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SUR DÉSIRÉ-ANTOINE VIRAC.

DÉSIRÉ-ANTOINE VIRAC, l'auteur de l'Histoire de SaintMaeaire, fils de Jean-Chrysostòme Virac et de Marie-Andrée
Laroque, naquit à Sainte-Croix-du-Mont, département de

la Gironde, le 7 novembre 1805.
Il ne reçut d'autre instruction classique que celle que pid
lui donner l'instituteur primaire de cette commune. Ce qu'il
savait, il le dut donc à peu près à lui-même et à ses aptitudes
naturelles, secondées par un travail assidu et une ■persévérance à toute épreuve.
Fort jeune il entra comme clerc dans l'étude de M. Ferbos,
notaire à Saint-Macaire, p>uis chez M. Merle, avoué à La
Réole; il employait tous ses moments de liberté à se former
l'esprit et l'intelligence par de bonnes lectures qui lui donnèrent le goût de l'iiistoire et de l'archéologie.
A l'âge de vingt-quatre ans il épiousa, le 1.1 février 1829,
Jeanne Lespès, habitante de Pian; une fille et deux fds
naquirent de cette union : mais il eut le malheur de les
perdre. Devenu veuf, il se maria, en secondes noces, le
26 juillet 1843, avec Sophie Josscrand, maîtresse de pension
à Bordeaux. Leur mariage fut béni dans l'église de SaintPaul de cette ville.
Durant son premier mariage il habitait Saint-Macaire,
et ses concitoyens, ayant remarqué la régularité de sa
conduite et ses aptitudes administratives, le nommèrent,
quoique très jeune, conseiller municipal, charge qu'il
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remplit depuis le 15 septembre 1831 jusqu'au 31 mai 1840,
bien que, depuis le 8 janvier 1838, il eût acheté, à Sauternes, une étude de notaire qu'il vendit, le 26 mai 1851,
à M. Laporte.
Pendant qu'il occupait cette charge, il fit constamment
partie de la Chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de Bazas, sauf pendant les années de chômage
exigé par la loi. Il en -a été successivement trésorier et
syndic.
Une Commission des monuments et documents historiques
ayant été, en 1840, créée à Bordeaux par le baron Sers,
préfet de la Gironde, Virac, qui, depuis longtemps, s'occupait d'histoire et d'archéologie locales, fut nommé membre
correspondant de cette Commission. Dès la seconde année
de cette création, Virac, alors notaire à Sauternes, adressa
huit notices sur des monuments de cette commune et des
environs, et s'occupa activement de l'acquisition d'une
mosaïque découverte à Caméliac, commune de Léogeats.
Dans le courant des années 1843 et 1844, il rendit compte
de nouvelles découvertes de mosaïques au même lieu, de
sépultures romaines en briques au lieu de Poucheau, dans
la commune du Nizan, et adressa une copie des privilèges
accordés à la ville de Langon par Gaston de Foix.
Virac, ayant fixé son domicile à Bordeaux, fut nommé
membre résidant de cette Commission, par arrêté du
12 août 1851. Depuis lors, il assista à toutes les séances et
s'y fit remarquer par ses connaissances historiques et
archéologiques.
En 1851 il y lut une intéressante notice sur l'église de
Saint-Macaire ; l'année suivante, un rapport sur les fragments de monuments recueillis par M. Pélauque et déposés
dans sa propriété, commune de Cestas. En 1852, il fit
partie d'une Commission ayant pour objet un projet
d'agrandissement de l'église de Saint-Loubès. Il y fut décidé
« que le clocher devait être respecté quant à son caractère,
» et qu'il présentait une masse trop importante et trop solide
» pour qu'on pût songer à y toucher. » Il fut passé outre
plus tard, et le clocher-donjon du xvr3 siècle fut démoli
■malgré sa solidité, et remplacé par un clocher pointu, dont
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le sommet fut renversé peu de temps après par un coup de
vent.
Le 29 octobre 1840, Virac fut nommé, par arrêté préfectoral, membre du Bureau de bienfaisance de Sauternes, cl,
plus tard, le 6 novembre 1850, secrétaire de celui de Bordeaux. Le 19 avril 1841, correspondant du ministère de
l'instruction publique pour les travaux historiques, par
arrêté de M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique
et des cultes.
Il fut élu conseiller municipal de Sauternes le 30 juillet
1848, et maire de la même localité du 19 août de la même
année au 17 mars de la suivante; conseiller de l'arrondissement de Bazas, par les sections de Langon, le 31 août
1848. Ces nominations successives prouvent la haute estime
dont il jouissait dans son canton et les sympathies que lui
avaient acquises l'aménité et la douceur de son caractère.
A peine installé à Bordeaux, Virac fut nommé, le
22 janvier 1853, directeur de la régie du poids public,
fonctions qu'il garda jusqu'à sa mort.
Le 13 juin 1862, un incendie détruisit la plus grande
partie des archives municipales de Bordeaux. Celte perle fit
comprendre la nécessité de mettre le reste des archives à
l'abri de toutes causes de destruction et M. le comte Alexis
de Chasteigner, se faisant l'interprète du sentiment public,
écrivit, le 6 mai 1864, à M. Adrien Sourget, adjoint délégué pour l'instruction publique, que la Municipalité rendrait
un service signalé à l'histoire de la ville de Bordeaux si
elle faisait imprimer les plus précieux des documents que
l'incendie avait épargnés. Le 12 janvier 1865, à la suite
d'un rapport fait par M. Dégrange-Bonnet, au nom de la
Commission de l'instruction publique et des cidtes, le
Conseil inunicipal fonda la Commission de publication des
archives municipales. Virac, déjà membre de plusieurs
sociétés savantes, auteur de quelques études historiques et
archéologiques, habile paléographe, y avait sa place toute
marquée. Il la remplit jusqu'à sa mort avec honneur pour
lui et utilité pour la Commission.
Depuis longtemps, peut-être depuis qu'il était clerc de
notaire, Virac étudiait les annales de Saint-Macaire ; il s'y
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préparait en publiant quelques brochures parmi lesquelles
on peut citer comme particulièrement intéressantes :
l'a Rapport présenté, le 5 juillet 1852, à la Commission du Bureau de
bienfaisance de Bordeaux, instituée pour préparer un règlement de
l'admission aux secours.
Bazas et son diocèse, 1803. Ouvrage couronné par l'Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.
Louis XI en Guyenne, 18G6.
Quelques mots sur la Benauge, 1804.
Dégâts commis par les protestants dans les églises et établissements
religieux de Saint-Macaire et de ses environs en 1503, 1867.
Curieux détails sur le siège de La Béole en 15G2,18G7.

Cependant Virac n'abandonnait pas l'histoire de SaintMacaire. Ce livre, travail de toute sa vie si occupée ailleurs,
était achevé en 1869. Il adressa son manuscrit à l'Académie
de Bordeaux, et sur un rapport de M. Petit-Lafilte, au nom
d'une Commission composée, avec lui, de MM. Brunei et
Dczcimeris, ce corps savant lui décerna une médaille de
500 fr., la plus haute récompense qu'il pût alors accorder.
Le 26 juin 1873, la mort a frappé Virac avant qu'il ait
pu faire imprimer son manuscrit, qu'il avait écrit avec tant
de soin et d'amour; mais sa fdle, mademoiselle Marie
Virac, mue par un sentiment de piété filiale, qu'on ne
saurait trop louer, et sachant quel avait toujours été le
désir de son père, m'a choisi parmi les anciens amis de
celui-ci, et son collègue dans certaines sociétés savantes,
pour me confier le soin de cette publication dont elle a fait
tous les frais. Touché vivement de cette marque de confiance,
j'ai fait mon possible pour m'en rendre digne. Ai-jc réussi?
LÉO DROUYN.

5 octobre 1889.
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INTRODUCTION

Il y a peu d'années, le R. P. Lacordaire écrivait :
« L'homme qui n'a pas d'histoire est tout entier dans
» la tombe ('). » — Pour nous, toute ville dont le passé
est inconnu présente quelque chose d'analogue ; on ne
sait ce qu'elle a été; on croit dès lors n'avoir nul
besoin de connaître ce qu'elle est. On la regarde avec
indifférence;; on la délaisse; on la dédaigne, et c'est à
peine si, de temps en temps, une carte du pays, un
dictionnaire topographique ou un itinéraire quelconque
lui vaut une bienveillante marque d'attention. D'ailleurs, le passé de toutes nos anciennes cités s'enfuit à
grande vitesse; les monuments s'écroulent, les documents écrits disparaissent, les traditions se perdent,
et, si on ne se hâtait de s'opposer à ces ravages de
l'oubli, l'histoire de toutes nos communes deviendrait
(') Lettre ;'t un jeune homme sur la vie chrétienne, 28 avril 1858.
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bientôt très difficile, si ce n'est même impossible à
écrire.
Que chacun s'empresse donc, dans les limites de ses
facultés et de ses forces, de recueillir ce qu'il sait, ce
qu'il connaît, ce qu'il a vu de ce passé qui s'éloigne,
du présent si près de disparaître lui-même; et les
générations fuLures s'inspireront de ces travaux pour
cultiver, pour développer les études historiques chères
à tout archéologue, comme- les belles-lettres le sont à
tout littérateur.
Pénétré de cette idée,, nous avons réuni dans ce
modeste ouvrage ce qui nous a paru avoir quelque
intérêt pour la ville de Saint-Macaire, pour cette localité où notre famille s'est perpétuée pendant des siècles
et où nous avons passé nous-même une grande partie
de notre vie. « Règle générale — disait un critique
» contemporain — pour écrire sur un pays, il faut le
» connaître; pour le connaître, il faut l'habiter, ou du
» moins y avoir séjourné assez longtemps pour en
» sentir la véritable physionomie. » Nous sommes dans
ces conditions; aussi avons-nous quelque confiance
en notre œuvre, et si celle-ci n'a aucun mérite littéraire, nous avons du moins l'espoir que le lecteur
voudra bien ne pas lui refuser celui d'avoir été écrit
avec une consciencieuse exactitude.
Déjà, dans deux lettres adressées au vénérable
M. Joseph Boyer, curé de Saint-Macaire, les 12 mars
et 3 juin 1839 (*), nous avions établi ce qu'avait été
(!) Ces lettres, après la mort de M. Boyer, en 1840, sont devenues la propriété du R. P. Clianut, supérieur des Mariâtes de Verdelais, et n'ont pas
été publiées.
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Saint-Macaire,avant sa réunion définitive à la France.
Nous avions aussi, en 1845, décrit ses enceintes murales, et la Commission des monuments et documents
historiques de la Gironde nous avait fait l'honneur
d'insérer cette étude dans son rapport de 1845-46
(p. 55); mais plusieurs auteurs que nous n'avions pu
consulter et des documents qu'il nous avait été impossible de vérifier; ayant pu, depuis lors, être mis à notre
disposition, nous avons modifié et complété nos pre^
miers essais; nous y avons ajouté le résultat de nos
nouvelles investigations, et le tout a constitué ces
Recherches.
D'un autre côté, quelques travaux dont la publication a eu lieu à partir de 1839 sont venus jeter un
certain jour sur plusieurs points assez peu connus de
l'histoire de Saint-Macaire (l) : l'un de ces écrits est
fort remarquable, et son auteur, notre collègue et ami,
M. Léo Drouyn, l'a inséré tout au long dans son magnifique ouvrage intitulé la Guienne militaire. Mais tous
ou presque tous les auteurs qui ont ainsi traité de noire
ville ont dû se restreindre dans d'étroites limites,
obligés qu'ils étaient de porter leur attention en même
(') Voici les titres de ces publications: 1839. Statistique, de la Gironde,
par .louannel, t. II, p. 72 et 30(5. — 18iG. Peintures de l'église de SaintSauveur, par M. Lapouyade. (Rapport de la Commission des monuments et documents historiques de la Gironde, 1845-1846, p. 22.) —
1858. Voyage à pied, sur les bords de la Garonne, par M. Léo Drouyn,
p. 11 à 16. Imprimé à Auch et extrait de la Revue d'Aquitaine. —
1861. Saint-Macaire et ses monuments, par M. Léo Drouyn, p. 1 à 69.
Peintures de Saint-Macaire, par M. Charles Desmoulins, p. 70 à 91.
Imprimé à Caen et extrait du Bulletin Monumental publié par M. de Caumont. — 1865. Guienne militaire, par M. Loo Drouyn, t. II, p. 106 à 136.
—1866. Conquête de la Guienne par les Français, par M. Henri Ribadieu. Les Châteaux de la Gironde, par M. Edouard Graillon,
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temps sur d'autres et plus vastes sujets. Ces écrivains,
il faut bien le dire, ont aussi, pour la plupart, manqué
d'éléments ; ils n'avaient pu puiser suffisamment dans
les archives de Saint-Macaire, et ils n'avaient pas une
connaissance assez exacte de la vieille cité. A ce point
de vue, il nous était possible de faire plus, si ce n'est
de faire mieux, et c'est ce que nous avons tenté.
Nous avons d'ailleurs, dans cette étude, observé,
autant que cela nous a été possible, l'ordre chronologique, et, pour plus de clarté, nous l'avons divisée en
trois parties distinctes, en consacrant la première à la
topographie de la ville; la seconde aux annales de
celles-ci, et la troisième à plusieurs de ses monuments,
de ses institutions et de quelques questions d'un intérêt particulier. Cette division, nous en avons l'espoir,
facilitera la lecture de notre travail et en diminuera
l'aridité.

PREMIÈRE PARTIE

TOPOGRAPHIE

TOPOGRAPHIE *

En remontant la Garonne on aperçoit, sur la rive
droite, un peu en amont de Langon, l'ancienne ville
de Saint-Macaire. Elle est assise sur un rocher dont
la rivière baignait encore la base au xvii" siècle. Son
aspect présente de ce côté, depuis la rive gauche de
la Garonne surtout, un tableau très pittoresque. Son
église paroissiale, l'une des plus belles de la Guyenne,
la flèche ardoisée de son hospice, le château de Tardes,
l'ancien couvent des Cordeliers, les bâliments encore
debout du Prieuré, l'ensemble de la ville, en un mot,
offre là à l'observateur un point de vue du plus remarquable effet.
Si on jette un instant les yeux sur le plan de Saint^
Macairc, on reconnaît bientôt que la ville primitive
n'occupa que la partie la plus élevée du plateau sur
lequel elle est bâtie; que, successivement, il y fut
ajouté, sur les déclivités du même plateau, à l'est, le
faubourg du Turon et à l'ouest celui de Rendesse,
l'un et l'autre entourés de murs; puis, au nord, le
l'auboui'g Saint-Denis, et au nord-est celui de Haut,
appelé plus habituellement de Pian.
Les alentours de Saint-Macaire sont aujourd'hui
presque exclusivement complantés en vignes. Pour
les coteaux de l'Ardila et de Puchpelat, qui dominent
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la ville, ils ont, de temps immémorial, été consacrés
au même genre de culture; et, indépendamment d'une
grande quantité d'actes qui le constatent, le nom de
Chemin du pied des vignes qu'a toujours porté la
voie vicinale séparant les coteaux de la plaine, en est
une preuve incontestable ; quant à la plaine qui sépare
la ville des coteaux, elle produisait autrefois beaucoup
de céréales, et, dans les premières années de ce siècle,
il y existait encore plusieurs métairies, notamment
celles de Tambourin et de Bergea qui avaient dans
leurs cheptels des troupeaux de brebis.
Au delà de Puchpelat et de l'Ardila étaient les bois :
le surnom de la paroisse de Saint-André; le nom de
Verdelais (verte forêt) donné à l'ancien monastère du
Luc, et le souvenir encore existant d'un état des lieux
remontant à cinquante ans à peine, ne laissent aucun
doute à cet égard; mais dans ces contrées sont aujourd'hui de vastes et beaux vignobles.
Un fait qui mérite d'être signalé dans ces recherches,
car il a eu pour conséquence un regrettable changement de l'aspect de la ville de Saint-Macaire et de ses
environs, c'est le développement exagéré qu'ont pris,
en cette ville, l'extraction et le commerce de la pierre.
Essayons d'en expliquer ici la cause elle résultat; ce
détail offre bien quelque intérêt.
On sait que la pierre dure de Saint-Macaire est de
fort bonne qualité; après celle de Rauzan, c'est bien
assurément celle qui présente les meilleures conditions. Au siècle dernier une carrière avait été ouverte
par la famille Rufz, à côté de son château de Lavison,
dans Saint-Maixent ; il en fut sorti toute la pierre dont
le Grand-Théâtre de Bordeaux se trouve bâti. Sous la
Restauration on y recourut pour le pont de la même
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ville; mais comme cette carrière, si vaste et si abondante qu'elle fût, ne pouvait suffire, on en ouvrit deux
autres : l'une dans l'enclos des Gordeliers, auprès du
château de Téchoires; en 4820, un millier d'ouvriers de divers départements étaient à Saint-Macaire
occupés aux travaux d'extraction de la pierre dans ces
carrières. Après l'achèvement du pont de Bordeaux,
d'autres grands travaux publics furent exécutés; on
construisit les ponts de Libourne et de Cubzac; on
établit les digues de la^ Garonne. Les trois carrières
qui avaient d'abord fourni aux premiers besoins ne
suffirent plus; elles furent même bientôt épuisées.
Alors on creusa, on^fouilla partout, de belles vignes
furent sacrifiées, des champs excessivement fertiles
ne présentèrent plus qu'un sol de roches décharnées
et on exploita par-ci par-là quelques bancs de pierre
plus ou moins productifs. Cela ne pouvant satisfaire
nos nouveaux et avides industriels, il se forma de
vraies bandes noires; des associations de démolisseurs,
et, sous leurs coups répétés, disparurent successivement : l'église des Gordeliers, le donjon du château,
qui avait cependant survécu plus de deux siècles aux
mesures de destruction de Richelieu et de d'Épernon;
une partie des murs de la ville; plus de la moitié de
ce qui restait du Prieuré; l'ancien collège; de belles
maisons des xiv" et xv° siècles et celle qui avait été
restaurée en 1612 et 1614 par Étienne Ripotte, appelée
le Palais. Tous ces édifices furent impitoyablement
démolis ; non seulement on en vendit les matériaux,
mais on en fouilla le sol à une grande profondeur, et
on voit encore, dans le quartier du Turon, les excavations, les fondrières produites par ces travaux,
lesquelles ne sont pas sans quelque danger pour les
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habitants, surtout pour ceux qui occupent les maisons
voisines. Le château de Tardes et ses jardins offrent
encore en ce moment l'image d'un tel désordre; les
bâtisses n'en sont plus assises que sur des caves souterraines et de notables portions des jardins en ont été
converties en de véritables puits à pierre ; on travaille
même toujours avec ardeur à creuser ces derniers.
Nous pourrions jusqu'à un certain point blâmer
sévèrement cette disposition à tout bouleverser, à tout
détruire, pour gagner quelque argent, mais le droit
de propriété étant à peu près sans limites, dans notre
société, chacun est parfaitement libre de faire ce qu'il
veut de ses maisons, de ses bâtisses et de ses vignobles, et nous ne pouvons qu'exprimer un regret, celui
d'avoir vu, depuis un demi-siècle, une partie de la
population de Saint-Macaire se livrer avec frénésie à
de chimériques calculs, à une sorte d'alchimie, en un
mot à la réalisation de la fable du bon Lafontaine :
La Poule aux œufs d'or.
Saint-Macaire est assurément loin d'avoir l'importance qu'elle eut jadis ; mais elle est encore le cheflieu d'un des cantons de l'arrondissement de La Réole
et d'une perception des contributions directes. Elle a
un bureau d'enregistrement, un bureau de postes,
deux résidences notariales, une brigade de gendarmerie (*) et une station de chemin de fer de la ligne
de Bordeaux à Cette (2). Sa population réelle n'était
plus avant l'annexion que de 1,448 habitants; mais
celles des sections de Pian et de Saint-Maixent, qui y
(') Une décision de Son Excellence M. le Ministre de la guerre, rendue
en exécution de la loi de finances du 29 juillet 1850, a institué une brigade
de cinq hommes à cheval á Saint-Macaire.
(*) La section du chemin de fer de Langon à Tonneins a été livrée au
public le Í décembre 1833.
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étaient agglomérées, de fait sinon de droit, en ont
élevé le chiffre à 2,440 âmes.
En 4789, Saint-Macaire était le chef-lieu d'une
juridiction royale ou plutôt d'une grande commune
où la justice était rendue par un juge et la police
exercée par un maire et des jurats ; mais, à l'instar
des grandes divisions ecclésiastiques, judiciaires, politiques et .administratives de la France, rien n'était
bizarre comme sa composition territoriale.
D'une part, sa circonscription était formée des
paroisses de Saint-Macaire, Pian, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-André-du-Bois, Sainte-Groix-du-Mont et
Saint-Maixent, de la majeure partie d'Aubiac (Verdelais), de la partie de Saint-Martin-de-Sescas en deçà
du ruisseau, et du quartier du Ribeyrot, au delà de la
Garonne, en la paroisse de Saint-Pierre-de-Mons.
D'autre part, Saint-Macaire, Pian, Saint-Maixent,
Aubiac et Sainte-Groix-du-Mont dépendaient de la
sénéchaussée et de l'élection de Bordeaux, tandis que
Saint-André-du-Bois, Saint-Pierre-d'Aurillac, SaintMartin-de-Sèscas et Saint-Pierre-de-Mons ressorlissaient à la sénéchaussée de Bazas et l'élection de
Gondom, Saint-Macaire dépendait de l'intendance de
Guyenne et de la subdélégation de Bordeaux.
Sous le rapport religieux, les paroisses de la sénéchaussée de Bordeaux étaient du diocèse de ce nom
et de l'archiprêtré de Benauge, dont le chef-lieu était
à Loupiac-de-Cadillac; pour les autres paroisses, elles
appartenaient au diocèse de Bazas, mais avec cette
circonstance qu'elles faisaient partie, savoir : SaintAndré-du-Bois, de l'archiprêtré de Jugazan; SaintPierre-d'Aurillac et Saint-Pierre-de-Mons, de celui de
Guilleron,et Saint-Martin-de-Sescas de celui deRimons.

8
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Enfin, en 1790, Saint-Macaire devint le chef-lieu
d'un canton composé de huit communes; puis, en
1800, du canton qui existe actuellement et qui a
quatorze communes ('), une justice de paix y fut
établie à la première de ces époques et le ressort s'en
étendit successivement sur les diverses localités qui
formèrent l'une et l'autre des circonscriptions cantonales.
Sous l'ancien régime, la ville de Saint-Macaire et le
territoire qui en dépendait au dehors des murs ne
formaient qu'une seule paroisse, dont le curé recevait
le titre de vicaire perpétuel. De nos jours, la même
circonscription, additionnée des parties annexées,
n'est aussi qu'une paroisse, laquelle est classée au
deuxième rang et desservie par un curé et un vicaire.
L'institution du vicariat remonte à l'année 1846 et elle
est due à la sollicitude de Son Éminence le cardinal
Donnet.
La situation de la ville est d'ailleurs des plus
agréables et des plus saines, l'air y est excellent et
les eaux en sont fort bonnes. Les voies de communication y sont nombreuses et ne laissent rien à désirer.
La Garonne, le chemin de fer de Bordeaux à Cette; la
route impériale n° 127, dite de Bordeaux à Montauban ;
celles départementales n° 2, de Saint-Macaire à SainteFoy, et n° 10, de Bordeaux à Saint-Macaire; de plus,
l'embranchement du chemin de grande communication
n° 62, qui tend du port de Langon à Bellebat, la mettent
commodément et directement en rapport avec toutes
les localités environnantes, on pourrait même dire
avec la France entière.
(') Nous dirons ailleurs quelle fut la constitution des deux cantons.
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Par le chemin de fer elle est à 45 kilomètres de
Bordeaux et par la routé nationale à 48 kilomètres,
ce qui semble présenter une différence qui n'existe
cependant pas en réalité, parce qu'à Bordeaux le
point de départ de la voie ferrée est à la gare SaintJean, tandis que celui de la route est à la place
Dauphine.
Nous ne nous étendrons pas davantage, nous ne
donnerons pas ici de plus grands détails sur la situation et l'importance de Saint-Macaire; nous y suppléerons en traitant de l'annexion dont cette ville a
récemment profité, de ses enceintes murales et de
sa biographie, et nous prions le lecteur de nous
permettre de le renvoyer à ces diverses parties de
notre travail pour ce qu'il aurait pu trouver d'insuffisant en celle-ci.

DEUXIÈME PARTIE

ANNALES

PREMIÈRE PÉRIODE

Temps antérieur à la domination anglaise (')

L'ancien nom de la ville de Saint-Macaire était
Ligena; l'un fut substitué à l'autre lors de la canonisation du saint évêque; on doit au moins le supposer
en lisant le Propre des Saints du diocèse de Bordeaux
aux légendes du mois de mai (2) et la Vie de saint
Macaire écrite par le P. Proust, religieux célestin de
Verdelais (3), qui dit l'avoir tirée des archives de l'église.
de Bordeaux. Voici, d'ailleurs, le texte de cette vie :
« Nous ne savons rien de la vie de saint Macaire
» jusqu'à son élévation à l'évêché de Loudun; il fut
C1) On conçoit les immenses difficultés que nous eussions rencontrées si
nous avions voulu signaler dans ces recherches tons les événements dont
la ville de Saint-Macaire dut être le théâtre ou le témoin depuis sa fondation jusqu'à l'occupation anglaise. Cela nous eût été matériellement impossible, car les renseignements nous auraient fait défaut, et notre intention
n'était certes pas d'y suppléer par un roman. Nous avons dù alors, pour
une grande partie de cette première période, nous restreindre à l'humble
rôle de compilateur et ne rapporter que les faits et circonstances dont le
souvenir nous a été transmis par quelques-uns de nos historiens et de nos
chroniqueurs. Toutefois ces détails, pour n'être ni nombreux ni nouveaux,
n'en présentent pas moins, tels que nous les avons recueillis et classés, un
certain intérêt et, faute de mieux, nous les offrons au lecteur en le priant
de faire, à leur égard, ce que fit cet excellent mari auquel la plus belle
fille du monde n'apporta que ce qu'elle avait.
(*) Éditions de 1742 et de 1838.
(3) Le P. Proust mourut en 1735. Sa Vie des Saints, en deux volumes
in-f°, avait été imprimée à Bordeaux, chez Eugène de Lacour, en 1724.
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» envoyé par saint Martin, évêque de Tours, dont il
» était le disciple et ami intime, dans l'Aquitaine, pour
» y prêcher l'évangile; il y fit de grands progrès et
» s'acquit beaucoup d'estime par son zèle et la sainteté
» de sa vie, particulièrement à Ligène, qui est une ville
» située à l'embouchure de la Garonne (') qui a pris le
» nom de Saint-Macaire, et y a laissé avec son nom
» une mémoire éternelle de ses vertus dans tout le
» temps qu'il y resta; il avait pour compagnons Cassien
» et Victor dans le ministère de la prédication où il
» essuya beaucoup de travaux et mourut chargé de
» mérites qui furent couronnés de la gloire éternelle.
» Il fut enseveli par ses deux compagnons dans la
» chapelle de Saint-Laurent de l'église de Saint-Macaire,
» laquelle chapelle, dans la suite des temps, a été
» détruite et no subsiste plus, et comme il se fit grand
» nombre de miracles qui firent beaucoup d'éclat, le
» comte Guillaume, surnommé le Bon, voulant fortifier
» sa ville du secours de ce grand saint et appuyé de
» l'autorité de l'archevêque de Bordeaux, vint sur les
» lieux et enleva et porta sur ses épaules avec beaucoup
» de pompe et de magnificence les reliques de notre
» saint jusqu'à Bordeaux, lesquelles furent placées avec
» beaucoup d'honneur dans la grande église.
» Les anciens jurats et habitants de Saint-Macaire
» m'ont fait remarquer une chose fort singulière qui
» arriva dans cette translation, c'est que tous les
» cierges qu'on portait allumés autour des reliques ne
» furent point éteints durant tout le chemin jusqu'à
(!) Il y a ici une grave erreur : au lieu d'être à l'embouchure de la
Garonne, Ligène eu était très éloignée, car de Saint-Macaire il y a, à vol
d'oiseau, 130 kilomètres jusqu'à la pointe de Grave, et 63 kilomètres^
jusqu'au Bec-d'Ambès. (Atlas de Dufour.)
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Bordeaux, distant de huit lieues, nonobstant les vents
et le mauvais temps, et tout le clergé et le peuple
vinrent au-devant avec beaucoup de solennité pour
recevoir ce précieux trésor.
» Il arriva encore une chose assez surprenante à
» l'égard d'un meunier qui, ayant méprisé de prendre
» part à cette joie publique et n'ayant pas voulu cesser
» son travail, fut puni en ayant le chagrin de voir la
s meule de son moulin entièrement brisée et toute en
» morceaux. »
Nous ajouterons à ce récit, qu'une ancienne tradition veut que la tour du moulin dont la meule fut
brisée, soit celle existant encore au point de bifurcation de la route nationale et de la route départementale, près de la borne kilométrique portant le n° 48.
Le peu d'ancienneté des murs de cette tour semble
contredire la légende, mais la situation du moulin
servait assez bien nos aïeux lorsqu'ils racontaient au
bon moine les détails de la cérémonie de la translation
des reliques de saint Macaire, et voilà pourquoi ils
insistaient sur cette particularité. Revenons au changement de nom de notre ville.
Saint Martin et saint Macaire ayant vécu dans le
iv° siècle, et le dernier étant mort en odeur de sainteté à Ligène, il est à présumer que les disciples de ce
saint n'eurent pas de grands efforts à faire pour déterminer les habitants, nouvellement convertis au christianisme, à adopter le changement de nom dont nous
venons de parler.
Nous devons ajouter, en outre, que saint Laurent
était autrefois en grande vénération à Saint-Macaire ;
que dès l'année 1027 un acte du duc Guillaume IV
établissait que le corps de saint Macaire reposait clans
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la celle ou prieuré de Saint-Laurent de cette ville, et
qu'une foire s'y tenait le 10 août de chaque année,
c'est-à-dire le jour de la fête de ce saint (f).
Toutes ces circonstances corroborent, il faut bien
le reconnaître, l'opinion des auteurs du Propre des
Saints, de même que celle du P. Proust.
Une vignette de la municipalité confirme, enfin, la
substitution de nom avant mentionnée puisqu'elle
porte cette légende : Olim Ligena nunc sancli Macarii
nomine urbs. Nous aurons occasion, dans le cours de
ces recherches, de parler de cette vignette et de faire
connaître au lecteur les quelques circonstances qui s'y
rattachent.
Quelques personnes ont pensé aussi que l'ancien
nom de la ville de Saint-Macaire avait son étymologie
dans le mot latin ligneus, à cause des forêts qu'elles
supposaient avoir existé dans les environs de SaintMacaire. Il est bien vrai que cette contrée était considérablement boisée au siècle dernier, même une
grande partie du canton était couverte de taillis de
chênes et les communes de Saint-Germain-des-Graves,
Saint-Martial et Semens en possèdent encore aujourd'hui quelques parcelles d'une assez grande superficie. Toutefois nous sommes loin de considérer cette
étymologie, ainsi que celle donnée par M. Dupin,
comme incontestable.
Voici d'ailleurs comment le consciencieux historien
de La Réole s'explique à ce sujet :
« Nous croyons que Ligena a été fait de Lagena,
» bouteille, et que cette dernière dénomination, que
» l'on retrouve dans de vieux titres et qui a été occa(') Dits et contredits de "1332. (Archives historiques de la Gironde,
t. VI, p. 10.) Voir, infra, notre notice sur l'église Saint-Laurent.
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sionnée par la renommée des vins de l'endroit, doit
s'appliquer à Saint-Macaire et non, comme on l'a
prétendu, à Langon; le nom latin de celle dernière
ville ayant toujours été Alincjo ou Alingonium (*). »
Nous devons mentionner ici certaine charte datée
de l'an 1027, possédée par la famille d'Aulède et qui,
par les soins de l'un des membres de cette famille,
fut déposée dans les minutes de M8 Dugarry, notaire
à Bordeaux, le 20 septembre 1757. Nous devons la
mentionner, disons-nous, non en la considérant comme
authentique, mais au contraire pour, ainsi que l'a fait
notre honorable ami, M. Léo Drouyn (2), mettre en
garde le lecteur contre toute opinion qui tendrait à lui
donner une valeur historique qu'elle n'a pas.
Or, pour démontrer combien cette pièce doit paraître
suspecte, il nous suffira d'en citer textuellement ces
quelques passages :
«Guillaume, par la grâce de Dieu, duc.d'Aquitaine,
» terreur des Normands et triomphateur des rebelles,
» me ressouvenant et ayant été moi-même témoin des
» actions faites pour moi et ma conservation par notre
» fidèle et bien-aimé écuyer Alexandre d'Aulède qui,
» tout récemment, m'a délivré des embûches que les
» Normands m'avaient tendues dans les fossés peny> dant la nuit, et en considération des autres bons ser» vices que soit le susdit Alexandre, soit ses ancêtres,
» n'ont cessé de rendre tant à nous qu'à nos prédéces» seurs, depuis plus de deux cents ans, avec une si
» grande affection que le présent noble Alexandre
» d'Aulède a été tué en combattant pour moi. Pour
» satisfaire donc au devoir de la piété et de la recon(') Notice historique et statistique sur La Réole, par M. Dupin, p. 291.
(*) Guienne militaire, par M. Léo Drouyn, t. il, p. 125.
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naissance, moi, duc triomphant et aimant, je prends
sous ma tutelle et protection, et comme mon enfant,
son fils Frédérick ici présent; je me charge du soin
et administration de ses biens et je veux que le château de d'Aulède, dont les ruines sont sises dans la
ville de Saint-Macaire, autrefois appelée Daulède,
D soit réparé à nos frais et dépens
les d'Aulède
» étaient des hommes illustres et belliqueux descen» dant des Grecs
ils étaient venus dans cette patrie
» par la grande mer, et ils portaient sur leur bouclier
» un écu où était un lion couronné. »
Il est certain qu'une rue, celle qui tend de la rue
des Bancs à la porte de l'hôpital; un boulevard, celui
qui de la porte Neuve s'étendait jusqu'à la même
porte de l'hôpital, et, enfin, cette dernière elle-même
avaient reçu le nom de d'Aulède ('); mais la ville,
l'antique Ligena, quoiqu'en ait dit l'auteur de cette
charte d'origine si contestable, ne s'est jamais appelée
Daulède.
D'ailleurs Saint-Allais (2) qualifie seigneurs de SaintMacaire Bernard d'Aulède, qui vivait en 1273, et
Arnaud-Garcie d'Aulède, qui existait en 1279 et 1293 ;
mais il ne dit point que Saint-Macaire eût jamais porté
le nom de Daulède, ce qu'il n'aurait certes pas omis s'il
avait eu en mains quelque document qui le constatât.
Nous reviendrons, du reste, sur ce sujet lorsque
nous traiterons de la viographie de la ville.
Quant à l'époque où Saint-Macaire fut fondée, il
nous parait bien impossible de la préciser. Peut-être
(') Un quartier de la commune de Saint-Maixent porte encore le nom de
Clot (trou) d'Aulède; il y avait là, tout près de la limite actuelle de SaintMacaire, une excavation où se perdaient les eaux pluviales, et qui n'a été
comblée que depuis trente ou quarante ans.
(5) Nobiliaire universel de France, t. XI, p. 211 et suiv.
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ne fut-elle dans l'origine, ainsi que l'a fait pressentir
M. Drouyn, qu'une bourgade ou une riche villa galloromaine (*); des mosaïques trouvées au commencement de ce siècle dans le jardin du presbytère actuel,
c'est-à-dire sur la limite du prieuré et du château, et
d'autres recueillies naguères en grande quantité, à
un kilomètre nord-est de la ville, au lieu des Salles (2),
semblent devoir accréditer très sérieusement celte
opinion; mais l'heureuse position de Saint-Macaire
nous porte à penser que son sol dut être couvert d'habitations dès les temps les plus reculés. Ligena ou
Saint-Macaire subit ensuite, comme Bordeaux, la
domination des divers peuples qui se rendirent
successivement les maîtres de l'Aquitaine; ainsi elle
dut être tour à tour au pouvoir des Romains, des
Visigoths, des Français, des Normands et des Anglais,
jusqu'à ce qu'elle fût définitivement incorporée, par le
traité du 9 octobre 1453, à cette France dont elle ne
devait plus être séparée.
L'Aquitaine demeura d'ailleurs au pouvoir des
Romains 471 ans, c'est-à-dire depuis le règne de Jules
César jusqu'à celui d'Honorius, qui la céda par composition aux Visigoths en 418.
Ces derniers la possédèrent jusqu'à ce que Clovis,
ayant tué Alaric, leur roi, en 507, vint passer l'hiver
à Bordeaux et y fit réédifier les églises que les Visigoths, hérétiques ariens, y avaient détruites.
La domination française étant devenue insupportable
(') Guienne militaire, t. II, p. 106.
(s) On peut d'autant plus supposer qu'en ce lieu étaient une ou plusieurs
maisons de plaisance, que le nom de Salles semble justifier cette supposition; effectivement, en Guyenne, salle était synonyme de château, et on
disait la Salle-d'Arche, la Salle-du-Ciron, Sallebruneau, pour le cliàleau
d'Arche, le château de la Salle, etc.
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aux Aquitains sous le règne de Clotaire III, et le gouvernement tyrannique d'Ebroïn, maire du Palais, les
ayant exaspérés, ils se révoltèrent en 662 et élurent
Eudes duc de Gascogne et roi de Guyenne.
Charles Martel, autre maire du Palais, ayant fait des
préparatifs pour venir châtier Eudes, celui-ci appela
les Sarrasins à son aide. Ces derniers entrèrent dans
le Bordelais au nombre de 200,000 et s'y conduisirent
beaucoup plus en ennemis qu'en alliés, brûlant, pillant et commettant toute sorte d'excès. Défaits par
Charles Martel à Samt-Martin-le-Bel, en 732 (*), les
débris de leur armée furent massacrés dans Bordeaux
par ce même Eudes qui les avait appelés à son secours;
néanmoins, le roi élu ayant été tué à Fronsac, et son
fils au Bouscat, l'Aquitaine rentra sous la domination
française.
En 826, les Normands firent une première incursion
dans notre pays. Ces pirates le désolèrent. D'un autre
côté, la révolte d'un gouverneur français vint faire
peser sur ce même pays les plus grands maux ; toutefois le rebelle fut vaincu à Preignac par les troupes de
Louis le Débonnaire.
Saint-Macaire, dans ces tristes moments, eut beaucoup à souffrir; elle dut éprouver, sans doute, la
cruauté des Normands, car, on le sait, ils dévastèrent
alors le monastère de La Réolc.
Vingt-six ans s'étaient à peine écoulés depuis la
première invasion des Normands que ceux-ci revinrent
en Aquitaine. Ils ravagèrent la Saintonge, le Médoc et
prirent Bordeaux dont ils massacrèrent presque tous
les habitants; ils pillèrent les maisons et y mirent le
(') Statistique de la Gironde, par Jouunnct, t. I, p. 191.
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feu; puis ils s'embarquèrent pour retourner dans leur
pays (»).
Bordeaux se ressentit longtemps d'un tel excès de
barbarie; mais il est permis de penser que les terribles
pirates ne remontèrent pas cette fois la Garonne jusqu'à Saint-Macaire et que cette ville n'éprouva alors
d'autre malheur que celui de secourir et de recevoir
dans ses murs une partie de la population bordelaise
échappée au massacre.
On peut lire, du reste, avec un certain intérêt les
tristes détails qu'avait recueillis et que nous a laissés
O'Reilly sur cette époque néfaste; on y verra dans
quel déplorable état ces hordes de brigands mirent
notre pays au ixe siècle ("2).
D'une révolution survenue après la seconde invasion des Normands et semblable à celle de 662, surgit
un nouveau souverain de l'Aquitaine; mais celui-ci,
nommé Pépin, ne put résister aux troupes de Charles
le Chauve, par lesquelles il fut défait le 10 août 855.
Pris sur le champ de bataille, il fut rasé et envoyé dans
un couvent avec son frère. Il mourut dans sa retraite
en 865.
L'année ensuite, Charles constitua l'Aquitaine en
État particulier et lui donna pour souverain Ranulphe,
comte de Poitiers, son proche parent. Ce dernier prit
le titre de duc d'Aquitaine, rendant foi et hommage au
roi de France, et ses descendants conservèrent cette
souveraineté jusqu'au 2 août 1137 qu'Eléonore l'apporta
en dot à Louis le Jeune, héritier présomptif de la
couronne de France.
(*) Histoire curieuse de Bordeaux, par Laeolonie, (. I, p. 131.
Histoire de la Gaule méridionale, par Fauriol, t. III, p. 121, 122,
123, et t. IV, p. 285. — Histoire complète de Bordeaux, t. I, p. 210.
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Les avantages de la souveraineté créée par Charles
le Chauve commençaient à se faire sentir lorsque la
Providence permit qu'un fléau, pire que celui des
invasions normandes du siècle précédent, vînt, en 994,
affliger notre beau pays et en ravager la population.
Ce fléau fut le feu saint Antoine ou mal des ardents.
« C'était, dit Rodolphe Glaber, cité par O'Reilly ('), un
» feu secret qui desséchait et séparait du corps les
» membres auxquels il s'attachait, une nuit suffisait à
» ce mal effrayant pour dévorer ses victimes. »
En ces temps de grande calamité, la foi n'en restait
pas moins vive, et, en Aquitaine, comme dans la plus
grande partie de la chrétienté, on ne repoussait pas la
main divine qui châtiait; au contraire, on la bénissait.
Aussi voyons-nous dès l'année 1026 Guillaume, duc
d'Aquitaine, et Aremberge, sa femme, donner la ville
de Saint-Macaire à l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux, par un acte conçu en ces termes : <r Au nom
» de Dieu moi, Guillaume, par la grâce divine, duc
» d'Aquitaine, ainsi que mon épouse Aremberge,
» accorde à la basilique de Sainte-Croix de Bordeaux
» la ville de Saint-Macaire où repose enseveli le corps
» même du bienheureux Macaire, avec la dime et
» toutes choses, le droit de terre et de mer et la justice
» de sang (2). » Une autre version que l'on trouve dans
l'historien anonyme de l'abbaye de Sainte-Croix, dont
le manuscrit a été publié dans les Actes de l'Académie
par M. Ferdinand Leroy, en 18i2, porte que « Guil» laume Geoffroi donna, en 1027, diverses choses au
» monastère de Sainte-Croix, entre autres : la celle ou
(•) Histoire complète de Bordeaux, t. I, p. 227.
(*) Histoire de l'église métropolitaine Saint-André, par Lopès, p. 182.
— Archives historiques, t. I, p. 209.
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» prieuré de Saint-Laurent où repose le corps de
saint Macaire, avec les dîmes, justices et coutumes,
» tant sur mer que sur terre. » On le voit, malgré une
légère différence de date, malgré l'intervention d'Aremberge dans le premier récit, c'est le même bienfait, et
il n'est pas étonnant qu'après s'être dépouillé du
prieuré, le duc (') en ait transféré immédiatement à
Bordeaux les reliques de saint Macaire, ainsi que nous
l'ont indiqué le Propre des Saints et l'ouvrage du
P. Proust (2).
Ce n'était pas toutefois sans quelque réserve que
l'abbaye de Sainte-Croix avait reçu de Guillaume la
ville de Saint-Macaire ; car, en l'année 1080, Guillaume
Geoffroy VII régnant (3), on voit Guillaume Arnanieu,
vicomte de Benauge et seigneur de Saint-Macaire (')
céder les droits de péage du port de cette même ville
à l'abbaye de La Sauve.
Au temps de Saint-Gérard, le même Guillaume
Amanieu était à Saint-Macaire; il y résidait probablement, car Ocent de Cursan ayant cherché querelle aux
moines de La Sauve, au sujet de certain alleu, ceux-ci
s'en remirent au jugement du vicomte. On ne peut
lire, sans un vif intérêt, les détails de la décision
arbitrale qui fut rendue en cette circonstance, plusieurs nobles personnages préalablement entendus.
Elle fut prononcée en faveur du monastère, par
T>

