer. Il exifte dans 

cette ParoiiTe un pont, au moyen du-

quel on communique avec celle du Por-

ge , & delà avec celle de Lege ; mais 

il eft en fi mauvais état, qu'on n'y paiTe 

pas fans danger , & qu'un Curé eft très-

embarraiTé lorfqu'il eft queftion d'admj-

niftrer les habitans du quartier de Mif-

tres » placé , fans doute , au-delà de ce 

pont. 
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ARTICLE X I I. 

Saint-Seurin du Forge. 

ju A dénomination de cette ParoilTè 

n'eft pas de la plus haute antiquité, i.ile 

eft appellée Saint-Seurin de Buch , dans 

une lieve du treizième fiede , où il eft 

queftion des ParoilTes de la contrée qui 

porte ce nom. D'où lui vient donc 

cette dénomination de Saint- Seurin du 

Forge , qu'elle porte à préfent ? Il n'eft 

pas aifé, à défaut de preuves, de fatis-

faire à cette queftion. On ne peut donc 

propofer à cet égard que de fimples. 

conjeclures , qu'il iera libre d'admettre 

ou de rejetter , fuivant le plus ou le 

moins de vraifemblance qu'on y apper-

cevra. Il eft certain, i°. que le mot 

forge lignifie , en Gafcon , cimetière ; 

2.°. que le plus ancien & le plus refpecté 

dans le Diocèfe & ailleurs, étoit celui 

de Saint-Seurin-lès Bordeaux ; 30. qi.'on 

y apportoit de bien loin les corps .des 

défunts, pour y être enfeveiis : ( voyeï 

Sponde , dans foa Traité de Cimeteriis ) j 

4.0. que ce tranfport , indépendamment 

de la dépenfe & des embarras qu'U oc-
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cafionnoit, étoit fujet à bien des incon-

véniens ; J°. que pour s'épargner cette 

dépenfe , & obvier aux embarras & aux 

inconvénient qui réfultoient de ce tranf-

port, les habitans de !a côte fe procu-

rèrent un cimetière à leur bienféance ; 

& comme il étoit d'ufage d'ériger un 

Oratoire dans lis cimetières , il en fut 

conffruit un fous l'invocation du même 

Saint dont le cimetière étoit ancienne-

ment en fi grande vénération. 

Des anciens pouillés , entr'autres ce-

lui de M. Lopes , placent cette Paroiffe 

dans 1'A.rchipvêtré de Cernés, quoiqu'elle 

foit diftante du diffrict de celui-ci d'en-

viron neuf lieues. On n'en fera pas fur-

pris , fi on fait attention que la ParoiiTe 

du Porge dépend du Prieuré de Cayac, 

qui eft placé dans rArchiprêtré de Cer-

nés. Ce Prieuré a été uni, dans la fuite, 

au Monaftere des PP. Chartreux de 

Bordeaux. La ParoiiTe du Porge eft 

maintenant comprife dans l'Archiprêtré 

de Buch & Born ; cela n'empêchera pas 

que nous ne l'attribuions à la contrée du 

Médoc , dans laquelle elle fe trouve 

placée , quoiqu'à fon extrémité méri-

dionale. 

L'ancienne Eglife de cette ParoiiTe a 

été abandonnée depuis le commence-
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ment du feizieme fiecle. Depuis cette 

époque elle eft entièrement couverte par 

les fables. Les murs de fon cimetière 

fubfiftent encore. On a été contraint d'en 

conftruire une nouvelle , qui eft très-

belle 8i très-bien décorée, comme le 

font prefque toutes les Eglifes des Lan-

des. Rien ne prouve mieux les progrès 

que la mer fait fur nos côtes, que la né-

ceffité où fe trouvent les habitans de 

tranfporter ailleurs, leurs Eglifes. La 

mer tait tant de progrès iur la côte du 

Porge , qu'on prétend que la nouvelle 

Egliie, qui dans les commencemens en 

étoit éloignée de quatre lieues , n'en eft 

plus diftante que de deux. Les vents, 

qui pouiient toujours les fables dans l'in-

térieur des terres , ont découvert depuis 

quelqueá années un four à réfine, qui 

n'eft pas à la difiance de cent toifes du 

bord de la mer , & qui étoit couvert 

par les fables. Peut être que ces mêmes, 

vents découvriront dans la fuite le lo-

cal de l'ancienne Eglife , ainfi que ce-

lui de fon cimetière. Si les conjectures 

qu'on a expofées ci-deiTus fe trouvent 

fondées, en pareil cas il doit être plein 

de fepulcres de pierre, car c'étoit l'an-

cien ufage d'y placer les défunts. 

La Paroiffe du Porge eft diftante de 
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fix lieues de Caftelnau , & d'environ neuf 

lieues de Bordeaux. Elle eft placée dans 

un pays plat & fablonneux, mais un peu 

marécageux , fui-tout dans le voiíìnage 

des étangs. On pèche dans ceux ci des 

brochets, des anguiles que les habitans 

apportent & qu'ils vendent à Bordeaux. 

Le Porge eft borné, vers le levant, par 

la ParoiiTe du Temple; vers le nord, par 

celle de Lacanau; vers le midi, par celle 

de Lege , & vers le couchant, par l'O-

céan. On voit encore dans cette ParoiiTe, 

des veftiges d'une ancienne levée qui 

conduifoit, à ce qu'on prétend, de Caf-

telnau à l'ancienne Eglife. Il exifte cent 

deux feux dans la ParoiiTe du Porge. Ses 

habitans s'occupent à la pèche, à l'ex-

ploitation des pins ou au labourage ; ils 

condu'fent auíìì à Bordeaux des charret-

tes chargées d'huîtres qu'ils vont prendre 

fur les bords du baiïîn d'Arcachon. 

Il feroit aifé de rendre navigables les 

étangs de cette ParoiiTe. On voit que 

dans de grands débordemens les ha-

bitans d'Houi tin y paiTent avec des pi-

jiaiTes pour aller chercher des huîtres 

fur les bords du baiïîn, qu'ils portent 

enfuite dans le bas Médoc. Ils y ont 

même paiTé une fois avec un grand ba-

teau , pendant des inondations occa-
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fk>nnéès par l'abondance des pluies. Une 

partie de l'eau des petits étangs du Porge 

fe décharge dans celui de Lacanau, & 

elle eft conduite, d'étang en étang, juf-

ques dans la Paroijfe de Vendays , pla-

cée à dix lieues de diftance du Porge, 

d'où paffant par deflbus le pont du Gua, 

qui eft dans le bas Pvlédoc, elle fe dé-

charge dans la Garonne par des canaux 

pratiqués lors du defléchement des ma-
rais de la ParoiiTe de VeniTac. 

C'eft ce qui prouve, i°. qu'il ne feroit 

pas difficile de procurer la communica-

tion des étangs de la contrée du Médoc, 

puifqu'elle fe fait pour ainfi dire d'elle-

même dans des temps d'inondations. 

2°. Il feroit d'autant plus aifé de délivrer 

les ParoiiTes de la côte des eaux ftag-

nantes dont elles font furchargées, & 

qui leur caufent tant de préjudice , que 

ces eaux ont deux débouchés, l'un dans 

la rivière de Gironde , & l'autre dans le 

baflîn d'Arcachon. Il feroit queftion 

uniquement d'examiner fi l'exécution 

d'un pareil projet n'entraîneroit pas des 

inconvéniens plus préjudiciables au bien 

public , que celui du féjour de ces eaux 

dans les ParoiiTes qu'elles inondent , 

& dont elles changent les territoires en 
marais. 
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Les principaux villages du Porge 

font...Leicarran .... les Vinhas . . . 

Laruhau & Lauros. Les champs de 

ce dernier font fous les eaux , dont les 

fables empêchent l'écoulement. La Cure 

de cette Paroifle eft iéculiere, & à la 

collation de M. l'Archevêque. C'eft une 

Vicairie perpétuelle. .Le Moriaftere des 

Pères Chartreux de cette Ville, auquel, 

airifi qu'on l'a déjà dit, le Prieuré de 

Cayac a été uni, perçoit la dîme de la 

ParoiiTe du Porge. Celle-ci eft placée 

dans la Jurifdiction de Caftelnau en Mé-

doc, dont M. le Maréchal Duc de Duras 

eftSeigneur, & qui ,en cette qualité , eft 

Seigneur foncier & direct du Porge. On 

cultive dans cette ParoiiTe des terres la-

bourables & des pins, aufli y recueille-

t-ondes feigîes, des millets & de la ré-

fine. M. l'Abbé Expilly , qui écrit le 

nom de cette Paroifle avec Une s à la 

fin, ( qui y eft certainement de trop ) , 

n'y compte que quarante-cinq teux. Il 

eft certain néanmoins qu'il y exifte plus 

de cinq cens habitans. 

Les Seigneurs de Caftelnau ont conf-

tamment joui jufqu'au fiecle dernier, du 

droit de bris & naufrage fur la côte du 

Porge. On trouve dans les archives de 

cette Seigneurie quantité de procès-ver-
baux 
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baux des naufrages qui y font furvenus, 

& qui ont été dreflés par les Juges de 

cette Seigneurie. Il exifte dans le recueil 

de Rymer, ( tom. 1 , part. 1, page 12), 

une chartre d'Henri II, Roi d'Angle-

terre, datée du 26 Mai de la vingtième 

année de fon règne , c'eft-à-dire , de l'an 

1174, P
ar

 laquelle ce Prince, voulant 

abolir les abus qui s'étoient, introduits 

au fujet des naufrages, foit fur les 

côtes d'Angleterre, foit fur celles du Poi-

tou ou de la Gafcogne, ordonne que 

dans le cas où un homme ie feroit fauvé 

d'un Navire qui auroit fait naufrage, 

quoique d'ailleurs tout l'équipage eût 

péri, tous les effets qui fe trouveroient 

dans ce Navire demeureroient au pou-

voir de ceux à qui ils appartenoient 

avant le naufrage, fans qu'il fût permis 

de s'en emparer fous prétexte de varech. 

Et dans le cas où il ne fe feroit pas 

fauvé un feul homme, s'il fortoit du Na-

vire naufragé une bête vivante quelcon-

que , ou s'il s'en trouvoit quelqu'une en 

vie dans le Vaifleau , en pareil cas la 

garde de tous les effets qui s'y trouve-

roient feroit confiée par les Baillis du 

Roi, ou par ceux des Seigneurs qui au-

roient le droit de naufrage fur la côte de 

leur Seigneurie, à quatre hommes de 

Tome III. E 
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probité , pendant l'efpace de trois mois, 

après lequel, fi perlonne ne fe préfen-

toit pour réclamer ces effets & marchan-

difes, ils dévoient appartenir au Roi à 

titre de vaiech, ou à ceux qui jouiffoient 

d'un pareil droit. 
Il paroït par là que ce Prince, en 

aboliffant les coutumes cruelles & inhu-

maines qui s'étoient introduites à cette 

occafion , ne prétendit pas dépouiller les 

Seigneurs du droit de varech, dont ils 

tîtoient en poifelfion fur la côte de leurs 

Seigneuries. Clairac, dans fes Us & Cou-

tumes de la Mer, rapporte cette chartre 

qu'il attribue à Henri III, mais qui y eft 

mutilée & défigurée. 
Le Seigneur de Caftelnau étoit donc 

en poíïefììon du droit de bris & naufrage, 

foit en vertu de la chartre du Roi Henri 

II, foit en vertu d'une conceilion faite 

par le Roi Henri V a Gafton de Foix, 

qui étoit à la vérité Captai de Buchi 
mais qui étoit au Qi Seigneur de Caftelnau. 

Ce Prince , par cette conceíììon , lui 

accorda le Bailliage de la côte du Porge 

de Buch, unà cum proficuis ad eamdem 

pertinentïbus* ainfi qu'il eft énoncé dans 

les Rôles Gafcons, ( tom. i, pag. 200, des 
années 1416, 1417 ). Cette conceíììon 

fut confirmée au même Gafton de Foix, 
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( qualifié Comte de LongueviUe & de 

Benauges ) , par une autre chartre, dont 

.l'extrait ou l'étiquette fe trouve dans ces 

mêmes Rôles Gafcons, ( tom. 1, pag. 

236), des années , 1452; mais 

ces droits ont été abolis par divers Ar-

rêts du Confeil, que Clairac a inféré dans 

fon Ouvrage. 

ARTICLE XIII. 

Saint-Sauveur du Temple, 

L/'EST fous cette invocation qu'effc 

érigée i'Eglife de cette ParoiiTe. On y 

célèbre le 14 Juin, la fête de ce faint 

Titulaire. Elle eft une des ParoiiTes qui, 

quoique fituées dans le Médoc, ont été 

attribuées, on ne fait pourquoi, à TAr-

chiprêtré de Buch & Born. Mais, fans 

prétendre nous élever contre cet arran-

gement, qui n'a point été fait fans raifons, 

quoiqu'elles ne nous foient pas connues, 

nous croyons devoir fuivre l'ordre civil, 

qui place cette ParoiiTe dans le Médoc, 

& avancer qu'elle en fait partie. 

L'Eglife du Temple eft petite, mais 

néanmoins fuffifante pour la population 

de la ParoiiTe, qui n'eft que de foixante-

Eij 
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dix-huit familles. Elle eft aiTez bien conf-

iante. Elle eft compofée d'une nef & de 

deux collatéraux, dans chacun defquels il y, 

a un autel, l'un fous l'invocation de la Ste. 

Vierge , & l'autre fous celle de St. Roch. 

Cette Eglife doit être plus ancienne qu'elle 

ne le paroît. Sa dénomination annonce 

qu'elle a appartenu aux Templiers. Et en 

effet elle dépend encore à préfent de 

l'Ordre de Malte, comme membre de 

la Commanderie d'Arfins. On fait que 

l'Ordre Saint Jean de Jérufalem fuccéda 

aux biens des Templiers après l'extinc-

tion de ceux-ci. Si cette Eglife ne paroît 

pas ancienne, il peut être arrivé que les 

marques d'antiquité ont été détruites lors 

de la conftruition de ces deux collaté-

raux, qui font certainement poftérieurs 

à celle de la nef. Au moins eft-il certain 

que fon antiquité remonte pour le plus 

tard au temps des Templiers. On voit 

au dehors & auprès de cette Eglife un 
grand tombeau en pierre, fur la couver-

ture duquel il y a une Croix relevée en 

boiTe. On fait qu'on plaçoit ancienne-

ment les défunts , non dans des cercueils, 

comme à préfent, mais dans des fepul-

cres de pierre ; il n'y a point de doute que 

celui dont il eft ici queftion n'ait fervi 

pour y placer quelque mort diftingué 
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peut-être pour quelque Templier, ou 

quelque Religieux de l'Ordre de Saint 

Jean de Jérufalem, qui étoit chargé du 

foin de la ParoiiTe du Temple. 11 ne fe 

peut guère qu'il n'y ait à cet égard quel-

que tradition. Ce tombeau eft tous les 

Dimanches & Fêtes fous les yeux des 

Paroi
(
fiens. Les anciens, qui favoient de 

quoi il étoit queftion, doivent l'avoir 

appris à ceux qui leur ont fuccédé. On 

n'a point confulté cette tradition , & nos 

mémoires n'en font aucune mention ; 

c'eft pour cela que nous ne poufferons 

pas plus loin nos conjectures. 

La Cure du Temple eft régulière , & 

à la collation du Commandeur d'Arfins. 

C'eft lui qui eft gros Décimateur dans 

la ParoiiTe, le Curé n'a d'autre titre que 

celui de Curé-Vicaire perpétuel. Les 

principaux villages de la ParoiiTe du 

Temple font Sautuges & le Craftiu. Le 

bourg du Temple eft peu de chofe. Il 

y a, outre cela, quelques maifons au lien 

appelle la Carere. Quoique cette ParoiiTe 

foit placée au milieu des landes, il n'y 

exifte d'autres bois que ceux qui bor-

dent les champs. On n'y recueille que 

des feigles Si des millets. On y élevé 

beaucoup de brebis, & on le fait d'au-

tant plus aifément qu'il exifte dans cette 

Eiij 
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Paroifle des landes confidérables, qui 

fervent à leur pâturage. 

La ParoiiTe du Temple eft bornée vers 

le levant par celles de Saumos & de 

Sainte-Hélène , vers le nord encore par 

celle de Saumos, du couchant parcelle 

du Porge, & du midi par celle de Len-

ton, qui eft au moins placée à la diftance 

de près de fix lieues ; enforte qu'à pro-

prement parler, il n'exifte que des landes 

entre l'Eglife de Lenton & celle du Tem-

ple. Celle-ci eft diftante de quatre gran-

des lieues de Caftelnau, *k de fix pour 

le moins de Bordeaux. La Paroifle du 

Temple a quatre lieues de circonférence. 

Sautuges, qui eft le village le plus éloigné 

de TÊglife, en eft diftant d'une grande 

îieue. On fait parvenir les lettres au 

Temple, ou par des commodités, ou 

par la grande Pofte , en les adreflant à 

Caftelnau en Médoc, pour le Temple. 

Cette Paroifle dépend, quant à la Juftice 

& la direétité , de la Seigneurie d'Arez, 

qui eft un démembrement deîaChâtel-

ienie de Blanquefort. 
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ARTICLE XIV. 

Saint-Amand de Saumos. 

T .... 
AJ'ANCTENNE dénomination de cette 

ParoiiTe étoit celle de Saint-Amand de 

Courgas, dénomination que retient encore 

un de ces villages ou quartiers, .qui, fé-

lon les apparences, étoit le plus ancien 

& le principal, puifqu'il a donné primiti-

vement la dénomination à cette ParoiiTe. 

Il y a lieu depenfer qu'on a conftruit dans 

la fuite des maifons aux environs & au-

près de I'Eglife , qui ont formé in (en fi-

blement une efpece de bourg, auquel 

on adonné, on ne fait pourquoi, la dé-

nomination de Saumos,, qui a été com-

muniquée à la Paroifle entière. 

Elle eft compoféedes villages ou quar-

tiers fuivans ; de celui de Saumos, où 

I'Eglife eft conftruite ; le grand & le petit 

Courgas, le Bos Se Serigas. Cette Pa-

roiiTe eft défignée fous la dénomination 

de Saint- Amand de Corguas, dans le 

teftament, en date du 31 Mars 1343 , 

de noble & puiffant Baron le Seigneur 

Jean II de Grely, qui étoit Captai de 

Buch & Seigneur de Puypaulin de Bor-

E iv 
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deaux. Cette ParoiiTe fur une de ceîîes 

auxquelles ce Seigneur laifia à chacune la 

fomrne.de 20 fols (i) une fois payée„pour 

fervir au luminaire de leur Eglife. On a 

déjà parlé ailleurs, & dans l'article de 

Notre-Dame de Souîac, de l'attention 

qu'avoient les anciens pour le luminaire 

des Eglifes, & de la profufion avec la-

quelle on y pourvoyoit. Chaque Eglife 

étoit illuminée à proportion de fes fa-

cultés , & lorfqu'elles n'avoient pas de 

revenus fuffifans, la piété des fidèles ne 

manquoit pas d'y pourvoir; delà vient 

qu'il eft fi fouvent queftion dans les tef-

tamens , de legs pies pour pareille defti-

nation. La fomrne de 20 fols , ce femble, 

étoit bien peu de chofe ; mais en 1343» 

& eu égard au bas prix des denrées, 20 

fols valoient plus que 20 francs à pré-

fent. 

L'Egîife de Saumos eft petite , elle 

n'offre d'ailleurs rien de particulier ni de 

remarquable. On s'apperçoit feulement 

qu'une partie de fes murs a été réparée , 

ce qui iuppofe qu'ils ont éprouvé quel-

que chute. Eft-ce pendant les dé varia-

tions que la contrée du Médoc a eífuyé 

en diverfes rencontres ? C'eft ce qu'on 

ignore abfolument. On prétend qu'elle 

a voit uue annexe érigée fous l'invocation 
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de St. Siméon. Mais, indépendamment 

qu'on ne rapporte aucune preuve de l'an-

cienne exiftençe de cette prétendue an-

nexe, il n'en eft point fait mention dans 

les anciens pouillés de ce Diocefe. La 

feule chofe qu'on puiile donner pour 

certaine, c'eft qu'il exifte dans le voifi-

nage de I'Eglife un local appelle , par 

tradition, la Capere velhe, c'eft-à-dire, 

la Chapelle ancienne ; mais on ne peut 

inférer delà que ce fut, à proprement 

parler, une annexe. Ce pouvoit être 

tout au plus une Chapelle dépendante 

de I'Eglife paroiffiale de Saumos, mais 

la proximité où elle étoit de celle-ci ne 

permet pas de fuppoler qu'elle ait été 

fon annexe. 

Il fe préfente ici une queftion , favoir 

fi c'eft dans la contrée de Buch, ou dans 

celle du Médoc,qu'eft placée la ParoiiTe de 

Saumos. Il n'y a point de doute que, fui-

vant l'ordre eccléfiaftique, elle ne doive 

être attribuée à cette première. Tous les 

anciens pouillés, l'ordre même actuel des 

Congrégations , la placent dans l'Archi-

prêtré de Buch & Born ; mais il n'en eft 

pas moins vrai qu'elle eft fituée dans les 

landes du Médoc, & qu'elle dépend de 

la Jurifdiciion de Caftelnau , ainfi que la 

ParoiiTe du Porge , qui eft placée beau* 
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coup au-delà de celle de Saumos,, C'eft 

donc en fuivant l'ordre civil & celui des 

Jurifdiétions que nous nous déterminons 

à placer Saumos dans le Médoc, quoi-

que, fuivant l'ordre eccléfiaftique,cette. 

ParoiiTe, ainfi que quelques autres, foient 

fituées dans l'Archiprétré de Buch & 

Born. En faifant la defcription de la con-

trée du Médoc, nous devons lui attribuer 

tout ce qui eft fitué dans l'étendue de fon 

territoire, fans en excepter ce que l'or-

dre eccléfiaftique auroit compris, pour 

certaines raifons, dans une contrée dif-
férente. 

La Cure de Saumos eft féculiere, & 

à la collation de M. l'Archevêque. Le 

Curé eft feul gros Décimateur dans la 

ParoiiTe. Les trois quarts du territoire de 

celle-ci font bordés par un large foiTé, 

qui commence au deifus du village de 

Sautuges, ParoiiTe du Temple, & qui 

fert de débouché à une grande quantité 

d'eaux pluviales, qui, au moyen de ce 

foiTé, vont fe décharger dans l'étang de 

Lacanau. On a donné le nom à'Eyron 

à ce foiTé, qui, pour fe fervir du terme 

du pays , eft plutôt une crafle de peu de 

profondeur, & que les charrettes traver-

fenr Lns rifque , qu'un foiTé proprement 

dit. Le terrein de cette ParoiiTe eft entiê^ 



BORDELOISES. 97 
rement fablonneux, auílì n'y croît-il que 

des feigles & du millet. Il y exifte des: 

landes confidérables , qui fervent pour le 

pacage des beftiaux, & particulie'rement 

dès brebis ; aufïi les agneaux font-ils 

Il placés au nombre des productions de 

S cette ParoiiTe. 

I Elle eft bornée au levant par celle de 

Sainte-Hélène, au midi par le Temple 

de Sautuges , au fud-oueft par la ParoiiTe 

du Porge , & au nord-oueft par celle de 

Lacanau. Saumos eft placé à quatre pe-

tites lieues de diftance de Caftelnau , 

chef lieu du canton , & à fix grandes 

lieues de Bordeaux. Il faut adrefler les 

lettres à Caftelnau par la grande Pofte, 

pour les faire parvenir à Saumos. Cette 

ParoiiTe a deux lieues de circonférence. 

Le village le plus éloigné eft diftant de 

trois quarts de lieue de l'Eglife. Cette 

ParoiiTe eft éloignée de fix lieues de la 

rivière & du port de la Marque, auiTi 

eft-il rare qu'on y embarque des denrées. 

Il ne fe fait aucun commerce dans Sau-

mos ; les habitans, au nombre d'environ 

quatre vingt familles , ne s'occupent que 

de la culture de leurs fonds
 r

 ou. de la 

garde de leurs troupeaux. 

Il n exifte point dans cette ParoiiTe 

èe maifon- noble ni château. On prétend 

E v| 
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néanmoins que celui de Boutas, dontles 

Veftiges font connus,. étoit fitué dans 

cette ParoiiTe ; mais d'autres attribuent 

à la ParoiiTe du Temple le terrein où il 

étoit placé. Saumos , ainfi qu'on Ta déjà 

obfervé, dépend de la Jurifdiction de 

Caftelnau. Le village de Serigas eft placé 

dans la Seigneurie directe d'un Seigneur 
particulier. 

Il n'eft pas fait mention de cette Pa-

roiiTe dans le Dictionnaire univerfel de 

la France, fous fa dénomination actuelle 

de Saumos y la raifon en eft bien fimple , 

cet Auteur déclare dans fa Préface, 

qu'ayant fait diftribuer plus de vingt 

mille exemplaires des queftions qu'il pro-

pofoit pour fe procurer des renfeigne-

xnens, il n'en avoit reçu qu'un très petit 

nombre. Il a été donc obligé d'avoir re-

cours aux états de département des Elec-

tions , où les noms de toutes les ParoiiTes 

font écrits; or cette ParoiiTe n'y eft pas 

déíìgnée fousfon nom actuel de Saumos, 

mais fous fon ancienne dénomination de 

Courgas. 
M. L'Abbé Expilly, qui ne fait men-

tion de cette ParoiiTe que fous la déno-

mination de Courgas & dépendances, la 

place, avec raifon, dans le Médoc. Il 

ajoute qu'elle eft ficuée dans une contrée 
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fertile en excellent vin ; ce qui eft égale-

ment vrai, pourvu qu'on ne s'imagine 

pas que ce qu'il ne dit que de la contrée 

puifle être appliqué à une ParohTe placée 

dans les landes du Médoc, & où il n'exifte 

peut-être pas un feul pied de vigne. Il ne 

croît d'excellent vin que dans cette partie 

du Médoc qui eft dans le voiilnage delà 

Garonne, autrement la Gironde. On n'en 

recueille ni de bon, ni de mauvais, dans 
les Paroiifes placées dans les landes, qui 

ne font propres qu'à la culture des pins. 

NOTES ET PREUVES 

Concernant Saint-Amand de. Saumos* 

(i) Item det& leyfletlodeytTeftayre 

à las Gleyfas de Fonpoder, foes aflaber
3 

à Cafaus, à la Tefta, à Guy an, au Teys, 

à la Mota, à Biganos
 3
 au Denya , à Lan-

ton, à Santalena , à Sent- Aman de C'ar-

guas, à cafcuna à l'Obra & à la luminaria, 

xx foutz, una vetzpagadurs. (Extraitdu 
tejîament de Jean II de Grely ), 
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ARTICLE X V, 

Sainte - Hélène de la Lande. 

\J N célèbre la fête de la fainte Patrone 

de cette Paroiiïè le 18 Août de chaque 

amnée, conformément à une Ordonnance 

rendue par M, de Mamban, Archevê-

que de Bordeaux, & qui a été renou-

veilée par M, le Prince Ferdinand de 

Rohan pendant qu'il occupoit ce même 

Siège. L'Eglife de Ste. Hélène eft une 

des belles Égiifes des Landes. Elle eft 

compofée d'une nef & de deux bas côtés, 

qui dans leur totalité forment un vaiffeau 

très fpacieux. 

' Quoiqu'on nTy remarque aucun mo-

nument d'antiquité, on ne peut point 

douter que cette Eglife ne foit ancienne ; 

une découverte qu'on fit, iî y a environ 

cinquante ans, dans le cimetière, en eft 

la preuve. Il étoit queftion de conftruire 

un clocher ; & comme il devoit être fur-

monté d'une flèche en pierre , il fallut 

creufer des fondemens en état de la fou-

tenir. On découvrit une quantité confi-

dérable dé tombeaux en pierre , entaffés 

ies uns fur les autres j jufqu'au nombre 
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de dix & de douze» On peut juger par 

là à quelle antiquité remontent les tom-

beaux pofés au rang le plus bas. On afiure 

que ceux-ci étoient placés fur un fable 

qui avoit une couleur d'or. 

On fait remonter la conftruétion de 

l'Egiife de Ste. Hélène au temps que les 

Anglois étoient maîtres dans la Guienne. 

On s'appuie fur une tradition'obicure, 

fuivant laquelle la Sacriftie & une partie 

de la voûte du Sanctuaire ont été conf-

truites fous leur règne. C'eli un préjugé 

affez répandu dans le pays Bordelois , 

d'attribuer aux Anglois tous, ou au moins 

la majeure partie des anciens monumens. 

D'après la découverte des tombeaux 

dont on vient de parler, on eft porté à; 

croire que l'Egiife de Ste. Hélène 'eft 

d'une époque antérieure à celle de l'en-

trée des Anglois dans cette Province. Il 

eft fait mention dans les renfeignemens 

qui ont été envoyés fur cette ParoiiTe, 

d'un Crucifix qui exifte dans l'Egiife de 

Ste. Hélène , dont la beauté excite l'ad-

miration de tous les connoiiTeurs. Il eft 

fâcheux qu'un incendie furvenu à la Sa-

criftie ait caufé la perte des archives de 

cette Eglife, qui auroient pu fournir des 

faits intéreflans fur ce qui la concerne. 

Suivant une tradition très-ancienne, U 
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exiftoit, dans l'étendue de cette ParoiiTe., 

trois Chapelles ou Eglifes fuccurfales ; 

l'une , au lieu appellé Desjours , entre le 

bourg & le quartier de Gemillan ; la 

féconde, près le village de Touriac; & 

la troiiieme , au lieu appellé Condal, en-

tre la ParoiiTe de Saumos & le quartier 

des Tronquats ; mais il n'exifte mainte-

nant aucun veftige de ces Eglifes ou 

Chapelles, qu'on prétend avoir été dé-

truites du temps du Général Talbot. 

La Cure de Ste. Hélène eft féculiere
 r 

& à la collation, ainfi qu'on le prétend
t 

du Chapitre de St. André de Bordeaux. 

M. Lopes, dans fon pouillé, qualifie cette 

Cure de Vicairie perpétuelle. Ce Chapi-

tre eft le principal gros Décimateur dans 

la ParoiiTe ; on dit principal, car il y a 

diverfes perfonnes qui perçoivent quel-

ques portions de dîme Le Chapelain 

d''Andernos , qui jouit des droits d'un hô-

pital fondé par le Bienheureux Pierre 

Berland dans le fauxbourg de Satnt-Seu-

rin, perçoit un dîmon dans cette ParoiiTe, 

au quartier de Bedilhon. Le Seigneur de 

l'Iile en Caftelnau y jouit d'une dîme 

inféodée, & l'Archiprctre de Moulixd'un 

dîmon. Il paraît par un acte retenu par 

Guillaume Michaëlis , Notaire Royal, 

que Pierre Berland, étant Chanoine de 
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Saint-André de Bordeaux, acheta de 

Gaillard de Taudinet & de Marie Ar-

naud fon époufe , habitans de Caftelnau; 

en Médoc, une petite dîme, unam par-

•f/am décimant* qu'ils avoient coutume 

de percevoir dans la ParoiiTe de Sainte-

Hélène au lieu appellé Corde , laquelle 

dîme Pierre Berland donna au Chapitre 

de Saint André pour la dotation d'un 

anniverfaire qu'il fonda dans cette Eglife» 

en qualité de Chanoine. 

On eft furpris
 J

 fans doute, de voir la 

dîme d'une ParoiiTe divifée en tant de 

portions différentes. On eft porté à pen-

fer que les dîmes ont été anciennement 

au pillage; mais , fans entrer ici dans cet 

examen, on fe contentera d'obferver que 

les dîmes qui étoient au pouvoir des per-

fonnes laïques avant le quatrième Con-

cile de Latran , tenu fous le Pape Inno-

cent III en l'année 1215 , font cenfées 

dîmes inféodées. La majeure partie des 

anciennes dîmes de ce Diocefe, & par-

ticulièrement de la contrée du Médoc 

étoient de cette nature, ainfi qu'en fonc 

foi Ses anciens regiftres de l'Archevêché 

de Bordeaux, dans lefquels font confïgnés 

les hommages rendus, ouïes reconnoii-

fances confenties par les Seigneurs ou 

propriétaires de ces anciennes dîmes.
 r 
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en faveur des Archevêques de cetteVille. 

On retrouve des anciens titres, en-

tr'autres, un de l'année 1423 , dans lef-

quels cette Paroiffe eft. appellée Sainte-

Hélène de Saltu , c'eft à-dire, du bots 

ou forêt, car c'eft ce que fignirle, comme 

on lait, le mot Latin Saltus. Il y a lieu 

de penfer que cette Paroiffe étoit ancien-

nement plus pourvue de bois qu'elle ne 

l'eft à préfent. Ses principaux villages 

font... : le Bourg.... les Tronquats.... 

Tauffac.... Ludeye. Ces trois villages 

font les principaux & les quartiers les 

plus confidérables , ainfi que les plus 

éloignés de l'Egiife , dout ils font dif<-

tans de cinq quarts de lieue pour le 

moins. Les autres villages font.... Be-

dilhon... .Touriac.... Villeneuve.. .. la 

Ruade.... Conftantinins.... le Debez, ou 

Dehez.... Cordes.... Sadouilhan.... les 

Furts... Gemilla.n.... Tambourin.... Bac-

queyrin.... Landriolle. 

On afiure qu'il exiftoit autrefois un 

village appellé Condal, qu'on prétend 

avoir été détruit du temps de Talbot. 

On attribue dans ie Médoc bien des ra-

vages à ce Général Anglois, que fon 

arrivée dans cette Province peut avoir 

occafionnés , mais auxquels fes Troupes 

n'ont eu aucune part. La deftruction du 
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village de Condal^sW a jamais exifté, doit 

être attribuée à toute autre caufe qu'à celle 

qu'on lui affigne. Sans chercher à pénétrer 

quelle a pu être la caufe de fa destruc-

tion , & fans s'appuyer fur des conjec-

tures qui ne feroient pas peut-être dé-

pouillées de vraifemblance, on obfer-

vera que la ParoiiTe de Sainte-Hélène eft 

fituée dans une vafte plaine placée au 

milieu des Landes, & diftante de trois 

grandes lieues de la Gironde, 6c d'au-

tant pour le moins de la mer» 

Le terroir de cette Paroiffe eft un fable 

fec & aride, qui exige beaucoup d'en-

grais, & qui demanderoit de la pluie 

tous les huit jours. Au deffous de ce 

fable , & à peu de profondeur, règne un 

tuf difficile à pénétrer. Il n'y a ni ruif-

feaux, ni étangs, ni marais dans l'éten-

due de cette Paroiffe ; on y voit feule-

ment de très-petits laes , appelles lagu-

nes , en terme du pays, répandus d'un 

côté & d'autre dans la lande. On trouve, 

dans différens quartiers de Sainte-Hélène, 

quelques veines d'argile, dont les pay-

fans fe fervent, à défaut de pierre, pour 

bâtir leurs chaumières. Les principales 

productions de cette Paroiffe font les 

leigles & les millets, qui n'y croiffent 

pas dans les années communes en quan-
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tité fuffifante pour la fubfiítance des ha-

bitans. On y élevé des moutons & des 
abeilles. 

Sainte-Hélène eft diftante de deux 

lieues, pour le moins, de toutes les Pa-

roiffes voifines , à l'exception de celle 

de Salaunes, qui n'en eft éloignée que 

d'une lieue. Ces Paroiffes font Caftel-

nau , Avenfan, Salaunes, le Temple, 

Saumos , Lacanau, Brach & Liftrac. Elle 

eft diftante de deux lieues de Caftelnau , 

qui eft le chef-lieu de la contrée , & de 

cinq lieues, pour le moins, de Bordeaux. 

On y feroit parvenir les lettres par la 

voie de Caftelnau , fi le Directeur de 

ce Bureau n'envoyoit pas les lettres, ainfi 

qu'on le prétend, à Saint-Laurens & à 

Lefparre, ce qui leur fait faire un grand 

circuit, & occafionne un grand retarde-

ment. Pour y obvier, & fur-tout lorf-

que la chofe preffe, on peut s'adreffèr 

aux auberges qui font près & au-delà de 

l'Egiife deSaint-Senrin lès-Bordeaux, où 

l'on trouve affez fouvent des commodi-

tés pour les faire parvenir à Sainte-Hé-
lène. 

Le circuit de cette ParoiiTe eft d'en-

viron fept lieues. Le village le plus éloi-

gné eft diftant d'une lieue & demie de 

l'Egiife. Deux principaux chemins tra-
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verfent cette ParoiiTe, celui de Bordeaux 

à Lacanau, & l'autre, qui, partant de 

la côte Teptentrionale du baffin d'Arca-

chon, aboutit à Caftelnau en Médoc. 

Les habitans de Sainte-Hélène , au nom-

bre de cent quarante-huit familles, for-

mant environ neuf cens perfonnes, ne 

s'occupent que de la culture de leurs 

fonds & de la garde de leurs troupeaux. 

Quoiqu'on n'y faiïè aucun commeree, il 

s'y tient néanmoins une Foire le 14. du 

mois de Septembre, qui dure les trois 

jours fuivans, & qui depuis quelque temps 

eft très-fréquentée, à caufe de la vente 

qu'on y fait des bœufs & des chevaux. 

Cette ParoiiTe eft placée dans la Jurifdic-

tion de Caftelnau en Médoc , dont M. 

le Maréchal Duc de Duras eft Seigneur 

Haut-Jufticier. Il en eft auíìì Seigneur 

foncier & direct, mais la totalité de la 

Seigneurie directe ne lui appartient pas. 

M. de. Segur de Cabanac a la direclité 

dans le bourg de Sainte-Hélène. M. de 

Villeneuve, Seigneur de Cantemerle; 

M. de DoniiTan, Seigneur deCitran,& 

M. de Melet de Rejaumons, Seigneur 

de l'ífle, y ont auffi des direftités. 
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ARTICLE X V I. 

Saint-Pierre d'Avenfan. 

\£_ UOIQU'ON n'ait reçu aucune efpece 

de renfeignement fur cette ParoiiTe, 

que par là même on femble être invité 

au filence fur ce qui la concerne, néan-

moins on expofera le peu qu'on en peut 

lavoir, ne dût on en dire autre chofe, 

finon que c'eft la patrie du Bienheureux 

Pierre Berland, un des anciens Arche-

vêques de riordeaux. Quoiqu'il y ait plus 

de trois fiecles qu'il eft mort, fa mémoire 

eft autant en vénération parmi les natu-

rels du pays & les perfonnes natives 

de cette Ville, que s'il étoit décédé de 

nos jours, tant le refpecl qu'on avoit 

pour fa perfonne & la iainteté de fa vie 

s'eft perpétué jufqu'à nous. 
Ce n'étoit pas l'éclat de fa naiifance 

qui le rendoit recommandable, il étoit 
fils d'un fimple Laboureur de la ParoiiTe 

d'Avenfan ; ce n'étoit pas certainement 

un titre qui lui donnât Tefpoir d'être affis 
un jour fur le Siège Archiépifcopal de 

Bordeaux; mais fon mérite perfonne!, qui 

commença à fe manifefteï en lui dès 
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l'enfance , lui attira cet honneur, & juf-

tifia le choix que le Chapitre de la Ca-

thédrale fit de fa perfonne pour être Ar-
chevêque de Bordeaux. 

Ce n'eft point ici le lieu d'entrer dans 

le détail de fa vie, encore moins de faire 

fon panégyrique ; les perfonnes curieu-

fes de conno'itre les principales actions 

de ce Saint Prélat, peuvent confulter 

l'hiftoire de M. Lopes , (pag. 264 & 

fuiv.) , l'ouvrage de M. L'Abbé du Tems, 

(pag. 216 & fuiv.); la vie des Saints 

de ce Diocefe, (pag. 130 & fuiv.): on 

le bornera ici à faire quelques additions 

à ce que ces Auteurs en ont dit, on fera 

ufage pour cela de ce qui eft énoncé dans 

un ancien manufcrit du temps , qu'on a 

eu occafîon de confulter, & qui fervoit 

à ce Saint Prélat de mémorial fur les 

deftinations en œuvres pies des différens 

biens qu'il avoit acquis en divers temps. 

i. Ces Auteurs conviennent que 
Pierre Berland étoit né de païens pau-

vres : on ajoutera qu'il ne les refpecia 

pas moins, & qu'après les avoir honorés 

pendant leur vie, il donna des marques 

publiques de fon attachement filial en 

fondant des anniverfaires pour le repos 

de leur ame ; lavoir, une Mefle les Mer-

credis de chaque femaine dans l'Egiife 
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d'Avenfan , où fon pere avoir été enfe-

veli, & une autre tous les Mardis dans 

l'Egiife de Moulix, où fa mere étoit 
inhumée. In Ecclejîis de Avenjano , dit-

il lui-même , ubi efl pater meus fepuims, 

Ô> de Mnlinis , & ibi ejî mater mea fe-

putta. Il chargea de ce lervice un Prê-

tre appellé Raymond de Laurent, au-

quel il aflîgna une certaine portion de 

la dîme d'Avenfan, que ce Prélat avoit 

acquifede Jean de Caupene, Damoifeau, 

II. Pey ou Pierre Berland, dit M. 

Lopes , « n'étant encore que petit enfant, 

33 gardant les brebis de fon pere, aîloit 

» fecretement, à une lieue delà, appren-

s> dre à lire & à écrire ». On comprend 

qu'un jeune enfant, qui faifoit cela à 

l'infu de fes parens, n'étoit pas en état 

de payer le Maître qui exerçoit cette 
charité envers lui; Pey Berland en con-

ferva le fouvenir dans le temps même 

qu'il étoit Archevêque : il n'y a pas lieu 

de douter que pendant la vie de ce Mai-
tre d'écriture, qui fe nommoit Raimond 

de Burgiis
 s
 ce Prélat, qui avoit le cœur 

fi bien placé, ne fe fait montré recpn-

noiffant pour le fervice qu'il en avoit 

reçu , puifqu'après la mort de celui-ci 

il fonda dans l'Egiife de Saint-Michel 

de Bordeaux, où ce Maître Ecrivain avoit 
été 
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été enfeveli, une MeiTe pour le repos 

de fon ame, qui devoir y être célébrée 

tous les Vendredis de Tannée. Il char-

gea de l'acquit de cette fondation le 

Prieur du Collège de Saint-Raphaël, & 

lui recommanda de faire ce qu'on ap-

pelloit pour lors des vifitances , c'eft-à-

dire, des prières folemnelles fur la fépul-

ture de ce Maître Ecrivain : Et vijitare 

Jepulturam Magijlri Ramundi de Burgiis, 

qui me injlruxit adfcribendum. Il donna 

pour cet effet à ce Prieur un bourdieu, 

c'eft-à-dire , un bien de campagne que 

Pey Berland avoit acheté dans la Paroiiïe 

de Saint-Crapafi ; unum bordile quoi 

emiin Parochiâ Sancîi Crapajii. 

III. Il fut pourvu, difent ces Écri-

vains , de la Cure de Bouliac près Bor-

deaux. On ajoutera que Pey Berland y 

Iaifla des preuves de fa piété bienfai-

fante. Il y fonda deux anniverfaires, 

pour la dotation defquels il affigna vingt 

fols de cens & rente. Primo emi, dit-

il lui-même dans le manufcrit déjà cité, 

à Bernardo de Statgiâ, Parochiano de 

Boliaco, viginti Jolidos censûs , dhnt 

tram, Reclor diclœ Ecclejîœ, pro duobus 

anniverfariis celebrandis in eâdem Ec-
clejiâ. 

Il ne faut pas s'imaginer que la piété 

Tome III. F 
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de Pey Berland n'eut pour objet que les 

trépaiïés ; elle étoit trop éclairée pour 

ne pas lui ouvrir les yeux fur les befoins 

de la ParoiiTe dont il étoit chargé ; c'eft 

ce qui le détermina à acheter, en pre-

mier lieu, un bourdieu avec les vignes 

qui en dépendoient * fitué auprès de l'E-

glife de Bouliac, au lieu appellé Cafau-

Johan. Item, emi ab Amanevo de Brolio 
unum bordile cum vineis, quod efi in 

diclâ Parochiâ de Boliaco, loco vocato 

à Cafau-Johan , Ô> ejl propè Ecclejiam. 

Il acheta, en fécond lieu , la moitié 

de la dîme ( fans doute inféodée) que le 

Seigneur d'Angîades percevoit dans la 

ParoiiTe de Bouliac. hem emi medieta-
tem decimœ quam Dominus de Angla~ 

diis tenebatin diclâ. Parochiâ de Boliaco. 

Ce ne fut pas pour augmenter fes reve-

nus qu'il fit ces acquifitions, mais pour 

fubvenir aux befoins fpirituels de cette 

ParoiiTe. Il deftina ces acquifitions pour 

Pétabliifement d'un Prêtre, qui étoit tenu 
de célébrer une MeiTe tous les Lundis 

dans TEglife de Bouliac, & en outre 
d'aider le Curé de cette ParoiiTe , tous les 

Dimanches & Fêtes, à célébrer la MeiTe 

& les autres Offices divins. Et ordinavi 

quod diclum bordile & ijla medietas dé-

cimes Jit ajjignata uni Presbytero... qui 
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ttiwa.turcele.bra.re, vel jacere celebrare > 

omiu die Lunae de mane, unam MiJJam 

de Angelis in diclâ Eccle/zâ, £?• diebus 

Dominicis Ô* Fejhvis teneatur juvare 

Reclorem dtclce Ecclejlœ in celebratione 

Aiijfœ ó> aliis divinis OJficiis. On paf-

fera fous filence quantité d'autres acqui-

fitions dont il eft bit mention dans cet 

ancien manufcrit, & qui ne furent faites 

par ce Bienheureux Prélat que pour fe 

mettre à portée d'exercer une infinité 

d'oeuvres pies dont il s'occupa pendant 

tout le temps de fa vie. Mais paíìons à 

ce qui concerne plus particulièrement le 

lieu de fa naiifance. 

IV. Il fonda, dit M. Lopes, une Cha-

pellenie dans fa maifon paternelle. On 

ajoutera que cette Chapelle fubfifte en-

core dans la ParoiiTe d'Avenfan, fous 

l'invocation de l'Archange St. Raphaël. 

Cette Chapelle a donné fon nom au vil-

lage où elle eft fituée. Elle eft ifolée & 

conftruite au milieu d'une place, où il 

ne paroît pas qu'il y ait eu d'anciennes 

bâtiiTes. Il eft vraifembîable que ce qui 

détermina Pey Berland à la faire conf-

truire, eft moins le defir de changer fa 

snaifon paternelle en une Eglife, que de 

parvenir par ce moyen à ce que les ha-

bitans de ce village, placé au milieu de 
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la lande , à la diftance de deux grandes 

lieues de PEgìiíe d'Avenfan, ne fuiTent 

privés, en bien des occafions, de Taiiif-

tance aux Offices divins. 
On peut juger de l'étendue de la Pa-

roifle d'Avenian par fa circonférence, 

qui eft de fept grandes lieues pour le 

moins. Elle eft diftante d'une lieue de 

Caftelnau, & de cinq de Bordeaux. La 

Cure d'Avenfan, qui eft féculiere , eft 

unie à la dignité de Prévôt de l'Eglife 

Collégiale de Saint-Seurin. Ce Dignitaire 

eft gros Décimateur dans la ParoiiTe. Le 

Seigneur de Citran y perçoit néanmoins 

une portion de dîme inféodée, & il en 

étoit en poiTeíîìon, fuivantune ancienne 

lieve de l'Archevêché, dès Tan 123/, 

Guilhem-Ramond de Donnijfan étoit dès-

lors Seigneur de Citran, & depuis cette 

époque cette Seigneurie a fubfifté dans 
la mai/on de Donnijfan jufqu'au moment 

préfent. M. Jofeph-Guy de Donnijfan 

en eft le Seigneur actuel ; il jouit de la 

liaute Juftice dans l'étendue de la Pa-

roiiTe, qui eft un démembrement de la 

Châtellenie de Blanquefort. C'eft donc 

à tort que M. lAbbé Expilly la place 

dans la Jurifdiction de cette Châtellenie. 
Avenfan en dépend bien pour l'hom-

mage, mais il forme depuis long-temps 
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une Jurifdiétion particulière & diftinóte 

de cette première. 

Cet Auteur place la ParoiiTe d'Aven-

fan près la petite rivière de Meyres. On 

ne connoît point dans le Médoc de ri-

vière , ni grande ni petite, fous cette 

dénomination. I! y exifte tout au plus 

un ruiiîèau de ce nom. Ce même Ecri-

vain attribue deux cent dix-huit feux à 

cette ParoiiTe. Le défaut de renfeigne-

mens nous met hors d'état de vérifier fi 

ce nombre eft exaâ , & de parler plus 

au long de cette ParoiiTe. 

On obfervera feulement que dans un 

titre du 8 Juin i yod il eft fait mention 

d'un lieu fitué dans Avenfan, & appelle 

le Puy du Caftera- Il réfulte de cette dé-

nomination qu'il exiftoit dans cette Pa-

roiiTe , ou pour mieux dire , qu'il y avoit 

exifté un château ou un fort placé fur une 

élévation; la dénomination de Caftera, 

aflèz commune dans le pays Bordelois, 

fe donnoit pour l'ordinaire aux lieux où 

il avoit exifté d'anciennes fortifications 

qui avoient été détruites. On aflure qu'il 

exiftoit dans Avenfan un autre château 

appelle de Romefort, dont le Seigneur 

prenoit la qualité de Captai. Il fubfifté 

encore des veftiges de cet ancien châ-
teau. 

Fiij 
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Le fief de Leugean , fitué dans cette 

même ParoiiTe, Se actuellement uni à la 

Seigneurie de Citran, appartenoit en 

IJ72 à M. Antoine de Loupes , Seigneur 

de Lapra.de. On prétend qu'anciennement 

Leugean étoit une Ville, mais il n'y a 

aucune vraifemblance à cet égard. Il en 

refteroit au moins des vertiges. Ce lieu 

peut avoir été plus peuplé qu'il ne l'eft à 

préfent, mais il n'exifte aucune preuve 

qu'il ait jamais eu le titre de Ville. La 

ParoiiTe d'Avenfan eft placée dans la 

contrée du Médoc & dans le diilriâ de 

i'Archiprétré de Moulix. 

ARTICLE XVII. 

Saint-Romain de Souffans, 

C'EST pour fe conformer à l'ufage 

préfent qu'on écrit Souffans au-lieu de 

Sauf an , qui eft l'ancienne dénomination 

de cette ParoiiTe. On célèbre la Fête de 

fon St. Patron le 24 Novembre de cha-

que année. C'eft fans doute par erreur 

qu'on lit dans le pouillé de M. Lopes, 

St. Martin, au-lieu de St. Romain de 

SauiTan. L'Eglife de cette ParoiiTe, qui 

étoit petite dans le principe, paroîtavoir 
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été accrue à diverfes reprifes , mais d'une 

manière qui rend fa conftru&ion peu 

régulière. Elle eft pourtant en état de 

contenir huit à neuf cens perfonnes. 

La ParoiiTe de Souffans eft fituée dans 

Ja contrée du Médoc & dans le diftriófc 

de l'Archiprêtré de Moul,ix. La Cure eft 

régulière , & à la collation de M. l'Abbé 

de Verteuil, qui perçoit la dîme dans la 

ParoiiTe, mais non pas la totalité. Le 

Curé de Souffans, quoique Vicaire per-

pétuel , en jouit d'une portion , & une 

troifieme eft perçue par le Titulaire de 

la Chapelienie d'Ândernos. Cette Cha-

pellenie étoit dans le principe un Hôpi-

tal fondé par le Bienheureux Pierre Ber-

land , Archevêque de Bordeaux, dam le 

fauxbourg Saint-Seurin , & dont l'an-

cien emplacement fubfifté encore au 

couchant & auprès de la Croix de St. 
Martin. 

Les principaux villages de la Paroiiïè 

de Souffans font.... Marfac... Labégorce 

.... Beffàn.... VirefougaiTe.... Maucaillau 

.... Tayac... Bourriche... grand Souffans. 

Le plus confidérable de ces villages eft 

celui de Marfac. Il en exiftoit un , ap-

pellé Pabeil, dont les différentes poffef-

fions ont été réunies fous la main d'un 

particulier. Celui-ci y a fait conftruire 

F iv 
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une maifpn qui a ïetenu le nom de cet 

ancien village. La jalé ou eitey de Mey-

re , qui prend ion origine dans un ma-

rais où fe déchargent les eaux des landes, 

traverfe une partie du territoire de cette 
ParoiiTe, du couchant au levant, & va 

fe décharger dans la Gironde. 

Le territoire de cette ParoiiTe eft en 

plaine, bordée par la rivière, dont l'E-
glife & le bourg ne font diftans que 

d'une petite demi-lieue. Les fonds qui 

en font voifins font en palu, les autres 
font en graves , & quelques-uns font 

fablonneux. Une partie de ce territoire 

eft en landes , & une autre en marais qui 

n'eft point deiïéché. Tel eft l'état com-

mun de la contrée du Médoc, où il n'y 
a guère de ParoiiTes, fur-tout parmi cel-

les qui font placées du côté de la rivière, 

dont une partie du territoire ne foit en 

marais : la chofe eft naturelle & inévita-

ble. Les eaux pluviales des landes n'ayant 

point leur écoulement vers la mer, Se 

leur cours étant intercepté par les dunes 

de fable, font forcées de s'écouler vers 

la rivière , & même de féjourner dans les 

endroits bas de ces mêmes ParoiiTes lors-

qu'elles n'ont pas une iflùe fuffiiante & 

aifez profonde pour s'écouler. 

Delà l'origine des marais fi communs-
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dans cette contrée. On fait que feu M. 

de Mons, Seigneur de Souffans, fe donna 

des mouvemens pour procurer le deffé-

chement du marais de cette ParoiiTè ; 

mais les difcuiTions d'intérêts de la part 

des ParoiiTes voifines rendirent inutiles 

& infructueufesles démarches & les bon-

nes intentions de ce Seigneur. On eft 

affamé de terrein, mais on ne fait pas 

attention que le mauvais air qu'on ref-

pire à chaque inftant, contribue plus 

que toute autre chofe à abréger nos jouif-

fances. Les principales productions de 

cette Paroiiïe font les vins, qui y font 

bons & eftimés, & des feigles en petite 
quantité. 

La ParoiiTe de Souffans eft bordée, 
comme on Ta déjà dit, par la rivière de 

Gironde. Elle eft bornée vers 3e cou-

chant par celle d'Avenfan, vers le midi 

par la ParoiiTe de Margaux & en partie 

par celle de Cantenac, & vers le nord 

par celle d'Arfins & par une partie de 

la ParoiiTe de la Marque. Souffans eft 

placé à la diftance de fix lieues de Bor-

deaux , & à une lieue & demie de Caf-

telnau. On y fait parvenir les lettres en 

les adreiTant à Margaux par la petite 

Pofte. Le circuit de la ParoiiTe eftd'en-

viïOft trois, lieues» Le village le pkj* 
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éloigné de l'Eglife n'eft qu'à la diflance 

d'un quart de lieue. Le chemin royal 

de Bordeaux à Pauliac, & delà dans le 

bas Médoc, traverfe la ParoiiTe du midi 
au nord. IL y a environ trente-cinq ans 

que ce chemin fut fait, ainfi que la levée 

pratiquée dans le marais. Ce fut un des 

îervices que rendit à la contrée du Mé-

doc feu M. de Tourny pere, Service 

néanmoins qui éprouva bien de la con-

tradiction de la part de ceux qui en ref-

fentent maintenant tout l'avantage. Il 

exiftoit auparavant un ancien chemin 

pour aller de Margaux & de Souffans 

à la Marque. On avoit conftruit un pont 

en bois fur l'eftey de Meyre, qui eft 

tombé en ruine, & fur lequel il ne paffe 

plus que les gens à pied. 
La principale occupation des habitans 

de cette ParoiiTe eft la culture des vi-

gnes. Us font au nombre de deux cent 

cinq familles. Il y exifte deux ports pu-

blics , celui de Baradade & celui de 

Meyre. Les ParoiiTes voifines y embar-

quent leurs denrées. On voit au devant 

de Souffans plufieurs îles dans la Gironde. 

Elles font de peu de confidération. Une 

feule» habitée par une feule famille, a 

une dénomination ; elle eft connue fous 

le nom de Îîk Madame, Elle e£t deflervie 

V 
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par îe Curé de la ParoiiTe, & appartient 

à Madame de Secondât. 

Cette ParoiiTe étoit anciennement pla-

cée dans la Jurifdiction de Elanquefort; 

mais il y a déjà long-temps qu'elle en a 

été démembrée & qu'elle forme une 

Jurifdiótion particulière qui appartient à 

M. de Secondât du côté de Mdc. fon 

époufe. Il eft Seigneur de Souffans, Se 

d'ailleurs propriétaire de la maifon fei-

gneuriale de Latour, à laquelle a été an-

nexée celle de RouJJillon. Il exifte d'ail-

leurs dans cette ParoiiTe un ancien édi-

fice qui n'eft plus habité depuis long-

temps , & qui étoit fortifié. Il eft connu 

fous la dénomination de Tour de Bejfan. 

Il paroît par les Rôles Gafcons, des 

années 1288, 128p. que Jean Colom
> 

Citoyen de Bordeaux, obtint du Roi 

d'Angleterre la permiffion de conftruire 

deux maifons fortes, Tune dans la Paroiffèr 

de Souflans , & l'autre dans celle de Pom-

mes : Pro Johanne de Columbo
 y

 Cive 

Burdegalen/î, licentia faciendi dnas do— 

mos fortes in Parochiis San fan & Bornes. 

Le mot S an fan paroît , au premier af-

peit, n'avoir aucun rapport avec celui 

de la ParoiiTe dont il eft ici queftion y. 

mais on s'appercevra bientôt que c'eifc 

d
?
elle dont il s'agit, fi on fait attention?. 
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en premier lieu , qu'elle étoit ancienne-
ment appellée Saujfan* & non SouJJans. 

En fécond lieu , qu'il n'y a rien de plus 

difficile que de diftinguer Vu d'avec n, 

dans les anciens titres » lorfqu'il eft quef-
tion de noms propres & de noms de 

lieux ; Si c'eft une des Sources de fau-
tes ou erreurs qui fe gliiïènt, à l'égard 

des noms propres ou de lieux , dans les 

éditions d'anciens titres. Il eft difgra-

cieux pour des anciennes Maifons no-

bles de ne pouvoir plus reconnoître leurs 
ancêtres , tant leurs noms y font défigu-
rés. On en pourroit citer ici quantité 

d'exemples puifés dans ces mêmes Rô-

les Gafcons, fi on n'étoitdans le cas de 

relever ces fortes d'erreurs à proportion 
que l'occafion s'en préfente. 

Il y a tout lieu de penfer que la mai-

fon forte que Jean Colom fit conftruire 

dans cette ParoiiTe, en conféquence de 
la permilfion qu'il en obtint, eft repré-

fentée aujourd'hui par celle qui eft con-

nue fous la dénomination de Tour de 

Bejfan, & qui eft abandonnée depuis 

long temps. Les circonftances varient, 

& ce font elles qui opèrent des grands 

changemens. On abandonne dans le 

temps préfent ce qu'on avoit recherché 

avec le plus d'ardeur dans les iiecl.es 
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précédens. Lorsqu'une contrée étoit ex-

pofée à des incurfions & des ravages, on 

s'eftimoit heuieux d'habiter un lieu fort, 

fitué au milieu même d'un marais d'un 

accès difficile, de fe voir défendu par 

des fortifications de toute efpece ; tel 

étoit le goût de nos devanciers, ou pour 

mieux dire, la trifte néceffité à laquelle 

ils étoient réduits par les circonfiances. 

Qu'on compare l'état actuel de nos mar-

ions de campagne, & qu'on juge fi les 

temps paffés ont été plus heureux que 

ceux où nous vivons. La tour de Eeffan 

appartient à M. de Secondât, Seigneur 

Haut-Jufticier de la ParoiiTe de Souf-

fans; la Seigneurie directe fur une grande 

partie de cette ParoiiTe lui appartient 

auiTi, comme ayant les droits du Sei-

gneur de Bîanquefort, duquel elle dé-

pendoit ; il poilede d'ailleurs les fiefs de 

Marfac & de Labégorce. Noblehomme 

Jean de Monau, Ecuyer, eft qualifié 

Sieur de la maifon noble de Labégorce 

dans un titre du IÏ Juin iyip. 

Il eft fait mention d'une autre maifon 

noble dans la ParoiiTe de SouiTans; elle 

étoit connue fous la dénomination de 

maifon nolle de Laprade. Il paroît par 

un titre du 20Décembre ijSy, qu'An-

toine de Loupes, Ecuyer > étoit Seigneur. 
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de Laprade en Médocj qu'il étoit époux 

de Marie Menardeau , Demoilelle , & 
qu'il eut pour fils Jean de Loupes, Ecuyer» 

Cette maifon en 1616 appartenoit à M. 

Lancelot de Donnillan, Seigneur de 

Citran. 

Avant que de terminer cet article , il 

convient dédire un mot fur la Jurifdiction 

de Belfan, qu'on a lieu de croire être la 

même que celle de Souilans; au moins 
ne connoît-on pas d'autre Jurifdiction 

de ce nom dans le Diocefe, encore 

moins dans la contrée du Médoc où. 

elle eft placée, que celle de Souiïàns, où 

exifté la tour de Beffan. Il y a bien une 

Seigneurie de BeiTàn dans le bas Médoc, 

mais elle n'a point de Jurifdiction, elle 

dépend au contraire de celle de Lefparre. 

L'Auteur du Dictionnaire univerfelde 

la France , au mot Beffa.n, en parle d'à* 

bord comme d'un lieu ou ParoiiTe du 

Diocefe de Bordeaux, qui a fix cent neuf 

habitans. Au mot BeJJ'ans, qui dans ce 

même Dictionnaire fuit immédiatement 

ce premier , il dit que c'eft une Jurifdic-

tion placée dans les Diocefe, Pài lement
 s 

Intendance & Election de Bordeaux, qui 

a trois cens habitans. Cet Ecrivain d'ail-

leurs ne fait aucune mention de la Pa-

roiiTe de Souûans. M. l'Abbé Expilly
} 
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qui n'en fait pas non plus mention , écrit 

que Bejfans eft une ParoiiTe & une Ju-

rifdiction dans le Médoc, Diocefe de 

Bordeaux ; on y compte , dit cet Au-

teur, foixante-íìx feux. La Jurifdiction 

de BeiTans, ajoute-t-il, ne comprend 

qu'une ParoiiTe, c'eft celle de fon nom. 

Il faut en convenir, cet Auteur s'expli-

que clairement ; il ne manque à ce qu'il 

écrit que la réalité : il exifté bien dans le 

Médoc une Jurifdiâion appellée de Bef-

fan
 J

 qui n'a d'autre territoire que celui 

delà ParoiiTe de Souilans, mais il n'exifte 

dans aucune part de ce Diocefe , de Pa-

roiiTe fous la dénomination de Bejfan. 

ARTICLE XIX. 

Eftey de Meyre. 

O N a expliqué ailleurs ce qu'on en-

tend dans le pays Bordelois par le mot 

eftey-; c'eft un ruiffeau qui a fon embou-

chure immédiatement dans la rivière. 

L'eftey de Meyre prend fon origine dans 

le marais dans lequel fe décharge le ruif-

feau de Caftelnau. Il y a environ mille 

toifes depuis ce marais jufqu'à la rivière. 

Çet efìey traverfe une partie de la Fa-
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roiíìe de SouíTans , & en fait la répara-

tion d'avec celle de la Marque. Il exifte 
un pont en bois qui, quoiqu'en mau-

vais état, fert néanmoins à la commu-

nication de ces deux ParoiiTes. Au refte, 

il n'y a que les perfonnes à pied qui 

puiiïènt pafier actuellement fur ce pont, 

à caufe de fon mauvais état. 

C'étoit fur ce pont, quoique conf-

truit en bois, que paiToient autrefois , 

foit à pied, foit à cheval, toutes les 

perfonnes qui alloient ou venoient des 

ParoiiTes du bas Médoc, voiimes de la 

rivière. Il fut emporté par l'abondance 
des eaux pluviales de l'hiver de l'année 

1736. Cet accident intercepta en quel-

que forte la communication par terre, 

d'une grande partie des ParoiiTes de la 

contrée du Médoc d'avec Bordeaux. Il 
fut queftion d'y pourvoir; auifî le Roi, 

par Arrêt de fon Confeiî d'État, du 3 
Juin 1738 , aurorifa-t-il l'adjudication 

qui fut faite par M. Boucher, Commif-

faire départi, de la conftrudion de ce 

pont, pour la fomme de quatre mille 

neuf cent foixante-quinze livres, qui, 

en exécution de ce même Arrêt, furent 

réparties fur les ParoiiTes & Villages .. » 

de Soulac.... de Talays .... Saint-Vi-

vien. ,.. Saint-Iza,n.... Saint-Trelo dy.».-
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Grayan .... Venfac .... Vendays.... 

Queyrac .... Gaillan ... .Uch.... Lef-

parre.... Jau.... Dignac.... Loyrac... 

Saint-Chriftoly.... Valeyrac .... Bega-

dan .... Civrac.... Prignac.... Elai-

gnan.... Podenfac .... Couqueques .... 

Saint-Germain -d'Efteuil.... Bayentran... 

Saint-Eftephe .... Saint-Seurin-de-Ca-

dournes.... CilTac.... Saint-Sauveur..., 

Ordenac.... Verteuil.... Pauliac ... « 

Artigues .... Saint Mambert.... Saint-

Julien .... Sainte- Geme .... Cuflac.... 

Lamarque .... Aríìns .... Moulix .... 

Liftrac .... Doniffan .... Caftelnau .... 

Souflàtis .... BeiTan .... Margaux .... 

Cantenac.... Labarde.... Semenflan,... 

Sauflac. 

Il étoit dans l'ordre que ceux qui dé-

voient profiter de la commodité de ce 

pont, cont ribuafTent à fon rétabliffement, 

& que la quote-part de chaque ParoiiTe 

fût réglée par une autorité à laquelle on 

ne pouvoir pas fe refufer. Il faut pour-

tant convenir que ce pont efi. devenu de 

peu d'ufage depuis la levée que M. de 

Tourny fit pratiquer au travers du ma-

rait d'Ari'ins. M. l'Abbé Expilly qualifie 

l'eftey de Meyre de petite rivière, dont 

il prolonge le cours au deiTus de Caftel-

nau > puifqu'il prétend que celui-ci eft 



128 VARIÉTÉS 

afïïs fur cette petite rivière. A la vérité 

ce ruifleau fe décharge dans le marais 

dont l'eftey de Meyre reçoit les eaux; 
mais cet eftey ne s'étend que depuis ce 

marais jufqu'à la rivière , & le ruifleau 

qui coule au midi, 6c auprès de Caftel-

nau , & qui fe décharge dans ce marais, 

n'a jamais été connu fous la dénomina-

tion de ruiffeau, encore moins de petite 
rivière de Meyre. 

ARTICLE XIX. 

Saint-Michel de Margaux. 

O N avoit d'abord entrepris de'parîer 

de cette Paroifle , & de dire le peu qu'on 
cnfavoit, à défaut d'autre renfeignement; 

mais M. Leydet, Juge & Notaire de 

Margaux, ayant offert de nous en four-

nir, & ayant exécuté fes offres, il nous 

a mis à portée d'en parler d'une manière 
plus détaillée & plus étendue. 

L'Eglife de Margaux a été reconftruite 

depuis très-peu d'années; elle eft bien 

bâtie, & d'une fuffifante élévation. Le 

Maître-Autel eft d'un beau marbre jafpé. 

Il y a d'ailleurs deux Autels dans les col-

latéraux , l'un fous l'invocation de la 
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Vierge, & l'autre fous celle de St. Michel. 

Il femble que dès-lors que ce Saint étok 

le Titulaire de cette Eglife, c'étoit fous 

fon invocation que le Maître-Autel de-

voit être érigé, fuivant l'ufage. Le vaif-

fèau de cette Eglife eft afîèz fpacieux, 

il peut contenir de mille à douze cens 

perfonnes. Il eft placé à l'une des extré-

mités de laParoiiïè. C'eût été le moment, 

lors de fa reconftruftion, de le rappro-

cher du centre, fans doute que de juftes 

confidérations l'ont empêché. La maifon 

presbytérale eft immédiatement contiguë 

à cette Eglife , qui d'ailleurs eft allez voi-

line du château de Margaux. 

Il exifte dans l'étendue de cette Pa-

roifle, auprès du village de Segonnes
 s 

diftant d'un demi-quart de lieue de l'E-

glife , une ancienne Chapelle appellée de 

la Place, & érigée fous l'invocation de 

Notre-Dame. On en fait la Fete tous 

les ans le fécond jour de Juillet ; on y 

célèbre auffi quelquefois la Me (Te dans 

le courant de l'année. On ne connoît 

aucun fonds ni revenu qui y foit atta-

ché; ce font les defcendans d'une famille 

appellée la Place qui ont foin d'entre-

tenir cette Chapelle. Il y a lieu de penfer 

que tes auteurs de cette famille l'ont faite 
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conftruire , & qu'elle leur eft redevable 

de fon exiftence. 

La Cure de Margaux eft régulière, 

& à la collation de M. l'Abbé de Ver-

teuil ; auffi y pèrçoit-il les deux tiers de 

la dîme, le Prieur-Curé jouit de l'autre 

tiers. On préfume que cette Cure n'eft 

qu'une Vicairie perpétuelle.. Cette Pa-

roiiTe eft fituée dans la contrée du Médoc 

& dans le diftricì de l'Archiprétré de 

Mouhx ; elle eft compofée de douze 

villages, qui font très-conddérables.... 

le Bourg.... les Faures.... Laruau.... Mé-

dard... la Halle.,., la Maiilolle, ancien-

nement appellée Roufiat.... Segonnes.... 

les Gondats.... les Doumench.... Naudi-

not.... Caftelneu.... la Buque. Il enexif-

toit anciennement un treizième, qu'on 

appelioit le Maine ou village de Jeannet, 

& qui étoit fitué entre celui de la Maii-

lolle & celui de Segonnes. 

La Paroiife de Margaux eft en plaine, 

placée fur la rive gauche de la Gironde, 

dontl'Eglife n'eft diftante que d'un demi-

quart de lieue. Le terroir de Margaux 

eft en très-bonne grave , auffi y recneil-

le-t-on de très-bons vins, & qui font 

très-eftimés. Ceux du Château ont tant 

de réputation qu'ils ont été vendus juf-
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qu'à 100 louis le tonneau. Le terrein de 

cette Paroifle qui eft voifin de la rivière, 

eft en prairies très-belles & très-bonnes, 

& d'une étendue a fiez confidérable. La 

principale production de Margaux eft 
en vin. 

Cette Paroifle eft bornée vers le le-

vant par la rivière de Gironde, vers le 

couchant partie par la Paroifle de Souf-

lans, & partie par celle de Cantenac; 

vers le midi par cette dernière , & vers 

le nord par celle de Souflans. Margaux 

eft diftant de cinq lieues de Bordeaux, 

& de deux environ ce Caftelnau. Il y 

exifte un Bureau de petite Poftc par 

laquelle on y fait parvenir tous les jours 

les lettres , à l'exception du Dimanche. 

La Paroifle a environ deux lieues de 

circuit ; le village appellé le Doumench^ 

qui eft le plus éloigné de l'Eglife , n'en 

eft diftant que d'un quart de lieue. Un 

chemin royal, qui conduit de Bordeaux 

à Pauliac, & delà dans le bas Médoc, 

traverfe cette Paroifle du midi au nord. 

Il exifte deux ports dans Margaux, 

l'un appellé le Port du Roi, & l'autre 

qui a le même nom que la Paroifle. Ce-

lui-ci appartient au Seigneur de Mar-

gaux , & n'eftprefque plus d'aucun ufage, 

attendu qu'il eft couvert par la vafe, & 
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i'autre ne tardera pas à être entièrement 

îiors de lervice, à caufe des labiés qui fe 

font formés au devant, & qui en rendent 

l'accès très-difficile. Avant la formation 

de ces bancs de fable, les ports de Mar-

gaux étoient très-fréquentés. Il fe fait 

quelque petit commerce en bled & farine 

dans la Paroifle, pour fon approvifion-

nement & celui des environs ; mais cela 

n'empêche pas que la principale occu-

pation de fes habitans ne foit la culture 

des vignes. Il y avoit anciennement dans 

Margaux trois Foires par an, & un Mar-

ché tous les Mardis de chaque femaine, 
on ignore par quelle occafion ces Foires 

& Marchés ont ceflé. Il y exiitoit néan-

moins une très-belle halle, qui n'eft dé-

molie que depuis environ quinze à feize 

ans. 
Il y a dans Margaux un château 

appellé de Lamothe , qui appartient 

à M. le Comte d'Hargicourt. Ce châ-

teau a appartenu ci-devant à M. le Comte 

de Fumel. L'antiquité de la noblefle Si 

les alliances de la Maifon de Fume! font 

connues ; les Seigneurs de ce nom l'ont 

pris d'une terre fituée dans l'Agenois, 

vers la frontière du Querci. Ce fut, fans 

doute, dans le temps où les furnoms 

commençant à être en ufage, les Sei-



BoRDELOISES. I33 

gneurs prirent ceux de leurs Terres ; ce 

qui arriva vers la fin du dixième, ou au 

commencement du onzième fiecle. La 

Maifon de Fumel eft alliée aux Maifons 

de Durfort, de Caumont, de Biron , & 

à celle d'Armagnac, dès l'an 1280. La 

Maifon de Fumel paroit divifée en deux 

branches, dont l'une fubfifte encore , & 

l'autre eft éteinte dans la perfonne du 

Maréchal de Thermes. Celle-ci avoit été 

formée par le mariage de Bertrand de 

Fumel avec BruniiTente de la Barthe , 

PrinceiTe des quatre Vallées, à la charge 

de porter les armes & nom de la Barthe. 

Philibert, Marquis de Fumel - Mon-

fegur, Maréchal-de-Camp , Lieutenant-

Général de la Province du Lyonnois, 

Commandeur de l'Ordre de St. Lazare 

& de Montcarmeî, eftletrente-troifieme 

Seigneur de la Terre & Baronnie de 

Monfegur, qui eft la première Baronnie 

de l'Agenois, & qui n'eft jamais fortie 

de fa Maifon. Louis-Mathieu-Benoit de 

Fumel-Monfegur, Colonel du Régiment 

d'Artois , Cavalerie , Brigadier des Ar-

mées du Roi, ancien Lieutenant-Géné-

ral de la Principauté de Bombes , eil 

frère de Philibert de Fumel. Ces deux 

Seigneurs font les deux chefs de la Mai-
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fon de Fumel-Moniegur. Mais reprenons 

notre fujet. 

Noble & puilTant Seigneur & Baron 

Meffire François de Montferrand, Che-

valier , eft qualifié Seigneur de la Terre 

de Margaux dans un titre du 26 Mai 

14,4,7. Cela paroît difficile à concilier 

avec l'état ancien des chofes, fuivant 

lequel la ParoifTe de Margaux étoit une 

dépendance de la Châtellenie de Blan-

quefort; mais il fuffira de remarquer que 

c'étoit du temps de la domination des 

Rois d'Angleterre, fous laquelle il ar-

rivoit fouvent des révolutions à l'égard 

des Seigneuries du pays Bordelois. 

On trouve que noble homme Thomas 

de Durfort étoit Seigneur, dans le quin-

zième fiecle, de Lamothe de Margaux, 

qu'il vendit à Jean Gimel, Citoyen de 

Bordeaux, par contrat du 25* Mars 1480. 

Ce Seigneur étoit fils de Médard de 

Durfort & de Marguerite de i'I/Ie. Per-

fonne n'ignore que la Maifon de Dur-

fort eft ancienne, & combien elle eft 

répandue dans la partie méridionale de 

la France, puifque cette Maifon n'étoit 

pas étrangère à Margaux. On infère ici 

un extrait qui concerne une des branches 

de cette illuftre & ancienne Maifon. 
* Les 
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'«Les titres du treizième fiecle préfen-

» tent le nom de Durfort parmi les Ba-

33 rons du Querci & dans l'Agenois. A 

« cette époque il y avoit en Agenois 

»> deux branches de Durfort diitinctes, 

» les Seigneurs de Bayaumont & les Sei-

» neurs de Clairmont. Les Seigneurs de 

» Duras & les Seigneurs de Civrac def-

» cendent d'un Seigneur de Bayaumont, 

» vivant en 1308, & les Seigneurs de 

» Boiffiere , de Leobard & de Bafiege, 

» de Deyme & de Rofine , defcendent 

» d'un Seigneur de Clairmont, vivant en 

» iiỳ6. Les branches de Boiffiere & de 

3> Leobard en Querci s'y établirent par 

» le mariage de Raimond-Bernard de 

» Durfort, Seigneur de Clairmont, avec 

» Delphine de Beraldi, Dame de Boif-

» fiere, vers 1328, Les branches de 

33 Bafiege ou de Deyme & de Rofine en 

» Lauragais , près Touloufe, s'y établi-

» rent par le tranfport fur le Domaine 

» Royal de Bafiege, fait l'an I30y, 

» d'une rente de 200 liv. qui étoit fur 

» le Domaine Royal de Marmande 33. 

Cet extrait nous a été envoyé par M. 

le Comte de Durfort, Lieutenant-Général 

des Armées du Roi ^ pour être inféré 

dans lepréfent Ouvrage> On le fait d'au-

tant plus volontiers, qu'indépendamment 

Tome Jllt G 
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qu'on oblige ce Seigneur, cet extrait' 

eft très-propre à fairj connoître la vé-

ritable origine de la branche des Dur-

fort, qui ont poifédé & qui pofledent 

encore des Seigneuries dans le pays Eor-

delois , & particulièrement dans l'éten-

due de l'Archiprétré dont il eft ici quef-
tion, & dont les auteurs ont eu ancien-

nement une grande part dans les affaires 
publiques de cette Province. 

Indépendamment du château de La-

mothe, i! y a dans Margaux une maifon 

noble appellée de Gajf.es
 J
 mouvante à 

foi & hommage de ce château. Cette 

maifon appartient à M. de Rauzan, an-

cien Confeiller au Parlement, & à M. de 

Routier, Tréforier de France. Des titres 

.des années iyjo & 1J32, font foi qu'à 
cette époque Gaillard de Tardes, Ecuyer, 

étoit Seigneur de Gaffies dans la Paroifle 

de Margaux. il paroît par un titre du 6 

Février i(5iy, que Bernard de Fave-

rolles, Ecuyer, & époux de Marie de 
Montferrand, étoit Sieur de Laplanche 

& de Gaíììes en Médoc, & qu'il étoit 

habitant de la ParoilTe de Margaux. Il 

exiftoit dans cette même Paroiffe une 

Seigneurie appellée de la Naude, dont 

François de la Grauîet, Ecuyer, étoitpro-

priétaire à peu près à cette même époque. 
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M. le Comte d'Hargicourt, comme 

propriétaire du château de Lamothe, eft 

feul Seigneur Haut-Jufticier dans cette 

Paroifle. Il y exifte pludeurs fiefs , entre 

autres, celui d'Iflan. Divers Bénéficier 

y poffedent des cenfives & des agrieres : 

de ce nombre eft le Prieur de Boglon. 

Ce Bénéfice étoit anciennement un Hô-

pital , qui étoit fondé dans Bordeaux, 

& qui a été métamorphofé en Prieuré. 

De ce nombre font encore les Chape-

lains de Lanaude , de Beguey ou de 

Lanfac , de Rançon , &c. 

La Paroifle a en perfpective la côte de 

Roquedetau, placée de l'autre côté de 

la rivière , & qui forme un agréable point 

de vue. Quoiqu'il y ait deux ports dans 

cette Paroifle, ainfi qu'on l'a déjà obfer-

vé, favoir, un ancien & un nouveau , 

ils ne font pas néanmoins auffi fréquen-

tés que l'étoit ce premier. Leur état ac-

tuel eft caufe qu'on n'y embarque pas 

autant de denrées qu'on faifoit autrefois. 

Il y a trois Iiles dans la partie de la ri-

vière qui borde le territoire de la ParoifTe 

de Margaux; l'une, qui en porte le nom, 

& qui appartient à M. le Comte d'Har-

gicourt; la féconde, appellée l'fle de 

Madame ^ & qui appartient à Md
e
. de 

Secondât ; il y a une habitation qui dé-
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pend de la Paroiiïè de Souflâns ; la troi-

fieme eft l'île d'iiTan , qui s'étend entre 

l'île de Margaux & la terre ferme , & 

qui occafionnera la ruine du port de 

cette Paroifle, 
Qu'il foit permis d'inférer ici un fait 

hiftorique, dont on trouve la preuve 

dans le Recueil des Actes de Rymer, 

( tom. 4, part. 1 , pag. 135", col. 2, 

édit. de 1740). Ce fait d'ailleurs ne pa-

roît pas étranger à la Paroifle dont il eft 
ici queftion , puifque c'eft la defcente de 

l'Equipage d'un Navire Anglois dans 
Margaux, & le dégât qu'il y fit daas les 

vignes, qui en fournirent l'occafion. Ce 

fait eft trop fingulier, & il caraétérife 
trop bien l'efprit, les mœurs, les ufages 

& la façon de penfer de nos devanciers, 

pour ne pas trouver place dans un Ou-

vrage intitulé Variétés Bordeloifes. 

Dans la première année du règne de 

Henri IV , qui fut proclamé Roi d'An-

gleterre le 30 Septembre 1300 , Ber-

trand Ufana, Marchand & Bourgeois de 

Bordeaux , arrêta dans la rue Poitevine 

Jean Bolomere, Tailleur d'habits & Bour-

geois de cette même Ville , & lui tint 

des propos contraires à la fidélité que 

des fujets doivent à leur Prince. Bolo-

mere furpris de pareils propos, & fe 
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regardant, quoique fimple artifan, comme 

homme-lige, qui avoit fait ferment de 

fidélité à fon Prince, & qui croyoit fe 

rendre coupable de trahifon envers lui 

s'il ne Tavertiiîoit des trames fecretes 

qu'on pouvoit faire contre fes intérêts 

& ceux de fa Couronne, préfenta fa 

Requête à ce Roi. Il y expofe les pro-

pos féditieux de Bertrand Ufana, & offre 

le duel pour prouver la vérité des faits 

qu'il y avance. Cette Requête ou Placer, 

inféré dans le Recueil de Rymer, que 

tout le monde n'eft pas à portée de con-

fulter, mérite d'être connu. On l'infère-

roit ici dans le langage même où il eft 

conçu ; mais , comme il feroit peu in-

telligible à la 'plupart des Lecteurs, on 

a préféré de le rapporter en François, 

mot pour mot, & fans rien changer à fa 

fubftance. 

« A notre très-excellent & très-redouté 

» Seigneur le Roi d'Angleterre & de 

» France, ou à très-honorés & hauts 

» Seigneurs fes Connétable & Maréchal 

55 d'Angleterre, ou à leurs Lieutenans ou 

35 CommiiTaires. 

33 Attendu que chaque homme, petit 

33 ou grand, pauvre ou riche, qui eft en 

» l'obéifTance & fous le ferment de fidé-

lité, ou qui eft homme-lige, ou de-

G iij 
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« meure en l'obéiflànce de notre très-
» fôuverain Seigneur le Roi, foit tenu 

de garder le bien , l'avantage & l'hon-

» neur de notredit Seigneur le Roi& de 
» fa Couronne. 

» Et en outre, que s'il venoit à fa 

» connoilTance que quelqu'un tramât 

» quelque trahifon , foit contre lui, fes 

» Etats ou fa Couronne, qu'il lui doit 

» notifier & dénoncer , fans quoi il paf-
» feroit pour traître. 

33Et quoique moi JeanBolomere, Cou-

as turier ou Tailleur & petit Bourgeois 

» de Bordeaux, ne fois qu'un pauvre 

» homme & de fort petit état, je fuis 

» pourtant homme-lige de notre très-
33 fôuverain Seigneur le Roi, & fuis 

» obligé de garder , félon mon pouvoir, 

» le bien & l'honneur du Roi notredit 

» Seigneur, & lui révéler , s'il venoit à 

» ma connoilTance, que quelqu'un vou-

» lût lui faire aucun dommage, ou tra-

» mer quelque trahifon , autrement je 
» ferois tenu pour traître. 

33 C'eÍL pourquoi, très- excellent &très-

» fôuverain Seigneur, & très-honorés 

33. Si très-hauts NoiTeigneurs Connétable 

» & Maréchal d'Angleterre , ou leurs 

» Lieutenans & Commiflàires , afin qu'à 

33 l'avenir perfonne ne puiffe me dire 
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3> que je fuis un mauvais homme ou traï-

» tre envers le Roi notre Seigneur, je 

» vous notifie & déclare les choies fui-

» vantes. 
* Savoir, que l'an premier du règne 

x de notre très-fouverain Seigneur le Roi, 

s> entre le jour de Noël & le premier 

jour du Carême fuivant,, & dans la rue 

» appellce Poitevine, en la cité de Bor-

33 deaux , ledit Bertrand Vjana m'a dit 

33 de fa propre bouche, en l'an, terme, 

«Heu & place fufdits, les paroles fui-

» vantes*'. 
VOICI CES PAP.OLES. 

« Maître Jean Bolomere, je veux vous 

«faire part d'une choie de conféquence 
»& furprenante , par ma foi; & je lui 

«répondis, je !e veux bien, dites-moi 

y» ce qui vous plaira. Certes , reprit ledit 

« Bertrand, les Anglais font de mauvai-

» Tes gens, & capables de faire les plus 

53 grands outrages. Il n'y a pas long-temps 

* qu'ils allèrent à Margaux & à Mac au , 

33 qu'ils y rompirent les branches d'arbres 

33 chargées de fruits, & qu'ils les porte-

» rent dans leurs Navires ; & fâchez, 

33 Bolomere , qu'il faut que nous nous dé-

>3 partions de leur obéiííance & domina-
it tion. 

* Sainte Marie ! lui répondis-je , Sire, 

G iv 



i42
 VARIÉTÉS 

» comment fe pourroit-il que la Ville, 

3> qui de tout temps a été fi loyale en-

33 vers la Couronne d'Angleterre, & qui, 

33 moyennant la grâce de Dieu, le fera 

33 à l'avenir, fe départit de fon obéiflan-

33 ce? Eh! comment pourroient fubfifter 

33 les pauvres gens de la campagne & les 

=» fujets du Roi notredit Seigneur, lorf-

9> qu'ils ne pourroient plus vendre leurs 

3> vins J ni fe procurer les marchandifes 

33 d'Angleterre, ainfi qu'ils ont accou-
33 tumé Ì 

33Laiflez faire, Bolomere, repartit-il, 

33 nous vivrons fans eux ; nous taillerons 

33 nous-mêmes la moitié de nos vignes, 

33 & nous y cueillerons le double du via. 

33 Ne me tenez plus de pareils pro-

» pos, lui répondis-je, Sire, car j'aime-

33 rois mieux mourir que d'être de votre 
33 opinion. 

33 Vous en ferez bon gré, malgré, me 

33 dit-il, ou vouspajfere^ la Ville, (c'eft-

33 dire , vous en ferez chaffé ), vous & 

33 tous ceux qui feront de votre avis. 

33 Et pour lors je lui dis, ne m'en-

33tretenez plus fur cette matière, je ne 

3> veux plus en entendre parler ; je pré-

33t"ere de m'occuper de mon état de 
33 Tailleur , & faire mes pauvres boutons. 

33 Et ÍÌ ledit Bertrand. UJana voulok 
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33 dire qu'il ne m'a pas tenu ces propos, 

33 je le lui prouverai, avec l'aide de Dieu 

33 & de St. Georges ., par un combat de 

» mon corps contre le fien , en préfence 

33 du Roi notredit Seigneur. 

«Faifant proteftation de plus dire & 

33 déclarer , d'ajouter ou diminuer , fi 

33 befoin eft, gardant toujours lafubftance 

33 de mon expolé w, 

Tel fut le Cartel que préfenta Jean 

Bolomere en la Cour militaire du Conné-

table & du Maréchal d'Angleterre. 

Ces Seigneurs, après avoir écouté 

pendant long-temps les débats des deux 

Parties, & voyant qu'il ne leur étoit pas 

poflible de découvrir la vérité fur un fait 

qui s'étoit paile fans témoins, ordonnè-

rent , fuivant l'ufage de ce temps-là, que 

cette conteftation feroit décidée par un 

duel ou combat finguîier entre les Par-

ties. Le Roi d'Angleterre en affigna le 

jour, & ordonna aux Parties de fe trou-

ver dans la ville de Nottingham, au dou-

zième jour du mois d'Août 1407.-

Nos deux Bordelois ne manquèrent 

point de s'y trouver; & munis des armes 

qui leur avoient été afîignées, ils entrè-

rent en champ clos avec une intrépidité 

qui fut admirée; cum diverforum armo-

tum génère Jlbi ajjïgnatorum audaciter 

G v 
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funt ingreffî. Le íìgnal du combat ayant 

été donné, Bolomere fond avec impé-

tuofité & courage fur fon adverfaire ; 

viriliter irrnit in eum ; d'un autre côté , 

Bertrand Ufana , qui s'avançoit vers lui 

avec intrépidité, fe défendit courageu-

fement ; audaciter Jibi obvias fe Jîrenus 

defendebat, * 

Le combat dura iong-temps, & laré-

iîftance fut également vigoureufe départ 

& d'autre ; elle fixa l'attention de toute 

la Cour d'Angleterre, qui honora ce 

combat de fa préfence , & qui fut émer-

veillée de voir tant de vigueur, tant de 

courage , de nobleife & de probité en fait 

d'armes, dans deux vieillards prefque 

décrépits ; quorum virilitate audaci con-

Jideratâ per longum tempus invicem, non 

jolùm armis, verum etiam collucîationi-

bus j potenter Ó> firenue dimicanûum, 

atque nobili eorumdem in armis valentiâ 

ponderatâ, Jïcut pro tune nobis videbatur 

honefium , famam Ô> honorem tam valen-

tium pugilum confervare , propter eorum 

nobïlitatem , probitatem, ac ipforum œta-

tem quafi decrepitam. 

Enfin , le Roi d'Ecoife, les enfans du 

Roi & tous les Princes de la Cour, pleins 

d'admiration fur ces deux combattans, 

& defirant leur conferver la vie, fup-
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plièrent le Roi d'Angleterre de vouloir 

faire cefler le combat, &: de les préfer-

ver du dernier coup fatal dans le moment 

que la victoire devoit nécelTairement fe 

de'clarer en faveur de l'un ou de l'autre: 

carij}lm.ique conjanguinei nofiri Régis 

Scotice. , fdiorumque nojirorum , ac aho-

rum Principum precum interventu, ip-

Jojque j vel eorum alterum, ab ultimo 

terribilium cujlodire , tempore quo quis eo-

rum , Johanms vel Bertrandi, vicloriam 
■yerijïmiliter habuijjet. 

Le Roi, condeicendant au defir de fa 

Cour, fit ceiîer le combat, & réferva 

au tribunal de Dieu le jugement de cette 

affaire; ils pugnce jïiperfedere mandavi-

mus.... vindiclam démenti divino judicio' 

reCervantes. Néanmoins, voulant faire 

connoitre la valeur & le courage avec 

lefquels ces deux vieillards avoient com-

battu ; undè ut tam valentium pugnan-

titmt honorabilispugna, feu duelLum om-

nibus■ innr.tefcat; il fit dreifer une char-

tre, par laquelle il déclare que Jean Bo-

lomere avoit courageufement pourfuivî 

fon appel contre Bertrand Vjana , & que 

celui ci s'étoit défendu avec une égale 

valeur; que l'un ni l'autre n'avoient en-

couru aucune note d'infamie , de Droit,, 

«i de fait; mais qu'ils avoient mérité des 

G vj 
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éloges, qu'ils s'étoient même acquis de-

la gloire, dans l'efprit de tout le monde; 
Prcejamm Johannem Bolomere appellan-

îem
 y

 viriliter fuam appellationem contra 

diclum Bertrandum juijje pro/ècutum, & 

ipfum Bertrandum fe viriliter & Jlrenuh 
dejendijfe , ipfofque &" eorum alterutrum 

nu II a m penitus infamiam Juris, vel Jacli, 

ratione diclœ materiœ incurrijfe ^fedhono-

rem Ó* - laudis prœconium. apud. omnes 

gentes promeruiffe
 ?

 tenore prœfentium de-
claramus. 

Si on juge par cet exemple de la va-

leur & de l'intrépidité de nos anciens 

Bordelais, on ne peut s'en former qu'une 

haute idée , & on ne fera pas furpris que 

ce courage fe retrouvât jufques dans les 
perfonnes de bas étage, lorfqu'on fera 

attention que les guerres prefque conti-

nuelles , auxquelles les habitans de Bor-

deaux avoient eu occafion de s'exercer 

depuis piufieurs fiecles, les avoient mis 

dans le cas de perfectionner un courage 

qui eft comme naturel aux habitans de 

cette P ovince; d'ailleurs on n'y étoit 

point amolli par le bien être & par le luxe. 

On croit devoir obierver que cette 

chartre, fi honorable pour ces deux Bor-

delois , eft datée du 20 Juin 1408 , & 

que ce fut le 12 Août de l'année précé» 
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dente que ce combat eut lieu entre ces 

deux vieillards d'un âge prefque décré-

pit, ainfi qu'il efl: exprimé dans cette 

chartre ; néanmoins Bertrand UJana , qui 

étoit habitant de la Paroiffe de Saint-

Michel de Bordeaux, vivoit encore en 

l'année 1415". On a vu Ion teftament, 

en date du 22 Août de cette même année, 

retenu par Gênés Ârnaut, Notaire , dans 

lequel il eft énoncé, non feulement que 

Bertrand Ufana étoit fain de corps & d'ef-

prit, & en toute fa connoiffance, fan de 

fin cors & de fa penfa, & de bona cof-

Jienffa, mais encore qu'il étoit en état 

de faire à pied un certain efpace de che-

min , & qu'habituellement il le faifoit, 

anant per lo camin de fous pe's. Cette 

énonciation eft d'autant plus remarqua-

ble, qu'elle étoit infolite » & que, fur 

une immenfité d'anciens teftamens qu'on 

a eu occafion de voir, c'eft le feul où 

on l'ait trouvée, il y a lieu de penfer que 

le Notaire qui l'inféra, contre l'ufage, 

dans ce teftament, étoit frappé de l'état 

robufte où étoit Bertrand Ujana
 Y

 à fon 

âge ; & on ne le difiimulera pas, qu'on 

en a été également frappé à la lecture de 

ce teftament, & c'eft ce quia porté à en 

retenir note, attendu que Bertrand Ufana 

n'étoit pas un perfonnage inconnu. 
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ARTICLE XX. 

'Notre-Dame de Macau. 

V "... 
JLJE jour de l'Aiïompdon de la Sainte 

Vierge eft celui où l'on célèbre la fête 

de la Patrone de cette Paroiiîb. L'Eglife 

de Macau eft grande , fa ftructure eft 

belle ; elle eft , dit-on , très-ancienne , 

fon clocher en prouve l'antiquité : on 

ajoute qu'elle a été conftruite par les 

Anglois. Le préjugé leur attribue, dans 

ce pays-ci, bien des édifices, mais il y 

a plus que lieu de douter fi ce préjugé 

a le moindre fondement. Il y avoit-fans 

contredit une grande liaifon entre l'An-

gleterre & la Guienne , puifque celle-ci 

étoit fous la domination de la première ; 

mais faut-il s'imaginer pour cela que ce 

pays étoit peuplé d'Anglois, que c'étoient 

eux qui y faifoient, comme on dit, la 

pluie & le beau temps , ou qui fuifent 

les Architectes de toutes les conftrue-

tions qu'on y faifoit, ou qui foarniffent 

aux dépenfes pour l'élévation des édi-

fices publics ? C'eft fur quoi il eft bon 
de fe défabufer. 

En premier lieu , ii n'exifloit des 



BORD ELorsEs. 149 

troupes Angloifes dans cette Province, 

que dans des cas très-extraordinaires,, 

Ce pays n'étoit pas aiîujetti aux fubfides,, 

mais il étoit tenu de pourvoir à fa dé-

fenfe. Il n'y avoit habituellement dans 

Bordeaux qu'un très - petit nombre 

d'Angiois ; & fi on en excepte quelques 

particuliers qui, par prédilection pour 

ce climat, y avoient fixé leur féjour, il 

n'y avoit ordinairement, dans cette Ville, 

que les équipages des Navires Anglois 

qui y abordoient pour fait de commerce. 
Comment s'imaginer après cela que ce 

font eux qui ont élevé la plupart des an-

ciens monumens qui exiftent dans cette 
Province ? 

Mais qu'entend-on lorfqu'on dit que 

tel édifice a été fait du temps des An-

glois ? Veut-on dire qu'ils en ont été les 

Architectes? On fe trompe, il ne falloit 

pas traverfer la mer pour s'en procurer. 

Entend-on qu'ils en ont allumé fur eux 

les dépenfes? Ceft comme fi dans cinq 

cens ans d'ici on difoit que tous les em-

bellinemens pratiqués dans Bordeaux 

depuis environ quarante ans ont été faits 

aux dépens de l'État. On fait que celui-

ci ne contribue en rien à ces fortes de 

dépenfes, & que tout au plus il auto-

rife- les Villes à établir des octrois pouj 
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fub venir à ces fortes de dépenfes. Mais 

I'Eglife de Macau a-t-elle été conftruite 

dans le temps de la domination des An-

glois ? On Ìa croit plus ancienne, & on 

a lieu de penfer ou que fon exiftence 

précède les ravages des Normands dans 

ce pays, ou qu'elle a été conftruite dès 

auiîi-tôt qu'ils ont pris fin. Il paroît par 

un titre du ŷ Août 1470, que cette 

Eglife jouiflbit anciennement d'un droit 

de iauveté* 

?> Suivant un aéte du 10 Juin IJ 3 6,, 

M retenu par Contât, ancien Notaire de 

» Bordeaux , les habitans du Bourg, 

» Terre, Seigneurie,. Jurifdiction. & Ifte 

« de Macau, ayant été impofés à une 

» fomme de foixante-huit francs Bor-

» delois pour leur portion de celle de 

« douze mille cinquante livres tournoi-

»fes y octroyée parles Etats de la Séné-

« chauffée de Guienne, au Roi de Na-

» varre , pour fon nouvel avènement en 

«la Ville de Bordeaux, comme Gou-

verneurs de Guienne , certains habi-

« tans du lieu de Macau ayant été trou-

« vés à Bordeaux, furent arrêtés & mis 

« en prifon à défaut de paiement de cette 

» fomme, ce qui obligea M. Me. Ogier 

M de Lama, Docteur ès Droits , Con-

»Jeiller au Parlement, & Abbé de Sainte* 
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» Croix -, de faire un acte à Noble Ga-

» liot Mandée , Secrétaire du Roi & de 

» la Reine de Navarre, & par eux pré-

» pofé pour faire la recette dudit octroi. 

» Ce Seigneur lui déclare, par cet acte , 

«qu'il eft très-obéifiant ferviteur du Roi 

»de Navarre, prêt à lui faire très-hum-

» ble fervice & fubir à fon mandement, 

» mais qu'en vertu des privilèges accor-

»dés par les Ducs de Guienne aux 

» Abbés & Religieux de Sainte-Croix, 

» leurs fujets , jufticiables & membres 

» dépendans de leur Abbaye , ils étoient 

» exempts de toutes contributions & fub-

»hdes, nommément les habitans dudit 

» Macau & Ifle d'icelui , qui de plus 
a étoient fous la protection & fauve-

» garde du Saint Siège Apoftolique. Sur 

"quoi ledit Galiot Mander, vu lefdits 

» privilèges , & en vertu des pouvoirs 

»à lui donnés à Blaye le 17 Novem-

» bre 1530, fignés Henri & de Pons, 

33 fcellés du fceau dudit Seigneur Roi, 

» quitte ladite fomme tant audit fieur 

» Abbé qu'auxdits manans & habitans 

33 de Macau & Rie d'icelui » . 

La Cure de Macau , qui eft fécuîiere, 

mais qui n'a le titre que de Vicairie per-

pétuelle , eft à la collation de M. l'Abbé 

de Sainte-Croix. Celui-ci eft Curé pri-
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mitif de la ParoiíTe , & en cette qualité 

il levé les trais quarts de la dîme dans 

la grave, & le quint dans la palu. Mais 

ce droit eft leigneurial. La palu de Ma-
cau forme environ la tierce partie de 

l'étendue de la ParouTe. Celle - ci eft 

iïtuée dans la contrée du Médoc & dans 

le diftriét de l'Archiprétré de Moulix. 

Les principaux Villages de Macau (ont... 

les Nores .... Bern .... Fronton ..... 

Labrie & Cantalaude en partie. 

Surquoi on obfervera que le nom de 

Labrie eft un peu défiguré; on devrait 
dire Labrit, qu'on .employait ancien-

nement au-lieu d'Albrct. Ce Village étoit 

placé dans le fief du Seigneur d'Albret. 

Il dépend maintenant de la directité de 

M. ■ le Comte de Segur Cabanac > 

comme Seigneur d'Arfac. A l'égard du 

Village de Cantalaude, comme ce font 

de nouveaux étabiiiïèmens qui ont été 

faits dans un terrein qui n'avoit pas de 

nom particulier, on lui a attribué la dé-

nomination du Village le plus voifin , 

q LioiQu e celui-ci foit placé dans Labarde. 

Ainfi il exifte deux Villages de ce nom, 

un dans cette dernière ParoilTe , & l'au-
tre dans Macau. 

Il y a quatre efteys dans cette Paroifle; 

l°. celui de la Maqueline, dont on par-
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lera dans un article féparé ; 2°. celui de 

la Mouline, qui eft plutôt un ruiflèau 

qu'un eftey; il prend fa fource dans , les 

landes, & va fe décharger dans feftey de 

la Maqueline; 30. l'eftey ou ruifieau de 

Gouys, qui prend naiiïance dans l'éten-

due de la Paroifle , & qui fe décharge 

également dans la Maqueline ; 40. le 

ruifleau des Arrouchs, qui reçoit pref-

que toutes les eaux du Bourg, & qui 

coule au derrière & au midi de celui-ci. 

Le ruiffeau des Arrouchs décharge fes 

eaux dans l'eftey de la Maqueline. 

La Paroifle de Macau eft en plaine;, 

les deux tiers de fon territoire eft en. 

grave, & l'autre tiers en palu. Celui-ci 

eft bordé par la Garonne jufques vis-à-

vis le Bec d'Ambès, & au-delà de ce 

Bec, par le fleuve de Gironde. La prin-

cipale denrée de cette Paroifle eft en 

vin rouge. Macau eft borné , vers le 

couchant, par la Paroifle de Labarde ; 

vers le midi, par celle de Ludon , & des 

autres côtés, par la Garonne & la Gi-

ronde. 

Il exifte à Macau un Bureau de petite 

Pofte; c'eft par cette voie qu'on peut y 

faire parvenir les lettres. Cette Paroifle 

eft diftante de quatre lieues de Bord esux,. 

Elle en a environ autant de circuit. Le 
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Village le plus éloigné de PEglife eft à 

la diftance d'environ demi-lieue. Le 

chemin royal qui conduit à Pauliac, & 

delà dans le bas Médoc, traverfe cette 

Paroifle du midi au nord. Il y a un 

port public où l'on embarque les den-

rées, non feulement delà Paroifle, mais 

encore de toutes celles qui font dans le 

voifinage. La principale occupation des 

habitans eft l'agriculture. Us font au 

nombre de deux cent foixante quatre 

familles dans le Bourg ou dans la palu, 

& de cent trente dans la grave. Il y a 

deux Foires , l'une qui fe tient le 24 Juin, 

& l'autre le 16 Août de chaque année. 

Saint-Jacques du Bec , Paroifle nou-

vellement érigée , eft placée vis-à-vis 

Macau , ainfi que l'ijle de Canaux, appar-

tenante à M. le Préfident Pafcal , qui 

dépend , à la vérité, de la Paroifle de 

Bayon en Bourgez pour le fpirirueî, 

mais qui pour le temporel dépend de 

Macau. L'iile des Vaches,qui borde le 

territoire de la Paroifle de Labarde, eft 

néanmoins une dépendance de celle 
dont il eft ici queftion. 

On ne parlera point ici de la Seigneu-

rie & Jurifdiclion de Cantemerle , Ma-

cau & Ludon-Dehors, il en eft queftion 

dans un article féparé. On dira feule-
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ment que certain canton de cette Pa-

ioifl'e peut être fitué dans la Jurifdic-

tion & fief de cette Seigneurie. Nous 

avons placé Cantemerle dans la Paroifle 

de Ludon ; il femble que les mémoires 

qu'on a reçu fur Macau infinuent qu'il 

appartient à celle-ci ; mais ils ne s'ex-

pliquent pas allez clairement pour nous 

faire changer d'opinion. Il exifte dans 

Macau une maifon noble appellée de 

Gironville , qui appartient à M. Dufour, 

Secrétaire du Roi. On prétend qu'il y 

exiftoit anciennement une Ville qui a 

été détruite; au moins eft-il certain qu'on 

retrouve d'anciens fondemens dans les 

dépendances de cette maifon, & même 

d'anciennes médailles, ce qui annonce-

roit fon antiquité. Il exifte aufli une au-

tre maifon noble appellée de Maucamp, 

qui appartient à M. Lalanne , Avocat 

au Parlement. M. l'Abbé de Sainte-

Croix de Bordeaux eft Seigneur Haut-

Jufticier du Bouf g & de la palu de Ma-

cau. L'Auteur du Dictionnaire univer-

fel de la France fe trompe en aflurant 

qu'il y a dans Macau une Jurifdidion 
Royale. 

M. l'Abbé Expilly fe méprend bien 

plus, lorfque dans fon Dictionnaire Géo-

graphique de la France, il dit qu'il y a 

» 
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deux Paroiffes dans le Médoc fous la 

dénomination de Macau... 2°. qu'une 

de ces Paroifle eit placée dans la Jurif-

diction de Bianquefort.. . 3 u. lorfqu'il 

compte cent trente (euK,y compris ceux 

de Ludon ; on a déjà vu que Macau, dans 

toute ion étendue, en comprend trois 

cens quatre-vingt-quatorze... 4°. lorf-

qu'il aflure-qu'il exifte vis-à-vis Macau, 

une Ifle de la Garonne , qui porte le 

même nom de Macau. Il paroît que cet 

Auteur confond deux différentes Mes, 

celle qui porte ce nom, & qui depuis 

long-temps eft jointe au continent, & à 

laquelle on communique par un pont 

appelle de la. Maqiteline , avec l'Ifle de 

C a faux, qui eft effectivement placée vis-

à-vis la Paroifle de Macau. 

Il eft queftion de cette Paroifle dans 

les Rôles Gafcons, (tom. 1, pag. 120), 

à l'occaíìon de la protection que l'Abbé 

de Sainte-Croix de Bordeaux deman-

dent au Roi d'Angleterrçen l'année 1348, 

pour les différentes Ëglifes dépendantes 

de fon Abbaye, au nombre defquelies 

était la Paroifle de Macau, dont le nom 

y eft entièrement défiguré. Nec non, y 
eft il dit, apui ioca eft plate as de Ma-

chan , &c. C'eft inconteftablement de 

cette Paroifle dont 1 eft queftiorit La 
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prononciation Angloife a d'abord altéré 

cette dénomination, & la difficulté de 

diftinguer l'a avec Va dans les ancien-

nes écritures , & fur-tout lorfqu'il eft 

queftion de noms propres ou de ceux 

de lieux , a fait qu'on a écrit Machan 
au-iieu de Macau. 

ARTICLE XXL 

Rnijfeau & EJIey de la Maqueline. 

S I on la confidere du côté de fa fource, 

placée dans les Landes , la Maqueline eft 

un ruiflèau qui coule du couchant au le-

vant , & qui , après avoir fait la fépara-

rion des Paroiil'es de Ludon , qu'elle 

laiifë vers !e midi, d'avec celle de Ma-

cau , qui eft placée à fon nord , va fe 

décharger dans l'eftey de Gillet, auquel 

elle communique fa dénomination. 

Si, au contraire , on confidere la Ma-
queline à raifon de fes deux embouchu-

res dans la Garonne, par bfquelles elle 

eft fujette au flux & reflux, elle doit à 

cet égard être appeilée EJiey , & c'eft 

fous cette confidération qu'il va en être 

queftion. Cet eftey a plus d'une lieue 
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d'étendue d'une de fes embouchures à 

l'autre. Il fait la féparation de la palu 

de Macau & de celle de Gillet, fituée 

dans Ludon , d'avec l'ifle de Macau & 

celle des Vaches. Une de fes embou-

chures commence du côté de l'ifle de 

Pachan ; delà l'eftey de la Maquel.ne 

pafîë fous le pont de Macau, & coule 

enfuite vers le tayet de rifle de Ma-

cau , où il fait un coude près le lieu 

appellé la Cahourque ; elle tourne en-

fuite à droite , laiflant à gauche l'ifle 

des Vaches , à la pointe de laquelle eft 

fon autre embouchure dans la Garonne y 

au peyrat de Macau. La dénomination 

de cet eftey dérive vifiblement de celle 
de Maçu'au, car c'eft ainfl qu'on trouve 

écrit dans les titres Gafcons , le nom de 

cette Paroifle. Les habitans de la palu 

de Gillet fe fervent de cet eftey pour 

tranfporter fur de petits bateaux plats 

leurs denrées jufqu'à la rivière. Cet eftey 

reçoit les eaux de trois ruifleaux ; favoir , 

de celui de la Mouline , de celui de 

Gouys, & de celui des Arrouchs, qui 

coulent dans la Paroifle de Macau. 