(') Ce prince était Guillaume IV, surnommé le Grand, qui mourut sous
l'habit religieux dans l'abbaye de Maillezais en 1032; il avait fondé plusieurs monastères. (Statistique de ia Gironde, par Jouannet, t. I, p. 194.)
(5) Voir, supra, l'extrait de la vie de saint Macaire que nous avons
rapporté.
(s) Archives historiques, t. III, p. 45.
(*) Ce titre de seigneur de Saint-Macaire lui avait été reconnu, dans le
cartulaire de La Réole, dès l'année 1079, et non 1179, comme on l'a mal à
propos imprimé dans les Arclùves historiques, t. V, p. 137.
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Guillaume Amanieu et toute la cour sur le bord de
la Garonne entre Saint-Macaire et le château de
Langon (').
Par ce document, on voit, entre autres choses, que
le concours des parties à un acte important était alors
constaté par le nœud que chacune d'elles faisait à une
attache ou ruban scellé au même acte. Ceci tenait lieu
de signature et quelques gentilshommes, en petit nombre, il est vrai, s'en arrangeaient d'autant mieux qu'ils
avaient dédaigné d'apprendre à écrire.
Plus tard, l'attache et le ruban furent remplacés ou
complétés par le sceau, et le' sceau lui-même dut, à
son tour, disparaître devant la signature des contractants dont il n'était déjà plus, du reste, que l'auxiliaire.
La trêve de 4407 que possèdent les archives de SaintMacaire n'était revêtue que du sceau de Duras, apposé
sur cire rouge et sans attache.
Pour la signature, nous n'avons pu constater comment ni à quelle époque elle a été mise en usage à
Saint-Macaire, mais au xme et au xive siècle, nous
avons vu que les .notaires l'y formaient, comme dans
les autres contrées de la Guyenne, de signes représentant des pyramides ou des flèches tantôt droites, tantôt
couchées, de croix et d'autres ornements plus ou
moins bien dessinés. Au xvi° siècle, à côté de signatures que nous pourrions appeler nominatives, nous
en avons trouvé de particulières aux artisans ; ainsi au
bas d'actes de Banos, notaire, des années 1592 à 1597,
Jean Minvielle, tailleur d'habits, a signé en figurant
des ciseaux ouverts; Etienne Lame, maréchal ferrant,
a tracé un fer de cheval; Jean Jaquineau, maçon, une
(') Petit Cartulaire de La Sauve. (Histoire de l'abbaye de La Sauve,
par M. l'abbé Cirot de La Ville, t. II, p. 295.)
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pioche-boucharde, et Etienne Feuillet, autre tailleur
d'habits, s'est borné à apposer ses initiales E. F. A la
date du 20 janvier 1507, dans le terrier de Dulont
on
lit cette mention : « Signé M. de Fabarnet dans un
» vieux seing en forme de pyramide à la forme
» ancienne. » Enfin, à partir des premières années du
xvne siècle, les registres du Corps de Ville sont bien
signés et les signatures en sont, pour la plupart,
correctes et lisibles (2).
En 1096, le duc d'Aquitaine prit et ruina SaintMacaire. Voici le récit textuel de l'historien qui nous a
conservé le souvenir de cette catastrophe :
« Un tiltre de l'an 1096, dit-il, monstre que le duc
» de Guienne assiégea Saint-Machaire, en Gascogne,
» place lors forte et qu'il ruina. Il eut aussi quelque
» différent avec Guillaume III, comte d'Angoulesme...
» à cause des deux chasteaux de Benauge et de Saint» Machaire. Le comte d'Angoulesme se disant seigneur
» de ces deux villes et leurs dépendances, à cause de
» la comtesse, sa femme, fille d'Emenion (3), vicomte
» de Benauge, pour raison de quoi il était vassal du
» duc, aucuns de ses sujets s'estant rebellez, et lui ayant
(4) Ce terrier est aux Archives départementales.
(!) M. Drouyn a recueilli et se propose de publier un grand nombre de
signatures des XIIIe, XIVe, XVe et xvie siècles; cet habile artiste nous a donné
déjà un fort beau spécimen de son travail en reproduisant la signature de
Gareias Martin, notaire de Rauzan, dans sa notice sur Saint-Vincent-dePertignas, p. 31. — Les auteurs du Magasin pittoresque nous ont fait
connaître, dans leur publication de 1863, p. 236, un bon nombre de signatures de divers genres; enfin, le Moniteur du 4 avril 1864 contient un
article très intéressant sur l'origine des signatures, et les écrivains du
Magasin et du Moniteur ont largement puisé dans le savant travail intitulé : De l'origine de la signature et de son emploi au moyen âge, principalement dans les pays de droit écrit, par M. C. Guigne, ancien élève
de l'École des Chartes. Paris, ■18ÍÌ3, Dumoulin. '
(') Amanieu.
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» soustrait ces deux places, le duc l'assista en personne
» et lui donna moyen de chastier les mutins (*). »
Ce récit rappelle bien la prise et la ruine de SaintMacaire : rien n'est assurément plus clair, mais il
laisse à deviner si c'est à cause de la mutinerie des
habitants contre le comte d'Angoulème que le duc de
Guyenne vint détruire leur ville ou si cette destruction
et le châtiment qu'il mentionne ne sont pas un seul et
même fait. Pour nous, nous croyons que Besly a fait
allusion à un seul événement.
Quels que fussent les droits des seigneurs de
Benauge, ou ceux qu'ils s'arrogeassent, quelle que fût
la ruine opérée en 1096, dans laquelle il est au moins
permis de supposer que le prieuré ne fut pas compris,
on voit encore l'abbaye de Sainte-Croix posséder en
1098 la ville de Saint-Macaire avec droit de sauveté,
c'est-à-dire « le droit d'y établir des. gens exerçant
» toutes sortes de métiers sans payer de redevances au
» roi ou à la couronne », et Urbain II confirmer, en la
même année, les titres de cette possession (2).
Nous voici arrivés à l'époque où notre antique cité
aura à éprouver de grandes émotions et de graves
perplexités, peut-être aussi à être témoin'de certains
scandales, car, en 1120, commença cette lutte du
prieuré de Saint-Macaire contre l'abbaye de SainteCroix, lutte dont les témoignages écrits sont encore
existants et ont tout récemment été publiés, par la
Société des Archives historiques (3); mais ce n'est pas
ici le lieu d'apprécier le caractère de cette division et
(') Besly, Histoire des comtes de Poictou et ducs de Guienne, édition
de 1617, in-f, p. 123.
(!) Guienne historique et monumentale, t. II, p. 48.
(3) Archives historiques, t. I, p. 209 et suiv.
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lorsque nous trailerons du prieuré en particulier, nous
analyserons avec soin les faits aujourd'hui connus de
cette déplorable affaire.
Nous sommes aussi à l'époque où la liste de nos
ducs d'Aquitaine va se clore. Guillaume IX, père
d'Éléonore, après avoir ratifié la donation faite par
Guillaume le Grand à l'abbaye de Sainte-Croix, en
1027, meurt à Saint-Jacques en Galice le 9 avril 1137,
laissant son duché à sa fille, mariée, dans l'église de
Saint-André de Bordeaux, le 8 août de la même année,
à Louis le Jeune(1), et qui, après avoir été divorcée par
le concile de Beaugency, le 18 mars 1152, épousa, six
semaines après, Henri Plantagenet auquel elle apporta
en dot le duché de Guyenne.
C'est à partir du second mariage d'Éléonore que
l'usage s'introduisit de substituer le nom de Guyenne
à celui d'Aquitaine. Le traité de Paris, remontant à
1259, énonçait bien ce changement, toutefois ce n'est
qu'en 1329 qu'il fut définitivement employé dans les
actes publics (2).
Comment en notre pays s'était-il trouvé des descendants de Ranulphe, de ces ducs véritablement souverains de l'Aquitaine quoiqu'ils reconnussent le roi de
France pour leur suzerain? Lacolonië (3) va nous
l'apprendre par ces quelques mots :
« Ces ducs, dit cet auteur, firent la félicité de leurs
» sujets; la paix et la tranquillité de leurs peuples fut
» leur unique soin pendant tout le temps de leur
» règne; sans ennui et sans ambition, ils furent tou» jours fidèles aux rois de France. Ce fut sous ces
(l) Histoire complète de Bordeaux, t. I, p. 270.
(') Histoire de Bazas, par O'Reilly, p. 4 et 94.
(') Histoire curieuse de Bordeaux, t. 1, p. 140.
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» mêmes règnes paisibles que leurs sujets se rétabli» rent des cruels ravages des Normands qui avaient
» non seulement saccagé le bord des côtes, mais encore
» avaient parcouru presque toute la province, comme
» ils avaient fait dans presque tout le royaume; qui, sous
» la fin de la seconde race des rois de France, avaient
» massacré les deux tiers des Français. Ce furent ces
» seigneurs, pleins de piété et de religion, qui réédiiiè» rent quantité d'églises détruites et brûlées par ces
» cruels pirates ; qui aumônèrent plusieurs monastères
» et s'attachèrent principalement à la métropolitaine
» de Saint-André, à qui ils firent des donations pour
» son rétablissement comme il a été déjà rapporté, et
» au monastère de Sainte-Croix, duquel nous cesserons
» de parler jusqu'au règne d'Henri II du nom, roy
» d'Angleterre, devenu duc de Guyenne, par le mariage
» d'Éléonore, fille de Guillaume IX, après qu'elle fut
» répudiée par Louis le Jeune, roi de France, comme
» il sera expliqué dans l'article suivant, sous le règne
» duquel le somptueux établissement de la métropoli» taine de Bordeaux dont nous la voyons décorée à
» présent, fut commencé sans avoir pu être fini. »
La Guyenne fut-elle aussi bien traitée par ses souverains anglais? N'eut-elle pas, au contraire, à regretter
amèrement son autonomie? Le même auteur affirme
que « la cessation du règne des ducs de Guienne fut
» la fin du bonheur de leurs sujets»; c'est ce que
les événements dont nous allons entretenir le lecteur
dans le chapitre suivant pourra le mettre à même
d'apprécier.
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De 1153 à 1453
Le second mari d'Éléonore, Henri, duc de Normandie, ayant été couronné roi d'Angleterre sous le
nom de Henri II, le 29 décembre 1153, la Guyenne
devint, par cet événement, une véritable province
anglaise. Ce nouveau monarque rétablit les antiques
franchises de Bordeaux et de plusieurs autres villes de
la Guyenne et il leur accorda le droit de se gouverner et
de se défendre elles-mêmes, d'élire leurs magistrats et
de n'être assujetties à aucun subside s'il n'était librement consenti par le peuple régulièrement assemblé.
Saint-Macaire dut assurément être comprise dans le
nombre des villes ainsi favorisées par Henri, car elle
était alors une des plus importantes de la province et
elle a joui fort longtemps de semblables droits.
Cependant, malgré ces concessions si libérales et qui
émanaient directement du souverain, les feudataires
disposaient alors bien légèrement de leurs vassaux.
Nous en trouvons un exemple assez caractéristique
dans la donation que fit, en 1170, le chapitre de
Saint-Seurin à Arnaud-Garcies de Gout, de la ville
de Langon, moyennant foi et hommage et un produit
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annuel de douze bonnes lamproies, livrables le jour
des Rameaux.
O'Reilly nous a donné une liste des successeurs de
Arnaud-Garcies comme seigneurs de Langon
liste
qui lui avait été fournie par le regrettable archéologue
Lafargue, mais qui était loin d'être complète, puisque
les Gabarret, les Bouville et Bérard de La Mothe n'y
figurent pas, quoique, comme nous le verrons dans
ces annales, ils aient incontestablement été seigneurs
de Langon.
La lutte du prieuré de Saint-Macaire avec l'abbaye
de Sainte-Croix se raviva en 1163 et elle ne se termina
qu'en 1166.
La ville de Marmande obtint ses privilèges en 1182
de Richard Cœur-de-Lion, alors duc d'Aquitaine : c'est
ce que les Marmandais appellent leur grande charte ; le
texte en a été reproduit par la Guienne historique (-).
Bordeaux eut aussi ses coutumes rédigées en 1187 (3).
En ce xne siècle, d'après le manuscrit de Wolfenbuttel, « un registre était tenu à Guild-Hall, à Londres,
» où les marchands bordelais faisaient inscrire leurs
» créances, afin de s'assurer, en cas de besoin, le droit
» de contrainte par corps contre leurs débiteurs.
» Les négociants de La Réole, de Saint-Macaire, de
» Libourne, de Saint-Émilion, y faisaient insérer leurs
» noms
»
Eléonore de Guyenne, âgée de quatre-vingt-deux ans,
mourut à Fontevrault le 30 mars 1204 et, s'il faut en
(') Histoire de Bazas, p. 408.
(2) T. II, p. 76. — Les statuts et établissements de la même ville viennent d'être aussi imprimés dans les Archives historiques, t. V, p. 187;
ceux-ci remontent à l'année 1396.
(3) Histoire littéraire de la France, t. XVI, p. 81.
(') Histoire complète de Bordeaux, t. I, p. 572.
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croire Roger de Hoveden, auteur anglais, son contemporain, elle y aurait pris le voile (').
Nous avons déjà vu, en 1080, Guillaume Amanieu,
vicomte de JBenauge, prenant le titre de seigneur de
Saint-Macaire; plus tard, en 1090, Guillaume III,
comte d'Angoulême, prend aussi le même titre; mais
nous trouvons, en 1209 et en 1216, Pierre de Gabarret,
mari de Guillemette de Benauge, se qualifier seigneur
de Saint-Macaire et de Langon (2) : serait-ce par son
mariage avec Guillemette que Gabarret réunit la seigneurie de Saint-Macaire à celle de Langon? Nous
sommes porté à le croire ; mais rien ne nous l'a indiqué.
Plusieurs auteurs ont parlé de Gabarret; les archives
municipales de Saint-Macaire nous ont également
conservé son souvenir, et, de certains faits, il semble
résulter que ce personnage ne fut pas un fort bon
seigneur pour notre ville; nos pères eurent souvent
maille à partir avec lui. Passant, comme plusieurs
grands barons de cette époque, d'une domination sous
une autre, il fut tantôt Anglais, tantôt Français, selon
que ses intérêts ou ses caprices le portèrent à changer
de parti. Ses domaines, situés sur la frontière des deux
États, lui facilitèrent beaucoup ce jeu de bascule. Nous
aurons bientôt à établir la preuve de ces tergiversations.
En 1215, Langon fut reprise par Richard, frère de
Henry et comte de Cornouailles, après une vigoureuse
résistance (3), et, en 1216, Saint-Macaire eut le même
sort (*).
(') Histoire complète de Bordeaux, t. I, p. 341.
(!) Histoire de l'Agenais, du Condomois et du Bazaduis, par M. Samazeuilh, t. I, p. 231. — Notice sur La Réole, p. 301.
(3) Guienne historique, t. I, p. 69.
(*) Guienne militaire, p. 109. — Grande Chronique, par Mathieu Paris,
t. 111, p. 279.
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Le manuscrit de Wolfenbultel nous fait connaître
un fait dans lequel P. de Gabarret, dont nous venons
de parler, était intéressé et qui se passait en 1219 :
« Quant à la procédure féodale, lisons-nous dans cet
» ouvrage, elle était moins compliquée : les parties,
» en général, recourant au jugement des arbitres dans
» presque tous les procès; c'est ce qui eut lieu en 1219
» entre Pierre de Gabarret, d'un côté, et l'abbé de
» Sainte-Croix et le prieur de Saint-Macaire, de l'autre,
» à l'occasion de la pêcherie de Earchamp. Les deux
» parties choisirent Pierre de La Roche-de-Rions, et
» Pierre Andron, maire de Bordeaux, qui adjugèrent
» à Pierre de Gabarret l'objet en litige, moyennant
» certaine compensation en faveur de Sainte-Croix et
» du monastère de Saint-Macaire (*). »
Cette discussion se termina par la transaction passée
à La Sauve entre l'abbé de Sainte-Croix, Raymond
deu Maurin, prieur de Saint-Macaire, et Pierre de
Gabarret, en la môme année 1219 (2).
En cette année aussi il fut accordé ou plutôt confirmé
à la ville de Bordeaux certaines franchises municipales,
entre autres le droit d'élire son maire, etc., etc. La
charte concédée à cet effet est du 13 juillet 1219 (3).
Trois ans après, La Réole s'unit avec Bordeaux
pour leur défense commune (4). Monadey était alors
maire de cette dernière ville.
Le roi de France avait toujours les yeux sur l'Aquitaine; il cherchait constamment à s'en rendre maître,
et, dans ce but, il envoya le sénéchal de Poitou et le
(')
(8)
(')
(»)

Histoire complète de Bordeaux, t. IV, p. 317.
Archives historiques, t. III, p. 2.
Histoire complète de Bordeaux, t. I, p. 331, et t. III, p. 581.
Id., t. I, p. 363.
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comte de Là Marche sur les bords de la Garonne. A
leur approche, Pierre de Gabarret leur rendit, sans
coup férir, Saint-Macaire et Langon. Cette reddition
eut lieu en présence de l'évêque (de Bazas'?) et avec
le consentement des bourgeois des deux villes qui
prêtèrent même serment. Hugues de Vivonne en
rendit compte au roi d'Angleterre par sa lettre du
21 septembre 1224 (»).
Mais, dès l'année suivante, Henri III chargeait son
frère Richard Cœur-de-Lion d'aller lui soumettre la
Guyenne; la lettre qu'il lui adressa est du 23 mars 1225
et a été recueillie par Cliampollion-Figeac (2).
Langon fut alors reprise par les Anglais après une
vigoureuse résistance. Nous ne saurions dire si SaintMacaire se défendit aussi bien; mais il est certain
qu'elle fut reprise également par les Anglais et que
Richard y séjourna, car c'est de cette ville qu'il écrivit
au roi son frère, le 2 mai de la même année, cette
lettre reproduite par l'estimable auteur de l'histoire
de l'Agenais, du Condomois et du Bazadais, et conçue
en ces termes :
« Nous annonçons à Votre Sérénité, disait Richard,
» que le jeudi avant la fête de saint Marc, évangéliste »
(la fête de saint Marc, dans le calendrier anglais, correspond au 26 avril), « nous nous présentâmes avec
» notre armée devant Bazas et que nous passâmes la
» nuit en dehors de ses murs. Mais, le lendemain,
» l'évêque et les citoyens, après en avoir délibéré
» entre eux, nous rendirent cette ville et prêtèrent en
(}) Royal and olher historical letter illustralive of the reign of
Henry III, London, 1862.
(s) Lettres des rois, reines et quelques autres personnages de France,
t. I, p. 33. — Historiens des Gaules et de la France, t. XVII, p. 701.
3
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»
»
»
»
»
»

nos mains le serment de fidélité à votre personne,
ainsi qu'à nous qui sommes voire lieutenant. De
sorte que, grâces à Dieu, nous avons toute votre
Gascogne libre et purgée de vos ennemis, à l'exception de La Réole, et tous les magnats sous votre
foi, à l'exception d'Élie Rudel
»
Malgré la reprise dont se félicitait ainsi le frère
d'Henri III, les Français et les Anglais ne cessèrent de
se faire, pendant plusieurs années, une guerre désastreuse et Saint-Macaire dut beaucoup souffrir de ces
hostilités. Cet état ne cessa même qu'après le traité
conclu, en 1259, entre Henri et saint Louis; encore le
défaut d'exécution de ce traité nécessita-t-il celui qui
fut scellé à Amiens le 23 mai 1279.
Champollion-Figeac a écrit que Richard avait fourni
au roi son frère d'intéressants détails sur son arrivée à
Saint-Macaire; il a même prétendu que ceux-ci étaient
insérés dans la chronique de Tours ('). Mais nous
n'avons trouvé qu'un bien maigre récit dans l'ouvrage
cité et nous ne pouvons qu'en donner ici la traduction :... « Cela fait, le roi, ayant ranimé la troupe de
» ses hommes d'armes, équipe une Hotte et envoie son
» jeune frère Richard, avec environ trois cents voiles,
» vers la ville de Bordeaux. Celui-ci, favorisé par une
» mer tranquille, assiège et prend le château qu'on
» nomme Saint-Macaire. Après cet exploit, Richard
» ravage le pays environnant, attaque et endommage la
» ville de La Béole; mais la population de cette ville,
» déjà accoutumée aux exercices, lui résiste coura» geusement et le repousse. »
Richard, maître de la Guyenne, la reçut de son frère
(') Collection des lettres de rois, reines, etc., t. I, p. 35.
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avec le titre de duc, et il en convoqua tous les seigneurs à Bordeaux. Il appela aussi à cette assemblée
les magistrats de Saint-Macaire, de Langon, de Bazas
et des autres villes prises par lui. Parmi les noms des
seigneurs qui se rendirent auprès de Richard on
remarque, à la suite l'un de l'autre, ceux de d'Audèle
et de l'Escale, qui pouvaient bien être de Saint-Macaire.
Cependant Pierre de Gabarret ne rendit hommage à
Henri III, comme seigneur de Saint-Macaire, de Benauge
et de Langon, qu'en l'année 1228 (').
En récompense de cet hommage sans doute, le roi
accorda cette même année aux Langonnais le droit de
battre monnaie, d'après le poids et l'aloi de la monnaie
de Tours (2).
Bientôt après, en octobre 1230, on envoie le sénéchal de Gascogne accorder à G. de Tastes une charte
de mainlevée, motivée sur le fait ainsi expliqué par
M. Rabanis (3).
« La charte de l'année 1230 donnée par le fameux
» Piostainh de Soler, lieutenant d'Henri de Trubleville,
» sénéchal de Gascogne, concerne les propriétés de la
» maison de Tastes, dans le district de Saint-Macaire,
» et fut motivée par un événement tragique arrivé dans
» cette maison. Richard Guilhem de Tastes ayant
» assassiné son frère Amalvin, le lieutenant du séné» chai s'empressa de mettre le séquestre sur ses biens.
» Une double opposition fut faite à cette mesure, pre» mièrement de la part de l'abbaye de Sainte-Croix, de
C1) Guienne historique, t. I, p. 70. — Notice du manuscrit de Wolfenbultel, p. 13-2.
(2) Guienne historique, t. I, p. 70.
(s) Rapport de la Commission des monuments et documents historiques, 18484849, p. 50.
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laquelle relevai) le prieuré de Saint-Macaire,, ensnile
de celle de Pierre de Gabarret, seigneur en partie de
Saint-Macaire et de Langon. Cette contestation donna
lieu à la convocation d'une assemblée de chevaliers
et de prud'hommes qui se réunit à Langon et dans
laquelle on remarquait le maire de Bordeaux, Raymond Monadey, accompagné d'un grand nombre de
bourgeois et de nobles de la cité. L'assemblée ayant
reconnu les droits de l'abbé, Rostainh du Soler donna
mainlevée du séquestre au moyen de la charte dont

» il s'agit. »
Ce môme Pierre de Gabarret s'était plaint aussi de
ce que du Soler avait usurpé ses droits à Saint-Macaire ; mais la mainlevée le rendit taisant.
L'abbaye de Sainte-Croix ne négligeait jamais de
faire accorder à ses possessions le caractère le plus
légal et le plus sûr; aussi elle obLint, en 1234, le
25 février, du roi Henri III, la confirmation des donations qui lui avaient été faites à différentes époques
Au mois de mars 1235, on vit une assemblée réunie
à Bordeaux, pour aviser aux calamités qu'endurait
í'Entre-deux-Mers, tant de la part d'Henri de Trubleville, sénéchal, que des baillis de cette contrée. Voici
ce qu'en a dit l'auteur de l'Histoire complète de Bprdeaux :
« La Guyenne était alors, dit l'historien(2), le théâtre
» de la guerre civile et de tous les maux qui l'accom» pagnent: une affreuse famine y ajoutait d'incroyables
» horreurs, et la mort revêtait toutes les formes pour
» moissonner cette malheureuse population. La terre,
» privée de ses habitants et sans culture, ne fournis(') Archives historiques, t. I, p. 388.
(s) Histoire complète de Bordeaux, 1.1, p. 361.
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sait plus ses grains ni ses produits ordinaires ; le commeree était nul, par suite des dissensions civiles, et
les malheureux habitants de la fertile Aquitaine se
virent, enfin, réduits à la triste nécessité de manger
les racines de leurs légumes et les herbes de leurs
champs non cultivés.
» L'Entre-deux-Mers, vexé et opprimé, se plaignit
» au roi ; le clergé, les seigneurs et la noblesse de la
» sénéchaussée se réunissent, le 4 des calendes de
» mars 1235, pour se plaindre des excès du sénéchal
Ï Henri de Trubleyille et de ses agents dans l'Entre» deux-Mers. Les baillis surtout y commettaient toutes
» sortes d'excès; ils volaient, eux seuls ou en agis» sant de connivence avec les voleurs leurs agents,
» les églises, les presbytères, les maisons des nobles,
y> des bourgeois et du peuple; les prêtres étaient mal» traités, frappés, massacrés môme; les timides vierges
«n'échappaient pas à leurs passions brutales; rien
» n'était sacré pour eux.
'
» Au commencement les baillis avaient une grande
» autorité sans contrôle ; l'intendance des armes, l'ad» ministration des finances et de la justice; ils agiso saient comme s'ils étaient nommés à vie, tandis qu'ils
» étaient révocables et nommés pour un temps; les
» rois abaissèrent leurs prétentions; ils leur retirèrent
» d'abord les finances, puis l'intendance des armes et
» ne leur laissèrent que l'administration de la justice.
» Cela amoindrit considérablement leur importance
» civile et publique, celle qu'ils avaient sous Henri II à
» qui on en attribue la création. »
Le 25 mai de la même année 1235, Henri III était
à Paris et il écrivait aux maires et aux communes de
Bordeaux, Bayonne et Saint-Émilion, ainsi qu'aux
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consuls et prud'hommes de Langon, Saint-Macaire et
Bazas, pour leur demander des secours en hommes et
en argent. Une assemblée eut lieu à Pons ; les seigneurs
d'Aulède et de l'Escale y assistèrent.
Que se passait-il à la même époque dans l'abbaye
de Sainte-Croix? Nous ne le savons point; mais, par
ses lettres-patentes du 1er juillet 1235, le sénéchal
d'Aquitaine rendit à l'abbaye de Sainte-Croix, de
Bordeaux, la justice de Saint-Macaire qui avait été
saisie (').
En cette année aussi le sénéchal Henri de Trubleville vendit à la vicomtesse de Benauge les paroisses
de Cadillac, de Loupiac et de Sainte-Croix-du-Mont,
avec les hommes du roi qui y demeuraient, quoique
libres de toute servitude seigneuriale (2).
Enfin Henri III voulut visiter lui-môme ses possessions d'outre-Manche, et nous l'y voyons arriver
en 1242. Il y resta près de deux ans, et, mécontent
de ce qui s'y passait, irrité de ce qu'il avait vu, autant
que des revers qu'il avait éprouvés en combattant les
Français, il ôta le duché de Guyenne à Richard, son
frère, et il le donna, en 1243, à son fils encore enfant
et qui portait, lui aussi, le nom de Richard.
11 nous est resté un assez bon nombre de documents
qui constatent le séjour de Henri III en Guyenne et
nous allons essayer de rappeler les diverses circonstances qu'ils nous ont fait connaître.
D'abord il fallut des troupes au roi, et, pour s'en
procurer, il fit un appel à tous ses sujets. Ainsi, le
31 mai 1242, il écrivait au conseil et aux prud'hommes
de Saint-Macaire de se trouver à Royan, avec leurs
(*) Archives historiques, t. I, p. 389.
(2) Histoire complète de Bordeaux, 1.1, p. 368.
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chevaux et leurs armes, le premier jeudi après la
Pentecôte (*).
L'époque et le lieu du rendez-vous nous expliquent
clairement qu'il s'agissait d'aller à la rencontre de
saint Louis; mais cette rencontre devait être fatale à
la Guyenne : les journées du 16 et du 17 juillet 1242,
à Taillehourg et à Saintes, devaient couvrir de gloire
Louis IX, et, malgré les efforts de Richard, déverser
sur Henri III une honte qu'il ne put jamais effacer (2).
La bataille de Taillehourg, perdue par Henri III,
le 16 du mois de juillet, fut désastreuse pour notre
pays. « Il y fit, dit O'Reilly, des pertes considérables :
» 1,600 chevaliers, 20,000 hommes de pied, 700 arba» létriers furent mis en déroute par une poignée de
s> Français électrisés par la bouillante intrépidité de
» leur jeune roi. »
Après cette défaite, le roi d'Angleterre se retira à
La Sauve. Il y était le 22 août, et de là il fut visiter
Bazas, Saint-Émilion, Condat et La Réole. Le 15 septembre il écrivait, de nouveau, au conseil et aux
prud'hommes de Saint-Macaire, de se trouver, à SainteBazeille, dans l'octave de l'exaltation de la SainteCroix, et, le 18 novembre, il les convoqua dans un but
qui nous est resté inconnu (3); puis il va passer l'hiver
à Bordeaux, dans les festins et les plaisirs.
Les rois d'Angleterre avaient quelquefois à se plaindre de nos aïeux ; ceux-ci ne supportaient pas toujours
le joug d'Albion sans regimber; aussi, de temps à
autre, les actes du pouvoir étaient-ils empreints d'une
certaine sévérité. En 1242, le 3 décembre, Henri III,
(') Rymer, t. I, p. 140. — Histoire de l'Agenais, etc., t. I, p. 282.
(s) Guienne militaire, t. II, p. 110.
(3) Histoire de l'Agenais, etc., t. I, p. 285.
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étant encore à La Sauve, ordonna à Guillaume de Boël
de saisir la justice de Saint-Macaire. Pourquoi cette
mesure rigoureuse? Dom Devienne, qui nous l'a fait
connaître, ne nous en a point expliqué les motifs (*).
Serait-ce parce qu'après sa déroute nos bons Macairiens, affligés de leurs revers, auraient refusé un
nouveau concours au roi? Cette dernière hypothèse
nous paraît fort vraisemblable.
En ce temps, disons-le en passant, les contestations,
les haines privées prenaient des proportions extraordinaires; les parents, les amis, certaines communes
même, prenaient fait et cause pour l'un ou pour l'autre
des intéressés; c'était presque de la vendetta. On peut
s'en faire une idée assez exacte en lisant que, le
12 avril 1243, le roi dut, lui-même, intervenir dans un
tel différend et défendre aux prud'hommes de LaRéole,
de Saint-Macaire et de Langon d'envoyer à Bordeaux
secourir un bourgeois de cette ville qui avait une
simple querelle particulière (2).
De nos jours, Dieu merci, l'amitié est toujours
vivace; mais elle ne produit plus de semblables
résultats et la vengeance n'est plus la passion qui
domine sur les bords si paisibles et si prospères de
notre belle et calme Garonne.
En cette année 1243, Henri III, par ses lettres du
9 septembre, accorde à l'abbaye de Sainte-Croix de
Bordeaux la haute justice sur Saint-Macaire que
réclamaient la vicomtesse de Benauge et son fils. Ces
lettres avaient déjà été rapportées par Dom Devienne
et elles ont trouvé place dans les Archives historiques
de la Gironde; mais le même historien avait fait
(!) Histoire, de Bordeaux, par Dom Devienne, t. II, p. 199.
(!) Id., t. II, p. 199.
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mention, à la même date, d'une citation donnée par le
roi à l'abbé de Sainte-Croix « pour comparaître devant
» lui, le vendredi d'avant la Saint-André, afin de dire
» les raisons pour lesquelles il continue de faire exercer
» la justice de Saint-Macaire qu'il a fait saisir par le
» sénéchal de Gascogne, en attendant que les droits
» que la comtesse de Benauge prétend avoir sur cette
» justice soient éclaircis (*). »
Nous croyons que cette citation n'est pas du même
jour; que c'est par erreur qu'on lui a donné la date
du 9 septembre et qu'elle- a dû précéder les lettres,
ne fût-ce que de quelques jours.
En 1252, Pierre de Gabarret rendit hommage au roi
d'Angleterre à cause de la ville et du château de SaintMacaire qu'il déclare tenir de ce prince (2).
Nous voici arrivés à la grande révolte que suscita le
comte de Leicester.
« Les habitants de la Guyenne, dit Mathieu Paris,
» historien anglais, tenaient un peu à l'Angleterre
» parce qu'ils y trouvaient un écoulement de leurs
» vins ; » mais cet attachement ou plutôt cet intérêt ne
put être poussé à un tel degré qu'ils se résignassent à
supporter la tyrannie de Leicester, aussi se révoltèrentils contre ce dernier à tel point que les Bordelais durent
recourir à Henri III et lui dire : « que le comte avait
» ruiné les affaires de Gascogne par sa cruauté et que
» tout était perdu si le roi n'accourait lui-même pour
» y porter remède. »
Celte situation était connue du roi dès le carême
i