ART. 
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ARTICLE XXII. 

Saint-Martin de Ludon. 

«UETTE Paroiffe , fituée dans le Mé-

doc & dans le diflriél de rArchiprétré 

de Moulix , eft conftamment appeliée 

Jjudedon dans les anciens titres & dans 

les différens pouillés de ce Diocefe. C'eft. 

ainfi qu'elle eft dénommée dans le pouillé 

que M. Lopes a placé à la fin de fort 

Hiftoire de l'Eglife de Saint-André de 

Bordeaux. Il ieroit aifé d'en rapporter 

d'autres preuves ; on obfervera feule-

ment que dans les lieves des quartieres 

de l'Archevêché , des années 1420 & 

15-46, le nom de cette ParohTe eft écrit 

Ludebon ; mais c'eft une erreur de Co-

piée ou faute d'impreflion, il faut lire 

Ludedon , qui eft l'ancienne & vraie dé-
nomination. 

Quoique l'Eglife de Ludon foit com-

pofée d'une nef & de deux collatéraux, 

& que d'ailleurs elle foit fpacieufe , elle 

eft néanmoins infuffifante pour contenir 

tous les Paroiffiens, qui font au nom-

bre de deux cent vingt familles. II y a 

dans l'étendue de cette Paroiffe, & dsns 

Tome III, H 
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une partie qui y eft en palu, une Eglife 

diftante de la précédente d'environ de-

mi lieue , & érigée fous l'invocation de 

Sainte Marie. On prétend qu'il y avoit 

autrefois des Fonts Baptilmaux & un ci-

metière. En conclure que c'étoit une 

annexe de celle de Ludon , ce feroit 

totalement ignorer l'ancien état de cette 

Eglife. 
Elle eft le chef-lieu d'un Prieuré vul-

gairement appelle de Gillet, mais dont 

le vrai nom eft Jalets. Ce lieu a vrai-

femblablement pris fa dénomination des 

petites iales ou ruifleaux qu'on fut obligé 

de pratiquer lors de fon deflechement. 

Tout Prieuré qui tire fon origine des 

Moines , eft régulier de la nature ; com-

ment une Eglife régulière pourroit-elle 

Être l'annexe d'une Eglife féculiere 5 Cela 

réíìfte à la Règle ngularia regularibus, 

Jecularia fecularibus. 

Cette Eglife d'ailleurs eft poffédée par 

un Titulaire connu , & qui eft chargé 

delà faire deffervir; mais pour qu'on 

ne puiiTe pas douter de Ion érat régulier , 

& qu'elle dépend du Monaftere de No-

tre - Dame de Bourncts , íìrué dans le 

Diocefe d'Angoulême , on inférera ici 

l'extrait d'un titre du iy Juin 1423, qui 

prouvera clairement quel étoit l'ancien 

état de cette Eglife. 

( • 
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Ce titre eft une reconnoiiTance de 

certains fonds fitués dans.,la Parôiffe de 

Daupian , (aujourd'hui du Pian) en 

Médoc ; elle fut eonfentie en faveur 

« deus hondrables & Religios Senhors 

» Abbat & Combent deu Moftey de 

» Nojlra- Dona de Bornet , en la Diocefa 

J> d'Êngolefme , & Senhors de la Grange 

» deu Friorat de Jalet en Medouc , de 

»> l'Ordre de Sent Benedeit», On rap-

porte, pour plus grande certitude, l'ex-

trait de cette reconnoiifance en patois 

Gafcon. On n'entrera point ici dans un 

plus grand détail ; on oblervera feule-

ment que le Titulaire fait célébrer dans 

cette Eglife la MeiTe tous les Diman-

ches & Fêtes de l'année , & que le Curé 

de Ludon s'y rend en Proceflîon au jour 

de la Fête de la Magdelaine. 

On voit dans l'efpace qui exifte entre 

l'Eglife de ce Prieuré & celle de la 

Paroiffe , un ancien édifice qui paroît 

avoir eu toute autre deftination que celle 

qu'il a préfentement. Les croifées qu'on 

y remarque , & qui font murées , an-

noncent que dans le principe c'étoit une 

Eglife ou une Chapelle. Deux Chape-

lains , favoir celui de Lerre & celui d Ar-

tiguemale, ont des revenus ou cenfives 

dans l'étendue de la Paroiffe de Ludon, 

Hij 
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Il y a outre cela un établiffèment, fait 

par feu M, Lavaud , ancien propriétaire 

de la Maifon de la Lagune , de deux 

Sceurs grifes pour avoir foin des pau-

vres malades de cette Paroifle. 
La Cure de Ludon eft féculiere, & 

à la collation de M. l'Archevêque. M. 

Lopes , dans fon pouillé , dit que la 

Cure de Ludedon eft une Vicairie per-

pétuelle. Cet Ecrivain n'avoit aucun in-

térêt pour avancer un fait de cette na-

ture , qui fe trouve d'ailleurs confirmé 
par un Appeau fynodal de l'an 1708 , 

où l'on trouve ce qui fuit , Magiiler 

Petrus Fourtens , Vicanus . perpétuas 

Sanzti Martini de Ludedon. D'ailleurs, 

les Pères Chartreux de cette Ville ont 

été maintenus dans la qualité de Curés 
primitifs de Ludon , par Arrêt du 24 

Janvier 163 y. Quoiqu'on fe foit pro-

pofé pour règle dans cet Ouvrage , de 

n'y entrer dans aucune difcuflion d'in-

térêt , on ne croit pas pour cela devoir 

s'écarter de la vérité , lorfqu'elle nous 

fera connue. Sachant , par exemple, que 

le Monaftere des Pères Chartreux de 

Bordeaux a des droits acquis fur la dîme 

de cette Paroifle; que c'aiileurs M. le 

Commandeur du Temple de Bordeaux 

y a un dîmon dont ces Religieux lui 

i 



BORD ELQISES. 163 

paient tous les ans l'abonnement, on ne 

tiira pas, fans doute , que le Curé feul 

eft gros Décimateur dans cette ParoilTe. 

A la bonne heure que ce Curé ait pris 

d^s arrangemens avec ces Religieux pour-

la levée de la dîme, c'eft ce qui ne nous 

appartient pas plus d'approfondir, que 

de nous écarter de la vérité lorfqu'elle 

nous eft connue. 

Les principaux Villages de la ParoilTe 

de Ludon font.... le Bourg. . .. Lafon 

en Cantemerle.. .. Paloumey.... La-

legune... . Latafte.... Le grand Ber-

gay .... Boufcarrut... lous Houftaus 

neus. .. . Gillet en palu. 

Deux jales ou ruifleaux bornent cette 

Paroifle ; celle de la Mouline ou Rieu-

tort la fépare de Parrampuyre , & va 

fe jetter dans la Garonne, au lieu ap-

pelîé au Defparten , ainfi nommé , parce 

qu'il fait la féparation de ces deux Pa-

roiflès. C'eft là qu'eft le port de Ludon , 

qui devient inutile aux habitans , à caufe 

du mauvais état du marais, qu'il n'eft pas 

poflible de traverfer pour arriver à ce 

port. L'autre jale eft la Maqueline , qui 

prend fa fource dans les Landes, & qui, 

après avoir fait la féparation des Paroif-

fes de Ludon & de Macau, va fe dé-

charger dans un eftey de même nom. 
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qui . communiquant avec la Garonne, eft 
iujet au flux & reflux. 

Ludon eft borné vers le levant en 

partie par la rivière de Garonne, qui 

le fépare de la Paroiffe de Saint-Louis , 

fituée fur la rive droite de ce fleuve, & 

partie par l'eftey. de la Maqueline; au 

nord par la Paroiffe de Macau, au nord-

oueft par celle d'Arfac, à l'oueft par 

celle du Pian , & au midi par celle de 

Parrampuyre. Le terroir de Ludon , qui 

eft en plaine , peut être divifé en trois 

différentes parties , en terroir de graves, 
en p^lu &, en marais. Les mauvaifes 

exhalailons qui en fortent, exigeraient 

qu'on s'occupât fétieufement de fon def-

féc bernent» Les principales denrées de. 

cette Paroifle font le vin, le bled & le 
foin. 

Elle eft diftante de demi-lieue du 

bourg de Macau, d'une lieue & demie 

du bourg de Blanquefort, de trois lieues 

de Caftelnau, & de pareille diftance de 

la ville de Bordeaux. Il y exifte un Bu-

reau de Petite-Pofte , par laquelle on 

peut faire parvenir Ses lettres à Ludon. 

Cette Paroiffe a cinq lieues de circon-

férence. Le village de la palu le plus 

éloigné , eft à la diftance de cinq quarts 

de lieue ; &. dans la grave, celui de P& 
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loumey n'eft difiant que de demi-lieue de 

FEglife. Cette Pároifle eft traverfée , du 
mici au nord, par le grand chemin royal 

qui, partant de Bordeaux & paflant fur 

la levée de Blanquefoi t, conduit à Sou-

lac en côtoyant la rivière à certaine dif-

tance. B en exifte un autre qui abouti-
roit au Defparten , fi le marais de Lu-

don étoit praticable pour y ai river. Ce 

chemin vient des Landes , & a fa direc-

tion du couchant au levant- Les habi-

tans de Ludon font ou Laboureurs ou 
Vignerons. 

Il y a deux Jurifdiétions dans cette 
Paroiilè ; celle d'Argaííac , qui s'étend 

fur le Bourg , fur les villages de la Tafte, 

du grand Bergey , & fur celui de Gillet. 

L'autre Jurifdicâion eft celle de Cante-

merle ( Macau & Ludon-Dehors ), qui 

comprend les villages de Lafon, du 

Paloumey , de Boufcarrut & de Lala-

gune. La première appartient à M. de 

Poumiés , comme Seigneur d'Agaffac ; 

& l'autre à M. de Villeneuve , en qua-

lité de Seigneur de la Maifon noble de 
Cantemerle» 

as* 

H iv 
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ARTICLE XXIII. 

Saint-Pierre de Parrampuyre. 

j/ry 
«UETTE Paroifle eft fituée dans la 

contrée du Médoc, & dans le diftriót 

de l'Archiprêtré de Moulix. Son Eglife, 

qui eft fort petite , ne préfeme d'ailleurs 

rien de remarquable ; on y voit une 

Chapelle, fous l'invocation de Notre-

Dame , qui en forme le collatéral. On 

ignore fi elle eft dotée , & fi elle eft 

érigée en titre de Eénéfice ; on fait feu-

lement qu'elle étoit anciennement con-

nue fous la dénomination de Chapelle' 

de Caupene. II y a eu des Seigneurs 

de ce nom dans cette Paroifle, qui peu-

vent avoir été les Fondateurs de cette 

Chapelle. Elle eft interdite à défaut d'en-

tretien , c'eft à-dire qu'on n'y célèbre 

plus la Meffe.. On y voit l'Infcription 

fuivante. 
» Cy gift , dans fa Chapelle , haut 

=» & puiflant Seigneur Jacques de Pichon, 

» Chevalier, Seigneur des maifons no-

» bles de la Mothe. & Vallier, & autres 

» lieux , Suzerain de l'entière terre d'Ar-

33 fac, Baron de Parrampuyre , Confeil-
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3» 1er du Roy en la Grand'Chambre du 

» Parlement de Bordeaux , décédé le 

33 premier No vembre mil fept cent trente-

« un , mari de Dame Marie du Roy , 

*> laquelle a fait mettre cette Epitaphe , 

" pour témoignage de la commune ami-

33 tié, & de fon delir d'être enterrée dans 

33 le même tombeau , jufqu'à la réfurrec-

33 tion bienheureufe. J. P. M. D «. 

La Cure de Parrampuyre eft fécu-

liere , & à la collation du Chanoine 

hebdomadier du Chapitre de St. Seu-

rin. Le Curé eft gros décimateur dans 

la Paroiffe. M. de Pichon , qui en eft le 

Seigneur Haut-Jufticier , y jouit d'un-

dimon inféodé , appelle de la Mothe 

Caupene , qui confifte en un quart de 

l'ancienne dîme qui fe perçoit en cer-

tains cantons de la Paroiffe. 

Ses principaux villages font.... le 

Bourg... . Laville •... Bois grand..... 

Lagrange. Ce quartier , fitué fur le bord 

de la Garonne, eft compofé de cinq à 

fix habitations. Il y a au-devant de ce 

village un très-bon mouillage dans la. 

rivière, dont les navires de defcente ou 

de montée profitent dans l'occafion. 

Trois jales ou ruiifeaux traverfenr 

cette Paroiffe du couchant au levant., 

La première fépare Parrampuyre d'avec 

H v 
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Blanquefort ; elle eft pourvue d'une 

éclufe qui dépend de cette dernière Pa-

roiffe. La féconde jale fépare la terre 

de Parrampuyre d'avec celle appellée 

ijte Dares, qui forme une autre partie 

de la Paroiffe ; & qui eft une feigneurie 

qui appartient à M. de Segur Cabanac, 

Cette jale eft également pourvue d'une 

éclufe. La troifieme fait féparation de 

l'ifle Darés en Parrampuyre , d'avec 

Ludon. La digue qui y exifte eft dé-

pendante de cette dernière Paroifle. 

Parrampuyre eft fituédans une plaine. 

Son terroir eft partie fable , partie grave, 

partie palu & marais. On y recueille des 

Yins, des grains & des foins. Cette Pa-

roiffe eft bornée vers le nord par celle 

de Ludon , vers le levant par la rivière 

de Garonne, dans cette partie qui eft 

placée vis-à-vis le territoire de la nou-

velle Paroiffe Saint-Louis de Montfer-

rand. Parrampuyre eft borné vers le 

midi par la Paroiffe de Blanquefort, &c 

vers le couchant, partie par cette der-

nière , & partie par celle du Pian. 

Parrampuyre eft placé à la diftance 

de trois lieues de Bordeaux. On y fait 

parvenir les lettres par la petite Pofte. 

Cette ParoilTe a près de cinq lieues de 

circuit. La mai/on du Clerc, qui eft la 
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plus éloignée , eft à la diftance de cinq 

quarts de lieue de l'Eglife. Le grand 

chemin de Bordeaux dans le bas Médoc, 

placé du côté de la rivière , borde la Pa-

roifle dans la partie du couchant. 

Il y a deux ports où l'on embarque 

les denrées , le port Royal de Lagran-

ge , & celui de Cadillac , qui eft le porc 

de la Paroifle. On ignore l'origine de 

cette dénomination, qui eft commune 

avec celui d'une petite ville placée fur 

la rive droite de la Garonne, & avec 

celui d'une Paroifle du Fronfadois , 

aflèz voifine du fleuve de Dordogne. 

Les habitans de la Paroifle de Par-

rampuyre n'ont d'autre profeffion que 

celle de Cultivateurs; ils font au nom-

bre de quatre-vingt familles. Il exifte 

plufieurs Maifons nobles dans cette Pa-

roifle ; celle de Pichon , autrefois la 

Mothe Caupene , qui étoit l'ancien châ-

teau qui a été détruit, & dont il ne 

fubfifte plus que les anciennes douves. Il 

y a encore dans l'étendue de cette Paroifle 

la maifon noble de Vaiier , qui appartient 

à M. de Reignac ; celles du Clerc , du 

Villa, de l'ifle Darés, dont M. de Se-

gur de Cabanac eft propriétaire. 

On voit encore auprès de ta rivière 

&du port de Cadillac , des vertiges d'un 

H vj 
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Fort, qu'on appelle le Fort Cefar. D'où 

lui peut venir cette dénomination ? Elle 

ne remonte point certainement au temps 

de l'Empereur Romain qui a porté ce 

nom ; on laiffe aux amateurs de l'anti-

quité le foin de cette diicuflion. Il y a 

dans cette Paroiffe deux Jurifdictions ; 

favoir , celle de Parrampuyre , qui ap-

partient à M. de Pichon , & celle de 

l'ifle Darés, qui appartient à M. le Comte 

de Segur Cabanac. 
La Paroiffe de Parrampuyre eft un 

démembrement de la Châtellenie de 

Blanquefort, qui fut fait en l'année 1601. 

Arnaud de Caupene , Chevalier * fe 

qualifioit Seigneur de Parrampuyre vers 

le milieu du quatorzième fiecle. Il étoit 

fils d'autre Arnaud de Caupene, auili 

Chevalier & Seigneur du lieu de Cau-

pene. Ce premier époufa en 1348 Jeanne 

de Mayenffan, fille d'un Citoyen de Bor-

deaux, On feroit porté à croire que dans 

ce temps-là la Jurade ennobliffoit. On 

trouve trop d'exemples de mariages de 

filles de Citoyens de cette Ville avec 

des perfonnes delà première Nobleffe, 

pour ne pas penfer que la chofe devoit 

être ainfi, au moins dans l'opinion pu-

blique. Cette idée mériteroit d'être ap-

profondie , mais ce n'en eft point ici le 

lieu. 
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L'époufe de ce Seigneur avoit pour 

mere Helitz d'Alhan
 5

 qui étoit d'une fa-

mille très-riche & très- ancienne dans 

cette Ville. Jeanne de Mayenilan ap-

porta en dot , félon les apparences , la 

feigneurie de Parrampuyre. Il exifte un 

deffechement très-ancien , qui portoit au-

trefois le nom de ciWte de Mayenjfan, 

connu dans la fuite fous la dénomination 

de Rote de St. Aubin., & maintenant fous 

celle de la palu de la Marée . dont M. le 

Comte de Cabanac eft Seigneur foncier 

& direct. Le nom de cime de May enf[an, 

que ce deffechement a porté dans le prin-

cipe , annonce qu'il avoit été entouré 

d'une ceinture de foffés , par les foins 

d'un perfonnage nommé MayenJJan , 

pere ou aïeul de la Dame qui portoit 

ce même nom. L'hôtel de la famille de 

Mayenilan fubfifte encore dans Bor-

deaux ; c'eft celui de feu M. le Préfi-

dent de Gafcq , fitué dans la rue du Pas-

Saint-Georges , près le grand Marché. 

La noble Dame C.ontor de Caupene , 

eft qualifiée Dame de Parrampuyre , dans 

un titre du 10 Juin 1405. Elle étoit 

époufe $ Arnaud de la Mote , Seigneur 

de Roque taillade. Il fut procréé de leur 

mariage Guillaume Arnaud, Seigneur 

de Roquetaillade. Quoique celui-ci prit 
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la qualité de noble Baron & Seigneur, 

néanmoins , dans un titre du J Juin 

1447 , if ne prend que la qualité de 

Seigneur de l'hôtel & Sale-Caupene ; & 

e'eft dans le vrai , à quoi fe réduifoit 

pour lors le titre de Seigneur de Par-

rampuyre, dont la Maifon de Caupene 

s'étoit décorée ; ^ár quoique ces Sei-

gneurs euffent des Fiefs dans cette Pa-

roilfe, néanmoins l'entière feigneurie di-

recte ne leur appartenoit pas plus que la-

haute Juftice , qui dépendoit pour lors 

de la feigneurie de Blanquefort. 

La maifon noble de la Mote. de Par-

rampuyre appartenoit , au commence-

ment du feizieme íìecle , à Demoifelle 

Catherine de la Mote*de Roquetailiade > 

qui en étoit propriétaire
 3
 fuivant un ti-

tre du 3 Janvier 1 foo. M. Guillaume 

d'Alefme , Confeiller au Parlement de 

Bordeaux, étoit Seigneur des maifons 

de la Mote-Caupene & du Labouret, 

vers la fin de ce même íìecle. Il étoit 

décédé avant le 24: Novembre T$<)6 , 

puifqu'à cette époque Demoifelle Ca-

therine Lambert, qu'il avoit époufée, 

fe qualifioit fa veuve. Elle fut une des 

perfonnes en faveur defquelles fe fit le 

démembrement des Paroi fies dépendan-

tes de la Châtellenie de Blacquefoit, Ce 
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fut pour lors que les Seigneurs de la 

Mote-Caupene devinrent véritablement 

Seigneurs de Parrampuyre. 

. Cette Seigneurie ne tarda pas à être 

divifée entre les enfans de Guillaume 

d'Alefme & de Catherine Lambert, & 

c'eft ce qui a opéré la diviíìon de la 

haute Juftice dans la Paroiflè, dont une 

moitié eft dans la Jurifdiction appellée 

de Parrampuyre, appartenante à M. de 

Pichon , & l'autre moitié connue fous 

la dénomination d'ifîe Dare's , dépend 

de M. le Comte de Segur Cabanac. C'eft 

dans cette partie qu'étoit fitué un ma-

rais qui fut deifeché vers le milieu du 

hecle dernier. Ce furent vraifemblable-

ment les foííés dont il fut entouré, qui oc-

cafionnerent la dénomination d'iile Da-

rés, car le territoire auquel on a donné ce 

nom n'a jamais été une ifle , excepté 

qu'on ait appellé ainfi tout local fitué 

dans un marais, & qui feroit plus élevé 

que n'eft celui-ci au plus fort de ces inon-

dations ; & il ne faut pas le diffimuler , 

c'eft ce qui a fait donner dans le Mé-

doc cette dénomination à un local de 

cette nature , placé dans le marais de 

Verteuil, & qu'on a appellé pour cette 

raifon YiJIe de Brion ; & c'eft ce qui a 

eccafionné qu'Adrien de Valois, dans 
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fa Notice des Gaules , qualifie d'iiles du 

Médoc , les Paroilles de Jau , de Di-

gnac & Loyrac , qui appartiennent à la 

terre ferme , & qui n'ont jamais été 

des ifïes que dans le fens qu'on vient 

d'expliquer. 

ARTICLE XXIV. 

Saint-Seurin du Pian. 

%^j> N n'a reçu aucun renfeignement 

local, fur cette Paroiíïe, auffi ferons-nous 

forcés à n'en dire que peu de chofe. On 

obfervera d'abord qu'on la trouve ap-

pellée de Daupian dans les anciens titres 

Gafcons. Parropia de Daupian, eft-elle 

appellée dans un titre du 19 Septembre 

153-). La première fyllabe de ce mot 

Daupian étoit-elle partie intégrante de 

ce nom , ou était-elle la particule Gaf-

conne qu'on met au devant des mots ? 

Il parort que les anciens la regardoient 

comme faifant partie intégrantepu'f-

qu'ils écrivoient ParoiiTe de Daupian 

nous ne l'avons pas regardée comme 

telle, puifque nous difons la ParoiiTe du 

Pian. 

Elle eft placée dans la contres du haut 
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Médoc & dans le diftnd de l'Archiprétré 

de Moulix. Elle eft diftante de trois lieues 

de Bordeaux. Le chemin que fit aligner 

M. de Toumy pere, pour aller de Bor-

deaux à Caftelnau , & delà à leiparre & 

à Soulac , traverfe cette Paroife «du midi 

au nord. Il pafledans le village deLoen,, 

qui en eft un des quartiers. Le Pian eft 

borné vers le levant par les Paroiflès 

de Ludon & de Parrampuyre, vers le 

midi par celles de Blanquefort & du, 

Taillan , vers le couchant par celle de 

Saint-Aubin, & vers le nord par celles 

d'Arfac & de Macau. Elle eft diftante-

de deux lieues de Caftelnau , & d'autant 

de Blanquefort, chef-lieu du canton , au 

moins fi on compte la diftance d'une 

Eglife à l'autre. On ignore 11 le Curé eft 

gros Décimateur dans la Paroifle, fi ce. 

Bénéfice eft une Cure en titre, ou une 

Vicairie perpétuelle. On croit pourtant 

qu'elle eft à la collation de M. l'Ar-

chevêque. 

Le défaut de renfeignemens locaux 

nous met hors d'état d'entrer dans le 

détail de cette Paroifle , dans laquelle il 

y avoit ci-devant plus de landes que de 

terres en culture. Il n'y exifte point, da 

Bourg, excepté qu'on n'en ait formé un. 

depuis peu d'années. L'Eglife &. le Pref-
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bytere étoient ifoîés. L'Auteur du Dic-

tionnaire univerfel de la Fr
u
nce, ni M. 

î'Abbé hxpiliy ne font aucune mention 

de cette Paroifle ; ainfi on ne fait pas 

quel eft le nombre de fes habitans. On ne 

la croit pas extrêmement peuplée. Ma-

dame la veuve d'Alefme eft Dame de 

cette Paroifle ; elle y jouit du droit de 

la haute Juftice, qui eft un démembre-

ment de la Châtellenie de Blanquefort, 

dont elle eft mouvante à foi & hom-

mage. Il exifte d'ailleurs une maiion 

noble , appellée de Scnilhac, qui appar-

tenoit en 15-83 à François de Bîoys , 

Ecuyer, qui étoit époux de Demoifelle 

Marie-Benoite de Largebaton. N'ayant 

point des renfeignemens fur l'état aétuel 

de cette Paroifle, difons quelque chofe 

fur fon ancien état. 

Il paroît par une chartre du 10 Sep-

tembre 1335", qu'un certain nombre 

des habitans du Pian reconnut tenir en 

fief féodalement, félon les Fors & Cou-

tumes du pays Bordelois, de la noble 

Dame Miramonde de Calhau, Dame de 

Podenfac, Çj> époufe de noble Baron Ber-

nard d''Efcojfan , Damoifeau, Seigneur 

de Langoyran, favoir, toutes leurs mai-

fons, terres, vignes, bois, prés, landes, 

jardins,, moulins
y
 Se ce qu'on appelloit 
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dans ce temps-là moulinars , paftens , 

padouens & tout ce qui étoit de la di-

redité de ladite Dame dans la Paroifle 

du Pian, à l'exception néanmoins de 

certains objets qui étoient de la mou-

vance d'autres Seigneurs, fous Se devoir 

de certains cens & de certaines agrieres. 

Ces mêmes habitans déclarèrent par 

cette même chartre, que leurs prédé-

cefleurs avoient tenu ces mêmes objets 

de M. Pierre Calhau , habitant de la rue 

Neuve, & Citoyen de Bordeaux , & de 

fes ancêtres, fous le devoir d'un droit 

c'exporle > & fous 30 livres bordeloifes 

de cens & rente annuelle ; en confé-

quence ils en confentirent une nouvelle 

reconnoiiTance en faveur de la Dame 

Miramonde de Calhau, qui étoit fa fille 

& fon héritière , fous les devoirs ci-

deiïus, & en outre fous celui de deux 

hébergemens par an, pendant une nuit 

& un jour, pour chacun, & qui dévoient 

avoir lieu à l'égard de douze hommes à 

cheval & autant à pied, & même à l'é-

gard d'une bête de charge. 

Et ce qui mérite d'être remarqué, il 

fut íìipulé dans cette même chartre, que 

pendant chaque hébergement ces habi-

tans donneroient un dîner & un fouper, 

qu'ils fourniroient le pain & le vin, les 
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viandes ordinaires; fa voir, pour le bouilli, 

de la chair de chevreau châtré , ( car 

c'eft ce que lignifient ces mots Gafcons, 

& carn grojfa bulhidade crajlic ) , & en-

core de celle de cochon falé, & des ge-

lines pour le rôti , ( & galinas tofiadas). 

Qu'il foit permis de faire remarquer, 

en paflàntj combien nous nous fommes, 

écartés de la façon de vivre de nos de-

vanciers. Ils fe contentoient de viandes 

communes, & apprêtées de la manière 

la plus (impie La Dame Miramonde dè. 

Calhau étoit iiTue d'une Maifon qui avoit 

fourni plufieurs Maires à la ville de Bor-

deaux , dans un temps où ceux qui oc-

cupoient cette place étoient d'autant plus 

puiffans, qu'ils réuniifoient pour lors fur 

leur tête toute l'autorité qui eft mainte-

nant diftribuée fur celle de plufieurs. 

Indépendamment que cette Dame avoit 

époufé un des Barons de ce pays, & qui 

étoit Seigneur de Langoyran , elle pof-

fédoit de fon chef la Seigneurie dePo-

denfac ; elle fe contente néanmoins, lorf-

qu'elîe alloit faire la vifite de fon Fief, 

d'être hébergée de viandes très-commu-

nes. On comprend que dès-lors que les 

habitans du Pian étoient tenus d'héber-

ger , chaque année , cette Dame & vingt-

quatre perfonnes de fa fuite, c'étok en 

1 
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quelque forte une partie de piaifir pour 

cette Dame, qui y amenoit, félon les 

apparences, les perfonnes de fa connoif-

fance; car, fans cela, à quel propos fe 

réferver un hébergement pour une fi 

grande fuite ? 

On remarquera que ce droit d'héber-

gement ne s'arrérageoit pas de conven-

tion expreflc, & qu'il n'avoit lieu que 

lorfque cette Dame fe rendoit en per-

fonne fur fon Fief avec fa fuite. Il fal-

loit donc que ces perfonnes fuiTent ac-

coutumées à fe nourrir de viandes com-

munes & apprêtées de la manière la plus 

fimple. On dira, fans doute, que dans 

ce temps-là on n'en favoit pas davan-

tage , mais que les chofes ont bien changé 

depuis. Mais on demandera à fon tour, 

fi c'eft avoir rendu un grand fervice à 

l'humanité
 J
 que d'avoir émouffé le goût 

de l'homme pour les alimens fimples & 

communs, & de l'avoir mis dans la né-

ceffité de ne réveiller fon appétit que 

par des mets aufîi friands que coûteux. 

Les gens de la lande, où la préfente Pa-

roiiTe eft fituée, fe font maintenus dans 

leur ancien ufage; du pain de feigle & 

un peu de lard futfifent pour la nourri-

ture de ceux qui gardent les troupeaux 

dans les landes, & ils feront heureux 



i8o VARIÉTÉS 

tandis qu'ils fe maintiendront dans 'egoût 

pour les nourritures (impies & couimj-

nes. C'efl: un proverbe chez les gens de 

la lande . qu'ij bien bonne la micque, 

quand la hame pique ; c'eft-à dire, qi'otl 

trouve bons les alimens les plus infipides, 

(telles que font les micques dont ils fe 

noarriflent pendant quelque temps de 

l'année) loriqu'on eft prelfé par la faim. 

Il faut en convenir, il n'y a point de 

meilleure faulle que le bon appétit ; auffî, 

quand il eft émouffé, il eft bien difficile 
d'y fuppléer. 

Au refte, on croit devoir inférer. à 

la fuite de cet article, la chartre où, 

font conhgnés les faits dont il vient d'ê-

tre queftion. Elle eft, à la vérité, con-

çue en ancien langage Gafcon ; mais 

c'eft une raifon de plus pour la rendre 

publique; c'eft un langage qu'on oublie 

peu à peu , & qui avant long-temps nous 

deviendra abfolument étranger. Ce n'eft 

pas que le langage Gafcon foit prêt à 

prendre fin dans le pays Bordelois, mais 

l'ancien langage Gafcon des chai très eft 

bien différent de celui qu'on parle main-

tenant, où, à dire vrai, ils n'ont prefque 

plus rien de commun. Il eft pourtant 

plus intéreffant qu'on ne penfe , que ce 

premier ne nous devienne pas abfolu-
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ment étranger. C'eft en cet ancien lan-

gage que lont écrits, pour la majeure 

partie, les titres primordiaux des Sei-

gneuries du pays Bordelois ; comment 

pourra-t-on les lire? ou fi l'on parvient 

à les déchiffrer, comment en compren-

drait on le fens, fi cet ancien langage 

nous devient abfolument inconnu? Il y 

a déjà bien des mots dont nous ne con-

no;ffons plus la lignification, il feroità 

fouhaker que quelque Savant, natif de ce 

pays, fît une étude particulière de ce 

langage dans les anciennes chartres, & 

qu'il rîtpréfent au Public d'un Gloflaire 

Gafcon dans le goût de celui de la baffe 

Latinité, dont le célèbre Ducange a en-

richi la République des Lettres, & qui 

lui a acquis une gloire immortelle dans 
l'efprit des Savans. 

On fait qu'une perfonne, qui étoit 

dans le cas de voir beaucoup d'anciens 

titres de ce pays, avoit projette l'exé-

cution d'un pareil Ouvrage, qu'il avoit 

même ramaflé des matériaux pour le 

compofer ; mais qu'ayant fait part de 

fon idée à un Magiftrat refpeclable.au-

tant occupé de la culture des Sciences 

que des affaires du Palais, ce digne Ma-

giftrat fe chargea de la continuation de 

ce projet ; il fit plufieurs recherches à 
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ce fujet ; il avoir même commencé à 

mettre en ordre les dilierens mots dont 

ce Gluflaire de voit être compolé ; mais 

la maladie dont il fut atteint, & qui, par 

malheur., le conduifit au tombeau, in-

terrompit ce travail. M. fon héritier en 

trouvera, fans doute, le manufcrit parmi 

les papiers de M. fon pere. 

PREUVES ET NOTES 

Concernant la Paroiffe de Saint-Seurin 

du Pian. 

•0 ONOGUDA caufa fia (i) que cum 

AyquemPeire, Arnaud Peyre, Pey de 
Germinhan aperat Pereu , À. Ramon de 

Germinhan filh P. de Germinhan qui 

ffo (2) , P. de Germinhan filh Guilhem 

de Germinhan qui fo , P. de Germinhan 

ffilh ffoit de Germinhan qui fo, P. deu 

Porge filh Arnaud deu Porge qui ffo, 

Arnaud deu Porge filh Arnaud deu Porge 

quifo,P. deu Porge ffilh Johan deu Porge 

qui fo , Gaucem deu Porge ffilh W. deu 

Porge qui ffo , A. Ramon deu Freyche , 

Arnaud deu Frayche , Arnaud Gaucen 

gendre de P. Gaucem , Johan FForthon 

ffilh W. FForthon qui ffo, Arnaud FFor-
thon 
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thon ffilh Arnaud FForthon qui ffo, 

Arnaud Gaucem ffilh Arnaud Gaucem 

qui fo, Arnaud Peiron ffilh W. Peiron 

quifo, Arnaud Peiron qui fo, Guil-

hem Peiron ffilh P. Peiron qui fo » 

W- FForthon ffilh Johan Forthon 

qui fo , Guilhem Gaucem filh P. Gau-

cem qui fo, W. Gaucem ffilh W. Gau-

cem qui fo, & P. Arnaud filh P. Arnaud 

qui fo de la Parropia de Daupian , & 
Johanin Johan filh Johanin Johan qui 

fo, & W. Arnaud Si P. FForthon ffilh 
Ayquem FForthon qui fo , & Arnaud 

Bonet deu Puyau ffiilh Gaucem Bonet 

qui fo , & Galhard deu Porge filh P. deu 

Porge qui f o , & P. Arnaud de Créiffati 
filh Arnaud W. de Creiffan qui ffo de la 

Parropia de Daupian tengoffan ffeuau-

ment & lur anceftres agueffen tengut 

d'ancienetat, ficumfodeit, ben vivent 

d'en P. Calhau (3) d'arrua nevaCiptadan 

deBordeu & de fos anceftres, & lo deic 

en P. Calhau ne ffos en fadina & en 

poffeffion de lor & de lur predeceffors, 

en temps que a Morlanet, de prendre 

& de donar ab certan exporle & per 

xxx libras (4) delà moneda corfabla à 
Bordeu de cens rendutz cafcun an , to-

tas las eftatias (j), terras , vinhas , 

bofcs, pratz, landas, jardinSj molins, mo-

Tome III» I 



184 VARIÉTÉS 

linars, paílencs, paduentz, & totas las 

autras caufas que H avant deit homes 

deflus nompnatz & mentagutz aven & 

avec deven en la delta Parropia de Dau-

pian , exceptât certanas autras caufas que 

li deit homes deffus nompnatz & men-

tagutz aven en la deita Parropia, qui 

maven d'autres Senhors ab certans cens 

& ab certanas agreiras , fi cum li deit 

homes reconogoren en la prefentia de 

min Notari & deus teftimonis dejus ef-

criutz las deitas caufas eftre veraias, es 

aflaber que li avant deit Ayquem Peire, 

Arnaud Peire , P. de Germinhan aperat 

Perreu, Ramon de Germinhan filh de 

P. de Germinhan qui fo , P. de Germin-

han filh de W. de Germinhan qui fo, P. de 

Germinhan ffilh ffort de Germinhan qui 

fo, P. deu Porge filh Arnaud deu Porge 

qui fo, Arnaud deu Porge filh Arnaud 

deu Porge qui fo , P. deu Porge filh 

Johan deu Porge qui fo, Gaucem deu 

Porge ffilh W. deu Porge qui fo, Ara-

mon deu Freifle , Arnaud deu FFreyfTe, 

Arnaud Gaucem gendre de P. Gaucem, 

Johan FForthon filh W. Forthon qui fo , 

Arnaud FForthon filh Arnaud Forthon 

qui fo, Arnaud Gaucem filh Arnaud 

Gaucem qui fo, Arnaud Peiron filh W. 

Peiron qui fo , Arnaud Peiron filh Ar-

naud Peiron qui fo, P. Peyron filh W-
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Peiron qui fo , Guilhem FForthon filh 

Johan FForthon qui fo , Guilhem Gau-

cem filh P. Gaucem qui ffo. W. Gau-

cem filh W. Gaucem qui fo, & P.Ar-

naud filh P. Arnaud qui fo, per edz Se 

per los avant deitz Johanin Johan ffilh 

Johanin Johan qui fo , & per W. Arnaud 

& per P. Forthon filh Àyquem FFor-

thon qui fo , & per Arnaud Bonet deu 

Puyau filh Gaucem Bonet qui fo , & per. 

Gualhard deu Porge filh P. deu Porge 
qui fo , & per P. Arnaud de Creiffan filh 

Arnaud W.deCreyffan qui fodeladeita 

Parropia de Daupian abfens, per lurs 

bonas voluntatz reconogoren Si conffef-

feren que edz tenen & lur hers devert 

tenir en ffeus ffeuauments fegont los Fors 

& las Coftumas de Bordalés ab los devers 

dejus mentagutz de la Nobla Dona de 

la Dona na Miramunda Calhau, Dona 

de Podenffac, filha& hereteira ab bene-
fici de inventari de l'avant deit en P. 

Calhau fon payre qui fo, & molher deu 

Noble Baron d'en Bernard Defcofiàn (6) 

daudet Senher de Logoyran & de fos 

hers & de ffon ordenh totas las avant 

deitas eftatias, terras, vinhas, bofes , 

molins, molinars, jardins, pratz , landas, 

paftencs, paduentz, & totas las autras 

caufas que li avant deit homes deflus 
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nompnatz & mentagutz aven & aver de-

ven en la deita Parropia de Daupian lo 

jorn que cefta carta fo feita, exceptât 

plufors autras caufas que Ii deit homes 

deflus nompnatz & mentagutz aven en 

la deita Parropia qui maven d'autras 

Senhors ab certans cens & ab certanas 

agreiras, aiffi cum deiTus es deit; de las 

quaus avant deitas eftatias, terras, vin-

has, bofes, pratz, landas, jaidins , mo-

lins, molinars , paftencs, paduens & de 

totas las autras caufas que li avant deit 

homes deffus nompnatz & menjagutz 

aven ni aver deven en la deita Parropia 

de Daupian, exceptât las autras caufas 

qui maven d'autres Senhors, ayffi cum 

deiTus es deit, li avant deit Âyquem 

peire, Arnaud peire, P. de Germinhan, 

Ramon de Germinhan , P. de Germin-

han , P. de Germinhan , P. deu Porge , 

Arnaud deu Porge , P. deu Porge, Gau-

cem deu Porge, A. Ramon deu Freyfle, 

Arnaud deu Freyfle, Arnaud Gaucem , 

Johan Forthon , Arnaud Forthon, Ar-

naud Gaucem , Arnaud Peyron , & Ar-

naud Peiron , W. Peiron, W. Forthon, 

W. Gaucem & W. Gaucem , & P. Ar-

naud à qui prefentz , per edz & per los 

avant deitz Johanin Johan & per W. Ar-

naud & per P. FForthon, & per Ar-
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naud Bonet, & per Galhard deu Porge, 

& per . P. Arnaud de Creifian abffentz, 

prengoren & receboren veftidon de la 

deita Dona na Miramunda Calhau , & la 

mediiTa Dona na Miramunda ab volun-

tat, autrey & exprés coniîentiment deu 

deit Senhor de Logoyran fon marit , qui 

y det flon autrey & fa voluntat fens damp-

natge de (Tin & de iîos bens reconoyf-

fentz fin eftre paguada de totz areyrat-

ges & de totz autres dreitz & devers 

qui per radon de las mediflas caufas lo 

froflan o pogoiTan eftre degutz de tôt lo 

temps palTat fa en arreyre entro au jorn 

que cefta carta fo feita, en la prefencia 

de min Notari & deux teftimonis tíejus 

efcriutz, los en veftitfeuaumentz deu tôt 

cum de ung ffeu ab xn deners de la mo-

neda correns à Bordeu d'efporle àSSen-

hor mudant & per las avant deitas xxx 

libras de la deita moneda de cens ren-

dentz cafcun an lo jorn de la iFefta Sent 

Martin d'ivern , portatz & rendutz totz 

los avant deitz cens à l'eftar de l'avant 

deita dona na Miramunda Calhau à Bor-

deu ; & deven efporlar & far dreit à qui 

médis fi tort lor corelhava eu ffeu; ET 

PLUS per doas auberguadas cafcuna d'una 

nuit & de ung jorn ab dotze homes à 

cavat & ab xn homes à pé & ab ung 
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faumer que li avant deit homes deÛus 

nompnatz & mentagutz, prefens, per edz 

& per los autres abfentz, lo deven ffar 

cafcun an; & deven los dar li deit ho-

mes à menjar & à (opar cafcun jorn que 

fara las deitas auberguadas , foes afíàber 

pan & vin & carn grofla bulhida de 

creftic & de porc falada , & galinas tof-

îadas & civada alor cavaucaguras ; & 

aqueftas doas auberg jadas li avant deit ho-

mes deflus nompnatz & mentagutz deven 

ffar cafcun an à la deita Dona na Mirar 

munda & à ifos hers (7) à la fomonfà 

& à la requefta de la deita Dona na Mi-

ramunda o de fos hers, foes aflaber, 

entre la ffefta de Sent Miqueu & de Sent 

Johan Baptifta cafcun an, que la deitâ 

Dona na Miramunda o fos hers y vul-

han venir (8) ; & fi no y viné dintz l'an, 

d'aquet an que no y fera vingudaîa deita 

Dona na Miramunda, ab voluntat deu 

deit fon marit qui y det ifon autrey Se 

fa voluntat , fens dampnarge de ffin & 

■de iTos bens, vougo & autreyet, & vou 

& autreya , ab îa ténor de quefta prefent 

carta que li médis homes ni degun de 

lor de qui en avant nou fian tingutz de 

ffar las deitas doas aubergadas, ni deguna 

tieras per radon d'aquet an que no y 

Xe-re venguda, aiíìì cum deit es. Et tôt 
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íb an mandat & autreyat li avant deit 

Ayquem Peire, Arnaud Peire , P. de 

Germinhan , Aramon de Germinhan , 

P. de Germinhan & P. de Germinhan , 

P. deu Porge, Arnaud deu Porge & P. 

deu Porge, & P. deu Porge, Gaucem 

deu Porge, Aramon deu Freyfle, Ar-

naud deu FreyiTe, Arnaud Gaucem, Jo-

han Forthon , Arnaud Forthon, Arnaud 

Gaucem, Arnaud Peiron, & Arnaud 

Peiron , W. Peiron, W. FForthon, W. 

Gaucem , & W. Gaucem, & P. Arnaud, 

à qui prefentz, per edz & per los avant 

deitz Johanin Johan , & per W. Arnaud, 

& per P. FForthon, & per Arnaud Bo-

net, & per Gualhard deu Porge , & per 

•P. Arnaud de CreiiTan abfent, fotz obli-

gation deu deit ffeu , & cadauns es ten-

gut & obliguat principaument per lo 

tôt (0), renunciantz fobre ailb au benef-

fici de las noeras conititucions & à l'A-

piirola divi Adrian , à tôt dreit efcriut 

& no efcriut, à tôt privilegis & beneffî-

cis de crots prefa o à prendre, à tota 

exception de for & de cort, à totifor, 

à tota coftuma, à tota franqueza & à 

totz autres arenunciamentz de dreit & 

de coítuma, que ajudar ni valer los de-

goifan o poguoflan, per venir en contra, 

Eu quau feu en tôt ni en partida li avant 
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deit homes deiTus nompnatz & menta-

gutz, ni lor hers., ni lor ordenh no de-

ven ni poden mètre acazat ni fotz-aca-

zat ab meis eens, ni ab meis efporle, 

ni dar à Temple , ni à Efpitau , ni mètre 

en man morta , ni far deguna autra caufa 

per que l'avant deita Dona na Mira-

monda Calhau, ni fos hers , ni fon or-

denh ne poguos perdre fos dieits, nifas 

rendas, ni fas Senhorias ne ffoiTan amer-

madas en tôt ni en partida ; & en aquefta 

mâneyra l'avant deita Dona na Miramun-

da Calhau , ab- voluntat autrey & exprés 

confentiment deudeit Senhor de Logoy-

ran fon marit, qui y det flon autrey & 

fa voluntat fens dampnatge de fin & de 

fos bens , aus en mandat & promes eftre 

bona Dona & portar bona & fferma 

guai entia de part Senhoria, fas Senho-

rias faubas & fos dreitz faups diffus 

mentagutz , eus autreys & fos autres de-

vers , ataus cum Dona de ffeu los a & 

deu aver en flon ffeu & fobre flbs affe-

vatz, fegont los Fors & las Coftumas 

de Bordalés. Reconoyflent l'avant deita 

Dona na Miramundaab voluntat, autrey 

& exprés conflentiment deu deyt Sen.-

hor de Logoyran fon marit, qui y det 

flon autrey & fia voluntat fens damp-

natge de ffin & de flbs bens que li avant 
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deit homes deiTus nompnatz & menta-

gutz, & cadaun delor à qui prefentz, 

per edz & per los autres abfens, & per 

îur hers l'aven guardejat (io) ben & 

degudamentz per totz eftremps tôt l'a-

vant deit ffeu per aiíîì cum Fors & Cof-

tuma es en Bordaléa, foes aflaber à la 

vira de la deita Dona na Miramunda 

tant folament, de laquau avant deita 

guarda deu deit fféu feita per los avant 

dehz homes deiTus nompnatz & men-

tagutz en la maneyra que deiTus es deit 

l'avant deita Dona na Miramunda ab 

voluntat . autrey & exprés confentiment 

deu deit fon marit, qui y det fon au-

trey & fa voluntat fens dampnatge de-

fin & de fos bens fe tengo à ben pa-

guada , contenta & bubondoza deu tôt; 

en renunciet à l'exception de no aguda 

& de no feiti la deita garda deu deit 

ffeu, ayffi cum deit es & de baudia & 

d'engan per laquau caufa l'avant deita 

Dona na Miramunda Calhau per fa 

bona voluntat, ab voluntat, autrey & 

exprés confentiment deu deit fon mark, 

qui y det fon autrey & fa voluntat fens 

dampnatge de fin & de fos bens, a 

quitat & quita & clama quitis per aras 

& per totz temps l'os avant deitz homes 

deiTus nompnatz & mentagutz & cadaun 
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delor & lur hers & las caufas conterr-

gudas en quefta prefent carta de tôt 

quant queùs pogos demandai-ni corelhar 
per radon o per occayfon 5de la deita 

guarda deu deit feu guardejat , aiflî eum 

deit es, à la vita de la deita Dona na 

Miramunda tant fotament en deguna ma-

neira. Efli aifi nous portava la deita gua-

rentia, & nous tene,. & nous compliifé 

totas las caufas delfus deitas & cadauna 

d'eras & li avant deit homes o l'un de 

lor, o lur hers > o lo portaire de quefta 

carta ne faden coftz, ni méfiions nin 

fuffren , nin receben nulh detart ni damp-

natge l'avant deita Donà na Miramunda 

Calhau ab voluntat, autrey & exprés 

confentiment deu deit fon-marit qui y 

det fon autrey & fa voluntat fens damp-

natge de fin & de fos bens, los ac deu 

& es tenguda tôt rendre & efmendar& 

paguar fens tota contradiction , per la-

quau guarentia defus deita portar bona 

& ferma & per totas las caufas defus 

deitas tenir, gardar & complir fens tôt 

corrumpament & en la forma & en îa 

maneira que deiTus es deit l'avant deita 

Dona na Miramunda Calhau , ab volun-

tat autrey & exprés confentiment deu 

deit fon marit, que y det fon autrey & 

fa voluntat fens dampnatge de fin & de 
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flbs bens, los a obîiguat & obligua fin, 

& totz fos bens mobles & no mobles 

en quefian prefenz & avenidurs per totz 

locs; & qu'en a fotznies la deita Dona 

na Miramunda Calhau, ab voluntat , 

autrey & exprés conflentiment deu deit 

fon marit, qui y det fon autrey & fa 

voluntat fens dampnatge de fin & de 

fos bens, fin & totz fos bens en la Ju-

ridiciion & en la deftrenfla deu Senef-

caut de Gualconha o de fon Locienent, 

o de la guarda & exequtor deu faget 

deu quau hom uza en Bordalés pernof-

tre Senhor lo Rey d'Anglatena, Duc 

de Guiayna, o de tôt autre Jutge per-

davant cuy compkncta n
c
 fos feita fens 

apeu, o fens reclam d'autra cort, re-

nunciant (obre aflb à tôt Dreit efcriut 

& no efcriut, à totz privilegis & bene-

ficis de crotz prefa ou à prendre, à tota 

exception de for & de cort, à tôt For, 

à rota Coiruma-,à tota franqueza de Bor-

defia , à totas gracias donadas & à donar, 

empetradas o à empetrar, à totas appel-

lacions feitas o à ffar, à totas adheren-

fas, à tota fauba gnarda , & au benpfici 

deu Sénat Confulht Velleyan, & à là 

Autentiqua Si qua mulier, à action en; 

feit, à condicion fens eaufa, à oblacion. 

de libeu,. à copia de queft piefent inf-
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trument, à tota dilacion de dia de eoflelh 

& d'Avocat j à totas dilacions dilatorias 

&, peremptorias, à totas ferias, à totas 

jnduciasquinquennaus, & efpeciaumentz 

à la Coftuma de Bordalés qui no vou 

ni íïbffre que coftz ni méfiions, detartz 

ni dampnatges que ffian fîeitz en ffauta 

deportar garentia fian rendutz, reftituitz 

ni efmendatz , & à totz autres renuncia-

mentz de Dreit & de Coftuma que ajudar 

ni vaLer lo degofTan o pogoflan per ve-

nir en contra, no contreftant aquera ley 

que ditz que generaus renunciacions no 

vau fi no tant quant es expreflada ; vo-

lentz & autreyantz l'avant deita Dona na 

Miramunda Calhau , ab voluntat, autrey 

& exprés confentiment deu deit Senher 

de Ldgoyran fon marit, que y det fon 

autrey & fa voluntat fens dampnatge de 

fin & de fos bens, que li avant deit ho-

mes & cadaun de lor, & lur hers & or-

denh & hereters & fucceiïbrs s'ajuden 

' & pufcan ajudar en contra ley de totz 

autres renunciamentz de Dreit & de Cof-

tuma, aiffi & artant be cum fi eren en 

quefla prefent carta articularmens efcriut. 

Et pregua & requer ab ta ténor de quefta 

prefent carta à l avant deit Senefcaut o à 

ffon Loétenent, o à l'avant deit extqu-

tor, o à tôt autre Jutge au quau corn-
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plancìa ne ffos ffeita, que fens apperar 

& fens citar Ley , & fens ffar nulhaau-

tra conoyflenfla de J.utjament la cof-

trenhan& la pufcan coftrenher per prey— 

fon de cors , per vendicion de bens , & 

per pozition de fii vens en flon hoilau & 

en flbs bens deportar la deita garentia, 

de tenir & de complir totas las caufas 

deiLs deitas, aiiïi cum caufas conogudas, 

affermadas & en rolladas & jutjadas per-

davant Jurge , quar l'avant deita Dona 

na Miramunda ab voluntat, autrey 8c 
expiés confïentiment deu deit Senher de 

Logoyran fon marit, qui y det fon au-

trey & fa voluntat fens dampnatge de 

fin & de fos bens, ac à tôt affermât en 

las mans de min Notari dejus nompnat 

jurât deu deit faget. Et jo médis Notari 

la deita affremadura recebuda ,. ey con-

dempnat l'avant deita Dona na Mira-

munda Calhau prefent, volent & con-

llintent à portar la deita guarenria, à te-

nir & complir totas las caufas defllis déif-

ias en la maneyra que áeit es; & vougo 

& autreyet que l'avant deit exequtor 

meta & paufe l'avant deit faget en quefta 

prefent carta per major termetat d'aquefta 
caufa ; lo quau faget mes o no mes, ap-

pareyflent o no appareyflent l'avant deita 

Dona na Miramunda ab voluntat, autrey 
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& exprés confTentiment deu deit fon 

marie vougo & autrey et que aquefta pre-

fent carta & totz los cas eus articgles en 

ley comengut aian valor , fermetat per-

durabla , aylii & artant.be cum fi lo deit 

faget y pende & y appareyffé. Et a man-

dat, promés & jurât l'avant deita Dona 

na Miramunda ab voluntat, autrey & 

exprés confentiment deu deit flbn marit 

fobrens fantz Evangelis Diu corporau-

mentz toquatz , que tôt ayíìì cum deiTus 

es deit ac tendra, guardera & complira 

& en contra no vindra , ni fara venir 

per fin ni per autre ab genh ni fens genh, 

ni en autra maneyra en degun loc, en 

degun temps, en deguna maneyra. Et 

de fTo fTon ffeuas doas cartas d'una ténor, 

una à la deita Dona na Miramunda , & 

autra aus deitz homes. Acium fuit xuJ' 

die exirûs (n) Septembris, anno Do-

mini M°. ccc°. xxxv°. Phllippo Rege 

Francis régnante, Edduardo régnante 

in Anghâ, Duce. Aquitanis; Petro Ar-

chiepifeopo Burdegalenfi , Johanne de 

Tnfilâ Milite majore (12). Telles funt 

Galhard de Pomareda , Daudet; Vigoros 

Efthéve , en Guilhem Seguin DefcofTan, 

Daudet; Moflen Arnaud Dichait, Pref-

tre; A. Ramon Iter; P. deu FreyfTe, 

Clerc & Notari; W. Gaucem, Clerc 
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& Ciptadan de Bordeu ; Milet de Labou-

bena, Daudet; Bertholomeu Baile, Ce-

bater; Adam de SSolomas, Aftanher, 

demorant à Bordeu ; & jo Arnaud Dur-

ran, Notari public , qui cefta carta en-

quéri , la quau P. Martin Efcrivo.. 

(1) C'eft par ces mots, conoguda.ca.ufa 

Jîa ,- que commencent généralement cous 

les titres Gafcons. Ils lignifient que la 

chofe /oit connue; & lorfqu'on a ceflë 

d'écrire les atìes en Gafcon', les anciens 

Notaires y ont fubftitué ces mots,Jachent 

tous , qui exprimoient le fens de ceux-ci, 

conoguda cauja Jîa. 

(2) Ces mots qui ffo, qui font ordi-

nairement placés apiès les noms pro-

pres, fignifienr que la perlonne qui vient 

d'être nommée , eft défunte. Nous difons 

feu tel, & nos anciens difoient un tel 

qui ffo. 

(3) La Maifon de Calhau eft une des 

plus anciennes familles de Bordeaux ., 

dont les noms foienr parvenus jufqu'à 

nous. Elle y étoit auiïi diftinguée qu'an-

cienne. ! Ile a fourni plufieurs Maires à 

cette Ville. On trouve un Pierre Calhau, 

furnommé le Prud'homme, qui occupoit 

la place de Maire en Tannée 123 j. Un 
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autre Pierre Calhau , ou peut-être le mê-

me , l'étoit en 1244.. Delurbe, dans fa 

Chronique far cette même année, l'ap-

pelle Pierre Caiban. Mais il fe trompe. 

En lifant ce nom dans quelque ancien 

mau-jfcrit, il a pris pour un b la lettre h , 

qui a prefque la même figure; & à l'é-

gard de la lettre .«, qu'il a fubftituée à 

Vu qui eft dans l'original , il eft excufa-

ble, en ce qu'il n'y a rien de plus dif-

ficile, fur-tout lorfqu'il s'agit de noms 

propres ou de lieux, que de diftinguer 

ces deux lettres. On trouve un Arnaud 

Calhau, qui étoit Maire de Bordeaux en 

l'année I2UO; il l'étoit même dès l'an 

12.$ŷ. La Maifon de Calhau formoic 

dans Bordeaux différentes branches.q l'on 

dift.ngaoit par le nom de la rue ou du 

quartier qu'elles habitoient ; a.iili Pierre 

Calhau,. dont il eft queftion dans cette 

chartre , eft-il difting.ué des autres par 

ces mots de rue Neuve* Il n'eft qualifié 

que Citoyen.de Bordeaux, & néanmoins 

M.ramonde de Calhau fa fille prend
 t 

dans ce même titre, la qualité de Noble 

Dame. On ne peut s'empêcher de le 

dire, on trouve dans les anciens titres 

tant de Citoyens de Bordeaux alliés 

avec des Demoifelles de la NobleiTe la 

plus diftinguée» & tant de Nobles qui 



BORDELOISES. lŷŷ 

prenoíent pour époufes des filles des 

Citoyens de cette Ville , que l'on feioit 

porté à croire q. e, dans l'opinion pu-

blique, la qualité de Citoyen de Bor-

deaux équivaloir à celle de Noble. 

(4.) La rente de 30 livres, à laquelle 

les habitans du Pian étoient tenus envers 

Pierre Calhau, étoit confidérable pour 

ce temps-là ; elle équivaloit pour lors 

à une fomme de 300 liv. d'à préient. 

Il falloit que le fief qui étoit aflujetti à 

cette rente fût d'une étendue très-grande, 

pour pouvoir la fupporter. 

(y) Ces mots, las ejlaiias, ne feront 

peut-être pas entendus de tout îe monde. 

Us lignifient les habitations, les demeu-

res , les maifons ; delà vient qu'on donne 

encore à préfent à certaines parties de 

nos maifons, la dénomination de pre-

mier , fécond & troifieme étage. 

(6) La maifon tfEfcoJfan , dont il efi: 

fouvent fait mention dans les anciens 

titres, étoit très-diftinguée, & une des 

plus anciennes du pays Bordelois. 

(7) Il paroît par là que pour que les 

habitans du Pian ne fuflènt pas furpris 

au fujet de l'acquit de ces deux héber-

gemens , & pour qu'ils enflent au con-

traire le temps de s'y préparer, la Dame 

de Fief les devoir prévenir & même Les 

1 
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requérir à ce fujet. Ces hébergemens 

dévoient s'acquitter dans l'efpace qui eft 

entre la Fete de St. Michel $ celle de 

St. Jean Baptifte. il y a apparence que 

la Fête de St. Michel, dont il eft içi 

queftion , n'étoit pas celle qu'on célèbre 

au mois de Septembre, mais celle qui 

arriva vers le commencement du mois 

de Mai, & par ce moyen l'efpace afligné 

entre CJS dejx Fèces fe trouvoit placé 

dans la plus belle faifon de l'année. 

(b) Il réfulte de cette claufe, que ce 

droit d'hébergement ne s'arrérageoit pas, 

& que fi la Dame Miramonde de Calhau , 

Ou ceux qui dévoient la repréfenter .à 

l'avenir, n ufoienr pas de leur droit dans 

J'efpace de temps afligné, les habitans 

du Pian en étoient quittes & déchargés 

pour cette même année. 

(p) Toutes les renonciations dont on 

trouve la lifte dans cette chartre , étoient 

inférées dans tous les autres contrats de 

ce temps-là, & c'eft ce qui en rend la 

teneur fi longue. Ces renonciations, aux-

quelles on faifoit confentir les Parties, 

prouvent combien on avoit pour lors 

de moyens pour fe fouftraire aux obli-

gations réfutantes d'un contrat fynalag-

.matique. Il faut que la même bonne foi, 

qui doit être l'ame des engagemens qu'on 
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tòntrafte, fe retrouve dans le cœur des 

Parties lors de leur exécution ; fans cela 

toutes ces précautions, dont on a dans 

la fuite reconnu 1'inutiLté , puifqu'on les 

a retranchées des contrats, étoient cer-

tainement fuperflucs. Si on trouve le 

moyen d'éluder les claufes même fubf-

tantieiles d'un contrat, en pareil cas dé 

quelle reffource pouvoient être des re-

nonciations qui étoient en quelque forte 

étrangères à la fubiïance de la chofe 

ÍHpulée ? Il falloit pourtant qu'elles fuf-

fent de quelque utilité dans le temps, 

puifqu'on avoit l'attention de les inférer 

en, détail dans tous les aótes. 

(10) Ces mots, L'aven guardejni bett 

Ch degudament^ per tot^ eftremps tôt fa-

iiant deit F F EU per ayjfi eu m Fors & 

Cojluma. es en Bordâtes , lignifient que 

les tenanciers de cette Dame lui avoient 

fait la montrée de fon Fief, & lui eti 

avoient fait parcourir tous les confins, 

félon que le preferivent les Fors & Cou-

tumes du pays Bordelois. On peut con-

fulter à cet égard les paragraphes 124 

■& 125" de nos anciennes Coutumes , qui 

ont été mifes au jour en l'année 1768 

par deux Avocats du Parlement de Bor-

deaux. Cette chartre eft fort relative à 

ces deux paragraphes, & ils fe fervent 
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mutuellement de commentaire. Cette 

chartre néanmoins nous inftruit d'une 

particularité ; lavoir, que les tenanciers 

n'étoient tenus à faire la montrée qu'une 

feule fois pendant la vie d'un même Sei-

gneur. C'eft ce qu'on peut inférer , à 

ce qu'il fembie, des termes fuivans : 
Soes affaber, à la vita.de la Dona na 

Miramimda tant foLatnent. Voyez le pa-

ragraphe ipo de ces mêmes anciennes 
Coutumes. 

(il) Qu'on remarque cette ancienne 
manière de dater les titres, qui étoit en 

ufage dans le pays Bordelois. Les per-

fonnes qui ne feroient pas attention à 
ces mots, exïtûs Septembris, croiroient, 

au premier afpec~t, que cette chartre fe-

roit datée du douzième jour du mois.de 

Septembre; & cela feroit vrai fans ce 
mot exitûs , qui annonce que ce dou-

zième jour devoit être pris , non du 

commencement, mais de la fin de ce 

mois. On obfervera à cet égar d que les 

Notaires de ce temps-là avoient deux 

manières de dater les actes ; l'une , de 

dater du commencement, & l'autre, de 

la fin du mois. Par la première, ils ob-

fervoient le même ordre que nous fui-

vons à prêtent, & qui eftle plusfirnpîa 

& le plus aifé, & pour lors ilsenaver-
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tiflbient en mettant ces mots, introitûs 

mcnjis; mais lorfqu'ils fe fervoient du 

mot exïtûs, il falloir , dans ce cas , 

compter depuis la fin du mois en rétro-

gradant; enforte que le douzième jour 

de la fin de Septembre fe trouvoit le 

dix neuf, & non le douzième de ce 

mois; & c'eft à quoi ne font pas tou-

jours a'tendon ceux qui entreprennent 

d'étiqueter les anciennes chartres. Com-

me on n'a en vue que l'utilité publique, 

on eft bien aife d'avoir trouvé cette oc-

cafion de faire cette remarque fur notre 

Diplomatique Gafconne. 

( 12) On croit devoir en faire une 

féconde fur le même objet. On datoit 

dans ce temps-là les chartres, non feu-

lement du règne des Rois de France & 

des Rois d'Angleterre, comme Ducs 

de Guienne, mais encore de celui des 

Archevêques & des Maires de Bordeaux. 

Lorfqu'on paiToit un aile dans le temps 

que l'Archevêque étoit mort, & qu'on 

ne i'avoit pas encore remplacé , on avoit 

ioin d'inférer dans la date ces mots , 

Sede vacante. C'eft principalement au 

moyen des dates de ces anciennes char-

tres qu'on eft parvenu à découvrir l'é-

poque à laquelle , les Archevêques font 

montés fur le Siège de Bordeaux, &le 
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temps auquel ils ont celle de l'occuper. 

On en trouve la preuve dans l'Ouvrage 
intitulé Gallia. Chrijiiana. 

C'eft auffi principalement au moyen 

delà date de ces chartres qu'on peut 
parvenir à favoir quels ont été les an-

ciens-Maires de la ville de Bordeaux, 

& dans quelles années ils ont occupé 

cette place. Il paroît par la chartre dont 

il eft ici queftion , que Jean de l'Ifle
 t 

Chevalier., étoit Maire de Bordeaux au 

mois de Septembre de l'année 133 j*. 
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ARTICLE XXV. 

Saint-Aubin en Jales. 

N diftingue, par ces mots en Jales, 

cette Paroiflè de quelqu'autrè de ce 

Diocefe, qui porte le nom de ce même 

Saint. Ce n'eft pas qu'elle foit fituée fur 

le ruiiTeau de la Jale , elle en eft diftante 

de près de demi lieue. Comment cette 

dénomination lui a t-elle donc été don-

née ? Qu'il foit permis de propofer le 

foupçon qu'on a fur ce point. Ce fur-

nom, en Jales
 y
 n'eft pas récent; il en 

eft fait mention dans des anciens titres. 

Il étoit particulièrement affecté à la Pa-

roiííe de Saint-Médard , dans le territoire 

de laquelle la Jale prend fa fource, & 

qu'elle traverfe du couchant au levant ; 

ce furnom néanmoins, en Jales, eft de-

meuré à la Paroifle de Saint-Aubin , 

quoique ce ruiiTeau lui foit, en quelque 

forte, étranger. Que nous induit à penfer 

ce furnom ? finon que le territoire de 

l'Eglife de Saint- Médard, qui eft très-

ancienne , a été démembré , & que la 

portion qui en a été défunie a retenu 

la dénomination qu'elle portoit avant ce 
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■démembrement. On ne donne ceci que 

comme une fimple conjecture, qu'il eft 

permis au Lecteur d'admettre ou de re-

jetter, fuivan; le plus ou le moins de 

vraifemblance qu'il y appercevra. 

Nous nous occuperions d'objets plus 

folides concernantla defcription de cette 

Paroiffe, fi on nous eût fait palier des 

renfeignemens locaux ; à leur défaut, 

nous femmes réduits'à n'en dire que le 

peu qu'on en fait. On a lieu de penfer 

que la Cure eft à la collation de M. 

l'Archevêque ; que le Curé eft gros Dé-

cimateur, à l'exception néanmoins du 

village de Cujac , dont il ne perçoit la 

dîme qu'en vertu des arrangemens que 

fes prédécefleurs peuvent avoir pris avec 

le Chapitre de Saint-André, auquel la 

dîme de ce village appartenoit ancien-

nement. Il paroît, en .effet, par des 

titres du treizième fiecle, que ce Cha-

pitre ayant été dépolTédé de cette dîme 

par Arnaud, Seigneur de Blanquefort, 

ce Chapitre fut réintégré dans l'ancienne 

pofleffion de cette dîme en 1234 par 

Amaubin, qui lui avoitfuccédé dans cette 

Seigneurie, & qui confirma, en tant que 

de befoin , à ce Chapitre, le droit & la 

poffeition ancienne où il avoit été. Cer-

tains habitans du village de Cujac étoient 
ferfs 
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ferfs queftaux vers la fin du quatorzième 

fiecle; c'étoit dans ce temps là l'état de-

prefque tous leshabitans de la campagne. 

Ces ferfs queftaux avoient appartenu 

à Pierre Lambert, Chevalier, ancien: 

Citoyen de cette Ville, dont la fuccef-

fion fut partagée par acte du j Août 

1393, retenu par Bernard Feriart, No-

taire de Bordeaux, entre Archambaud 

deGrely , Captai de Buch, & Guilhem 

Ays de FroniTac, Damoifeau. Parmi les 

eftets qui furent aflujettis à ce partage , 

furent compris « les homes & homias 

M ( c'eft à dire les femmes ) queftaux que 

» difloren las deitas partidas, que ère» 

» au cornau & loc de Cujac Sent-Au-

» bin en Medoc » . Ces ferfs de cette fuc-

ceíiìon étoient nommés du Btugar dans 

cet acte de partage. 

Il faut en convenir, il étoit affligeant 

pour des cœurs bien placés, de voir 

réduite en fervitude cette partie d'hom-

mes , chargés des travaux rudes & péni-

bles de la campagne, dont les produc-

tions néanmoins forment les richeifes 

réelles de l'Etat. Nos mœurs, depuis 

long-temps, font diamétralement oppo-

fées à l'efprit de fervitude; auifi, depuis 

plufieurs fiecles, a-t-on rétabli en liberté 

ces anciens ferfs queftaux, Grâces à la 

Tome III, K 
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bienfaifance de l'augufte Monarque qui 

hous gouverne, on en a pourfuivi les 

foibles reftes, & on les a profcrits dans 

toute l'étendue des Domaines du Roi; 

on en a aboli jufqu'aux moindres vefti-

ges : mais il feroit à fouhaiter que les 

gens de la campagne n'oubliaflent pas 

leur ancien état, qu'ils ne fe prévaluilènt 

pas de leur liberté actuelle , & qu'ils ne 

íiíìent pas la loi à ceux même dont ils 

étoient dans l'ufage de la recevoir, en 

mettant leurs journées à un trop haut 

prix. 
La Paroifle de Saint-Aubin eft placée 

dans la contrée du Médoc & dans le 

diftrict de l'Archiprétré de Moulix.Elle 

eft diftante d'environ une lieue & demie 

de Elanquefort, qui eft le chef-lieu du 

canton , & de près de trois lieues de 

Bordeaux. On y porte les denrées, foit 

pour les vendre, foit pour la confom-

mation des propriétaires. On y recueille 

des vins & des grains, & fuffifamment 

de bois taillis. Il y exifte plufieurs Mai-

fons bourgeoifes , & une feigneuriale , 

qui a appartenu à feu M. de Raoul, & 

qui appartient maintenant à fes héritiers. 

Elle eft connue dans les anciens titres 
fous la dénomination de Salle de Saint-

Aubin, Guillaume Furt û'Ornon, Che-
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vaîier, eft qualifié Seigneur de Saint-

Aubin en Jales, dans un titre du 10 

Août 1308. Ce Seigneur étoit d'une 

Maifon très-noble & très-ancienne du 

pays Bordelois. Ramond Arnaud de 

Bearn , Damoifeau, eft qualifié Seigneur 

de Saint-Aubin dans des titres du 3 

Août 1429 , & 14 Décembre 1439. 

Cette Seigneurie pafla enfuite au pou-

voir de Gaillard de Domafan , Ecuyer. 

Il avoit époufé Blanche de Segur, qui 

lui avoit furvécu, fuivant un titre du 2jr 

Février I45"8. Jean Sainxe, auquel un 

titre du 10 Juillet 1480 attribue la qua-

lité de Damoifeau, & qui, dans un autre 

titre du 26 Juillet 1490, n'eft qualifié 

que Licencié ès Loix, étoit, à ces épo-

ques, Seigneur de Saint-Aubin. Il dé-

pend de cette Seigneurie une étendue de 

landes aflez confidérable , & qui font 

bornées vers le levant & le nord par 

celles d'Arfac & d'Avenfan. Le reftant 

de la Paroiffe eft limité vers le midi par 

celle de Saint- Médard, vers le couchant 

par celle de Salaunes, & vers le levant 

par celles du Pian & du Taillan. Cette 

Paroiffe dépendoit anciennement de la 

Jurifdiction de Blanquefort; mais depuis 

le démembrement, qui fut fait en 1601, 
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des Paroiffes dépendantes de cette Châr 

tellenie, c'eft le Seigneur de Saint-Au-

bin qui jouit de la haute Juftice dans 

l'étendue de la Paroiffe. 

ARTICLE XXVI. 

Saint-Médari en Jales. 

N fera mention de cette Paroiffe, 

quoiqu'on n'en ait reçu aucun renfeigne-

ment local. Son Eglife parok très-an-

cienne , & pour en dire ce qu'on en 

penfe , on croit qu'elle étoit une de ces 

Eglifes qui tenoient dans le principe le 

premier rang dans leur canton, & qui, 

pour parler ainiî, ont vu naître, ou ont 

donné naiffance aux Eglifes des enviions; 

car il ne faut point s'imaginer, qu'au 

temps de la formation des Paroiffes dans 

ce Diocefe, elles fuflent en auffi grand 

nombre qu'elles le font maintenant. On 

fe borna d'abord à en conftruire dans 

les cantons les plus peuplés. Ce n'eft 

qu'après coup , & à proportion des be-

foins, que les autres ont été érigées. 

L'Eglife de Saint-Médard en Jales 

étoit, dans le principe, le chef-lieu de 
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l'Archiprêtré de Moulix ; c'eft ce qui 

réfulte d'un pouillé manufcrit, dont l'an-

tiquité remonte à plus de deux fiecles. 

Archipresbyter de MoLinis, y eft-il dit, 

Reiïorque Sancli Medardi. Il eft énoncé 

ce qui fuit dans le Pouillé général de la 

France, imprimé à Paris en l'année 1648. 

Archipresbyter de MoLinis * Reclorçue 

Sanclorum Medardi & Saturnini de Mou-

lins , &c. Cette énonciation paroît four-

nir quelque ouverture pour expliquer 

comment le titre d'A rchiprêtré peut avoir 

été transféré de la Paroiffe de Saint-

Médard à celle de Moulix. 

L'Archiprêtre n'étoit, dans le principe, 

que Curé de cette première. On unit dans 

la fuite à cet Archiprêtré la Cure de 

Moulix avec fes annexes. L'Archiprêtre 

étant, en cette qualité , Titulaire de 

ces différentes Cures, préféra vraifem-

blablement d'établir fon féjour à Moulix, 

& de fe rapprocher ainfi du centre de 

fon diftrict. Jl y a lieu de penfer qu'il 

abandonna le fervice de la Paroiffe de 

Saint-Médard, qui n'étoit pas à fa por-

tée , & qu'il confentit à fa défunion. Il 

eft vraifemblable que c'eft ainfi que la 

chofe s'eft paffée ; au moins eft-il cer-

tain que la Paroiffe de Saint-Médard n'eft 

plus décorée depuis long-temps du titre 
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d'Archiprétré , & qu'elle n'en eft plus le 
chef lieu. 

Il convient de dire un mot fur fa 

dénomination de Saint-Médard enJales
y 

qui eft très-ancienne, & qui lui a été 

attribuée , foit parce que la Jale prend 

fa fource dans fon territoire , foit parce 

que ce ruiffeau traverfe cette Paroiffe du 

couchant au levant, en y formant néan-

moins diverfes finuofités. C'eft fur cette 

Jale, & dans ce même territoire, que 

font aflîs divers moulins, tant à bled 

que celui de la poudre, qui y occafionne 

bien des ravages lorfqu'il prend feu. Ce 

mot Jale eft Celtique; il fera fait mention 

de ce ruiiTeau dans un article diftinct ôc 

féparé. 

La Paroiffe de Saint- Médard fait partie 

de la contrée du Médoc ; elle eft placée 

dans le diftrict de l'Archiprêtré de Mou-

lix , dont elle étoit autrefois le chef-lieu. 

Elle ne jouit plus depuis long temps de 

cette prérogative, ainfi qu'on l'a déjà 

obfervé. A l'égard de l'ordre civil, cette 

Paroiffe eft un démembrement de la Châ-

tellenie de Blanquefort, dont elle étoit 

ci-devant une dépendance quant à la 

haute Juftice. Son territoire eft actuelle-

ment divifé en trois Juriídicìions ;; l'une,, 

connue fous la dénomination de Saint-
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Médard, qui appartient, ainfi que la 

Juridiction de Corbiac dans la même 

ParoiiTe, à la Demoifellede Montaigne, 

comme Dame de la maifon noble de 

Lamothe-Gayac; & l'autre, connue fous 

le nom de Juriídicìion de Beliort, ap-

partenante à M. le Comte de Segur-Ca-

banac, Lieutenant-Général des Armées 

du Roi. Cette Jurifdidion eft dépendante 

de la Seigneurie de Belfort, qui appar-

tient à ce même Seigneur. 

La ParoiiTe de Saint-Médard , dont le 

territoire eft d'une grande étendue eft 

bornée vers le levant par celles d'Eyfmes 

& du Taillan, vers le midi par celles de 

Mérignac & de Martignas, vers le cou-

chant par la ParoiiTe du Temple , & vers 

le nord par celles de Salaunes & de Saint-

Aubin en Jales. Elle s'étend par l'efpace 

de près de trois lieues du levant au cou-

chant. Elle a près d'une lieue de largeur. 

C'eft principalement vers le couchant 

que font fituées les landes qui fe trouvent 

dans l'étendue de cette Paroiffe. 

Quoique fon territoire foit en plaine, 

il y exifte néanmoins quelques petites 

éminences qui fe forment d'une manière 

infenfible, & qui n'ont point au-delà de 

vingt à trente pieds d'élévation. Les 

feigles & les millets font les principaux 

K iv 
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grains qu'on cultive dans cette Paroiffe. 

ïî y exifte néanmoins une affez grande 

quantité de vignes , très-peu de prairies, 

mais beaucoup de bdis qu'on charroie à 

Bordeaux , & qu'on expofe en vente, 

les Mercredi & Samedi de chaque fe-

maine. à la place Dauphine, pour l'ap^ 

provifionnement du Public. On peut fe 

fervir de la voie des Bouviers de cette 

ParoiiTe , qui logent dans les auberges de. 

Saint-Seurin , pour faire parvenir les let-

tres à Saint Médard, où il n'y a point 

de Bureau aux lettres. 

On prétend que fur dix mille journaux 

que comprend le territoire de cette Pa-

roiiTe, il y en a quinze cens en bois& 

en ce qu'on appelle brouftey j c'eft un, 

terme du pays, qui eft employé pour 

défigner un lieu où il croîtroit du bois-

taillis , s'il n'étoit continuellement brouté 

par le bétail, ce qui eft caufe qu'il n'y 

croît que des broflailles. Une partie des 

landes eft en broufteys. Le bois y feroit 

beaucoup plus commun qu'il n'y eft, fi 

on garantiflbit ces lieux où le bois croît 

de lui-même. Nos devanciers y étoient 

attentifs, & on en trouve la preuve dans 

les anciennes concédions de pacage, où 

l'on réfervoit expreffément certains lieux, 

qui pour cette raifon étoient appelles 
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iefe's ou dehés , c'eft à-dire, lieux où il 

étoit défendu de faire pacager. Delà 

vient la dénomination de bois de dehés, 

qu'on retrouve encore dans différentes 

Paroifles» Delà encore la dénomination 

de bois du Bedat,, mot qui dérive du 

verbe latin vetare , c'eft-à-dire déjendre , 

mais qui a été altéré en paffant dans le 
langage Gafcon» 

On n'ignore point la lignification 

qu'on donne communément dans Bor-

deaux à ces mots bois du Bedat, dont 

on (e fert pour exprimer un lieu où l'on 

eft expofé à la merci des perfonnes qui 

rançonnent ceux qui font dans le cas 

de traiter avec elles. On fe fert dans 

Bordeaux de cette façon figurée de par-

ler , par allufion aux vols fréquens qui 

fe commettoient autrefois dans le bois 

du Bedat; mais cela n'empêche pas que 

la vraie étymologie de ce mot ne foie 

telle qu'on vient de l'expofer. Au refte, 

on ne s'eft permis cette digreflion qu'en 

confidération d'une denrée qui enchérit 

de jour en jour, & qu'on parviendra tôt 

ou tard à épuifer par la confommation 

immenfe qui s'en fait , fi on ne prend 

. de bonne heure des précautions pour 
l'empêcher. 

Les principaux villages de la Paroiflè 

Rv 
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de Saint-Médard font....le Bourgs.». 

Gayac... Haftignan...Serillan.... IiTac... 

le Lignan.... Magudas.... Corbiac. Ces 

deux quartiers font placés au midi de 

la Jale. Corbiac, ainfi qu'on l'a déjà 

dit, forme une Jurifdidtion particulière 

& diftincte de celle de Saint-Médard, 

mais fune & l'autre font dépendantes 

de la Seigneurie de Lamothe-Gayac On 

prétend qu'il exiftoit autrefois une Eglife 

dans le quartier de Corbiac
 r

 & delà 

vient qu'il s'y tient tous les ans une 

aflembîée aux Fêtes de Pentecôte. La 

conftruciion de cette Eglife, fi elle a 

jamais exifté, fut occafionnée, félon les 

apparences, par la difficulté qu'éprou~ 

vent les habitans foit de Magudas , foit 

de Corbiac , pour fe rendre à l'Eglife 

principale dans des temps où le ruifïeau 

de la Jale eft débordé. En pareille cir-

conftaoce , cette Eglife pouvoit être 

d'une grande reifource pour les habitans 

de ces deux quartiers. Elle pouvoit leur 

fervir d'Eglife fuccurfale. 
On obfervera, à l'égard du village de 

Haftignan , que les rentes en ont été af-

fectées à la dotation d'une Chapellenie 

fondée dans l'Eglife Cathédrale de Luçon' 

par Mcílìre Lancelot Dufau, qui fut 

Evêque de Luçon, & qui avoii été Pïé-
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íìdent aux Enquêtes du Parlement de 

Bordeaux. On obfervera, en fécond 

lieu, que c'efl: près Je village de Haf-

tignan qu'eft íìtuée la mai/on noble de 

Jales, qui paroît d'autant plus ancienne 

que le nom de ces premiers Propriétai-

res s'étoit identifié avec celui de cette 

mailon. Bernard de Jales, Daudet ou 

Damoifeau , en étoit Propriétaire, fui-r 

vant un titre du 28 Février a380. Ce 

Fief a paifé dans la fuite à une des bran-

ches de la Maiton de Grely, à qui il 

appartient encore à préfent. 

On trouve un Jean de Grely, Da-

moifeau > énoncé Seigneur de la maifors 

de Jales dans un titre du 7 Février 

14 J9 : un autre Jean de Grely, Ecuyer 

également énoncé Seigneur delamaifon 

noble de Jales, dans la ParoiiTe de St, 

Médard, dans un titre du 1 3 Mars ij^o, 

On trouve un autre Jean de Grely pro-

priétaire de cette même maifon , fuivanc 

des titres du 24 Août iyoi & 26 Mars 

ijoi. Les defcendans de ces Seigneurs 

poiledent encore actuellement cette mai-

fon noble. 

Il paroît par un titre Au 21 Avril 

Ï481 , que les Vicaires-Généraux d'^s-

drdd'Epinay, Archevêque de Bordeaux» 

admirent la permutation d'une Chapel-

K vj 
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lenie fondée dans l'Eglife de St. Médard 

en Jales par Guillaume Bonnelli ( Guil-

laume de Bonneau ), dont le patronage 

appartenoit pour lors à Gaines Filhon 

& à Arnaud Dubos. Il exifte dans cette 

Paroifle , & à peu dediftance du Bourg, 

une Chapelle ou Oratoire érigé fous 
l'invocation de St, Auban, Saint qui 

étoit anciennement en grande vénération 

en Angleterre, ainlt qu'il paroît par 

l'Hiftoire de Mathieu Paris; c'eft ce qui 

fait foupçonner qu'elle a été conftruite 

au temps que les Anglois ont été maî*-

tres dans cette Province : mais comme 

on n'a reçu aucun renfeignement ni fur 

la-Paroiffe , ni fur cette Chapelle, on 

fe borne à en énoncer l'exiilence. 

Suivant un titre du 4 Septembre 1275", 

Gombaud de Tiran, qualifié Damoifeau, 

poifédoit des rentes confidérables dans 

la ParoiiTe de Saint-Médard en Jales. Ce 

Seigneur y avoir des domaines & un 

chef lieu, duquel dépendoient plufieurs 

fiefs fitués en divers lieux du Médoc. La 

Maifon & la Seigneurie de Tiran étoient 

anciennes & très-diftinguées dans le pays 

Bordeiois ; mais le temps apporte tant de 

changement dans les choies de ce bas 

monde, que l'une & l'autre y feraient 

abfolument inconnues, s'il n'en étoit 
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fait mention dans les anciens titres. Il 

paroît par un titre du 1.6 Janvier 1315, 

queGombaud. du Tiran-n'eut d'autre hé-

ritière que Aude du Tiran fa fille. No-

bilis muLier Auda
 r

 y eft il dit, fdia & 

hœres Qombaldi de- lyranno * Uomini 

ditti loci de Tyranno, Il n'eft donc pas 

furprenant que cette Maifon foit éteinte. 

Il exifte dans le territoire de cette 

Paroifle des reites & des veiliges de 

quelques anciens châteaux qui ont été 

détruits, mais ils ne font aucune impref-

fion fur des yeux accoutumés à les voir. 

On voit., entr'autres chofes, les reftes 
d'un de ces anciens châteaux qui étoit 

confirait dans le milieu de la Jale. Sui-

vant un titre du 14. Juin i2p6, un lieu 

fitué dans cette Paroifle éroit appelle au 

Puch du Cajler, ce qui donne à "entendre 

que l'endroit dont il eftquefrion étoit une 

élévation ou éminence , ( car e'eft ce 

que lignifie le mot (>afcon puch). Ce 

lieu étoit une dépendance de cet ancien 

château, fi tant eft que celui-ci n'y fât 
pas confirait. 

Pour achever ce qui concerne cette 

ParoifTe» on obfervera que, fuivant .un 

dénombrement fait en l'année 1770, on 

y comptoit cent quarante-fept feux
 5 

fans y comprendre Corbiac & fes dépen-

1 
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dances.qui comprennent cent vingt fix 

feux ou familles, fuivant ce même dé-

nombrement. Ce quartier formant une 

Jurifdiction féparée, & ayant un rôle de 

Tailles & un Syndic en Ion particulier , 

il ne faut pas être furpris fi le dénombre-

ment qui fut fait de fes habitans ne fe 

trouve pas confondu avec celui de la 

ParoiiTe où ce quartier eft fitué. 

Qn obfervera, en fécond lieu, qu'il 

eft fait mention dans un citre du premier 

Août I^OJ
-

, de la Seigneurie Datilh» 

fituée dans la ParoiiTe de Saint-Médard 

en Jales dont étoit propriétaire , à cette 

époque , la Noble Dame Blanche de 

Calhau. veuve & héritière de M. Ber-

trand Calhau , Chevalier. En troifieme 

lieu, que la Seigneurie de Belfort, fituée 

dans la* même ParoiiTe , appartenoit à 

Arnaud de Ferron , époux de Marthe de 

Valier, fuivant un titre du 24 Juillet 

I j6$ ,. & qj'ils eurent un fils appelle 

Afdrubal de Ferron, qui leur fuccéda 

dans cette Seigneurie, & que c'eft ce 

qui a fourni l'occafion de donner à celle-

ci le nom de Ferron, & de ladéíìgner, 

dans quelq <es Carres Géographiques, 

fous cette dénomination. 
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ARTICLE XXVII. 

Ruijfeau de la Jale. 

C^'ÈST un des ruifTeaux des plus 

coníìdérables de la contrée du Médoc» 

On feroit porté à croire que le mot Jale, 

qui eft très-ancien & uès-ufité dans ce 

pays, a appartenu au langage Celtique, 

pour cela feul que c'eft un mot qui nous 

paroît barbare, & dont nous ignoions 

la lignification. Les noms donnés par les 

anciens étoient fignificarrs ; ils expri-

moient la nature des choies auxquelles 

on les appliquoit, & en donnoient une 

idée exacte, mais abrégée. On feroitdonc 

porté à croire que ce mot, dans l'ancien 

langage qu'on parloit dans le Médoc , 

fignifioit ruiffeau. Il n'eft pas fans exem-

ple que lorfque, par le changement du 

langage, on a commencé à perdre de 

•vue la fîgnification d'un ancien nom , 

on lui ait fubftitué dans le nouveau un 

terme équivalant à fa lignification pri-

mitive. Les Romains ar ptlloient via, 

une voie, un chemin; auffi celui qu'ils 

pratiquèrent au travers du marais d'Lm-

barés, qui fubfifte encore, a-c-il retenu 
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le nom de chemin de la vie. Lorfque 1* 

fubftitution du nouveau langage à l'ancien 

fut entièrement opérée, on ignoroit fans 

doute la lignification du mot via, qu'on 

retint ni plus ni moins ; enforte que , dans 

l'ulage même actuel , on appelle cette 

ancienne voie, le chemin de La. vie. Il 

en pourroit être de même à l'égard du 

ruiïièau de la Jale. 

Celui ci prend ià fource dans une 

fameufe fontaine, qui exifte dans la Pa-

roiiTe de Saint-Médard en Jales ,, au mi<-

îieu des landes dépendantes de la Sei-

gneurie de Belfort, qui appartient à M. 

le Comte de S'egur Cabanac. Cette fon-

taine , qui eft placée au pied d'une pe-

tite élévation couverte de fable, mérite 

d'être plus connue qu'elle n'eft. On voit 

au milieu de fon baííin, qui eft de figure 

cariée, un bouillonnement continuel 5c 

réglé, il a chaque fois plus d'un pied de 

hauteur, & autant, pour le moins, de 

diamètre. Ce bouillonnement, qui s'é-

lève & s'abaiûe fans interruption, fem-

ble partir des entrailles' de la terre ; il 

ne varie ni en Eté, ni en Hiver ; il eft 

le même dans les plus fortes chaleurs, 

que durant les plaies les plus abondantes. 

C'eft en tout temps la même quantité 

d'eau qui en fort, & toujours de la 
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même qualité. Elle eft toujours égale-

ment bonne & tranfparente , au'fi bien 

en Hiver qu'en Eté. On peut l'a com-

parer à celle de i'ancienne_/oní<Kne Di~ 

vona , dont Aufonne fait tant d'éloges ? 

& fi fon baifin étoit placé dans Eor-

deaux , comme l'étoit celui de cette an-

cienne fontaine, onpourroit dire qu'elle 

y fuffiroit pour tous les befoins de fes 

habitans, fans craindre que fa fource 

fût jamais épuifée. 

Infiumeros populi nnn ufquam 

Exhaujlus ad ujus* 

Si cette fontaine eût été connue des 

anciens, on lui eût donné, fans contre-

dit, une dénomination Celtique. Celle 

qu'elle porte eft viiiblement d'une ori-

gine Gafconne. Elle eft connue dans le 

pays fous le nom de font de cap dau 

Bofc, c'eft-à dire , fontaine placée à l'ex-

trémité d'un bois qui y exiftoit fans 

doute lorfque ce nom lui fut donné. Le 

lieu où elle eft n'eft plus qu'une lande 

rafe. C'eft fur îe ruiííeau qui découle de 

cette fource qu'eft affis le moulin à pou-

dre de Saint-Médard. Il y a d'ailleurs 

plufieurs moulins à bled , tant au defius 

qu'au deííòus de ce premier,. qui font 

fuués fur' ce ruiiTeau. 
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Il reçoit dans fon lit la Jale de Ma*> 

lignas, qui s'y décharge. Il traveife du 

levant au couchant ( en formant néan-

moins différentes finupfités ) les ParohTes 

de Saint-Médard, du Taillan , d'Eyiines 

& de Blanquefort. Ses diverfes branches 

fe réunifient au lieu appelle le Grangeot, 

diftant de fix à fept cens toifes de la 

liviere, d'où il fe décharge dans la Ga-
ronne. 

Les favans Auteurs de l'Hiftoire des 

Gaules & des conquêtes des Gaulois, 

(tom.2,pag. 30}.) , foupçonnent que 

la rivière Medulla, dont fait mention 

l'Anonyme de Ravenne, pourroit être 

la Jale qui traverfe, difent-ils, le Mé-

doc, occupé autrefois par les MedullL j 

mais le cours de ce ruifleau, qui n'eft 

que de quatre à cinq lieues, en le fui-

vant dans toi:s fes contours & fes finuo-

fités, 6c qui d'ailleurs n'eft pas naviga-

ble , n'a jamais permis de lui attribuer la 

dénomination de rivière. Il pourroit 

néanmoins être arrivé que quelque Savant 

étranger, voyant le cours de ce ruiiTeau 

tracé fur quelque Carte Géographique, 

l'aura pris pour une rivière, & lui aura 

donné îe nom de Medulla, attendu que 

la contrée a été habitée par les Medulli; 

mais ce ruifleau n'eft pas pourvu d'une 
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quantité d'eau fuffifante , pour lui méri-

ter le nom de rivière. 

Ce nom, fans contredit, pourroit lui 

être donné, fi fon état ordinaire étoit 

tel que pendant fes débordemens , occa-

sionnés par des pluies abondantes ; mais
3 

dans ces circonftances mêmes, ce ruif-

feau ne feroit pas navigable, foit à caufç 

de la quantité de moulins qui y font 

aíìîs, foit à caufe qu'il eft forti hors de 

fon lit ordinaire. 

Ce ruifleau îe divife en deux branches 

au deflous du lieu où eft ie pont duTail-

Ian ; Tune s'appelle la Jale du Bois ou 

de Cantaret, qui coule dans la ParoiiTe 

du Taillan & dans celle de Blanquefort ; 

& l'autre , appellée de Plaflan, coule 

dans les ParonTes d'Ey fines & de Bruges. 

Les eaux de ces deux branches fe réu-

nifient , ainiï qu'on l'a déjà remarqué
 t 

vers le lieu appelle le Grangeot, d'où 

elles vont enfuite fe décharger dans la 

Garonne. 
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ARTICLE XXVIII. 

Saint-Hilaire du Taillan. 

XJ'AUTEUK du Gallia Chriftiana\ 

( tom. 2, pag. 207 , inter injlrumenta ) 

rapporte une ancienne chartre , où l'E-

glife de cette ParoiiTe eft appellée Ec-

cle/îa Sancli Hilarii de Orthellano. La 

fyllabe or, par laquelle commençoitan-

ciennement cette dénomination , fut 

changée dans la fuite en celle d'au ; 

enforte qu'on la trouve appellée, dans 

des titres poftérieurs, au Taillan * ou au 

Theillan, & c'eft ainil qu'elle eft encore 

nommée à préfent par les naturels du 
pays. 

Son Eglife, quoiqu'ancienne, n'a pas 

néanmoins rien de remarquable. Il exif-

toit, il y a environ un fiecîe, dans cette 

ParoiiTe, & à h diftance d'un demi-quart 

de lieue de l'Eglife paroìíîìale , une Cha-

pelle érigée fous l'invocation de St. Marc. 

On en voit encore à préfent les ruines. La 

Cure du Taillan eft féculiere, & à la 

collation de M. l'Abbé de Sainte-Croix 

de Bordeaux. Le Curé n'en eft que (im-

pie Vicaire perpétuel. La groife dîme 
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appartient à cet Abbé. Cette ParoiiTe 

eft placée dans la contrée du haut Mé-

doc & dans le diftricT de l'Archiprétré 
de Moulix. 

Ses principaux villages font.... le 

Bourg, fitué aupiès de l'Eglife. .. Ger-

mignan , placé au couchant & à certaine 

diftance de ce premier.... l'Allemagne, 

qui eft au levant de cette même Eglife... 

Lout.... & la GoriTe. Il paroît par des 

titres des années 1495? & iyo8 , qu'il 

exiftoit dans le Taillan un tenement ap-

pellé de Font-Maurin. Le ruifleau de la 

Jale borde cette ParoiiTe vers le midi, 

& en fait la féparation d'avec celle d'Ey-

fines. 

Quoique la ParoiiTe du Taillan foit 

en plaine, on y remarque néanmoins 

quelque croupe ou élévation qui domine 

fur le reftant de fon territoire & fur les 

lieux même cîrconvoifins. Le terroir du 

Taillan eft en partie terre grafle, partie 

en grave, partie en fable, & quelque 

peu en marais, & une parrie aflez confi-

déiable en lande. Il croît dans le Tail-

lan une aflez grande quantité de bois-

taillis. La principale culture de cette Pa-

roiiTe font les vignes. Elle eft bornée 

vers le levant par celle de Blanquefort, 

vers le raidi par la ParoiiTe d'Ey fines. 
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vers le couchant par celles de Saint-

Médard & de Saint-Aubin en Jales , & 

vers le nord par celle du Pian, Il n'y 

a qu'un quart de lieue de diftance du 

Taillan à BLnquefort, qui eft le chef-

iieu du canton. Cette première eft éloi-

gnée de deux lieues de Bordeaux. On 

y fait parvenir les lettres en les adreiTant 

par la petite Pofte au Bureau de Blan-

quefort. Le Taillan a environ trois lieues 

de circonférence. Le village le plus éloi-

gné n'eft diftant que d'un quart de lieue 

de l'Eglife, mais il y a une certaine quan-

tité de landes qui ne font pas habitées, 

& qui ne fervent que pour le pacage des 
beftiaux. 

Le grand chemin de Bordeaux à Caf-

telnau, & delà à Lefparre & à Soulac, 

traverfe cette ParoiiTe du midi au nord, 

& la divife en deux parties prefqu'éga-

ies. Quoique le Taillan ne foit diftant 

que d'une lieue de la rivière, néanmoins 

le défaut de port fait qu'on tranfporte 

par terre les denrées à Bordeaux. Les 

habitans, qui forment environ deux cens 

feux , n'y ont d'autre occupation que 

la culture de la vigne. On tient dans 

cette ParoiiTe une efpece de Foire ou 

Marché, le treizième jour de Janvier de 

chaque année, jour de la Féte de Saint 
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Hilaire, Patron de la ParoiiTe du Tail-

lan. Le château de M. le Préfident de 

Lavie eft placé près le quartier de l'Al-

lemagne, & s'y fait remarquer de loin. 

Ce Seigneur jouit du droit de haute Juf-

tice dans la partie de cette ParoiiTe qui 

eft fituée au levant du grand chemin 

dont on a déjà parlé. La partie placée 

au couchant de ce même chemin dépend 

de la haute Juftice de la Seigneurie de 

Buflaguet, qui appartient à la Maifon de 

Curfol. Le chef-lieu de cette Seigneu-

rie eft une Maifon noble qui porte le 
même nom. 

Il exifte, outre cela, dans cette Pa-

roiiTe une Maifon noble appellée du 

Taillan, qui appartient à M. Gelin, 

Ecuyer. M. de LaniTac, qui étoit Sei-

gneur de Maurian , poffëdoit en Tannée 

14.70, dans la ParoiiTe du Taillan , un 

Fief appelle de la Gorce, ou de Saint-

Gênés. 11 appartenoit dans le fiecle fui-

vant, & en l'année IJ78, à M. Geof-

froi de Montaigne. M Pierre d'Afte eft 

qualifié Seigneur de la Maifon noble de 

l'Allemagne, dans un titre du 6 Mai 

1610; il y eft auffi qualifié Seigneur du 

Taillan, & en cela il n'y a rien de fur-

prenant. Il étoit un de ceux qui acqui-

rent du Seigneur de Blanquefort la haute 
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Juftice & les rentes des diverfes Paroif-

fes qui dépendoient de cette Châtellenie. 

Il pouvoit donc fe qualifier, à jufte ti-
tre , Seigneur du Taillan. 

Le pont du Taillan, compofé deplu-

íìeurs arches, eft très-connu & très fré-

quenté par une grande partie des habi-

tans du Médoc. Il eft conftruit fur le 

ruifleau de la Jale, qui fe divife en ce 

lieu en deux branches. Quoiqu'il foit 

conftruit aux confins des Paroifles d'Ey-

fines & du Taillan, il n'eft néanmoins 

connu que fous la dénomination de 

cette dernière. Sa conftruclion étoit d'au-

tant plus néceflaire, qu'il fert à la com-

munication d'une grande partie des Pa-

roifles de la contrée du Médoc avec 

Bordeaux. Il ne feroit paspoflible, pen-

dant l'abondance des eaux, de traverfèr 

îa Jale en ce lieu , même à cheval, fans 

le fecours de ce pont. 
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ARTICLE XXIX. 

Saint-Martin (VEyJines. 

%J N ne s'étendra pas autant fur cette 

Paroifle, comme on auroit pu le faire, 

fi on avoit reçu des renfeignemens lo-

caux. On fe contentera d'en dire le peu 

qu'on en fait. Son Eglife & fon cime-

tière font placés à la gauche & au bord 

du grand chemin qui conduit de Bor-

deaux à Caftelnau, & delà à Lefparre 

& dans le bas Médoc. Le territoire de 

cette Paroifle eft enclavé dans la ban-

lieue de la Ville, & dépend de la Jurif-

didion de Mrs. les Maire & Jurats de 

Bordeaux. Eyfines eft placé dans le dif-

triét de l'Archiprêtré de Moulix, & eft 

cenfé faire partie de la contrée du Mé-

doc. Cette Paroifle n'eft diftante que 

d'une lieue de la Ville. 

La Cure d'Eyfines eft féculiere . & à 

la collation de M. l'Archevêque. On a 

lieu de penfer que le Curé eft gros Dé-

cimateur dans la Paroifle. On connoît 

quelques-uns de fes principaux villages; 

favoir , le Vigean, Lefcombes, le Hail-

lan. Le Vigean eft un quartier qui dé-

Tomc III* h 
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pend de l'Ordre de Malte, comme 

membre de la Commanderie du Temple 

de Bordeaux. Le quartier du Haillan a 

reçu une efpece de célébrité depuis que 

Bernard de Girard , natif de cette même 

Ville, & Hiftoriographe de France fous 

le Roi Charles IX, s'annonça dans le 

Monde Littéraire plus fous le nom de 

du Haillan , à raifon de la maifon noble 

qu'il poiTédoit dans ce quartier, que fous 

fon nom de famille. En effet THiftoire 

de France qu'il a compofée, eft plus 

connue fous le nom de du Haillan, que 

fous la vraie dénomination de cet Ecri-

vain. On obfervera que fa famille pof-

fédoit une maifon dans Bordeaux , dans 

laquelle il fut découvert quelque anti-

quité , dont Delurbe fait mention dans 

un difcours qui fe trouve à la fin de fa 

Chronique. A l'égard du village deLef-

combes , également fitué dans la Paroifle 

d'Eyfines, on n'obfervera autre chofe, 

fînon qn'il eft placé au midi & à quel-

que diftance de i'Eglife. 

Suivant un acte de partage, en date 

du y Août 1303 , des biens appartenans 

à la fucceflîon de feu Pierre Lambert, 

Chevalier, Citoyen de Bordeaux
 J

 la mai-

fon noble, ou mote de Bofc-Garmont, 

limée dans la Paroifle d'Eyfines, fuivant 
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ce même titre, échut en partage à Guil-

laume Ays de Fronffac , Damoiieau, 

avec tous les domaines , rentes, agrie-

res & droits feigneuriaux, ainfi que les 

ferfs queftaux qui en dépendoient dans 

ce temps-là. Il exiftoit encore dans le 

pays Bordelois des gens de cette condi-

tion , & il ne faut pas le diffimuler, 

c'étoit celle de la plupart des gens de 

la campagne. Les chofes ont bien changé 

depuis ce temps là ; on ne reconnoîn 

plus d'efclaves en France ; fi les Payfans 

y font chargés de travaux pénibles , au 

moins y font-ils maîtres de leurs per-

fonnes, & tout ce qu'ils acquièrent eft 

à eux. Ils peuvent tranfponer leur do-

micile par-tout où ils veulent, ce qu'ils 

ne pouvoient faire dans l'état de quefta-

lité. Il paroît par un titre du 14 No-

vembre 1529, que Pierre de Ligaray, 

Ecuyer, étoit Seigneur, à cette époque, 

de la maifon noble de Bofc-Gramont, 

( anciennement Bofc Garmont) placée, 

fuivant ce même titre, dans la Paroiiïe 
d'Eyfines. 

Ce n'eftpas la feule Maifon noble qui y 
fût fituée, & dont il foit fait mention 

dans les anciens titres. Il y eft fo.ivent 

queftion de la maifon noble de Bujf'ac, 

Noble Guillaume de Caujsene en étoit. 

Lij 
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Seigneur, fuivant un titre du 12 Avril 

134.6'. Cette maifon noble ou Seigneu-
rie palîa au pouvoir de Bernard d'AL-

brety qui, dans un titre du 24 Novem-

bre 1^77 > eft qualifié Seigneur de Buf-

fac & de Tyran. Cette Seigneurie ap-

partenoit dans le fiecle fuivant, & dès 

le 26 Février 1441, à Noble & Puiffinc 

Seigneur & Baron Mojfen Hernard An-

gevin , Cavaley, Seniior deu Tilh , de 

Tyran & deBuJfac, ainfi qu'il eft énoncé 

dans un titre de cette même date. Ce Sei-

gneur donna, félon les apparences, ces mê-

mes Seigneuries à Jeanne Angevinïà peti-

te-fille , qui fut mariée à Noble & puif-
iant Seigneur & Baron Jean de Durjort, 

Seigneur de Blanquefort, qui, dans un 

titre du iy Mai 1476, fe qualifie, con-

jointement avec Demoiielle Jeanne An-

gevin fon époufe, Seigneur duTilh, de 

Tyran & de Buffac. Cette dernière Sei-

gneurie exifte t-elle encore comme Mai-

fon noble ? c'eft ce qu'on ignore. 

Ce n'eft pas la feule Maifon noble 

dans Eyfines, dont il foit fait mention 

dans les anciens titres. Il y eftauiîi ques-

tion d'une Maifon noble appellée de la 
Taule du Luc , & qu'on foupçonneavoir 

été une dépendance de la Maifon noble 

du Luc, fituée dans la Paroifle de Blan-
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quefort; au moins, fuivant des titres de 

14.33 & 146j", appartenoit-elle à Jean 

de Lalande, Chevalier ; or il eft certain 

que la Maifon noble du Luc en Blan-

quefort a appartenu auflî aux Seigneurs 

de Lalande- Il paroît par des titres des 

années 15"36 & que la Maifon 

noble de la Taule du Luc commençoit à 

être appellée de la Plane , & que dès-

lors elle appartenoit au lieur Jean Du-

bernet, Secrétaire du Roi. Nous appre-

nons d'un titre du 4 Juin 1 J"p8 que 

Gratian de Mullet, Ecuyer, étoit , à 

cette époque, Sieur de la Plane dEy~ 

Jînes. 

L'Auteur du Dictionnaire univerfcl 

de la France, & M. l'Abbé Expilly ne 

font aucune mention de *ette ParoiiTe; 

n'ayant reçu d'ailleurs aucun mémoire , 

on ne peut point dire au vrai quelle eft 

fa population. On a lieu néanmoins de 

croire qu'elle eft allez peuplée. Indé-

pendamment des quartiers ou villages 

dont on a déjà parlé, il en exifte un au-

tre , qui eft connu fous la dénomination 

de la Forêt. Il exifte, outre cela, un 

bourg affez confidérable auprès de l'E-

glife d'Eyfines. Il y a, de plus, beau-

coup de maifons répandues çà & là dans 

l'étendue de cette ParoiiTe, c'eft ce qui 



236* "VARIÉTÉS 

fait préíumer que fa population doit être 
aiTez nombreufe. 

La vigne eft le principal objet de 

culture dans cette ParoiiTe. Il y a bien 

des terres labourables, mais elles ne font 

pas fenfation. Eyfines eft borné vers le 

levant par les Paroiflès de Blanquefort 

& de Bruges, vers le midi par celles de 

Saint-Seurin lès Bordeaux & de Méri-

gnac , vers le couchant par celle de St. 

Médard en Jales, & vers le nord par 

celle du Taillan. On peut y faire par-

venir les lettres par la petite Pofte, fans 

doute qu'il y exifte un Bureau aux let-

tres; mais à défaut de cette voie, il ne 

manque point de commodités pour Ey-

íìnes, un grand nombre de femmes vien-

nent tous les jours à Bordeaux y appor-

ter du iait & autres provifions. 

ARTICLE XXX. 

Saint-Martin de Blanquefort. 

QUOIQUE cette ParoiiTe foit très-

beile & très-confidérable , on fe trouve 

néanmoins dans le cas, à défaut de ren-

ieignamens locaux, de ne pouvoir entrer 

dans tout le détail dont elle eft fufcep-
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tíble, On préfère pourtant de n'en dire 

que le peu qu'on en fait, que de la paffer 

fous filence. Son Eglife eft placée au 

milieu d'un Bourg qui annonce que cette 

ParoiiTe eft peuplée. En effet, M. l'Abbé 

Expilly, qui parle de cette Paroifle dans 

fon Dictionnaire Géographique de la 

France, lui attribue trois cens feux ; ce 

qui formeroit, félon lui, une population 

de quinze cens habitans. Cet Ecrivain 

ajoute qu'elle eft fituée Jur la petite ri-

vière de Sale , ( il a fans doute voulu dire 

de Jale) mais celle ci n'a jamais paflé 

pour une rivière dans l'opinion des gens 

du pays; elle n'a jamais été réputée que 

pour un fimple ruifleau qui reçoit les 

eaux de la lande , & qui les conduit à la 

rivière de Garonne. 
La Cure de Blanquefort eft féculiere , 

& à la collation de l'Abbé de Sainte-

Croix de Bordeaux. On ignore s'il eft 

gros Décimateur dans la Paroifle , en 

tout cas il ne perçoit pas la totalité de 

la dîme. On fait que la Communauté 

des Religieufes de l'Annonciade de cette 

Ville perçoit une portion de la dîme 

de Blanquefort. Le territoire de cette 

Paroifle fe divife naturellement en deux 

parties, dont Tune eft fituée dans la 

grave, & l'autre dans la palu. Celle-ci., 

L iv 
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qui eft placée vers le levant, eft d'une 

étendue confidérable, qui eft bordée par 

la rivière de Garonne ; elle s'étend de-

puis la laie qui coule à fon midi, jufqu'à 

la Paroifle de Parrampuyre, qui borne 
Blanquefort vers le nord. La majeure 

partie de cette palu eft en pacages ou 

en prairies, qui produifent du foin très-

eftimé. L'autre partie, placée au cou-

chant de cette première , eft en vigno-

bles, en terres labourables, en bois ou 

en landes. En général, cette Paroifle eft 

très-bien cultivée , ce qui annonce qu'il 

n'y manque pas de bras. Il y exifte d'ail-
leurs quantité de Maifons nobles ou bour-

geoifes, très bien entretenues, âc qui 

appartiennent à différens particuliers, 

qui n'y habitent que pendant un certain 
temps de l'année, ainfi qu'il eft d'ufage ; 

ce qui n'empêche pas que le féjour dans 
cette Paroifle ne foit très-agréable. 