(1) Histoire (le Bordeaux, par Dom Devienne, t. II, p. 200 et 201. —
Archives historiques, t. I, p. 389.
(2) Archives historiques, t. IV, p. 17. — Table chronologique de Brequigny, manuscrit de la bibliothèque de Bordeaux, lsr cahier.
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de 1253; mais diverses causes retardèrent jusqu'au
15 août son arrivée à Bordeaux où il vint avec trois
cents gros navires, sans compter bon nombre d'autres
plus petits (*)-.
En outre de cette armée navale, Henri III s'était
muni d'une excommunication prononcée par le pape
contre Gaston de Béarn; Guillaume, prieur du Mas;
Bernard de Ladils, maire de Bazas; les jurats de La
Réoie et tous leurs partisans; ce qui parut très peu
préoccuper ces rebelles, appuyés qu'ils étaient par
Alphonse de Castille, dont les troupes étaient à La
Réole (*).
La ville de Saint-Macaire prit part à la révolte, on
ne saurait en douter; mais ce ne fut qu'au dernier
moment, puisque, le 18 juillet, le roi l'avait encore en
son pouvoir et "y datait un mandement par lequel il
investissait Pierre Caillau du commandement du château de Vayres (3).
Henri III ne perdit pas de temps à Bordeaux; il se
dirigea bientôt vers Saint-Macaire, adressa, le 27 août,
un mandement aux magistrats de cette ville; ordonna,
le 30 du même mois, qu'on ait à lui rendre les clefs de
celle-ci ainsi que celles du château; puis il s'en
empara et, le 4 septembre, il allait établir son camp
à Gironde
Le 12 du même mois, le roi écrivit aux maire et
jurais de Bordeaux pour les remercier des services
qu'ils venaient de lui rendre pendant qu'il était à La
Réole et il leur ordonna de lui envoyer, à Rions, le
(') Histoire de l'Agenais, etc., t. I, p. 300.
(») Id., t. I, p. 392.
(3) Archives historiques, t. IV, p. 19.
(') Histoire de l'Agenais, etc., t. I, p. 302. — Guienne militaire, t. II,
p. 110.
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mercredi d'avant la Saint-Mathieu (*), 3,000 hommes
bien armés, avec ce qui serait nécessaire pour leur
nourriture. Il taxa pour le même objet Saint-Émilion
à 200 hommes, Bazas à 300 hommes, Saint-Macaire à
400 hommes et Langon à 200 hommes.
La proportion établie par Henri III démontre que,
de son temps, la population de Saint-Macaire était bien
au-dessus de celle de Bazas, de Langon et de SaintÉmilion. Ceci n'a rien qui doive nous étonner, car
cette population fut d'un chiffre assez élevé jusqu'à la
fin du xvne siècle, époque à laquelle, nous aurons à le
faire remarquer plus spécialement, la décroissance, qui
continue de nos jours, commença à se faire sentir.
Henri III quitta son camp de La Réole et revint à
Gironde où il était encore le 15 septembre; puis à
Saint-Macaire où il nommait, le 20 du même mois, un
prévôt de l'Enlre-deux-Môrs. Le 21, il y mandait au
connétable de Bazas de détruire les maisons de Bertrand de Ladils, maire de cette ville, et d'en employer
les matériaux à la construction de la cathédrale. Le
22, il y faisait don de 40 marcs d'argent à Garcie Aken
pour l'indemniser des pertes par lui essuyées lors de
l'arrivée de l'armée royale à Saint-Macaire, et le 26, il
y ordonnait la restitution du château de Langon saisi
sur P. de Gabarret pendant la guerre (-).
Après cela Henri transporta son camp à Loupiac;
mais ayant repris le château de Benauge, il revint,
le 10 novembre, à Saint-Macaire, où on le retrouve
encore le 20 du même mois. Huit documents le cons(') Histoire de Bordeaux, par Dom Devienne, t. II, p. 201. — Ce délai
était bien court, la Saint-Mathieu se trouvant le 21 septembie.
(!) Champollion-Figeac, Lettres des rois, reines, etc., t. I, p. 105. —
A rchives historiques, t. IV, p. 2i) et 24. — Brequigny, cahier I.
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talent, notamment celui par lequel Garcie Aken est
gratifié par le roi, le 15 du dit mois de novembre, du
bailliage de Saint-Macaire (').
On sait que Henri III se montra alors fort généreux
envers la ville et les seigneurs qui revinrent sous son
obéissance. Aussi, indépendamment de ce qu'il fit
pour Garcie Aken, il écrivit, le 8 décembre, une lettre
datée de Bazas à Richard d'Alençon, connétable de
Saint-Macaire, pour lui annoncer l'envoi de 15 marcs
d'argent destinés à payer différents travaux effectués
dans cette ville (2).
Le 14 janvier 1254, il écrivit de Bazas aux officiers de
Saint-Macaire et autres places pour les inviter à reconnaître et à aider les commissaires chargés de pourvoir
à l'approvisionnement et à la garde de ces places (8).
Et le 2 avril de la même année il était à Meillan et
mandait à Garcie Aquelin et au connétable de SaintMacaire de lever les droits sur les vins, perçus jusqu'alors par le prieur de Saint-Pierre de La Réole (4).
Le 23 du même mois, Henri III écrivait aux jurats
de Bordeaux de venir le voir à Langon, dans la quinzaine de Pâques pour lui rendre leurs hommages.
C'est à Saint-Macaire que le même roi signa les conditions du mariage d'Edouard, son fils, avec Éléonore,
fille du roi de Castille. Ces conditions y furent arrêtées
les 18, 20 et 28 juillet 1254 (r>).
(') Champollion-Figeac, Lettres des rois, reines, etc., t. I, p. 93, 94, 95
et 109. — Archives historiques, t. IV, p. 27. — Brequigny, cah. I. Bailli
était synonyme de gouverneur pour le cas actuel (Dictionnaire encyclopédique, par Lebas).
(s) Archives historiques, t. IV, p. 28. — Bréqnigny, cah. I.
(3) Archivés Historiques, t. IV, p. 29. — Brequigny, cah. I.
(') Champollion-Figeac, Lettres des rois, reines, etc., t. I, p. 114. —
Brequigny, cah. II. — Aken, Aquelin, sont des variantes du nom Ayqilem.
(6) Champollion-Figeac, Lettres des rois, reines, etc., t. I, p. 127.
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Il était encore en notre ville le 12 novembre suivant.
11 y écrit alors à Guillaume de Kilken de procurer,
suivant la coutume, à Robert de Saint-Jean les secours
qui lui seront nécessaires pour faire chevalier son fils
ainé (*).
C'est le dernier document que nous ayons découvert
relativement aux divers séjours que fit ce souverain
dans notre ville.
Ne doit-on pas aux libéralités d'Henri III, sinon la
totalité, du moins une partie de la construction de
l'église de Saint-Sauveur? Nous nous réservons de
revenir sur ce sujet dans la notice spéciale à ce
monument.
En la même année 1254, et le 14 du mois d'octobre,
Henri céda toute la Gascogne à Edouard, son fils aîné,
cette concession ne produisit pas un effet immédiat ;
car, le 14 janvier de la susdite année, Henri III était
encore à Bazas et il en adressait des lettres aux magistrats de Saint-Macaire pour qu'ils eussent à assister et
aider Gilbert et Guillaume, chargés par lui d'approvisionner et garder la ville et le château du dit lieu (2).
Bien qu'il soit constant que les Cordeliers eussent
été fondés par le comte de Bauzan en 1255, ne peut-on
pas aussi attribuer une bonne part de cette fondation
à Henri III (*)?
Un document du 4 novembre 4256 nous a conservé
le nom du premier maire qui nous soit connu; c'est
celui de Baymond-Guillaume Aymeric : il signa cet
acte en ajoutant à son nom le titre de Major (4).
(')
(!)
(')
(*)

Talile de Bréquigny, cah. II.
Archives historiques, t. IV, p. 29.
Drouyn, Aperçu, p. 6. — Notice, sur La Réole, p. 300.
Archives historiques, t. III, p. 6.
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Raymond Macanh abandonna, le 12 décembre 1260,
à l'abbé et au couvent de Sainte-Croix de Bordeaux
tous les cens qu'il possédait sur le péage de SaintMacaire, excepté sur le droit perçu à cause des vins
passant devant cette ville (').
Les droits de l'abbaye de Sainte-Croix sur la ville
de Saint-Macaire furent souvent contestés, aussi en
dut-elle réclamer maintes fois la confirmation. Le
1er février 1260, Guy de Lusignan, oncle et lieutenant
du prince Edouard, reconnut à cette abbaye le droit de
haute justice dans notre ville et déclara que l'exécution
d'un voleur qu'il y avait fait pendre ne préjudicierait
en rien à ce droit (-).
En 1261, le 12 septembre, il fut conclu un traité
entre saint Louis et Henri III, et à partir de. cette
époque le nom de Guyenne fut substitué dans presque
tous les actes à celui d'Aquitaine (3).
Guillaume de Bouville était, en 1262, seigneur de
Langon; Bernard de Bouville l'était en 1274(*).
Éléonore, femme de Henri III, était à Saint-Macaire
les 12 et 14 février 1265 et elle y écrivait, le premier
de ces deux jours, une lettre par laquelle elle reconnaissait avoir reçu une certaine somme d'argent de la
ville d'Oleron
Cette reine était fille du comte de Provence, et sa
bru, qui portait aussi le nom d'Éléonore, avait été
mariée à Saint-Macaire, ainsi que nous l'avons déjà dit.
(*) Cartulaire manuscrit do Sainte-Croix existant aux Archives départementales, f° 48.
(2) Rapports de la Commission des monuments historiques, 1848-1849,
p. 57. — Archives historiques, t. I, p. 390.
(s) Histoire de l'Agenais, etc., t. I, p. 319, 320.
(») Archives historiques, t. III, p. 13 et 39.
(5) Rymcr, t. I, p. 45X — Guienne militaire, t. II, p. 110.

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

47

Les religieux de Saint-Sauveur eurent à s'en plaindre; car, en 1289, le 5 juillet, leur prieur réclamait la
haute justice de la ville que la reine-mère, disait-il, lui
avait enlevée
L'importance de notre ville était alors telle que le
roi et la reine n'avaient pas dédaigné d'y séjourner.
Des assises et des assemblées s'y tenaient, en outre,
maintes fois. Aussi voyons-nous Roger de Leybourne,
lieutenant du prince Edouard, ajourner, le 15 mai 1270,
deux seigneurs des environs de Lectoure, aux assises
qu'il allait tenir à Langon ou à Saint-Macaire (2).
Les moines de Grandmont étaient, dès la même
année, établis à Verdelais, et, pour. les y soutenir,
Edouard leur accorda, le 24 juin 1270, la dîme du pain
des châteaux de Saint-Macaire et de Benauge (3).
En quoi consistait cette dîme? C'est ce qu'il nous
paraît difficile à expliquer. Les châtelains étaient-ils
tenus d'envoyer au monastère de Verdelais la dixième
partie du pain qu'ils faisaient cuire dans leurs fours
pour la nourriture de leurs gens? On serait assez porté
à le croire; mais alors ces châtelains se seraient
trouvés obligés à nourrir les religieux, ou, du moins,
à y contribuer dans une forte proportion.
Nous ne supposons pas qu'au xinc siècle on ait
jamais eu la pensée d'embaumer les corps des
suppliciés; mais cependant, comment put-on exécuter
à la lettre cette prescription du lieutenant d'Edouard
en Gascogne ou prévôt d'Entre-deux-Mers?
« Nous vous ordonnons de faire rapporter aussitôt
(J) Archives historiques, t. III, p. 14t.
(*) Id., t. m, p. 17.
(a)Jtf., t. II, p. 106-117. — Champollion-Figeac, Lettres des rois,
reines, etc., 1.1, p. 151.
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» après la réception de ces présentes et remettre aux
a justices de l'abbaye de La Sauve, les corps de certains
» meurtriers qui y furent pendus il y a quelque temps,
» et que Guillaume de Montrevel lit détacher de la
» potence et apporter aux justices de notre maître et
» seigneur, et de les faire remettre dans le même état
» où ils étaient lorsqu'il les lit enlever. Car nous avons
» rétabli l'abbé et les religieux dans la saisie de ces
» corps, dans laquelle nous vous défendons de les
» troubler en aucune manière. Donné à Saint-Macaire
» le vendredi après la fête de Saint-Jean-Porte-Latine,
» l'an de N. S. 1270 ('). »
Étrange chose qu'une telle mesure ordonnée à une
époque où, cependant, la civilisation était en progrès !
Edouard, revenant en Palestine, alla faire hommage
à Philippe pour ses domaines de France ; il réunit une
partie de ses sujets à Bordeaux le 20 mars 1272, et,
dans cette assemblée, « les habitants de Langon, par
» l'organe de leur maire, Gaillard de Langon, déclarent
» que leur ville doit le service militaire et le serment,
» après que le roi a juré de les protéger; ils recon» naissent que le roi a le droit de criée dans la ville, et,
» de plus, certains droits de justice qui sont spécifiés;
» que les bourgeois sont tenus de fermer la ville, de la
» fortifier, de la garder à leurs dépens, en temps de
«guerre; enfin, ils doivent préserver le roi, leur
» seigneur, de toute exhérédation. »
« Les habitants de Saint-Macaire déclarent que, à
» quelques exceptions près, ils étaient tous libres et
» exempts de toute redevance féodale. »
« Les habitants de Caudrot prennent le titre de
(') Cette fête se célèbre le G mai. — Histoire de la Grande-Sauce, par
M. l'abbé Cirot de La Ville, t. II, p. 220.
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» bourgeois au lieu d'hommes francs et sont assujettis
» aux mêmes devoirs que les citoyens de La Réole
» dont ils devaient suivre la bannière. Cette déclaration
» fut faite par Guillaume de La Font ou de Fontaine,
» Vital Auriel et Vital Edon, bourgeois de Caudrot,
» burgenses de Causdraco (de Causdracum, rocher de
» chaux) ('). »
C'est dans cette même assemblée que lorsqu'il fut
demandé à l'abbé de Sainte-Croix de qui il tenait les
justices de Soulac, de Macau et de Saint-Macaire, il
répondit qu'il ne les tenait que du Saint-Siège. Edouard
n'éleva, paraît-il, aucune objection, tant il avait à cœur
de s'attacher les seigneurs et les habitants de notre
province.
Et dans la notice de MM. Martial et Jules Delpit sur
le manuscrit de Wolfenbuttel (p. 90), on lit que les
bourgeois de Saint-Macaire, ayant pour bailli royal
B. de Bonneville (2), dirent en 1273 aux commissaires
royaux qu'ils ne tenaient rien du roi, réponse non
moins fi ère assurément que celle de l'abbé de SainteCroix.
On le voit, les rois anglais n'obtenaient pas de tous
leurs sujets d'outre-Manche une obéissance complète
et ils n'osaient pas se montrer très exigeants pour ces
hommages, quoiqu'ils fussent obligés d'en rendre euxmêmes aux rois de France, leurs suzerains.
Quant aux prétentions de nos ancêtres au sujet de
l'une de leurs franchises, elles ne nous surprennent
pas, dès qu'à Saint-Macaire, comme à Bordeaux,
(') Histoire complète de Bordeaux, t. I, p. 415.
(3) Un acte produit par M. Delpit à la Société des Archives qualifie
Bernard de Bonneville, en 1273, seigneur de Saint-Macaire. C'est probablement de Bouville.
4
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régnait, au xinc siècle, et régna toujours, sous l'ancien
régime, la maxime éminemment libérale : Nul seigneur sans titre. Toutes les terres y étaient présumées
des francs-alleux; tous les héritages y étaient, ainsi
que dans le Nivernais, censés et présumés francs et
allodiaux qui ne montraient du contraire. La charte
de Charles IX, reproduisant les différents privilèges
accordés aux habitants de notre ville, avait d'ailleurs
formellement consacré ce principe (4)..
En 1273, le jeudi avant la fête des Rameaux, le maire
de Libourne souscrivait une reconnaissance en faveur
d'Edouard Ier, et parmi les témoins de cet acte était
Garcie Ayquelin, de Saint-Macaire, dont nous avons
déjà parlé et que nous retrouvons encore dans un
titre de décembre 1274 panni les noms d'habitants
de notre ville à cette époque (2). Tout nous porte à
croire que les noms de Garcie Aken et Garcie Aquilin
ou Ayquelin doivent être attribués au même personnage, à celui qu'Henri III avait fait bailli de SaintMacaire.
Dès cette époque la ville de Saint-Macaire était, de
même que celle de Libourne, administrée par un maire
et, par suite, devait être érigée en commune; car, à
l'assemblée provinciale qui se tint à Saint-Sever en
1273, l'année de la prise de possession d'Edouard 1er,
assistait en personne le maire de Saint-Macaire (3).
Était-ce Raymond-Guillaume Aymeric, le maire de
1256?
(') Voir, infra, notre notice sur les privilèges et un article de M. Raynal
sur la coutume de Nivernais, par M. le procureur général Dupin. (Moniteur universel du 21 novembre 1864.)
(s) Essais historiques sur Libourne, par SoufTrain, t. I, p. 70. — Lettres
des rois, reines, par Champollion-Figoac, t. I, p. 168.
(s; Histoire de Libourne, par M. Guinodie, t. I, p. 17.
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La paroisse existait donc aussi dès ce moment
puisqu'un litre du 19 mars 1274 la mentionne spécialement (').
Sous le rapport civil, comme sous le rapport religieux,
Saint-Macaire avait ainsi son autonomie au xmc siècle.
Nous avons dit que les marchands de la Guyenne
faisaient inscrire leurs créances sur un registre de la
municipalité de Londres, pour le prix du vin qu'ils
avaient vendu à ses habitants. On trouve sur ce registre
deux habitants de Saint-Macaire : Jean de La Salle et
Georges d'Atre, le premier pour 28 livres sterling et le
second pour 10 livres. On y lit ■ en outre, le nom de
Gaillard de Spans, marchand de Bordeaux, duquel sont
descendus, on peut le présumer, les Spens de Lancre
dont le nom s'est éteint par la mort de M. P.-F. de
Spens de Lancre, conseiller à la Cour de Bordeaux,
arrivée en 1820. Ces inscriptions sont mentionnées
dans ce registre entre les années 1275 et 1292 (2).
Edouard, ainsi que son père, eut besoin d'hommes
et d'argent, pour soutenir ses droits ou pour faire
valoir ses prétentions, quelles que fussent celles-ci. Il
en demanda à ses sujets de Guyenne, aux habitants de
Sainl-Macaire notamment, et ceux-ci, plus économes du
sang de leurs jeunes concitoyens que de leur argent,
volèrent au roi, en 1283, une somme pour laquelle il
adressa ses Eeinerciemenls à leur maire et à leurs
prud'hommes, le 4 avril de la même année (3).
Le domaine de Saint-Macaire, au xmc siècle, devait
être assez important puisqu'il était compris dans les
(*) Archives historiques, t. III, p. 26.
(!) Collection générale des documents français qui se trouvent en
Angleterre, pur M. J. Delpit, t. I, p, CLXXII et 5.
O [lis oire complète de Bordeaux, t. I, p. 421.
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biens affectés à la reine Aliénor et qu'Edouard Ier le
céda à son héritier en bas âge le 20 août 1286; le droit
de péage, le château et d'autres appartenances étaient
compris dans cette cession (*).
D'autre part, la sécurité de la navigation sur la
Garonne n'était pas bien grande à cette époque, car le
roi adressait, le 26 mai 1289, des lettres aux sénéchaux
de Gascogne et d'Agenais, en faveur des mariniers de
La Réole et de Saint-Macaire, contre les violences
et exactions qu'ils avaient éprouvées de la part des
barons, chevaliers et autres, en transportant du blé et
du vin C2).
En la même année, le 8 juin 1289, le roi écrivait
au sénéchal de Gascogne pour procéder â une enquête
afin de connaître la valeur des produits du débet de
Saint-Macaire dont les habitants voulaient se racheter,
attendu que le châtelain, qui en profitait, faisait vendre
des vins falsifiés (2).
Les lettres d'Edouard sont une nouvelle preuve que
la falsification n'est pas une fraude d'invention récente.
Sauf les violences et les fraudes que nous venons de
mentionner, il faut cependant convenir que le xnie siècle fut une heureuse époque pour Saint-Macaire. Une
citation que nous empruntons à l'excellent ouvrage de
M. Drouyn nous en fournit la preuve :
« Si le nombre et la beauté des monuments sont les
» indices de la prospérité d'une cité — dit le conscien» cieux historien — c'est pendant la seconde moitié
» du xiii° siècle et le premier quart du xive que
» Saint-Macaire fut à l'apogée de sa grandeur ; alors
» s'élevèrent des maisons qui font encore notre admi(!) Brcquigny, cah. XXVI.
O M-, eah. VI.
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ration; alors deux faubourgs considérables furent
entourés de murs; les remparts de la vieille ville
furent reconstruits presque en entier, et presque tous
les habitants étaient libres
»
A part cette dernière assertion pour laquelle nous
sommes bien obligés de faire quelques réserves, parce
que déjà depuis longtemps aucun Macairien n'était
serf ou esclave, nous sommes entièrement de l'avis de
notre ami M. Drouyn. Seulement nous croyons que la
prospérité de Saint-Macaire se prolongea beaucoup
plus et que, jusqu'à la moitié du xvi° siècle, c'est-à-dire
jusqu'aux guerres de religion,, notre ville ne cessa de
jouir d'une grande aisance et de conserver une importance réelle en Guyenne.
Philippe le Bel ayant eu à se plaindre de quelques
hostilités survenues à la suite d'une querelle qui eut
lieu en 1292, à Bayonne, entre des matelots anglais
et normands, cite Edouard à sa cour; mais celui-ci
ayant refusé de comparaître, un arrêt du parlement de
Paris le déclara coupable de félonie et ordonna la mainmise, c'est-à-dire la saisie de son fief. Le connétable
Raoul de Clermont, seigneur de Nesle, fut chargé de
l'exécution de cet arrêt.
Edouard ne persista pas. Le chroniqueur Guillaume
de Nangis lui prête même une arrière-pensée, celle de
recouvrer la Guyenne par la force des armes et de
s'affranchir ainsi de l'hommage qu'il devait au roi de
France. Ainsi que le fait observer très judicieusement
M. Samazeuilh, il jouait gros jeu en pareille circonstance.
Jean de Saint-Jean, commandant en Guyenne, reçut
(') Rymer, t. I, p. 267. — Guiennc militaire, t. II, p. 110.
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des ordres pour n'opposer aucune résistance, et, en
peu de temps, les Français occupèrent à peu près tout
le pays.
C'est à son sujet que M. Samazeuilh fait la réflexion
suivante :
« Nous ignorons si Jean de Saint-Jean avait déjà reçu
» ces ordres lorsqu'il lui fallut donner audience, dans
» la ville de Saint-Macaire, le 18 janvier 1294, aux
n abbés de Belleperche et de Grandsan, à Raymond
» Àmelins de Penne et Guillaume d'Aban, chevalier, à
» Etienne Morelet, Sicard de Gavam, clercs du roi de
» France, qui vinrent, avec une suite nombreuse et
» brillante, lui notifier, de la part du connétable, la
» saisie du duché de Guyenne, avec sommation de leur
» en opérer la remise. Le lieutenant du roi d'Angle» terre fit pour réponse qu'il cloutait de leurs pouvoirs
» et de celui du connétable qui les avait commis, ce
» qui décida celui-ci à marcher de Toulouse sur
» Bordeaux à la tète de son armée. Mais Raoul
» n'éprouva nulle part de la résistance. Bordeaux
» même lui ouvrit ses portes et lui prêta serment de
» fidélité par la voix de son sénéchal, de son maire et
» de ses jurats
»
Charles de Valois se rendit maître de La Réole
après un siège de trois mois. Il s'empara aussi de
Bordeaux qui supporta également un long siège et, de
plus, une horrible famine. Saint-Macaire résista avec
non moins d'énergie, dès qu'Edouard reconnut en
douaire à Marguerite, sœur du roi de France, son
château et sa chàtellenie et que, se disant trompé par
Philippe, il rejetait la suzeraineté de celui-ci et lui
(') Histoire de l'Agenais, etc., 1.1, p. 339.
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déclarait la guerre. Puis, le 12 juillet de la même
aimée, il écrivait aux jurats de Saint-Macaire pour les
prier de l'aider à reprendre la Gascogne que Philippe
lui avait traîtreusement enlevée
<
Quoi qu'il en soit, les Anglais, commandés par le
prince Edmond, reprirent l'Entre-deux-Mers et presque
tous les lieux que les Français leur avaient enlevés
sur la Garonne; ils réduisirent Langon et les villes
voisines, et s'établirent à La Réole. De là, ils sommèrent Bazas de se rendre; mais Théobald de Barbaste,
qui y commandait, fit alors cette belle réponse à l'envoyé anglais : « Allez dire à votre maître que notre
» parole est engagée au roi de France ; que les Baza» dais seront toujours fidèles à la voix du devoir et de
» l'honneur et qu'ils s'enseveliront sous leurs remparts
» plutôt que de courber leurs tètes sous le joug d'un
» étranger (2). »
Lancastre et Bichemond se dirigèrent ensuite vers
Bordeaux et en firent le siège ; mais, contraints de le
lever, ainsi que d'abandonner La Béole et Rions, ils
lurent défaits, près de Bayonne, en 1295, et la Guyenne
resta au pouvoir de la France.
Charles, dans tous ces mouvements, fut vaillamment
secondé par Boger-Bernard de Foix, aussi le fit-il, de
concert avec le connétable, le 29 juillet de la même
année, gouverneur des diocèses d'Auch, Aire, Dax et
Bayonne, les terres du comte d'Armagnac exceptées.
Charles fut remplacé l'année suivante par Robert,
comte d'Artois, qui lui-même fut rappelé par Philippe
en 1297, et les Bordelais expulsèrent, en 1303, la
garnison française qui se trouvait dans leur ville
(') Rymer, t. I, p. 807. — Guiennc militaire, p. HO.
(!) Chronique de Bazas. (Guienne historique, t. I, p. 212.)
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depuis la saisie pratiquée par Raoul, non point cette
fois pour se livrer aux Anglais, mais en proclamant
leur indépendance et remettant le gouvernement de
leur commune à leurs magistrats municipaux.
Pendant cette période de dix ans, de 1293 à 1303,
Saint-Macaire dut être occupée par les Français, et
quel que soit le silence gardé par nos historiens à ,ce
sujet, La Réole réduite, Podensac rasée rez-pied vezterre, Rions soumise par les troupes de Philippe le Bel,
Bordeaux prise elle-même, il ne nous est pas permis
de supposer que notre ville, abandonnée par Jean de
Saint-Jean, soit alors restée au pouvoir des Anglais.
Probablement aussi que, dès le commencement de
cette occupation, lors de la reprise des villes riveraines
de la Garonne, elle dut retomber, pour quelque temps
au moins, au pouvoir des troupes anglaises. L'histoire,
toutefois, ne nous a conservé aucun détail sur ces faits
de guerre dont la population de notre ville dut certainement avoir à souffrir beaucoup et, à défaut de
renseignements précis, nous ne pouvons guère recourir qu'à ces conjectures.
Mais le traité de Paris, intervenu, Ile 20 mai 1303,
entre Philippe IV et Edouard r=r, rendit l'Aquitaine à
ce dernier, sous l'obligation d'en faire hommage au
roi de France (').
C'est dans l'église de Saint-Émilion que les commissaires de Philippe remirent solennellement le duché
d'Aquitaine au comte de Lincoln, représentant du roi
d'Angleterre, en présence de plusieurs personnes
nobles ou non nobles de Saint-Émilion et des villes
circonvoisines'(2).
(') Livre des Bouillons, p. 15.
(5) Histoire de Saint-Émilion, par Guadet, p. 64.
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Notre province se remit en possession de l'Angleterre
sans répugnance. Elle trouvait mieux son compte à
cette situation; elle avait plus de liberté d'abord et il
lui était plus facile ensuite d'écouler ses produits ; ses
vins surtout étaient beaucoup plus recherchés par les
Anglais que par les Français. Toutefois, à Bordeaux,
ces derniers s'étaient fait des partisans assez nombreux, et de là résultèrent des divisions, des haines,
qui, pendant près de cinquante ans, entraînèrent des
collisions et des meurtres en assez grand nombre (').
La paix conclue, Edouard 1er s'empressa de rétablir
son autorité dans notre pays et, à cet effet, son sénéchal rendit, le 4 août 1304, une ordonnance qui
prescrivit de remettre les choses en l'état où elles
étaient quand le duché avait été livré aux Français,
relativement aux usurpations des droits du roi et dans
les lieux qu'il désignait. Le 24 novembre suivant, le
môme souverain mandait à son connétable de Bordeaux
de faire commencer les murs de Rions que Guillaume
Seguin, seigneur de ce lieu, l'avait supplié de construire à ses frais et dépens; d'y employer provisoirement 2,000 livres chipotines, et d'accorder 5,000 livres
de la même monnaie pour la construction des maisons
de ceux de la communauté du dit Rions qui voulaient
demeurer dans la dite ville
La ville de Podensac avait été rasée, ainsi que nous
venons de le dire, par le connétable Raoul de Clermont; mais son château avait été conservé ou rétabli;
car, dès le 19 septembre 1303, on voit le châtelain
de notre ville chargé de faire dégarnir ce château (3).
(') Histoire de Bordeaux, Dom Devienne, t. XI, p. 206.

(2) Brcquigny, cah. VIII.
(3) Archives historiques, t. II, p. 161.
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Un mandement d'Edouard Ier, en date du 6 avril
1305, enjoint de commettre à la garde du château de
Saint-Macaire et de sa chàtellenie Guichard de La
Porte, et un autre mandement du même souverain,
adressé, le 28 novembre de la même année, au sénéchal d'Aquitaine, a pour but d'autoriser Amaneval de
Ententon à construire dans le district beati Macarii,
sur une terre à lui appartenant, un fort, muni de créneaux et d'autres ouvrages, lequel fort, le dit Ententon
remettra aux mains du roi, toutes les fois qu'il en sera
requis (').
Edouard II commit à la garde du château dont nous
venons de parler et de toutes ses dépendances, Bernard
de Bonne-Valette, le 26 août 1308 (*).
• A cette époque il fut dressé un état des domaines
et droits du roi en Guyenne et un terrier d'une partie
de la province, avec l'indication des usurpations,
aliénations, amortissements, etc., faits au préjudice
d'Edouard IL Nous eussions bien voulu nous assurer
si la ville qui fait l'objet de nos recherches figurait
à quelque titre dans ce document; mais la copie de
la Table de Brcquigny possédée par la bibliothèque ne
nous a fourni aucun renseignement sur ce point (2).
En 1312, le 2 juillet, le roi d'Angleterre concéda à
Bertrand de Sauviac, neveu de Clément V, la nasse
de Saint-Macaire, nommée le Viscomtan, le château de
Lados, celui de Tontoulon et d'autres biens et titres (3).
(') Bréquigny, cah. VIII.
(') Ici., cah. IX.
(3) Histoire de VAgenais, etc., t. I, p. 350. — M. Ed. Gtiillon, dans ses
Clidteaux de lu Gironde, vol. I, p. 144, dit que c'est la pécheiie et non la
nasse qui fut donnée à Sauviac par le roi. Pour nous, pêcherie et nasse
ont il 1*1 signifier le même objet; il n'y a par suite aucune remarque à faire
sur la différence de ces dénominations.
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Les mots gascons nasse et viscomtan ou plutôt
biscomptau ont été, de nos jours, fort peu compris,
aussi croyons-nous devoir les expliquer. Nasse doit,
selon nous., se traduire par digue, claie, barrière.ou
ouvrage quelconque destiné à prendre du poisson et à
préserver une rive de la corrodation ou à porter les
courants sur la rive opposée, et biscomptau signifie
incontestablement territoire appartenant au vicomte (').
Ceci bien entendu, disons qu'au xrv" siècle les châteaux et les terres sans maîtres étaient considérés
comme appartenant exclusivement au roi; la jurisprudence française avait consacré ce principe et notre
province l'avait adopté; l'Etat ou le Domaine en fait
encore aujourd'hui son profit. Or, les Gabarret, seigneurs de Langon et de Saint-Macaire, étaient aussi
vicomtes de Benauge et ils s'approprièrent les alluvions formées vis-à-vis Langon : de là la dénomination
de biscomtau que portaient ces alluvions. Maintenant
à quoi devait-on attribuer la formation de ces terres
gagnées, pour nous servir des termes employés dans
le document dont nous allons parler? Evidemment à
une nasse ou digue élevée en aval de Saint-Macaire.
Le tout ressort des dits et contredits produits,
en 1332, dans une instance pendante entre la ville de
Langon et celle de Saint-Macaire, au sujet d'un territoire qui n'était autre que la biscomtau, quoique le
nom n'en soit pas une seule fois prononcé dans ce
document.
En effet, le territoire réclamé par Langon, comme
étant de sa juridiction et appartenant au roi de France,
s'étendait, selon son procureur, en face de cette ville,
(') Archives historiques, t. VU, p. 2i8.
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sur tout ce qui était sous l'eau lorsque la rivière était
débordée et autrement jusqu'aux boules, mettes et
autres signes de voies, ainsi qu'à « une motte entre les
vignes et terres gaaignées ». Tout doute cesse d'ailleurs, à cet égard, devant cette autre assertion du
même procureur : « Item que comme autrefois Pierre
» Marra et Michel Marra, de Chastel-Sarrazin, eussent
» tué Vidal de Menerque, d'Agien, en sa nef, dessouz
» les moulins de Saint-Maquaire, sur la nasse vis'contal,
» le prévost de Lengon, au cri de la gent, vint et prist
» et leva le dit mort et l'en fist porter et estenquier à
» Lengon; etc., etc. (*). »
Ainsi cela paraît incontestable, les terres alluvionnaires, gagnées et préservées par la nasse et qui constituent aujourd'hui la plaine dite de Devant Langon,
formaient, en 1312, ce qu'on appelait la biscomtau; ce
qu'Edouard II, par ses lettres du 31 juillet de la même
année, garantissait, à perpétuité, à Bertrand de Salignac comte de Campan, est identiquement la même
chose que revendiquaient énergiquement, vingt ans
plus tard, les deux villes voisines et rivales (2).
Enfin, c'était bien là que Guillaume Amanieu,
vicomte de Benauge et seigneur de Saint-Macaire,
avait prononcé, à la fin du xi8 siècle, sa sentence entre
Ocent de Cursan et les religieux de La Sauve, et cette
circonstance avait bien pu contribuer aussi à faire adopter la dénomination dont nous venons de parler (3).
De 1315 à 1317 plusieurs villes de la Guyenne reçurent la faveur d'être annexées à la couronne d'Angleterre, en considération de leur fidélité et de leurs
(*) Archives historiques, t. VI, p. 19.
(5) Bréquigny, cah. X.
(3) Voir supra. — Histoire de la Grande-Sauve, t. I, p. 297.
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services. En les réunissant ainsi à son domaine, le roi
s'interdisait de les mettre hors de sa main. Entre
autres villes qui reçurent cette grâce d'Edouard,
étaient Saint-Macaire, Marmande et même Bazas,
quoique cette dernière, le lecteur doit s'en souvenir,
eût vivement repoussé, peu de temps auparavant, la
domination anglaise (').
Nous verrons plus tard Saint-Macaire être l'objet de
pareille annexion de la part du roi de France Charles VI.
Cadillac eut aussi sa part de faveur et elle obtint
de la munificence royale, le 12 septembre 1315, une
charte qui constate l'origine de ses fortifications (-).
Nous avons tout à l'heure mentionné le nom d'un
pontife célèbre. Disons un mot de lui et de son époque
pour ce qui concerne nos contrées seulement.
Bertrand de Gout, archevêque de Bordeaux, fut
élevé à la papauté en 1305; c'est lui qui prit le nom
de Clément V et transféra le Saint-Siège de Borne à
Avignon. Il mourut à Boquemaure le 19 avril 1314
et fut enterré dans la jolie église d'Uzeste qu'il avait
fait bâtir et où l'on voit encore son tombeau.
On sait que, d'après Vilani, la destruction des Templiers lui avait été attribuée comme une odieuse
concession qu'il aurait faite à Philippe le Bel dans une
entrevue à Saint-Jean-d'Angély ; mais, de nos jours et
dans une étude qui a fait honneur à M. Babanis, la
mémoire de ce pape a été loyalement vengée de celte
accusation ; l'itinéraire de l'archevêque de Bordeaux,
fort heureusement retrouvé, est Venu démontrer l'impossibilité de l'entrevue et la publication de ce document a dissipé tous les doutes. C'est une justice
(') Bréquigny, cah. IX.
(s) Guienne historique, t. II, p. 97,
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tardive qui a été rendue à Clément V; plus de cinq
siècles avaient laissé peser sur lui l'odieux mensonge
historique de Vilani; mais, enfin, c'est une réparation
résultant des laborieuses recherches du savant fondateur de la Commission des monuments et documents
historiques de la Gironde, et une telle réparation on ne
saurait assez la faire connaître (*).
Notre pays dut à la somptuosité de Clément V et de
quelques-uns de ses parents ou amis qu'il revêtit de la
pourpre romaine, l'édification des châteaux de Villandraut, Castets, Budos, Boquetaillade, Landiras, La
Trave, Langoiran et La Brède.
La paix conclue en 1303, le séjour des princes de
l'Eglise et des seigneurs attachés au pape, les richesses
que ces derniers répandirent dans nos contrées, tout
cela dut pendant quelques années changer la situation
de notre pays à son avantage; il lui fut alors donné de
goûter un repos et une prospérité qui ne lui étaient
pas habituels.
Ce n'est pas que la lutte anglo-française ayant cessé
un instant en Guyenne, nos aïeux n'eussent point
à supporter les effets d'hostilités s'exerçant partout
ailleurs. Les rois anglais, tranquilles d'un côté, ne
l'étaient pas toujours d'un autre, et, à cette époque, ils
avaient sur les bras une rude guerre à soutenir contre
les Ecossais. Aussi des subsides et des-dons furent-ils
adressés à Edouard II par les habitants de SaintMacaire, pour l'aider à vaincre ses ennemis.
Edouard leur en fut reconnaissant et on ne lit pas
sans une certaine émotion la lettre qu'il leur écrivit à
ce sujet le 18 mai 1310, lettre dans laquelle il les
(') Rapport de la Commission des monuments historiques de la
Gironde, année 18Ì5-18Í7, p. 48 et suiv.
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assure « que les subsides et les dons laits par la ville
» de Saint-Macaire pour la guerre contre les Écossais
» ne tireront pas à conséquence, et qu'il reconnaît ne
» les devoir qu'à la libéralité et à la bonne volonté des
» habitants. »
Cette déclaration dut être bien accueillie et elle
encouragea, sans doute, les Macairiens clans leur générosité, puisque, dès le 12 juin suivant, ils faisaient un
don de vin au roi et celui-ci, en retour, abolissait, en
la même année, le droit qu'il prélevait sur la vente de
cette denrée ('). Plus, pour notre ville, il l'annexa à
sa couronne, toujours en la même année 1316, et en
disposant qu'elle ne pourrait, ainsi que Bordeaux et
quelques autres, être jamais aliénée (2).
En la susdite année, le 24 juin, Edouard II mandait
au sénéchal de Gascogne de faire faire j ustice à Gérard
de Tartas, successeur de Guillaume de Leyburn dans
la haute justice de la paroisse de Sainte-Croix-du-Mont,
laquelle ayant excité anciennement quelques difficultés
entre le dit Guillaume et Jean de Greilli [Grailly] avait
été mise, par Jean de Havering, alors sénéchal de Gascogne, en séquestre aux mains d'Edouard Ie1'._
Et le même jour, Edouard II mandait aussi à son
sénéchal d'informer et d'instruire sur ce que les jurats
et la communauté de Saint-Macaire demandaient que
le roi leur fit à perpétuité la remise de la redevance du
débet, offrant de lui en payer tous les ans la valeur (3).
A cette époque il existait des moulins, dans le
dimaire de Saint-Macaire, qui s'appelaient les moulins
(') Rymer, t. II, p. 467. — Archives historiques, t. II, p. 230. — Guienne
militaire, t. II, p. 111.
(2) Histoire cotnpliite de Bordeaux, t. I, p. 4Tifi.
(3; Brequigny, cah. XI.
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de Villars et appartenaient à l'abbaye de La Sauve.
L'abbé Baudoin, en les mentionnant dans un de ses
mandements, disait qu'ils étaient si perdus et ruinés
depuis longtemps, par suite de la guerre qui avait eu
lieu entre les rois de France et d'Angleterre, qu'ils semblaient ne pouvoir plus servir. « Les gens même qui
» demeuraient aux environs de ces moulins, ajoutait
» l'abbé, ont déserté et se sont changés ailleurs, d'où
» vient que le pays en est tout dépeuplé et comme une
» terre inhabitable, ainsi que tout le monde le voit. »
Étaient-ce des moulins à eau ou des moulins à vent?
Nous ne saurions l'assurer, mais le seul lieu du canton
de Saint-Macaire portant le nom de Villars est dans la
commune de Verdelais et ne paraît nullement dans des
conditions à faire supposer que ce fussent des moulins
à vent (*).
La position des habitants de Saint-Macaire, ce document l'atteste, se ressentit donc longtemps des conséquences de * la guerre, quels que fussent le repos et
l'aisance que leur donna le traité de paix de 1303 : les
villes, les communautés ne sont-elles pas ce que sont
les hommes, sujettes, comme eux, à de nombreuses
vicissitudes'? Aussi, au commencement de l'année 1320,
s'ils n'eurent pas à recevoir dans leur ville ces bandits
que l'on appela les pastoureaux, ils durent en être du
moins bien effrayés, car ces derniers, sous le prétexte
d'aller en Palestine, se dirigeaient sur Toulouse en
passant par l'Aquitaine au nombre de 40,000, tuant,
détruisant et ravageant tout sur leur passage (2).
La pêcherie de la Garonne, du Bazadais jusqu'à
(!) Histoire de la Grande-Sauve, t. II, p. 237. [Ces moulins étaient les
moulins à eau situés entre Verdelais et Aubiac. — Note de l'éditeur.]
(*) Histoire de l'Amenais, etc., t. I, p. 357.
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Bordeaux, était possédée, en 1319, par les héritiers de
Pierre Aront, de Saint-Macaire ; le sénéchal Guillaume
de Montaigu refusait de permettre à ces derniers d'effectuer certains travaux; d'un autre côté, un nommé Jean
Gicardi les troublait dans la possession de cette pêcherie : ils s'en plaignirent au roi par deux mandements,
et, dès les 7 avril de la même année et 18 août 1320,
Edouard II ordonna qu'il fût informé et fait droit aux
plaignants (*).
La garde de la chàtellenie de Saint-Macaire était
l'objet de plusieurs mutations dans les premières
années du xiv° siècle. Ainsi, le sénéchal Antoine de
Pessaigue recevait l'ordre du roi, le 25 septembre 1319,
de rendre cet emploi à Bernard de Born qui en avait
sans doute été dépouillé et, le 1er octobre suivant,
la mission de diminuer à ce châtelain, dans ses fermages de la chàtellenie, la valeur des produits que
lui fournissaient cinq paroisses récemment distraites
de celle-ci (2).
La lèpre, en ce temps, dut aussi cruellement sévir
à Saint-Macaire, car, pour la combattre, il est certain
qu'un hôpital de lépreux fut établi à la jonction de
l'ancienne route départementale.
Nous motiverons notre opinion sur ce point de notre
histoire lorsque nous traiterons de la viographie de la
partie de Pian, annexée à Saint-Macaire; mais, d'ores
et déjà, nous ne croyons pas supertlu de rappeler que,
dans notre ville comme partout ailleurs, les Gahets,
qui, pour la plupart des auteurs, n'étaient autres que
des lépreux, durent subir les conditions de la plus
malheureuse existence, c'est-à-dire être privés des
(') Biéquigny, cah. XII et XIII.
(!) Id., cah. XI.
5
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jouissances et des commodités de la vie, isolés et parqués dans leur hospice de Pian. On sait d'ailleurs
qu'on accusait les pèlerins de Gascogne d'avoir apporté
l'affreuse maladie de l'Orient; qu'il était défendu de
converser et marcher avec les lépreux ou prétendus
tels; que ceux-ci ne pouvaient parcourir les chemins
ni entrer en ville qu'avec des sabots et qu'ils devaient
toujours agiter une cliquette de bois, atin qu'on pût
les éviter, etc., etc. (').
Deux pétitions furent adressées au roi d'Angleterre
vers l'année 1320, l'une par Gaillard de Lambesc
[Laubesc], pour obtenir justice au sujet de la dîme de
Pian et l'autre par les marchands, afin de faire supprimer une nouvelle imposition, levée à Langon par
les gens du roi de France, sur les vins achetés pour
l'Angleterre. La réponse à chacune d'elles aurait besoin
d'être connue et nous l'avons en vain cherchée (2).
Bernard de Boni, que nous avons déjà vu rétabli
dans sa charge de châtelain de Saint-Macaire, en 1319,
reçut encore une nouvelle commission à ce sujet, le
30 juillet 1322 (3).
Notre province, en ces temps reculés, n'était pas
habituée aux douceurs de la paix; aussi celle qu'elle
goûtait depuis près d'un quart de siècle fut-elle rompue
par une cause peu importante.
En 1325, à raison du château de Montpezat, situé
sur les limites de la Guyenne, les Français et les
Anglais en vinrent encore aux mains. Charles de
Valois s'empara, en peu de temps, de presque toutes
(*) M. Francisque Michel, dans son savant ouvrage sur les races maudites, ne croit pas que les Gahets aient été lépreux.
(») Bréquigny, cah. XIII.
{*) Id., cah. XIV.
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les villes du Bordelais, et, au dire de l'un de nos historiens, la capitale à peu près seule resta au pouvoir des
Anglais. Puis, jusqu'à ce qu'une trêve fût conclue, on
combattit avec acharnement, et avec des avantages
tellement partagés que, sans aucun succès signalé,
la province entière fut presque complètement ruinée.
Enfin, après une suspension des hostilités, les deux
rois souscrivirent la trêve du 8 mai 1330 par laquelle
il fut, entre autres choses, stipulé que les monnaies
françaises auraient désormais cours en Guyenne.
Au moment où cette guerre allait éclater, Edouard II
avait eu soin d'engager les jurats et la commune de
Saint-Macaire à se défendre vigoureusement pour maintenir leur droit et le sien, et à repousser les Français
qui avaient, disait-il, soudainement et traîtreusement
envahi son duché d'Aquitaine (*);
M. J. Delpit nous a conservé aussi ce passage d'un
mémoire adressé, le 10 octobre 1325, à Hugues Le
Despencer
sur les moyens à employer pour mettre
la province en état de défense et la maintenir dans
de bonnes dispositions en faveur des Anglais :
« 1° Mémorandum que le roi mannde au Gounte de
» Kent qil face trère devert Burdeux tous les coralz qe
» sont à Seint Machare, pur faire hurdir et appareiller
» counlre la Paske prochein, et tous les bastelx et
» gabarfes qe sont à Biouns et aillours de tóuz les
» lieux qe sont en la mayn du roi sur Garone, entre
s Seint-Machare et Burdeux.
» 2° Item, etc., etc. »
(') Rymer, t. II, p. 570. — Guienne militaire, t. II, p. 111.
(*) O'Reilly le nomme Hugues Despencer et dit qu'il était le favori du
roi. — Histoire complète de Bordeaux, 1.1, p. 463. — Collection générale
des documents français qui se trouvent en Angleterre, t. I, p. 56.
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Toutefois, et quoi qu'on ait dit, nous sommes porté
à croire que Charles de Valois ne put, de 1325 à 1330,
se rendre maître de Saint-Macaire, non plus que
de Bordeaux; car Edouard III, par ses lettres des
8 février 1327 et 10 mars 1328, félicitait chaleureusement ses habitants sur leur fidélité (J). D'un autre côté,
Amanieu d'Albret et ses fils, ayant pris parti pour
la France dans la dernière guerre, furent pardonnés par
Edouard; Amanieu mourut immédiatement après, et
Bérard, son successeur, devint l'objet des plus grandes
faveurs de la part du monarque anglais. Entre autres
titres, il en reçut celui de seigneur de Saint-Macaire (2).
La chàtellenie ou plutôt la baillie de Saint-Macaire
fut mise en ferme au profit de Guillaume Chamberlayn, en vertu d'un mandement d'Edouard III (3).
Nous avons dit plus haut que Gérard de Tastes
avait obtenu la haute justice de Sainte-Croix-du-Mont ;
le roi lui en accorda aussi la concession à vie le
20 mai 1328; toutefois, le 15 juin suivant, il mandait
à Pierre de Grailly, vicomte de Benauge et de Castillon, de faire voir ses droits sur cette justice, mise
en séquestre aux mains d'Edouard Ier, pour qu'il fût
fait droit à sa réclamation (3).
Le lecteur ne sera peut-être pas fâché de trouver ici
un précieux spécimen du très courtois langage qu'employaient les rois anglais lorsqu'ils s'adressaient à nos
aïeux les Guyennois ; c'est la lettre d'Edouard III annonçant son avènement au trône, lettre qui fut par lui
adressée aux magistrats de Saint-Macaire comme à
ceux de plusieurs autres villes et à divers seigneurs.
(') Itymer, t. II, p. (iSG et 731. — Guienne militaire, t. II, p. 111.
(!) Histoire de la Grande-Sauve, t. II, p, 2GL
(3) Bréquigny, cah. XIV.
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« La couronne de France nous a été, par droit
» héréditaire, notoirement dévolue par la mort de
» Mffr Charles, de glorieuse mémoire, dernier roi de
» France et frère germain de Madame notre mère. Le
» seigneur Philippe de Valois, fils de l'oncle du dit
s Charles, s'est emparé de force de cette couronne
u pendant notre minorité. Non seulement il la retient
» encore injustement, mais nous déclarant une guerre
» inique, il tâche de nous abaisser afin que par un
» crime, que réprouvent Dieu et le droit, il puisse
» dominer dans le siècle au mépris de la justice. En
» conséquence nous vous prions qu'après avoir mûre» ment pesé ce qui précède, il vous plaise de nous
» favoriser en justice contre le dit Philippe et nous
» aider activement, nous et les nôtres, à recouvrer
» nos droits. Nous espérons que le roi d'en haut,
» qui humilie les injustes à cause de leurs injustices,
» mais qui aime et exalte les justes, nous traitera
» dans sa bonté, afin que nous puissions dignement
» vous récompenser comme nous désirons le faire et
» récompenser ainsi tous ceux qui nous auront prêté
» aide ('). »
Nos souverains français n'ont pas toujours écrit en
de tels termes à leurs sujets de la province.
La guerre de succession soutenue par Edouard II
et Edouard III contre Philippe V dura cinq ans et fut
désastreuse pour les villes comme pour les seigneurs
de la Guyenne. Ainsi Amanieu d'Albret, qui avait
(') Édouard
mourut le 29 janvier 1336, après avoir régné vingt ans.
Sa fin fut des plus tristes. Il fut détrôné et condamné à une prison perpétuelle. Son fils fut mis à sa place, et quelque temps après on lui fourra un
fer rouge dans le fondement, au moyen d'un tuyau de corne de peur que
la brûlure ne parut. Il expira dans ce cruel supplice. (Histoire d'Angleterre, par Gullibert et Pellé, t. I, p. 161.)
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été gratifié de la seigneurie de Saint-Macaire par
Edouard II, ayant prêté serment au roi de France, se
vit dépouiller de cette seigneurie, de celle de Marennes
et de la rente de 2,000 livres bordelaises qu'il en avait
reçue; et Charles IV, pour dédommager Bernard Ezi,
fils d'Amanieu, chargea, le 21 novembre 1327, le sénéchal d'Agenais de lui donner une suffisante compensation (*).
M. l'abbé Cirot de La Ville a bien avancé, dans son
Histoire de la Grande-Sauve, que c'était à Bernard Ezi
que la seigneurie de Saint-Macaire avait été donnée ;
mais les lettres de Charles IV établissent incontestablement que c'est à Amanieu que cette faveur fut accordée, et un don fait aux Cordeliers de Saint-Macaire,
le 6 juin 1326, par Bose de Bourg (2) l'énonce encore
plus positivement. C'est donc une erreur, qu'il est
bien de ne pas partager, quoiqu'elle soit de fort peu
d'importance.
Gaillard de Laubesc se plaignait d'avoir été dépouillé
par les sénéchaux et divers particuliers des droits dont
lui et ses devanciers avaient toujours joui à Pian;
Edouard III ordonna au sénéchal de Gascogne d'informer et de faire droit à cette réclamation; ceci donna
lieu à deux mandements, l'un du 23 août 1329, l'autre
du 2 avril 1330 (3).
Le roi, par ses lettres du 22 avril 1330, concéda de
nouveau à Gérard de Taste et à ses héritiers la haute
et basse justice de Sainte-Croix-du-Mont, sous l'obligation d'en faire hommage aux souverains de l'Angleterre (3).
(') Archives historiques, t. IV, p. 74.
(') Id., t. IV, p. 68.
<ỳ) Bréquigny, cah. XV.
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Le 27 avril 1330 le même roi Edouard III adressait
des félicitations aux habitants de Saint-Macaire et leur
promettait de faire cesser certains abus. En la même
année il confiait la garde du château et de la chàtellenie
à Guillaume de Ghamberlayn, et en 1331,1333 et 1341,
Pierre de Marcillac était en possession de cette charge
et de celle de bailli de la ville
La concession à Ghamberlayn est du 6 mai 1330 ; elle
lui fut faite en dédommagement de ses pertes dans les
dernières guerres.
Celle accordée à Pierre de Marcillac est du 10 décembre 1330; elle dut être l'objet d'un mandement
spécial, du 25 octobre 1331, pour qu'il pût occuper
la fonction à lui conférée (2).
En 1331 et le 30 novembre, Raymond-Guillaume, fils
et héritier de Gérard de Tastes, était trouble par le
vicomte de Benauge dans la possession de la justice de
Sainte-Croix-du-Mont; il s'en plaignit à Edouard et
celui-ci manda à son sénéchal de Gascogne de faire
droit à cette réclamation (3).
« La commune de Langon, disent les auteurs de la
» Guienne historique, eut, peu de tempsaprès (enl331),
» un démêlé avec celle de Saint-Macaire, au sujet d'un
» pré, situé sur la limite de leur juridiction respective;
» l'aifaire portée devant le sénéchal d'Aquitaine, Langon
» fut condamné aux frais
»
Nos archives possèdent encore plusieurs documents
relatifs à cette contestation, notamment les dits et
contredits dont nous avons déjà parlé au sujet de la
(4)
(2)
(')
(*)