Elle eft fituée dans la contrée du haut 
Médoc & dans le diftriét de i'Arehiprê-

tré de Moulix, à la diftance de deux 

lieues de Bordeaux, & à quatre de Caf-

telnau. Elle eft féparée, par le ruiifeau 

de la Jale, de la banlieue de cette Ville, 

qui eft à fon midi, & elle eft bornée de 

ce même côté, foit par la palu ou ma-

rais de Bordeaux, foit par lesParoifles 
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de Bruges & d Eyfines. On a déjà dit 

qu'elle étoit bornée vers le levant par 

la rivière de Garonne. Elle eft bornée 

vers le nord par les Parodies du Pian 8c 

de Parrampuyre, & vers le couchant par 

celle du Taillan. 

H exifte dans le village de CayfTac, 

dépendant de la Paroifle de Blanquefort, 

une Chapelle publique appelle de Sr. 

Aon. On obfervera que ce nom n'eft 

pas celui du Saint, tous l'invocation du-

quel cette Chapelle eft érigée , mais 

celui de fon Fondateur. Il exiftoit, en 

effet, dans l'érendue de l'ancienne Ju-

rifdiétion de la Châtellenie de Blanque-

fort, des Seigneurs qui porroient le nom 

de Saint-Aon. Il eft fait mention , dans 

un titre du 10 Août 1343 , à'un Giraud 

de Saint-Aon, & dans un autre titre du 

IO Juin 1 302 , d'un Wilhem de Sent-

Aon .tous deux qualifiés Donner, c'eft-

à-dire Damoifeau. 11 y a lieu de penfer 

que c'eft un Seigneur de cette ancienne 

famille qui a fondé cette Chapelle,, & 

qui l'a pourvue d'une honnête dotation. 

Cette Chapelle eft du patronage de M» 

de Secondât , Seigneur de ijabrede-

M. Aubert de Tourny, Intendant de 

la Généralité de Bordeaux, obtint un 

Arrêt du Confeil d'Etat, en date du 13 

L v 
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Octobre 17JO , pour la formation de 

la levée ou chauffée au travers du ma-

rais de Blanquefort. Ce marais, qui étoit 

fouvent couvert par les débordemens 

des eaux de la Jale, étoit alors impra-

ticable y & il y avoit des circonftances 

où. on ne pouvoit le traverfsr fans dan-

ger. M. de Tourny ne fut pas plutôt 

aurorifé à former cette chauffée ,. qu'il 

s'en occupa férieufement, & qu'il ne 

l'abandonna pas qu'il ne l'eût mife en 

état de fervir à l'ufage du Public. Il faut 

en convenir, c'eft un fervice effentiel 

que ce Seigneur rendit à la contrée du 

Médoc, qui, joint à tant d'autres avan-

tages qu'il a procuré à cette Province, 

doit y éterniier fa mémoire, & la rendre 

chère à tous ceux qui en éprouvent 

l'utilité. 

Blanquefort eft le chef lieu d'une très-

ancienne Seigneurie; c'eft dans fon ter-

ritoire qu'on voit les reftes d'un château 

qui défendoit une partie du Médoc, & 

qui étoit très-fort pour le temps où il 

fut conftruit. Le temps, qui détruit tout, 

ne l'a point épargné ; mais il paroît que 

la main d'homme a contribué en partie 

à fa deftruclion. Il femble néanmoins 

que les relies fubfifians d'un ancien châ-

teau font, en quelque forte, des titres 
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qui devroient être d'autan: plus précieux 

pour une Seigneurie, qu'ils (ont la preuve 

de fon antiquité ; que d'ailleurs ils font 

très-propres à faire impreffion fur l'ef-

prit des cenfîtaires, & à leur faire ref-

peder les droits qui en dépendent. On 

ne fauroit donc approuver, pour cette 

raiion, cet efprit deftrucieur des reftes 

de ces anciens monumens, qui, quoi-

qu'à demi détruits, nous mettent à por-

tée de juger de la différence des temps 

partes, où les habitans d'une contrée 

étoient obligés de pourvoir à leur con-

fervation contre les irruptions auxquel-

les ils étoient expofés, d'avec le temps 

préfent, où c'eft l'Etat qui fe charge de 

pourvoir à notre propre défenfe. L'an-

cien château de Blanquefort, placé au-

près d'un marais, eft entièrement aban-

donné ; le chef-lieu de la Seigneurie eft 

actuellement une maifon fort fimple
 r 

conftruite à la moderne , dans un local 

appellé P.urgdh, & qui, pour cette rai-

ion , eft appellée la mai/on noble de Cur-

gan. Elle eft'bâtie dans les dépendances 

de l'ancien château, dont elle eft a fiez 

voifïne. 

Ce n'eft pas la feule Maifon noble 

qui exifte-dans cette ParoiiTe. Une des 

plus anciennes, & qui mérite quelque 
L vj 
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attention de notre part , eft celle de 

Maurian. La dénomination de certe 

Madon noble fe retrouve dans d autres 

lieux du pays Bordelois. On a déjà vu 

dans le fécond volume du préfent Ou-

vrage , qu'il exifte dans la Paroifle de 

Mérignac un plantier anciennement con-

nu fous la dénomination de Maurian, 

& que dans le quatorzième fiecle il y 

exiftoit encore des tenanciers qui por-

toient le nom de Sarrajin. Lelurbe, 

dans fa Chronique fur l'an il 19, nous 

apprend que Guillaume , Duc de Guien-

ne, fonda l'Hôpital de Saint Jacques de 

Bordeaux, dans un lieu appelle C ios-

Mauron. Cette dénomination dérivoit 

certainement de ces mots Claufus Mau-

rorum, c'eft-à-dire, enclos des Maures. 

Ces noms Mauron. Maurian, annon-

cent l'ancienne habitation qu'y avoient 

fait les Maures ou les Sarrafins. Quoique, 

dans des chofes de cette nature, il foit 

libre à un chacun de propofer ce qu'il 

penfe, néanmoins, pour qu'on ne fe 

figure pas que c'eft de notre part une 

idéecreufe& dépourvue de fondement, 

on croit devoir ajouter à ce qu'on a 

déjà dit à cet égard en diverfes occafrons, 

ce qui réfulte de divers titres de la maifon 

noble de Maurian» 
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B paroît, en effet, que dans le feizienie 

fiecle il exiitoit encore un certain nom-

bre de cenfitaires de cette maifon, qui 

retenoient encore un nom bien appro-

chant de celui de Maure. Qu'il ioit 

permis d'en inférer la lifte de quelques-

uns , pris fur des titres de cette même 

maiion. Savoir : 

Contor Maurin. 

Trenquine îVaurin. ( Ces deux 

premiers étoient des noms de fem-
mes). 

Pierre Maurin. 

Martin Maurin. 

Arnaud Maurin, &c. 

On comprend que les auteurs de ces 

cenfitaires, après un certain temps, 

avoient embraflé le Chîiftianifme, & 
que l'efpece d'éloignement qu'avoient 
contr'eux les naturels du pays, peut y 

avoir contribué pour quelque chofe. 
Rien ne le prouve mieux que la déno-

mination á'Hoften, que plufieurs d'entre 

ces cenfitaires poiroienr encore au iei-

zieme fiecle , félon ces mêmes titres. On 

infère ici la lifte de quelques uns, pour 

que l'on ne doute point d'un fait dont 

on a indiqué la fource, pour y avoir 

recours au befoin. Voici donc les noms 
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de quelques uns de ces cenfitaires. 

Heliot Hoften..,. Guilhem Hoften...» 

Thibaut Hoften.... Pey Hoften.... Marie 

Hoften.... Rairnond Hoften.... Gaillard 

Hoften.... Jean Hoften, fils de Guilhem 

dit Paguemau.... Gaillardoa Hoften..... 

Guilhem. Hoften dit Coquillon.... Gauf-

fen Hoften..,. Gaflict Hoften... Corneille 

Hoften.... Jean & Marie Hoften.... Gau-

cemot Hoften, &c. 

Il y a fans doute une raifon générale 

d'une dénomination qui (e retrouve en 

tant d'endroits du Médoc & du pays 
Bordeîois ; on ne pe ît en donner d'au-

tre , finon q /elle fut donnée aux auteurs 

de ceux qui l'a portent, dans un temps 

où le langage ^ann, duq.iel elle dérive, 

étoit encore en ufage dans le pays Bor-

delais, & à raifon de l'entrée qu ils y 

firent en qjalicé d'ennemis, car c'eft la 

fignification d J mot Hoften ; ainfi, que 

perlonue de ceux qui font inftruits de 

cette langue, ne l'ignore. Ce fut en 

l'année 729, fuivant la Chronique de 

Delurbe , que Bordeaux fat pris , pillé 

& ravagé par les Sarrahns, & ce tut 

pour lors que ces barbares, ayant tra-

versé les Pyrénées , cherchèrent des éta-

bliiTernens en France, & particulièrement 

dan* le pays Bordelois. Us furent, à le 
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Vérité, défaits par Charles Martel, & 

obligés de traverfer une féconde fois ces 

montagnes ; mais ceux d'entr'eux qui 

s'étoient établis avant la défaite de leur 

armée, réitèrent dans les établiffèmens 

qu'ils s'étoient procurés ; & delà tant 

de veftiges de leur féjour, qu'on retrouve 

encore dans divers endroits du pays 

Bordelois. 

Telle eft, à notre avis , l'origine des 

dénominations dont il eft ici queftion. 

Nous pouvons nous tromper, auiîî lou-

mettons nous notre opinion au jugement 

des perfon'ies éclairées ; & nous profi-

terons de leurs avis. Si nous ufons de la 

liberté acquife aux Ecrivains, en propo-

fant notr- opinion , au moins pouvons-

nous attefter que nous n'avons intention 

de choquer qui que ce foit. Que les per-

fonnes qui peuvent porter quelqu'une 

de ces dénominations ne fe formalifent 

donc point de ce que nous venons de 

dire, & de l'origine que nous en don-

nons. Quand même elle auroit eu quel-

que impureté dans le principe, l'efpace 

de plus de mille an? a été plus que fuf-

fifant pour la faire difparoïtie& l'effacer 

entièrement: un auflî long féjour dans 

cette contrée a été plus q e capable de 

naturalifer les defcendans de ces étran-
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gers. La profeffion du Chriftiamfrne qu'ifs 

y exercent depuis long-temps, a cer-

tainement effacé la tache du Mahomé-

tiime, que leurs auteurs profeiloient 

lors de leur arrivée dans cette contrée. 

Au reite, les Vifigots,. qui ontcaufé 

tant de ravages dans 1 Empire iÝomain, 

étoient des- barbares & des Ariens, & 

néanmoins la meilteure Nobteiie d'_f-

pagne le tait gloire de defeendre des 

Viligots, qui s'y étoient anciennement 

établis. Jn lait que les Normands étoient 

des barb u es & des pirates , qui ont exei cé 

mille brigandages dans la France, qui 
n'ont pris fin que par L cellionque leur 

fit un de nos iiois de la Province qui 

porte maintenant leur nom ; & néan-

moins quel eft le Genrilhomme de la 

Province de Normandie qui ne fe te-
roit pas honneur de remonter par titres 

julqu à un des principaux Normands qui 

fixa fon établiffement dans la contrée 

qui porte maintenant leur nom? Sans 

inliftei davantage à cet éga^d, revenons 

à la Maifon noble qui a donné lieu à 
cette digreffiors. 

Elle appartient, cette Maifon noble, 

à Mrs. de BeiTe , & on la trouve appellée 

Tour de Maurian-, dans des anciens titres, 

enu'autres» dans un titre du 6 Septembre 
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1483. Cette Maifon noble qui, fuivant 

un titre qu'on fe rappelle d'avoir vu, & 

qui eft de la fin du flecle dernier, maïs 

dont on n'a pas retenu la date précife, 

eft mouvante de la Châtellenie de Blan-

quefort, & paroît être d'une haute anti-

quité. Sa dénomination feule, qui dérive 

du mot Mauri, fuffiroit pour le prouver. 

Les anciennes Chroniques fe fervent in-

différemment de ce terme pour défigner 

les Maures ou les Sarrafins. Après ce 

qu'on a déjà dit, on ne croit pas devoir 

s'étendre davantage à cet égard. 

On obfervera feulement qu'il paroît 

par un titre du 8 Février 1380, que la 

iioble Dame siffalide de Segur, Dame 

deCantenac, eft qualifiée veuve de No-

ble homme Bertrand de Noaihan , en fan 

Vivant Seigneur de Maurian , de Lamo-

the, de Ludon & du lieu deCantenac. 

Noble homme Bertrand Andion de 

Bourg eft qualifié Seigneur de la terre 

de Maurian, dans un titre du 8 Mars 

14.11. Cette dénomination n'eft pas 

exacte ; Maurian a bien été incontefta-

blement un Fief, mais jamais une Terre. 

La Juftice , dans l'étendue de cette Pa-

roifle où cette maifon eft fituée , a 

eonftamment appartenu, & particulière-

ment en l'an 14.IX, aux Seigneurs de 
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Blanquefort., dont la haute Juftice s'é-

tendoit anciennement depuis la Paroiffe 

d'Avenfan ju(qu'au badin d'Arcachon. 

Ce qui eft certain d'ailleurs, c'eft que 

la maifon de Maurian, quoique très an-

cienne, n'a jamais joui du droit de haute 

Juftice dans la Paroiffe de Blanquefort; 
auiiî Jean Anlion, Chevalier, qui, fe-

, Ion les apparences, étoit fils de ce Ber-

trand , n'eft-il qualifié que de Seigneur de 

Maurian dans un titre du 8 Mai 1425". 

Autre Noble Jean Andron de Bourg, de 

Lanfac, étoit Seigneur de Maurian, fui-

vant des titres des années 1482 & 1487. 
On trouve un autre Jean Andron, Ecuyer, 

Ô* Seigneur de Aïaurian, fuivant un titre 
du 23 Juin tyoï. Divers titres des an-

nées 15:22 & fuivantes, jufqu'en 1539, 

font foi que Noble homme Grimon An-

dron de hamac , étoit pour lors Seigneur 

de Maurian. Il pafia contrat de mariage 

avec Demoifelle Jeanne de Lamothe le 

1 j* Août de l'an ij"22. 

La Seigneurie de Maurian pafia dans 

la fuite aux Mrs. de Bloys. Il paroît par 

des titres du 12 Mai I J66 & iy Mai 

1 cSj, que Jeanne du Fieix, Dame de 

Maurian , étoit veuve de feu Nicolas de 

Bloys ; Ecuyer. Il réfulte d'un titre du 

4 Juin Ij8(j, que François de Bloys, 
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Ecuyer, fe qualifioit, à cette époque
 3 

Sieur de Maurian. En l'année 1600 , 

Jean de Bloys, Ecuyer, étoit proprié-

taire de cette Seigneurie, ainfi que de 

celle de la Grange d'Or, fituée dans la 

Paroiife de Blanhan en Médoc. Il y a 

déjà long temps que la Seigneurie de 

Maurian eft au pouvoir de Mrs. deBeife, 

qui en font les propriétaires actuels, ainíì 

qu'on l'a déjà obfervé. 

Avant que de terminer ce qui con-

cerne la ParoilTe de Blanquefort, qu'il 

foit permis d'inférer ici quelques faits qui 

la concernent. i
D

. Il eft fait mention, 

dans un titre de l'an 1566, d'une Croix 

qui exiftoit dans cette Paroiife, & qui 

étoit appellée de Mauconjeil. Cette dé-

nomination donne à entendre qu'il fut 

pris, dans le lieu où cette Croix étoit 

placée , quelque parti ou délibération 

qui eut des fuites funeftes. On ignore fi 

cette Croix exifte encore ; mais peut-

être exifte-t-il à cet égard quelque tra-

dition dans la ParoilTe. On fe rappelle 

d'avoir lu dans un titre du quatorzième 

fïecle , qu'il exiftoit un vieux chêne dans 

la Paroiife de Saint-Hilaire de Fargues , 

appelle au Taudin de Alauconfeil. Ces; 

fortes de dénominations n'ont point été 

données fans fujet ; elles font certaine-
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ment relatives à des anciens faits, dont 

le fouvenir s'eft effacé par le laps du 

temps de la mémoire des habitans.... 

2°. Il eft fait mention dans le titre déjà 

cité, de if66, d'an lieu de cette même 

Paroiife de Blanquefort, appelle à Ma-

dères. C'eft un terme Gafcon, ancien-

nement donné à des lieux dont les édi-

fices étoient ruinés, & où il n'y reftoit 

plus que des mafures.... 3 °. Il eft quef-

tion dans ce même titre , d'un autre lieu 

de cette même Paroiife , appelle la peyre 

deu Mortui; c'eft à dire, la pierre placée 

au deifus de la fépulture d'un Mort. En 

voilà afftz pour piquer la curiofité de 

quelque Amateur qui fe trouveroit fur 

les lieux , & pour l'intéreffer à faire des 

recherches. Si on étoit attentif aux an-

ciennes dénominations de diiférens lieux 

finies dans une Paroiife, (dénominations 

qui fe retrouvent dans les anciens'ter-

riers) un efprit pénétrant, Si accoutumé 

à ces fortes d'obfervations, parviendrait 

aifément à découvrir divers anciens faits 

qui fe font paifés dans la Paroiife, & 

qui ont relation à fon ancien état. 

SI*. 

ta* 
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ARTICLE XXXI. 

Seigneurie & Jurifdiction de Blanquefort, 

\j> N ne connoît pas l'époque de la 

formation de cette Seigneurie ; on ne 

peut en dire autre chofe, finon qu'elle 

eft très-ancienne. Sa dénomination an-

nonce deux chofes ; la première , que 

dans le principe fon château étoit un 

fort; la féconde, que c'étoit un fort qui 

appartenoit ou qui avoit été conftruit 

par une Dame appellée Blanche. On 

pourroit propofer quelques queftions à 

ce fujet; la première, qui étoit cette 

Dame Blanche ? la féconde , exiftoit-elle 

avant ou après les ravages des Nor-

mands ? Nous laiflons ces deux queftions 

à approfondir aux perfonnes qui auront 

le goût & le loifir pour s'en occuper. 

N'ayant rien de pofitif à dire à cet égard, 

nous croyons devoir prendre ce parti, 

plutôt que de n'avancer que de íìmples 

conjectures. On a eu occafion de par-

courir les titres de la Seigneurie de Blan-

quefort, mais il s'en faut de beaucoup 

qu'il y en ait de l'époque où cette Sei-

gneurie a commencé d'exifter. Il n'y a 
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rien de furprenant en cela. On fait que 

ce pays eft entièrement dépourvu de ti-

tres primordiaux, & qu'il y eft très-rare 

d'en trouver qui remontent jufqu'à la 

féconde race de nos Rois, encore ne 

font-ce que des (impies copies , qu'on ne 

retrouve que dans les Cartulaires des 

Monafteres ou des principales Eglifes de 

ce pays. D'ailleurs la Seigneurie de Blan-

quefort a éprouvé diverfes révolutions; 

il ne faut donc pas être furpris il les ti-

tres primordiaux ne s'en retrouvent plus. 

Il ne faut pas en conclure que cette Sei-

gneurie foit dépourvue de titres, mais 

feulement qu'ils ne remontent guère au-

delà du treizième fiecle; mais cela n'em-

pêche pas qu'on ne fâche par d'autres 

voies bien des particularités qui concer-

nent fes anciens Seigneurs. 

Rien ne prouve mieux l'antiquité d'une 

Seigneurie, que l'identité de fon nom 

avec celui des Seigneurs qui l'ont poifé-

dée. On trouve dans des anciens Cartu-

laires des chartres des années 1098 & 

ITO8, où il eft queftion, parmi les 

Nobles du pays Bordelois, à Arnaud de 

Blanquefort, Chevalier. Il y a eu plu-

fieurs de ces Seigneurs qui ont porté le 

nom d'Arnaud. On trouve, entr'autres, 

un Arnaud de Blanquefort en l'année 
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1174. Il eft fait mention d'un autre Ar-

naud, Seigneur de Blanquefort, dans 

des titres des années 1234 & 1242. C'eft 

de celui-ci, félon les apparences, dont 

parle Dom Vaiflètte, ( Hift. du Langue-

doc, tom. 3 , pag. 310), où il dit que 

Louis, filsainéduRoi Philippe-Augufte, 

ce fe difpofa , au commencement du 

«Printemps de l'an i2iŷ , à fe mettre 

„ en marche pour l'Aquitaine, & à venir 

„ enfuite dans la Province ( de Langue-

» doc ) au fecours d'Amauri de Mont-

» fort Celui-ci,ajoute cet Ecrivain, 

„ fe rendit, de fon côté, en Agenois, 

„à la tête de fes Troupes, tant pour 

» aller à la rencontre de ce Prince , que 

«pour tâcher de reprendre la partie de 

„ ce pays qui s'étoit foumife au Comte 

»de Touloufe après la mort de Simon 

u fon pere. 11 afTiégea bientôt après Mar-

» mande, où commandoit.pour le Comte 

«Raimond, Centulle Comte d'Aftarac, 

» & dont la garnifon étoit compofée de 

» plufieurs vaillans Chevaliers , entre lef-

» quels étoient Guiraud de Samathan , 

» Arnaud de Blanquefort, & Guillaume-

» Arnaud de Tentalon ». • 

Il paroît par ce même Auteur ( ibid. 

page 434), que Raimond Comte de 

Touloufe fe rendit à Bordeaux en l'année 
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124,2, & qu'il y pafla un traité avec 

Henri II[, Roi d'Angleterre. <-e Prince 
en jura l'obfervation , & la tit jurer par 

fes ordres & fur fon ame à Jean de 

Pleflat fon vafTal, & il fit faire le même 

ferment à fes Barons du Bordelois & du 

Bazadois, au nombre de quatorze, entre 

lefquels étoient Hélies Rudel, Seigneur 

de Bergerac , Arnaud de Blanquefort, 

Amanieu de Noaillan, Guillaume-Ar-

naud de Tentalon. 
Ce même Ecrivain ajoute ( ibidem ) , 

que durant le féjour que Raimond fit 

dans cette Ville, le Roi d'Angleterre 

moyenna la paix entre ce Prince & 

GuillaumeArnaud de Tentalon, d'une 

part, & le Vicomte de Fronfac, d'autre. 

On ne marque pas, dit il, quels étoient 

les différens qui avoient occafionné la 

guerre entr'eux. Il eft certain que le 

Vicomte de Fronfac avoit, outre cela, 
à la foutenir contre Arnaud de Blan-

quefort, qui s'étoit rendu maître, à fon 

préjudice , de la ville de Bourg-fur Mer, 

qui, félon les apparences , étoit pour 

lors une dépendance du Vicomté de 

Fronfac. Hêwri III étant à la Seauve, 

( apud Silvam ), ménagea, dès le 22 

Août 1242, un accommodement entre 

ces deux Seigneurs. On en trouve l'acie 
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dans ie Recueil de Rymer ( tom. i, 

part, i, pag. 144, col. 1 ). Le Roi y 

déclare, tant à Arnaud de Blanquefort, 

qu'au Vicomte de Fronfac, qu'il éta-

bliifoit entr'eux une trêve qui devoit 

durer jufqu'à la Fête de St. André de 

l'année fuivante. « C'eft pourquoi nous 

»vous ordonnons, y eft-il dit, en vertu 

» de la foi que vous nous devez, favoir, 

» vous Arnaud de Blanquefort, delaiifer. 

»en paix, durant cet efpace de temps , 

» le Vicomte de Fronfac & la Vicom-

» teife fa mere, & de ne leur caufer au-

»cun dommage, ni de les molefter ou 

• leur.faire la moindre injure, non plus 

« qu'aux. Chevaliers de Bourg ». Rex 

slrnaldo de Blancafort Salutem. Sciatis 

qubd treugam cœpimus inter vos (érP~ice-

comitem de Fronfac, ujque ad Feftunt 

Sancli Andreœanno, &c. 27 , infrà quetn 

terminum , tam ex paru veftrâ & vefro-

rum, quàm ex parte dicfi Comitis &fuo-

rum ., omnia in pace remanere debent , 

qubd nec vos ipjunt aut fuos , nec ipfi 

vos aut vejiros ad invicem gravabitis j & 

ideb vobis mandamus, qubd in fide quâ 

nobis tenemini , ipfum Vicecomitem & 

Vicecomitiffani tnatrem fuam in pace di~ 

mittetis, nullum damnum aut injuriant 

Tome 111, M 
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ei, aut Mllitibus de Burgo inferentes aut 

inferri permïttentes* 

Il ne paroît pas par cette cbartre quelle 

étoit l'occafion de la guerre entre ces 

deux Seigneurs. Ce n'étoit point des dif-

cuffions d'intérêts qui y avoient donné 

naiffance. Les poifeffions & les domaines 

refpeclifs étoient léparés par deux riviè-

res & par la contrée de l'Entre-deux-

Mers qui eft intermédiaire. On a déjà 

rapporté dans cet Ouvrage un extrait 

d'une enquête de l'année 1236, par le-

quel il paroît que le Seigneur de Blan-

quefort & celui de Lefparre étoient en 

guerre à peu près dans ce temps-là; leurs 

Seigneuries étoient affez voifines pour 

qu'il y eût des différens entr'eux; mais 

le Vicomte de Fronfac ne pouvoit pas 

fe trouver en pareil cas avec le Seigneur 

de Blanquefort. On feroit porté à penfer 

que celui-ci ne faifoit la guerre à ce Vi-

comte que comme allié du Comte dé 

Touloufe & de Guillaume Arnaud de 

Tentalon, auxquels Arnaud de Blanque-

fort paroît avoir été fort attaché. On a 

déjà vu qu'ils étoient en guerre avec le 

Vicomte de Fronfac. 

On n'approfondira point ici quels en 

pouvoient être les motifs- On obfervera 
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feulement que pendant le règne féodai, 

où il y avoit autant de petits Souverains 

que de différens Seigneurs, la tranquil-

lité publique devoir être fouvent trou-

blée par les différens qui pouvoient naî-

tre entre les divers Seigneurs , qui, pour 

l'ordinaire, ne fe terminoient que par 

l'eífufion du fang des vafTaux & des te-
nanciers. 

Il paroît qu'Ayquem Wilhem ou Guil-

laume fuccéda à Arnaud dans la Sei-

gneurie de Blanquefort; fût-ce en qua-

lité de fon fils, ou comme étant de la 

même maifon ? C'eft ce qu'on ignore. 

Tout ce qu'on fait, c'eft qu'il portoit le 

même nom que fa Seigneurie. Ce Sei-

gneur avoit deux fceurs ; l'une, appellée 

Raimonde, qui fut mariée à Pierre de 

Bordeaux ; & l'autre, nommée Thale/îe, 

qui fut Dame de Lamarque. Du mariage 

de Raimonde de Blanquefort avec Pierre 

de Bordeaux fut procréé, entr autres 

enfans, Aifalide , qui époufa Geraud de 

Blaye , auquel elle apporta la Seigneurie 

de Blanquefort, dont Pierre de Bordeaux 

s'étoit mis en poilelfion, au nom de fa 

fille, après la mort d'Ayquem Wilhem 

de Blanquefort. Du mariage $Ajjalide 

avec Geraud de Blaye, naquit une fille 

nommée Mabitlt, qui époufa Arnaud de 
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Blanquefort, frère de Pierre-Bertrand 
de Blanquefort. On comprend que ce 

n'étoient que des parens collatéraux des 

anciens Seigneurs qui portoient ce même 

nom. 
Pierre Bertrand eut des contefta-

tions férieuies avec Thalefie , Dame 

de Lamarque , au fujet de la pro-

priété de la Seigneurie de Blanque-

fort. Cette Dame s'étant adreflee au 

Prince Edouard, fils ainé d'Henri III, 

Roi d'Angleterre , auquel fon pere avoit 

cédé le Duché de Guienne dès l'an 12.52, 

le Prince Edouard fit expédier des 
"Lettres-Patentes à Etienne Longueépe'e , 

Sénéchal de Gafcogne, datées du lieu de 

Guitres , du 26 du mois d'Octobre de 

l'année 30 du règne de fon pere, c'eft-

à-dire en 12y y, par lefquelles ce Prince 

ordonnoit d'affembler les Prélats, les 

Barons , les Chevaliers, les Religieux , 

les Clercs, les Bourgeois & autres per-

sonnes , c'eft-à-dire les trois Etats du 

pays Bordelois , pour s'informer fur la 

vérité des faits expofés dans le Placet 

préfenté par Thalefie, Dame de Lamar-

que ; & s'ils fe trouvoient vrais, de met-

tre cette Dame en pofleffion de la Sei-

gneurie de Blanquefort, fauf & réfervée 

la famme en argent qui paroilToit être 
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due à Bertrand de Blanquefort, & qu'on 

^ prétendoit avoir été employée auxforti-

| fications du château de la Seigneurie de 
5 même nom. 

Ce Sénéchal, en conféquence des or-

■ dres qu'il avoit reçu, convoqua une af-

* femblée dans la Chambre Capitulaire 

^ des Frères Prêcheurs de Bordeaux , le 

^ 4. Avril de l'année 1256, à laquelle fe 

* trouvèrent Geraud de Malemort, Ar-

* chevêque de Bordeaux, R. Evêque de 

■j Bazas, quantité d'Abbés, Eccléíìaftiques, 

S Barons , Chevaliers , Citoyens de Bor-

Pi deaux & plufieurs autres perfonnes, en-

f tr'autres , P. Abbé de Sainte-Croix de 
f'i Bordeaux, PierreFrancon, Archiprêtre 

W de Buch & Born , Raimond de Lafont, 

* Ayquem de Salaunes, Chanoines de l'E-

glife de Saint-Seurin lès-Bordeaux; ce 

I dernier étoit Archiprêtre de Moulins, 

If aujourd'hui de Moulix; ( dans ce temps-

1 là ces fortes d'exemples étoient com-

i muns); Geraud de Blaye; Arnaud d'Ef-

i pagne, Chevalier, Seigneur de Brolio 

1 ( c'efi-à-dire du Breuil ) ; l'Abbé de 

1 Guitres , Guillaume Abbé de Verteuil, 

plufieurs autres Chanoines de St. Seurin; 
! Pierre de Bordeaux , fils fans doute d'au-

tre Pierre de Bordeaux, dont il eft fait 

mention ci deifus ; Pierre Calhau, Guil-

M iij 
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laume-Raimond Colom , Pierre Lam-

bert, Raimond Monadey. Il fe trouva 

suffi deux Templiers dans cette affem-

blée , favoir, Ramond de Taftes & Mar-

tin de Mauniac. Il faut l'avouer, voilà 

une convocation bien nombreufe, pour 

une affaire que cinq à fix Jurifconfultes 

euifent été mieux en état de décider que 

l'Affemblée entière ; mais ce Sénéchal 

devoir exécuter les ordres qu'il avoit 

leçu du Prince Edouard, où il étoit plus 

queftion de faire enquête fur la vérité 

des faits, que de prononcer fur le Droit; 

auiîî ce Sénéchaf reçut-iHa dépofition 

de la plupart des perfonnes qui avoient 

été convoquées. D'ailleurs !e patriotifme 

qui regnoit pour lors, faifoit que les 

affaires particulières devenoient en quel-

que forte des affaires publiques, enfort© 
qu'un chacun y prenoit part. 

Ce Sénéchal, voyant que l'enquête 

qu'il venoit de faire étoit concluante , 

fomma dans cette même affemblée Pierre-

Bertrand de Elanquefort, qui y étoit 

préfent, de lui remettre dès le lende-

main le château de cette Seigneurie, 

avec la Jurifdiótion, ainfi que toutes fes 

appartenances & dépendances, cum ho-

nore , difiriclu & pertinentiis ejujdem , 

& ce en conféquence du ferment de 
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fidélité qu'il avoit fait, tant audit Prince 

Edouard, qu à lui Sénéchal de Guienne. 

On ignore quelles furent les fuites de 

cette fommation ; on fait feulement que, 

fuivant un titre du 27 Avril 1269, 

Alays ou Adélaïde fe difoit fille de la 

Dame de Chalés, qui, en fon vivant, 

étoit Dame de Blanquefort. Adélaïde fa 

fille avoit époufé Bernard de Trenca-

leon : l'un & l'autre vendirent, en l'an-

née fuivante, & par contrat du IJ Mai 

1270, à Edouard, Roi d'Angleterre, 

la moitié du château de Blanquefort, 

avec la moitié des droits qui en dépen-

doient. D'un autre côté , il réfulte d'un 

titre du 3 I Juillet 1267, qu'Arnaud de 

Blanquefort, qui, comme on l'a déjà 

dit, avoit époufé Mabille, petite-fille 

de Pierre de Bordeaux, fequalifioit, de 

fon côté, Seigneur de la Seigneurie dont 

il portoit le nom. Il n'y a point de doute 

que Thalefie, Dame de Lamarque , n'y 

eût auflî quelque droit ; le Roi Edouard 

les ayant tous réunis fous fa main , il fit 

don de cette Seigneurie, par Lettres-

Patentes du feizieme jour du mois de 

Juin 1308, à Bertrand de Goth ou de 

Gouç, neveu du Pape Clément V. On 

retrouve le titre de cette donation dans 

M iv 
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le Recueil des aires de Rymer, ( tom. 

l, part. 4, pag. 123 , col. 2 ). 

On fait qu'Arnaud de Durfort, qui 

étoit iffu d'une famille noble & très-an-

cienne , ainlr qu'on l'a déjà remarqués 

époufa Marquefe de Goth ou de Gout, 

fille d'Arnaud Garffie de Goth ou de 

Gout, Vicomte de Lomagne & d'Au-

villars, qui étoit frère de Bertrand de 

Goth au de Gout, qui d'Archevêque de 

Bordeaux fut enfuite élevé au Pontificat, 

en l'année 1305" , fous le titre de Clé-

ment V. Ce fut cette alliance qui occa-

fionna que la Seigneurie de Blanquefort 

entra dans la Maifon de Durfort, où elle 

eft encore. Gaillard de Durfort, fécond 

fils d'Arnaud, étoit en poiTeffion de 

cette Seigneurie dès l'an 1322, ainfi 

qu'il eft juftifié par un titre du 16 Dé-

cembre de cette même année. Ce Che-

valier s'étant attaché au ferviee du Roi 

de France, cette Seigneurie fut confif-

quée au profit du Roi d'Angleterre. Il 

paroît par les Rôles Gafcons de l'année 

1338, qu'elle fut concédée à Gaillard', 

Seigneur de Landiras : pro Gailhardo de 

Landirans,y eft-il dit, habendo terrant 

& Ballivam de Blancafort, ( tom, I, 

pag. Sŷ ). Il paroît par un titre du 23 
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Novembre 1341 > que cette Seigneurie 

avoit paffé en d'autres mains , & qu'elle 

étoit, à cette époque, au pouvoir de 

Jean de Saint-Simphorin , qui fe qua-

Iifioit Seigneur de Blanquefort & de Lan-

diras. 

Quoiqu'il ne fût pas aifé, dans ce 

temps-là, X un Seigneur qui avoit été 

dépouillé d'une Seigneurie , d'en recou-

vrer la poflëliion, néanmoins il paroîc 

par les même Rôles Gafcons (_ tom. 1, 

pag. 122) , qu'il y eut des ordres de la 

part du Roi d'Angleterre, en date du 

12 du mois de Juillet 1348 , pour con-

firmer ou établir en poífeíîìon Gaillard 

de Durfort de la moitié de la Seigneurie 

de Veyrines, & du château & de la Châ-

telleniede Blanquefort. Ce rétabliiTemenc 

ne paroît pas avoir été de longue durée 

ou peut-être n'eut-il pas lieu, puifque , 

fuivant un titre du 27 Février 13^3» 

Noble & poderos ( piiiiTant ) Senher & 

Baron Mojfen Auger de Montant, Ca.-

voir (Chevalier ) , Senher de MuJJïdan* 

eft qualifié dans ce même titre Seigneur 

de Blanquefort. ïl paroît par les Rôles 

Gafcons, que ce château n'avoit été 

donné à ce Seigneur qu'en échange de 

celui de Genfac. {Ibidem, pag. Í33). 

Gaillard de Durfort ne tarda pas lonsr-
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temps à rentrer dans les bonnes grâces-

du Roi d'Angleterre, & à être rétabli 

dans fa Seigneurie de Blanquefort. On 

en trouve la preuve en divers endroits 

de ces mêmes Rôles. Il fut même chargé 

par ce même Roi de traiter avec les 

Commiflaires du Roi de France, con-

jointement avec le Sénéchal de Gafco-

gne, le Maire de Bordeaux &c quelques 

autres Seigneurs Anglois. (Ibid. pag» 

177 >• Gaillard de Durfort eut pour 

fucceffeur un Seigneur qui portoit le 

même nom, & que nous nommerons 

Gaillard II, pour le diftinguer de ce 

premier. Il eft fait mention de Gaillard 

II dans un titre du 29 Juillet 1394, où. 

il eft qualifié de Noble & puiffant Sei-

gneur Gaillard de Durfort , Seigneur de 

Blanquefort. Il fut fait Sénéchal de Gaf-

togne par lfc Roi d'Angleterre, & les 

Jurats de Bordeaux fe trouvant dans des 

circonftances dont ils craignoient les 

fuites , lui écrivirent en qualité de Séné-

chal , pour lui faire part de ce qui fe 

Ç
afloit dans cette Ville. Il eut deux fils, 

ean & Médard de Durfort. Jean, qui 

étoit rainé , & qui en cette qualité fut 

Seigneur de Blanquefort, mourut dans 

un âge peu avancé, & Médard eut pour 

ion appanage Xamoihe de Maigaux. 
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On trouve un Gaillard de Durfort, 

troiiïeme de ce nom , qui fut Seigneur 

de Blanquefort lors de la réduction de 

Ja Guienne fous le Roi Charles VII. Il 

paila en Angleterre en l'année i^Si > & 

fa Seigneurie fut confifquée au profit du 
Roi de France, qui en fit un don au 

Comte de Dampmartin. Cette Seigneurie 

paiïà enfuite en d'autres mains. Le Prince 

Charles, frère du Roi Louis XI, ayant 

reçu la Guienne pour fon appanage, 

donna le château & la terre de Blanque-
fort à Jean Aubin , Seigneur de Mali-

corne, par Lettres-Patentes du mois 

d'Août 1460. Gaillard , que nous avons 
nommé troifieme de ce nom , fut réta-

bli, quelque temps après, dans la pro-

priété de cette Seigneurie. Un titre du 

23 Mars 1480, fait foi que Noble 5c 
puiflant Seigneur Gaillard de Durfort, 

Chevalier, étoit, à cette époque, Sei-
gneur de Blanquefort. 

Noble & puhTant Seigneur & Baron 

Jean de Durfort fon fils avoit époufé 

Demoifelle Jeanne Angevin , ainfi qu'il 

réfuke d'un titre du ic Mai 1476. Elle 

lui apporta plufieurs Seigneuries, entre 

autres, celles du Ti'h, Tyran & de Buf-

fac, dont on a déjà parlé. Il fuccéda à 

Gaillard de Durfort fon pere, dans la 
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Seigneurie de Blanquefort. Il fe diftingua 
dans les guerres d'Italie, fous les Rois 

Charles VIII & Louis XII, & mourut 

en l'année 15*20. Il eut plufieurs enfans 

de fon mariage avec Jeanne Angevin, 

entr'autres, Jean de Durfort, que fon 

aïeul maternel Jacques Angevin inftitua 

fon héritier univerfel, & ce fut cette 

itrftirution qui fit entrer dans la maifon 

de Durfort les Seigneuries de Raufan , 

de Pujols & de Civrac, où elles font 

encore. Jean de Durfort ne furvécutpas 

long-temps à Jacques Angevin fon aïeul. 

B inititua fon héritier univerfel Fran-

çois de Durfort, fon frère puîné. Ce fut 

par là que ce Seigneur devint proprié-

taire de la Seigneurie de Blanquefort. 

Le Roi François Ier. par Lettres-Pa-

tentes du mois de Septembre I > 20, lui 

accorda rétabliflèment de quatre Foires 

par an dans le chef-lieu de cette Sei-

gneurie ; ces Foires n'y fubfiftent plus. 

Ce Seigneur mourut en Italie en l'année 

1524. Simphorien de Durfort, fon fé-

cond fils, devint Seigneur de Blanque-

fort, attendu la mort de fon frère ainé, 

qui avoit précédé celle de leur père. H 

fut Colonel des Légionnaires de Guien-

ne; il fut tué au fiege d'Orléans en l'an-

née 1563 , pendant les troubles de 
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Religion. Il laiffa plufieurs enfans, en-

tr'aucres, Jean & Jacques de Durfort. 

Celui-ci fuccéda à fon frère ainé, & fut 

l'héritier des différentes Seigneuries qu'il 

laiffa, entr'autres, de celle de Blanque-

fort. 

Ce fut Jacques de Durfort qui par 

contrat du mois de Mars 1601 , retenu 

par Pafcal, Notaire Royal de Bordeaux, 

aliéna la haute Juftice & les rentes que 

le Châtelain de Blanquefort étoit en pof-

fellîon de percevoir dans les différentes 

Paroiffes qui, avant cette époque, dé-

pendoient de fa Jurifdiction. Il mourut 

en l'année 1626. Il laiffa deux fils, fa-

voir, Henri qui décéda fans avoir été 

marié, & Guy Aldonce. Ce Seigneur 

fut Capitaine de Cent Hommes d'Armes 

des Ordonnances du Roi; il fut auftï 

Seigneur de Blanquefort. Il mourut en 

l'année 166y. laiilant plufieurs enfans, 

entr'autres, Louis de Durjort, qui fut 

Marquis de Blanquefort, Il mourut en 

1700, fans laiffer de poftérité. Jacques-

Henri de Durfort, fon frère ainé, fut 

Maréchal de France , Chevalier des Or-

dres du Roi, Capitaine de fes Gardes du 

Corps, Gouverneur & Lieutenant-Gé-

néral du Comté de Bourgogne, & delà 

ville & citadelle de Befancon, H eut, 
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entr'autres enfans, Jean Baptifte de Dur-

fort, qui fut Marquis de Blanquefort, 

qui fut aulïî Chevalier des Ordres du Roi 

& Maréchal de France, & Gouverneur 

de la Franche-Comré. 

Son fils Emmanuel-Félicité de Dur~ 

fort., Duc de Duras, Pair de France
f 

Chevalier des Ordres du Roi, premier 

Gentil-homme de la Chambre, actuelle-

ment Maréchal de France & Marquis de 

Blanquefort. On comprend que notre 

deiTein n'a pas été de faire ici la généa-

logie de l'ancienne & iiluftre Maifon de 
Durfort, mais uniquement d'en parler, 

relativement au plan que nous nousfom-

mes propofés dans cet Ouvrage; c'eft-

à-dire, de donner une fuite des Seigneurs 

de Blanquefort. Nous croyons devoir 

donner ici la lifte des quartiers ou des 

Paroiffes qui dépendoient de l'ancienne 

Jurifdiction de Blanquefort, Ces Paroif-

fes ou quartiers font.... Souflans.., Aven-

fan Marganx ... Cantenac... Arfac... 

Labardè. ...le Pian .. Parrampuyre.... le 

Taillan.....Saint Aubin.. . Saint-Médard 

en Jales.... Arez.... le Temple, y compris 

Sautuees.... Macau & Ludon-Dehors. \l 

ne refte plus à la Jurifdi&ion de Blan-

quefort que celle du chef-lieu, qui ne 

s'exerce que dans l'étendue de la Païoiiïe 
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de même nom. On ajoutera que,, pen-

dant les troubles de Religion, les Hu-

guenots s'emparèrent en 1562 du châ-

teau de Blanquefort : mais M. de Sygnan, 

Capitaine des Gens del'Entre-deux-Mers, 

& qu'on avoit fait entrer dans Bordeaux
 5 

les obligea de l'abandonner» 

ARTICLE XXXII. 

Saint- Pierre de Bruges. 

C^UOIQUE cette Paroiiïè foit placée 

dans la banlieue & la haute Juftice de 

la Ville de Bordeaux , elle eft néan-

moins dépendante de l'Arcliiprétré de 

Moulix. Le diitrict même de celui-ci 

s'étendoit anciennement & comprenoit 

la ParoiiTe de Peflac , ce qui prouve que 

Bordeaux feroit compris dans fon éten-

due , s'il n'étoit le íìege du premier Paf-

tcur de ce Diocefe. 

Bruges , qui eft placé au nord de cette 

Ville , n'en eft diftant que d'une lieue. 

Son Eglife eft aifez fpacieufe , elle a en-

viron foixante dix pieds de longueur 

fur cinquante de largeur. Elle paroît an-

cienne, ainfi que fon clocher furmonté 

d'une flèche couverte en ardoife, Il a 
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environ cent pieds de hauteur. 

La Cure de Bruges eft fcculiere, & à 

la collation de M. l'Archevêque. Le 

Curé eft gros Décimateur dans la Pa-

roiffe. Le Chapitre de Saint-Seurin-lcs-

Bordeaux y perçoit néanmoins un dîmon 

avec des agrieres. Ce droit y eft connu 

fous la dénomination vulgaire de Mar-
nes & Pujoçues, qui font vraifembla-

blement les noms des lieux fur Seiquefs 

il fe perçoit. Les principaux Villages de 

cette Paroiffe font..,, le Bourg.... Cra-

beyres.... Garros , qui en font allez voi-

ilns.... la Grave qui n'en eft diftant que 

d'environ cinq cens pas.,.. Le Village de 

Bequinoux eft litué à l'extrémité de la 

Paroiffe vers celle de Saint-Seurin. La 

Paroiflè de Bruges- eft bornée,, vers le 

nord, par celle de Blanquefort, dont 

elle eft féparée par une des branches de 

la jale de Saint- Médard ; vers le cou-

chant, par la Paroiffe d'Eyfines ; vers le 

midi, par celle de Saint-Seurin , & vers 

le levant, par celle de Saint-Remi de 

Bordeaux , dont le territoire s'étend , 

comme on le fait, jufqu'à la Jale. 

L'allée Boutaute en fait la féparation 

refpective. 

Cette Paroiffe eft fituée dans la plaine-, 

fur le bord du marais de Bordeaux, 
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dont une partie eft comprife dans fon 

territoire. Celui-ci confifte en terrein de 

graves, & en terroir partie de paki ou 

de marais. Ce dernier eft deiTeché, à l'ex-

ception néanmoins d'une petite partie 

qui avoifine la jale de Blanquefort, & 

qui appartient à ta communauté appellée 

du Marais. Cette portion ne produit que 

des bauges. Dans la partie du marais „ 

placée dans cette Paroiffe , il exifte plu-

fieurs foffés ou canaux , dont le plus 

confidérable eft celui appelle la Jalaire , 

qui en conduit les eaux dans la Garonne, 

& qui a été pratiquée pour fon entier 

defléchement. 

Les principales productions de la Pa-

roiffe font le vin dans les terres hautes 

ou de graves, & le foin & les grains, 

dans le marais. 

On fait parvenir les lettres dans cette 

Paroiffe, ou parla petite Pofte ou par 

la voie des femmes de ce lieu, qui appor-

tent tous les jours en Ville du lait & des 

herbages. Bruges a environ deux lieues 

de circonférence. 1\ exifte quelques ha-

bitations dans le marais, dont la plus 

éloignée eft à la diftance de trois quarts 

de lieue de l'Eglife ; le village de Be-

quinoux , qui eft dans la grave , n'en eft 

diftant que d'une demi-lieue. Ce Village 
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eft fe'paré de celui de la Baiche, Paroiffe 

de Saint-Seurm-lès-Bordeaux , par le 

ruifieau de Limans. Le chemin de Bor-

deaux dans le Médoc traverfe cette Pa-

roiffe , qui s'étend , vers le couchant, juf-

qu'à l'ancien chemin de Soulac; enforte 

que le terrein qui eft maintenant en cul-

ture, & qu'on appelloit Lande de Pe^eu, 

fait partie de la Paroiffe de Bruges, &a 

été déclarée en être une dépendance par 

Arrêt du Parlement, dont on n'a pas eu 

le foin de marquer la date. 

Cette Paroiffe eft diftante d'une lieue 
de la rivière ; mais comme il n'y a point 

de chemin frayé, on fait charroyer les 

denrées à Bordeaux. On élevé dans 

Bruges, & fur-tout dans la partie qui eft, 

en palu ou marais, beaucoup de vaches, 

qui, fuivant l'eftimation qui en a été fai» 

te , donnent jufqu'à fix barriques de lait 

par jour, qui fe vend dans la Ville. Si on y 

en apporte autant des autres Paroiffes, il 

doit fe faire dans Bordeaux une très-

grande confommation de lait chaque an-

née. Il exifte dans Bruges cent foixante 
feux ou familles. Cette Paroifle dépend Se, 

fait partie de la Prévôté d'Eyfines ; c'eft-

à-dire qu'elle eft placée dans la Jurifdic-, 

tion des Maire & Jurats de Bordeaux, 

qui en font les Seigneurs hauts Jufticiers, 
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Il exifte dans cette Paroifle une Maifon 

noble appellée de la Salle, voifine de 

l'Lglife & du Presbytère, qui a appar-

tenu autrefois à la famille de Makanan. 

Jacques de Makanan , Écuyer, Sieur de 

la Salle de Bruges , pafla contrat de ma-

riage avec Demoifelle Anne de Blois > 

le 20 Août iy83 ; c'étoit fans doute en 

fécondes noces, puifque, dans un titre du 

19 Juillet 1 ybo, il eft énoncé qu'à cette 

époque il étoit époux de Demoifelle 

Marie de la Mothe. De Lurbe, dans fa 

Chronique fur l'an 1523, nous apprend 

« que Claude Coulomb & Jean de Ma-

s» kanan , natifs & Bourgeois de Bor-

" deaux , fe trouvèrent au fiege de Rho-

» des, où ils acquirent grande réputa-

tion ». II paroît par la Chronique de 

Damai, que dès l'an 14.80 Etienne Ma-

kanan étoit Jurât & Soumaire de Bor-

deaux. Il feroit trop long de rapporter 

ici la lifte de tous ceux de cette Maifon 

qui ont été admis dans la Jurade. Il furfit 

de confuker la Chronique de Damai, 

qu'on vient de citer. On obfervera feu-

lement que la maifon de Makanan étoit 

originaire de Londres, & qu'elle exiftoi* 

dans Bordeaux dès le commencement du 

quinzième fiecle , où elle s'étoit natura-

lifée, & y avoit contracté de très-bon-
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nés alliances. La Maifon noble de la Salle 

de Bruges appartient maintenant à Ma-

dame la veuve le Tellier. Les fiefs de 

cette Maifon en ont été démembrés. Bs 

font unis à la Maifon noble de Treulon, 

íìtuée dans la même Paroiffe de Bruges. 

Elle appartenoit ci-devant aux Meilleurs 

de Bordes, mais elle appartient mainte-

nant à M. Dudon ; Procureur-Général 

au Parlement de Guienne. 

ARTICLE X X X111. 

Palu & Marais de Bordeaux. 

PUISQU'IL eft ici queftion de Palu, 

qu'il foit permis d'expliquer ce qu'on 

entend par ce terme dans le pays Bor-

deîois. On appelle Palus, dans ce Dio-

cefe, certaines lifieres de terre qui peu-

vent avoir un demi-quart de lieue de pro-

fondeur , & qui régnent fur prefque toute 

la longueur des deux rivages formés par 

la Garonne & la Dordogne, depuis au 

deffous de Langon jufqu'au Bec d'Am-

bez, & depuis ce dernier lieu jufqti'à 

trois lieues au deulis de Libourne. On 

y recueille des grains, mais principale-

ment des vins, dont la confommation fe 
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fait dans nos Colonies, attendu que ces 

vins lont plus en état que les autres de 

fupporter le trantpon de là mer. B exifte 

d'ailleurs dans ces Palus une grande quan-

tité de prairies. Les vins de Palu font 

un des objets des plus coniidérables dans 

les cargaifons qu'on fait pour nos Co-

lonies. 

On divife nos Palus en grandes & pe-

tites. Cette divifion fe fait , non à raifon 

de leur plus grande ou moindre étendue, 

mais à raifon de la meilleure ou moindre 

qualité de leur terroir, & celle ci fe 

manifefte par la meilleure ou moindre 

qualité de leurs vins ; enforte qu'une 

grande Palu eft celle dont le vin eft plus 

eftimé & a une plus grande réputation; 

& une petite Palu eft celle dont le vin 

eft moins eftimé, & par conféquent d'un 

moindre prix. Les grandes Palus fe trou-

vent principalement fituées fur les bords 

de la Garonne, & les petites fur ceux 

de la Dordogne. 

Les Particuliers qui poiledentdes fonds 

dans les Palus font, en général, dans une 

fituation plus aifée que ceux dont les 

fonds font placés dans les Graves.. .. 

En premier lieu, le tonneau de vin de 

Palu coûte moins de frais de culture que 

celui de Graves, par la raifon que le 
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terrein de Palu eft plus fertile En 

fécond lieu, le vin de Palu eft d'une 

plus facile défaite que celui de Graves, 

parce que les vins de Palu font les feuls 

qui conviennent à nos Colonies, où la 

confommation eft immenfe. Ce qui dé-

range, au contraire, les Prop> iétaires des 

vins de Graves, c'eft de ne pouvoir 

s'en défaire de bonne heure, & d'être 

quelquefois obligés de les garder long-
temps. 

Les Palus feraient propres & pour la 

production des grains, & pour les pâtu-

rages ; mais le commerce de l'Amérique 
force à les complanter en vignes, at-

tendu que leurs vins font plus en état 

que tous autres de fupporter le tranf-

port par mer, fur-tout lorfque les tra-

verfes font de long cours. Le mouve-

ment continuel de la mer, que ces vins 

éprouvent pendant le trajet, les décharge 

de la grofùéreté qui leur eft propre, & 

fait que leur finefle fe développe, en-

forte qu'ils deviennent beaucoup plutôt 

potables que s'ils euiTent refté fur les 
lieux. 

Ce qu'on appelle Palu & Marais de 

Bordeaux, & dont il eft ici particuliè-

rement queftion, eft donc , en premier 

lieu, une lifiere de terre graûe & fertile 
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placée fur ia rive gauche de la Garonne, 
qui s'étend depuis l'eftey Lrebat, qui eft 

au milieu des Chartrons, julqu'à la jale 

deBlanquefort. L'ne partie de cette lifiere 

eft complantée en vignes ; une autre eft 

cultivée en prairies , & l'autre partie eft 

confirmée en chays & en nu.iions. Une 

partie des Chai trons & le lieu appelle 
Bacalan font compris dans celle- ci. 