Bréquigny, cah. XV.
Guienne historique, t. I, p. 71. — Histoire de Bazas, p. 384.
Bréquigny, cah. XV.
Guienne historique, t. I, p. 71. — Histoire de Bazas, p. 384.
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Biscomtau. Ce dernier' document, surtout, contient
d'intéressants détails (').
Cette querelle entre Langon et Saint-Macaire ne fut
sans doute pas complètement vidée par la sentence
qu'ont signalée les auteurs de la Guienne historique,
mais dont nous n'avons pu retrouver le texte; car nous
verrons la même discussion se réveiller, au commencement du xvB siècle, aussi vivace, peut-être même plus
passionnée que jamais. De là, sans doute, surgit cet
antagonisme qui exista et se maintint dans les siècles
suivants entre les populations des deux villes et qui a
heureusement pris fin de nos jours, lorsqu'un pont sur
la Garonne, ou plutôt quand le progrès et la civilisation
ont rapproché ces populations trop longtemps rivales.
Le 2 février 1332, Edouard III, révoquant la cession
de Blanquefort qu'il avait faite en faveur d'Arnaud de
Durfort, chevalier, assigna en dédommagement à
celui-ci 500 marcs d'argent à prendre sur le péage de
Saint-Macaire qui devait, on le comprend, être alors
d'une grande importance : et le 15 avril 1336, il en fit
solder les arrérages (2). Plus tard ce péage, repris par"
le roi, dut être rendu au même Durfort par décision
du 7 septembre 1352 jusqu'à ce qu'on lui eût restitué
les terres et châteaux qu'il avait perdus (3).
Le 12 août 1332, il concéda pour six ans, à Pierre de
Marcillac, la garde du château et de la chàtellenie de
Saint-Macaire, avec labaillie; il prorogea cette concession pour six autres années le 17 mars 1333 (*).
Edouard rendit une décision, le 10 juin 1334, pour
(*) Archives historiques, t. VI, p. 10.
(!) Bréquigny, cah. XVI.
(3) Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, t. III, p. 103.
(*) Bréquigny, cah. XVI.
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ensaisiner Etienne Seguin, bourgeois de Bordeaux et
de Saint-Macaire, des offices de receveur du péage de
la même ville et de garde des provisions de bouche
du château qu'il lui avait donnés pour dix ans, aux
gages de douze deniers sterling par jour. Le 3 mai 1337,
Edouard concédait au même Seguin un emplacement
dans la ville de Saint-Macaire et cette concession, il la
faisait, disait-il, à perpétuité (').
Le dit jour 10 juin 1334, ce souverain manda d'informer au sujet des pertes faites par les bourgeois de
la commune de Saint-Macaire dans les guerres de
Guyenne et de lui en écrire (2).
Garcie de Vallat, de Saint-Macaire, ayant été dépossédé de l'île de Tirebrac, située dans la chàtellenie, par
Guillaume Cosyn, bordelais, et Gaybarda, sa femme,
Edouard III manda à son sénéchal, le 2 octobre 1335,
d'informer et de faire droit sur ce fait (2).
Où était la ligne séparative des possessions anglaises
et françaises à cette époque? Un mandement du 20 mars
1336 nous le dirait peut-être si nous l'avions en notre
pouvoir: c'est celui que le roi d'Angleterre adressait à
cet égard à son sénéchal pour soutenir et seconder les
bourgeois de Saint-Macaire dans un procès contre les
officiers du roi de France, à l'occasion d'une exécution
faite au nom d'Edouard, dans un lieu contesté entre les
dits bourgeois et officiers (2).
Édouard III concéda de nouveau, le 15 avril 1337,
le produit du péage de Saint-Macaire à Arnaud de
Durfort pour lui tenir lieu de la rente assignée sur le
dit péage, à la charge de tenir compte de l'excédent
s'il s'en trouvait (*).
(«) Bréquigny, cah. XVI et XVIII.
(«) M., cah. XVI.
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Le même souverain exempta les consuls et les habitants de Saint-Macaire des péages et coutume de Bordeaux pour les vins provenus de leurs vignobles et
leur transport par eau d'autres vins et denrées. Cette
exemption fut accordée le 12 février 1337 (').
Une commission de receveur des vivres est délivrée
à Jean Charnels le 3 mars 1337 (*).
Le 18 octobre 1341, le péage de Saint-Macaire
fut concédé à Bernard Ezi d'Albret, le fils de celui
que nous avons vu passer, en 1337, du côté de la
France (2).
Le 10 juin 1338, Etienne Seguin était confirmé dans
son emploi de receveur du péage, et il mourut dans
l'exercice de ces fonctions. Guillaume, son fils, lui
succéda et il fut même l'objet d'une nouvelle nomination, le 28 janvier 1341 ; mais le 7 septembre 1352, le
même péage fut rendu à Arnaud de Durfort, jusqu'à ce
que les terres et châteaux qu'il avait perdus lui fussent
restitués (2).
Le roi d'Angleterre possédait aussi d'autres revenus
à Saint-Macaire et il les abandonnait ou concédait de
temps à autre aux seigneurs qu'il voulait récompenser
de services rendus ou'qu'ilj favorisait.
Malgré ce que nousjvenons d'expliquer^et qui porte
à croire qu'Edouard JII ne'fut' nullement troublé^dans
sa possession de Saint-Macaire après le traité de 1330,
il est bien de faire observer que Philippe VI semblait
considérer néanmoins] les habitants de cette ville
comme étant ses sujets; c'est ce qui semble résulter
de la contexture des lettres qu'il adressait à ses commissaires le 23~mars 1335, afin qu'ils lui envoyassent
(*) Bréquigny, cah. XVI.
(!) Guienne militaire, t. II, p. 112.
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à Paris, et non à Agen, des procès-verbaux d'enquête
relatifs à Saint-Macaire, à Langon, etc., etc. (').
En 1336, Bernard Ezi II d'Albret était qualifié de
seigneur de Saint-Macaire et Raoul Ier de Brienne,
connétable de France, était devant notre ville, sinon
dans ses murs. L'Entre-deux-Mers était ravagé; en 1337
le connétable était encore avec son camp devant SaintMacaire et de là il écrivait au comte de Foix (2).
Afin de s'attacher définitivement le sire d'Albret,
Edouard traite avec lui et entre autres dispositions on
remarque celle-ci :
« Et pour ce qu'il (d'Albret) a à perdre grands
» terres, chàtels et rentes, sitôt qu'il sera de notre
» obéissance, bien à la valeur de 6,000 livres sterling,
» nous lui promettons de donner et assigner le châtel,
» chàtelainie de Saint-Macaire, d'Acqs (de Dax) et de
» Saint-Sever avec les rentes, hommage et juridic» tion, etc. »
C'est ainsi, il parait, que les seigneurs et les terres,
les villes et les populations passaient dans notre
Guyenne désolée, surtout dans la région des frontières,
de la France à l'Angleterre et vice versa.
« Il est curieux de voir, dit notre ami M. Drouyn,
» avec quelle facilité les populations de la Gascogne
» changeaient de bannière pendant cette guerre désas» treuse qui a été appelée la guerre de Cent/Ans; il
» suffisait d'un privilège enlevé ou refusé pour passer
» à l'ennemi ; d'un besoin d'argent pour se vendre au
s plus offrant; de la présence d'un corps de troupes
y> pour se rendre aujourd'hui après s'être un moment
» défendu ou même sans essayer de se défendre, tandis
(') Archives municipales. — Archives historiques, t. VII, p. 166.
(*) Notice sur Saint-Macaire et ses monuments, par Léo Drouyn, p. 6.

76

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAlNT-MACAIRE.

»
»
»
»
»
»

que hier on avait résisté et que demain on ferait de
même ; cela dépendait des circonstances. Aux époques de grandes calamités et de décadence, la foi
politique passe après les intérêts matériels. Les habitants de Saint-Macaire faisaient comme tous leurs
voisins ('). »
D'accord avec lui sur l'ensemble de cet état de
choses, que l'érudit et consciencieux auteur de la
Guienne militaire veuille bien cependant nous permettre de nous plaindre un peu de sa sévérité contre
les Macairiens du temps de l'occupation anglaise; il ne
saurait être absolument exact d'affirmer que ces derniers faisaient comme tous leurs voisins. A cet égard
nous devons formuler quelques réserves, et celles-ci
paraîtront d'autant plus fondées que nous avons les
mains pleines de documents qui attestent la constante
fidélité de nos ancêtres à leurs souverains alors légitimes, et aussi les témoignages d'affection et d'intérêt
qu'ils en reçurent.
Edouard III, notamment, donna à la ville de SaintMacaire de nombreuses marques de son attachement;
on en a eu la preuve par les titres que nous venons de
rappeler, il y a quelques instants, et on va en avoir
encore d'autres tout aussi caractéristiques par la
mention des actes suivants :
Le 43 décembre 1336, ce roi écrit aux jurats et à la
communauté de Saint-Macaire qu'il compte sur leur
fidélité, etc
et qu'il promet de récompenser leurs
services (2).
Le 20 mars 1337, le même roi, après avoir reçu
Jean de La Nau, député de la ville de Saint-Macaire,
(l) Guienne militaire, t. II, p. 115.
(«) M., t. II, p. 112.
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écrit aux habitants de celle-ci, qu'il avait fait examiner
leurs réclamations par son conseil et que sa gratitude
augmentera à raison de leurs services.(*). Il leur écrit
de semblables choses les 25 juin et 20 janvier 1340 (*);
le 20 janvier 1341 ('), il les remercie de leur constance,
il qualifie Saint-Macaire de ville du roi, ce qui confirme
l'annexion qu'Edouard en avait faite à sa couronne, et
est expliqué par Edouard III lui-môme, dans sa lettre
du 1" juin 1342 (').
Quant aux vins, le souverain qui se montrait si
favorable à notre ville, les affranchissait de la plupart
des subsides dont ils avaient été grevés. On n'a qu'à
lire à ce sujet les chartes et mandements d'Edouard III,
des 12 février 1338 (*), 20 septembre 1340 (2), 25 octobre 1341 (3), 28 juillet 1348 (*), 20 septembre 1349 (5),
16 mai 1358 (6) et 4 juillet 1358 (6). La charte de
1338 est surtout remarquable en ce sens que l'exemption qu'elle accorde aux consuls et habitants de
Saint-Macaire l'est « en dédommagement des dégâts
et ravages commis par les ennemis et rebelles sur
leurs vins, blés et autres fruits ».
Le 30 juillet 1337 on constate que le connétable
Raoul Ier de Brienne était en son camp devant SaintMacaire (6).
En 1338, le roi promet cette ville au sire d'Albret (').
Le 21 juin 1340, Edouard fait don à la même ville
(') Guienne militaire, t. II, p. 112.
(2) Bréquigny, cah. XVII.
(8) Archives municipales.
(V) Bréquigny, cah. XIX. — Guienne militaire, t. II, p. 112.
(5) Guienne militaire, t. IL p. 112.
(c) Histoire de VAgenais, etc., t. I, p. 371.
O Id., 1.1, p. 373.
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de certaine somme à prendre sur les impôts dont
elle est grevée (').
Dans un document du 1er mars 1340, il est question
du Château d'Andorthe-les-Saint-Macaire (2); nous ne
connaissons dans les environs de Saint-Macaire, ni
dans le ressort de son ancienne juridiction aucun
manoir qui ait porté ce nom. Castets-en-Dorthe seraitil le château ainsi désigné?
Le 18 juillet 1341, Edouard III assigne à Pierre de
Marcillac dix sols tournois d'appointements par jour,
pour la garde du château de Saint-Macaire (3).
Guillaume Seguin, fils d'Etienne, est nommé par le
roi receveur du péage de Saint-Macaire et garde
magasin de la ville, le 28 janvier 1341 (3).
Nous venons de mentionner une lettre royale du
er
1 juin 1342 qui nous apprend l'annexion de SaintMacaire à la couronne. A cette même date on a aussi :
1° Les lettres du roi par lesquelles il déclare que la
ville de Saint-Macaire aura désormais un maire, élu
parmi les habitants, mais nommé par le roi ou par le
sénéchal de Gascogne;
2° Un mandement du môme roi au connétable de
Bordeaux pour qu'il laisse jouir paisiblement les
jurats et la communauté de Saint-Macaire des immunités accordées pour les vins ;
3° Les lettres du même souverain, par lesquelles il
promet aux jurats et à la communauté de la dite ville
de leur faire remettre au plus tôt les 121,969 livres
17 sous, monnaie de Bordeaux, à laquelle somme
leurs pertes ont été évaluées;
(l) Guienne militaire, t. II, p. 112.
O Archives historiques, t. IV, p. 101.
(3) Bréquigny, cah. XVII.
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4° Les lettres par lesquelles le roi donne à vie à
Pierre de Marcillac, châtelain de Saint-Macaire, la
garde du château et de la châtellenie de cette ville
aux gages de deux sols sterling par jour;
5° Autres lettres par lesquelles le roi accorde à
Gérard de Tastes, seigneur de Sainte-Croix, pour ses
vins du cru des territoires et juridiction de SainteCroix et de Saint-Macaire, les exemptions dont cette
dernière ville jouit pour les siens, en par lui supportant sa portion des charges de la dite ville;
G0 Un mandement d'Edouard III au sénéchal pour
statuer, conjointement avec le procureur du roi et tous
autres qu'il s'adjoindra, entre Pierre de Grailly, vicomte
de Benauge, et Gérard fils de Gérard de Tastes, sur la
mouvance de la bastide de Sainte-Croix-du-Mont;
7° Autres lettres donnant à vie à Raymond-Guillaume
de La Mothe, des terres que possédait Gaillard
Dunsos dans la ville de Saint-Macaire et à Benauge,
pour en percevoir 10 livres sterling par an ;
8° Les lettres d'Edouard III portant concession à
vie à Guillaume du Celer, bourgeois de Saint-Macaire,
de la châtellenie de Marmande ;
9° La concession par le môme roi à Garcies de
Koukes, autre bourgeois de Saint-Macaire, de la baillie
de Alagreere (Lagruère);
10°NEt la concession à vie faite à Boniface de Caours,
encore autre bourgeois de Saint-Macaire, de la baillie
et prévôté appelée la Caoustroust (*).
Le 3 du même mois de juin 1342, Edouard concéda
aussi à Guillaume Duclerc, bourgeois de Saint-Macaire,
la garde du péage de Marmande.
(') Les dix pièces qui précèdent sonl mentionnées au manuscrit de
Bréquigny, cah. XVIIL
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Le 25 dudit mois de juin 1342, le roi céda aux
jurats et à la communauté-de Saint-Macaire les profils
résultant de la coutume qui défend de vendre en ville,
pendant une quinzaine du mois de mai, d'autres vins
que ceux du roi.
Le 1er octobre 1343, un mandement d'Edouard confirmait celui du 1er juin 1342, relatif aux immunités
pour les vins dont jouissait la ville.
Le 4 du même mois, des lettres du roi, adressées à
Pierre de Grailly, vicomte de Benauge, et à Jean de
Grailly, captai de Buch, confirmaient les privilèges de
Saint-Macaire et de Gensac ^).
Le 23 septembre 4343, Edouard écrivait que, pour
rétablir ses finances, il avait ordonné à Nicolas de La
Bêche, sénéchal de Gascogne, de prélever douze
deniers sur toutes les marchandises vendues ou achetées dans la ville de Saint-Macaire (2).
Nous ne saurions assez le répéter, Edouard III se
montra toujours, pendant son long règne, particulièrement affectionné pour notre ville.
Ainsi, le 24 juillet 1348, pour récompenser Amanieu
de La Roque des pertes qu'il avait faites à son service,
le roi lui accorda la dîme du blé et du vin que la
ville lui devait, avec la condition que, si cette dîme
excédait 100 florins d'or, le surplus serait remis au
connétable de Bordeaux, et cet abandon fut confirmé
au même La Roque en 1354 (3).
Le 20 août de la même année 1348, le roi consentit
à ce que les habitants d'Aiguillon eussent pour leurs
(•) Les quatre dernières pièces sont relatées au manuscrit susdit, même
cahier.
(2) Rymer, t. II, p. 1235.
(^Bréquigny, cah. XIX.

81

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

vins, à Bordeaux, toutes les franchises que ceux de
La Réole et ceux de Saint-Macaire se trouvaient avoir.
Il réserve cependant, pour qu'il en fût ainsi, l'adhésion
de la ville de Bordeaux (*).
Au 4 juillet 1350, des lettres d'Édouard unissent à la
couronne d'Angleterre la paroisse de Sainte-Croix-duMont dont le haut domaine appartenait à la châtellenie
de Saint-Macaire (').
En outre, le même souverain accorde, en la dite
année 1350, aux habitants de Saint-Macaire le droit
de nommer le capitaine du château et divers privilèges,
à cause de leur fidélité à leurs souverains anglais (*).
Toujours dans les meilleures dispositions pour les
habitants de notre ville, Edouard III les exempte,
le 14 novembre 1351, des deux sols petits tournois
perçus par la ville de Bordeaux sur chaque tonneau
de vin qui y entrait (2).
Le péage de Saint-Macaire était, au xive siècle, d'une
certaine importance, et Edouard le concédait, le 7 septembre 1352, à Arnaud de Durfort, fils d'autre Arnaud,
pour en jouir, ainsi que ses héritiers, au produit de
400 marcs sterling par an, jusqu'à ce qu'il fût en
possession de diverses terres et places concédées à
son père par le même roi, lequel en avait auparavant
disposé en faveur d'un autre (3).
L'ensemble des actes mentionnés dans ces recherches témoigne de la. faveur toute spéciale dont
jouissait la population de Saint-Macaire auprès des
souverains anglais, et leur nomenclature justifie bien,
assurément, cette population de l'accusation d'incon(') Bréquigny, cah. XX.
(s) Saint-Macaire et ses monuments, p. 6.
(*) Bréquigny, cah. XX.
6

*
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stance, d'infidélité et d'ingratitude contre laquelle
nous croyons devoir ici protester.
On trouve, d'ailleurs, dans la plupart des dispositions que nous venons de rappeler, des privilèges tels
qu'il est douteux que les villes voisines, changeant
souvent de maître, en eussent jamais obtenu de
pareils.
A propos de privilèges, disons, en passant, qu'il en
avait été concédé certains à la commune de Bazas dès
la fin du xm° siècle, et qu'en l'année 1340, cette commune traita avec l'évêque et le chapitre au moyen
d'une convention en vingt-sept articles accordant une
jurade, réglant plusieurs parties de l'administration
de la ville et de la justice, et traitant de la question
des vins ainsi que du mode de la création et de la
levée des impôts (').
La trêve de 1330, plus ou moins bien observée, dura
longtemps; mais, en 1344, les Anglais, commandés
par le comte Derby, cherchèrent à porter la guerre
dans l'Angoumois, d'où, repoussés par des forces
imposantes, ils se replièrent sur le Bordelais, passant
par Pellegrue qu'ils prirent après six jours de siège,
par Monségur, La Réole et Langon. « Ils parcoururent
en cette circonstance tout le pays en vainqueurs, »
nous dit Froissard. Les villes, ainsi soumises aux
Anglais, tinrent bon ensuite pour Edouard; mais
une partie des troupes françaises, commandées par
Gaston II de Foix, étant venues joindre les forces du
connétable Raoul de Brienne, à Saint-Macaire, elles
allèrent à Podensac, puis se présentèrent devant
Bordeaux et, n'y pouvant entrer, elles revinrent à
(') Manuscrit de Wolfenbuttcl. — Guienne historique, t. II, p. 203,
200, 212.
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La Réole en ravageant l'Entre-deux-Mers. Langon
avait tenté de résister à Derby, mais en vain (1); quant
à La Réole, elle soutint un siège mémorable et son
commandant, Agout de Baux, ne se rendit au comte
qu'après la plus glorieuse et la plus vive résistance.
Monségur n'ouvrit aussi ses portes aux Anglais qu'après
une défense des plus honorables.
Froissard rapporte que « les murs du château de
» La Réole étaient construits de pierres fort dures et
» ouvrées jadis de mains de Sarrasins qui faisaient les
» soudures si fortes et les ouvrages si étranges que
» ce n'est point de comparaison à ceux de mainte» nant (-). »
11 aurait pu en dire autant des murs du château de
Saint-Macaire, et même de quelques parties de ses
enceintes qui étaient aussi d'une extrême solidité.
Aiguillon tint alors énergiquement pour les Anglais
et les Français furent obligés d'en lever le siège, quoiqu'ils y eussent employé de nouveaux et puissants
moyens d'attaque, indépendamment d'une excellente
armée, ce qui fit dire au bon Froissard : « que
» c'était le plus beau siège, la plus belle armée,
» qu'on eût vus longtemps avant en royaume de
» France ni ailleurs. » Et si nous en croyons l'auteur
de l'histoire complète de Bordeaux, on aurait tiré
le canon à Aiguillon, ce qui ne serait pas surprenant
puisque Ducange nous apprend que déjà, dès 1338,
les Français s'étaient servis d'artillerie devant PuyGuilhem, en Auvergne (3).
(') Guienne historique, t. I, p. 71.
(2) Histoire de l'Agenais, etc., t. I, p. 395.
8

( ) Dictionnaire encyclopédique de l'histoire de France, par Lebas,
v° Crëcy.
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Raoul de Brienne était-il resté devant Saint-Macaire
de 1336 à 1344? Y était-il rentré et en était-il resté
possesseur jusqu'alors? C'est ce qu'on ne saurait affirmer. C'est ce qu'on ne croira pas d'ailleurs en apprenant par Rymer que, le 2 juin 1347 ('), Edouard III
adressait aux jurats et à la communauté de SaintMacaire ses félicitations sur leur constance présente et
passée pour la défense de ses droits; et cependant
O'Reilly, ainsi que nous l'avons dit plus haut, assure
que Gaston de Foix vint joindre Raoul de Brienne à
Saint-Macaire en 1344 pour se diriger sur'Podensac et
sur Bordeaux! Il y a là évidemment une erreur ou
une confusion qu'il nous est impossible de rectifier et
dont nous laissons, bien entendu, toute la responsabilité à l'auteur de l'Histoire complète de Bordeaux.
Une nouvelle trêve conclue pour dix ans, après la
bataille de Crécy, procura un peu de tranquillité à nos
contrées; mais cette trêve, comme la plupart de celles
que souscrivaient les belligérants à cette époque,
ayant été mal observée par les uns et les autres,
la guerre éclata de nouveau dès l'expiration du délai
fixé.
Pendant la suspension des hostilités, notre ville ne
fut le témoin ni la scène d'aucun événement remarquable dont le souvenir nous ait été conservé. Seulement il existe un titre du 7 janvier 1352, émanant
de Jean Charnels, connétable de Bordeaux et lieutenant du sénéchal de Guyenne, par lequel le châtelain
de Saint-Macaire est informé que Gabarret, assigné
pour avoir indûment établi et levé des impôts sur la
prairie de Saint-Macaire, au delà de la Garonne, a
(') Rymer, t. III, p. 123. — Histoire de l'Agenais, etc., t. 1, p. 383.
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encore fait défaut; mais qu'il est, à cause de ses contumaces, complètement déchu des droits qu'il devait
avoir; qu'il lui est défendu d'établir et de lever aucun
péage sur la dite prairie et qu'il y sera contraint par la
saisie de son corps et de ses biens ; et cinq ans plus
tard, c'est-à-dire le 2 janvier 1357, Jean de Cherston,
sénéchal, donne ordre de procéder contre Arnaud de
Gabarret, seigneur de Langon, et de le citer à comparaître dans le château royal de Bordeaux, le sixième
jour après l'octave de l'Epiphanie, au sujet des vexations par lui exercées contre les habitants de SaintMacaire pour une malle ou trousseau qu'il réclamait
d'eux (').
Ce nouveau procès contribua probablement à accroître la haine qui s'était déjà produite entre les habitants
de Langon et ceux de Saint-Macaire en 1331 et peutêtre même à une époque antérieure.
Cette instance était sans doute encore pendante lorsque, le 12 mai 1358, le même Gabarret, baron et coseigneur de Langon, fut cité à comparaître le dimanche
suivant, à l'heure de tierce, dans le cloître des Frères
Mineurs de Saint-Macaire : « lo dimenche après, dens
la hora de tercia, a la crausta dels frays menutz de
Sent-Machari », pour y assister à la déposition des
témoins produits contre lui. Cet ajournement nous a
été conservé (2).
Le. 8 du mois de mai 1360, fut conclu le fameux
traité de Bréligny par lequel il fut stipulé que le roi
d'Angleterre ne prendrait plus le titre de roi de France
et qu'il ne porterait plus dans son écu les armes de
notre pays; mais certaines cessions de territoire
(') Archives municipales.
(!) Livre des Bouillons, p. 39 et 81.
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dédommagèrent largement le souverain anglais de ces
sacrifices (').
La même année 1360, le 20 du mois de janvier, le
sénéchal Jean de Cherston se rendit à Langon. Jean
Guiraud et P. de Caors, jurats de Saint-Macaire,
accompagnés du notaire Bernard de Laygonia et de
plusieurs autres bourgeois, allèrent lui porter leur
plainte contre Arnaud de Gabarret, qui se permettait
depuis peu, de lever un péage du 40° des blés qui
partaient sur la Garonne du port de Langon.
Cette plainte fut renouvelée à Robert Gast, lieutenant du même sénéchal, le 14 et le 15 avril 1361, par
les jurats Guiraud, P. Micole et Arnaud de Blazin.
Trois chartes notariées de 1361 attestent que Gabarret
ne se gênait guère pour exiger un tel péage.
Nous n'avons pu découvrir le résultat des démarches
des jurats de Saint-Macaire et s'ils furent assez heureux
pour obtenir justice contre l'entreprenant et despotique
seigneur (2).
Edouard III ordonna, en 1362, que l'on ne se servirait plus que de la langue anglaise ; mais cette prescription, beaucoup trop absolue, ne fut pas exécutée, on
doit le présumer, car il ne nous est presque rien resté
de l'anglais ni dans les écrits du temps, ni dans l'usage
des mots les plus employés dans la conversation (3).
A côté de cette disposition, il est bon de faire
observer que le même roi accorde de beaux privilèges
aux bourgeois de Bordeaux en ladite année 1362 (*).
Un fait qui dut avoir à cette époque une certaine
(')
(*)
(3)
(')

Livre des Bouillons, p. 39 et 81.
Archives municipales.
Histoire de Bazas, p. 303.
Histoire complète de Bordeaux, 1.1, p. 4i3.
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importance : on était en juillet 1363 et le prince de
Galles, appelé le Prince-Noir, à cause de la couleur
de ses armes, avait convoqué tous ses vassaux dans
l'église de Saint-André pour qu'il y fût rendu hommage
au roi. Arnaud et Pierre de Gabarret, Bernard de
Mountet et Pierre Froment s'y trouvèrent avec un très
grand nombre de seigneurs et d'écuyers. Les villes y
furent représentées par des députés. Ceux de SaintMacaire, désignés au premier rang dans le procès-verbal
dressé en cette circonstance, sur les notes de P. de
Maderan, par Richard Filongleye, étaient Guiraud
Aiquem, Bonafos de Caors, Guiraud Vigoros, Guillem
de Lator, jurés, Guillem Seguin, Vidal Pinel, Bertrand
Du Port, Garcies de Conques, procurateurs « faisant foy
» de ledis procuration par lettres suffisantes rendues
» et baillées en la garde du dit sieur chancelier d'Aqui» taine, pour eulx-mèmes et en lieu et en personne, et
» envoies a fere octroyer les choses susdites pour tous
» les habitants de ladite ville et pour chacun d'eux ont
» juré, mise la main sur le livre et sur la croys et fet le
» serement de foiaulte et d'obéissance en la fourme con» tenue et déclarée au commencement de cest livre. »
Et Guiraud Aiquem « porta au Prince-Noir, comme
» jurât de Saint-Macaire, l'hommage de cette ville, le
» 15 du dit mois de juillet » (*).
Après avoir prêté serment au prince anglais, les
députés de Saint-Macaire en obtinrent, le 18 du même
mois, certains privilèges pour les habitants, notamment celui de n'être pas obligés de sortir de la ville
pour aller prêter serment au roi.
Rien ne constate que la Guyenne ait subi aucune
(') Jules Delpit, Collection générale des documents français qui se
trouvent en Angleterre, t. I, p. 91.
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invasion française ni qu'elle ait eu à soutenir aucune
attaque sérieuse depuis la bataille de Crécy jusqu'en
1369; mais, cette année, à cause d'un impôt de dix
sous par feu que le prince de Galles voulut lever dans
ses États, plusieurs seigneurs adressèrent leurs plaintes
au roi de France, en sa qualité de suzerain, qualité
que le dernier traité rendait fort contestable. Celui-ci
fit assigner le prince et, sur son refus d'obéir, le
déclara rebelle. Il envoya contre lui une armée commandée parDuGuesclin, et cet illustre capitaine enleva
aux Anglais toutes les provinces qu'ils avaient prises à
la France, sauf la Guyenne.
En 1371, les Français occupèrent Saint-Macaire, ils y
mirent une garnison composée de Bretons et commandée par J. de Malestroit et Silvestre de Budes,
cousin de Du Guesclin, lesquels, brûlant de combattre,
témoignaient hautement le désir d'aller à Montpont^).
Malestroit et de Budes ne restèrent pas longtemps
maîtres de Saint-Maeaire, puisque, le 15 mars 1373,
les pays bordés par la Dordogne et par la Garonne,
au-dessus de cette ville, étaient rebelles au roi d'Angleterre; mais cette dernière elle-même ne l'était pas
puisque le 16 et le 20 du susdit mois de mars, le roi
défendait d'établir de nouvelles impositions sur les
habitants de Saint-Macaire et recommandait de ne pas
augmenter celles dont ils étaient déjà grevés; loin de
là, il accordait à ceux-ci certaines exemptions quant
aux vins (2) et le 23 du même mois il annexait la ville
à sa couronne tout en lui accordant plusieurs privi(!) Froissard, édit. Buchou, t. I, p. 217. — Dictionnaire de la noblesse,
2" édit., t. III, p. 338. — Guienne militaire, t. II, p. 113.
(s) Bréquigny, cah. XXI. — Archives municipales. — Livre des Bouillons, p. 125.

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

89

lèges, notamment celui concédé aux bourgeois et aux
prud'hommes, pour qu'aucun baron ou autre seigneur
du duché de Gascogne ne fût nommé leur capitaine
ou gardien (').
Quoi qu'il en soit, la province était en souffrance et le
duc de Lancastre débarqua à Calais, le 20 juillet 1373,
pour venir expulser de la Guyenne le duc d'Anjou et
les Français. Alors la guerre éclata de nouveau entre
les deux nations, plus vive que jamais.
Dans cette lutte, Saint-Macaire dut encore être
occupée par les Français. Ceux-ci, sous les ordres du
duc d'Anjou et de Louis de Bourbon, ayant avec eux
le vaillant Du Guesclin, reprirent La Béole, le 21 août
1374, après trois jours de résistance, et réduisirent
successivement Saint-Macaire, Langon et plusieurs
villes sises sur les bords de la Garonne.
Mais, redevenue anglaise, Saint-Macaire dut encore
rentrer sous la puissance de Charles V, le duc d'Anjou
l'ayant de nouveau assiégée et prise en 1377. Voici,
d'ailleurs, ce qui parait s'être passé à Saint-Macaire
en cette circonstance.
Le duc et le connétable (2) arrivés devant la ville y
établirent leur camp; en route ils avaient déjà reçu
plusieurs renforts, là ils en reçurent encore de nouveaux. D'un autre côté la ville avait reçu clans ses murs
les débris de quelques garnisons qui s'étaient déjà
rendues aux Français, et, probablement, la majeure
partie des défenseurs de Castillon, de telle sorte qu'elle
était assez bien gardée. Dans cette situation le duc
tenta, mais en vain, de lui donner l'assaut et bon
nombre d'escarmouches eurent lieu aux barrières. En
(') Rôles gascons. — Guienne militaire, t. II, p. 112.

0 Du Guesclin.
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même temps le maréchal ('), le sire de Goucy, Yvain
de Galles, le sire d'Aineval et Guillaume de Moncontour battirent le pays et, pendant les six jours
qu'ils chevauchèrent, ils prirent plusieurs villes et
petits forts et mirent toute la contrée au pouvoir du roi
de France, lesk Anglais et ceux de leur parti s'enfuyant
tous à leur approche. Les chefs rentrés au camp, le
duc d'Anjou fit menacer les habitants de Saint-Macaire
de les mettre tous à mort s'ils continuaient à leur
résister; ceux-ci auraient peut-être cédé devant le péril
qu'ils encouraient, mais les gens d'armes n'étaient pas
de cet avis, parce qu'ils attendaient encore du secours;
aussi, peu rassurés sur les dispositions des habitants,
ils se retirèrent dans le château, après y avoir placé
tout ce qu'il leur avait plu de piller dans la ville. Alors
les Macairiens n'hésitèrent plus : ils capitulèrent en
septembre et les Français n'eurent plus qu'à se rendre
maîtres du château; ils l'attaquèrent avec vigueur et
les assiégés en sortirent bientôt à la condition de conserver leurs vies et leurs biens et de pouvoir se diriger
vers Bordeaux. Le duc prit immédiatement possession
du château et de la ville, qu'il trouva très bien pourvue
et où était, rapporte Froissard, « beau logis et grand »,
puis il y établit un capitaine et châtelain et se dirigea
vers Duras (2).
Avant de partir de Saint-Macaire, le duc d'Anjou y
reçut la soumission que vinrent lui offrir les seigneurs
de Villandraut, de Budos et de Cocumont (3).
(!) Il n'y avait alors que trois maréchaux de France : Ch. de Montmorency (13Ì3-1381); Jean de Mauquenchi, sire de Blainville (I368-13'J1), et
Louis de Champagne, comte de Sancerre (1369-1407). C'était l'un d'eux,
mais nous ne pouvons préciser lequel.
(*) Froissard, édit. Buchou, t. II, p. 8.
O Histoire complète de Bordeaux, t. I, p. 533.

DEUXIÈME I'ARTIK. ■— ANNALES.

91

Outre Saint-Macaire, les Français prirent, à cette
époque, cent trente-trois villes et châteaux anglais.
Au sujet des soumissions de Saint-Macaire au duc
d'Anjou, en 1374 et 1377, il a été commis plusieurs
confusions et émis des opinions assez divergentes (l) ;
mais nous avons tout lieu de croire que ce que nous
venons d'en dire est l'exacte vérité. Les villes conquises
par le duc d'Anjou ne durent pas, du reste, tarder à
redevenir anglaises, puisqu'en 1379 la plupart d'entre
elles se confédérèrent avec la ville de Bordeaux et
prirent le titre de filleules de cette dernière.
Le but de cette association est facile à comprendre ;
dans tous les temps et par tous pays l'union a fait la
force, et voici en quels termes était conçu le principal
article du traité passé entre la ville de Bordeaux et
celle de Bourg le 22 juillet 1379, le seul qui nous ait
été conservé et qu'O'Beilly nous a dit, à tort, être celui
conclu entre la marraine et les huit filleules.
« Item, que si la bila de Bordeu et lo pays de la
» obédience deu rey nostre senhor aue affar caualgada,
» per commandement de lui o de son loctenent, que
» nos seram tôt jorn ab la deyta bila et desotz la
(') Les uns ont prétendu que le duc d'Anjou s'était rendu maître de
Saint-Macaire par deux fois et au moyen de deux sièges, en 1374 et
en 4377; les autres ont cru à un seul siège et à une seule prise; on peut
constater cette divergence en examinant l'une et l'autre opinion. Pour la
prise de 1374, on peut consulter Froissard, t. II, p. 8; les Grandes Chroniques, t. VI, p. 334; VHistoire complète de Bordeaux, t. I, p. 258; l'Histoire de l'A gênais, etc., t. I, p. 439; la Notice, de Léo Drouyn, p. 7, et la
Guienne militaire, t. II, p. 114. Quant à la prise de 1377, elle est mentionnée par Froissard, t. II, eh. VI á XI; dom Devienne, t. I, p. 77;
Jouannet, t. I, p. 208; VHistoire complète de Bordeaux, 1.1, p. 532 et 533;
VHistoire de Libnurne, 1.1, p. 56; la Notice de Léo Drouyn, p. 8. En comparant ces opinions, il n'est guère possible de ne pas se ranger, comme
nous l'avons fait, à l'avis qu'il y a eu réellement deux faits d'armes
distincts.
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» baneyra de la deyta bila totas betz que nos ne seram
» rèqueritz per la deyta bila, etc. ('). »
Quelque prudent que fût le moyen employé par nos
principales cités en s'associant à Bordeaux, ainsi que
nous venons de l'indiquer, cela n'empêcha point SaintMacaire de retomber bientôt au pouvoir de la France,
comme nous l'expliquerons dans un instant.
Le siège de 1377 avait démantelé notre ville, aussi
Richard II accorda-t-il, dès le 16 juin 1362, à Bernard
Mountet, chevalier, pourvu à vie de la chàtellenie de
Saint-Macaire, 12 deniers sur chaque marchandise que
l'ennemi ferait passer par la dite chàtellenie, et cela
pour réparer les murs de la porte Neuve qui avaient le
plus souffert
Ces murs, réparés ou 'plutôt reconstruits en entier, sont encore debout et lorsque, comme
nous, on a été témoin des efforts inouïs qu'a coûté la
démolition de la tour qui les flanquait, on peut, sans
hésiter, affirmer qu'ils défieraient les siècles. La poudre
seule pourra en avoir raison.
11 paraît que la réparation des murs de Saint-Macaire
ne fut pas un obstacle à ce que cette ville redevînt
bientôt française puisque, le 1er mai 1384, Jean, duc de
Berry, lui délivrait un mandat de 180 francs, à valoir
sur les 2,000 francs qu'il lui avait précédemment promis
pour dédommager ses habitants des grandes pertes
qu'ils avaient supportées de la part des Anglais,
lesquels leur avaient, entre autres choses, coupé leurs
vignes et leurs blés (3).
(l) Livre des Bouillons, p. 440.
(!) Rôles gascons. — Bréquignv, cah. XXII. — Guienne militaire, t. II,
p. 115 et 124.
(3) Archives historiques, t. VII, p. 348. Une faute d'impression s'y est
glissée : on a donné à ce document la date du 1er mai 1324; c'est 1384 qu'il
faut lire.
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Charles VI possédait aussi Saint-Macaire au mois de
janvier 1386, car il réunissait alors cette ville à sa.
couronne par des lettres-patentes spéciales.
Le même roi en confirmait, en outre, les privilèges,
à cette époque, par d'autres lettres où sont insérées
celles du duc d'Anjou du 7 octobre 1377.
Tous ces documents attestent la soumission des
habitants de Saint-Macaire à la France (').
Cette ville était d'ailleurs, en la même année 1386,
au pouvoir d'Arnaud Amanieu et de Bérard de Labrit
[d'Albret], tenant pour la France; car, elle et sa chàtellenie furent comprises dans-la trêve accordée par le
sénéchal de Guyenne Jehan Harpedenn, aux frères
de Labrit |d'Albret], et qui fut close comme il suit:
« Badas sobre la prat qui es entre Lengon et Sent
» Machari (2), sotz lo saget reyau de nostre offici, lo
» disabte après sent Fort qui ffo lo xx jorn deu mes de
» may l'an de notre Senhor mil CCCLXXXVI » (3).
En 1405 eut lieu un affreux hiver; la Garonne fut
prise et les charrettes passèrent sur la glace à
Langon.
Richard II donna, le 14 juillet de celte année, à
Jean, seigneur de Monlaur, le revenu du péage et
d'autres rentes appartenant à la chàtellenie de SaintMacaire
Mais le roi anglais était-il alors en possession de ce qu'il donnait? Nous pouvons en douter,
attendu qu'en 1406, notre ville était sous la domination
française et il semble bien établi qu'elle y était cons(') Collect ion des ordonnances des rois de France, par Secousse, t. VII,
p. 182 et 103.
(*) Voir supra ce qui été dit pour la biscomtau.
(8) Archives historiques, t. III, p. 278. '
(') Rôles gascons. — Guienne militaire, t. II, p. 115. Cette dernière
citation porte pacage; évidemment, c'est péage qu'elle aurait dû porter.
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tiimment restée depuis plus de vingt ans; quelques
faits sont de nature à dissiper toutes les incertitudes
qui pourraient s'être élevées à cet égard.
Ainsi, le 11 janvier 1406, Bérard d'Albret, sénéchal
du roi de France dans le pays de Guyenne et dans ceux
du Bazadais et des Landes, se présenta à Langon devant
l'église de Saint-Gervais pour y prêter le serment que
les sénéchaux avaient l'habitude de prêter aux habitants de cette ville et recevoir le leur. Johan de Bazatz,
jurât de Langon, en présence de Guiraud de Bergoignan, capitaine du même lieu, lui déclara que ses
compatriotes et lui étant sous la main du comte d'Armagnac, ils ne prêteraient serment à qui que ce soit
sans le consentement de ce seigneur. Le sénéchal
protesta contre une telle désobéissance et en fit dresser
acte par G. de La Nau, notaire de Saint-Macaire.
Le choix d'un notaire de notre ville est significatif;
il est une des preuves que Saint-Macaire était bien au
pouvoir de la France (').
En la même année un juge d'Agen fit ajourner '
devant lui un habitant de Saint-Macaire nommé Jehan
Boilane. Celui-ci et les magistrats de la ville se plaignirent au roi de France de cette violation de leurs
privilèges qui les assuraient qu'en aucun cas ils ne
pourraient être distraits de leur juge naturel, le sénéchal de Guyenne. Charles VI, par ses lettres du
7 octobre, accueillit favorablement leur demande,
enjoignant à son sénéchal de Guyenne d'évoquer
l'affaire de Boilane et défendit expressément au juge
d'Agen de s'en formaliser (2).
(') Archives historiques, t. X, p. 71. — La Guieune historique a donné
á cot acte la dale de 1401 ; c'est une erfèu'r. — Histoire de Bazas, p. 387.
(8) Archives municipales. — Archives liisloriques, t. X, p. 69.
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Autre preuve que la ville de Saint-Macaire était
encore française en 1406.
Et si cette ville resta, à cette époque, un certain
nombre d'années au pouvoir du roi de France, ce ne
fut pas sans qu'elle eût de grands efforts à faire pour
s'y maintenir, comme pour se défendre contre les
agressions presques continuelles de ses voisins les
Anglais. Nous en trouvons un exemple dans la nouvelle
trêve qu'accorda Gaillard de Durfort, sénéchal de
Guyenne pour le roi d'Angleterre, aux seigneurs
d'Albret et de Sainte-Bazeille guerroyant, au nom de
la France, le 22 avril 1407. Le traité, écrit en gascon,
est un des documents les plus précieux des archives
de Saint-Macaire et nous avons été assez heureux pour
obtenir à son texte une place convenable, dans l'utile
recueil des Archives historiques de là Gironde. Il classe
notre ville au-dessous de Bazas, il est vrai; mais il la
mentionne avant La Réole, Monségur, Sauveterre,
Nérac et un grand nombre d'autres lieux alors ligués
avec les d'Albret contre les Anglais. Le classement
dans un pareil titre nous dit assez quelle était l'importance de Saint-Macaire à cette époque.
Les Anglais, maîtres de tout ou partie de Langon,
et les Français possédant Saint-Macaire, il était impossible que de nombreuses collisions ne surgissent pas
entre les habitants des deux villes; aussi voyons-nous
Guiraud de Bergoignan
capitaine de Langon, assisté
des habitants de cette dernière ville, ainsi que de
plusieurs autres individus, s'introduire à main armée
dans la juridiction de Saint-Macaire, y enlever les
(') Ce capitaine devait être le seigneur du château de Bergoignan, situé
dans la commune du même nom, canton de Riscle, département du
Gers.
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.gibes (') que les officiers de justice y avaient fait
apposer et venir les briser et jeter dans la Garonne
au-devant du château de Saint-Macaire.
Cette action fut le sujet d'une plainte au roi, de la
part des magistrats de Saint-Macaire, et Charles VI,
toujours disposé à protéger cette localité contre de
telles agressions, enjoignit, par lettres données à Paris,
le 7 mars 1409 (2), à son sénéchal de Bordelais et de
Bazadais, de venir instruire eL juger cette affaire à
Saint-Macaire, lui prescrivant de faire arrêter partout
où ils seraient trouvés, «hors lieux saints, » ceux qui
s'étaient rendus coupables de tels excès, et de faire
séquestrer tous leurs biens.
L'instruction, ainsi ordonnée, occasionna de nouveaux troubles. Le roi de France donna, en 1411, de
nouvelles lettres qui témoignent du peu de cas que
le capitaine de Bergoignan et les habitants de Langon
faisaient des ordres du souverain français; en voici
l'analyse :
Charles VI explique que la ville de Saint-Macaire
est de son domaine, et qu'il y a haute, moyenne et
basse justice ; puis il expose les faits suivants :
Langon est en partie possédée par le comte d'Armagnac pour le roi de France; le restant, ou pour mieux
dire la majeure partie, est possédé par trois barons,
deux desquels sont anglais.
Guiraud de Bergoignan, capitaine de Langon pour
le comte d'Armagnac, ayant passé la rivière avec un
grand nombre de gens armés, s'est emparé du territoire
de la juridiction et chàtellenie de Saint-Macaire, tant es
(!) Gibets, fourches patibulaires.
(2) La Guienne historique donne à ces lettres la date de 1403; c'est une
erreur, elle; sont bien de 1409.

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

97

parties de terre gasque comme de terre fort voulant
attribuer la justice de la dite juridiction au dit lieu de
Langon.
Plainte a été adressée au sénéchal par les habitants
de Saint-Macaire; le sénéchal a ordonné à ceux-ci de
recouvrer à main armée ce qui leur a été ainsi spolié.
Ayant envoyé sur les lieux Bernard Dibos, docteur en
décrets, son lieutenant, pour mettre sa décision à
exécution, cet officier a couru le plus grand danger en
faisant planter les panonceaux du roi, malgré la précaution qu'il avait prise de se munir de lettres de sauvegarde de son souverain et de les faire signifier à ceux
de Langon. « Les gens et habitants saillerent (disent
» les lettres) d'ycellui lieu en vaisseaulx et navires, et
» en très grande compaignie armez et garniz de canons
» et arbalaistres et tirèrent grant quantité de pierres
» et de viretons sur le lieutenant et ses gens et blécèrent
» sur la place grant quantité de peuple et de chevaulx,
» et firent tout leur pouvoir de mettre à mort ycelui
» lieutenant et tous ceux qui étaient en sa court et
» compaignie, tant et si en avant corne s'ils fussent
» Englois en criant à haulte voix : Armignac!... Armi» gnac ! disant que eulx ne obéiraient point à nos
» lettres ni à nous, ni à personne quelconque fors au
» comte d'Armignac, etc.. »
Les habitants de Langon s'étant pourvus devant le
juge de Gondom pour être maintenus dans leur prétendu droit sur la partie de la juridiction de SaintMacaire dont ils s'étaient ainsi emparés et qui fait
l'objet du litige, ce magistrat les a maintenus dans la
possession de. ce territoire.
Les habitants ont appelé de cette sentence au roi
lui-même.
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Sur ce, Charles VI, par lettres susdites, enjoint à
son sénéchal de Bordeaux de soutenir son autorité et
la possession des habitants de la ville de Saint-Macaire
dans la chàtellenie de celte ville, d'ajourner devant son
parlement et même d'arrêter tous ceux qui s'y opposeraient comme aussi d'instruire contre ceux de Langon (1 ).
Quoique en état presque permanent d'hostilité,
attendu sa situation sur la limite des possessions
anglaises, la ville de Saint-Macaire jouissait, à cette
époque, de certaines ressources dont l'importance
était bien appréciée; son péage surtout était encore
classé parmi l'un de ses principaux revenus (-). A cette
époque, c'est-à-dire le 26 avril 1419, Henri V, roi
d'Angleterre, concéda à vie la chàtellenie de SaintMacaire à Arnaud-Guillaume de La Nau (3).
Notre ville, bien peuplée, bien fortifiée, devait
inévitablement être un sujet de convoitise pour les
Anglais. Richard II et Henri IV ne firent pas, à la
vérité, de grands efforts pour la reprendre, mais ils
eurent soin d'entretenir dans Bordeaux et surtout dans
Langon une antipathie qu'excitaient des intérêts
opposés. Cette disposition des esprits, adroitement
alimentée, servait à souhait les rois d'Angleterre, aussi
Henri V ne put-il résister au vif désir de remettre
Saint-Macaire sous la domination anglaise et il ne se fit
pas le moindre scrupule de l'enlever à son malheureux
beau-père. Bans ces dispositions, il dut prescrire aux
Bordelais d'aller s'en emparer, ce que ces derniers
s'empressèrent d'exécuter en venant assiéger notre
ville dès la mi-juillet 1420.
(') Histoire de Ba:as, p. 385. — Archives historiques, t. X, p. 79.
(!) Histoire de Bordeaux, par dom Devienne, t. Il, p. 71.
Breqnigny, cah. XXIII.
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A cette occasion les Bordelais employèrent de formidables moyens d'attaque, notamment plusieurs engins
alors en usage, entre autres une bombarde qui lançait
des boulets de pierre du poids de 800 livres. Le siège
dura un mois et il eût probablement duré bien davantage si les Bordelais n'avaient pris, le 12 août, les
mesures les plus énergiques pour en assurer le succès ;
ainsi, tous les gens valides furent invités, si ce n'est
contraints, à aller, sous les ordres du connétable
Radclif, renforcer les assiégeants; la bataille ou plutôt
l'assaut qui devait être donné fut fixé au jour du 15 août
et on dut marcher sous la bannière de Saint-Georges,
et non sous celle de la ville. L'attaque fut des plus
rudes, mais les Bordelais triomphèrent de la résistance
des assiégés, et Guillaume Marcelhe, qui commandait
ces derniers, rendit la ville, à d'honorables conditions
sans doute, puisqu'il reçut des saufs-conduits qui lui
permirent de se diriger vers Bordeaux.
Le siège soutenu en cette circonstance par la ville
de Saint-Macaire dut être meurtrier puisqu'il dura
longtemps, que les assiégeants étaient en grand nombre
et que les assiégés se défendirent vigoureusement. On
sait que Pierre Du Port (Peyron deu Port), chargé de
recueillir les boulets après la journée du 15 août, en
ramassa une grande quantité et qu'il lui fut payé pour
cela deux nobles valant, selon M. Ribadieu, 560 francs
de notre monnaie.
Quant au vaillant capitaine Marcelhe, il éprouva non
seulement le revers d'avoir été obligé de capituler,
mais encore celui de ne pouvoir jouir de la liberté que
lui avaient assurée ses saufs-conduits, car, se dirigeant
vers Bordeaux, il fut arrêté à Talence par les Allemands
qui servaient sous les Anglais en Guyenne et qui
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prétendaient qu'il n'avait pas observé les conditions
de la capitulation; ils le constituèrent prisonnier
au château de l'Ombrière. Quelques-uns de ses amis
voulaient qu'on le délivrât; les Allemands s'y opposaient et on était prêt à en venir aux mains à ce sujet,
car les autorités réunies à l'Hôtel de Ville délibéraient,
le 21 du même mois d'août, que l'on irait au château
pour mettre la paix entre ceux qui avaient pris Marcelhe et ceux qui voulaient le l'aire relâcher. Il ne
reste aucun document qui nous dise ce que devint le
défenseur de Saint-Macaire après cet incident (*).
En la même année 1420 et en 1421, les Bordelais
prirent aussi Rions, La Réole, Budos et quelques
autres places. En 1422 et 1423, ils prirent également
Bazas, Auros, Noaillan et plusieurs autres localités.
Tout ainsi nous .porte à croire que Saint-Macaire
resta au pouvoir de l'Angleterre jusqu'à la première
cession que cette puissance fut contrainte d'en faire
à la France.
Encore en cette année 1420, le 4 décembre, et probablement pour mettre à mort quelques partisans des
Français plus obstinés que les autres, le capitaine et les
notables de Saint-Macaire sollicitèrent des Bordelais la
permission d'employer leur bourreau pour une exécution capitale. On le leur prêta, mais avec la condition
que deux bourgeois de Saint-Macaire se porteraient
cautions de son retour et qu'il serait souscrit un engagement par les réclamants, analogue, on doit le
supposer, à celui pris le 9 août 1414 par le seigneur
(') Registre des délibérations du corps de ville de Bordeaux, de 1420
à 1421 : délibérations des 16 juillet, 12, 14, 19 et 21 août 1420. - Bulletin
polymathique, année 1812, t. X, p. 367 et suiv. — Guienne militaire,
t. II, p. 116. — Histoire lie la conquête de la Guienne, par M. Ribadieu,
p. 112 et 113.
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de La Lande, c'est-à-dire de faire ramener l'exécuteur
mort ou vif à Bordeaux, une fois sa besogne faite (').
Ce terrible personnage, ce roi des ribauds ou des
arlots, comme on l'appelait en ce temps, était-il donc
si important ou d'une telle valeur qu'il fallût prendre
d'aussi grandes précautions pour éviter de le perdre?
Alors, peut-être, aurait-il été difficile de le remplacer
parce que ses fonctions rendaient l'exécuteur des
hautes œuvres un objet de la plus grande répulsion.
On le logeait hors des murs ou dans les lieux les plus
écartés; àLaRéole, il avait été relégué dans une tour
de la dernière enceinte qui s'appelle encore la tour du
bourreau ; on lui assignait un costume et il ne pouvait
se produire en public qu'aux lieux et aux moments
qui lui étaient indiqués : il était en un mot frappé
d'infamie. Mais aujourd'hui que notre civilisation a
ménagé une meilleure position à cet homme utile,
indispensable, à cet auxiliaire de la justice criminelle
que M. de Maistre a appelé la clef de voûte de la
société, on n'a plus aucune difficulté pour le remplacer
s'il se démet ou cesse de vivre, et naguère, dans l'une
des circonscriptions spéciales à ces fonctions, l'emploi
d'exécuteur étant devenu vacant, le ministre de la
justice n'a eu que l'embarras du choix, une vingtaine
de candidats se disputant sa dégoûtante et horrible
succession. Autres temps, autres mœurs (2).
(') « Los senhors susdeitz an prestat lo rey deus Kibautz an capitayna et
»bona gens de Sent-Makari, per aysi que doneren ployas Perron deu Port
»et Johan Bigoros, borgues de Sent-Makari, et de le tornar, feita la exeeu» cion, per que lo que se acorden ab lodeit rey deus Ribautz par son tribailh;
» loquau torneren los dessus nompnatz et foren gitatz de la obligacion
«dessus feita. » (Reg. des délibér. de 14'20, Arcb. de la ville de Bordeaux.)
(?) Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de
la France, par Cberruel, v" Bourreau. — Rapport des travaux de la
Commission des monuments historiques, iSi't-18iô, p. 45.
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Notre ville, rentrée, comme nous venons de le dire,
sous la domination anglaise, ne tarda pas à recueillir
de nouvelles faveurs de la part de ses souverains ;
ainsi, le 1er juillet 1423, Henri VI confirma l'annexion
de la ville à la couronne qui en avait déjà été faite en
1373 (*) ; le 16 janvier 1424, il accorda aux habitants de
Saint-Macaire que la garde du château et de ses dépendances fût dorénavant confiée à un commandant
nommé par le roi (2) ; le 23 du même mois, il unit
au domaine de sa couronne la paroisse de SainteCroix-du-Mont, dépendant de la chàtellenie de SaintMacaire (2), et, ce dernier jour, il confirma aux habitants de notre ville leurs privilèges et franchises (2).
Bien qu'en 1426 les seigneurs de Benauge ne fussent
peut-être plus en possession d'exercer aucun droit sur
Saint-Macaire, il n'est pas hors de propos de consigner que le 18 juin de cette année, la terre de Benâuge
fut érigée en comté au profit de Gaston de Foix qui
la possédait avec le titre de vicomte (3).
L'union des filleules n'ayant pas produit, sans doute,
les effets que les contractants en avaient espérés, les
jurats de Bordeaux et ceux de Saint-Macaire souscrivirent une nouvelle alliance le 10 avril 1428. Nous
regrettons bien de ne pas avoir retrouvé cette pièce
qui existait cependant encore dans les archives de
Saint-Macaire le 1er mai 1763, ainsi que le constate un
inventaire de cette époque, et qui avait été relatée dans
l'arrêt du Parlement le 21 juillet 1684. Donc, on ne
saurait mettre en doute que, dans ce nouvel accord,
(') Rôles gascons. — Guienne militaire, t. II, p. 110. — Saint-Macaire
et ses monuments, p. 6, où l'annexion a été portée à l'année 1224, tandis
qu'elle eut lieu en 1423.
(!) Bréquigny, cah. XXIV.
(') Archivât historiques, t. I, p. 13.
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les parties contractantes ne se soient respectivement
promis de se maintenir dans leurs privilèges et franchises, ainsi que de ne rien faire l'une au préjudice de
l'autre; et quel but aurait pu avoir le traité de 1428, si
ce n'est d'assurer alors aux deux villes une assistance
et une défense mutuelles ?
D'ailleurs, en 1443, les d'Albret n'étaient plus seigneurs de Saint-Macaire ou cessaient de l'être, attendu
que, le 27 juillet de cette année, Henri VI donnait à
Bernard Angevin les maisons et les terres ayant appartenu à Jean d'Albret dans cette ville. Aussi, Angevin
prit-il, à partir de ce moment, le titre de seigneur de
Saint-Macaire (^). Le lecteur ne sera peut-être pas fâché
de trouver ici quelques détails sur ce nouveau seigneur
et sur sa rapide et extraordinaire fortune. Voici une
note de Jules Delpit à son sujet :
« Le notaire Bernard Angevin est un des person» nages les plus importants de notre province : ; de
» simple clerc, il devint un des plus puissants seigneurs
» de l'Aquitaine. Nous nous bornerons à faire connaître,
» d'après le Catalogue des rôles gascons, une partie des
» biens qu'il avait acquis. Gomme offices il possédait le
» petit et le grand sceau de la chancellerie d'Aquitaine ;
» il était membre du Grand-Gonseil et juge criminel
» de la principauté; comme domaines il possédait les
y> seigneuries de Noaillan, Salaunes, Lesparre, Pujols,
» Rauzan, Saint-Macaire, Gastelmoron, Blazimon, etc.
» Il fut anobli en 1445, et l'un de ses gendres, devenu
» veuf, épousa la fille du duc de Suffolk (2). »
(') Bréquigny, cah. XXIV. — Histoire de Bordeaux, par dom Devienne,
t. II, p. 257. — Saint-Macaire et ses monuments, par Léo Drouyn, p. 6
et M. — Guienne. militaire, t. I, p. 11G.
(*) Archives historiques, t. I, p. 13. — Conquête de la Guienne, p. 223.
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Angevin eut un fils, nommé Jacques, qui assista à
un acte passé le 2 avril 1468 (') et épousa Marguerite
de Monlferrand, de laquelle il eut Jeanne Angevin,
mariée à Jean de Durfort, seigneur de Duras, par
contrat du 13 décembre 1478, et dont sont issus
les nombreux membres des familles Duras, Civrac,
Rauzan, etc. ; en dernier lieu le duc de Lorges (2).
La donation faite par Henri VI à Angevin ne fut pas
de nature à éviter aux habitants de Saint-Macaire les
attaques des Français, puisque notre ville, dès l'année
1444, eut à soutenir un siège de leur part; il lui fallut
même opposer alors une vigoureuse résistance à ces
derniers pour se maintenir sous la puissance anglaise.
Il est vrai qu'en cette circonstance, elle fut grandement
aidée par les Bordelais; aussi Henri, nonobstant sa
libéralité en faveur d'Angevin, donna-t-il aux maire et
jurats de Bordeaux la ville et le château qui venaient
d'être si vaillamment défendus, et voici en quels termes
il fit cette concession le 20 juin 1444 :
« Le roi, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
» Sachez que Nous, considérant les grandes dépenses
» et notables services de nos fidèles sujets le maire,
» les jurats et la commune de Bordeaux, pour retenir
» dans notre obéissance la ville et le château de Saint» Macaire, contre la puissance et malice de nos
» ennemis, les Français, dont la garde leur avait été
» confiée par notre conseil d'Aquitaine, à la demande
» et réquisition des habitants qui étaient hors d'état de
» s'en acquitter par eux-mêmes ; considérant, de plus,
(') Archives historiques, t. III, p. 182.
(!) Histoire de fjbourne, t. III, p. 3138. — Les débris de la fortune
d'Angevin ont du être licités devant le tribunal civil de la Seine, le 4 juin
1864, suivant une annonce insérée au Moniteur du 29 mai précédent.
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»
»
»
»
»
»
»
»

que les revenus de la ville et du château de SaintMacaire ne sont pas suffisants pour la défendre et
qu'ils ont besoin du secours de notre ville de Bordeaux, Nous donnons au* maire, aux jurats et à
la commune de Bordeaux et à leurs sucesseurs,
la ville et le château de Saint-Macaire, ainsi que la
paroisse de Sainte-Croix-du-Mont, avec toutes leurs
appartenances et dépendances (*). »
Le 16 dudit mois de juin, Henri VI confirmait, en
outre, à Thomas Wyssharde, et à Jean Ville, hommes
d'armes, la possession de la maison (hospitium) de
Tastes, située en ladite ville de Saint-Macaire (2).
Mais la puissance anglaise touchait à sa fin dans la
Guyenne; déjà La Béole lui était enlevée, après un
long siège, en 1445 (3) ; Charles d'Albret s'emparait de
Langon en 1447 (4) ; Bourg capitulait le 29 mai 1451 ;
le comte de Foix assiégeait Dax ; le comte d'Armagnac,
Bions, et le comte de Penthièvre, Castillon; Bordeaux,
enfin, avait à ses portes Xaintrailles. La position des
Anglais n'était plus tenable; aussi traitèrent-ils avec
ce dernier, le samedi 12 juin 1451, avec stipulation
que si les Bordelais n'étaient pas secourus jusqu'au 23,
ils livreraient leur ville aux Français.
En attendant, et pour sûreté, les Anglais leur remirent Saint-Macaire, Bions, Vayres, Blagnac et Castillon^), consentant à ce que les habitants de ces villes
(') Bréquigny, cah. XXIV. — Guienne militaire, t. II, p. 116.
(!) Rôles gascons. — Bréquigny, cah. XXIV. — Guienne militaire, t. II,
p. 116. — Nous ne savons où était cette maison de Tastes, et nous craignons bien qu'il y ait eu la une confusion avec la maison de Tardes ou
avec celles de Tastes de Saint-André-du-Jiois ou de Sainte-Croix-du-Mont.
(3) Feuilleton du Courrier de Bordeaux du 3 février 1840, par G. B.
(*) Histoire de Bazas, p. 388.
(B) Histoire de Bordeaux, par Dorn Devienne, t. I, p. 90. — Histoire de
Libourne, t. I, p. 76. — Guienne militaire, t. II, p. 116.
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et châteaux prêtassent serment au roi de France pour
toujours.
L'exécution de ce traité ne se fit pas attendre à
Saint-Macaire. Jean, comte d'Armagnac, y reçut, dès
le même jour, 12 juin 1451, le serment de fidélité de
ses habitants et, en échange, leur promit le maintien
de tous leurs privilèges « parce qu'ils sont venus, )>
est-il dit dans l'acte qui constate cette solennité, a de
» nouvel pleinement à l'obéissance de mon dit sieur
» le roi et de nous. » Meuaut Dasta commandait à SaintMacaire depuis le 1er juillet 1450; c'est lui qui dut en
ouvrir les portes au comte (*).
Dès le 20 du même mois de juin, Charles VII, voulant récompenser Xaintrailles des immenses services
qu'il lui avait rendus, lui accorde la seigneurie de
Saint-Macaire et de sa châtellenie (2).
Quelques mots sur ce personnage :
D'après les auteurs du Musée de Versailles, Poton
apparut, pour la première fois, dans les querelles du
duc de Bourgogne et du parti d'Orléans; il fut fait
prisonnier à la bataille de Mons-en-Vimeux, en 1421 ;
puis il reparut dans une joute solennelle, en 1423.
Son rachat, après la bataille de Crevant, prouva
l'estime que le roi, si nécessiteux alors, faisait de sa
personne. Il se laissa prendre encore dans une sortie
du siège de Guise. Il était à la bataille de Verneuil
avec Lahire. Plus tard, il fut de nouveau pris avec son
prophète Guillaume le Pastourel. En 1435, il gagna
le combat de Gerberoi. A l'entrée de Charles VII, il
(l) Archives municipales. — Archives historiques, t. X, p. 79. — Guienne
militaire, t. II, p. 116.
(?) Recherches historiques sur la ville et les baronnies de Tonneins,
par Lagarde, p. 52. — Musée de Versailles, art. Xaintrailles.
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portait le casque du roi, comme écuyer de France. Il
prit ensuite part à la glorieuse expédition en Guyenne,
sous Jean de Blois, comte de Penthièvre.
Et, selon l'histoire de Tonneins, ce seigneur prenait
les titres suivants :
Noble, puissant, magnifique et admirable seigneur
Poton de Xaintrailles, sire de Xaintrailles; vicomte de
Brulhois ; baron de Tonneins, Grateloup, Villeton,
Lagruère, Galapian, Ganat, Exparsat; seigneur de
Saint-Macaire, Vally, Méry-ez-Bois, Ménestrel - surSandre, Boqueys, Puyamn, Auterive, Ambrus, Cauvère, le Grezet; avoué de Sarlat; premier maréchal
et écuyer de France ; chambellan et capitaine des gens
d'armes du roi ; gouverneur de Guyenne et de Berry.
Il fut de plus sénéchal du Bordelais et du Limousin;
bailli du Berry ; capitaine de la Tour de Bourges, de
Falaise et de Château-Thierry.
La Société des Archives historiques a publié son
curieux testament, en date du 11 août 1461, et elle a
sous presse, ou est sur le point de publier une
donation par lui faite en 1460, conjointement avec
Catherine Brachet de Vendôme, sa femme ; or, de ces
documents, il résulte que le vrai nom de ce seigneur
était Jehan de Villeton, et qu'il avait été surnommé
Poton de Xaintrailles ('). Il mourut dans le ChâteauTrompette, à Bordeaux, le 7 octobre 1461.
Les termes du traité du 12 juin 1451, ceux du
procès-verbal de prestation de serment, en date du
même jour, et ceux non moins précis des lettres d'abolition accordées par Charles VII aux habitants de
Saint-Macaire, au mois d'avril 1453, semblent démon(') Archives historiques, t. VI, p. 125.
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trer que la force ne fut pas employée, en 1451, pour
remettre notre ville au pouvoir de la France. Rien
n'établit non plus qu'elle se fût replacée sous la domination anglaise avant le débarquement de Talbot. La
charte d'abolition dit, d'ailleurs, tout le contraire.
Cependant La colonie (') parle d'une prise de SaintMacaire, en 1451, par le maréchal de Milan; mais à
quelle source avait-il puisé ce fait? N'est-ce pas une
de ces nombreuses erreurs dont son ouvrage est parsemé ? Rien n'est donc moins certain que cette prise
de Saint-Macaire, et si nous avons ici indiqué celte
opinion tout à fait isolée de Lacolonie, ce n'est que
pour faire sentir son peu de fondement.
Il y avait ainsi une année à peine que la bannière
des lis était placée sur les vieilles murailles de SaintMacaire, lorsque le vieux Talbot arriva en Guyenne.
Ses succès furent d'abord évidents : Bordeaux et' la
plupart des villes de la province se replacèrent, presque sans coup férir, sous la domination anglaise et
Saint-Macaire l'accepta « pour éviter », porte la charte
de 1453 déjà citée, « d'être entièrement détruite ». La
Béole et Bourg résistèrent seules à cet entraînement.
Mais les Français reprirent bien vite l'offensive et
Xaintrailles, sur l'ordre du comte de Clermont, vint,
dans les premiers jours d'août, assiéger notre ville
qui, cette fois, ne craignit plus d'être détruite, se
défendit vaillamment et ne se rendit qu'à la dernière
extrémité.
Maître de la place, l'illustre maréchal se montra
grand et généreux envers ses habitants ; il se rappela
que s'il les avait vaincus, il n'en était pas moins leur
(') Histoire de Bordeaux.
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seigneur, et, à sa sollicitation, Charles VII accorda
aux Macairiens, dès le mois d'avril 1453, les lettres
d'abolition avant mentionnées; il rétablit ceux-ci dans
tous les droits et franchises dont ils avaient joui jusqu'alors et ne fit d'exception que pour Pierre Froment
et sa femme, Guillaume-Raymond de La Nau et son
fils, et Antoine Pascal, lesquels sans doute avaient
accueilli les Anglais avec plus d'empressement que
les autres (*).
Quelles furent les conséquences de cette réserve?
Nous n'avons pu le savoir; mais ce qu'il nous a été
possible de constater, c'est qu'en 1440, GuillaumeRaymond de La Nau était châtelain de Saint-Macaire,
et que Pierre Froment et Marguerite de La Lanne, sa
femme, étaient des gens riches et bien posés en notre
ville. Pour Froment, en particulier, son testament
retenu par Duluc, notaire, le 4 septembre 1439, et
dont la minute existe encore aux Archives départementales, témoigne de sa noblesse et de ses grands
biens. Il est donc à supposer que la haute position de
ces personnes fut le principal motif de l'exception
formulée par le roi en cette circonstance.
Talbot dut combattre pour se maintenir dans sa
nouvelle conquête; il était brave et vaillant; mais la
fortune est souvent inconstante et, à Castillon, le
13 juillet 1453, elle l'abandonna complètement : lui,
son fils et ses plus courageux officiers y perdirent la
bataille et la vie.
«Après une journée si funeste aux Anglais, dit
» Dom Devienne, et qui ne leur laissait plus d'espé» rance, les places révoltées n'avaient d'autre parti
(') Archives municipales.— A rçhïves historiques, t. X, p. 80. — Gu'wnne
militaire, l. II, p. 116, d'après ,1. Chartier, p. 287, et Du Tillot, p. 141.
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» à prendre que celui de recevoir la loi du vain» queur; quelques-unes néanmoins résolurent de se
» défendre (l). »
Ainsi, Cadillac dut être emportée d'assaut, le
18 juillet 1453, par Charles VII en personne. Son
château résista plus longtemps, et les Anglais qu'il
renfermait, commandés par Gaillardet, ne consentirent à capituler que le 19 septembre. Gaillardet seul
fut pendu (').
La Réole et Bourg, à cause de leur fidélité, reçurent : la première, le droit de placer des fleurs de lis
dans ses armoiries, et la seconde, celui de porter les
armes de France en plein avec deux lions pour support, « privilège unique et honorable dont cette ville
jouit encore, » ajoute l'historien que nous venons de
citer.
Enfin, pressées par les événements, et aussi par
l'opinion publique, les autorités bordelaises traitèrent
avec Dunois, le 9 octobre 1453, et, le 19 du même
mois, les Français rentrèrent dans Bordeaux en y
arborant de nouveau, et pour toujours, leur propre
bannière.
Dès le 11 avril suivant, tous les privilèges étaient
rendus aux Bordelais (2).
L'occupation de Saint-Macaire par les Anglais ayant
été plusieurs fois interrompue, il est présumable que
cette ville n'eut pas à subir une émigration considérable lors de l'évacuation de 1453, et, quant aux
dévastations dont elle fut victime en cette occasion,
si toutefois il en fut commis, il y a déjà bien longtemps que l'on n'en aperçoit plus la moindre trace.
(4) Ilisloire deBordeaux, parDom Devienne, t. I, p. 96.
(5) Id., t. I, p. 93 et 99.
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Pour ce qui est des archives de cette ville, on ne saurait vraiment accuser ses anciens dominateurs de les
lui avoir prises, car si elle possède très peu de manuscrits antérieurs à l'année 4453, il est raisonnable
d'attribuer cette disette à trois causes que personne
ne cherchera à contester : la première, celle qui est
la plus évidente de toutes, c'est l'action destructive du
temps; la seconde, c'est l'incendie et le pillage auxquels se livrèrent les gens de Duras, en 1562, et la
troisième, c'est la remise au district de Cadillac, en
1794, de plus de vingt quintaux de parchemins,
papiers et registres, plus ou moins précieux (').
C'est ainsi que depuis le mariage d'Éléonore avec
Henri II jusqu'à la dernière réduction de la Guyenne
par Charles VII, Saint-Macaire vit s'écouler l'espace de
trois siècles. Les léopards de l'Angleterre et les fleurs
de lis de la France furent maintes fois, et tour à tour,
placés sur les portes de cette ville pendant cette longue période. Bien des calamités durent être la conséquence de ces nombreux changements de domination;
mais quel que soit l'attachement que les Bordelais
paraissent avoir eu alors pour les Anglais, quels que
soient les nombreux témoignages de fidélité qu'ont
donnés les habitants de Saint-Macaire à leurs souverains d'outre-mer, rien ne nous prouve que ces
habitants aient regretté la domination anglaise. Ils se
montrèrent reconnaissants, nous ne saurions le nier,
pour tous les privilèges, pour toutes les franchises
que les rois anglais se plurent à leur accorder; ils
avaient eu à se féliciter surtout de cette grande liberté
qui leur avait été laissée de nommer leur capitaine
(') La décharge de ces documents est dans les archives municipales de
Saint-Macaire, et est datée du 21 juin 1794.
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ou châtelain, de choisir/ leur juge, d'élire leurs jurais
et tous leurs autres officiers, de se gouverner, en un
mot, avec la plus complète indépendance; mais, lorsque vint le moment de leur incorporation à la France,
de leur agrégation à ce peuple voisin dont ils connaissaient déjà parfaitement les mœurs et les habitudes,
ils n'éprouvèrent pas, nous le croyons, une répulsion
bien forte pour ce nouvel état de choses. La conservation de leurs statuts, le respect de leurs usages leur
donna d'ailleurs une entière confiance; aussi, nulle
part ne vit-on, depuis lors, une population plus paisible, plus soumise aux lois, plus dévouée à la France
que ne le fut la population de Saint-Macaire.
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TROISIÈME PÉRIODE