Indépendamment de cette Palu, qui 

eft la partie la plus voiline de la rivière, 
il exifte, en fécond lieu, un marais qui 

fut defieché par Conrat Ganjjem , Fla-

mand , en conféquence d'un accord que 

la Ville pafîa avec lut en l'année 1509. 
Ce lieu , qui étoit plus bas que les terres 

qui Fenvironnoient, étoit le réceptacle 

des eaux qui y croupifloient, dont les 

mauvaifesexhalaifons occafionnoient des 

contagions & des peftes fréquentes dans 
cette Ville- Elles y ont ceflé, ou du 

moins n'y ont-elles pas été aulïî fréquen-

tes depuis ce deflechement & celui du 

marais des allées, que procura, à grands 

irais & à fes dépens, M. le Cardinal de 
Sourdis. Indépendamment des biens im-

menfes qu'il fit dans ce D ocefe , à rai-

fon defquels fa mémoire y eft encore 

en vénération, c'eft à cet illuftie Prélat 
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que Bordeaux eft redevable en partie de 

l'air falubre qu'on y refpire. 
Le delTechement pratiqué par Conrat 

Gauflem éprouva toutes, les difcuffions 

& lesdifficultés auxquelles font expofées 

ces fortes d'entrepnfes. Il fut néanmoins 

opéré, & ce fut pour pourvoir à l'en-

tretien de ce deffechement, & empêcher 

que ce marais ne revînt à Ion premier 

état, qu'a été établie la Communauté 

appellée du iVlarais. t lie eft compofée 

de tous ceux qui y ont des propriétés. 

Cette Communauté a un Syndic , & elle 
eft régie félon des Statuts qui ont été 

homologués en la Cour de Pailement*. 

Le Syndic convoque les affemblées tou-

tes les fois que le cas le requiert, & que 

les intérêts de la Communauté exigent 

qu'il foit pris quelque délibération. Une 

partie du Marais de Bordeaux eft fituée 

dans la Paroiíìe de St. Pierre de Bruges, 

mais la principale eft placée dans laPa-

roilTe de Saint-Remi de Bordeaux, dont 

le territoire comprend non feulement 

les Chartrons, tels qu'ils étoient il y a 

quarante ans , mais encore le lieu de 

Bacalan , & s'étend même jufqu'à la Jale. 

Le Chapitre de Saint-Seurin, comme 

Curé primitif de la Paroiffe de Saint-Remi 
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de Bordeaux, eft Décimateur dans ce 

Marais pour la partie qui le compete,' & 

conformément aux accords qui furent 

paiî'és lors du deflechement. 

On ne trouvera pas fans doute hors 

de propos qu'on infère ici certains an-

ciens faits qui fe lont paiTés dans Bor-

deaux, au fujet de cette Palu ou Marais. 

Darnal, dans fa Chronique, ( pag. 27, 

édition de 1620), voulant donner un 

exemple des peines & des embarras où 

fe trouvoienr en certaines circonftances 

les Maire & Jurats de cette Ville, pour 

la confervation des biens & des droits 

de la Commune, rapporte « qu'ils en-

trèrent, en l'année 1445" , en une 

» grande & fâcheufe conteftation contre 

» M. le Captai de Buch, fur le fujet des 

» Palus de Bordeaux, en voulant ledit 

» fieur Captai dépofleder les Bourgeois 

»& habitans, & empêcher que le bétail 

«n'y allât librement, comme il avoit 

» accoutumé, faifant faire captures fur 

» icelui bétail defdits Bourgeois; ce qui 

«les aigrit tellement, qu'ils fe délibére-

»rent oppofer la force contre la force, 

» drefler des Troupes & en venir aux 

» mains. De quoi averti, le Roi d'An-

»gleterre dépêcha promptement des let-

» très aux uns & aux autres, & fur-tout 

Tome III. N 
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"leur défendit très étroitement la voie 

» de fait, & leur nomma CommiiTaires 

» pour les mettre d'accord ; mais il fut 

» impofïible auxdits CommiiTaires , dit 

» Damai, d'en pouvoir venir à bout, 

» car ledit fieur Captai ne vouloit relâ-

»cher, ni lefdits Juratsauffi; mais fou-

» vent ce que les hommes ne peuvent 

»pas faire , le temps fait, car peu à peu 

»cela s'adoucit, & la concorde fut re-

» mife entre ledit fieur Captai & le Corps 

»de Ville, & ont depuis vécu en bonne 

» intelligence 

Qu'il foit permis de rapporter ces faits 

avec toutes leurs circonftances , & d'a-

près les titres de ce temps là , & on ju-

gera fi c'eft avec fondement que Darnal 

avance qu'il fut impolfible à ces Com-

miiTaires de rétablir la paix entre le Cap-

tai & les Jurats. 

Il eft certain d'abord qu'il y eut de 

grands débats entre le très-noble & puif-

fant Seigneur Meffire Gafton de Foix, 

Comte de Longueville Se de Benauges , 

& Captai de Buch, & les Bourgeois de 

Bordeaux. Il paraît même par les Let-

tres-Patentes d'Henri VI > Roi d'Angle-

terre , expédiées à ce fujet, & datées de 

Weftminfter le 6 Août de la vingt cin-

quième année de fon règne, qui tomboit 
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en l'année 1447 , que le Comte de Cau-

dale, fils du Comte de Longueville, que 

le Seigneur de Duras & quelques autres 

grands Seigneurs du Duché de Guienne 

avoient pris part'à cette querelle : inter 

Nobiles & egregios vins, diletlos & 

fidèles confanguineos noflros , Comités de 

Longavillâ & de Kendale * Dominum de 

Duras
y
 Majorent, Juratos, & habitato-

res Civitatis nofirœ Burdigalœ, ac non-

nullos alios Magnâtes & Nobiles Du-

catûs Hojlri Aquitaniœ, 

Ces débats furent occafionnés par la 

faifie de certain bétail, que firent dans 

la Palu de Bordeaux les ferviteurs du 

Comte de Longueville. Ce bétail ayant 

été conduit dans 1 etable de la maifon de 

Puypaulin, ( en l'ejlabla de loftau de Puck-

paulin ) , ce font les propres termes du 

titre dont ces faits font extraits, le Sou-

maire & les Jurats de Bordeaux l'enle-

vèrent de ce lieu, ( & d'açui treyt & 

mes de foras per lo Sot^mager& Jurats 

....de Bordeu). On comprend que ces 

voies de fait hetoient propres qu'à ai-

grir les efprits & les porter à de fâcheufes 

extrémités; aufíì le Roi d'Angleterre en 

étant informé, députa, en qualité de 

Commiffaires en la Guienne , le Noble & 

puiffant Seigneur Meffue Johan ( ou 

Nij 
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Jean ) , Seigneur de Duddeley fin Con-

feiiler, & Maître Thomas Kente , Doc-

teur en l'un & l'autre Droit, pour re-

médier à tous ces débats & en arrêter 

les fuites. 
Le Seigneur de Duddeley, fe com-

portant en homme fage & prudent, 

n'affecta d'autre qualité que celle de C.otn-
mijjaire Arbitreur & amiable Compoji-

teur entre les Parties reipectives, & s'ap-

pliqua principalement à calmer les ef-

prits ; il ufa pour cet eiFet de toute la 
douceur poffible , aguojja & aya. traciat 

entre las deltas P artidas gracio/ament, 

& par là il parvint à les concilier, quoi 

qu'en dife Damai. Il rendit, en effet, 

une Sentence arbitrale en préfence des 

Parties affemblées à Saint-Seutin, le 21 

Février 1447 , & où fe trouvèrent auflï 

« très-Révérend PereenDieu Pey ( Pier-

i> re Berland ) Archive/que de Bourdeux; 

33 Maiftre Eftienne de BroíTes j Lieute-

■>t nant du Sénéchal de Guienne ; Ber-

» nard Angebin , Senhor de Roafan ; 

» Moffen Guilhem Bec, Juge de Gaf-

» conhe; Moffen Loys Defpoy ,• Chiva-

33 lier , Senhor de Moncuq ; Moffen 

33 Guilhotinde Laufac, Chivalier; Maif-

33 tre Pierre Dutaftar, Doyen de Saint-

33 Seurin ; George Salington j Efcuyer ; 
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33 Guilhem de BoyfTet, Efcuyer, & plu-

« fieurs autres ad ce appelles & requis », 

Ce Commiffaire, par le premier arti-

cle de fa Sentence, ordonna que le bé-

tail , qui avoit été faifi, feroit mis incon-

tinent en fon pouvoir, pour en difpofer 

félon qu'il lui paroitroit plus expédient 

pour le bien de la paix. Ce bétail lui 

ayant été remis, il ordonna à MeJJire 

Guilhem Goujfel, Chevalier, & à Richard 

Camhray, Efcuyer, qui é'oient à fa fuite, 

de faire rétablir ce bétail- dans Vétable 

de Puypaulin ; néanmoins il déclare dans 

cette Sentence que cette démarche, 

qu'il fait uniquement pour le bien de la 

paix, ne préjudiciera en rien au droit 

refpectif des Parties ; il ne la fit même 

qu'à condition que le Comte de Longue-

ville, qui étoit auíïì Seigneur de Puypau-

lin, ne demanderoit jamais aucun dom-

mage ni intérêts aux habitans de Bor-

deaux, en général ni en particulier. 

Pour prévenir dans la fuite de pareils 

inconvéniens, ce Commiflaire mit fous 

la main du Roi le droit de faifir le bé-

tail, auffi bien que la garde des prairies 

appartenantes au Comte de longueville , 

ainfi que tous les privilèges & droits 

dont pouvoit jouir celui à qui la garde 

en étoit confiée ; enfoi te que le droit de 

N iij 
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faire garder ces prairies & d'y faifîr le 

bétail devoir appartenir déformais & 

pour toujours au Roi d'Angleterre. 

En conféquence il ordonna que lorf-

que le Garde commis pour le Roi fai-

firoit quelque bétail, il feroit tenu de le 

remettre au Propriétaire, pourvu que 

celui-ci lui payât la pigneure, c'eft-à dire 

l'amende due & accoutumée; & dans le 

cas de refus de la part du Garde , les 

Main & Jurais, eft-il dit, en auront la 

çoignoijfance j ainjî qu'ils ont accoutume" 

par avant. 

Pour remédier aux fuites fâcheufes 

qu'avoient eu ces malheureufes contef-

tations, il ordonna que toutes les per-

fonnes, foit cautions ou autres, déte-

nues ou arrêtées de part & d'autre , à 

l'occaiïon de ces différens, lui fuflënt 

délivrées par tout le jour; que dès ce. 

moment on fût refpeciivement déchargé 

de toutes les fûretés données, ou obli-

gations contractées à ce fujet ; qu'on fe 

deffaisît de part & d'autre de toutes les 

terres, poffeffions & biens tant meubles 

qu'immeubles , dont on s'étoit emparé; 

ce qui prouve qu'il y avait eu une pe-

tite guerre i & à l'égard des dommages 

foufferts de part & d'autre, il voulut 

qu'on s'en rapportât au jugement de 
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quatre perfonnes intègres choiíìes par les 

Parties, & que dans le cas de partage 

on nommeroit des tiers Arbitres qui le-

roient obligés de prononcer en dernier 

reffort dans l'efpace de deux mois ; en 

attendant, il interdifit toutes les voies 

de fait, voulant abfolument qu'on ne fît 

ufage que de celles de Droit. Il €ut 

néanmoins égard aux repréfentations que 

lui fit le Comte de Longueville pour ré-

cufer les Juges chargés de l'adminiftra-

tion de la Juftice dans ce pays , & qui 

lui étoient fufpeéts, à caufe du pouvoir 

de Mejfire Guillaume Bonneville , Se'né-

chal de Guienne, qui n'étoit pas fans 

doute dans les intérêts de ce Comte. 

Quoi qu'il en foit, on admit fes récu-

fations, jufqu'à ce que le Roi en eût au-

trement ordonné. 

Tel fut le difpofitif de cette Sentence 

arbitrale, qui paroît rempli de fagefie. Ce 

Commiffaire la fit fceller du fceau de 

fes armes , & enjoignit que les fceaux 

de/dites Parties foient mis en ces préfen-

tes en pendant; c eft à /avoir, le fe'el des 

propres armes dudit Comte de Longueville., 

& auffi le fe'el de ladeite cite de Bour-

deuxj nomme lefeel de laCavilhe, à plus 

grande fermeté des chofes fufdites. On 

ne voit point, après cela, comment 

Niv 
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Damai a pa affiner que le Roi d'An-

gleterre, ayant nommé des CommiiTaires 

pour terminer ces conteftations, il leur 
fut impoffible d'en pouvoir venir à bout. 

Il ne faut point faire légèrement le pro-

cès à nos devanciers, nous ne fommes 

pas affez infiruits des circonftances où 

ils fe trouvoient; fi cependant ce que 

Damai affure étoit vrai, il paraîtrait, 

cefemble.de la mauvaife humeur de 

leur part de n'avoir pas accédé à un 

arrangement auffi fage ; il convient à un 

Patriote de les en juftiher, & de faire 
voir par de nouveaux faits auifi incon-

teftables que ces premiers, que ce que 

Damai a avancé fe trouve dépourvu de 
fondement. 

On a déjà vu que par un des articles 

de cette Sentence arbitrale, ce Commif-

faire mit fous la main du Roi l'a garde 

des prairies en queftion & le droit d'y 

faifir le bétail. C'étoit, fans contredit, 

ôter aux habitans de Bordeaux toute 

occafion de querelle avec les Seigneur» 

de Puypaulin, & couper, pour ainfi 

dire, le mal par la racine. Comment, 

après cela, les conteftations avec ces 

Seigneurs eufient-elles pu fubfifter ? H 

faudrait fuppofer que ceux-ci n'eufTetît 

point voulu adhérer à cet article de h 
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Sentence, mais voici des faits incontes-

tables qui dctruiient cette fuppofition. 

Ce Commiffaire, ne voulant pas que les 
Seigneurs de Puypaulin euiTent fujet de 

fe plaindre de la privation du droit qu'ils 

affecToient crut devoir leur donner quel-

que dédommagement. Il ufa pour cet 

effet des pouvoirs portés expreffémenc 
dans fa commiuion

 T
 qui eft inférée tout 

au long à la fuite de cette Sentence, & 
donna au Comte de Longueville & aux 
fiens les lieux, places , Châtellenies & 
Seigneuries de Genj'ac & de Blanhac 

ajfifes en Baladés ou dit Duchié de 
Guienne , avecque la haute , bajj'e Ó> 

moyenne Jujlicc^ & avecque toutes leurs: 

appartenances & dépendances quelcon-

ques, pour leur tenir lieu de dédomma-

gement du droit qu'il leur ôtoit; & ce 

qu'il y a de remarquable, c'eft que Mef-
Jire Loys Dejpoy, Seigneur de Moncuq , 

qui étoit préient à la Sentence arbitrale , 

n'héfita pas un feul inftant de fe dépouil-

ler de la propriété de ces Seigneuries, 
qu'il tenoit de la libéralité des Rois d'An-

gleterre, & de les céder, pour le bien de 
la paix, au Comte de Longueville. Il eft 

vrai que celui-ci, voyant combien ces 
Seigneuries furpaffoient la valeur du 

droit qu'on lui ôtoit, céda, àfon tour 
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au Seigneur de Moncuq certaines terres, 

poffejjions j rentes & revenus, c'eft à fa-

yoir, Kairie &• Ruffiac, & leurs appar-

tenances ©* dépendances. 

Pour cimenter de plus en plus la paix, 

ce Commiffaire s'engagea de faire rati-

fier toutes ces difpofitions par le Roi 

d'Angleterre, & d'en faire expédier au 

Comte de Longueville des Lettres-Paten-

tes en bonne & due forme, qui dévoient 

lui être remifes en main propre, pour 

tout délai, au premier jour du mois de 

Mai fuivant. Il s'obligea même de le faire 

Teconnoître pour véritable & légitime 
Seigneur par tous les liges & habitans 

en lefiits lieux Ó> places, Ô* les Sei-

gneuries & territoires d'icelles * de quel-

que état Ô> condition qu'ils Jbient. Il 

ajouta même dans la chartre dreffée à ce 

fujet la difpolïtion fui vante, qu'on infé-

rera ici dans les propres & mêmes termes 

qu'elle eft conçue. « Et pour ce que 

=» lefdites places font foibles & mal ré-

53 parées, & en grant dangier d'être per-

33 dues, fe guerre venoit, avons accordé 

i3 audit Comte , qu'il & les liens puiffent 

33 faire réparations èfdites places, ainfi 

» qu'il leur femb'lera être nécefiaire , juf-

J3 qu'à la fomme de mille & cinq cens 

33 nobles d'or 33, Enforte que fi le Roi 
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£ Angleterre eût voulu dans la fuite re-

prendre ces places , le Comte de Longue-

ville & les fiens n'euffent été tenus de les 

délivrer qu'après l'entier rembourfement. 

Cette ce filon & cet arrangement, dont 

l'afte eft inféré à la fuite de la Sentence 

arbitrale, furent dreifés à Bordeaux le 

22 Février 1447, prefens ad ce faire, 

pajfer.& accorder, y eft il dit, les No-

bles Meffeigneurs Johan Seigneur d'An-

glades j Loys Defpoy Seigneur de Mon-

cuq , Forjfin de Jldorlanne Seigneur de 

Ceucefmans s Chevalier, Mondotde I^anf-

fac , Pierre de Greili Seigneur de Cautt-

Gene's ( ou St. Gênés ) 0> plufieurs au-

tres. 

11 ne faut pas croire que ce n'ait été 

qu'un limple projet ; les faits atteftent le 

contraire. i°. 11 y eut des Lettres ex-

pédiées pour mettre le Comte de Lon-

gueville & le Comte de Candalle fon fils, 

en poûeiiïon de ces Seigneuries, & pour 

qu'on eut à les reconnoître pour Sei-

gneurs : en voici mot pour mot la te-

neur. 

« Saichent tous , que nous Jehan, Sei' 

■ngneur de Duddeley , CommiiTaire dé-

» puté par le Roi notre fouverain Sei-

3» gneur en ceft pays de Guienne , par la 

^teneur de ces préfentes donnons & 
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» oóèroyons, & tant que befoing eft ; 

v commettons par noftre pouvoir à trks-

33 nobles & puiffans Seigneurs Mejfire 

93 Gajlon de Foix , Comte de Longueville 

33 eỳ de Benauges , Captai de Buch, Se 
33 Mejfire Jehan de Foix, Comte de Ken-

» dalle, Vicomte de Cafiillon & Sei-

33 gneur de Greyly, & à chacun d'eulx, 

33 tantcommuttement, quant divifement, 

» pouvoir, autorité & faculté libérais en 

33 nome & pour nome du Roi noftreditSei-

33 gneur, de prendre, recepvoir & avoir 
33 poiTeflion des places * chafieaulx & 
» Chajlellenies de Genjfac & de Blai-

3> gnac, avecque toutes leurs apparte-

« nances affifes en Baladés ou dit^pays 

33 de Guienne , par toutes voyes & ma-

» nieres que pourront & bon leur fem-

33 blera ; & lefdites places & poiTelîion 

3> d'icelîes prinfes , eues & reçues, com-

33 me dit eft , tenir , garder & obferver 

33 pour nome du Roi noftredit Seigneur, 

33 jufques ad ce que par le Roi noftredit 

33 Seigneur en foit ordonné, & fur ce 

33 avons mandé & mandons par ces pré-

*> fentes, par nome du Roi noftredit 

a> Seigneur, à tous les Officiers, Con-

93 feillers, liges & foubzmis du Roi nof-

93 tredit Seigneur eftans audit pays de 

?3 Guienne, & à chacun d'eulx tant eftroit-
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«tement que pouvons, & furies peines 

» que y appartiennent, que à les chofes 

» fufdittes ne leur faiTent, ne donnent 

» empefchemenc ou deftourbier en au-

» cune manière, mais à eulx & à cha-

scund'eulx, ou à leurs depputés, foient 

» entendans, confeillans, aidans & favou-

» râbles toutes & quanres fois que par 

»eulx & chacun d'eulx , ou leurs dep-

» pûtes feront fur ce requis ; & en tef-

» moing de ce, avons fait efcripre ces 

» prélentes Lettres, & y avons mis ls 

» féel de nos propres armes. Donné à 

» Bourdeaulx, le xx vi
e

, jour de Feuvrier, 

" i'an de grâce mil cccc quarante-fept ». 

Une preuve certaine que ces Lettres 

furent mifes à exécution , c'eft que le 

Comte de Dunois ayant établi fon camp 

devant Fronfac , & \à ville de Bordeaux 

ayant promis de fe rendre, dans le cas 

où les singlois n'apporteroient point de 

fecours dans le délai fixé & convenu, 

Meïftre Gajion de Foix * Comte de Be~ 

nauges, Captau de Buch , à la requefle 

des trois Ejìa^ & de la fille Ó> cité de 

Bordeaux, bailla & remit les places de 

Cajlillon en Perigord, le chajlel de l^ayres 

& celui de Blaignac entre les mains de 

Jeun Baftard d'Orléans* Comte de Du~ 

nois & de Longueyille, Lieutenant-
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Général du Roi fur le fait de fa guerré » 

de Poton de Santrailles , premier Ecuyer 

de Corps du Roi nqfire Seigneur, Ó» 

Bailli de Berry j & de Jean Bureau, 

Confeiller dudit Seigneur, Ó> Tréjorier 

de France. Ces Seigneurs promirent par 

leurs Lettres-Patentes lignées Poton, 

Bureau, & icelîées de leurs fceaux & de 

celui du Comte de Dunois, de rendre & 

reftituer audit Monfeigneur le Cap tau 

icelles places Ô> forterejfes de Caflillon, 

f^ayres Ò> Blaignac en Veflat que baillées 

■nous font, tantojl & incontinent que la-

dite ville de Bordeaux Ô- les autres villes 

dudit pays de Bordelois, apréfent ejlans en 

Cobéijfance des Anglois , feront mij'es <ô> 

réduites en l'obéijfance du Roi nojlredit 

Seigneur. 

La Seigneurie de Blaignac appartenoit 

donc en Ï4JI au Captai de Buch, qui 

n'en étoit devenu propriétaire qu'en 

conféquence de la ceflion qui lui en 

avoit été faite en 1447 pour le dédom-

mager du droit de garde & de faille. du 

bétail qui avoit été mis fous.la main du 

Roi d'Angleterre, La Sentence arbitrale 

avoit donc eu fan exécution, & le Com-

mi(faire étoit parvenu à rétablir la paix 5 

comment fe pourroit-il que les contef-

tadons m&nz fubíìílé enae les habitant 
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de Bordeaux & les Captaux de Buch, à 

l'occalion d'un droit que ceux-ci ne pou-

-voient plus exercer, puifqu'il leur avoit 

été ôté , & qu'ils en avoient été dédom-

magés? Il eft donc évident que Darnal 

n'avoit pas aíTez approfondi le fait dont 

il parle, lorfqu'il avance qu'il fut impof-

fible à ces Commiffaires de pouvoir ré-

tablir la paix dans Bordeaux. 

ARTICLE XXXIV. 

Saint- Seurin-lès-Bordeaux, 

N l'a déjà obfervé ; fi Bordeaux 

n'étoit pas le lieu où eft établi le Siège 

Archiépifcopal de ce Diocefe, il fe 

trouveroit compris dans le diftriét de 

l'Archipréti é de Moulix, qui s'étendoit 

anciennement & qui engloboit le terri-

toire de la Paroifle de Peflac. La Pa-

roifle de Saint-Seurin , quoique contiguë 

aux murs de cette Ville, n'en eft pas 

moins placée hors de fon enceinte. Son 

territoire d'ailleurs s'étend à près d'une 

lieue dans la campagne , & placé, pour 

la majeure partie . dans le taillable, on 

ne doit point être furpris fi nous en 

parlons ici > comme fi elle étoit une des 
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Paroiíïès de la campagne, & comme S' 

elle étoit comprife dans l'étendue de 

PArchiprêtré de Moulix, On conviendra 

volontiers qu'elle en eft abfolument in-

dépendante ; mais fans prétendre porter 

la moindre atteinte aux prérogatives dont 

elle peut être décorée, nous en parle-

rons ici comme il elle faifoit partie de 

cet Archiprêtré» 

Si nous confidérons cette Paroifle 

comme Fauxbourg , on peut dire qu'il 

eft très-beau, très-étendu & très-peuplé, 

& qu'il y a plufieurs Villes en France où. 

on ne voit point d'aufli beaux édifices, 

une étendue auffi grande & une popu-

lation aulîi nombreufe* il eft borné vers 

le. levant par les murs de la Ville & par 

le territoire de la Paroifle de Saint-Remi 
de Bordeaux, vers le midi par l'ancien 

peugue connu maintenant fous la déno-

mination de ruijfeau de Lamothe& 

vers le couchant & le nord par le ter-

ritoire de la même Paroifle , connu fous 

les noms de Cauderan & du Boufcat. On 

n'ignore pas que quelques-uns de Mrs. les 

Curés de Bordeaux prétendent avoir des 

droits dans cette enclave; mais il exifte 

des Tribunaux , pardevant lefquels ils 

peuvent fe pourvoir , s'ils les croient 

fondés. Nous ne fommes ici que fimple 
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Ecrivain, il ne nous conviendroit donc 

pas d'entrer dans ces fortes de dilcuíìions. 

Nous nous tommes d'ailleurs propoiés 

pour règle de ne point entrer, dans cet 

Ouvrage, dans des matières d'intérêt, & 

de laifler aux Parties le foin de les dif-

cuter elles-mêmes. Ce qu'on va dire avec 

tout le défintéreflement poíììble , fera 

fans entendre préjudiciel' aux droits ref-

peétifs des Parties. 

C'eft dans l'enclave de ce Fauxbourg 

qu'on vient de défigner , qu'eft confbuite 

une ancienne Lghfe , fous l'invocation 

de St. Martin. Elle a titre de Prieure. 

Elle étoit dépendante de l'ancienne Ab-

baye de Maillefais , mais cette Eglife ou 

Prieuré eft uni au Monaftere des Pères 

Feuillans de Bordeaux. C'étoit aux en-

virons du lieu où cette Eglife eft placée, 

qu'étoit l'habitation ancienne des Juifs ; 

delà vient que ce- Prieuré étoit nommé 

Saint-Martin du mont Judaïc, & que la 

porte Dijaux, qui étoit celle par laquelle 

on paflbit pour fe rendre à cette Eglife, 

eft appellée , dans des titres Latins, porta 

Judaïca. C'étoit au pied de ce mont, 

( qui, depuis le furhauflement de la rue 

Pont-long, ne paroît plus d'une manière 

aulïi fendble qu'il faifoit autrefois) , & 

auprès de l'ancien marais des allées,, 
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qu'étoit placée la fameufe tombe de Caï-

phas, à l'occ ifion de laquelle tant de 

Savans fe font mépris , en écrivant que 

c'étoit le tombeau du célèbre Waifre „ 

ancien Duc de Gui^nne. Pour f voir à 

guoi on doit s'en tenir à l'égard de . et an-

cien monument, on pourra inférer dans cet 

Ouvrage une DiiTertation , dans laquelle 

on difcute non feulement les différentes 

opinions fur la tombe de Caïphas, mais 

encore où l'on prouve que ce n'étoit 

rien moins que le tombeau d'un Duc 

d'Aquitaine. 

C'eft dans ce Fauxbourg, &dans l'ef-

pace qui exifte entre la place Dauphine 

& l'ancien mont Judaïc, qu'ont été 

trouvées plufieurs antiquités Romaines, 

dont Delurbe fait mention dans un dif-

cours placé à la fin de fa Chronique. 

Nous ne nous étendrons point ici fur 

ces antiquités, qui font très-connues. On 

obfervera feulement qu'on a ouvert de-

puis peu une rue qui conduira de la rue 

Judaïque ( de Saint-Seurin ) vers les 

allées, & que fi les édifices qu'on y 

conftruira exigent qu'on y faiïe des ex-

cavations afTez profondes, on pourroit 

y découvrir quelques autres antiquités, 

car c'eft à peu près dans ce local qu'on 
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trouva celles dont parle Delurbe. 

C'eft auprès de l'Lglife de St. Martin 

du mont Judaïc , & immédiatement au 

couchant de la place qui eft au devant 

de cette Eglife, qu'étoit fïtué l'Hôpital 

que Pierre Berland, Archevêque de Bor-

deaux, fonda dans le fauxbourg de St. 

Seurin. Il ne fubfifte plus depuis long-

temps. On fait feulement qu'il eft mé-

tamorphofé en une Chapellenie , main-

tenant connue fous la dénomination de 

la Chapellenie a"Aniemos. Lorfque ce 

changement s'opéra, on ne prévoyoit 

pas fans doute la population future du 

fauxbourg Saint-Seurin, où cet Hôpital 

ne feroit pas maintenant un établiftement 

fsperflu. Le fâcheux eft que ce n'eft pas 

la feule fondation de cette nature, qui 

ait été en quelque forte anéantie. Il 

exiftoit anciennement dans Bordeaux 

plufieurs Hôpitaux qui ont entièrement 

difparu , & qui n'y feroient pas de trop 

maintenant, ne fût-ce qu'aiin que l'air 

qu'on y refpire ne fut pas trop furchargé 

d'exhalaifons d'un trop grand nombre 

de malades réunis dans un feul & même 

lieu. Il en exiftoit également plufieurs 

dans l'étendue du Diocefe, qui dévoient 

leur exiftence à la piété des fidèles; la 

majeure partie de ces établiflemens char 
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ritables a difpâru, & on a mérité, par 

l'indifférence & la négligence qui a régné 

à cet égard , d'être privé de la plupart 

de ces retuges fi néceiîaires à l'humanité 

fouffrante & accablée de mifere , 8c que 

nos devanciers ne croyoientpas pouvoir 

aíîez multiplier. 

Ils avoient foin également de multi-

plier les Eglifes. Il y en avoit plufieurs 

dans le fauxbourg de Saint-Seurin, qui 

n'y fubíìftent plus depuis long-temps ; 

celle , par exemple, de St. Lazare, qui 

étoit conftruite dans le lieu où eft main-

tenant établi le Séminaire de la Miffïon; 

celle de la Reclu/e , qui étoit placée de 

l'autre côté de la grande rue de Saint-

Seurin ; & enfin la Chapelle de St. Ger-

main , qui étoit fituée dans le quartier 

de Fontdaudege. Il exiftoit, outre cela, 

dans ce Fauxbourg une autre Chapelle 

appellée de St. Simphorien , qui étoit 

placée fur cetr_e croupe qu'on apperçoit 

en allant des ailées vers Pont-long. On 

en découvrit les fondemens lorfqu'on 

cohftruifit les maifons qui forment l'a-

lignement de cette nouvelle rue , & qui 

font à la droite, en allant des allées à 

Pont-long. C'eft cette Chapelle qui 

avoit occafionné la dénomination d'une 

ancienne porte de Ville pratiquée dans 
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le mur d'un petit accroilTement vers le 

couchant. Cette porte, qui étoit au def-

fous de la rue des Remparts, ( qui a été 

exhauifée par le tranfport des terres ) , 

étoit conftruite près le ruifleau de La-

rnothe , & étoit anciennement connue 

fous le nom de porte de Saint-Simpho-

rien. Elle étoit murée, & ne paroiiToit 

qu'en dehors des murs de la Ville. C'eft 

par cette porte qu'on paffoit pour aller 

à la Chapelle dont il eft ici queftion,& 

c'eft delà que venoit fa dénomination. 

On voit dans le fauxbourg de Saint-

Seurin une très-belle Chartreufe , que le 

Cardinal de Sourdis, Archevêque de 

Bordeaux, fit conftruire â fes frais & 

dépens, & pour l'embelliflement de la-

quelle il ne négligea rien. Son zele ne 

fe borna pas à ce pieux établiflement, 

un grand nombre de Communautés Re-

îigieufes font redevables à cet illuftre 

Prélat de leur exifténce dans Bordeaux. 

D'un autre côté, les Bordelois, témoins 

de toutes ces fondations , fe félicitoient 

de ce qu'à toutes les heures de la nuit 

il y avoit dans leur Ville des perfonnes 

Reiigieufes occupées à chanter les louan-

ges de Dieu, & à attirer par là fur fes 

habitans les bénédictions célefte?. On 

ne rapporte ce fait que d'après ce qu'on 
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a oui dire aux anciens. Ce n'eft peut-

être pas maintenant la façon de penfer, 

mais les chofes en vont-elles mieux? On 

laiííe aux perfonnes judicieufes, & qui 

font en état de faire la comparaifon du 

paflé avec le prélent, lé foin de pro-

noncer fur cette queition. 

La place Dauphine eft un des prin-

cipaux embellûTemens du fauxbourg de 

Saint-Seurin ; elle eft très propre pour 

des réjouiflances publiques, foit parce 

qu'elle eft aiTez vafte pour contenir un 

très-grand nombre de perfonnes, foit 

parce qu'elle a luififamment d'ouvertu-

res pour que le peuple puiffe fe retirer 

fans rifque, foit parce qu'elle eft autant 

à portée des habitans de la Ville, que 

de ceux qui demeurent hors de fon en-

ceinte. Le Séminaire de la Mifiion, qui 

eft auprès & à la fuite de cette place , 

ne contribue pas pour peu àl'embellif-

fement de ce Fauxbourg. Cet édifice, 

qui eft beau, figure très-bien à la fuite 

de cette place. D'ailleurs les nouvelles 

maifons qu'on vient de conftruire dans 

fes dépendances, continuent à introduire 

le goût de la belle architecture dans ce 
Fauxbourg. 

A l'extrémité feptentrionale de la 

grande rue de Saint-Seurin, dans la-
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quelle ce Séminaire a fon entrée, on 

voit l'ancien & fameux amphithéâtre 

connu fous la dénomination de Patais 

Gallien, dont on attribue la conftruc-

tion à l'Empereur Romain qui a porté 

ce nom. Tant d'Auteurs ont fait men-

tion de cet ancien édifice , qu'il paroît 

fuperflu d'inférer ici ce qu'ils en ont dit. 

Si on defire en avoir une defcription 

très-exacte & très - détaillée, on peut 

confulter une Diflertation faite à ce fujet, 

& qu'on trpuve à la page 230 & fui-

vantes du volume 12 de PHiftoire de 

l'Académie Royale des Infcriptions & 

Belles-Lettres. 

A peu de difiance, & au levant de 

l'Eglife Collégiale de Saint-Seurin * eft 

fitué le Couvent des Religieufes de St. 

Dominique. Ce Couvent ne préfente 

rien au dehors de remarquable. Sa conf-

truction paroît très-fimple, mais fon 

emplacement eft (beaucoup plus vafte 

que celui que ces mêmes Religieufes oc-

cupoient anciennement dans Bordeaux 

au devant de l'Eglife des PP. Jacobins, 

entre la rue Mautrect & celle de Saint-

Dominique. 

L'Eglife de St. Etienne, placée au-

près & au nord de la Collégiale de St. 

Seurin, a été pendant long-temps le 
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íujet de grandes conteftations entre le 

Chapitre & les Sacnfteb. On a prétendu 

qu'elle étoit d'une tres-haute antiquité, 

& qu'elle étoit paroiiliale. Il ne nous 

conviendroit pas de prendre parti dans 

ces difcuiiions, qui paroiflenf éteintes. 

D'ailleurs ce feroit contraire à la règle 

que nous nous fomtnes étroitement ira-

pofée. On obfervera feulement que de-

puis long temps cette Eglife n'eft ab-

solument d'aucun ufage, & qu'on n'y 

fait aucune efpece de fervice, 

Nous avons parlé jufqu'ici de la Pa-

roiffe de Saint-Seurin comme fauxbourg, 

fon territoire néanmoins s'étendant à 

près d'une lieue dans la campagne , il 

convient d'en dire ici quelque chofe. Il 

eft borné vers le levant par la ParoiíTe 

de St. Remi de Bordeaux, dont le ter-

' ritoire s'étend jufqu'à la Jale; vers le 

nord par la Paroifle de Bruges & par 

celle d'Eylines, vers le couchant par 

cette dernière & par celle de Mérignac, 

& vers le midi tant par celle-ci, que 

par celle de Samte-Eulalie. Cette étendue 

eft divifée en deux principaux quartiers, 

favoir, Cauderan & le Boufcat. En com-

prenant dans ce dernier la Bayffe ( ou 

la Bâche), anciennement connue fous 

la dénomination de Vilknave, Delurbe, 
dans 
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dans fa Chronique fur l'an 1180, nous 

apprend « qu Arnaud d'Iilac, Sieur du-

» die lieu, donne au Chapitre & Cha-

» noines de Saint-Seurin la forêt du Bouf-

» cat, près Bordeaux, laquelle , pour le 

» jouid'hui , ajoute cet Auteur , étant 

» réduite en un village & vignoble, ne 

» retient de l'antiquité que le feul nom ». 

En effet, ce quartier ne retient plus rien 

de fon ancien état; on n'y voit que des 

vignes, que des habitations multipliées, 

de très-jolies maifons de campagne , qui 

ne préfentent que des objets agréables , 

& qui banniflent toute idée de forêt. 

Le grand chemin qui conduit de Bor-

deaux dans le Médoc, traverfe le quar-

tier du Boufcat du midi au nord. Ce 

quartier eft très-peuplé, & fuffiroit feul 

pour former une Paroifle. La principale 

occupation des habitans eft la culture 

de la vigne , qui y a befoin de beaucoup 

de fecours, attendu qu'en général le 

terroir du Boufcat eft fablonneux. Celui 

de Cauderan ( anciennement appellé Cau-

deyran ) eft à peu près de la même na-

ture. Ce quartier eft très-étendu, ainfi 

que celui du Boufcat. On le croit même 

plus peuplé que ce dernier, au moins 

les habitations y paroiffent elles plus 

multipliées & les maifons de campagne 

Tome III* O 

S 
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en plus grand nombre. Le quartier de 

Cauderan ferait plus que fuffifant pour 

former une belle Paroifle , & il y en à 

un très-grand nombre dans ce Diocefe, 

dont le territoire n'eft ni aufli peuplé, 

ni aufli étendu. Ce quartier principale-

ment eft très-fréquenté, à caufe de la 

proximité de la Ville. 

Le Chapitre de Saint-Seurin eft gros 

Décimateur, tant dans le quartier du 

Boufcat, que dans celui de Cauderan. 

Le Sacrifie de Saint-Seurin eft en quel-

que forte dédommagé de cette dîme par 

un Canonicat uni à fa dignité. C'eft lui 

qui eft chargé du fervice-paroiflial, tant 

du Fauxbourg que des deux quartiers de 

la campagne. On ne peut pas dire au 

vrai quel eft le nombre des feux de cette 

Paroifle. Tout ce qu'on peut dire bien 

certainement, c'eft qu'il n'y a aucune 

Paroifle dans toute l'étendue du Diocefe, 

où la population foit aufli nombreufe 

que dans celle de Saint-Seurin. La Cure 
eft alternativement à la collation de M. 

l'Archevêque & du Chapitre. 

L'Abbé Expilly, dans fon Diction-

naire Géographique, au mot Cau'deyran 

& le Boufcat, place l'un & l'autre quar-

tier dans la Jurifdiction de Veyrines. 

Celle-ci, comme on fait, dépend des 
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Maire & Jurats de Bordeaux ; mais la 

Jurifdiction fur ces deux quartiers faifoit, 

depuis très long-temps, un fujet de con-

teftation entre la Ville & le Chapitre „ 

une tranfaction paffée à ce fujet entre 

les Parties a enfin terminé ces anciennes 

conteftations, au grand contentement des 
Parties refpectives. En vertu de cette tran-

faction, les Maire & Jurats de Bordeaux 

font devenus propriétaires incommuta-

bles de la Juftice criminelle tant dans le 

fauxbourg de Saint-Seurin , que dans les 

quartiers de Cauderan & du Boufcat. Ce 

même Abbé Expilly qualifie ces deux 

quartiers de Paroifle, mais il fe trompe, 
ils ne forment qu'une partie de celle de 
Saint-Seurin-lès-Bordeaux. 

NOTES ET PREUVES 

Sur la Paroijfe de Saint-Seurin-lès-

Bordeaux. 

DISSERTATION 

Sur la tombe de Caïphas» 

\u E monument dont il eft ici queftion 

eft peu important par lui-même ; il eft 

d'ailleurs détruit depuis près de deux 

Oij 
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íiecles, il ne mériteroit donc plus l'at-

tention du Public, s'il n'eût été l'occa-

fion d'une méprife & d'une diverfité 

d'opinions parmi les Savans. l es uns lui 

ont donné un relief qui ne lui conve-

noit point ; les autres l'ont dégradé juf-

qu'à le placer au rang de ces chimères 

dont chaque Ville le flattoit à l'envi, 

mais que la faine critique a détruites: 

conviendroit-il que nous fuffions fimples 

fpedateurs d'un différent qui concerne 

une de nos antiquités ? Examinons donc 

..... i°. fi le monument, connu ancien-
nement dans Bordeaux fous le nom de 

tombe de Caïphas , étoit effectivement, 

comme on le croit, le tombeau de l'in-
fortuné Waifre , Duc et'Aquitaine 

2°. Si ce tombeau, n'étant pas celui de 

Waifre , doit être regardé comme une 

chimère 30. On propofera ce qu'on 

peut penfer de plus vraifemblable au 

fujet de ce monument. 

I. 

La tombe de Caïphas e'toit-elle effective-

ment le tombeau de Waifre, Duc d'A-

quitaine ? 

On n'entrera point ici dans le détail 
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des guerres que Hunold & Waifre ion 

fils eurent à foutenir contre Charles 

Martel ik Pépin le Bref, Chef de la fé-

conde race de nos Rois. Il fuffit d'ob-

ferver que ces Ducs d'Aquitaine , pouf-

fes par un efprit d'indépendance , ré-

futèrent , à plulieurs reprifes, de recon-

noître la fuzeraineté des Rois de France 

fur ce Duché. Waifre, en particulier, 

ne voulut point remettre Grippon, jrere 

de Pépin ,, qui s'étoit réfugié dans fes 

Etats. D'ailleurs il s'empara des biens 

des Eglifes & des Monafteres. Telles 

furent les occafions qui attirèrent contre 

Hunold âc contre Waifre toutes les forces 

de la Nation Françoife. 

Ces guerres, qui furent longues Se 

cruelles, occafionnerent le ravage & la 

défolation de la plus belle Province de 

France, qui s'étendoit pour lors depuis 

les Pyre'nées jufqu'à la hoirs. Elles ne 

fe terminèrent que par la mort de Waifre, 

qui fut aíTaíîiné vers les confins du Pè~ 

rigord. Un de fes domeftiques , nommé 

Waratton, fut l'auteur de ce meurtre, 

qu'il commit, à lafollicitation de Pépin, 

la nuit du deuxième Juin 768. ( Hift. 

de Languedoc , tom. 1, pag. 42J ). 

Si l'on en croit un très-grand nombre. 

d'Auteurs modernes, le corps de l'in-

O iij 
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fortuné Waifre fut porté à Bordeaux, 

& placé dans un tombeau, qu'onvoyoit 

encore, au commencement du fiecle 

dernier auprès d'un lieu marécageux 

affez voifin de la Chartreufe. C'eft ce que 

prétendent, entr'autres, Delurbe & Dar-

naL dans la Chronique de cette Ville ; 
Jean Darnalt, dans fes Antiquités d'A-

gen ; Duhaillan , Scipion Dupleix & 

Me^eray , dans leurs Hiftcires de France; 

Louvet & Hauteferre , dans celles d'A-

quitaine; le P. Lecointe, dans fes An-

nales des François , & les PP. Bénédic-

tins, dans leur Hiftoire de Languedoc. 

Il femble d'abord qu'on n'efi guère 

receyable à révoquer en doute un fait 

attefté par un fi grand nombre d'Au-

teurs. Quelques-uns d'entr'eux font des 

Ecrivains célèbres; la plupart des autres 

font originaires de Bordeaux, ou des 

Provinces voifines ; on peut dire qu'ils 

ont été plus à portée de s'inftruire des 

anciennes traditions fur ce tombeau, que 

plufieurs d'entr'eux ont vu, qu'on ne 

pourroit l'être aujourd'hui,, où il n'en 

ïubfiite plus de veftige. C'eft ce qu'on 

peut alléguer de plus plaufible en faveur 

de l'opinion qui a métamorphofé la tombe 

appellée de Caïphas, eu tombeau de 

Waifre* Duc d'Aquitaine à mais quel-
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que fpécieufes que paroiffent ces alléga-

tions , on peut avancer que cette opinion 

n'en1 appuyée ni iur la vérité, ni même 

fur la vraifemblance. 

On s'appeiçoit aifément, lorfqu'on 

examine fur quel rondement les Auteurs 

dont on vient de parler appuyent cette 

opinion, qu'ils fe donnent les uns les 

autres pour garans, ou qu'ils fuppofent 

le fait comme certain, fans fe donner la 

peine d'en rechercher la preuve. Les 

PP. Bénédictins, par exemple, ( Hift. 

de Lang. tom. i, pag.-^2y), ne s'ap-

puyent que fur l'autorité de Catel, du 
P. Lecointe, 8c de Dupleix , Auteurs 

modernes; & celui-ci, ainfi que tous les 

autres, laiifent ignorer les preuves qui les 

ont déterminé à embraffer cette opinion. 

L'autorité de tous ces Auteurs , quoique 

d'ailleurs refpeétable, ne peut donc être 

d'aucun poids à l'égard d'un fait très-

ancien , qu'ils avancent fans preuves, 8c 

qu'ils n'appuyent que fur des autorités 
modernes. 

Il ne faudroit rien moins , pour le 

rendre croyable, qu'une tradition bien 

fontenue, ou le ,témoignage des Auteurs 

contemporains & bien inftruits de ce fait. 

L'une & l'autre manquent à ces Ecri-

vains ; pas un d'eux n'allègue la tradi-

Oiv 



3io VARIÉTÉS 

tion en fa faveur; & pour ce qui eft du 

témoignage des anciens Auteurs , le P* 

JLecmnte & Dont 1/aiJJette, fi verfés dans 

l'antiquité, n'euflent point manqué d'en 

rapporter les textes, s'il en eut exifté 

quelqu'un favorable à cette opinion. On 

doit donc conclure de leur illence qu'au-

cun ancien Auteur n'a prétendu que le 

corps de Waifre, tué dans le Périgord , 

ait été porté à Bordeaux pour y être 

enfeveli ignominieufement dans un lieu 

marécageux. 

En effet, dans le Recueil qu'a fait 

Duchefne des anciens Auteurs qui ont 

écrit PHiftoire de France, on trouve 

jufqu'à neuf chroniques, annales ou hif-

toir.es qui parlent de la mort de Waifre» 

fans faire l'a moindre mention de fa fé-

pulture. Tous ces Auteurs néanmoins 

M\ voient à peu près dans ce temps là ou 

dans le fiecle fuivant; ils font entrés 

dans un grand détail fur la mort de ce 

Prince ; ils en ont marqué le lieu , l'an-; 

née, le mois, le jour, le nom & la 

qualité du meurtrier, celui à îa follici-

tation duquel cet attentat avoit été com-

mis; ils n'auroient pas oublié certaine-

ment la circonftance d'une fépulture auffi 

ignominieufe qu'on le prétend. 

Cet oubli ne paraîtra guère vraifem-
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blable à quiconque fera attention que 

ces Auteurs , pour la plupart gens d'E-

glife, attachés & dévoués à la Maifon 

régnante, n'étoient rien moins que fa-

vorables à la mémoire de Waifre. Ce 

Duc étoit même fort décrié, pour avoir 

envahi les biens des Eglifes & des Mo-

nafteres ; àuflt ne faut-il pas être furpris 

íï quelques-uns d'entr'eux fe font vive-

ment déchaînés contre lui. Ils euffent, 

fans contredit, relevé l'efpece d'excom-

munication lancée contre fon cadavre, 

fuppofé que ce fait eût été réel ; ils 

Feuiïent regardée comme l'a jufte puni-

tion de fes attentats, d'autant plus que 

cette ufurpation des biens d'Eglife, 

comme on l'a remarqué, fut un des pré-

textes d'une guerre qui devint fi funefte 

à ce Prince. 

L'opinion fur la fépul'ture de Waifre 

dans un marais n'eft donc point appuyée 

fur le témoignage d'aucun ancien Au-

teur , & l'on peut dire qu'elle eft dé-

pourvue de toute vraifemblance. On ne 

préfumera point, en effet,.qae le corps 

de Waifre ait été tranfporté du Périgord 

à Bordeaux pour être, enfeveli dans un 

lieu marécageux. Si on eût eu le deilein 

de le traiter ignominieufement, en le 

privant de là fépulture eccléfiaftique».ow 
O v 



312 VARIÉTÉS 

pouvoit aifément l'exécuter en l'inhu-

mant dans le lieu ou le meurtre avoir, 
été commis. 

Mais, en fuppoiant qu'on eût voulu; 

couvrir d'une honte éternelle fon corps 

& fa mémoire, en l'enfeveliflant dans un 

marais, Hunold , pere de Waifre , qui 

fortit du Monaftere de l'Ifle de Rhé, 

(Adrian. Valefius, rerum Franc, tom. 

3 , pag. y6i ) , où il avoit embraffé la 

vie Religieufe depuis vingt-trois ans , & 

qui, comme l'obferve M. f^enuti, ( Dif-

fert. fur les anciens monumens de Bor-

deaux , pag. 114), rentra dans Bordeaux 

après la mort de fon fils, ne l'eût-il pas 

fait ôter de ce lieu ? Il l'auroit fait placer 

fans doute dans le cimetière de Saint-

Seurin, iltué à peu de diftance de ce 

marais, & qui dès-lors étoit fi célèbre 

qu'on y tranfportoit les corps des fidèles 

des endroits même éloignés. {Sponde, 

eœmet. facra > llb. /, part, j, cap. 1$). 

D'ailleurs , les ancêtres de Waifre 

avoient fondé divers Monafteres ; on 

attribue même à ce Duc la fondation de 

celui de Saint-Sauveur de Limoges , qui 

porte aujourd'hui le nom de St. Martial, 

( Hift. de Langued. tom. 1, pag. 425- ) ; 

ne pourroit-on pas préfumer que ce 

Prince, ayant été tué dans le Périgord, 
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fut tranfporté dans ce Monaftere pour 

y être enfeveli l Cette conjecture ne fe-

roit pas entièrement dépourvue de vrai-

femblance. Hautelerre , ( de rébus Aqui-

tan, lïb. 7 , cap, /.2), qui attribue cette 

fondation à ce Duc d'Aquitaine, rap-

porte qu'on voit dans l'Eglife de ce 

Monaftere la repréfentation en fculpture 

d'une lionne qui accable par fon poids 

deux lionceaux. Cette figure eft accom-

pagnée des trois Vers fuivans, qui en 

donnent l'explication. 

Aima leœnz duces fcevos prtrït, atque coTonax
 r 

Opprimit hanc natus Waitfer malê fanus 

alumnam , 

Sed preffusgravitate luit fui pondère pœnas* 

Ce qui fignifie que l'Aquitaine-, fem-

blable à une lionne, engendre & cou-

ronne des Ducs remplis de cruauté , & 

que Waifre qui, comme un fils dénaturé,, 

avoir opprimé celle qui l'avoit nourri 6c 

élevé, fubit, fous le poids qui l'accable » 

la peine qu'il mérite. 

Quelle eft la première idée qui fe pré-

fente à l'efprit de celui, qui, fâchant 

fhiftoire de Waifre, voit cette figure 

& ces Vers dans une Eglife dont on 

attribue la fondation à ce Prince ? II 

penfera d'abord que c'eft l'épitaphe & 
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le lieu de la fépulture de Waifre, dont 

la vie & la fin tragique font exprimées 

en abrégé dans ces trois Vers. 

On ne diffimulera point qu'une Chro-

nique manufcrite de Limoges , que Bejly, 

( chap. 6, pag. 16 ) , cite dans fon Hif-

toire des Comtes de Poitou * rapporte 

ces Vers au couronnement des Ducs 

d'Aquitaine, qui.fe faifoit, félon qu'elle 

le prétend, dans cette Eglife de Saint-

Sauveur. Elle ajoute que ce fut Louis 

le Débonnaire qui y fit placer cette figure 

& ces Vers. Ce n'eft point ici le lieu 

d'entrer dans l'examen de ces faits ; il 

fuffit d'obferver qu'il paroît que l'Au-

teur de cette infcription a eu plus en 

vue la mort funefte de Waifre, que fon 

couronnement, & qu'il femble donner 

à entendre que c'eft en ce lieu que ce 

Prince, environné des horreurs du tom-

beau , fubit la punition de fa révolte, 

qui avoit occafionné la défolation de fes 

Etats. Quoi qu'il en foit, l'opinion qui 

établirait fa fépulture dans cette Eglife, 

feroit fans contredit plus vraifemblable, 

& paroîtroit mieux fondée que celle qui 

la place au milieu d'un marais , & dans 

un tombeau fur lequel on ne voyoit 

rien qui caractérisât ou défignât ce 

Prince. 
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La feule préfomption dont on étaye 

cette dernière opinion , eft prife d'une 

efpece d'analogie qu'on s'efforce de trou-

ver entre le mot Caïphas & celui ds 

Waijre,- \JV qui eft au commencement 

des mots, dit le P. Lecointe , ( in ann» 

jâ% , n°. 7 ) , fe change aife'ment en G: 

du mot Vajcon, par exemple on a fait 

Cafcon ; ainfi, ajoute t-ii, de Waifarius 

on a formé Gaipharius, & de celui-ci 

Gaiphras ; mais comme le Peuple, ajoute 

encore ce Savant, a coutume de défigu-

rer les noms, il a dit Caïphas * au-lieu 

de Gaifras. 

Il faut l'avouer, voilà bien d'altéra-

tions qu'on fait éprouver au nom de 

Waifre, pour le réduire, en dernière 

analyfe, à celui de Caïphas; ce feroit 

pourtant quelque chofe de fingulier, fi 

ces prétendues altérations, que cesSavans 

rejettent fur l'ignorance du Peuple , dé-

voient être mifes fur leur propre comp-

te , & fi le mot Caïphas étoit le vrai 

nom de celui qui a été placé dans ee 

tombeau. 
En fuppofant, pour un moment, que 

la chofe foit ainfi, il feroit queftion 

d'examiner d'où viendroit laméprifede 

tant d'Auteurs, qui , depuis plus d'un 

fiecle & demi, ont unanimement attefts 
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ce fait. II femble qu'il ne feroit pas im-

pofíìbled'en découvrir la fource; il n'eft 

pas même néceifaire de faire de pro-

fondes recherches pour y parvenir* 

André Thevei, Hiftoriographe Se Cof-

mographe du feizieme fiecle, que le fa-

vant Fer&Lelong, (Bibl. hift. de la Fran-

ce, n°. 130), traite d'infigne menteur & 

d'Ecrivain fort ignorant, eft l'Auteur de 

cette opinion, qu'il ne donne néanmoins 

que comme une de fes conjectures. On 

n'a pu recouvrer fa Cofmographie, qui 

eft l'ouvrage où il avance ce fait; mais 

les obfervatioris du P. Fronton Duduc 

fur la Chronique de Delurbe, qui ont 

été imprimées à la fin de celle de Dar-

nal, fufBfent pour établir qu'avant le 

temps de Duvet la tombe de Caïphas 

n'étoit pas regardée comme le tombeau 

d'un Duc d'Aquitaine. 

Ce favant Jéfuite, furpris de trouver 

dans la Chronique de Delurbe, que ce 

tombeau étoit celui de Waifre, réclama 

contre la nouveauté de cette opinion \ 

il foutint que ce fait ne devoit point être 

avancé comme chofe affurèe ; la raifon 

qu'il en donne, c'eft que Thevet, en fa 

Cofmographiej met cela en avant comme 

une Jlenne conjecture , difant que ce que le 

vulgaire appelle à Bordeaux la tombe de 
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Caïphas , doit être ejlimé plutôt la tombe 

de Gaijer, qui ètoit Duc d''Aquitaine. 

Voilà, ce femblé, l'époque de cette 

opinion qu'a avancée un Auteur peu 

refpectable, & qu'un habile Critique, tel 

que Fronton Duduc, réfuta dès "le mo-

ment qu'elle commença à prendre fa-

veur. S'il y eût eu pour lors quelque tra-

dition à cet égard , ce Savant
 y

 natif de 

Bordeaux, d'une famille ancienne Si 

diftinguée, ne l'eût point ignorée. Il 

n'aurait point été furpris que Delurbe 

eût donné pour certain un fait que Thevet 

ne donnoit point pour tel ; il n'eût point 

foutenu fortement que c'étoit une conjec-

ture & une opinion qui nefl jondée fur 

aucune infcription, (ỳ que la circonjlance 

du heu ne javorife point 5 car cette tombe, 

ajoute-t-iî , nefl ni dans une Eglife , ni 

dans une Chapelle , mais en pleine cam-

pagne
 y

 d> toutefois Qaijer e'toit Chré-

tien. 

Une preuve qu'avant le temps de 

Thevet le tombeau en queftion n'avoit 

pas reçu le relief qu'on lui a donné de-

puis , c'eft qu'Elies Vinet n'en fait au-

cune mention dans fon Difcours fur les 

Antiquités de cette Ville, imprimé en 

3J6J-, ni dans fes Notes fur Aufonne, 
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quoique dans l'un & l'autre Ouvrage iî 

parle de tout ce qu'il y a d'ancien & 

de remarquable dans Bordeaux. Il n'eût 

certainement pas oublié le tombeau d'un 

Duc d'Aquitaine célèbre par fes mal-

heurs
 y

 fi de fon temps il eût été réputé 

pour tel. S'il s'eft tû fur la tombe de 

Caïphas, c'eft qu'elle nétoit pour lors 

d'aucune confidératiora. 

Delurbe * ( fur l'an 767 ) , eft le pre-

mier qui l'ait mife en réputation, en 

affurant poiTrivement ce que Thevet n'a-

voir dit que par conjecture. Son exem-

ple, ce qui eft furprenant, fut fuivi par 

Damai, quoique ce foit à lui que furent 

adreflees les observations du P. Fronton 

Duiuc. Darnaï dimii mieux les faire im-

primer à l'a fin de fon Ouvrage, que de 

retoucher les endroits fur lefquels poi-

toit la critique de ce Savante 

Quoi qu'il en foit des raifons qui le 

portèrent à en ufer ainfi', il eft confiant 

que la conjecture de Thevet trouva aifé-

ment créance en un temps où il étoit 

plus aifé d'éblouir par un vain éclat 

d'érudition, que d'éclairer par une faine 

critique. Cette opinion fit fi bien reçue 

dans Bordeaux, qu'elle donna occafion 

à quelque Veriificateur de cette Ville de 
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mettre au jout les Vers fui vans , que Par-

naît rapporte dans fes Antiquités d'A-

gen* ( fol. 4.8 ). 

Gaifre blâme encor fa croyance légère » 

Qui aux mauvais avis lui fit ajcuter foi ; 

ò'il n'eût déclaré guerre au Roi Pépin fort 

Maître , 

Emu de leur confeil, il ne ferait ainfi 

Etendu par la main d" an ferf méchant & traître 

Dans la fange du l'eugue , en un lac obfcwci* 

Maintenant fin tombeau couvert de tromperie » 

Sous le nom de Caiphe eft encor àéguifé. 

Il ne faut donc pas être furpris, fi des 

Etrangers, fichant que c'étoit une opinion 

généralement reçue dans Bordeaux, que 

la tombe de Caïphas étoit celle de Wai-

fre , l'aient adoptée aveuglément, dans 

la perfuafion où ils étoient que c'étoit 

une tradition du pays confiante & bien 

foutenue. Mais quelque grand que foit 

îe nombre des Auteurs qui ont adopté 

cette opinion, quelques refpeétabies que 

foient d'ailleurs les Savans qui l'ont fui-

vie, ils ne fauroient être d'aucun poids 

en faveur d'une opinion qui n'eft fondée 

ni fur la vérité , ni fur la vraifemblance. 

Faudra-t- il donc donner dans une extré-

mité oppofée, & traiter de chimère la 

tombe de Caïphas? Ce feroit s'écarter 

de la vérité à l'égard d'un monument 
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dont l'ancienne exiftence peut être éta-

blie par des preuves inconteftables, &C 

répandre par ce moyen de nouvelles 

ténèbres fur un fait qu'on ne fe fentiroit 
pas en état d'éclaircir. 

I I. 

Si la tombe de Caïphas riejl point celle 

de Waifre, doit-on en conclure qiielle 

efl une véritable chimère ? 

M. l'Abbé Venuti, qui, quoiqu'étran-

ger à cette Ville, a néanmoins traité 

avec beaucoup de goût & d'érudition 

de plufieurs de fes antiquités , a très-

bien fenti le faux de l'opinion qu'on 

vient de réfuter. Il ne s'eft pas néan -

moins garantilui-même de toute méprife 

au fujet de ce tombeau; après avoir 

rapporté ce que les Auteurs en ont dit, 

il en conclut, ( Mém. fur la vie de Wai-

fre, pag, 114 ), « ou que le corps de 

*> Waifh n'a point été tranfporté à Bor-

» deaux, ou que ce qu'on appelle fa 

» tombe au milieu d'un marais efi une 
» véritable chimère ». 

Il faut l'avouer, cette conclufion ne 

paroît pas fi preflante, qu'il faille nécef-

fairement admettre l'alternative des deux 
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proportions qu'elle renferme. On peut 

convenir que IVaijre a été enfeveli en 

tout autre endroit que dans un marais 

près Bordeaux, fans qu'il foit vrai qu'un 

tombeau qu'on y a vu, & qui y a fub-

fifté jufqu'au commencement du fiecle 

dernier, foit un être chimérique. 

Delurbe & Darnal en parlent d'une 

manière trop pofitive , pour qu'il foit 

permis de former le moindre doute fur 

fon ancienne exiftence. On ne fait men-

tion que de ces deux Auteurs, parce 

que leur autorité eft plus que fuffifante 

pour conitat-er ce fait. Ils étoient ou 

natifs de Bordeaux , ou au moins Ci-

toyens de cette Ville , dont ils ont com-

polé la Chronique. Ils ont parlé de ce 

tombeau, comme d'un monument fub-

fiftant & expofé à la vue du Public. Qui 

croira-t-on , fi on n'ajoute foi à des té-

moins oculaires., & auiïï bien iftftruits 

du fait dont ils parlent ? 

A la vérité ces deux Auteurs fe font 

mépris à l'égard du jugement qu'ils en 

ont porté; mais il n'en fauroitêtreainfi 

à l'égard de l'ancienne exiftence de ce 

tombeau. Ils pauvoient manquer de cri-

tique pour difcuter la deftination de ce 

monument, mais ils n'avoient befoim 

que de leurs propres yeux pour s'aíïurer 
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qu'il exiftoit. M. fenuti n'ignoroit point 

certainement ce qu'en ont écrit ces Au-

teurs ; mais voici ce qui paroît avoir 

occafionné fa méprife, 

« A l'occafion , dit-il, des magnifi-

»ques promenades dont M. de Tourny, 

» Intendant de Guienne , vient d'em-

■»bellir cette Capitale, on crut avoir 

"trouvé les débris du tombeau enquef-

»tion. Je m'y tranfportai pour les exa-

» miner ; mais je ne pus rien reconnoî-

*>tre qui approchât de la figure d'un 

» tombeau. Je ne vis qu'un gros carreau 

de maçonnerie rompu en plufieurs 
» morceaux. Il paroiiFoit avoir été in-

*>crufté de marbre blanc; j'en remar-

»quai plufieurs pièces^ Enfin, ayantap-

» perçu un grand trou quarré au milieu 

» de cette maiTe informe , je ne doutai 

» plus qu'elle n'eût fervi de bafe à une 

» Croix de bois ou de pierre , qui avoit 

«été abattue par les injures du temps. 

« A cette bafe ainfî méconnoiflable , le 

«Peuple aura attaché l'idée du tombeau 

» de Waifre , Prince célèbre par fes mal-

» heurs, & dont le nom un peu défiguré 
avoit paflé jufqu'à lui ». 

Il femble que, par ces dernières pa-

roles , M. Venuti veuille fe rapprocher 

des Auteurs dont il rejette néanmoins 
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u- l'opinion. Quoi qu'il en foit, ce gros 

)ir carreau de maçonnerie , qu'il jugea avec 

fondement être le piedeftal d'une Croix, 

t ne fauroit fervir de bafe à fon opinion. 

1, Il étoit fitué derrière le château du Ha, 

a- dans les terres qui étoient au deffous de 

1« l'ancienne 01 miere ou plateforme , & qui 

if- font maintenant au couchant du petit 

a- Séminaire. On ne doit point être furpris 

i qu'on y ait trouvé la bafe d'une Croix, 

m II y avoit en ce lieu un grand chemin, 

M qui conduifoit de l'ancienne porte du Far 

tj ou du Ha, à l'Eglife de Saint-Laurens 

i. d'Efcures , qui n'eft pas fort éloignée de 

la Ville, ni du chemin- qui conduit au 

j. quartier du Tondut. Or c'étoit ancien-

nement l'ufage de placer des Croix à 

l'entrée des chemins qui aboutifioient à 

quelque Eglife; on en voit encore à 

préfent au-delà de la porte Sainte-Eula-

lie & de celle de Saint-Julien, aujour-

d'hui porte d'aquitaine; mais ce n'éroit 

pas dans le lieu où étoit placé ce car-

reau de maçonnerie qu'il falloit cher-

cher la tombe de Caïphas j examinons 

ici en quel lieu elle étoit fituée. 

Delurbe, ( fur l'an 767 ) , « la place 

«hors les murs de Bordeaux, non loin 

» du château du Ha, joignant la Devife-», 

autrement appellée le ruijfeau de Lamotbe, 
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Ce tombeau, dit Damai, (pag. 7 de fa 

Chron. ;, «■ s'y voit encore, il n'eft pas 

x éloigné de certe belle Chartreufe que 

» M le Cardinal deSourdisj notre Ar-

» chevêque, a fait de nouveau bâtir». 

Dans une reconnoiflance du 3 Oc-

tobre 15"retenue par Gealoffier, 

Notaire, & confentie en faveurdes Cha-

pelains de FauquUr de Lacombe , il eft 

fait mention d'une pieced'aubaredefituée, 

y eft-il dit, à Pipas, Paroijfe de St. 

Paul, près la tombe de Caïphas, Il ne 

faut pas en conclure que ce tombeau tût 

fitué dans le tenement de Pipas, mais 

feulement qu'il étoit placé dans un lieu 

voifin & limitrophe de ce tenement. 

Dans une autre reconnoiflance du 27 

Septembre 1 $70, retenue par Dugravey, 

Notaire , & confentie en faveur des FF. 

Prêcheurs par Marie de Mafparrault, veu-

ve de Mefiîre Hugues de Cazaulx, quand 

vivoit Préfident aux Enquêtes, il eft 

également fait mention d'une pièce de 

vigne fituée au plantier de Pont-long
 y 

tirant a Pipas qui confrontoit à la mette 

qui va a la tombe de Caïphas. 

On peut ajouter ici ce qui eft porté 

par une autre reconnoiflance de l'an 

1 y21, retenue par Hilaire Dervault, 

Notaire, & confentie par Jean Cueille 
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en faveur du Chapelain de la Chapelle-

nie fondée par Ayquem de Saint-Ger-

main. Il y eft fait mention d'une pièce 

d'aubarede fituée à Pipas , ce confron-

33 tant, y eft-il dit, à l'aubarede d'Henri 

» de Mons, d'autre côté à celle des hé-

» ritiers de iM. Jean Caries, d'un bout 

»» au ruifleau de la Jale, d'autre bout au 

33 chemin qui va à la tombe de Caïphas 33. 

Jujie Zintçcriihg, qui a déguifé fon 

nom fous celui de Jodocus Sincerus, & 

qui, étant venu à Bordeaux, eft entré 

dans un grand détail de tout ce qui con-

cerne les Annales "de cette Ville, dans 

l'Appendice qu'on trouve à la fin de 

fon Itinéraire de la France , parle de la 

tombe de Caïphas, qui exiftoit encore de 

fon temps. Il nous apprend qu'elle étoit 

placée dans un lieu marécageux, vis à-

vis le château du Ha, dans l'endroit où 

les PP. Capucins ( il auroit dû dire les 

PP. Chartreux ) faifoient pour lors bâtir 

un Monaftere. Filius ejus Eudonis fuit 

Caifrus, qui defertus à fuis occidebatur 

anno7^7> Sepulcrum naclus extrà urbem, 

in paluflri loco, è regioae arcis Fari , 

ubi nunc temporis Capucini habitacula 

Jibi moliuntur. ( Cap. XI ). 

Il réfulte des preuves & des autorités 

qu'on vient de rapporter, en premier 
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iieu, que la tombe de Caïphas n'étok 

rien moins qu'un être de raifon ; que 

c'étoit, au contraire, un monument pu-

blic connu non feulement des habicans 

de cette Ville, mais encore des Etrangers 

& des Voyageurs; monument conftaté 

d'ailleurs par plufieurs anciens titres, & 

dont il n'eft pas poilible de révoquer en 

doute l'ancienne exiftence. 
En fécond lieu, que ce tombeau étoit 

placé près du ruijfeau de la Dtvife
 J

 dans 

le quartier de Pont long, aux environs 

du tenement de Pipas, dans lequel eft 

conftruit le Monaftere de la Chartreufe 

de cette Ville. Les Auteurs qui le placent 

dans l'enclos de ce Monaftere fe font 
mépris, auili-bien que du Haillan, qui 

allure qu'il étoit fitué derrière l'Eglife de 

St. Severin, 
M. Venuti avoit certainement raifon 

de ne pas reconnoître ce tombeau dans 

le local où l'on découvrit, de fon temps, 

le piedeftal d'une Croix; aufli ce n'étoit 

pas dans cette partie qu'il étoit placé ; 

c'étoit au derrière du quartier de Pont-

long, & du côté du marais qui y exifte , 

qu'il falloit diriger fes recherches, fi tant 

eft qu'il y fubfifte encore des veftiges 

de cet ancien monument. Nous appre-

nons de Dupleix, dans fon Hijloire 
générale 
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générale de France , qu'il fut démoli dans 

le temps que le Cardinal de Sourdis fit 

deíìecher le marais qui a porté depuis le 

nom des allées. Si dans ces derniers temps 

on s'eft trompé fur le lieu où étoit placé 

ce monument, fi on a cru le retrouver 

dans un endroit où l'on n'appercevoit 

que la bafe d'une Croix , c'eft une mé-

prife qu'il falloit relever, & non une 

raifon pour traiter de véritable chimère 

un tombeau dont l'exiftence étoit ap-

puyée fur le témoignage de témoins 

oculaires & fur la foi des titres anciens. 

Le Lecteur eft fans doute impatient de 

favoir ce que pouvoit être cet ancien 

monument ; il eft jufte de lui donner 

cette fatisfaction , en propofant ce qui 

paroît le plus vraifemblant à cet égard. 

III. 

Que peut-on penfer de plus vraifemblable 

au fujet de la tombe de Caïphas? 

Pour peu qu'on faiTe attention au nom 

que portoit ce tombeau , à l'endroit où 

il étoit placé, & qu'on fe fou vienne d'ail-

leurs qui étoient ceux qui habitoient an-

ciennement les environs de ce lieu , il 

Tome 11L P 
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ne fera pas difficile de découvrir ce que 

pouvoir être la tombe de Caïphas. 

On obfervera donc d'abord que le 

lieu où eft bâtie l'Eglife de St. Martin, 

dans le fauxbourg de Saint-Seurin , étoit 

anciennement une efpece de colline qui 

dominoit fur le marais des allées. Les 

Juifs y habitoient dès le onzième fiecle, 

ainii qu'il eft juftifié par un titre de l'an 

1077, dans lequel ce lieu eft appelle 

mont Judaïc. Il paroît par la Chronique 

de Delurbe fur l'an 1273 , qu'ils y ha-

bitoient encore dans le treizième fiecle. 

Un fi long féjour les avoit fans doute 

engagé à fe procurer un lieu deftiné pour 

enfevelir leurs morts. On trouve dans 

le Giouairede Ducange> au mot Judœi, 

des preuves qui établiiTent que vers le 

milieu du douzième fiecle les Juifs don-

noient, chaque année, à l'Archevêque 

d'Aix deux livres du meilleur poivre de 

rente , pour avoir , entr'autres chofes, le 
droit de cimetière. 

Il paroît par une lieve des fiefs de 

l'Archevêché de Bordeaux, de l'an 1376, 

que les Juifs en payoient tous les ans 

huit livres de rente à l'Archevêque de 

cette Ville : Judœi Burdegalœ, y eft-il 

dit, debent Domino Burdegaknji Ar-
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chiepifcopo, injrà oâavas Natalis Do-

nnai, annuatim vin libras piperis cen-

sûs ijèd Nuncius Domini Archiepifcopi 

débet illas petere ah eijdem. 

Ilfemble qu'on eft fondé à en con-

clure que les Juifs de Bordeaux ne 

payoient cette rente que pour jouir du 

droit de cimetière ; en ce cas il étoit 

naturel qu'ils euifent un endroit à leur 

bienféance- Ils établirent donc leur ci-

metière au bas de cette efpece de colline 
qui eft bordée par le ruiiTeau de la De-

vife , dans un terrein fitué entre le quar-

tier de Pont-long & ce ruiiTeau ; c'étoit 

là en effet qu'on voyoit la tombe de 
Caïphas. 

La feule dénomination de ce tombeau 

donne à penfer qu'il devoit être celui 

de quelque fameux Juif, ou de quelqu'un 

de leurs Pontifes, car ils en avoient an-
ciennement parmi eux. Rymer, ( tom. 1 , 

part. 2 , pag. 31, col. 1 ), rapporte une 

chartre du Roi Henri III, en date du 20 

Juillet I2y7, par laquelle il paroît que les 

Juifs avoient à Londres un Evêque de 
leur Nation, & qu'un nommé Elles, 

qui occupoit cette place, en avoit été 

dépofé à raifon de quelque tranfgreifion 

qu'il avoit commife, & qu'il fut privé 

pour toujours du droit d'en faire les 
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fonctions. Cum Elias, Epifcopus Ju-

àceorum London, pro tranfgrejfione quam 

fecit, tam nobis quant dileclo Fratri noJ~ 

tro Régi Akmanniœ, à Sacerdotio com-

munilacis Judœorum Angliœ fuerit 

abjuàicatus, ó> de ejujdem Sacerdotii 

officio, & etiam de omnibus ahis Ojffi-

ciis & Balivis, quas à nobis priùs ob-

tinv.it, fit depojitus. 

Qui lait fi les Juifs de Bordeaux n'a-

voient pas obtenu du même Roi Henri 

III, pendant le long féjour qu'il fit dans 

cette Ville après la bataille de Taille- -

bourg, h permiffion d'élire un Evêque 

parmi eux S On fait qu'il ne falloit pour 

cet etfet que de l'argent; or ce Prince, 

qui faifoit une très-grande dépenfe à 

Bordeaux, & qui avoit épuifé tous les 

t ré fors d'Angleterre, comme le lui re-

proche Mathieu Paris , n'auroit pas fait 

difficulté, félon les apparences, de le 

procurer une fomme confidérable des 

Juifs de Bordeaux , pour une permiffion 

fembîable à celle des Juifs de Londres. 

Quoi qu'il en foit, le nom de Caïphe 

eft aifez connu , & on n'ignore point de 

quelle Nation étoit celui qui l'a porté. 

Il y a apparence, ou que celui qui avoit 

été placé , après fon décès , dans le 

tombeau en queftion, étoit appelle Caïphe, 
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le Peuple, par allufion au Grand-Prêtre 
Caïphe. 

La terminaifon en as, comme l'a très-

bien remarqué le P. Lecointe, ( Ann, 

Franc, in an. 7 6~8 , n°. 7 ) , d'après Du~ 

pleix, lignifie fou vent, félon le génie 

de la langue Gafconne, un objet de 

mépris & d'horreur. Mais fi l'on a donné 

à celui qui avoit été placé dans ce tom-

beau le nom de Caïphas, ce n'eft pas, 

comme l'a cru ce Savant , pour expri-

mer l'horreur qu'on avoit de la révolte 

&: de la perfidie de Waifre contre Pépin, 

mais plutôt pour marquer celle qu'une 

aveugle populace a toujours eue de la 
Nation Juive. 

On ajoutera que cette terminaifon en 

as dans les mots Gafcons, imprime quel-

quefois à leur lignification ordinaire 

l'idée de quelque grandeur démefurée ; 

ainfi ces mots Gafcons , moutonnas , hou-

mias, lignifient-ils un gros mouton, un 

grand homme qui de'plait; il feroit aifé 

d'en rapporter plufieurs autres exem-
ples. 

Louvet, ( Hift. d'Aquit. pag. 45" & 

46 ) , nous apprend que l'os d'une pro-

digieufe grandeur, qu'on conferve dans 

l'Apothicairerie de la Chartreufe de 

Prij 



332 VARIÉTÉS 

cette Ville, a été trouvé dans la tombe 

de Caïphas , tombe qu'il qualifie , félon 

le préjugé pour lors reçu, de tombeau 

deGaifer, c'eft-à dire, de Waifre. -Cet 

os n'eft pas celui de la jambe, comme 

l'a cru Louyet, mais le jemur. 11 a deux 

pieds fept pouces de longueur. Son*ar-

ticulation fupérieure a un pied dix pou-

ces de circonférence, l'inférieure un pied 

cinq pouces, & la partie moyenne a dix 

pouces. 

Or, s'il eft vrai que cet offement ait 

été trouvé dans la tombe de Caïphas,. 

ainfi que l'aiTure cet Auteur, il n'y a 

point de doute que l'énorme grandeur 

de celui qui y aura été placé n'ait donné 

occafion à la terminaifon du mot Caï-

phas , & peut être même a-t-elie contri-

bué à la méprife des Auteurs au fujet de 

ce tombeau. Ils favoienr, d'un côté, que 

Waifre étoit d'une taille énorme, au 

rapport de quelques anciens Ecrivains; 

( voyez Duchefne, tom. 2 , pag. 187); 

& de l'autre, ils voyoient la grandeur 

démefurée de la tombe de Caïphas , ils 

ont donc été portés à croire que c'étoit 

celle de ce Duc d'Aquitaine. 

Il réfulte néanmoins de tout ce qu'on 

vient d'établir, que ce tombeau n'étoit 

point celui de ce Duc, mais plutôt celui 
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de quelque Juif fameux, qui étoit autant 

diftingué dans fa Nation , foit par fon 

rang, foit par fon énorme grandeur , que 

fon tombeau Pétoit entre ceux de tous 

les autres Juifs. 

Ces obfervations, peut-on dire, quoi-

que fondées fur la vraifemblance , ne 

font néanmoins que des conjectures. On 

conviendra qu'elles ne font pas de la 

dernière évidence, mais voici ce qui peut 

fervir à les fortifier. Dans un titre du 

quatorzième fiecle, qui concerne le Prieu-

ré de Saint- Martin, uni au Monaftere 

des PP. Feuillans de Bordeaux, leplan-

tier de Saint-Martin ou de Pont-long, 

qui eft précifément l'endroit où on place 

ce tombeau, eft appelle plantier des 

Juifs > ce qui donne d'abord à penfer 

que ceux-ci y avoient quelque efpece 

de droit, comme feroit, entr'autres, ce-

lui d'y être enfevelis. Mais ce qui ne 

laiiîe aucun doute à cet égard , c'eft ce 

qu'on trouve dans une ancienne lieve 

en Latin , Se écrite fur du parchemin , 

concernant les fiefs du Chapitre de St. 

André de cette Ville, & qui paroît être 

du milieu environ du quatorzième fiecle. 

Le plantier de Saint-Martin du mont 

Judaïc , y eft-il dit, eft celui dans lequel 

on enfevelit les Juifs. Plantarium Sanâi 

Piv 
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Martini de monte JudaïcOj in quoplan-

tario fepeliuntur Judœi. Les Juifs, qui 

habitoient anciennement le mont Judaïc, 

avoient donc un cimetière aifez voiiin de 

leur habitation ; ce fait ne peut déformais 

être révoqué en doute ; or c'étoit dans 

ce cimetière qu'étoit placée la tombe de 

Caïphas
 J
 croira-t on après cela qu'elle 

fut celle de l'infortuné Waifre ? 

C'eft beaucoup que le temps nous ait 

confervé ces preuves, elles paroiflent 

fuffifantes pour détruire la conjecture de 

Thevet, adoptée par un grand nombre 

de Savans, & pour établir que la tombe 

de Caïphas, qui n'étoit point un être 

chimérique , eft le tombeau de quelque 

Juif fameux & diftïngué dans fa Nation,. 

On croit devoir ajouter qu'il exifioit 

dans ce Royaume une ancienne & iSluf-

tre famille qui portoit le nom de Caï-

phas, Il en eft fait mention dans les 

Coutumes de Beauvoiíìs, par Philippe-

de Beaumanoir
J
 auxquelles l'Auteur a 

inféré les -djjifes & bons Ufages du 

Royaume de Jérufalem. On trouve parmi 

les notes & obfervations fur ces Aíîîfes y 

( pag. 280) , la généalogie des Seigneurs, 

de Caïphas. Il n'y a point d'apparence 

que le tombeau qui a porté ce nom ait 

été celui de quelqu'un de ces Seigneurs » 
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les raifons qu'on vient de déduire font 

plus que funifantes pour établir le con-

traire. 

Au refte, on croit devoir avertir que 

fi l'on trouve dans YHiJloire de Bordeaux, 

( pag. 512, note 7 ), un abrégé de ce 

qu'on vient d'établir , ce n'eft pas qu'on 

ait travaillé d'après ce qu'a dit cet Au-

teur , mais uniquement parce que les re-

cherches qu'on vient de donner ne lui 

étoient pas inconnues» 

ÉGLISE DE SAINT LAZARE. 

Cette Églife , appellée dans les an-

ciens titres Gafcons, de Sent-Ladre ou 

de Sent - La^er , n'exifte plus depuis 

long-temps. On ne peut néanmoins 

révoquer en doute fon ancienne exif-

tence , dont on croit devoir inférer 

ici quelques preuves, il eft queftion de 

deux maifons dans un contrat de vente 

du 2 Février 1287. Il y eft énoncé 

qu'elles étoient iituées devant la Gleyfa 

(Églife) Sent-La^er, en la Parropia Sent-

Seurin ; d'où l'on peut conclure que cette 

Églife exiftoit dès la fin du treizième fie-

cle. Il eft fait mention dans un titre du 

3 Septembre 1381 , de deux emplace-

mens « que fon» y eft-il dit, en la Par.-
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»ropia Sent-Seurin de Bordeu, au îoe 
« apperat iSent-Ladre, près de la Reclu~ 

x>fa , entre lo ffeu deus quinze Cappe-

x> rans de las quinze Capperas Parrochia* 

» nas de Bordeu «. C'étoit ainfi qu'on dé-

fignoit, dans ce temps-là, ïe Corps de: 

A'lejfuurs les Curés de Bordeaux, qui 

étoient au nombre de quinze. ïî eft éga-

lement fait mention dans une Sentence 
de l'Officiai de Bordeaux, du 2 Mai 

, de l'Eglife de Saint-Lazare, fur-

nommée de la Recluje, dans laquelle 

étoit fondée une Chapellenie, dont Jean 

du Bue-y Prêtre, étoit Chapelain. Nove-

fitis, y eft-il dit, qubd chm nos adjuf-

tam jupplicationem 0> requeftam dijereti 

?iri Johannis de Buco, Presbyteri, Ca -

pellani Capellaniœ olim infiitutae & fun-

datœ in Ecclefiâ Sancti La^ari de la 

Reclufâ. On ne peut donc douter de l'an-

cienne exiftence de l'Eglife de Saint-La-

%arè. Mais dans quel endroit du j'aux-

íoiirg de Saint-Seurin étoit-eîle fituée? 

c'eft ce qu'il s'agit d'examiner. 

On obfervera d'abord , qu'aux termes 

d'une lieve du milieu environ du quator-

zième fîecle, l'Eglife de Saint-Lazare 

étoit placée dans un terrein qui faifoit 

anciennement partie du tenement de C'a/a-

pàure, « Apud Sanétum Lazarum ( y "eft-
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» il dit) fivè aptid Campauria , M magna 

» ruâ quae à Sancto Lazaro ducit ad Pa-

» latium Gallianas ». Le local où cette 

Eglife étoit placée , ne devoit donc pas 

être éloigné de l'endroit oii a été cons-

truite, dans la fuite , la porte Dauphine, 

Celle-ci eft lituée dans le tenenient de 

Campaure , dont la majeure partie fut 

comprife dans un des accroifïemens de 

la Ville, mais dont une partie refta en 

dehors des murs, entre le cimetière de 

Saint-Seurin & cette porte. Suivant une 

lieve des fiefs de l''Archevêché', de l'an 

I 3 j6 , la grande rue de St. Seurin, ( qui 

conduit de la Croix de l'Epine vers le 

Palais Gallien ) eft qualifiée de grand 

chemin qui aboutit de Saint-Lazare vers 

ce Palais : magno itinere ducente à Sanclo 

Lazaro, verfiis Palatium Qalliance. Cette 

grande rue n'étoit pour lors qualifiée que 

de grand chemin , vu que dans ce temps-

là il n'y avoit que très-peu de maifons 

dans ce Fauxbourg , & qu'à l'exception 

des environs de l'Eglife, tout le refte 

étoit en culture , & n'étoit prefque point 

habité. UÉglife de Saint-Lazare, fuivant 

cette lieve , devoit donc être placée au-

près de l'endroit où a été conftruite, 

depuis cette époque, la Croix de l'É-

pine, G'efi ce qui eft confirmé par un 
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autre extrait de cette même lieve, où iî 

eft queftion de la rue qui conduifoit de 

tE.glife de Saint-Lazare vers celle de 

Saint-Seurin, &c vers le couchant: rua. 

quœ de Sancîo La^aro ducit verjus Sanc-

tum Severinum , Jive verjus occidentenu 

Cette rue n'étoit autre que celle qui eft 

connue fous le nom de rue Judaïque „ 

qui conduit en effet versWEglije de Saint-

Seurin, & qui a fa direction du levant 

au couchant ; c'eft cette rue qui eft im-

médiatement au midi du Séminaire de la 

Mijjïon, & qui en boide les poífeíììons. 
On peut donc conclure que L'Eguje de 

Saint Lazare étoit auprès de l'endroit 

où eft placée la Croix de l'Epine, puif-

que delà on alloit, en hgne droite, de 
cette Eglife ver;> le Palais Gallien, & 

que par une autre ligne droite, qui.fai<-

foit angle avec cette première, on alloit 

vers l'Eglife de Saint-Seurin, & vers le 

couchant. 
On ne connoît dans le fauxbourg 

Saint-Seurin , que deux rues, qui, ayant 

leur diteétion du levant au couchant, 

abounffent à l'Eglife de même nom ; 

favoir, la rue Judaïque & celle des Re-

ligieufes. L'Èglife de Saint-Lazare ne 

pouvoit è re placée que dans 1 angle 

d'une de ces deux rues. Ce qui porte à 
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croire qu'elle étoit placée dans l'angle 

de la rue Judaïque, c'eft que dans un, 

titre, du 3 1 Mars 1^2, il eft fait men-

tion « d'un lopin de terre fitué en la Pa-

rt roijj'e de Saint-Seurin , au lieu appelle 

» à Saint-Ladre , près les Reclujes , con-

» trontant au chemin public par lequel 

» on va du portail de porte Dijaux au Pa-

*> lais Galiien, & placé devant la Croix 

* de Saint-Seurin, vers foleil couchant <*. 

Le local appelle de Saint-Ladre, étoit 

donc placé au couchant de la Croix de 

Saint-Seurin , aujourd'hui Croix de 

l'Epine, puiique celle-ci eft encore à 

préfent bordée par le chemin ou la rue 

qui conduit de la porte Dijaux au Palais 

Gallien. On croit devoir obferver que 

dans la lieve d'où on a extrait ces mots 

rappoités ci-delïus , rua quœ de Sancîo 

La^aro ducit Verjus SanQurn Severuium, 

Jîve verjus occidentem, on trouve immé-

diatement ce qui fuit : in alterâ parte 

ipjîus ruai (rue Judaïque), quœ eji verjus 

Jep te n tri orient,- Petrus de Carttalupo débet, 

duos Jblidos cenjus pro Jeudo & trileâ 
quœ habet prope SanSum l^a^arum^ in 

quo funt novemjlagice. C'eft-à-dire , que 

les poffèffions pour lefquelles Pierre de 

CantcLoup devoit deux fous de rente 

étoient fituées au nord de la rue qui cou-
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duiloit de l'Eglife de Saint-Lazare vers 

celle de Saint-Seurin ; qu'elles étoient 

d'ailleurs placées auprès de cette pre-

mière Églife , propè Sanclum La^arUni. 

il y a donc lieu de penfer que cette 

Églife étoit fituée au nord de la rue Ju-

daïque , & qu'elle étoit voifine de l'en-

droit où eft la Croix de l'Epine, placée 

dans l'angle de cette rue & de celle qui 

conduit vers le Palais Galiien. 

On peut demander quel a été le fort 

de cette ancienne Eglife, & depuis quel 

temps elle n'exifte plus ; c'eft fur quoi 

on n'eft pas en état de fatisfaire la curio-

íìté du Lecteur. On peut raifonnable-

ment préfumer que cette Eglife a eu le 

fort de tant d'autres, qui étant placées 

en dehors & dans le voifinage des murs 

de la Ville, ont dû néceiîairement fe 

reiTèntir des attaques & événemens fâ-

cheux auxquels celles-ci ont été expo-

fées en divers temps ; auffi ont elles été 

détruites pour la plupart. De ce nombre 

font, entr'autres, le; Eglifes de Saint-

Germain & de la Reclufe, dont le local 

où elles étoient placées a retenu le nom. 

Il femble que la piété de nos ancêtres fe 

plaifoit à édifier des Eglifes au dehors 

de la Ville, pour fervir à des ftations ôû 

petits pèlerinages qu'on y faifait à cet-



BoRDELOISES. 341 

tains jours. Le Peuple, obfervateur des 

anciens ufages, fans en connoître tou-

jours l'eiprit, continue encore par tra-

dition , & à certains temps de Tannée » 

à imiter PempretTement qu'avoient nos 

devanciers de fe rendre dans les Fglifes 

qui lont en dehors & à peu de diftance 

des murs de cette Ville. 

CROIX DE L'ÉPINE. 

Cette Croix eft fituée dans le faux-

bourg Saint-Seurin ., auprès du Séminaire 

de la Miffion, entre l'entrée de la rue 

Judaïque & celle de la grande rue Saint-

Seurin , qui conduit de cette Croix au 

Palais Galiien. A proprement parier, 

c'eft moins une Croix , qu'une efpece 

de niche, où l'on a placé une ffarue de 

la Vierge, ou de quelqu'autre Saint. B 

n'eft pas hors de propos d'obferver que 

le local où cette Croix eft conftruite 

étoit dans le voifinage tant de l'ancienne 

Eglife de St. Lazare, que delà Chapelle 

de la Reclufe : l'une & l'autre font dé-

truites depuis long-temps & félon les 

apparences, pendant des temps de guerre. 

Il y a lieu de penfer que des perfonnes 

pieufes, ayant dans la fuite découvert 

ces ftatues parmi les démolitions de ces 
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Eglifes, les auront placées dans cette 

niche, ce qui n'eft pas fans exemple 

dans cette Ville. La ftatue de la Vierge» 

qui eft placée dans une niche en bots à '* 

l'entrée de la rue des Loix , vers l'ex-

trêmité de la rue des Ayres, apparte- T 

noit à une ancienne Eglife voifine , ap-

pellée Notre- Dame des Ayres. L'endroit ^ 

où cette ftatue eft placée -, étoit un des 

arcboutans de cette Eglife, qui n'exifte, 

plus depuis long-temps. Avant l'a def- 'lie 

truâion de l'ancienne porte du Cayf- »ci 

fernan ou Cahernan , on voyoit, à côté 

de l'arceau de cette porte , une ftatue 

de la Vierge, également placée dans une >C 

niche en bois fcile étoit auprès de la ifi 

maifon qui faifoit face à l'arcenal de la »< 

Ville , qui a été démoli. Cette maifon » 

étoit l'ancien Hôpital de Notre ■ Dame du » 

Cayffernan, dans la Chapelle duquel cette i>{ 

ftatue étoit vraisemblablement placée. Il «a 

y a donc tout lieu de penfer que celle ; 

qui eft dans la niche de la Croix de l'E- ■& 

pine appartenoit à quelqu'une des Eglifes' 

voifines, dont les malheurs des temps 

ont occafionué la deftruction. 

Il paraît par des extraits des Regijîres: M 

du Parlement, que « le 24, Avril 1 5" » 

» Grand'Chambre & Tournefle ailem-

» blées »<& Lantdy Abbé de Sainte-Croix, 
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(il étoit Confeiller au Grand-Confeil ) 

» a remontré que cette nuit on avoit 

» coupé la tète aux images de la Vierge 

» Marie, de/on Fils notre Seigneur, de 

» St. Jean & de St. Paul, qui étoient 

» placées en une Croix qui eft hors la 

33 Ville , en allant à Saint-Seurin. Lahet, 

33 Avocat-Général., mandé, a dit que, 

• parce qu'il n'y a Cour de Parlement 

33 en ce Koyaume, qui tît mieux fon 

«devoirau tait de la Religion que celui-

33 ci, feroit très-bien fuit d'écrire au Roi 

» le devoir que la Cour a mis juiqu'à 

» préfent, & comment elle a envoyé des 

ssCommiflaires , pour ce regard, en plu-

» fleurs endroits Ju Refiort ; & quant à 

» ce qui eft advenu à Saint-Seurin , re-

» quiert qu'il en foit informé, & de plus, 

" que les images foient remifes en leur 

33 e itier état, comme étoient auparavant, 

33 avec Proceffions. 

» La Cour commet Charles de Malvin 

»& Eymerie de Ga cq, Conieillers en 

» icelle, enfemble le Lieutenant Crimi-

» nel & le Prévôt Royal de cette Ville, 

33 pour informer dudit fcandale qui a été 

• commis dans le territoire dudit Chapi-

tre; & en outre, a été remontré audit 

» Abbé, qu'il feroit bon , pour ôter la 

33 fcandalej faire enlever de nuit lefdites 
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33 images jufqu'à ce qu'elles feroient ré-

33 parées, ce qui feroit bon que fut fait 

wdans tout demain, & les remettre en 

^fìifant la proceiTion du Sacre : ce que 

«ledit Abbé de Sainte-Croix a promis 

» faire. 

a> Le 26 Avril, toutes les Chambres 

»ai3einblées, délibérant, fur le requifitoire 

93 du Procureur-Général, fur le cas de 

» fcandale contre les faints Décrets & 

33 Conftitutions de l'Eglife , commis 

33 contre les fufdites images , en exécra-

33tion dudit cas, & afin que la chofe 

» ioit exemplairement, avec révérence 

33 & piété , ainfi qu'il eft requis , réparée 

33 & remife au premie» état, la Cour a 

33 ordonné que Dimanche prochain, heure 

»3 de Sx heures du matin, fera faite af-

33 femblée en ladite Eglife ( de S. Seurin ), 

33 pour faire Proceíìïon générale, à la-

3J quelle ladite Cour aflïftera en Corps 

33avec robes rouges & chaperons noirs, 

33 chacun des Officiers de ladite Coût 

» portant un cierge de cire blanche ar-

33dent, que le Receveur des exploits & 

» amendes de la Cour fera faire des de-

33 niers de fa recette ; & afin que la 

33 fomme qui fera employée lui foit al-

33louée dans fes comptes, lui fera faite 

"Ordonnance par ladite Cour; & ladite 
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wProceiiïon faite, fera faite prédication 

33 dans ladite Eglife par un Prêcheur, qui 

s? fera amplement entendre au Peuple la 

sjcaufe & le motif de cette cérémonie , 

3} en déteftation dudit fcandale ; & en-

33 joint ladite Cour à l'Archevêque de 

» Bordeaux, ou à fon Vicaire Général, 

33 procéder par fuimination ou cenfures 

33 eccléfiaftiques contre ceux qui ont 

33 rompu lefdites images ; de convoquer 

33 le Clergé de la préfente Ville à ce qu'il 

33 ne faffe aucune faute de s'y trouver , 

>3fous peine d'amende arbitraire; & afin 

33 que la chofe foit notoire, feront fai-

>3 tes proclamations par les cantons Se 

33 carrefours accoutumés de cette Ville 

» de Bordeaux, à ce que chacun Chef de 

M maifon ait à s'y trouver, & faire aller 

33fes domeftiques en telle révérence & 

33 dévotion que le cas le requiert. En 

3j outre , enjoint ladite Cour aux Doyen, 

»3 Chanoines & Chapitre d'anticiper 8c 

33avancer, ledit jour , l'heure du fervice 

33 divin accoutumé être fait en iceîle 

»> Eglife; pareillement, de faire rétablir 

33 lefdites images , pour en même inftant 

33 icelles remettre au premier état. 

3oLe 27 Avril, font entrés Jacques de 

■nPontac, Doyen de Saint-André, & 

»Í Archidiacre de ladite Eglife, lefquels. 
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» après avoir été ouis , la Cour a of-

» donné que la Proceiîion générale , qui 

33fut hier décernée, partira de l'Eglife 

» de St. André, & ira jufqu'à St. 5eu-

33rin; ce qui a été communiqué aux 

» autres Chambres, qui ont été de cet 

33avis». Cet exemple & une infinité 

d'autres, confignés dans les Regjftres du 

Parlement, prouvent quel a toujours été 

le zele, l'attachement & le refpect de 

cette îlluitre Compagnie pour tout ce qui 
a trait à la Religion. 

La Croix de l'Epine eft démolie de-

puis quelque temps , fans que cette dé-

molition ait fait la moindre fenfation. 
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ARTICLE XXXV. 

Chapelle de la Reclufe. 

CETTE Chapelle, qui n'exifte plus 

depuis long-temps, étoit fituée dans le 

fauxbourg Saint-Seurin. Elle devoit être 

placée dans le voifinage de l'ancienne 

Eglife de St. Lazare , puifque celle-ci eft 

appellée dans plufieurs anciens titres, 

Saint-Lazare, de la Reclufe ^ ou près de 

la Reclufe. Par ce mot de Reclufe, on 

entendoit une fille, qui, pour fervir Dieu 

avec plus de tranquillité , & ne s'occuper 

que de fon falut , s'enfermoit dans une 

Cellule, après avoir fait vœu entre les 

mains de l'Evéque de n'en fortir jamais. 

Reclufa , dit Ducange , fanFtimonialis 

ab aliis fegregata , <ỳ> in Cellâ recluja* 

ut Deo f bique tranquillihs vacet. Quoi-

qu'il paroiffe réfulter de ce que dit Du-

cange , que c'étoit une Religieufe qui 

délirant mener une vie plus retirée, &c 

s'attacher à Dieu d'une manière plus 

particulière, embraííbit ce genre de vie; 

néanmoins c'étoit une fille quelconque, 

Religieufe ou non, qui, après des épreu-

ves fuffifantes , Se après en avoir obtenu 
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la permiffion de fon Evêque & reçu fa 

bénédiction, fe dévouoit à cet état. Cet 

ufage étoit très fréquent dans l'antiquité, 

iliurfit, pour s'en convaincre, de con-

fulter le Gloflaire de ce Savant. Ce genre 

de vie épouvanteroit maintenant, mais 

les perfonnes qui fe déterminoient à l'em-

brafler , étoient animées de tout autre 

efprit que celui qui porte à voirie monde 

& à s'y produire. 
Un ancien Auteur, dont Ducange 

rapporte un extrait, fait la defcription 

de la Cellule où fe renfermoit la per-

fonne qui fe vouoit à cet état. Elle de-

voit être conftruite en pierre, domus 

Inclufi débet ejfe lapïdea. Elle avoit 

douze pieds en carré, longitudo & lati-
tuào in duodecim pedes. Elle devoit avoir 

trois fenêtres ou ouvertures, une qui étoit 

pratiquée dans le Chœur de l'Eglife à 

laquelle cette Cellule étoit adoifée; elle 

fervoit au Reclus pour recevoir la Com-

munion: liabeattres feneftras , unam con-

tra Chorum j per quant Corpus ChriJÈ 

accipiat. La féconde étoit placée à l'op-

pofite de cette première, & fervoit pour 

lui donner fa nourriture ; alteram in op-

poJltOj per quant vi'âum recipiat. La troi-

fieme étoit deftinée pour recevoir du 

jour, mais elle devoit être fermée avec 
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du verre ou avec une feuille de coine, 

femblable, fans doute, à celles qu'on 

emploie pour des lanternes ; tertiam, 

unie lucem habeat, qua>Jemper débet ejj'e 

çlauja vitro vel cornu. 

Il y a apparence que la Chapelle de 

la Reclufe, quiexiftoit dans le fauxbourg 

Saint-Seurin, avoit été conftruite à côté 

de la Cellule d'une fille qui avoit em-

brasé cet état. Il eft fait mention dans 

un ancien Cartulaire de l'Eglife de St. 

Seurin , appellé Sancius Cornes, d'une 

rue & d'un fauxbourg de la Reclufe, 

ce qui annonce que cet établifiement 

étoit ancien. Sans doute que la conftruc-

tion de cette Chapelle & la fainteté pré-

fumée de la perfonne renfermée dans la 

Cellule qui y étoit adoflée , y attirèrent 

un certain concours de monde, & oc-

cafionnerent la conftruction de diverfes 

maifons , qui formèrent dans la fuite une 
efpece de fauxbourg. 

Il eft fait mention dans des anciens 

titres , d'un tenement appellé de la Re-

clufe, qui étoit bordé vers le couchant 

par la grande rue de Saint-Seurin, vers 

Je nord par la rue de la petite Taupe, 

aujourd'hui rue Huguerie, & vers le le-

vant par les anciens foliés de Ville , où 

l'on a conftruit ce rang de belles maifons 
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qui font entre la porte Dauphine & celle 

deTourny , un grand chemin néanmoins 

encre deux. Il y a lieu de piéfumer que 

c'étoit dans l'étendue de ce tenement, 

qui en retenoit le nom, qu'étoit íìtuée 

la Chapelle de la Reclule. Lorfqu'on 

cooftruifit les maifon; qui font à côté &à 

droite , en fortant de la porte Dauphine, 

& auprès de la Salle ancienne de Specla-

cle , on découvrit, en creufant dans les 

foiTés de la Ville, les fondemens de quel-

que ancien édifice , qui étoit coupé dia-

gonalement par le mur de Ville, enforte 

qu'une partie fe trouvoit en dehors, & 

l'autre dans l'enceinte de la Ville. Cette 

dernière partie, qui fe trouvoit audeifous 

de l'endroit où étoit l'entrée de cette Salle 

de Spectacle , étoit la plus confidérable. 

On crut d'abord que c'étoientles reftes de 

î'ancienne Chapelle de la Reclufe; mais , 

tout mûrement examiné , on croit pou-

voir aííurer que cette première idée fe 

trouvoit dépourvue de fondement. Ce 

mur de Ville fut conftruit dès le com-

mencement du quatorzième fiecle, & 

néanmoins l'habitation de la Reclufe, 

& par conféquent la Chapelle à laquelle 

elle étoit adoifée, exiftoit encore dans 

le commencement du quinzième fiecle. 

On trouve, en effet, dans un ancien 
Regiftre 
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Regiftre des délibérations de l'Hôtel de 

Ville, écrit en langage Gafcon, une Or-

donnance du 24 Juillet 1414, portant 

qu'on donneroit un écu à la Reclufe de 

Porte-Dijaux ; & plus ordenam que la 

Reclufa de Porta-Dijaux aya ungefcut; 

ce qui prouve que ce lieu étoit habité 

par une Reclule, & qu'il n'étoit pas 

encore démoli. D'ailleurs on fe rappelle 

très-bien qu'on découvrit dans ce même 

endroit un tambour d'une colonne fur 

lequel étoient gravées quelques lettres 

capitales Romaines > & qui appartenoit, 

félon les apparences, à l'ancien édifice 

qu'on découvrit pour lors. On remar-

quera que la Chapelle de laRecîufe, qui 

fubiiftoit encore en 1414, comme on 

vient de le voir, étoit détruite en 1469, 

puifque, dans un titre du 5 Novembre 

de cette même année , on appelle en 

confrontation la plaj/a ont Joie ejlar la 

Capera de la Reclu/aj c'eft-à-dire que 

cette Chapelle étoit démolie, & qu'il 

0» n'en reftoit que l'emplacement où elle 

p étoit autrefois conftruite» Ce fut dans 

if l'efpace de l'an 1414 à l'année 1465;, 

eli que s'opéra cette deftruclion ; on ne 

peut raisonnablement l'attribuer qu'au 

I fiege que mit devant Bordeaux le Général 

H Talbor; car quelque chofe que difent 

J Tome III. Q 
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les Ecrivains anciens & modernes, & en 

particulier Delurbe dans fa Chronique 

fur l'an 14.5-2, & l'Auteur de l'Hiftoire 

de Bordeaux ( pag. 95- ) , les chofes ne 

fe paiferent pas de la manière qu'ils les 

rapportent ; on en donnera la preuve à 

la fuite de cet article, qu'on ne croit pas 

devoir interrompre. 

La Reclufe qui étoit dans le fauxbourg 

de Saint-Seurin, n'étoit pas la feule qu'il 

y eût anciennement dans Bordeaux ; il 

y en avoit d'autres : mais celle de Saint-

Seurin étoit diftinguée par le furnom de 
Reclufe de St. Lazare. Thaïes Amaubïn, 

fille d'Arnaud Amaubin, lai Ha par fon 

teftament du 9 Février 1309, cinq fols 

à la Reclufe de Sent-La^er. La noble 

Dame AiTalhide de Bordeaux, épaule de 

Pierre de Grayli, Vicomte de Benauges 

èc de Caftillon, laifla quarante fols à la 

Reclufe de Saint-Lazare, par fon tef-

tament du 2 Avril 1328. La noble 

Dame Rofe de Bourg, Dame de Vayres, 

fille de Guitard de Bourg, Chevalier, 

Seigneur de Verteuil, & veuve de feu 

noble homme Ayquem Guilhem, Sei-

gneur de Lefparre, Damoifeau, laifîà 

dix fols à la même Reclufe de Saint-

Lazare, par fon teftament du 14 No-

vembre 1287. Ces fortes de legs prou-
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vent la part qu'on prenoit dans ce temps-

là aux démarches des perfonnes qui fe 

confacroient à Dieu, & combien on 

étoit attentif à fubvenir à leurs befoins ; 

ces legs nous paroiflent maintenant peu 

de chofe, ils étoient néanmoins coníì-
dérables pour le temps. 

A l'égard des Reclufes qui pouvoient 

«xifter dans l'enceinte de Bordeaux , il 

en eft fait mention d'une qui étoit éta-

blie dans la Paroijfè de Saint-Eloi, dont 

la demeure bordoit la rue Saint-James. 

Ce fait eft conftaté par l'extrait fuivant 

d'une Bulle accordée au Chapitre de 

Saint-André, en 1228, par le Pape 

Grégoire IX, & rapportée par M. Lo-

pes ( pag. 381 ) de fon Hiftoire. Cenfum 

çỳ redditus, y eft-il dit, quos habelis 

propè Riclufam juxta jlratam Sancli Ja~ 

cobi, in Parochiâ Sancli Elegii. Pierre 

Carpin, Prébendier de Saint-Seurin, par 

fon teftament du 3 Décembre 1295", 

îaiiTa un legs de cinq fols à la Reclufe 

de Bordeaux. Le Seigneur Amanieu de 

Bordeaux , Chevalier, Captai de Buch, 

fils du feu Noble Baron Pierre de Bor-

deaux, Chevalier, laifla vingt fols à cette 

même Reclufe par fon teftament du 20 

Mai 13GO. On ne fait s'il n'y auroit pas 

eu anciennement dans cette Ville quelque 
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autre Reclufe , au moins eft-il fait men-

tion dans des titres de la Chapellenie de 

Pierre Callaignet, en date du 12 Février 
14,92 , de la place vuide de la Reclufe , 

qui étoit fituée dans la ParouTe de Puy-

paulin. 

Quoi qu'il en foit à cet égard, il efr. 

queiKon maintenant de prouver que le 

Général Talbot n'entra dans Bordeaux 

en 14J2, qu'après avoir mis le fiege 

devant cette Ville. En établiflant ce fait, 

on détruira l'imputation odieufe qu'on a 

fait depuis long-temps aux anciens Bor-

delois d'avoir appellé les Anglois, & 

de leur avoir ouvert les portes de leur 

Ville foudain que ce Général Anglois fe 

préfenta. L'Auteur de l'Riftoïre de Bor-

deaux , qui auroit dû approfondir ce 

fait, a accrédité cette fauiîe imputation 

en avançant (pag. 97 ) que Talbot, en 

partant d'Angleterre pour cette expédi-

tion , « ne prit d'abord avec lui que iept 

» cens hommes , qu'il débarqua en Mé-

*> doc , près de Grayan. B y paifa deux 

35 jours, pendant lefquels il s'empara de 

» Caftelnau & des autres places les plus 

» eonfidérables. Iï fe rendit enfuite par 

» terre à Bordeaux, dont les habitans lui 

couvrirent les portes , dit cet Auteur, & 

xfrent même la plus grande partie de la. 
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» garni/on Françoife prifonniere, avec 

« Olivier de Coitivi, qui la comman-

D3 doit ». 