De 1454 à 1653
Bien que depuis le second mariage d'Éléonore, la
Guyenne eût presque toujours été au pouvoir des
Anglais, elle s'était cependant trouvée parfois, sinon
en totalité, du moins en partie, sous la domination
française; mais jamais, par ses mœurs, par ses lois,
ni par son langage, elle n'avait en réalité été incorporée à l'Angleterre ou à la France : ses usages,, sa
législation, son idiome étaient restés les mômes, on ne
parlait et on n'écrivait qu'en gascon à Bordeaux et à
Saint-Macaire, le droit romain y était seul suivi et les
officiers ou agents qui venaient, successivement et en
petit nombre, y représenter l'une ou l'autre royauté,
s'y trouvaient isolés, étrangers, et, dès lors, sans cette
influence qui leur était nécessaire pour mêler et unir
le peuple dominateur avec le peuple soumis.
Aussi pendant les quelques années que régna encore
Charles VII, après la réduction de 1453, aucun changement ne fut-il effectué dans notre province. A peine
si l'on s'y aperçut du départ des Anglais; quelques
seigneurs, moins à l'aise sous le gouvernement de la
France qu'ils ne l'avaient été sous le pouvoir plus
éloigné de l'Angleterre, quelques négociants dont les

s
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relations avec Londres se trouvèrent de beaucoup
restreintes, par suite moins lucratives, ceux-là, on le
conçoit, purent regretter la domination anglaise ; mais
le plus grand nombre des habitants ne pouvaient en
être bien affectés : ils ne le furent pas.
Et ceci est d'autant plus vrai qu'il ne s'était fixé que
très peu d'Anglais dans la Guyenne ; que la langue et
les habitudes britanniques, comme nous venons de le
dire, ne s'étaient point acclimatées sur notre sol, et ce
qui le prouve, quant à la langue, c'est que le gascon du
XVe siècle et des premières années du xvie ne contient
aucun mot anglais.
Louis XI, étant monté sur le trône en 1461, vint
bientôt en Guyenne; il y revint même deux autres
fois, pendant la durée de son règne, et dans une étude
spéciale à laquelle nous nous sommes livré, nous avons
décrit ce qui avait trait à ces royales visites. La Commission des monumentsv et documents historiques de
la Gironde a bien voulu donner place à cette étude
dans le compte rendu de ses travaux pendant l'exercice 1864-65; nous l'avions destinée à entrer dans le
corps de nos recherches, mais à cause de la publicité
qu'elle a déjà reçue, comme aussi à raison de son
étendue, nous croyons devoir nous borner à n'en reproduire ici que les passages suivants :
« De Bordeaux, le roi alla deux fois à Saint-Ma» caire : la première, dès qu'il fut arrivé dans la proy> vince, puisqu'il y accorda, en février 1461, des lettres
» d'amortissement pour les églises de Saint-André et
» de Saint-Seurin (l) et la seconde, deux mois après,
» selon que l'indiquent les trois chartes qu'il y octroya
(') Ordonnances des rois de France, t. XVI, p. 463.
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» et dont voici les dates et les titres : 1° avril, avant
» Pâques, l'an 1461 et le premier du règne; confirma» tion des privilèges de Castillonnès, en Agenais (*) ;
» 2° avril 1461, aussi avant Pâques et la première
» année du règne, lettres au profit de la ville de
» Domme, à deux lieues de Sarlat(2); 3° avril 1462,
» après Pâques, toujours la première année du règne,
» confirmation des privilèges de La Sauve (3). »
« C'est pendant la seconde de ces excursions à Saint» Macaire que Louis XI y fit célébrer le mariage de sa
» sœur avec le prince de Viane (4) ; c'est aussi dans la
» même circonstance que l'abbé de La Sauve, Gérard
» de Podenx, vint lui rendre ses hommages et en obtint
» la confirmation des privilèges de son abbaye (5). »
« Donc, le roi de France, qui était le 3 et le 10 avril
» 1461 à Bordeaux (°), et qui accordait des chartes à
» Saint-Macaire, avant et après Pâques, dut passer les
» fêtes en cette dernière ville, puisque le jour de
» Pâques commençant l'année se trouva en 1462, le
>■> 18 avril. Le mariage de Madeleine et la visite de
» l'abbé de La Sauve eurent d'ailleurs lieu, comme
(') Ordonnances des rois de France, t. XV, p. 420.
(«) Id., t. XV, p. 441 et 445.
(») Id., t. XV, p. 466.
(') Histoire de Louis XI, par Duclos, p. 75. — Id., par Liskenne, t. I,
p. 47. — Bouchet, Annales d'Aquitaine, p. 266; Lopez, Église métropolitaine et primatiale de Saint-André, p. 272, et Doui Devienne, Histoire
de Bordeaux, t. I, p. 400, disent bien que c'est à Bordeaux qu'eut lieu ce
mariage; mais c'est en termes tellement vagues, qu'ils ne nous ont pas
paru de nature à infirmer les assertions de Duclos et de Liskenne. — Le
prince de Viane avait porté le titre de vicomte de Caslelbon, petite ville
du comté d'Urgel. (Dictionnaire géographique de Lamartinière, v° Castelbon.)
B

( ) Histoire de l'abbaye de La Sauve, par M. l'abbé Cirot de La Ville,
t. II, p. 279.
8

( ) Ordonnances des rois de France, t. XV, p. 435. — Histoire de
Libaurne, par Guinodie, t. I, p. 8i et 401.
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» l'assurent les auteurs qui en ont parlé, en 1462 et
» non en 1461 (*). »
« De tout ceci on doit inférer avec raison que
» Louis XI resta plusieurs jours à Saint-Macaire en
» avril 1461-62, et cela ne surprendra point ceux qui,
» ayant lu ses nombreuses histoires, ont pris bonne
» note de ses habitudes. Il n'avait pas assurément
» trouvé à Saint-Macaire les agréments ni les sûretés
» de Plessis-les-Tours ; mais il n'était pas encore entré,
» il faut bien le remarquer, dans ses grands jours de
» suspicion et de crainte (2), et la localité ou le site lui
» ayant plu, il y fit deux de ces haltes auxquelles il se
» complaisait. La position du prieuré, la beauté de son
».église durent le frapper; et on peut assez rationnelle» ment supposer qu'il choisit le prieuré pour son habi» tation et l'église pour ses dévolions de la semaine
» sainte et de Pâques; le château, non moins bien situé
» que le prieuré, ou le modeste couvent des Cordeliers
» placé hors de la ville, put être aussi l'asile momen» tané 'dont il fit choix; mais aucun document, pas
» même la tradition, n'a pu nous renseigner sur ce
» point. Les préférences de Louis XI, au surplus, ne
» furent jamais pour les grandes villes, quelles que
» soient les cajoleries qu'il prodigua à celle de Paris,
» ni pour les châteaux splendides ; l'humble et modeste
» cité, une chaumière même paraissent avoir eu beau» coup plus d'attraits pour lui.
» De Saint-Macaire le roi revint à Bordeaux, et, se
» hâtant de reconnaître l'hospitalité qu'il venait de rece(l) Histoire de Louis XI, par Duclos, p. 75. — Essais sur l'histoire de
Libourne, par Soufl'rain, t. I, p. 138.
(*) « Quelques cinq ou six mois avant sa mort, dit Commines, ledit sei» gneur avait suspicion de tout homme.» (Dictionnaire encyclopédique
de l'histoire de France, v° Louis XI. j
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» voir dans la première de ces villes, il en confirma les
» privilèges par une charte datée du mois d'avril 1462,
» après Pâques ('). »
« Il a bien aussi été publié de nos jours, que
s Louis XI s'était arrêté à Saint-Macaire en se ren» dant auprès des rois do Caslille et d'Aragon, et
» qu'il y était le 9 avril 1470; mais ces assertions sont
» inexactes : la première, parce que le roi ne fut à
» Saint-Macaire qu'alors qu'il était attendu au Pont
» de Serain, et la seconde, parce que la date assignée
» à une station du môme roi dans cette ville, en 1470,
» n'est autre que celle d'un acte de collation de cha» pellenie cité en note à la page 279 du tome II de
» Y Histoire de La Sauve. Louis XI n'était donc pas à
» Saint-Macaire et il ne vint même pas en Guyenne
» cette année ; les motifs qui auraient pu s'y opposer
» en 1469, subsistaient d'ailleurs encore toute l'année
» suivante (2). »
Le roi de France ayant, au mois d'avril 1468, cédé
le duché de Guyenne à son frère Charles et chargé
le sire de Cursol d'aller l'en mettre en possession, le
duc adressa à Odet d'Aydie, sire de Lescun, le 15 mai
1469, un mandement pour aller en son nom prendre
cette possession (3).
Le nouveau souverain vint ensuite visiter en personne quelques-unes des villes de la province; il était
à Libourne au mois d'avril 1470 et il y fut reçu avec
(') Ordonnances des rois de France, collection du {.ouvre, t. XV, p. 405.
— Archives de la ville de Saint-Macaire.
(') Compte rendu des travaux de la Commission des monuments et
documents lústoriques de la Gironde, 1865-18(36, p. 26 et 31. — Louis XI
en Guienne, par Virac, p. 7 et 12.
(') Archives historiques, t. VIII, p. 251.
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éclat; des tournois y furent donnés et, dans une de
ces réunions, Gaston, mari de Madeleine, reçut une
blessure dont il mourut le 22 novembre de la même
année.
Charles n'a, du reste, laissé que de bien faibles
traces de son règne dans l'histoire de notre pays, et, à
part ce qui vient d'être dit de son séjour à Bordeaux
et à Libourne, on ne peut que mentionner ici la
concession des quatre foires qu'il accorda à Langon
,

en 1469.
La juridiction de Saint-Macaire, nous l'avons déjà
fait observer, s'étendait sur une petite partie de la
paroisse de Saint-Pierre-de-Mons, située en face de la
ville, au delà de la Garonne. La délimitation de ce
territoire, appelé le Ribeyrot, fut fixée par un arrêt du
Parlement du 2 avril 1476.
Le Ribeyrot était en Terre Gasque et, à son sujet,
il n'est pas hors de propos d'expliquer ici ce que l'on
entendait par une telle dénomination qui n'est plus
depuis longtemps en usage. On appelait ainsi toute la
contrée qui s'étendait entre la Garonne et les Landes,
jusqu'à Langon et ses environs; Terre Gasque signifiait
en outre terre dévastée (*)..
Un autre arrêt du Parlement, en date du 23 décembre
1491, délimita la paroisse de Sainte-Croix-du-Mont,
dépendante également de la juridiction de SaintMacaire.
Puis, Charles VIII ayant permis l'aliénation de son
domaine par ses lettres-patentes du mois d'octobre 1494,
afin de subvenir aux frais de ses guerres d'Italie,
les jurats et les conseillers de Saint-Macaire donnèrent
(l) Lettre inédile de Jouannet du 24 juin 1839.
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pouvoir, le 5 mai 1495, aux bourgeois du Gluzeau et
Pailley, d'acquérir tout ou partie de ce domaine dans
la juridiction.
Par suite de ce pouvoir, les mandataires acquirent,
le 23 mai 1495, de l'évêque du Puy et de Charles
Bourre, commissaires du roi, la haute, moyenne et
basse justice de Sainte-Croix-du-Mont et du Ribeyrot,
ainsi que les vacants, padouens, terres, prairies et
bois que le roi y amendait, et, les 6 et 8 juin suivant,
les jurats en furent mis en possession par un délégué
du grand-sénéchal.
Les archives de Saint-Macaire possèdent une copie
des titres relatifs à cette acquisition; celles-ci ont
également un sommaire des titres féodaux existant en
faveur de la ville en 1486; mais nous avons bien
regretté de ne plus retrouver, parmi elles, l'accord
de juridiction conclu, le 7 mai 1488, entre les jurats
de La Béole et ceux de Saint-Macaire, devant le
notaire de Cluzeau et relaté dans une délibération
du 12 mai 1614 (').
En 1487, les frères d'Aydie, sénéchaux de Bordeaux
et de Carcassonne, s'étaient mis en pleine révolte; ils
firent cependant des propositions au roi et celui-ci les
agréa. Peu de jours après, le Château-Trompette,
Fronsac, La Béole, Saint-Macaire, Langon et Dax
étaient soumis à l'autorité royale. Charles VIII arriva
bientôt à Bordeaux et y fit son entrée le 17 mars,
accompagné de Mme de Beaujeu, sa sœur et régente.
Deux chartes témoignent de l'intérêt que ce souverain porta à Saint-Macaire, l'une, du mois de mars
(') Cette dernière pièce eût offert, on doit le supposer, un grand intérêt.
Elle a été égarée ou bien portée au district de Cadillac, avec tant d'autres,
le 24 juin -1794.
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1486, qui confirme les privilèges de cette ville, et
l'autre, du 13 décembre 1494, qui maintient ses jurats
ou consuls dans le droit de répartir toute sorte d'impôts sur les habitants, sans être tenus d'en rendre
compte aux officiers du roi.
A cette époque, tous les magistrats de l'ordre judiciaire n'apportaient pas, clans l'exercice de leurs fonctions, ces sentiments de dignité et de délicatesse qui
en font aujourd'hui le principal caractère, aussi le
Parlement, par son arrêt du 23 décembre 1511, se vit-il
obligé de condamner le nommé Bienassis, lieutenant
du juge de Saint-Macaire, sergent royal et clerc tonsuré, à la perte de ses emplois ainsi qu'à diverses
amendes, pour les crimes et exactions par lui commis,
tout en le renvoyant devant l'autorité ecclésiastique
pour les peines corporelles, à cause de sa qualité de
tonsuré.
Le droit du neuvain de la pêche ayant donné lieu à
un procès entre les jurats et Fontaney de Mondiet,
Louis XII, étant à Bordeaux, donna, le 24 mars 1513,
des lettres-patentes enjoignant au sénéchal de Guyenne
de terminer cette contestation. Il en fut bientôt ainsi,
car, le 6 mai 1514, les jurats procédaient à la mise en
ferme de ce revenu.
Quoique le droit romain fût la base des coutumes
locales dans la province, le besoin de coordonner
celles-ci se faisait depuis longtemps sentir, surtout
depuis la création du Parlement. C'est pourquoi, le
23 juillet 1521, les députés du clergé, de la noblesse
et des municipalités des filleules, réunis à Bordeaux,
après un travail de plus 'de cinq mois, publièrent les
coutumes du ressort du Parlement de Guyenne. On n'y
mit, cependant, la dernière main, que vers la fin de
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1527, et elles ne furent imprimées par les frères La
Mothe qu'en 1768.
« On fondit dans cette espèce de Code, dit Souffrain,
» les statuts locaux de Libourne et des autres villes
» appelées filleules
»
Les jurats Pierre Pujols et Arnaud Duprat concoururent à ce travail comme députés de Saint-Macaire.
Un titre gascon qui existe dans les archives municipales et qui remonte au 31 mars 1522, qualifie de
Terre Gasque certaine contrée du Ribeyrot, par opposition à telle autre partie de la même contrée désignée
comme Terre Forte. Voici comment Jouanilet hésitait
à interpréter ces différentes appellations : «Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir aujourd'hui
ce que l'on entend par Terre Gasque, par opposition à
Terre Forte : on en est réduit aux conjectures (2). »
Le territoire de la Guyenne se divisait aussi de telle
sorte qu'une partie en était désignée comme de la
Nouvelle conquête, par allusion à la reprise qu'en fit
Charles VII, ainsi que nous aurons à le mentionner
plus tard (3).
Nous voici en 1525, et la langue gasconne, par suite
de prescriptions législatives, va bientôt cesser d'être
écrite, sinon parlée. Donnons-lui une petite place dans
ces recherches en y insérant la lettre de Jamete de Lur,
qui a déjà, depuis longtemps, été portée à la connaissance du public par son insertion clans le Bulletin des
Comités historiques (4). Ce sera, comme un dernier
(*) Essais historiques sur Libourne, t. I, p. 162, 169 et 174. — Histoire
de Libourne, par Guinodie, t. I, p. 'J5.
(2) Lettre inédite du 24 juin 1839.
3

( ) Voyez, dans les Variétés girondines de Léo Drouyn, t. I, p. 191; une
autre étymolopie de ce mot : Nouvelle conquête. (Note de l'éditeur.)
(4) Livraison de septembre et octobre 1849, p. 252.
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adieu à notre vieille langue et le seul dédommagement
que nous puissions lui offrir pour toutes les altérations
et profanations qu'on lui a infligées à partir de la
première moitié du xvi° siècle jusqu'à nos jours.
Lettre de

à BERTRAND DE LUR, son frère,
seigneur de Belin et de Salles.

JAMETE DE LUR

« Monsenhor mon fray, monsenhor le baron de Labadan,
mon filh, me ascriut une letre per le quoau me fey saber
cornent lo rey et lo rey de Nabàrre son delibératz sen anar delà
los mons et que es bessonh que ed se troby on tant de gens de
bien se troberan per fat serbice aus reys ; et, per autant que es
mau probedit dargent et ung tau bialge no se pot far chens
grosse despence, me a scriut que jo bous bolossi pregar que fosse
bostre bon plasser de li boler prestar cent scutz sol per far
aquest biatge, car ed bou plus que bous sapiatz sas necessitatz
que no pas ung autre, et bous asseguri que, quant ed sera de
retorn, que ed bo los rendera sy tout son bien ad bau, o que sa
famé, bostre niesse, bo los pagui. Se no se retire a bous, sino
que come a lome deu mounde aqui ed a plus de sperance qui lo
bolosse ajudar en sas nécessitais. Jo ne scribe une à mon fray,
monsenhor lo biscompte (*), en taie porte que monsenhor lo
baron de Labadan me ascriut. Jo ne sey quou ly eresposte fera
ni se lyborra tremete so que ly demande. Jo crey que ed fera
come a ITyt monsenhor de Cauna (-) qui dits que no les de arre
thingut.
» Monsenhor mon fray, monsenhor lo baron de Labadan ne
bo lo demande a bous si no que en prest, si bous es possible de
ly poder far aquet plasser. Monsenhor mon fray, l'autre jorn,
quant bous eretz à Ussa (3), bous aby escriut que fosse bostre
bon plasse de me far tant de bien de bous bénir sbatir de qui
assi, mes mon messatge ne bous y troba, car bous en fores
(!) Pierre III de Lur, vicomte d'Uza, baron de Fargues.
(!) Etienne de Cauna, deuxième mari de Françoise de Lur, sœur de
Jamète.
(8) Uza est une terre appartenant encore aux entants de M. le marquis
Bertrand de Lur-Saluces.
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partit, dont jo ne aguy grosse tristesse à cause que me semblabe
que si forrétz bingut de qui assi, que monsenhor de Montholin,
bosle fray, fosse stat alangit beucop de sa malaudie; loquoau
estant malau que jo ey por que, se Diu no y tremet de sa
graci, que ed anera mau de sa persone et no pot star que jo no
sle plus desoladc quejames.
» Monsenhor, après me star recomandade très humblement
à la boustre bone graci, jo pregui a Diu, monsenhor mon fray,
que bous doni bone bie et longue. De Montholin, le unze de
juin, per lequi es bostre très humble et obéissante bone sor.
» JAMETE DE LUR.

» Suscription :
» A monsenhor mon bon fray, monsenhor de Belin
el de Scdles. »

Voici la traduction de ce précieux fragment de style
épistolaire :
« Monseigneur mon frère, Monseigneur le baron de Labadan,
mon fds m'a écrit une lettre par laquelle il me fait savoir.comment le roi [de France] et le roi de Navarre ont délibéré de s'en
aller au delà des monts, et qu'il est besoin que lui se trouve où
tant de gens de bien se trouveront pour le service des rois; et,
d'autant qu'il est mal pourvu d'argent et qu'un tel voyage ne
se peut faire sans grosse dépense, il m'a écrit que je voulusse
vous prier qu'il fût votre bon plaisir de lui vouloir prêter cent
écus sol pour faire ce voyage, car lui veut plus [préfère] que
vous sachiez ses nécessités que non pas un autre, et je vous
assure que, quand il sera de retour, que lui vous les rendra
[les cent écus] si tout son bien les vaut, ou que sa femme, votre
nièce, vous les payera. Il s'adresse à vous comme à l'homme
du monde en qui il a le plus d'espérance d'être aidé dans
ses nécessités. J'écris une lettre à mon frère, Monseigneur le
vicomte, et lui fais part de ce que Monseigneur le baron de
Labadan désire. Je ne sais quelle réponse il fera, ni s'il voudra
lui transmettre ce qu'il [le baron] lui demande. Je crois qu'il
fera comme a fait Monseigneur de Cauna, qui a dit qu'il n'y
. était en rien tenu.
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» Monseigneur mon frère, Monseigneur le baron de Labadan,
ne vous le demande [l'objet de sa prière] qu'à titre de prêt, et
s'il vous est possible, de lui pouvoir faire ce plaisir. Monseigneur
mon frère, l'autre jour quand vous étiez à Uza, je vous avais
écrit qu'il fût votre bon plaisir de me faire tant de bien de venir
vous ébattre de là-bas ici, mais mon messager ne vous y trouva
point, car vous en étiez parti, de quoi j'ai eu grosse tristesse,
à cause qu'il me semblait que si vous fussiez venu de là-bas ici
Monseigneur de Montholin, votre frère, aurait été beaucoup
allégi [soulagé] de sa maladie, lequel [M. de Montholin] est
si malade que j'ai peur, si Dieu n'y transmet de sa grâce, qu'il
ira mal de sa personne, et il ne peut être autrement que je ne
sois à [l'avenir] plus désolée que je n'ai jamais été.
» Monseigneur, après m'ctre recommandée très humblement
à votre bonne grâce, je prie Dieu, Monseigneur mon frère, qu'il
vous donne bonne et longue vie. De Montholin, le 11 de juin,
par
» Celle qui est votre très humble et obéissante bonne sœur.
» JAMETE DE LUR.

»' Suscription :
» A Monseigneur mon bon frère; Monseigneur de
Belin et de Salles. »

Nous avons dit que des prescriptions législatives,
prises au xvi" siècle, devaient bannir la langue gasconne
de notre province. Ce n'est point spécialement à cette
langue que la mesure s'adressait; mais bien à toute
autre que la langue d'oil, adoptée par Paris et la Cour.
Ainsi Louis XIÍ, par l'article 47 de son ordonnance
de 1512, prescrivait d'employer pour les actes publics
et. privés, la langue française seule. François Ier faisait la
même injonction en 1529, et il édictait, dans son ordonnance de Villers-Cotterets, datée du 10 août 1539 ('),
l'article 3 dont voici le texte : « Et pour ce que de
(') Ordonnance surnommée la Guillehnhw, parce qu'elle fut rédigée
par Guillaume Poyet.
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» telles choses sont souventes fois advenues sur l'inin» telligence des mots latins contenus esdits arrests,
» nous voulons que doresnavant tous arrests, ensemble
» toutes autres procédures, soient de nos cours souve» raines ou autres subalternes et inférieures, soient de
» registres, enquêtes, contratz, commissions, senten» ces, testamens et autres quelconques actes et exploits
» de justice ou qui en dépendent, soient prononcez,
» enregistrez et délivrez aux parties en langage maternel
» français et non autrement. » Et comme ces prescriptions ne furent pas observées assez généralement
partout et toujours, Charles IX crut devoir les renouveler par l'article 35 d'une ordonnance de 15G3 (*).
Donc, dès la première moitié du xvie siècle notre
gascon cessa d'être écrit, et la lettre de Jamele de Lur
est bien certainement un des plus précieux comme un
2
des derniers documents de notre vieux dialecte ( ).
De nos jours et malgré les sublimes efforts de
Jasmin, il lui est encore fait une rude guerre, et,
pour preuve, qu'il me soit permis de citer la pétition
3
violente adressée au Sénat par le sieur Lalanne ( ),
dans la séance du 31 mars 1868, laquelle, cependant,
a été écartée par un ordre du jour, sur le rapport
de M. Darisle, dont voici les conclusions : « Laissons
» donc faire le temps et ne prenons pas des mesures
i> de proscription contre ces gracieux et poétiques
(') Recueil des lois et ordonnances, édit. Montalant, 1720, t. I, p. 190
et suiv. — Nouveau Traité de di-ploniatique, édit. de 1765, t. VI, p. 100.
(*) Nous avions écrit ces lignes lorsqu'il nous a été donné de coopérer à
la réimpression du plus ancien registre des délibérations de la municipalité
de Bordeaux, et nous avons trouvé là, dans les lettres de la daine de Muse
sidan et d'autres notables p rsonnages du commencement du XV siècle,
de plus anciens et tout aussi précieux textes gascons.
s

( ) Par un Landais de Saint-Vincent-de-Xaintes. où on ne parle que
gascon !
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» idiomes où ont chanté les Goudouli, les Despourrin,
» les Jasmin, et où chante encore leur digne émule
» Mistral. »
Dans les siècles passés, le défaut de communications
seul occasionnait souvent des disettes, des famines
même; les relations faciles de département à département, de peuple à peuple, d'un continent à l'autre,
ont rendu de nos jours ces malheurs à peu près impossibles; mais, en 1530, les habitants de Saint-Macaire
eurent des craintes sérieuses pour leur existence; le
blé leur manqua et ne pouvant s'en procurer nulle
part, ils durent recourir à l'autorité du Parlement pour
pouvoir s'en faire livrer contre espèces. Deux permis
de la souveraine cour, en date des 4 et 10 mars de
cette année, nous sont restés comme pour nous rappeler les inquiétudes et les préoccupations de nos pères
à cette époque.
La disette ne dut pas être la seule sollicitude des
Macairiens en 1530. 11 y avait aussi à payer à CharlesQuint la rançon du roi de France, et Langon en solda sa
part (*). Sans nul doute Saint-Macaire eut à contribuer
à cette dette de la patrie, et, quelle que fût la pénurie
qu'occasionnait le défaut de grains, nous aimons à
croire que nos anciens jurats tinrent à honneur de
participer à ce noble et généreux sacrifice.
Enfin, la ville avait alors un grand procès à soutenir
contre Bernard de Rosleguy, et le succès en était si
incertain qu'il lui fallut transiger avec son adversaire.
L'acte en fut retenu par Feutrier et Cluzeau, notaires,
le 2 juillet 1531 (»).
Saint-Macaire, nous l'avons déjà expliqué, dépen(!) Histoire de Butas, p. 389.
(2) Archives municipales, délibération du 23 juillet 1007,
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régler avec le titulaire de
maux. Ces droits, nous
21 septembre 1538, par
notaire (').
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Benauge; aussi avait-elle à
ce bénéfice des droits déciles voyons mis en ferme le
acte passé devant Audoyn,

On se fait difficilement aujourd'hui une idée bien
exacte de ce que serait notre société sans une constatation régulière des naissances, des mariages et des
décès. La filiation, la parenté, l'état des familles se
prouveraient sans doute par témoins, comme cela se
pratiquait avant le règne de François Ier, mais combien
serait imparfait un tel mode de procéder ? Combien il
serait long, dispendieux et hérissé de difficultés ? Aussi
Bodin, dans son Traité de la République, publié dès
1577, sous le règne de Henri III, disait-il avec raison:
« Quand il n'y aurait que le bien qui revient de savoir
» l'âge de chacun, on retranche un million de procès
» et de différends qui sont intentés pour les restitutions
» et actes concernant la minorité ou la majorité des
» personnes. » Examinons à ce sujet, et en quelques
mots, comment, au xvi8 siècle, on en vint de la preuve
testimoniale à la constatation écrite, qui lui est infiniment supérieure.
Et d'abord, l'Église catholique, à qui l'on doit tant
d'autres et si importantes améliorations, ne fut pas
étrangère à celle-ci; loin de là, car dès l'année 1524, le
Synode du diocèse de Séez ordonnait aux curés et aux
vicaires de son ressort « de faire à l'avenir bon registre
T> des baptêmes pour y écrire les noms et les surnoms
» de l'enfant, du père et de la mère, du parrain et de
» la marraine, etc., sous peine de 50 sols tournois, » et
(') Archives municipales.
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le Concile de Trente rendait son décret sur le mariage
le 21 novembre 1563, dans lequel décret on lit la disposition suivante : « Que le curé ait ung livre auquel
» il escrive les noms du marié et de la mariée et des
» témoings et le lieu où le mariage a été contracté, et
» qu'il le garde diligemment chez soy. (*) »
Or, François Ier, par son ordonnance du mois
d'août 1539, que nous avons déjà citée, enjoignit, de
son côté, à tous les curés du royaume la tenue d'un
registre constatant : 1° les baptêmes de tous les enfants
auxquels ils administreraient ce sacrement, et 2° les
décès des personnes pourvues de bénéfices; et bien
que dans ces dispositions on ait vu l'origine de l'état
civil en France, il n'est pas inutile de faire remarquer
qu'elles ne furent insérées dans cette ordonnance que
très incidemment, puisqu'il ne s'agissait alors que
d'éviter les nombreuses fraudes qui se commettaient
en matière de bénéfices.
Pour lés décès des personnes non pourvues de bénéfices et pour les mariages, il n'en fut rien dit dans la
même ordonnance; mais par celle de Blois, rendue
en 1579, il y fut suppléé par la prescription faite aux
curés d'en inscrire les actes sur le registre affecté aux
décès des bénéficiers et aux baptêmes.
En 1539 et en 1579 les curés furent chargés de porter
chaque année un double de leurs registres au greife du
bailliage le plus rapproché.
Les arclrives de Saint-Macaire possèdent l'un des
plus anciens de ces registres, puisqu'il mentionne les
baptêmes administrés dans l'église paroissiale de Saint(') Le sa'mct, sacré, universel et général concile de Trente, traJuit rie
latin en français, par Gentian Herraet, d'Orléans, chanoine de Rheins.
Lyon, 1614.
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Sauveur, du 19 avril 1540 au 20 mai 1546, et les actes
y sont établis avec beaucoup d'ordre.
Tous les autres registres de naissances, mariages et
décès, ont d'ailleurs été bien tenus dans la même ville ;
leur collection est une des plus complètes du département et quelques lacunes seulement s'y font remarquer ; ainsi, il y a absence de registres de 1546 à 1573
de 1609 à 1614, de 1692 à 1698; puis les pestes de
1630 à 1653 ont motivé quelques interruptions; mais,
à partir de cette dernière époque, la collection est en
parfait état : il n'y a plus de solution de continuité, pas
même pour le moment où, d'après la loi du 20 septembre 1792, l'état-civil dût passer de l'autorité religieuse à l'autorité civile.
Une particularité qui existe dans les plus anciens de
ces registres, c'est que plusieurs mariages y sont mentionnés comme ayant été bénis sous le porche. On procédait presque toujours ainsi depuis le xme siècle et
cela ne cessa de se pratiquer qu'alors que le concile
de Trente, par le décret dont nous venons de parler,
décida que la célébration des mariages aurait lieu
désormais en l'église. L'ordonnance de Blois, un édit
de 1606, une déclaration de 1639 et un autre édit
de 1697, le prescrivirent également, et l'ancien usage
finit par disparaître.
Pourquoi cette cérémonie avait-elle lieu en dehors
du temple? Nous l'ignorons, mais ce que l'histoire nous
apprend, c'est que la femme de l'alchimiste Nicolas
Flamel légua, en 1397, une certaine somme à cinq
pauvres qui avaient l'habitude de demander l'aumône
à la porte de Saint-Jacques-de-la-Boucherie où l'on
mariait; qu'Elisabeth de France épousa, par procucureur, Philippe II, roi d'Espagne, en 1559, sous le
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portail de Notre-Dame, et que la porte occidentale de
l'église Saint-Michel de Bordeaux s'appelait anciennement Lou pour tau espousau, dénomination qui ne lui
avait évidemment été donnée que parce que les mariages
s'y célébraient. (')
En 1540, la seigneurie de Langon fut acquise moyennant 45,000 livres par La Roque de Budos qui ne la
posséda que cinq ans (2). Les La Roque de Budos et
de Coymères étaient-ils de la même famille que les
La Roque de Saint-Macaire? On serait tenté de le
croire après avoir lu un acte du 17 septembre 1582,
retenu par Marc, notaire, car il y est question d'un
immeuble, situé dans cette ville, au quartier de Rendesse, et qui appartenait à Ramon de La Roque, sieur
et baron de Budos.
Nous n'avons pas besoin de rappeler ici les graves
désordres que suscita l'impôt du sel en Guyenne, vers
le milieu du xvic siècle ; mais nous devons au lecteur
quelques explications sur la part que les habitants de
Saint-Macaire ont été accusés d'avoir prise à ces
troubles.
Et d'abord O'Reilly et M. Guinodie sont les seuls
historiens qui aient porté contre les Macairiens cette
grave accusation; l'un et l'autre en assurant, d'après
Bouchot, que Saint-Macaire,. ainsi que Bordeaux,
Libourne, Bourg et autres lieux, opposa une résistance ouverte à l'établissement de cet impôt (3).
(*) Dictionnaire encyclopédique de l'Histoire de France, par Lebas,
v° Mariage. — Dictionnaire historique, par Cbéruel, v° Mariages. —
Recherches sur les béné/iciers et sur l'église de Saint-Michel, par L. de
Lamothe, 1845, p. 30.
(s) Histoire de Buzas, p. 372.
(3) Histoire de Libourne, p. 09, — Histoire complète de Bordeaux,
t, II, p. 160.
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Résistance et révolte ne sont pas toujours, synonymes, et opposer quelque résistance à des mesures,
par trop rigoureuses, n'est pas, en mainte circonstance,
une action coupable ; aussi de 1540 à 1548, les habitants de Saint-Macaire purent bien ne pas s'approvisionner constamment aux magasins de sel établis par
les agents du fisc, par les Gabelleurs, comme ceux-ci
étaient alors appelés, mais ils n'allèrent pas au delà;
ils n'imitèrent pas leurs voisins d'outre-Garonne chez
lesquels « en 1542 le sang coula et l'exaspération fut
à son comble » (4). Le pouvoir ne les considéra seulement pas comme fautifs, et à cet égard, qu'il nous
soit permis d'invoquer le témoignage qu'en rendait en
ces termes le roi lui-même, dans ses lettres patentes,
portant octroi des privilèges :
« Charles, etc. — Comme pour réprimer et punir les séditions et rebellions obvenues en notre pays du duché de
Guyenne en l'année 1548, feu notre très honoré seigneur et
père, que Dieu absolve, y eut envoyé nos très chers et aimés
cousins le sire de Montmorency, connétable et duc d'Aumale,
et notables personnages, tant de guerre que de justice, pour
connaître et juger les fautes commises par les mutins et séditieux, passants, nos dits cousins par notre ville de Saint-Macaire, sénéchaussée de Guienne, auraient trouvé que nos sujets
de la dite ville et juridiction de Saint-Macaire n'étaient du
nombre des séditieux, ni de la faction d'iceux, ains que pour
maintenir l'autorité de nos prédécesseurs et de nous servir, ils
auraient vaincu et repoussé et surmonté ceux qui se seraient
contre eux adressés, etc., etc. (*).

Bordeaux eut au contraire à supporter de terribles
châtiments. Qui n'a lu les affligeants détails de cette
(1) Histoire de Bazas, p. 390.

(') Archives municipales.
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punition? Tous nos historiens nous les ont amplement
fait connaître; à la vérité, deux ans s'étaient à peine
écoulés que Henri II, par son édit du mois d'août 1550,
rendait à la ville qui venait d'expier le meurtre de
Monneins (') tous ses anciens privilèges et réduisait, en
même temps ses jurais de douze à six.
Cette réduction dans le nombre des jurats coïncide
avec celle qui fut adoptée à la même époque pour
Saint-Macaire; nous en parlerons plus amplement
quand nous traiterons de la municipalité de cette
ville.
La peste, qui se renouvelait si souvent à Bordeaux,
y sévissait rigoureusement en 1555; aussi les trois
ordres de la sénéchaussée qui devaient s'y réunir cette
année, tinrent-ils leur assemblée à Saint-Macaire. Les
décisions de celle-ci servirent à éclairer les discusions
des États généraux qui, trois ans après, votèrent trois
millions d'écus dont la répartition se fit par les délégués
de la province.
Le séjour de la compagnie du capitaine Savignac
dans notre ville, du jurât Raynaud à Paris, les ordonnances de police et l'octroi des privilèges de Saint-Macaire par Charles IX, remontant aux années 1545,
1557, 1500 et 1561 seront l'objet d'observations spéciales dans les notices que nous consacrerons au gîte
d'étape et aux privilèges. Nous croyons devoir y renvoyer le lecteur.
Notre cité, qui avait déjà été prise et reprise maintes
fois et qui avait conservé, sans doute, le souvenir des
sièges qu'elle avait eu à supporter en 1377 et 1420, fut
(') Histoire de Bordeaux, Dom Devienne, t. I, p. 118, et t. II, p. 187. —
Histoire complète de Bordeaux, t. IV, p. 249. — Essais historiques, t. I,
p. 181-185.
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encore assiégée en 1562 ; elle fut prise et saccagée cette
dernière année par Symphorien de Duras, et voici ce
qui s'y passa en cette triste circonstance :
On était aux derniers jours de juin, à quelques mois
seulement du massacre de Vassy... Symphorien de
Duras avait embrassé les nouvelles doctrines avec toute
l'ardeur qui animait un certain nombre de grands
seigneurs de son époque ('). Il avait rallié à Tonneins
plusieurs nobles du pays et recruté dans les terres
de ces derniers ainsi que dans les siennes, dans les
(') Les hérétiques du xvi° siècle furent d'abord désignés comme étant de
la nouvelle religion.
Puis on donna aux partisans de la doctrine de Calvin le nom de huguenots; on aurait beaucoup discuté sur l'origine de ce nom; les uns le
feraient dériver du roi llugon, espèce de mauvais génie; les autres, d'une
petite monnaie appelée huguenote, etc., etc. Il est certain qu'il vient de
l'allemand eidgenosscn (conjurés ou associés par serment). On donnait ce
nom aux habitants de Genève qui s'étaient soulevés contre le duc de
Savoie. Ce mot fut ensuite altéré par les Hollandais et changé en huisgenossen, d'où l'on a fait huguenot. Il ne s'appliqua cependant aux calvinistes, d'une manière exclusive, qu'alors qu'ils furent devenus le parti
dominant à Genève.
Pour la dénomination de protestants, attribuée indifféremment aux
disciples de Luther et de Calvin, comme à tous ceux qui se séparèrent de
l'Eglise au xvi" siècle, elle vient de la piotestation que Ai ent les hérétiques,
en I5'29, contre Ja diète de Spire, qui voulait soumettre à un concile le
jugement de leur doctrine.
On employa encore le nom de sacramentaires pour désigner les protestants, qui, comme les zwingliens et les calvinistes, adoptèrent le sens
figuré dans l'explication des paroles sacramentelles de l'Eucharistie.
Les protestants ont, en outre, été officiellement désignés dans les actes,
jusqu'en 1789, comme appartenant à la religion prétendue réformée, et
souvent par les initiales de ces trois mots : R. P. R.
Aujourd'hui ils sont le plus souvent appelés protestants, et lorsqu'il est
nécessaire de les distinguer plus particulièrement, on les appelle luthériens, calvinistes, anglicans, etc., selon qu'ils appartiennent à ces diverses
communions.
Pour leur culte, il est généralement qualifié de culte réformé, et leur
religion, de religion réformée (*).
(') Dictionnaire encyclopédique de l'Histoire de France, par Lcb,is, v8 Calvinistes. —
Dictionnaire des institutions, mœurs et coutumes de la France, par ChérucI, v° Huguenots.
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diverses villes et paroisses du Bazadais et des contrées
environnantes, une foule d'hommes, qui, ainsi que lui,
avaient abandonné le catholicisme; on voyait même
parmi eux des prêtres apostats : Etienne de Terride,
Jean de Partarrieu. Commandant de la sorte à une
troupe d'hommes déterminés, il essaya d'abord, mais
sans succès de s'emparer de La Réole (') ; puis il se
dirigea sur Saint-Macaire où il campa à la Croix-desGahets ou des Gabots, qui se trouve placée au point de
jonction de l'ancienne route de Sauveterre avec la
route impériale.
Ayant fait halte en ce lieu, il dépêcha, vers quatre à
cinq heures du soir, trois de ses cavaliers aux jurats,
pour leur demander de le laisser passer, lui et ses
gens, afin d'aller joindre la reine de Navarre, qu'il
disait être au château de Montferrand. La troupe se
composait de deux cents hommes à cheval et de mille
hommes à pied, tous très bien armés; les derniers
descendaient lu Garonne au moyen de neuf bateaux ou
couraux.
Les trois cavaliers se présentèrent à la porte de
Cadillac, aujourd'hui appelée de l'Horloge, et ils firent
part de leur mission à ceux qui la gardaient. On alla
immédiatement chercher Georges de Saint-Maixant,
l'un des jurats, lequel étant accouru et ayant entendu
la requête des envoyés de Duras, après s'être concerté
avec les habitants qui se trouvaient là présents, permit
le passage qui était demandé.
Mais pendant que ces préambules s'accomplissaient,
Menaud Galletry, notaire, et Pierre Réau, marchand,
deux des plus notables des habitants de la ville, passè(') Archives historiques, t. VIII, p. 4t> et suiv. — Curieux détails sur le
siège de La Réole en 1562, par Virac.
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rent près du camp de Duras. Celui-ci les fit arrêter et
leur apprit qu'il avait envoyé trois de ses gentilshommes à Saint-Macaire pour prier qu'on le laissât passer
avec sa troupe; qu'on ne lui fit aucun mal et que, de
son côté, il ne causerait aucun dommage ; qu'il payerait
tout ce qu'il prendrait. Il enjoignit à Galletry etàRéau
d'aller en toute diligence renouveler sa demande.
Ces dispositions prises, Duras passa avec ses deux
cents cavaliers; il descendit sur le port et entra dans
des gabares et bateaux pour suivre la voie du fleuve.
Le soir, vers les dix heures, trois ou quatre cents
hommes des gens de pied passèrent aussi le long des
murs de la ville ; ils étaient armés et répondirent au
guet qui leur avait crié : Qui va là ? Nous sommes des
compagnies du seigneur de Duras, ne nous faites aucun
tort; vous savez bien la promesse que vous lui avez
faite et celle qu'il vous a faite aussi. Ce corps de troupe
passa sans opposition, descendit sur le port, y séjourna
environ deux heures, et s'en alla la même nuit à SaintPierre-d'Aurillac, où il pilla l'église et emporta un
calice d'argent ainsi que tous les ornements.
Le lendemain 27 juin, vers huit heures du soir, Des
Appas et Vincent, capitaines de la troupe de Duras, se
présentèrent à la même porte de Cadillac et demandèrent à parler aux jurats. Cela leur ayant été accordé,
ils exposèrent que leur chef et sa compagnie s'en
retournaient et allaient mettre pied à terre sur le port;
qu'ils priaient les jurats, de la part de Duras, de les
loger, lui et ses gens, dans la ville, ou autrement de leur
faire donner des vivres pour souper, et de faire porter
ces vivres aux faubourgs. Ils promettaient toujours, au
nom de leur seigneur et chef, qu'il ne serait fait tort
ni déplaisir à personne, et qu'ils délogeraient soudain
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après le souper. Duras faisait en outre dire aux jurats
que si l'on pouvait lui trouver quelque levraut on lui
ferait grand plaisir, parce qu'il avait avec lui le comte
de Candale, qu'il emmenait prisonnier.
Sur cette invitation, les jurats allèrent de maison en
maison, et parvinrent à réunir vingt sacs de pain,
vingt moutons et un bœuf; ils firent conduire et porter
le tout aux lieux que leur avaient indiqués Des Appas
et Vincent.
Mais le chef huguenot n'était pas homme à se contenter d'aussi peu, quelque peine que les habitants de
Saint-Macaire eussent éprouvée à le contenter. Aussi,
un moment après, il députa vers les jurats, Geoffroy
Pailhey, maître de l'hôtel où il s'était logé sur le port,
pour les prier de lui procurer vingt chevaux pour le
lendemain, leur faisant dire de nouveau, et très expressément, qu'ils se tinssent enassurance et qu'ils n'eussent point de craintes ; qu'il ne leur serait fait aucun
grief ni dommage, et qu'il s'en irait immédiatement.
Les jurats promirent encore de livrer ces chevaux.
C'est ici le lieu de faire observer que Duras, descencendant la Garonne pour aller à Montferrand, avait
rencontré le jeune comte de Candale voyageant, comme
lui, par eau, et qu'il l'avait fait prisonnier.
Voici comment Montluc rapporte, dans ses commentaires, la capture de ce seigneur :
« Et comme les gens de M. de Duras, qui estoient
» dans les batteaux, furent au-dessous de Cadillac, ils
» trouvèrent le comte de Candalle, fils de M. de Canif» dalle, lequel ils prindrent prisonnier et l'envoyèrent
» à la Doine de Navarre, qui estait à Duras, ne faisant
» qu'arriver de la Cour. Elle lui lit promettre qu'il
» porteroit les armes pour leur religion, lui promettant
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» monts et merveilles, et sur cette promesse le laissa
» aller et demeura quelques jours faisant semblant de
» vouloir aller trouver M. de Duras; mais c'estoit pour
» attendre quand je m'approcherois pour se venir
» rendre auprès de moi, comme il fit. Car il dit que
» c'estoit une promesse forcée, qu'il n'estoit prisonnier
» de guerre. Depuis ce temps, ce comte a toujours esté
» ennemi de la maison de Duras (*). »
Cette importante capture, et bien plus encore la
nouvelle qu'il dut recevoir de l'insuccès de Pardaillan
contre le Château-Trompette, ainsi que des apprêts
que faisaient Burie et Montluc à Bordeaux pour le
combattre, déterminèrent probablement le chef des'
protestants à se replier sur Saint-Macaire. On ne s'expliquerait guère autrement son brusque et fatal retour
en ce lieu.
Le lendemain dimanche, 28 juin, Duras qui n'avait
à sa suite ni intendant militaire, ni convoi d'approvisionnement, dépêcha encore aux jurats, vers les six
heures du matin, Des Appas et Pailhey, pour leur
demander les vivres qui lui étaient nécessaires pour le
dîner et les assurer aussi qu'après le repas, lui et sa
troupe s'en iraient. Les habitants de Saint-Macaire
déférèrent à cette nouvelle réquisition, et ils envoyèrent à l'ennemi du pain et de la viande en suffisante
quantité.
Il serait assez naturel de penser qu'après tous ces
sacrifices, qu'après toutes ces satisfactions données à
Duras, les habitants de Saint-Macaire auraient, enfin,
(l) Le prisonnier dont il s'agit n'était autre que Henri de Foix, comte de
Candale et de Benauge, marié à Marie de Montmorency, tué au siège de
Sommières, près de Nimes, en "1573, et dont la fille unique devint la femme
du puissant duc d'Épernon. — Commentaires do Montluc, t. III, p. 93.
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été délivrés de la présence de ce chef et de ses trop
nombreux partisans; mais il n'en fut rien, et voici
comment nos huguenots dédommagèrent les Macairiens
de leurs vivres et de leur complaisance.
A sept heures, c'est-à-dire aussitôt après avoir reçu
le pain et la viande que Des Appas et Pailhey étaient
venus réclamer de sa part, Duras, accompagné de son
fils et d'une partie des siens, se présenta à l'une des
portes de la ville appelée la Porte-Neuve, et il y fit faire
la prière par un ministre de la nouvelle religion.
Quelle prière, grand Dieu, que celle de Duras, de
son ministre et de ses soldats ! de ces hommes qui manquaient ainsi à leur parole et qui allaient se souiller
de sang et de pillage! de ces prétendus réformés qui
essayaient de faire du prosélytisme, en employant, de
la sorte et tour à' tour, le mensonge, l'hypocrisie, la
force brutale, le meurtre et le carnage !
Et cette prière n'était même pas terminée que l'une
des compagnies de Duras abattait et brisait les portes
de l'église de Saint-Michel, située hors les murs et
servant aujourd'hui de chapelle à l'hospice. Ces furieux
en lacéraient les images, démolissaient les autels et
emportaient tout ce qui s'y trouvait. Puis, se dirigeant
vers le couvent des Cordeliers, situé aussi hors les
murs, ils en enfonçaient les portes, en dévastaient l'église
et en enlevaient tous les vases sacrés ainsi que tous les
ornements. Ils s'emparaient aussi du blé, du vin, des
meubles, du linge et des vêtements qui étaient dans le
monastère. Ils mettaient ensuite le feu, par tous les
côtés, au couvent et emmenaient prisonniers huit reliligieux qu'ils y avaient trouvés, non sans avoir coupé
le bout de l'oreille à l'un d'eux. Pour un neuvième,
dont ils se saisirent aussi, ils l'attachèrent par le cou
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à l'une des ailes d'un moulin voisin et le pauvre moine
y l'ut sans doute étranglé, car on ne put jamais découvrir ce qu'il était devenu. Ils dévastèrent, enfin, l'hôpital, et abattirent la croix qui était au-devant de cet
établissement, sur la place actuellement appelée de
ïourny.
Après cela, Duras envoya un parlementaire au juge
et aux jurats pour les inviter à venir le trouver chez
Pailhey, en son logis, et les assurer qu'ils pouvaient le
faire sans crainte. Il leur faisait dire, en même temps,
d'emmener avec eux le seigneur de Labescau, homme
d'armes du prince de Navarre, et le sieur de Gibault,
auxquels il désirait aussi parler.
Toujours dans l'espoir d'éviter à la ville les malheurs
dont elle était menacée, Pierre de Cazenave et Geoffroy
Aubrin, jurats, le seigneur de Labescau et Gibault allèrent trouver Duras, mais leur démarche ne calma
point le chef des protestants; on serait tenté de croire
qu'elle le rendit, au contraire, plus exigeant.
Il leur dit qu'il avait délibéré de donner l'assaut à
la ville, si on ne lui en ouvrait les portes pour qu'il
pût y loger avec sa troupe et « aller au temple rompre
et briser les ymages qu'il trouveroil, rompre, abattre
et desmolir les autels et faire pvescher dans icelui
ung ministre ». Il exigeait aussi que l'on lui livrât
tous les prêtres et religieux qui se trouvaient dans la
ville.
Atterrés de cet ultimatum, nos quatre Macairiens
demandèrent un délai pour en conférer avec les habitants et faire réponse. Ils avaient d'ailleurs, exposèrent-ils à Duras, envoyé un exprès au seigneur de
Burie, lieutenant du roi et gouverneur de Guyenne,
pour savoir ce qu'ils devaient faire, et aussitôt leur
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messager de retour, ils exécuteraient les ordres du
gouverneur.
A cela Duras répliqua que Burie était un serviteur
du roi et que lui l'était également, mais qu'il fallait
qu'il entrât dans la ville quoi qu'il en fût, et qu'il donnait à ses interlocuteurs demi-heure pour y réfléchir et
lui faire réponse.
Cazenave, Auhrin, Labescau et Gibault étant rentrés
dans la ville, s'occupaient d'assembler les principaux
habitants pour leur proposer de capituler et de répondre à Duras, quand celui-ci, sans attendre davantage,
fit dresser deux échelles contre les murs; quelquesuns de ses soldats s'efforcèrent d'y monter, mais les
habitants les repoussèrent avec énergie.
Sur les dix heures, Duras fit sonner le tambourin et
mettre tous ses gens sous les armes. Aussitôt l'assaut
commença en deux endroits et le feu fut mis à deux
portes au moyen de charrettes de foin, de paille et de
bois, que l'on contraignit les hommes et les femmes
restés dans les faubourgs ainsi que les religieux prisonniers à porter contre ces portes. Une version assure
même que Duras employa à ce travail son prisonnier
de la veille, le comte de Candale, supposant bien que
les habitants de Saint-Macaire hésiteraient à tirer sur
les malheureux chargés de mettre le feu aux portes, de
crainte de tuer ou de blesser le comte auquel il les
savait sincèrement attachés.
De dix heures du matin jusqu'à quatre heures du
soir les assiégeants ne cessèrent « de battre et arquebuser la ville; » les deux portes attaquées furent consumées et plusieurs habitants furent tués sur ses murs ;
deux autres furent brûlés par l'incendie des portes.
Duras, son fils, et environ trente de ses soldats
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entrèrent par une fenêtre grillée qui donnait sur les
fossés de la ville, près l'une des portes et que Perot et
Arnaud Brissory « de leur faction et secte » propriétaires de la maison pour laquelle elle avait été pratiquée, avaient eu le soin de préparer dans ce but.
Quant au gros de la troupe protestante, son entrée
s'effectua par les portes brûlées.
En ce moment, les vainqueurs tuèrent tous ceux
qu'ils renconlrèrent, hommes, femmes et enfants; ils
égorgèrent la seigneur de Labescau, blessèrent très
grièvement Gibault et mirent à mort deux de ses serviteurs. Ils tuèrent aussi un jeune enfant de dix ans et
en blessèrent la mère au moment où celle-ci s'enfuyait
en emportant le corps de son malheureux fils. Ils
tuèrent encore plusieurs autres habitants et en forcèrent un grand nombre à se précipiter par les créneaux,
soit dans les fossés, soit dans la rivière, et certains
trouvèrent la mort dans leur chute ou se noyèrent.
Pour les maisons et surtout les magasins, car il y
avait, à cette époque, beaucoup de marchands à SaintMacaire, ils furent tous mis au pillage. Duras en fit
toutefois excepter les maisons et les magasins des
Huguenots, que ceux-ci avaient eu le soin de signaler
à leurs coreligionnaires, en plaçant pour enseigne, à la
façade de chacun, une serviette blanche (*). Une autre
maison, celle de Mmo deLancre, que Duras avait choisie
pour y loger, aurait aussi, suivant un document de
beaucoup postérieur à la prise de Saint-Macaire, été
exemptée du pillage; mais dans le procès-verbal d'en(*) «Les deux factions qui se disputaient le sol de la patrie prirent des
» livrées distinctes dans le Bordelais : les huguenots portaient la casaque
» et l'éeharpe blanches; les catholiques, la casaque et l'écharpe rouges
«Pendant toute la guerre civile, on conserva ces couleurs caractéris» tiques. >> (Histoire complote de Bordeaux, t. II, p. 214 et 215.)
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quête dressé par le conseiller de Baulon, Mme de Lancre
dépose qu'elle a dépensé 80 livres pour Duras et son
train pendant qu'il avait logé chez elle, et que ses
chevaux, son vin, son blé, ses nippes, son linge, tout
lui fut enlevé; elle ajoute même qu'on brisa les portes
des autres maisons qu'elle avait en ville.
Et pendant que la cité était ainsi livrée à toutes les
horreurs qu'exerce en pareil cas une soldatesque en
délire, Duras se dirigeait vers le château où s'étaient
réfugiés quelques-uns des habitants « des plus riches
et opulents », et il sommait ces derniers de le lui rendre,
leur promettant qu'il ne leur serait fait aucun mal, tort
ou injure en leurs personnes : «Sinon, leur disait-il,
11 allait donner l'assaut au château et il les ferait tous
pendre et étrangler. » Sur cette sommation, la porte
du château fut ouverte et Duras et ses gens s'empressèrent d'y entrer. Ils s'emparèrent d'abord de toutes
les armes qui s'y trouvaient; puis Duras fit observer
aux magistrats et habitants qui étaient là présents,
« qu'il fallait nécessairement qu'ils lui remissent les
» calices, croix, chappes, reliquaires et autres orne» ments d'église, autrement qu'il ne leur tiendrait point
» promesse de les prendre en assurance, t
Cette menace produisit aussi son effet, et il fut
délivré à Duras 6 ou 7 calices d'argent, 3 croix avec
leurs bourdons d'argent, les chappes, les chasubles et
autres ornements d'église, parmi lesquels étaient
12 chappes de drap de velours, satin et damas ; tout
quoi fut déchiré et mis en pièces en sa présence.
Et quoiqu'il eût été ainsi déféré à toutes les injonctions du vainqueur, celui-ci ordonna de mettre en prison
étroite les jurais et les habitants qui s'étaient réfugiés
dans le château, ce qui eut lieu tout aussitôt.
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Du château à l'église de Saint-Sauveur et au prieuré
des Bénédictins, il n'y avait qu'un pas; les trois édifices se touchaient. Duras et ses gens entrèrent dans
l'église et la dévastèrent ; ils brisèrent et détruisirent
tout; ils profanèrent les espèces consacrées et pendirent, dans le lieu saint, l'un des habitants de la ville,
qu'ils y trouvèrent en prières. Le prieuré subit de
pareilles dévastations, et de tous les objets brisés et mis
en lambeaux, ainsi que des archives de la ville, que,
pour plus de sûreté, on avait déposées dans un coffre
de la même église, les gens de Duras firent un grand
tas sur le cimetière et les réduisirent en cendres.
Enfin, non contents d'avoir saccagé la ville entière
et de s'être, par ce moyen, approprié un butin considérable, ces forcenés allèrent, par détachements, dans
les paroisses voisines et y commirent de semblables
excès. Indépendamment d'autres valeurs mobilières
fort importantes, ils en ramenèrent environ trente
paires de bœufs, tous les chevaux, toutes les vaches,
tous les moutons et autres animaux qu'ils purent
trouver et ils dirigèrent le tout sur Langon, Caudrot,
Gastets, Gironde, Bazas et autres lieux, où ils avaient
de nombreux partisans et des intelligences bien suivies.
Symphorien de Duras ne resta cependant que huit
jours à Saint-Macaire. Pressé d'emmener le comte de
Caudale à la reine de Navarre qui, de Montferrand
avait dû se rendre chez lui à Duras, ou préoccupé par
la crainte d'être surpris par Burie et Montluc dont
les apprêts lui étaient connus, ou encore parce qu'il
était déjà nanti des objets les plus précieux qu'il s'était
attribués dans le pillage de la ville, il abandonna
celle-ci à la rapacité de ses capitaines. Aussi, après
son départ, La Mothe y resta-t-il avec sa compagnie
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pendant huit jours; Ducros et ses gens l'occupèrent
pendant les quatre à cinq jours suivants; Bazats et les
siens y remplacèrent la compagnie de Ducros pendant
trois ou quatre jours et lorsque Bazats en partit, Saintague et ses soldats s'y installèrent à leur tour ou
plutôt, ainsi que cela parait résulter de la déposition
du jurât Saint-Maixent, ce dernier capitaine, avec une
partie des hommes placés sous ses ordres, y séjourna
en même temps que La Mothe, Ducros et Bazats,
pendant les trois semaines qui suivirent le départ de
Duras.
Or, on peut se faire une juste idée de la conduite
que durent tenir ces compagnies indisciplinées en se
succédant de la sorte dans une ville qu'elles avaient
prise d'assaut; néanmoins le sort de cette ville eût pu
être encore pire si, comme le faisait observer Martineau
de Fongrave, l'un des principaux habitants de SaintMacaire à cette époque, les gens de Duras avaient
suivi à la lettre les instructions de ce terrible chef.
Ainsi, racontait Martineau à M. de Baulon, un des
capitaines des huguenots me dit un jour : « faites
» sortir votre femme, vos enfants et votre famille et
» qu'ils emportent tout ce qu'ils pourront, car Duras
» nous a mandé de tuer tous les hommes et toutes les
» femmes que nous trouverions dans la ville, puis d'y
» mettre le feu et de nous retirer vers lui à Targon. »
Soit que la réunion des forces de Duras à Targon ait
obligé Saintague à évacuer Saint-Macaire ou que l'échec
essuyé par ces forces en Benauge eût rendu la situation
de ce capitaine par trop périlleuse (l); soit (pie, selon
que l'indique un document d'une date postérieure
(') La bataille de Targon fut, d'après Lacolonie, livrée le 2G juillet, et
celle de Veni, en Périgord, eut lieu, selon M. Guiuodie, le 9 octobre.
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mais au dire duquel nous ne pouvons ajouter une
foi entière, les habitants de Saint-Macaire, poussés à
bout par tant de rapines et d'excès, aient eux-mêmes
chassé le capitaine Saintague, toujours est-il que ce
dernier et sa compagnie n'y restèrent pas plus de huit
jours après le départ de Bazats.
Donc, c'est chose certaine, la ville de Saint-Macaire
était complètement délivrée de ses ennemis à la fin de
juillet 1562.
Sur la plainte portée au Parlement, celui-ci rendit
un arrêt par défaut contre 143 des coupables; il les
déclara atteints et convaincus de sédition, sacrilèges,
meurtres, saccagements, dépopulation et crime de
lèse-majesté; pour réparation de quoi il condamne les
capitaines Lamothe de Pujols, Livran, Verdun, Saintaigue de Clairac, Bernard Girardeau, Etienne Béchade,
Peyrot et Armand Brissory, à être traînés sur une
claie par les cantons et carrefours de la ville de SaintMacaire, ordonnant que leurs corps fussent rompus
et brisés sur une roue en la place publique de la dite
ville.
Il condamna chacun des autres accusés et défaillants
à être aussi traînés sur une claie par les mêmes cantons
et carrefours et avoir la tête tranchée ; puis leurs corps
mis en quatre quartiers par l'exécuteur de la haute
justice.
Il condamna, en outre, tous les accusés aux dommages-intérêts et dépens dus à raison de leurs crimes;
en outre, à réparer à leurs frais les églises, couvents et
édifices par eux dégradés, à restituer les vases sacrés,
les meubles, les animaux et tous les objets par eux
volés; à payer aux héritiers du seigneur de Labescau
une indemnité particulière de 2,000 livres tournois ; aux
10
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héritiers de chacun de tous les autres individus tués
une indemnité de 500 livres, et à chacun de ceux
qui ont été blessés ou emprisonnés une somme de
100 livres, le tout solidairement, le solvable pour le
non-solvable.
Le Parlement, par le même arrêt, incorpora ensuite
au domaine royal toutes les places et seigneuries possédées par les accusés.
Il confisqua aussi au profit du roi tous les biens de
ces derniers. Il releva tous les vassaux des condamnés
du serment et des redevances qu'ils pouvaient leur
devoir.
Enfin, il ordonna que la maison des Brissory serait
rasée et démolie jusqu'aux fondements; défendit de la
réédifier et prescrivit qu'à sa place il fût élevé un
poteau où serait attachée une table d'airain portant en
caractères ineffaçables la cause de la démolition et de
la condamnation susdites.
La publication de cet arrêt devait avoir lieu à
Saint-Macaire, Bazas, Agen, Libourne, Saint-Émiiion,
Bourg et Blaye; défense était faite de communiquer
avec les condamnés, ni de les cacher; au contraire,
chacun devait les dénoncer à la justice à peine d'être
considéré comme leurs complices et puni des mêmes
peines.
Les biens des condamnés devaient être adjugés et
sur le prix, après le prélèvement des condamnations,
il devait être distrait une somme 1,000 livres tournois
pour l'entretien des religieux et du couvent de SaintFrançois de Saint-Macaire.
F. de Baulon ('), conseiller, est, porte l'arrêt, chargé
(l) François de Baulon, fondateur- du collège de Uiíýénnc. (Chronique
bordelaise, par Delurbe, p. 46.)
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de faire exécuter toutes les dispositions ainsi prises par
la Cour.
Une déclaration faite au nom des habitants de SaintMacaire, à ce même conseiller de Baulon, nous a conservé les noms des victimes de cette catastrophe : les
morts y sont au nombre de 28, parmi lesquels on
distingue le seigneur de Labescau, le notaire Galletry,
déjà nommés, et Jean Deuls, prêtre; les blessés, au
nombre de 33, et parmi eux, de Gibault, aussi déjà
nommé. Enfin, les emprisonnés s'y élèvent à 58, parmi
lesquels on distingue le juge royal, Jean du Bedat,
Geoffroy de Saint-Macaire et Guillen de La B_oque,
jurats; Pierre Dartigue, syndic; Gailhard Gadaïs,
notaire; sept prêtres; Pierre de Gazenave et ses deux
fils, ainsi que plusieurs autres notables. L'arrêt du
8 octobre 1562 nous a conservé aussi les noms des
principaux coupables de ces excès. Il nous a été impossible de découvrir quelle suite avait été donnée à cette
grave décision du Parlement.
Nous sommes, nous l'avouons, assez porté à croire
que les Protestants ne furent nullement atteints par
cette sévère sentence, et nous estimons que Montluc
qui les avait battus à Targon (') quelques jours après
leur succès de Saint-Macaire, leur avait fait payer tout
autrement, en cette rencontre, la prise de notre malheureuse ville. Il est donc présumable que plusieurs
condamnés avaient, lors de la prononciation de l'arrêt,
rendu compte à Dieu de ce que la justice humaine les
avait déclarés coupables.
Quant à Symphorien de Duras et à son fils, leur
(') Lacolonie, très avare de dates, donne seul celle du combat de Targon,
et, selon lui, cette affaire aurait eu lieu, ainsi que nous l'avons dit, le
26 juillet 1562.
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impunité ne saurait être mise en doute, puisque le
premier fut tué au siège d'Orléans, le 12 mars 1563,
par une pierre qui se détacha de la tour du pont, et
le second perdit la vie à Saint-Seurin-sur-l'Isle, au mois
de février 1587, dans un engagement qui eut lieu en cet
endroit entre les Catholiques et les Protestants (').
Mais si les habitants de Saint-Macaire ne purent, par
suite de l'inexécution de l'arrêt rendu en leur faveur,
obtenir les justes réparations qui leur étaient dues, ils
n'eurent pas, du moins, à être les témoins des horribles
supplices ordonnés par cet arrêt, et, à ce point de vue,
quels que fussent leurs griefs contre les coupables,
ils ne durent pas trop se plaindre de l'impunité de
ceux-ci.
Pour les traîtres Brissory, leur maison ne fut pas
rasée, leur action criminelle ne fut point portée à la
connaissance des générations futures à l'aide d'une
inscription gravée sur une table d'airain, rien au moins
n'est venu nous le prouver ; mais nous avons pu
nous convaincre que, depuis 1562, personne n'a plus
porté leur nom dans le pays. Il est à présumer que
ces malheureux s'expatrièrent ,et moururent dans
l'exil.
En considérant les diverses concessions que le seigneur de Duras obtint une à une des habitants de SaintMacaire en cette circonstance, on pourrait peut-être
accuser ces derniers de faiblesse et même de lâcheté.
Une telle accusation serait cependant injuste, car, sans
troupes, sans artillerie et sans aucun secours de Burie,
il dut paraître téméraire aux jurats de résister efficacement à Duras et à ses 2,000 hommes, et pourtant eux
(') Le P. Anselme.
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et leurs concitoyens soutinrent vaillamment l'assaut
pendant six longues heures ! Au surplus, la ville de
Saint-Macaire n'avait-elle pas repoussé le duc d'Anjou
avec vigueur pendant un siège long et meurtrier,
en 1377? L'attaque de Fabas en 1577, les vains efforts
des Ligueurs en 1591, et la belle défense qu'elle opposa
aux Épernonistes en 1649, témoignèrent d'ailleurs
assez du courage de ses habitants pour qu'une telle
accusation pût paraître fondée.
Les concessions faites à Duras n'ont donc rien qui
doive nous surprendre, et si quelque chose pouvait
nous étonner dans le désastre qu'éprouva notre ville
en 1562, c'est, ainsi que nous l'avons déjà dit, que ce
désastre n'ait pas encore été plus grand ; c'est que la
population n'ait pas été passée au fil de l'épée, et que
la ville n'ait pas été incendiée, comme l'avait ordonné
le terrible chef des Huguenots ('); un tel procédé était
d'ailleurs assez de son goût, et la ville de Caussade
surprise, presque totalement détruite en la même
année, en est un triste exemple. Il en fit, on le sait,
massacrer tous les habitants qui ne voulurent pas
embrasser la nouvelle religion, et précipiter tous les
ecclésiastiques du haut du clocher.
A ce sujet, nous devons faire remarquer qu'il a été
commis d'étranges exagérations dans le récit de ce qui
eut lieu à Saint-Macaire lors de la prise que nous
venons de raconter, et qu'il est juste de les relever.
Ainsi, Claude de Sainctes qui, sans doute, n'était
jamais venu sur les lieux pour s'assurer de ce qui s'y
«tait passé et avait dû s'en rapporter au dire de quel(') Voir, supra, la déposition de Martineau.
a
( ) Dictionnaire encyclopédique de l'histoire de France, par Lebas
v. Caussade.
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qu'un peu soucieux de la vérité, s'exprimait en ces
termes, quant aux Huguenots, dans un de ses discours : « En Gascogne, ils eussent été fort cruels si on
» ne les eust chastié de bonne heure. A Sainct-Ma» cari ils enfouissoient tous vifs les Catholiques, tren» choient les enfants en deux, fendoient le ventre aux
» prestres et en tiroient peu à peu les entrailles et les
» dévidoient à l'entour d'un baston ou d'un arbre (*). »
Et l'abbé O'Reilly, puisant à la même source, nous
a dit, après avoir parlé des enseignes de Montluc :
« C'étaient là des représailles abominables. Lesmalheu» reux réformés, dans leur fuite, avaient commis des
» horreurs : A Saint-Macaire en Gascogne, dit un écri» vain, ils ouvraient les ventres des prêtres et, peu à
» peu, enrobaient les entrailles d'iceux entour de bat» tons (2). »
Nous ne chercherons pas à excuser les cruautés
auxquelles se livrèrent les Protestants en ces tristes
jours, nous ne chercherons même pas à les atténuer en
évoquant les terribles représailles de Montluc; mais
pour ce qui concerne les excès commis par les religionnaires à Saint-Macaire en 1562, ils furent loin
d'être ce que les deux narrateurs que nous venons de
citer nous les ont dépeints : Un habitant pendu parce
qu'il avait été trouvé priant dans l'église ; un cordelier
attaché à une aile de moulin et probablement étranglé
dans cette situation; un autre religieux à qui on coupa
une oreille, et de nombreux tués ou blessés pendant
l'assaut; puis un pillage presque général qui ne dut
(') Discours sur les saccagements des églises catholiques par les hérétiques anciens et nouveaux calvinistes, en Van Í56S, par F. Claude de
Sainctes, évêque d'Évreux. Paris, 1563. — Archives curieuses, recueillies
par Danjou, t. IV, p. 391.
(!) Histoire complète de Bordeaux, t. II, p. 320.
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pas s'effectuer sans de graves désordres, c'est assurément trop, beaucoup trop même en pareille occurrence,
mais les atrocités que nous venons de rappeler sont de
pure invention : Claude de Sainctes a évidemment été
trompé; nous en avons lapreuve dansles termes de l'arrêt
du 8 octobre 1562, et surtout dans les dépositions individuelles des principaux habitants de la ville, lesquels
n'eussent pas manqué de les signaler au conseiller
enquêteur si elles avaient réellement eu lieu. Sous tous
les rapports, ces dépositions recueillies trois mois
seulement après la prise de la ville, et émanant du
plus grand nombre des victimes de Duras, nous ont
paru mériter beaucoup plus de confiance que les dires
de Claude de Sainctes et d'O'Reilly; elles nous ont
d'ailleurs fait un assez lamentable tableau de ce que
Saint-Macaire eut à souffrir en cette circonstance pour
que nous ayons pu hésiter un seul instant à considérer
les versions des deux écrivains, l'un ayant copié l'autre,
comme évidemment inexactes et exagérées.
Parmi les capitaines qui suivaient Duras, l'un d'eux
se faisait particulièrement distinguer : c'était Louis
Des Appas, désigné souvent par son titre de contrôleur
de La Réole; il remplaçait le chef, croyons-nous, là où
celui-ci ne pouvait se trouver ('), et dans le nombre des
déposants qu'entendit le conseiller de Raulon, était
David de Montferrand qui, en sa qualité de capitainegouverneur du château royal de Saint-Macaire, se
plaignait des torts que lui avait fait éprouver l'occupation de ce château par Duras (2). Ce même de Mont(') Ce personnage appartenait à une famille de la contrée : un Jean Des
Appas se qualifiait écuyer et seigneur de Castels en 1515. Un autre Des
Appas était jurât de La Réole en 1619.
(s) Archives historiques, t. VIII, p. 331.
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ferrand était à Saint-Macaire, le 18 mai 1563, avec
M. de Meslon (').
Nous venons de parler du combat de Targon, et il ne
serait peut-être pas indifférent au lecteur d'apprendre
ce qu'éprouvèrent Duras et ses gens après avoir pris
et évacué Saint-Macaire. Laissons Montluc raconter
lui-même la déroute qu'il leur fit subir en Benauge :
« Or, comme nous fûmes à vingt ou trente pas au
» plus, ils commencèrent à tirer et non plutost. Et
» comme ils commencèrent à nous saluer, les arque» buziers de M. de Sainctorens tirèrent aussi. Cepen» dant le capitaine Montluc donne de cul et de teste au
» milieu de tous leurs gens de cheval. J'avois l'œil sur
» lui, et moi je donne en même instant un peu à main
» gauche à travers de leurs gens de pied, et les mimes
» tous en route et en fuite, non sans avoir de pied
» ferme attendu notre choq et soustenu sur le haut.
» Leurs gens à cheval fuyoient contre bas le long du
» taillis voyant leur perte, et j'enfermai leurs gens de
» pied dedans le taillis. Or, pour ce que nous n'avions
» point de gens de pied pour tuer, car on sait bien que
» les gens à cheval ne s'amusent pas à tuer, si non à
» suivre la victoire, il n'y mourut pas beaucoup de
» monde. Mais encore que la perte ne leur fut pas
» grande, si est-ce que la réputation nous servit de
» beaucoup, et la honte leur porta dommage. Et com» mença tout le monde à prendre cœur et eux à le
» perdre, et la noblesse à prendre les armes, et le
» peuple pareillement.
(*) Les Archives historiques, t. II, p. 147, ont publié la lettre écrite par
Montferrand à de Meslon, mais en l'attribuant à François de Montferrand,
ce qui nous parait être une erreur, le contenu de cette missive prouvant
évidemment qu'elle émanait de David.
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» On tua à mon fils deux chevaux soubs lui et fut
» blessé en deux lieux : tous les deux chevaux estoient
» à moi. J'y perdis mon cheval turc, que j'aimois après
» mes enfants plus que chose de ce monde, car il
Ï m'avoit sauvé la vie ou la prison trois fois. Le duc
» de Palliane me l'avoit donné à Rome. Je n'eus ni
» n'espère jamais avoir un si bon cheval que celui-là.
» M. le prince de Condé me l'avoit voulu fort avoir,
» mais je m'en desfis comme je peus. Je voyois bien
■» que telle marchandise seroit difficile à trouver.
» M. de Seignan perdit le sien, le vicomte d'Uza et
» le comte de Candalle aussi. Bref, nous nous ralliâmes
» après la cargue au lieu propre où nous l'avions faite :
» Et nous trouvasmes en telle nécessité, que nous ne
» sceusmes assembler vingt chevaux pour combattre
» s'ils se fussent ralliés : car tous les chevaux estoient
» morts ou blessés, et des hommes plus de la tierce
» partie. Mais ils n'avoient point le jugement de se
J recognoistre, ni nous aussi. Je veux dire que c'estoit
» une des plus rudes cargues et la plus furieuse sans
» bataille, là où je me sois jamais trouvé. Et ne faut
» point dire, qu'ils s'en allassent de peur sans estre
» combattus : car ils nous vindrent au devant pour nous
» faire la cargue, ou bien pour l'attendre. Je ne les
» pensois si gens de bien. Nous n'y perdîmes pour lors
» qu'un gentilhomme nommé M. des Vigneaux; mais
» depuis il en mourut deux ou trois, qui avoient été
» blessés. Du haut de cette montée nous découvrismes
» les ennemis qui s'en aboient tant qu'ils pouvoient; et
» s'en allant nous voyons bien qu'ils se rallioient
» s'éloignant toujours de nous. Et alors nous nous com» mençasmes à retirer les uns à pied, car leurs chevaux
» estoient morts, et les autres la pluspart les tiroient
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» par la bride parce qu'ils estoient blessés. Je me trou» vai en telle nécessité que l'on ne puet trouver cheval
» des miens pour me remonter. Et si seulement cent
» chevaux fussent retournez à nous, j'estois mort et
» tous ceux qui estoient là. Car de moi il ne falloit pas
» espérer que tout le monde m'eust peu sauver. Ces
» nouveaux religieux m'en vouloient trop. Or voilà le
» combat de Targon qui fut fort honteux pour les Hugue» nots, veu qu'ils se laissèrent battre à une poignée de
» gens. Et comme nous en retournions les deux com» pagnies des gens de pied arrivèrent lesquelles tout le
» jour avoient couru et cuidèrent crever de la grande
» chaleur qu'il faisoit. La compagnie de M. de Termes,
» qui estoit venue au grand trot, n'y peut arriver : car
» avant que Moncorneil fut arrivé à La Seuve qui est à
» une grande lieue, et eux montez à cheval, et fait une
» autre et demie qu'il leur falloit faire, ne fut possible
» d'y arriver, estant désespérez, et surtout le capitaine
» Masses. Je ne vis jamais homme si fasché que celui» là. Je fus contraint de le prier de ne parler point et
» se taire, car il avoit grande envie de parler plus
» que je n'eusse voulu, et ainsi nous en retournasmes
» droit à La Seuve, où nous trouvasmes M. de Burie,
D qui ne faisoit qu'arriver : et pouvoit estre entre quatre
« ou cinq heures après midi. Il fut bien aise d'entendre
» que la victoire nous estoit demeurée. Je crois qu'il
» avoit fait la diligence qu'il avoit peu: mais il estoit
D vieux, et les gens vieux ne peuvent être si diligens
» que les jeunes. Nous ne pouvons estre deux fois : je
» le connois par moi-mesme (4)'. »
On se rappelle que le comte de Candale avait été mis
(i) Commentaires de Montluc, t. III, p. 115. —Histoire curieuse de
Bordeaux, t. H, p. (i. — Notice sur La Réole, p. 315.
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en liberté par la reine sous certaines conditions, entre
autres celle de ne pas combattre les protestants, mais
au contraire, de porter les armes pour leur religion.
Montluc a eu soin de nous faire part des scrupules de
ce jeune seigneur sur un tel point, et voici comment
il prit sur lui de les dissiper :
« Le comte de Candalle qui estoit bien jeune alors et
» de bonne volonté, vint m'y trouver (à Targon) avec
» dix ou douze gentilshommes. Entr'autres y estoit
» le sieur de Seignan, qui estoit capitaine des gens de
» pied au royaume de Naples avec moi, auquel temps
» nous l'appelions le capitaine Monlaur : il amena aussi
» deux de ses enfants, tous trois vaillans et courageux.
» M. le comte me conta la promesse que la reine de
» Navarre lui avoit fait faire; car autrement ne pouvoit
» échapper de leurs mains. Je lui dis que je lui ferois
» donner l'absolution par M. de Bourdeaux. Aussi ceste
» promesse ne le pouvoit obliger, car il n'avoit pas
» esté prins en guerre : et puis elle estoit faite à la
» reine de Navarre, laquelle se disoit très humble
» servante du roi et très affectionnée à son service. »
La morale de Montluc, on le voit, était au niveau de
son humanité.
Pendant que les guerres civiles et religieuses désolaient ainsi non seulement la Guyenne, mais la France
entière, il se faisait encore quelque bien, et entre
autres mesures utiles prescrites par le pouvoir, nous
enregistrons avec plaisir celle que décréta Charles IX,
au sujet du commencement de l'année. Une ordonnance rendue par ce souverain à Boussillon, en Dauphiné, au mois de janvier 1563 (*), fixa ce commencement
(') Rapport de la Commission des monuments historiques, XVI" année,
1854-1855, p. 17.
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au 1er janvier, tandis que, d'après l'ancien usage, le
premier jour de l'an était, en certains lieux, la fête de
Pâques, et dans d'autres, principalement en Guyenne,
le 25 mars
Le même roi vint à Bordeaux en 1565; il y fit son
entrée le 9 du mois d'avril (2) et, pendant son séjour
dans cette capitale de la province, il confirma les privilèges de Saint-Macaire, par les lettres-patentes dans
lesquelles il ne dit pas le moindre mot de celles qu'il
avait accordées à la même ville quatre ans auparavant (3); il concéda, en outre, à celle-ci, par un édit du
même mois d'avril, un marché qu'il fixa au jeudi de
chaque semaine. M. de Fronsac, conseiller, qui entérina cet édit, entendit plusieurs marchands qui lui
attestèrent que, à quatre lieues à la ronde, il ne se
tenait aucun marché le jeudi et, pour mettre les habitants en possession de ce marché, il décida qu'il se
transporterait avec le procureur du roi à Saint-Macaire
au premier jour.
Nous avons encore à reparler de ce marché, qui est
encore le marché légal de notre ville, mais qui a considérablement perdu de son importance, soit par la
création d'une pareille réunion le dimanche, soit par
le grand nombre d'affaires qui se traitent à Villandraut
le jeudi; soit, enfin, par le peu de bon vouloir ou le
peu d'intérêt que les habitants des communes voisines
ont trouvé à se réunir à Saint-Macaire un tel jour.
Jouan nous a laissé l'itinéraire et l'historique du
voyage de Charles IX en Guyenne, et nous y avons vu
que ce roi vint à Bordeaux en passant par La Béole et
(') Annales d'Aquitaine (Boucher), édit. Poitiers, in-i", 1857, f° 95 r°.
(s) Chronique bordelaise, 1565, p. 44.
(") Archives municipales.
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Langon. Ce fut sans doute par eau, et les habitants de
Saint-Macaire n'eurent pas à le recevoir dans leurs
murs ; l'itinéraire ni tout autre document ne nous en
ontdu moins rien dit.
Durant le séjour du roi à Bordeaux, les protestants
lui représentèrent que l'exercice de leur religion n'était
autorisé qu'à Saint-Macaire, mais que cette ville était
trop éloignée pour que l'on pût y aller et en revenir le
môme jour; qu'ils le priaient, dès lors, de vouloir bien
autoriser aussi ces exercices dans un lieu plus rapproché.
Charles IX ne satisfit point à cette demande, car dans
une pétition que lui adressaient les jurats et à laquelle
il répondit, le 11 juin 1568, il est encore dit que les
Protestants n'ont le droit d'exercer leur culte dans tout
le Bordelais qu'en la seule ville de Saint-Macaire (*).
Ce que nous ignorons, c'est en quel lieu ils se réunissaient à Saint-Macaire et comment les choses se
passaient dans leurs réunions. Aucun écrit, ni aucune
tradition, n'ont pu nous éclairer sur ce point. Tout
ce que nous pouvons dire, c'est que s'il se trouvait
quelque membre de la nouvelle religion dans notre
e
ville au xvi siècle, il y a longtemps qu'il n'y en a plus ;
sa population a depuis lors été et est encore exclusivement catholique. Le même roi, étant à Toulouse,
accorda des lettres-patentes relatives à un vacant que
ses officiers voulaient donner à Odet de B-aphaël (*).
Le 14 décembre 1568, Montferrand annonça au Parlement que les troupes de Montgomméry s'étaient emparées de Langon où elles avaient tué un carme et
deux prêtres séculiers; qu'elles avaient fait des courses
(') Archives municipales.