H n'arrive que trop qu'on adopte 

aveuglément des faits que d'anciens Hif-

toriens ont avancé , fans les avoir bien 

approfondis. C'eft rendre, fervice aux 

Auteurs modernes que de leur fournir 

des preuves capables de diíîìper les pré-

jugés qu'ils pourroient fe former , d'a-

près ce qu'ils trouvent dans ces anciens 

Ecrivains. On s'y porte d'autant plus 

volontiers, qu'indépendamment qu'il eft 

intéreffant pour l'Hiftoire de mettre en 

évidence la vérité des faits , on fera dif-

paroître par ce moyen l'imputation 

odieufe qu'on a fait trop légèrement à 

nos devanciers , d'avoir violé le ferment 

de fidélité qu'ils avoient fait à celui de 

nos R.ois qui les fit rentrer fous la do-

mination Françoife. Ce ne fera point par 

des raifonnemens , mais par l'extrait 

d'une chartre en bonne & due forme , 

qui exifte encore parmi les titres de la 

Maifon de Puypaulin , qu'on fe propofe 

de rétablir ,. à cet égard , la vérité des 

faits. Cette chartre , qui eft datée du 4. 

Février I45"2, & retenue par Jean Bo-

deti, ancien Notaire de cette Ville, fut 

paflee dans la Chapelle du château royal 
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<îe Lombriere de Bordeaux ; in CapeM 

cajlri regii Umbrariœ Burdegalœ* die-

quartà Februarii, anno Domini millejîma 

cccc°. quinquagejimo fecundo, 

II y. eft énoncé d'abord que le Gene-

ral Talbot ajfugea Bordeaux avec une 

grande armée* & qu'il le réduiíìt fous 

l'obéiffance du Roi d'Angleterre. « Lo 

» Noble & poyflant Senhor MoiTea 

'> Johan Comte de Cherosberi, Senhor 

i>d& Talbot, loquau aya ajfuiada la. 

33 dey ta ciutat de Bordeu ab fa gran ar-

3j rnada & Companhia, Caya redujida 
Î3 ab la obedienfa deu deyt nojire trés-fo* 

oibiran Senhor lo Rey d'Anglaterra Ô>-

ntde Franffa, Duc de Guyayna*. S'il 

étoit vrai, comme on ne l'a que trop, 

avancé, que les Bordelois euffent rap--

pelle les Anglois , & leur euflent ouvert 

les portes de leur Ville, foudain qu'ils s'y 

préfenterent, il n'çût point été befoin 

d'en former le fiege pour la réduire fous 

l'obéiflance du Roi d'Angleterre. Voilà 

donc un premier fait qu'on a mis mal-

à-propos fur le compte de nos anciens 

Bordelois, qui fe trouve évidemment 

démenti par l'énoncé de cette chartre ; 

mais en voici un fécond, non moins 

odieux, dont la fauiTeté eft prouvée par. 

l'extrait fuivant de ce même titre. 
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Il y eft porté, en effet, en termes 

formels, qu'après que le Général Talbot 

eut réduit Bordeaux fous l'obéiffance de 

fon Roi, il y fit fon entrée folemnelle, 

Se qu'il y fit publier tout de fuite, à 

hauts cris, des défenfes à tous ceux qui 

avoient prêté le ferment de fidélité aux 

François, de retenir ni faire prifonnier 

aucun François, ni de s'approprier rien 

de ce qui leur appartenoit. Bien-loin donc 

d'avoir fait prifonniere la garnifon Fran-

çoife au préjudice de leur ferment, ainfi 

qu'on n'a pas craint de mettre ce fait 

fur leur compte, cela leur fut expreffé-

ment défendu ; on verra bientôt que ceci 

ne fut fait que par une politique unique-

ment dirigée dans l'intérêt de ce Géné-

ral. « Et a prop la deyta fa intrada & la 

1? deyta réduction, ed aya feyt cridar 

" & notificar que negun, qui agoffa feyt 

» lo fegrament aux Francés, no agoffa 

*> à prene, ne retenir deguns Francés , 

33 ni ne los pofeoffe prene à prefoneys, 

33 ne deguns de lors bens retenir 

Au préjudice de ces défenfes il arriva 

qu'un nommé Arnaud Bec, Bourgeois, 

réfidant à Bordeaux , avoit fait prifon-

nier un Chevalier François appellé Oli-

vier de Coittivi , qui avoit été établi Sé-

néchal de Guienne, après la première ré-

Qiv 



3;8 VARIÉTÉS 

Gucìion de Bordeaux, fous Charles VII, 

ce qui vint à la connoiifance du Ge'néraî 

Talbot, qui fut d'ailleurs averti qu'un 

nommé Berthalot de Rivière , Écuyer \ 

étoit parfaitement inftruit de tout ce qui 

s'était paffé à cet égard. « Et foifa vinguc 

» à fanoticia que u-ng nompnat Arnaud 

" Bec , Borgués, & demotfrant en la 
30 Ciutat de Bordeu, agoflà prés psr pre-

» foney ung Cavaley apperat Olivey de 

» Coictivi , Senefcaut, qui fe dife de 

a> Guiena , & que aquo fabé Berthalot 

»de Ribeyra , Efcudey ». Thalbot, poùr 

s'inftruire de la vérité du fait, fit venir 

ce Berthalot, & lui ayant demandé la 

manière dont les cbofes s'étoient paffées, 

celui-ci rendit fa dépofkion en préfenc© 

de Thalbot & du Notaire Bodeti, en la 

manière fuivante. « Loquau Berthalot 

» interrogat per lo deytMoifen Loctenenc 

» (Talbot) de la maneyra de la prefa deu 

» deyt de Coeytivi diifo & prepaufet per 

» davant lo deyt Senhor Loétenent en la 

» forme & maneyra que s'en fec, o taus 

»paraulas en effet femblablas ». 

Savoir, que lui Berthalot & un autre 

Ecuyer appelle Louis de Berthals, étant 

entrés en la préfente cité de Bordeaux, 

en la compagnie du Général Thalbot, ils 

rencontrèrent, dès le premier jour d@ 
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leur entrée, un. Marchand & Bourgeois 

de Bordeaux, appelle Arnaud Bec, qui 

les pria de venir chez lui. « Que cum 

» lo deyt Berthalot & un autre feudey 

» apperat Loys de Berthals , foíìan intrats 

» dintz la préfent Ciutat de Bordeu en la 

« companhia deu deyt Moflen le Regent 

» (Thalbot) lo primey jorn de l'entrada 
» edz obvieren & encontreren ung Mer--

» chant de Bordeu, apperat Arnaud Bec, 

» Borgués de Bordeu, lo quo diflb auf-

» deytz Berthalot & Loys que vengoiïan. 

»ab ed en fonhoftau». Que s'y étant: 
rendus , il leur dit qu'il favoit. où étoient , 

un ou deux François, & que s'ils vou-

loient l'aider à, les faire prifonniers, il; 
leur donnerait la moitié de leur rançon 

ou bien qu'ils la recevraient d'eux. « Et; 
» quant lo deyt Arnaud Bec los ago me— 

»nat en fon hoftau , ed diifo aufdeytz, 

» Berthalot & Loys à prop autras parau-

» las, que ed fabiaungodos prefonneys> 
« Francés & rebelles, & que li voloifan 

» iîar favorifables Si adjudans, car.fi ed 

>» los podia far bons , ny los tenir pet 

» fous prefonneys, & daré au deyt Ber-
J> thalot & Loys la meytat de la finaniTa,, 

» fi no que edz, foes aflaver lo deyt Ber-

» thalot & Loys li donaifen a ed la mey-> 

.» tat, de. la deyta finanila A quoi ceux-



$Go, VA R I É T é S 

ci accédèrent, & lui promirent, fous 

ferment fait fur les Saints Évangiles, de 

tenir & accomplir la promeffe qu'ils lui 

iaifoient. « A las quaus caufas deííus dey-

» ras edz feaccordaren, & las deytas con-

» venenifas & promiflions promettoren 

3j & jureren fobre los Santz Evangelis 

» tenir, gardar & complir, Ôi no en con-
» travenir 33. 

Cela fait, continue le dépofant, Louis 

& Berthalot, accompagnés d'Arnaud 

Bec , fe rendirent dans un jardin fitué 

hors la Ville , où ils trouvèrent h Sé-

néchal Olivier de Coitivi, avec un autre 

François appelle le Seigneur de, Mejfm— 

hac , dont Berthalot reçut la foi,. 
Louis celle du.Sénéchal Olivier, qu'ils 

firent prifonniers & qu'ils emmenèrent 

dans la maifon d'Arnaud Bec. « Et à. 

» prop & à qui médis lofdeytz Loys & 

3> Berthalot-, en la compania deu deyt. 

» Arnaud Bec , & lo feguen aneren foras 

M de la prefent ciutat de Bordeu en un
; 

33 cafau & jardin, & à qui troberen lo 

33 deyt Cavaley apperat Olivey de Coi-

«tivi, Senefcaut que fe dife, & ungau-

33 tre apperat lo Senhor, de Mëffînhac; 

n & lo deyt Berthalot ago & prengo la 

*fe deu deyt Senhor de. Meiïinhac , &, 

a lo deyt Loys la prengo deu deyt QUV 
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»-vey, Senefcaut; & puis los rneneren 

33 dintz la prefent ciutat de Bordeu , en 

33 loftau deu deyt Arnaud Bec cum pre-
33 foneys 33. 

En conféquence de cette dépofition, 

le Général Talbot déclara à Berthalot, 

dépofant, que la moitié de la rançon de 

ce prilonnier lui appartenoit, par la rai-

Ion qu'Arnaud Bec n'avoit pas le droit 

de faire des prifonniers , encore moins 

de les cacher & receler ; il ajouta que 

l'autre moitié lui appartenoit également, 

par la raifon que Berthalot & Louis s'é-

toient rendus criminels en accompagnant 

Arnaud Bec , malgré les défenfes qu'il 

avoit faites, & encore plus en lui ayant 

celé un pareil fait; de quoi Talbot re-

quit acte au Notaire Bodeti. Cette déci-

iîon , à la vérité, relient un peu le par-

tage de Montgommeri, mais cela ne 

change rien à la fubftance du fait. « Et 

* à qui médis & prefens los deytz tefti-

33 monis & grant cop d'autres, lo deyt 

33 Moifen Johan , Loftenent SeRegent,, 

=3 fobre deyt a deyt au deyt Barthalot que 

wlameytat deu deyt prefoney li appar-

» tené , per aquo que lo deyt Bec ne k>i 

33 podé prene & avé recelât lo deyt pre--

33 foney ; & l'autre meytat a tabé li ap--

sî.partené , carlo deyt Berthalot & Loy& 
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» avien comis crime d'aver feyt com-

• pania ab lo deyt Bec, & contra l'Or-

»donnanfa par lui, comme Lact.enent» 

» feyta, & d'aquera lui aver celada ». 

On voit par là que ce fut uniquement 

le fait d'un fimple particulier non 

celui de toute une Ville, d'avoir fait pri-

fonnier celui qui en avoit le comman-

dement; & que, bien-loin que la Com-

mune de Bordeaux fe foit prêtée à rien 

de pareil, on s'étoit porté au contraire 

à favorifer fa retraite, en lui fourniifant 

une maifon hors la Ville pour s'y cacher. 

Si un particulier, animé d'un efprit d'a-

varice, fe déshonore lui-même , iln-'eil 

pas de la juftice d'attribuer un fait qui 

lui elt propre Scperfonnel, à une Com-

munauté entière d'habitans qui n'y ont 

eu aucune part. D'ailleurs c'eft un fait 

certain , qu'il fut défendu à tous ceux 

qui avoient prêté le ferment aux Fran-

çois, d'en faire aucun prifonnier , ni de 

prendre rien de ce qui leur appartenoit* 

C'eft une raifon de plus, qui ferï à 

prouver la fauffeté des imputations odieu? 

fes que font à nos devanciers les Ecrw 

vains tant anciens que modernes..... l°. 

d'avoir rappellé les Anglais, ce qui na 

fut abfolument que le fait de quelques 

Seigneurs particuliers.,, & non celui de la, 
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Commune de Bordeaux,.... 2°. de s'être 

empreffée à ouvrir les portes de la Ville 

au Ge'néralTalbot, tandis qu'il eft conf-

iant qu'il ne s'en rendit maître qu'après-

y avoir mis le iiege à la tête d'une ar-

mée considérable , & l'avoir par ce-

moyen réduite fous fon obéiifance » 

3°. d'avoir fait prifcnniere la garnifon 

Françoife, & avoir violé par là le fer-

ment de fidélité fait- au Roi de France, 

tandis qu'il eft confiant qu'if fut étroite-

ment défendu à tous ceux qui avoient 

prêté ce ferment, de faire prifonnier 

aucun François, ni de s'approprier rien 

de ce qui leur appartenoit. On a lieu 

de penfer que les extraits qu'on vient 

de donner de cet ancien titre, qui dé-

ment ce que quantité d'Ecrivains ont 

avancé trop légèrement & en fe copiant 

les uns d'après les autres, ne feront pas 

de déplaifir à ceux qui s'intéreffent fincé-

rement à l'honneur de leur Patrie.. 

ARTICLE XXXVI. 

Eglife de Saint-Germain,. 

CETTE Eglife n'exifle plus depuis 

long-temps elle a eu le même. fort.que 
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pîuíìeurs autres Eglifes ou Chapelles, 

qui, étant placées en dehors des murs 

de la Ville , ont été détruites , foit dans 

des temps de guerre ou autrement. Sui-

vant un titre du 12 Février 1432, elle 

exiftoit encore ; mais dans un titre du 

27 Février 15*02 il eft fait mention d'une 

place vuide près la porte de Saint-Ger-

main, aujourd'hui porte de Tourny, où. 

étoit anciennement la Chapelle de Saint 

Germain ; ce qui prouve que fa deftruc-

tion étoit dès-lors ancienne. « Tota 

vaquera piaffa vuida ( y eft-il dit) au 

* loc apperat auprès deu portau. de 

=» Sent-German, en laquau plajfa folè 

» ejlar la Capera de Sent-German anti-

» quament->->. On peut donc probable-

ment placer fa deitruciion vers le mi-

lieu du quinzième fïecle , & au temps, 

félon les apparences, que le Général 

Talbot mit le fiege devant Bordeaux , 

puifqu'en iy02 finexiitence de cette 

Chapelle étoit confidérée comme, an-
cienne. 

Lorfqu'il fut queftion de conftruire là 

nouvelle porte de Tourny, on fit faire 

ces excavations confidérables pour re-

trouver les fondemens de cette ancienne 

Eglife ; mais ce fut fans fuccès. Quoi-

que les anciens titres s'accordent aífez à. 
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fixer la fituation de cette Chapelle au~ 

près de l'ancienne porte de Saint-Ger-

main, représentée aujourd'hui par celle 

de Tourny, & que ce fût même à rai-

fon de la proximité de cette Chapelle 

que cette ancienne porte eut pris fon 

nom , néanmoins eHe n'en étoit pas auffi 

voifine qu'on fe l'imaginoit pour lors. 

Ces excavations furent faites dans l'in-

térieur de cette place ovale qui eft en. 

dehors de cette porte •> mais ce n'étoit 

pas précifément dans ce lieu qu'avoit 

exifté cette Chapelle. Son ancien em-

placement étoit à l'extrémité vers le nord 

de cette ifle de maifons qui eft à gau-

che & à la fuite de cette place , en al-

lant vers le Boufcat; c'eft ce qui ré-

fulte d'un titre du 23 Juin 1611, où 

il eft queftion d'un champ en terre la-

bourable, fitué devant le boulevart de 

la porte Saint-Germain, «confrontant, 

»y eft-il dit, d'un bout, vers foleil le-

» vant, au foifé dudit boulevart, leche-
» min entre deux», ( aujourd'hui cette 

belle rue qui eft entre cette ifle de mai-

fons & l'hôtel de la Marine) ; « d'autre 
» côté , vers foleil couchant, au chemin 

* par lequel on va de la parie du Dau-

»phin à Fondaudege» ( aujourd'hui rue 

de, la grande Taupe ) ; « d'un côte\ vers h 



S66 VA R I ÉTÉS 

» nord, à la place ou foulon être tEglifi 

v de Saint-Germain, chemin entre deux ; 

«d'autre côté, vers midi, au chemin 

«par lequel on va & vient de ladite 

" porte Saint-Germain à Saint-Seurin « 

(aujourd'hui rue de la petite Taupe). 

Le champ dont ileilqueftion étoit.donc 

fitué entre la rue qui conduit delaporte 

de Tourny à Fontdaudege & celle do 

la grande Taupe, qui vient aboutir au 

même endroit, & c'eft précifément à 

l'endroit où fe forme la jonction de ces 

deux rues, & dans cette place, qui eft 

au nord de cette ifte. de maifons, qu'é-

toit fituée, l'ancienne Chapelle de Saint-

Germain. 

C'étoit dans cette Eglife que nos an-
ciens Archevêques faifoient leur ftation

 v 

lors de leur première arrivée dans cette 

Ville. On a lieu de penfer que le Public 

verra avec plaifir l'ancien cérémonial de. 

ieur entrée. Ce qu'on va en rapporter 

eft extrait, foit de l'Hiftoire de l'Eglifa 

de St. André par M, Lopes , foit du 

Gallia Chrifliana par Denis de Sainte-

Marthe
 %
 foit des Chroniques de cette 

Ville, foit enfin d'anciens regiftres ou 

manufcrits qu'on a eu occafion de conr 

fulter. 
Le. nouvel Archevêque fe rendoit. 
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pour l'ordinaire, de fon château deLor-

mont fur la place des Chartreux, c'eft-

à-dire, à l'entrée des Chartrons, oit 

s'étant revêtu de fon rochet & de fon 

camail, il fe rendoit à l'ancienne Cha-

pelle de Saint-Germain. Le Chapitre de 

Saint'Seurin , accompagné de la partie 

du Clergé qui eft dans fon diftriçt, ve-

noit en proceíìion au devant du nouvel 

Archevêque. Le Prélat faifoit une ftation 

dans cette Chapelle, & y promettoit 

avec ferment de garder & entretenir les 

accords faits entre fes prédécefieurs & 

ce Chapitre, & de ne porter aucune 

atteinte aux Statuts, Coutumes, exemp-

tions & privilèges de l'Eglife de St. Seu-

rin. Ce ferment fait, on entonnoir le 

Te Deum, & on conduifoit proceffion-

nellement le Prélat dans cette dernière 

Eglife. Il y baifoit les Reliques expo-

fées fur le maître autel, & après s'être 

aíîìs dans la chaire qui eft à côté dé ce 

même autel, il étoit conduit par les Cha-

noines à la maifon du Doyen, où il étoit 

défrayé & traité aux dépens du Chapi-

tre. 
Le lendemain, après avoir allîfté à la 

Méfie dans la même Eglife, il montoit 

à cheval, & étant précédé par le Cha-

pitre de. Saint-Seurin,. il étoit conduit 
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proceffionnellement jufqu'à la porte de 

Saint-Germain. Le Chapitre de Saint-

André , accompagné de tout le Clergé 
féculier & régulier, & de Mejieurs les 

Maire & Jurats de Bordeaux, fe ren-

doit à cette même porte pour recevoir 

le nouvel Archevêque ; & « c'eft ici, 

» dit M. Lopes, que" commence vérita-

» blement la folemnité de fon entrée, 

tout ce qui a précédé n'ayant fervi 
» que d'une préparation », 

L'entrée la plus ancienne, dont cet 

Auteur faiTe mention, eft celle de l'Ar-

chevêque Anus de Montauban , qui fe 

fit le 18 Novembre 14.66V Voici mot 

pour mot ce qu'en rapporte M. Lopes» 
(pag. 13 j & fuiv.). 

« Tout le Clergé féculier & régulier 

«de la Ville (le Chapitre de St. Seurin 

» excepté, qui fe retira ), print fa mar-

"che proceffionnellement vers l'Eglife 

« St- André, par les rues de la Ville 

» tapiiTées, après lequel venoit l'Arche-

» véque avec fa chappe archiépifcopale, 

» qui étoit noire, & fourrée de peaux 

«noires, peut-être pour avoir été de 

« l'Ordre des Céleftins. Il étoit monté 

» fur une haquenée blanche , que le Ba-

in ron de Montferrand , à qui cet hon-

*>neur appartient, comme au premier 

! 
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» Baron du Bordeîois, monté à cheval, 

»conduifoit par les rênes; auíïì la ha-

x quenée lui demeure après la folemnité. 

» Quatre Jurats lui portoient le poîle, 

»qui étoit d'une riche étoffe de foie 

«blanche, fous lequel il marchoit 

«Deux autres Barons du Bordeîois,l'un 

» à droite, l'autre à gauche , luitenoient 

« les étriers Il continua fa marche 

» avec cette cérémonie, fuivi d'une gran-

*> de aifluence du peuple , jufqu'à la 

» maifon du Doyen du Chapitre, qui 

» eft au devant de l'Eglife Métropoli-

* taine. C'eft là qu'il defcendit de che-
». val, print fes vêtemens pontificaux, 

«la Croffe, la Mitre & le Pallium , & 

«vint ainfi revêtu à la porte royale de 

«l'Eglife, proche le palais archiépifco-

» pal, & étant entré dans l'Eglife il fut 

M harangué par Guillaume Bec, Chantre 

x & Chanoine, qui préfidoit lors au Cha-

» pitre; lequel enfuite lui ayant lu les 

» articles du ferment qu'il eft obligé de 

» faire à fa première entrée, tant pour 

» l'Eglife de Bordeaux fon époufe & le 

«Chapitre d'icelle, que pour tout le 

» Diocefe généralement, il les jura à ge-

» noux. Après quoi le Te Deum fut. 

*> chanté , & il fut conduit au grand au-

*.tel, s'aflit à fa chaire pontificale
 y

 d'où 
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»il donna fa bénédiction........ Après h 
«bénédiction donnée , l'Archevêque Ar-

ntus de Montauban quitta fes vêtemens 

» pontificaux, & fut conduit par le Cha-

« pitre à fon palais archiépifcopal, à la 

«porte duquel il fit un autre ferment 

» accoutumé pour la confervation des 

» droits de l'Archevêché Et ce font, 

*> ajoute M. Lopes, les principales cé-

» rémonies qui s'obfervent à l'entrée fo-

» lemnelle des Archevêques de Bordeaux 

» dans la Ville capitale de leur Dio-
» ceie », 

André d'Efpinay, qui fuccéda à Artus 

de Montauban, & qui obtint dans la 

fuite un chapeau de Cardinal , fit fon 

entrée dans Bordeaux le jour de la Fête 

de l'Annonciation de l'année 1482. M. 

Lopes nous aflùre que ce fut avec les 

mêmes folemnités ; il obferve cependant 

que les Barons de Lalande & d'Angla-

des lui tenoient les étriers, an-lieu & 

place du Captai de Buch , & qu'il célé-

bra la MeiTe dans l'Eglife Cathédrale, 

Ces faits font conformes à une note qu'or* 

trouve au bas de la page du tome 2 du 

Gallia Chrijliana, par Denis de Sainte» 

Marthe, dont voici les propres termes. 

In die Fe/lo Annundationis, inçuit-

vêtus Scheda , populo ingenti & pra>ful~ 
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gmtium hominum nobilitate, ac Clero 
jubilante, honorifice per urbtm equitans 

procejjit ( Andréas Archiepifcopus) cum 

comitantibus Domino de Monteferrando 

frenumequi, ex gentisprivilegio* tenente; 

de Landâ & Angladiis locum tenentibus 

capitalis Boïorum , quorum unit s ad dex-

teram , alur ad Jînijlram Archiepifcopo 
adhcerebatj ciimque ad domum Decani 

pervenijfet, injigniis Pontificalibus in-

duitur, &Ecclefiam Cathed/alem ingref-
fus „ Mijfam celebravifï, 

C'eft-à-dire, qu'aux termes d'un an-

cien Mémorial, l'Archevêque André 

d'Efpinay fit fon entréé folemneile dans 

Bordeaux le jour de la Fête de l'Annon-

ciation ; qu'étant monté fur une haque-

née , & accompagné de fon Clergé & 

des perfonnes les plus diftinguées parmi 

la NobleiTe, il fut conduit proceffion-

nellement par la Ville, au travers d'une 

multitude immenfe de peuple qui jettoit 

des cris de joie; que le Seigneur de 

Montferrand, fuivant le privilège atta-

ché à fa Maifon , tenoit la bride de la 

haquenée; que les Seigneurs de Lalande 

& d'Anglades, au lieu & place du Cap-

tai de Buch , marehoient aux côtés de 

ce Prélat, l'un à la droite , & l'autre à 

la gauche j & qu'étant arrivé à la maifon 
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du Doyen de Saint-André, il y fut re-

vêtu de les ornemens pontificaux ; & 

■qu'il entra enfuite dans l'£glife Cathé-

drale , où il célébra la Meflè. 

On croit devoir inférer ici l'extrait 

d'un manufcritdu temps, où l'on trouve, 

mot pour mot, ce qui fuit, au fujet de 

l'entrée de l'Archevêque François de 

Mauny. 

« L'an i y j4., le dixième jourdeNo-

» vembre, vint à Bordeaux environ de 

» trois heures après midi, Monfeigneur 

»1'Archevêque de Bordeaux, nommé 

■^François de Mauny, pour faire fon 

» entrée, & arriva ledit Seigneur, & def-

» cendit aux Chartreux ^ ( c'eft ainfi que 

»le fauxbourg des Chartrons étoit pour 

53 lors nommé ) , & delà alla par dehors 

i>la Ville loger à Saint Seurin, & Iende-

33 main au matin, qui étoit le jour de St. 

» Martin, onzième dudit mois , vint 

«faire fon entrée parla porte de Saint-

» Germain, & y étoit Mgr. de Mont-

«ferrand, qui menoit la monture dudit 

«Seigneur, attachée avecque ung ruban 

» de foie rouge , & auflî y avoit pluíìeurs 

» Gentilshommes & quatre Jurats por-

« toient le pavillon , qui étoit de damas 

33 rouge , & le Maire, qui étoit pour lors 

»M. de Montaigne ( pere du célebr* 
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• Michel), & les autres Jurats alloient 

» après ; & plufieurs de Meilleurs de la 

» Cour & Bourgeois le conduifirent juf-

» qu'à l'Eglife St. André ; & quand ledit 

33 Seigneur fut entré dans l'Eglife, il cé-
lébra & dit la MeiTe ». 

Il paroît par cet extrait que plufieurs 

de Meilleurs de la Cour de Parlement 

affilièrent à cette entrée ; mais il faut 

obferver qu'ils ne s'y trouvèrent pas en 

Corps de Cour. L'ufage du Parlement 

n'étoit point tel. Charles de Grammont, 

qui fuccéda dans l'Archevêché de Bor-

deaux à Gabriel de Grammont fon fi ère, 

fit fon entrée dans cette Ville le 1 3 Juil-

let 1J 30. Or voici l'extrait de la déli-

bération qui fut prife ce même jour par 

la Cour de Parlement au fujet de cette 
entrée. 

« Ont été préfentéesà la Cour, Cham-

» bres affemblées, etl-il dit dans le Re-

»giftre, les Lettres miffives ci-après 

«inférées , par M°. Sauvât de Pomiés, 

« Confeiller en icelle ; après leéture def-

» quelles , icelui de Pomiés a dit, que 

» l'Archevêque de Bordeaux lui avoit 

3> commandé faire fes recommandations 

33 humbles à icelle Cour, & que ledit 

3» Seigneur avoit délibéré faire fon entrée 

» en cette ville de Bordeaux demain, 



374 VARIÉTÉS 

3> qui fera treizième dudit mois, environ 

« fept heures du matin, & par exprès 

» prier Meilleurs d'icelle Cour prendre 

« leur réfection en fa Maifon Archié-

« pifcopale à dîner, fouper icelui jour > 

» & autres qu'à chacun d'eux plaira...... 

«Auquel a été répondu par ladite Cour, 

?3 qu'elle' délibérerait à fe mettre à fon 

33 devoir, faire l'honneur & plaifir audit 

«Archevêque à elle poiïïble, & qu'on a 

«accoutumé faire à fes prédécefTeurs ; 8í 

33 ce fait, a été délibéré par ladite Cour 

» qu'elle féeroit comme les autres jours 

«ordinaires, & comme a accouftumé, 

3> & ne iroit au devant dudit Archevé-

33 que, fuivant les Coutumes anciennes 

33par ci-devant gardées en ladite Ville, 

» mais fuivant le Style & Coutumes des 

33Villes Archiépifcopales où féeroient 

» Cours fouveraines, & mêmement de 

«Touloufe, duquel Style a été certifié 

» par aucuns des Préfidsns & Confeillers 

3i dudit Parlement de Touloufe, étant à 

» préfent dans cette Ville, ains feulement 

» iroient au devant dudit Archevêque , 

33 Meffires Jean de Calvimon & François 

33 de Benquet, fécond & quart Prèfdens, 

33 Pierre de Ciret * Geoffroi de la Chaf-

3J fagne, Geoffroi de Pompadour ó> Au-

îigier de Lanta, Confeillers d''icelle ; 
33 lefquels, 
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» lefquels , fans Huiffiers, iroient au de-

» vant dudit Archevêque à Saint-Seurin, 

«& le conduiroient jufqu'à l'Eglife Mé-

« tropolitaine St. André , & fans faire 

«aucune harangue, fi ce n'eft le faluer 

»> feulement ; & que fur l'iiTue de la Cour, 

«laquelle auroit délibéré fortir environ 

» neuf heures, pour aller ( ceux des autres 

«Préfidens & Confeillers d'icelle que 

»bon fembleroit) audit Saint-André, 

» gagner les Pardons concédés par le 

«Pape à ladite entrée ; & enjoint aux 

« Confeillers d'icelle de ne faillir de fer-

33 vir à leurdit office, fans excufe fuf> 

» fifante, icelui demain , excepté les def-
» fus nommés 33. 

Il y eut dans la fuite plufieurs Arche-

vêques qui ne jugèrent pas à propos de 

faire d'entrée folemnelle. M. de SanJJac, 

qui arriva à Bordeaux en 1562 , fut de 

ce
n
nombre. « Le Roi de Navarre, eft-il 

33 dit dans la Chronique, écrivit à MM. 

» les Jurats de ne faire de dépenfe pour 

» la nouvelle entrée & réception de M. 

» l'Archevêque de Bordeaux, parce que 

» cette dépenfe ne venoit à aucun profit, 

»& que ledit Seigneur Archevêque, de 

» fon côté, en feroit fort aife 33. Le Car-

dinal de Sourdis fuivit l'exemple de fon 

prédéceiTeur. « M
e
. Pierre Darnal, Sous-

Tomc UU R 
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» Doyen de Saint-André , eft-il dit dans 

33 la Chronique, print poíTeflìon pour 

« ledit Seigneur Cardinal, lequel bientôt 

» après vint à Bordeaux; & ne voulut 

» lui être fait entrée, fe contentant d'être 

33 aimé & obéi de fon troupeau. 

» Le 8 Mars 16oo , eft-il dit dans un 

33 manufcrit du temps, le Cardinal de 

rtSourdis, Archevêque de Bordeaux, 

r, entra en Ville, en carroilè, par la 

»porte Saint-Germain, & fans être ap-

» perçu de perfonne, & s'en alla à l'Ar-

» chevéché. C'étoit fa première entrée, 

a II avoit traverfé de Blaye à Macau , 
«affifté du fieur Jules Salviatï, Abbé 

» de Sainte-Croix. Il fut falué le lende-

» main par les Députés du Parlement, 

» par les Jurats & le Duc d'Epernon. 

3> Le ro du même mois , eft-il dit dans 

»ce même manufcrit, le Cardinal prie 

« la Cour d'affifter à une Proceffion gé-

» nérale , où il devoit porter le Saint Sa-

» crement , & ce en récompenfe de ce 

33 qu'il ne faifoit pas d'entrée , & pour 

3> prier Dieu de bénir fon gouvernement. 

9> Il fut répondu que la Cour affif-

»teroit à la Proceffion Et en effet, 

33 le 12 dudit mois de Mars, eft-il ajouté 

• dans, ce manufcrit, la Cour fe rendit à 

»» Saint-André. La Proceffion en partit, 
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a paiTa devant l'Hôpital, dans la rue des 

» Trois-Conils, à Saint Projet, rue Ste. 

» Catherine, jufqu'à l'Eglife de St. Mai-

» xant, paila par la rue du Parlement juf-

» qu'à l'Eglife de St. Pierre, où il y eut 

» dation ; & en fe retirant à St. André, 

» elle paiFa au Palais , dans la rue Poite-

v vine & la rue du Loup ». 

« Le Cardinal de Sourdis étant venu 

« à Bordeaux, dit M. Lopes ( pag. 200 ), 

M il ne voulut pas qu'on lui fît d'entrée ; 

» mais, au-lieu de l'entrée, il voulut faire 

« une Proceffion générale le 12 de Mars 

»1600, un jour de Dimanche, où il 

» porta le St. Sacrement ; le Parlement 

» y affilia en robes rouges, & tous les 

» Corps de la Ville. Bordeaux , ajoute 

» M. Lopes, n'eut jamais un Prélat plus 

« zélé au culte de Dieu , ni plus chanta-

is ble à l'endroit des pauvres ». 

Henri d'Efcoubleaux de Sourdis , qui 

fut le fuccefleur du Cardinal, difpenfa 

la Ville de la folemnité de fon entrée, 

attendu , dit la Chronique, la pejle& la. 

famine dont toute la Province , & parti-

culièrement la Ville, étoit affligée. Il ar-

riva à Bordeaux le deuxième jour de 

Décembre de l'année 1630. 

Henri de Bethune, fon fucceiTeur, ar-

riva à Bordeaux le 6 de Mai 164,0. Il 

Rij 
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ne voulut point d'entrée folemnelle, dit 

M. Lopes , la Ville fe trouvant malheu-

reufement plongée dans les défordres 

d'une guerre inteitine. Le long efpace 

de temps qui s'écoula, fans que les Ar-

chevêques de Bordeaux fiflent d'entrée 

folemnelle , fit fans doute perdre de vue 

les anciennes folemnités; d'ailleurs ce 

qui eft du goût d'un fiecle ne l'eft pas 
toujours du fuivant. Quoi qu'il en foit, 

MM. de Bourlemont & de Bejons venant 

pour la première fois à Bordeaux, l'un 

le 2 Juillet 1681, & l'autre le 14 Jan-

vier 16op, la Ville leur offrit à Blaye 

la Maifon navale, qu'ils acceptèrent, 

ainfi qu'on peut le voir dans la Chroni-

que, & depuis cette époque les Arche-

vêques ont été conftamment reçus en 

cette manière lors de leur entrée folem-

nelle dans cette Ville. On obfervera , en 

Unifiant, que ce fut en l'année 1630, 

& le 2 du mois de Décembre, à l'oc-

cafion de l'arrivée $ Henri de Sourdis, 

que la Cour de Parlement arrêta, qu'au-

lieu de la députation qu'elle faifoit à St. 

Seurin, lors de l'entrée folemnelle des 

Archevêques de cette Ville, elle enver-

roit un Préfident, trois Confeillers & un 

des Gens du Boi, pour les faluer de la part 

de la Cour, en la maifon archiépiscopale. 
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ARTICLE XXXVII. 

St. Laurent d'Efcures ou d'Obfcures. 

Il ne feroit pas ici queftion de cette 

Paroifle , qui, depuis " long-temps, eft 

entièrement dépouillée de cette préro-

gative, fi nous n'euffions annoncé que 

nous parlerions de ce Diocefe, tant fé-

lon fon état ancien que moderne, & 

nous ne la placerions pas dans l'Archi-

prétré de Moulix , fi le diftrict de celui-

ci ne s'étendoit pas , fuivant les anciens 

pouillés, jufques fur le territoire de la 

Paroifle de Saint-Martin de Peflac, qui 

s'avance beaucoup plus vers le midi, 

que ne faifoit celui de l'ancienne Pa-

roifle dont il eft ici queftion. 

Cette Paroifle, non plus que fon Eglife, 

(qui fubiîfte encore, quoiqu'en aflez 

mauvais état), n'eft plus d'aucune con-

fidération. Cette Eglife, à laquelle per-

fonne ne fait aucune attention , eft placée 

dans les vignes, à la droite du chemin de 

Bordeaux au village du Tondut, & au 

couchant & auprès du fentier qui conduit 

au bourdieu appelle le petit Livran. Cette 

Eglife, qui étoit placée, pour ainfi dire, 
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aux portes de la Ville, étoit ancienne-

ment fréquentée par les habitans de Bor-

deaux , puifqu'il eff fait mention , dans 

des titres du milieu environ du quator-

zième fiecle, d'un chemin qui conduifoit 

de la porte du Far à l'Eglife de St. Lau-

rent. Cette ancienne porte de Ville, qui" 

n'exilre plus depuis la conftruetion du 

château du Ha , étoit placée dans un 

local qui fut compris dans l'enceinte de 

ce château. Elle étoit placée vis-à-vis la 

lue du Ha , qui y aboutifloit en droiture, 

& qui étoit plus prolongée vers le cou-

chant, qu'elle ne l'eft maintenant. 

Il refaite des titres de l'Abbaye de la 
Seauve , inférés dans le Gailia Ckriftiana 

par Denis de Sainte-Marthe, que l'Eglife 

de Saint Laurent d'Efcures étoit ancien-

nement paroiiîiale, & qu'elle étoit dé-

pendante de cette Abbaye. Ce même 

Auteur donne à entendre qu'il exiftoit 

autrefois dans le territoire de cette an-

cienne ParohTe un Monaftere de Filles, 

en faveur defquelles Bertrand I, Arche-

vêque de Bordeaux, donna une chartre 

en l'année n6y. Bertrandus /, dit cet 

Ecrivain, (tom. 2,pag. 816), Archiepif-

copus Burdegalenj7s.,..anno II<T$ , dédit 

cartam pro parthenone Sancli Laurentii 

d'Efcures, five. de Obfcuris* Ce Monaf-



BORDELOISES. 381 

tere étoit-il le même que celui de Ste. 

Eulalie qui exiftoit à Bordeaux, au fep-

tieme fiecle, & qui, félon les apparen-

ces , étoit placé aux environs de l'Eglife 

paroiifiale érigée fous l'invocation de 

cette même Sainte? C'eft ce qu'on ne 

peut pas aiTurer avec la même certitude 

que l'ancienne exiftence de ce Monaf-

tere , qui eft appuyée fur des autorités 

inconteftables. 

Le territoire de la ParouTe de Saint-

Laurent d'Efcures ou d'Obfcures a été 

réuni à celui de la ParoiiTe de Sainte-

Eulalie de Bordeaux, dont le Chapitre 

de Saint-André eft Curé primitif, & dont 

il eft gros Décirnateur. On ne fait pas en 

quel temps fe fit cette réunion , elle doit 

être ancienne, puifqu'il n'eft fait aucune 

mention de la ParoiiTe de Saint-Laurent 

d'Efcures, ni dans les anciens pouillés 

du Diocefe, ni même dans la lieve des 

quartieres de l'Archevêché de l'année 

14.20. Il falloit que fon Eglife fût en 

quelque forte déferte & abandonnée , 

puifque l'Auteur de l'Hiftoire de Bor-

deaux ( pag. 132 & fuiv. ) rapporte, 

d'après l'Hiftoire Eccléfiaftique de Beze
7 

qu'en l'année 1561 il exiftoit dans cette 

Ville environ fept mille Religionnaires. 

Ils avoient deux Miniftres, Philibert 

Riv 
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Grené dit Lafromentée , & Neufchatel. 

La première de leurs aiTemblées, ajoute 
cet Auteur, fe tint à Saint-Laurent de 

Graves ( qui eft inconteftablement Saint-

Laurent d'Efcures ) , où il fe trouva en-
viron trois cens perfonnes. 

Delurbe, dans fa Chronique fur cette 

même année 1561 , nous apprend que 

«le vingt-fixieme Juin Pentreprife des 

» Huguenots fur ia Ville & château 

» Trompette eft découverte par la vigi-

lance du Seigneur de Burie, Lieute-

■ nant du Roi, par celle de la Cour de 

=> Parlement & bon devoir des Maire & 

»> Jurats ; pluiîeurs prévenus de ce mau-

a> vais deflein , ajoute cet Auteur , font 

3> exécutés à mort». L'Auteur de l'Hif-

toire des chofes mémorables arrivées en 

France environ ce temps-là, rapporte 

quelques faits relatifs à ceux dont il vient 

d'être queftion, & qui viennent à leur 

appui. « Quant à ceux de la Religion 

» à Bordeaux, dit cet Ecrivain
 v

 ayant 

«■laine paíler les moyens de fe rendre 

» paifiblemenx maîtres de la Ville & des 

» châteaux, durant L'abfence de Burie 

» & de Monluc , qui ne faifoient que cou-

» rir pour diefler leurs pièges & aGurer 

» leurs affaires
 t

 ils n'y purent plus re-

« venir, car ayant voulu recommencer, 
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» il fe trouva tant de lâches gens entr'eux, 

» que force lenteur de fe fauver près de 

» Duras, Ià-deiTus le Parlement informé 

=• fait fouiller les maifons & exécuter à 

» mort tous ceux qui purent être attra-

it pés, entr'autres, Neufchatel & Grené, 

35 Miniftres». On fe borne à rapporter 

ces faits. On obfervera feulement qu'ils 

fe font panes dans des temps de trou-

bles , qui ont été fi funeftes à la France, 

& dont on ne peut rappeller le fouvenit 
qu'avec douleur. 

NOTES ET PREUVES 

Sur Saint Laurent d'Efcures. 

ON a dit, d'après l'Auteur du Gallia 

Chrijliana , qu'il exiftoit anciennement 

dans le territoire de cette ParoiiTe un 

Monaftere de Filles. Voici un autre mo-

nument de la piété de nos devanciers. 
Eh ! combien ne s'en trouveroit-il pas , 

fi les défolations des Barbares n'euflent 

tout renverfé ., ou fi les anciens Auteurs 

nous en euiTent tranfmis la mémoire ? 

Mais plus les malheurs des temps ont 

contribué à î'effacer, plus devons-nous 

être attentifs à recueillir le peu qui en 

fubilfte ou qu'on en retrouve. Il exiftoit 

Rv 
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donc dans le feptieme fiecle , dans Bor-

deaux , ou au moins aux environs , un 

Monaftere de Filles, qui étoit gouverné 

par Childemarche , Vierge d'une rare 

vertu & d'une très-haute naiflànce. Ce 
Monaftere étoit érigé fous l'invocation 

de Sainte Eulalie , & étoit en grande 

célébrité. Dom MabiLLon, qui en. fait 

mention dans les annales de l'Ordre de 

St. Benoît, fur l'an 6y8 , ( lib. 14, pag. 

447 ) , nous apprend que Waning, un des 

Seigneurs François, qui étoit d'ailleurs 

îlîuftre & puiíìant, vit illuftris ac locu-

ples, forma le d-fTein , d'après quelque 

extafe qu'il avoiteue , de fonder un Mo-

naftere de Filles dans {avalise de Fefcam, 

fous l'invocation de Sainte Eulalie , 3c 

qu'il reçut ordre d'en confier le gouver-

nement à Ch.il de marche , illuftre Ab~ 

bejfe d'un Monaftere de Bordeaux , com-

pofé d'un grand nombre de Vierges , 

Childemarchce, inclitœ apud Burdega-

lam multarum Virginum Matri feu Ab-

hatijfx , regendum committeret. Cette 

feinte fille fe détermina à y aller, d'après 

une vifion qu'elle avoit eue elle- même 

pendant le lommeil , & ayant été con-

duite à YAbbe ÍVandregifile , elle y forma 

un Monaftere de Filles, au nombre de 

pius de trois cens, qu'elle gouverna en 
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qualité d'Abbeife. lllic Congregatœ Vie-

gines atnpliùs trecentx
 J

 quibus Chi[dé-

marcha , eximiœ fanclitatis Virgo Prœ-

fecla eft. Il eft fait mention de cette fainte 

fille dans des fragmens qui concernent 

les actions pieufes de Dagobert premier, 

Roi des François , qu'on retrouve dans 

le Recueil de Duchefne (tom. 1 , pag. 

637) , où elle eft qualifiée de très-noble 

& fainte Abbefie : nobiLÌjJìmam & bcatam 

Virginem Childemarcham Abbatijfam. 

L'Auteur du Gallia Chriftiana ( tom. 

2 , pag. 8y7 ) ., fait mention & de cette 

fainte Abbefle, & du Monaftere de Ste. 

Eulalie de Bordeaux , qu'elle avoir gou-

verné > SancliS Eulalice Parthenon in 

urbe Burdigalâ, cui prajuil Childemar-

cha. Il en parle d'après les actes des 

Saints de l'Ordre de St. Benoît -, (fœ-

culo 11 , pag. 073 ). Il n'y a point de 

doute que Cliiliemarche ne foit cette 

fainte fille de Bordeaux , dont parle M. 

Lopes C Hiitoire del'Eglifede St. André» 

pag. 1851), qu'il nomme Hiidemarche „ 

«qui, après y avoir gouverné très-fain-

» tement un Monaftere de Filles, fut obli-

» gée , par un avertiiTement du Ciel, de-

»fe tranfporter dans la Normandie, au-

après de Saint Wandregifile, Abbé
 y

qui 

» rétablit pour la conduite d'un Monafjr 
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»tere de Vierges à Fefcam, ce qu'elle 

»fit avec beaucoup de louanges «, On 

peut confulter l'extrait de la vie de St. 

Wandregifile , que M. Lopes a rapporté 

en preuve du fait qu'il avançoit, & dans 

lequel il eft queftion non feulement de 

la Vierge Hiidemarche, mais encore du 

Monaftere de Filles qu'elle avoit gou-

verné en qualité d'Abbefle, & qui étoit 

fondé dans la ville de Bordeaux. On 

comprend très-bien que cet ancien Mo-

naftere fut détruit lorfqu'^ÎWfr^OT, Ge-

neral des Sarrafins, ayant mis le fiege 

devant cette Ville, l'emporta de force, 

& la livra au pillage en l'année 732. Ce 

Monaftere eût - il échappé aux. défla-

tions que ce pays éprouva de la part de 

ces barbares, il n'auroit pu tenir aux ra-

vages qu'y firent les Normands dans le 

«ours du fiecle fuivant. Ce qui eft cer-

tain , c'eft qu'on n'en letrouve pas le 

moindre veftige , excepté que VEglife 

paroijjiale de S te. Eulalie , placée ancien-

nement hors l'enceinte de Bordeaux , & 

qui n'y a été comprife qu'en conféquence 

d'un fécond accroifîement, n'ait été cons-

truite au lieu & place de cet ancien Mo-

naftere; mais la tradition ne nous apprend 

rien à cet égard, & il n'eft pas poffible 

d'ailleurs d'en rapporter la moindre 

preuve»-
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ARTICLE XXXVIIL 

Baronnie Ô> Jurifdiclion de Veyrines. 

QUOIQU'IL ait déjà été queftion de 

cette Seigneurie dans l'article de la Pa-

roiiTe de Mérignae, où eft iitué fon chef-

lieu , cela n'empêche point qu'on n'en 

puifle parler d'une manière plus étendue 

dans un article diftinét & féparé. Cette 

Seigneurie eft très-ancienne , & rien ne 

le prouve mieux que l'identité de fon 

nom avec celui des anciens Seigneurs 
qui l'ont poflédée. Amanieu de Vitrinis, 

c'eft-à- dire de Veyrines, en étoit Sei-

gneur dès la fin du douzième fiecle ; il 

eft qualifié Chevalier , ainfi que fes deux 

fils, Garfion & Bofon, dans un titre de 

l'an ilfj. Ces Seigneurs étoient alliés 
aux principaux Seigneurs du pays Bor-

delois. Il paroît par un titre de l'an 1225", 

que Contor de Veyrines étoit époufe de 

Pierre de Bordeaux le jeune, frère d'au-

tre Pierre de Bordeaux, Seigneur de la 

JWaifon noble de Puypaulin (aujourd'hui 

l'hôtel de l'Intendance ). On ignore fi 

c'eft la même qui époufa, fans doute en 

fécondes noces, Ayquem Vilhem , Sei-



338 VARIÉTÉS 

gneurdeLefparre ; au moins eft-il énoncé 

dans un titre de l'an 1262 , que Brayde* 

Dame de I/eyrines, étoit fille d'une Con-

tor, qui avoit époufé ce Seigneur. Cette 

Erayde eft qualifiée elle-même dans ce 

titre, veuve de Bertrand de BLanquefort. 

Ces alliances avec des principaux Sei-

gneurs du pays Bordelois , annoncent 

que la Maifon de Veyrines étoit d'une 

noblefTe auffi ancienne que diftinguée. 

La Seigneurie de Veyrines étoit au 
pouvoir de la Maifon de Gout au com-

mencement du quatorzième fiecie. A 
cette époque Bernard de Gout , Cheva-

lier , Vicomte de Lomagne & de Haut-

villars , écoit Seigneur de Veyrines. Sa 
fille, Indie de Gout, époufa Amaubin de 

Barés, Seigneur de Montferrand. Il fut 

procréé de ce mariage Bernard de Ba-

lés, auquel Bernard deGout fubftitua la 
Seigneurie de Veyrines, & c'efi par cette 

Voie que cette Seigneurie eft entrée dans 

la Maifon des Seigneurs de Montferrand. 

On trouve dans les Rôles Gafcons
 y 

(tom. 1 , pag. 106 , 107 & t22 ) , 
qu'Edouard III , roi d'Angleterre, dif-

pofa , le 14. Juin 1344, de la terre de 

Veyrines en faveur d'André de Budos ; 

néanmoins le o Août fuivant Bertrand 

de Montferrand en .jpuiiToit par indivis 
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avec quelques autres co propriétaires ; & 

enfin, qu'en l'année 134H Gaillard de 

Durfon pofledoit la moitié de cette Sei-

gneurie. Les Rôles Gafcons n'étant que 

de fimples étiquettes, très -abrégées & 

fouvent très fautives , des Chartres qui 

exifient à la tour rie Londres , ileftaflèz 

difficile de découvrir quel étoit le fon-

dement de ces différentes co-propriétés» 

Sans chercher à l'approfondir , on ob-

fervera que les Budos , les Durfort & 

les Montferrand étoient alliés à la Maifon 

ç|e Gout. 

Les Montfefrand néanmoins devinrent 

dans la fuite les feuls propriétaires de la 

Seigneurie de Veyrines. Dès l'an 1403 , 

Bertrand de Montferrand , Chevalier
 y 

Seigneur de Montferrand & de Langoi-

ran, fe qualifioit Seigneur de Veyrines. 

Un autre Bertrand de Montferrand , fils 

du piécédent, preno.it fà même qualité 

dès l'an 1430. D paroît par un titre du 

7 Mars I4<;7, que Gafton de Mont-

ferrand , fils de ce dernier , étoit égale-

ment Seigneur de Veyrines. Cette Sei-

gneurie fut acquife en l'année iy2Ó,par 

MM. les Maire & Jurats de Bordeaux , 

de Meflire François de Bouqueaulx & 

de Dame Gabrielle d'Ailh fon époafe » 

qui en étoient devenus les propriétaires. 



3í>o VARIÉTÉS 

On trouve dans des états de départe-

ment des ParoilTes de l'Election de Bor-

deaux , que la Jurifdiction de Veyrines 

s'étend fur les ParoilTes de Begîe , Mé-

rignac, Hillac , Caudeyran , Boufcat,. 

PeiTac & Talence. La Chronique de 

Bordeaux ( au 16 Février l6jj ) con-

firme cette étendue fur Caudeyran & le 

Boufcat, puifqu'elle nous apprend que 

« MM. les Jurats , fuivis de leurs Offî-

33 ciers, furent , en vertu des Arrêts du 

« Confeil & du Parlement de Touloufe, 

» obtenus contre les Syndics du Chapitré 

« de S. Seurin, dans les Paroiifes (on au-

« roit dû dire quartiers ; de Caudeyran, le 

» Boufcat &Vïllenave, dépendantes de la 

33 Comté &Baronnie de Veyrines , exer-

53 cer la Juftice, tant civile que criminelle, 

33 y établi' ent un Juge , un Procureur 

3> d'Office & un Prévôt ». 

II y a lieu de douter fi la Jurifdiâion 

de Veyrines s'étendoit fur toutes ces 

Paroiifes. A la vérité celles-ci font in-

conteftablement dans la Jurifdicfion de 

la Ville, mais elles l'étoient comme fai-

fanr partie de la Banlieue , & en vertu 

de la Philipine , qui fixe les bornes de 

celle* ci. On ne peut néanmoins difeon-

venir qu'il n'y ait un diftricì: aíììgné 

peur la JuriiUiclion de Veyrines, mais 
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celui-ci ne s'ctendoit , au rapport de la 

même Chronique, que fur les ParoiiTes 

de PeiTac & Cournau d'Yvrac , iur celle 

de Mérignac & Cournau de Beutres, fur 

celle de St. Jean d'Hillac & Cournau de 
Boulac. 

On obfervera, en terminant cet arti-

cle , que le Seigneur de Veyrines poííé-

doit anciennement des maifons dans 

Bordeaux. Il n'y avoir en cela rien de 

íìngulier.la majeure partie des Seigneurs 

du pays Bordelois avoit des hôtels dans 

cette Ville ; mais ce qui eft remarqua-

ble, c'eft que la plupart étoient placés 

auprès des murs de la première enceinte 

de Bordeaux. On a déjà fait cette re-

marque par rapport à l'ancien hôtel du 

Seigneur d'Arfac , on y a même déve-

loppé l'efprit de cette ancienne politi-

que. En voici un nouvel exemple : les 

maifons que pofiedoit le Seigneur de 

Veyrines étoient contiguës au mur oc-

cidental de l'enceinte primitive de cette 

Ville ; elles étoient auprès d'une ancienne 

porte de Ville qui eft détruite depuis 

long temps , qui, vers le milieu du qua-

torzième liecle , étoit appellée porte de 

Saint-André , & qui étoit placée à Tex-

trêmité de la rue des trois Conils » vers 

les remparts. 
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Le Seigneur de Veyrines pofledoit en 

ce lieu , & en remontant vers lâ rue St. 

Paul, divers emplacemens & une tour 

de Ville dont la défenfe , félon les ap-

parences, lui avoit été confiée. L'ancien, 

hôtel de ce Seigneur ne fubfiftoit plus 

dans ce lieu dans le quatorzième fiecle, 

il n'en reftoit que les emplacemens >ainfi 

qu'il eft juftifié par une lîéve des. fiefs de 

l'Archevêché , de Tan 13 yó. Cet ancien 

hôtel 'auroit-il été trânfporté dans la rue 

pp ellée de Vevrines, qui conduit de celle 

des Carmes vers la rueTombeloly ? C'eft 

ce qu'on ne croit devoir alTurer fur le 

fimple fondement que cette rue porte 

encore à préfent la dénomination de la 

"Seigneurie de Veyrines. ' 

Fin du troijîeme Tome, 
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