158

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAINT-MACAIRE.

jusqu'à Barsac et brûlé l'église de Preignac, et que
pour les empêcher d'aller plus avant vers Bordeaux, il
avait fait rompre le pont du Ciron (').
Le port de l'épée avait alors, comme le port de toute
arme défensive a de nos jours, de graves conséquences;
ainsi, deux bourgeois de Saint-Macaire, Guilhem Flous
et Jean Merle, s'étant rencontrés devant Langon au
mois de février 1509, ils dégainèrent et le premier tua
le second; mais, le 8 août de la même année, suivant
acte retenu par Me Dusilhou, notaire, Menaud Flous
et la veuve Merle transigèrent au sujet de cette déplorable affaire.
En la même année Fabas était maire de Bordeaux et
la ville de Langon tomba au pouvoir des Calvinistes.
Prise par Lanoue, cette dernière fut reprise par Montferrand en 1570 (2).
Langon, de même que Saint-Macaire et Podensac,
était de la nouvelle conquête, de celle opérée par
Charles VII sur les Anglais, ainsi que l'explique un
document de l'an 1571 existant aux archives de Langon.
Bergerac était aussi, d'après le document, de la nouvelle conquête.
De loin en loin on trouve les biens de la communauté de Saint-Macaire en des mains qui les retiennent
illégalement; c'est la conséquence de la gène et des
embarras qu'éprouvait souvent la ville; quelquefois
aussi cela devait dépendre de la faiblesse de certains
jurats. En 1572, le 14 août, le conseiller de Mérignac,
député commis à ces fins, permit aux jurats de SaintMacaire d'ajourner devant lui des détenteurs de ces
(') Histoire de Bordeaux, par Dom Devienne, t. I, p. 162.
(J) Histoire de Bazas, p. 3(J1 et 411. — Histoire complète du Bordeaux,
t. II, p. 257.
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biens. Nous ne savons quelle suite fut donnée à cette
permission.
Un mauvais jour, qui pèse encore de tout son poids
sur l'histoire de la France et de quelques-unes de nos
villes, ce fut celui de la Saint-Barlhélemy. A Bordeaux,
le massacre n'eut point lieu le 24 août, mais le 3 octobre 1572, et 264 personnes y périrent
Ce déplorable
incident de nos troubles religieux n'eut heureusement
pas d'écho à Saint-Macaire, car rien n'est venu nous
révéler qu'il y ait eu alors, dans notre ville, un meurtre
ou un désordre. O'Beilly assure même que, contrairement à ce qu'a écrit d'Aubigné, il n'y eut pas un seul
protestant mis sfrhort tout le long de la Garonne et
dans tout le diocèse, si ce n'est à Bordeaux même.
L'année 1572 fut aussi celle d'un hiver fort rigoureux, et la rivière prit.
Une curieuse sentence fut prononcée par le juge
Marc, au nom de la cour des jurats de Saint-Macaire,
le 11 septembre 1574.
Une fille de mauvaise vie ayant été surprise avec le
meunier de Baure, en la paroisse de Sainte-Croix-duMont, juridiction de Saint-Macaire, fut condamnée à
l'exposition. La minute de cette décision existe encore
dans les archives de Saint-Macaire.
Le 14 février 1576 une conspiration ayant été ourdie
dans notre ville, le Parlement entendit le juge Boësse,
le jurât Mauléon et les bourgeois Martineau, Dutilhou
et Aubry, et, après les avoir entendus, il ordonna aux
trois derniers d'aller chercher deux détenus qui étaient
dans les prisons de Saint-Macaire, et pour s'assurer
que la commission serait bien remplie, il retint aux
(') Histoire de Bordeaux, par Dom Devienne, t. I, p. 170. — Histoire
complète de Bordeaux, t. II, p. 277.
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arrêts le juge et le jurât. En cette année 1576, le roi
de Navarre était maître de Saint-Macaire (').
C'est le 20 septembre de la même année que le
prieuré de notre ville, comme située dans l'arcbiprêtré de Benauge, fut cotisé à cinq écus de rente, dans
la vente des biens du clergé qui devait avoir lieu pour
payer un impôt de 1,500,000 livres au roi, d'après la
permission accordée par le pape, le 18 juillet précédent (*).
Le système protecteur était alors ce qu'il est de nos
jours : un remède pire que le mal. Les propriétaires du
Bordelais ne vendaient pas leurs vins ; le pouvoir crut
venir à leur aide en prescrivant, aux termes d'une
ordonnance du 28 décembre 1578, l'arrachement d'une
partie des vignes, ce qui mécontenta le plus grand
nombre et cependant fut exécuté avec la plus grande
rigueur (3). Nous verrons plus tard certaines dispositions analogues, prises toujours dans l'intention
évidente de favoriser les producteurs.
Nos guerres civiles n'étaient point terminées en
1577, et Fabas s'emparait de La Réole, le 6 janvier
de la même année. Peu après, le roi de Navarre, qui
était à Marmande, proposa une suspension d'armes au
Parlement. Celui-ci ne répondit pas à cette proposition, attendu qu'elle émanait d'un personnage portant
les armes contre le roi. Alors Fabas descendit vers
Saint-Macaire et voulut s'en emparer. Voici comment
d'Aubigné raconte cette entreprise :
« Le maréchal de Biron alla trouver le roi de Na» varre pour traiter de la paix; il arriva à Agen, où il
(•) Davila, traduction Baudouin, p. 406.
(!) Archives historiques, t. II, p. 391.
(>) Histoire complète de Bordeaux, t. II, p. 305.
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» trouva la cour de Navarre triste pour l'accident de
» Saint-Macaire; c'est une ville sur Garone élevée sur
» une roche de 5 toises de haut, sur laquelle est un
» mur de 18 pieds qui closi le fossé d'entre la ville et le
Ï chasteau; on peut monter du bord de la rivière, qui
» est au pied du rocher, jusques au pied de la muraille,
» par le costé du terrier ; tout cela fait un coude dedans
» lequel Favas desseigna une escallade en plain jour,
» assavoir pour passer la muraille qui estoit sans corri» dor, et pourtant falloit porter une autre escallot pour
» descendre au fossé d'entre la ville et le chasteau, où
» il y avoit encore peine pour remonter à la ville; Mont» ferrand se fit exécuteur du dessein, cependant que
» Favas donnerait l'allarme par terre. A cette entre» prise se convièrent de gaieté de cœur, 40 gentils» hommes de la cour du roi de Navarre, quelques capi» laines choisis par les garnisons et les deux gardes
s y furent envoyées, le tout ensemble faisoit 260 hommes» qui, embarquez à la Réole avec deux batteaux cou» verts de voiles, arrivèrent entre dix et onze heures du
» matin au pied de la roche que nous avons descritte ;
» une sentinelle parla d'assez loin, on répondit à son :
» Qui va là! que c'estoit bled; puis il vid aussitost la
» marchandise, hommes et eschelles; desquelles Génis» sac print une avec Sarrouette; le lieutenant Vachon» nière et Castéra l'autre; ils portent les deux eschelles
» sur le roc et encore qu'elles se trouvassent courtes,
» ils s'aidoient l'un l'autre, à sauter dedans, quand les
» fenestres du chasteau qui regardoient sur la muraille
» et la première maison de la ville parurent bien garai nies; le lieutenant de Vachonnière receut une harque» busade et en mesme temps le capitaine More l'envoia
» d'un coup de chevron sur la teste au bas de la rivière,
■il
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» et en roulant un tour du rocher dans le bord de la
» rivière, son pistolet demeuré dans la ville; Castera
» prit sa place et Sarrouette celle de Génissac abbatu
» d'une harquebusade : l'opiniâtre chaleur de ces gens
» fut telle que, se voiant percez de tous costez et mes» mes d'un fauxbourg tout plain d'harquebuserie qui
» flanquoit, que ceux mesmes qui estoient tombez du
» rocher retournèrent à l'eschalade trouvant plus seur
» (si la hauteur des eschelles leur eust permis) de se
» précipiter en la ville que de retourner en leurs bat» teaux, à quoi il fallut enfin revenir; mais il n'y en
s eut que trop d'un pour la retraiste, où ils perdirent
» force hommes, entr'autres Guerci, tué d'une barrique
» qu'une femme lui jetta sur la teste. Les gens du roi
» de Navarre, ayant pris parti de se retirer en une
» roche, sur l'assurance qu'ils estoient catholiques,
» furent prisonniers de guerre : ce qui se jetta dans le
» batteau mourut la moitié et estoit tout perdu sans
» La Cassagne qui, aiant l'épaule brisée d'un coup de
» mousquet, seut manier la peautre et mettre à l'eau le
» vaisseau. Il ne sortit de cet affaire que douze hommes,
» qui ne fussent morts, blessés ou prisonniers, tant
» l'appast estoit bien préparé ; aussi Roquetaillade estoit
» du Conseil du roi de Navarre et frère d'Aubiac, gou» verneur de la ville ('). »
En cette circonstance, nos bons et braves Macairiens
se dirent que s'ils avaient ainsi repoussé l'ennemi, ils
y avaient été puissamment aidés par le Dieu des armées ;
ils avaient môme probablement formé un vœu à ce sujet,
avant ou pendant le combat, car la procession qui se
fait encore le jour de sainte Agnès, le 21 janvier, est une
(') L'Histoire universelle, du sieur d'Aubigné, édit. 161G-1C18, t. III,
p. 2Ó3.
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de ces processions où assistaient les jurats avant la
révolution de 1789, et dont il était question dans une
consulte délibérée le 18 mai 1718 ('). Celle-ci d'ailleurs
indique, sans que cela puisse faire l'objet d'un doute,
la défaite rapportée par d'Aubigné, et que cet auteur
dit avoir été iniligée à ses coreligionnaires, le 21 janvier 1577.
Cet auteur mentionne aussi que la nouvelle de
l'affaire de Saint-Macaire fut apprise à Agen, où était le
jeune roi de Navarre, le 27 février. C'est le 22 janvier
qu'il aurait dû dire ; car Henri n'était plus à Agen au
27 février, et quelque difficulté qu'il y eût alors à faire
parvenir une pareille nouvelle de Saint-Macaire à Agen,
il est positif que l'émissaire qui en fut chargé ne dut
pas mettre trente-sept jours à franchir les 91 kilomètres qui séparent une ville de l'autre.
Donc, c'est un fait pour nous parfaitement démontré .
que les habitants de Saint-Macaire repoussèrent les protestants le 21 janvier, et la procession de Sainte-Agnès (2)
n'est autre chose qu'une action de grâces rendue par
les habitants de notre ville pour cette victoire.
Peu de jours s'étaient écoulés depuis l'attaque de
Saint-Macaire que la Ligue se signait à Péronne, le
13 février de cette même année (3).
Le 12 août suivant, d'Aubiac était encore gouverneur de Saint-Macaire
En 1577 et 1578, Langon fut prise deux fois par les
calvinistes et une troisième fois le chef catholique
Largimarie s'en empara aussi de vive force. Catholi. (l) Registre des délibérations du corps de ville, 2, f° 165.
(*) M. Dubordieu, curé de Saint-Macaire, mal renseigné sans doute sur
l'origine de celte procession, l'a supprimée en 18(38.
(3) Histoire de Bordeaux, par Dom Devienne, t. I, p. 176.
(*; Registre de l'état civil de Saint-Macaire.
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ques et protestants pillèrent alors la ville et la saccagèrent (*).
Au milieu de ces luttes fratricides et cruelles, tout en
déplorant ces déchirements de la patrie, on aime à
constater ces traits de courage, ces marques d'énergie
qui distinguèrent de loin en loin les femmes de notre
pays : ainsi cette Macairienne qui lance un tonneau
sur les assiégeants, et par là écrase le huguenot
Guerci; cette épouse du commandant de Langon qui
remplace si héroïquement son mari, donnèrent en 1577
des exemples dont le pays peut et doit encore s'enorgueillir.
L'auteur de l'Histoire complète de Bordeaux a écrit
qu'en 1578 Henri de Navarre, escorté de 600 gentilshommes du haut pays, vint rejoindre la Reine-Mère
dans une maison située entre Saint-Macaire et La
Réole, mais il ne nous a point conservé le nom du.
lieu où était cette maison ni le souvenir de ce qui se
traita dans cette entrevue.
Nous nous occuperons spécialement du Prieuré dans
une autre partie de ces recherches ; mais nous devons
mentionner ici, en passant, que les Jésuites devinrent
possesseurs de ce prieuré en 1579, par suite de la
résignation de son prieur commendataire, le chanoine
Rousseau (2).
En 1581, Henri de Navarre, alors gouverneur de la
Guyenne, se rendit à Bazas et dans les villes voisines
pour y réformer les mœurs des juges et des magistrats qui donnaient, rapporte le Musée d'Aquitaine (3),
(') Histoire de Bazas, p. 139 et 591.
(2) Actes de l'Académie de Bordeaux, 4° année, 2° trimestre, p. 238. —
— Notice de M. F. Leroy, p. 27.
(3) Musée d'Aquitaine, t. III, p. 161.
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l'exemple du désordre. Vint-il à Saint-Macaire? Rien
ne l'indique, mais quelque sympathie que nous ayons
pour le Béarnais, nous ne pouvons nous empêcher de
remarquer que, pour réformer les mœurs de nos juges
et de nos magistrats, ce bon prince ne prêchait pas
beaucoup par l'exemple.
A cette époque eut lieu l'établissement du calendrier
grégorien. C'est à une bulle du pape Grégoire XIII,
datée du 24 février 1582, qu'est due cette utile innovation dont la Russie et la Grèce ont toujours refusé
de profiter, et que l'Angleterre elle-même n'a voulu
mettre en pratique qu'à partir de 1752.
Jusqu'à la réforme grégorienne, les notaires de Bordeaux et du ressort du parlement de Guyenne dataient
leurs actes en commençant l'année au 25 mars. Pour
le Parlement, il avait toujours, depuis son institution,
commencé l'année à Pâques C/).
Cette réforme, jointe à celle que venait d'opérer
l'ordonnance de Roussillon, exécutée à partir du
1er janvier 1567, régularisa complètement la manière
de calculer en Guyenne, et, sauf l'éphémère durée de
l'année républicaine (de 1792 à 1805), on y a toujours
compté l'année en se conformant à l'ordonnance et à
la bulle susdites.
Le roi de Navarre et le vicomte de Turenne menaçaient de venir prendre,Saint-Macaire. Le corps de ville
avait député près du Parlement les jurats Rufz et Boni
pour lui représenter le danger que couraient la ville et
la juridiction et lui demander des secours en hommes
et en argent. Le Parlement offrit une compagnie, et les
députés achetèrent 210 livres de poudre, 12 arquebuses
C1) Cérémonial français, par Godcfi'oy, 1.1 et II. — Archives historiques,
t. I, p. 65-298 et 303.
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et 11 hallebardes ; puis ils vinrent demander, sur le
tout, l'avis du corps. Celui-ci délibéra, dans le château,
le 26 décembre 1587 ; le capitaine Asdrubal de Ferron
eut le mot du guet (').
C'est en cette même année qu'eut lieu aussi une
émeute de ligueurs à Bordeaux.
En 1589, le Parlement exila les Jésuites du chef-lieu
de la province, et le maréchal de Matignon écrivait au
roi, le 2 août, qu'il avait été obligé de faire sortir ces
religieux de la ville et de les envoyer à Saint-Macaire
« où, dit-il, est la plus part de leur revenu »; mais il fut
bien surpris, en venant au lieu par lui désigné, le 8 du
même mois, de ne point les y trouver et d'apprendre
qu'ils s'étaient, au contraire, dispersés en allant à
Périgueux, à Blaye et ailleurs. Matignon en écrivit au
roi dès le même jour (2).
Le lecteur se rappelle que les habitants de SaintMacaire avaient vivement réclamé contre les droits de
péage établis à Langon à leur préjudice. Par suite
de leurs réclamations, ils avaient longtemps échappé
au paiement de ces droits; mais, le 11 juillet 1590, les
trésoriers généraux de Guyenne les y assujettirent en
décidant qu'ils payeraient les droits de péage au bureau
de Langon sur les marchandises passant par la Garonne
et dont ils avaient jusqu'alors été exemptés (3).
Les Macairiens avaient énergiquement repoussé les
protestants en 1577 ; ils durent encore se défendre tout
aussi vigoureusement contre les ligueurs en 1591 ;
c'est ce que nous a appris une délibération du corps
(') Archives municipales.
(2) Archives historiques, t. IV, p. 202 et 204. — Rapport de la Commission des monuments historiques, XV0 année (1853-1854), p. 20.
(3) Archives municipales.
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de ville du 13 juillet 1020, sans toutefois nous donner
aucun détail sur cette nouvelle attaque.
Le soin de se défendre ne fut pas la seule chose qui
préoccupa nos pères à cette époque.
En 1597, le 3 août, il tomba une grande quantité de
pierres à Saint-Symphorien (*) ; les fermiers de la dîme
de cette annexe de Saint-Pierre-d'Aurillac adressèrent
à ce sujet un acte au prieur de Saint-Sauveur pour être
indemnisés du préjudice qu'ils en avaient éprouvé.
En 1019 une quantité de grêle et de pierres ravagea le
pays; il en est fait mention dans une délibération du
1er septembre de la même année, et, le 16 juillet 1030,
une pluie de pierres tomba en telle quantité, que le
curé du dit Saint-Pierre constata que la terre semblait
être couverte de neige
Le mot pierre semble bien n'avoir été employé en
ces circonstances que comme synonyme de grêle ou
grêlon; toutefois, quelques événements de ce genre,
devant être mentionnés dans ces annales, nous nous
réservons de déduire les motifs qui pourraient faire
supposer qu'il tomba de véritables pierres dans la juridiction de Saint-Macaire aux xvi° et xvne siècles.
La ville plaidait contre Rosteguy en 1599, et voici en
quels termes son procureur s'exprimait relativement
au siège de 1502 :
»
»
»
»
»

«Mettent par fait positif et véritable, les jurats de
Saint-Macaire, que trois semaines après que le dit de
Duras eust prins la dite ville, les habitants catholiques d'icelle en chassèrent la garnison et la remirent
à l'obéissance du Roy où elle est toujours demeurée
et la justice librement rendue; tellement que depuis
(') Archives municipales.
(!) Registres de l'état civil de Saint-Pierre-d'Aurillac.
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» l'an quarante-six, il n'y a eu occupation que de trois
» sepmaines de guerre et trois ou quatre mois de
y> contagion ('), tellement qu'il reste toujours environ
» quarante-neuf ans de prescription (2). »
Nous avons dit déjà pourquoi ce récit nous avait
paru trop flatteur pour les habitants de Saint-Macaire,
et nous persistons à le considérer comme l'œuvre d'un
procureur par trop disposé à faire sa cour à ses clients.
Aux dévastations par la guerre civile, par les pluies
de pierres ou par la grêle se joignaient les procès et
les pestes ; donc, nos Macairiens d'alors n'étaient pas
épargnés.
Une maladie contagieuse avait régné à Saint-Macaire
en 1585, une autre y sévit en 1606, on appela pour
cette dernière un chirurgien étranger : le sieur Sourdeau, de Mézin, et il futdistribué beaucoup de médicaments. Les dépenses en étaient encore dues en 1608,
et le 4 juillet de cette année, le Parlement rendait un
arrêt par lequel il était permis aux jurats de lever
un impôt sur la ville et les faubourgs pour payer les
400 francs dus à Sourdeau et les médicaments dus au
pharmacien.
« En cette même année, La Roque, frère du seigneur
» de Budos, voulut faire percevoir le droit de placage
» à Saint-Macaire, un jour de marché; mais les jurats
» et une partie, de la population s'y opposèrent par
» force et violence ; Mondiet surtout maltraita La
» Roque : il lui donna des coups de pied et des coups
» de poings et, de plus, il le fit mettre en prison. Ce
» dernier se plaignit au Parlement; mais, comme il
» avait plusieurs parents parmi les membres de cette
(') La peste de 1585, qui dura quatre mois.
(*) Archives municipales. .
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» cour, l'affaire fut portée devant la cour de Toulouse.
» Là le jurât Mondiet fut amené prisonnier et il mourut
» pendant la détention. Pour La Roque, il mourut
» aussi en prison, n'ayant pas voulu en sortir, quoique
» les portes lui en eussent été ouvertes. Les jurats
» furent condamnés à de forts dommages envers la
» famille La Roque
»
Afin de parer aux suites de tous ces malheurs, le corps de ville recourait à tous les expédients, et, le
15 mai 1611, il délibérait que l'on ferait des concessions
de terrain aux propriétaires des maisons de Tardes et
du Turon, cette dernière ayant porté plus tard le nom
de Palais, à cause du séjour qu'y fit la Chambre de
l'Édit en 1678 et 1679.
Sur le puits de la dite maison on lisait cette inscription : E. Ripote m'a fait faire en Ì612, et sur l'une
de ses portes existait encore, il y a quinze ans, le
millésime de 16Í4.
Donc, sans nul doute, c'était à Ripote qu'était due
la restauration, si ce n'est la construction de ce vaste
édifice, dont la partie supérieure, du côté du levant,
était couronnée d'une vaste galerie d'où l'on jouissait
d'une belle[vue sur la vallée de la Garonne, sur Castets,
Caudrot et La Réole (2).
E. Ripote, originaire de Saint-Macaire et enrichi (3),
maria sa fille ou sa nièce à Jean Raritault, sieur des
maisons nobles du Roux et du Ros, par contrat passé
devant Rufz, notaire, en 1614; devenue veuve, elle
se remaria, ayant des enfants du premier lit, avec
('). Chronique manuscrite de Gaufreteau.
(s) M. Delpit possède une vue de cette maison, dessinée avec autant de
talent que d'exactitude par feu M. Dubourdieu.
(3) Antoine Ripote, drapier à Saint-Macaire, figurait comme témoin
dans un acte retenu par M» Banas, notaire, le 27 avril 1597.
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Léonard de Marbotin, conseiller au Parlement, ainsi
qu'il appert d'un contrat retenu par Forquie, notaire.
C'est à ce même Marbotin que furent faites diverses
concessions par la ville, notamment celle du boulevard
du Turon, par délibération du 8 février 1636, et ce fut
lui qui fit construire la chapelle, naguère convertie en
habitation, à l'angle nord-est du dit boulevard (*).
De la famille Marbotin, la maison du Palais passa à
celle de Savignac, et c'est un membre de cette dernière
qui l'a vendue aux sieurs Cazenave, Lhuille et Vital,
lesquels l'ont démolie et s'en sont partagé le sol
en 1852.
En 1613, le corps de ville décida que le petit portalet
du Turon serait ouvert en y faisant faire une porte de
bois et une tranchée au-devant.
Ce petit portalet n'était autre que la porte extérieure,
à côté de la tour; l'une et l'autre existent encore, et
étaient comme des ouvrages avancés devant la porte
concédée, de nos jours, par la ville à la famille Dagut.
C'est du moins notre conviction.
Les États généraux devaient se réunir à Sens le
10 septembre 1614; il fallait nommer les députés de
cette assemblée; pour cela une réunion des délégués
des filleules devait avoir lieu à Bordeaux, dans l'église
des Jacobins, le 30 juillet. D'abord le corps de ville
seul députa, le 13 juillet, le jurât Jean de Mondiet l'aîné
et le greffier Guilhem de La Roque, pour représenter
Saint-Macaire à la réunion de Bordeaux; ensuite le
même corps de ville, renforcé du capitaine du château,
(!) Le 28 août 1651, M. de Marbotin consentait encore un bail à Pierre
Gaudin, mais le 4 juillet 1652, Jeanne de Ripote, devenue sa veuve, souscrivait, comme tutrice de leurs enfants, un acte pour l'exécution de ce
bail devant M" Dethellis, notaire à Bordeaux. La signature décèle une
instruction distinguée. (Archives départementales.)
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du juge et du procureur du roi, nomma Mondiet seul,
le 27 du même mois, et lui donna le pouvoir de s'adjoindre tel bourgeois du corps qui lui conviendrait;
enfin, le 10 août, les jurats désignent Pierre Deville
pour remplir cette mission. De tout ceci on doit inférer
que les délégués des filleules n'avaient rien arrêté le
30 juillet et que Mondiet, n'ayant pas usé de la faculté
qui lui avait été laissée, les jurats eux-mêmes lui adjoignirent Deville (*).
Le 15 juillet 1015, une transaction passée devant
Sandemoy, notaire, aplanit toutes les difficultés qui
existaient jusqu'alors entre les jurats et les Jésuites.
Nous analyserons cette transaction d'une grande importance dans le chapitre relatif au Prieuré (2).
Le 30 août de la même année, le roi pouvait venir
à Saint-Macaire; dans cette prévision, le corps de ville
vota 300 livres pour le recevoir convenablement.
Dans les premiers jours de septembre on craignait
quelque surprise, puisque le corps de ville se réunissait, le 9 du même mois, et ordonnait que les portes
seraient murées au plus tôt.
Les péages des rivières furent, en cette année 1015,
l'objet d'un arrêt spécial du Parlement. En effet, par
décision de la Souveraine Cour, du 29 décembre, il fut
défendu aux villes du ressort, et nommément à celle
de Saint-Macaire, de percevoir aucun impôt extraordinaire sur les rivières (3).
Nous avons vu les précautions prises, dès le 9 septembre 1615, par le corps de ville, pour la sûreté de
(4) Archives municipales, registre des délibérations. — Essais historiques sur Lïbourne, t. I, p. 328-329.
(!) Archives municipales.
(3) Archives historiques, t. IV, p. 238.
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Saint-Macaire ; nous ne serons donc pas surpris de voir
le duc de Roquelaure accorder, le 6 janvier 1616, une
sauvegarde à Des Appas pour sa métairie ('). Au 15 mai
suivant nos jurats faisaient ouvrir un guichet à la porte
du Turon, mais les portes restaient murées.
Les attributions du juge royal et celles du juge assesseur des jurats n'étant pas parfaitement définies, le
premier de ces officiers chercha souvent à accroître les
siennes et à diminuer celles du second. C'est ce qui
avait lieu, ainsi que l'explique la délibération du 14 avril
1616 et une consultation de deux avocats de Paris,
délibérée le 27 décembre de la même année. Nous
verrons ces prétentions se réveiller dans d'autres circonstances, et, quoique des règlements aient été édictés
pour les faire disparaître, la rivalité des officiers de
justice et des officiers municipaux se perpétuer jusqu'en 1789.
Nos jurats avaient aussi à lutter contre d'autres prétentions. Ainsi, au mois de juillet 1616, au moment où
le corps de ville venait d'exempter Carbonnieux (2)
d'une cotisation, celui-ci prétendit être capitaine, non
du château, mais encore de la ville. Nos bourgeois,
mécontents, le rétablirent au rôle des taillables et protestèrent contre l'exigence nouvelle de Carbonnieux.
De là une discussion, une mésintelligence qui ne se
termina, comme on le verra dans la suite, qu'en l'année
1647, et encore alors fallut-il l'intervention toute-puissante du duc d'Epernon pour qu'elle prît fin.
Nos anciens registres nous révèlent de nombreuses
missions remplies par des jurats et des bourgeois, soit
(') Archives historiques, t. I, p. 199.
(!) Charles de Carbonnieux, qui était frère d'Arnaud de Ferron. — Coutumes de Bordeaux, t. I, p. xxxix.
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à Bordeaux, soit à Paris. Nos députés se montraient
toujours, dans ces circonstances, très économes des
deniers de la communauté ; ainsi le 24 novembre 1616,
Dutillon est envoyé à Paris et il lui est alloué 40 sols
par jour, outre l'aller et le retour. En 102G, le 22 novembre, Pierre de Pujoulx est député pour aller aussi
dans la capitale et il lui est alloué un écu par jour, non
compris l'aller et le retour.
Le 18 janvier 1018, un commis du lieutenant des
marchands et maîtrises du ressort du Parlement voulut
vérifier les poids et mesures à Saint-Macaire. Les jurats,
prétendant avoir seuls le droit de procéder à cette
vérification, s'opposèrent à ce que le commis l'opérât.
Nos jurats ne se bornaient pas à une administration
restreinte de la ville, ils veillaient aussi au maintien de
l'ordre et à l'observation des choses d'un intérêt plus
élevé.
Ainsi les héritiers d'André de La Roque ayant pris
le titre d'écuyer, les jurats leur contestèrent cette
qualité. C'est ce qui résulte de la 'délibération du
30 janvier 1020. Il est vrai que les nobles étant exempts
des tailles, les jurats avaient un intérêt réel à ne pas
laisser prendre des titres à ceux qui n'en avaient pas.
Le 11 juillet et le 10 août 1020, sur l'invitation du
duc de Mayenne, il est pris des mesures pour la sûreté
de la ville : « on murera les portes, décidaient nos
» édiles, sauf celle de Cadillac; celle-ci sera gardée et
» un quintal de poudre sera distribué aux habitants. »
Le 20 septembre de la même année, deux jurats
recevaient la mission d'aller à Bordeaux, pour, dit la
délibération de ce jour, faire la « révérence au Boy et
» luy offrir les clefs ; et si le roy monte en hault et passe
» en la présente ville, il sera nécessaire de se disposer
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» à luy faire l'entrée en la meilleure forme et le plus
» honorablement que faire se pourra, et à cet effet se
» conformeront à la forme que les' autres villes pren» dront
»
A cette époque, il se fit une terrible guerre aux châteaux, et à l'article que nous consacrerons au nôtre et
à nos fortifications, nous dirons ce que la population
crut devoir faire pour aider le pouvoir royal à détruire
ces remparts de l'indépendance seigneuriale et municipale.
La ville s'endettait constamment, ses dépenses s'accroissaient aussi. Dans cet état elle prenait parfois
d'énergiques mesures pour se libérer. Or le 10 octobre
1021, le corps de ville, pour payer les dettes de la communauté, décidait la mise en vente du Jetin du Pradeau
et, si cela ne suffisait pas, la vente de : 1° la place
du Boulevard-du-Turon ; 2° le sol de la ville ; et 3° les
autres lieux vacants de celle-ci. Un arrêt du Conseil,
du 17 septembre précédent, avait rendu ces mesures
nécessaires ; toutefois on n'en fut pas réduit à une telle
extrémité, car, le 10 janvier 1022, le corps de ville
offrait à Galletry 4 journaux du même Jetin du Pradeau
et 100 écus d'argent pour ce qui lui était dû; ce qui,
n'ayant sans doute pas été accepté, détermina le jurât
La Roque à payer Galletry, ainsi que Mme Fleuriel et
quelques autres créanciers, et pour le rembourser, on
lui abandonna les revenus de la ville, du Jetin, de la
marque et des boucheries jusqu'à parfait paiement.
On devait, en outre, demander au roi d'augmenter
le droit de marque et mettre le Jetin en prairie pour
(') Louis XIII venait du Béarn. Il alla visiter Cadillac le 30 du même
' mois de septembre. — Essais historiques sur Liboume, t. II, p. 354. —
Incrédulité et mécréance du sortilège, par Pierre de Lancre. Paris, 1622.
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avoir plus de revenus. Cela fut délibéré le 20 mai 1022
et confirmé le 18 juin suivant.
Le 25 février 1022, les Macairiens étaient encore
sous l'empire de la crainte. Le corps de ville nommait
quatre capitaines pour commander les habitants armés.
Il enjoignait aux habitants des maisons contiguës aux
murs de ville de fermer les fenêtres et lucarnes pratiquées dans ces murs, et aux habitants du port de
fermer leurs portes et fenêtres et de faire bonne garde,
chargeant Pierre Betbedat de les commander.
En 1023, après la confirmation de l'édit de Nantes, les
routes étaient encore si peu sûres qu'il était demandé
à la ville de Langon une escorte pour accompagner
le duc de Roquelaure, allant de Langon à Caudrot ('),
et cette escorfe était accordée.
Toujours des craintes pour la sûreté des habitants;
le 21 août 1025, le corps de ville prend une délibération par laquelle il est prescrit les mesures suivantes :
« Les habitants seront prévenus à son de trompe qu'ils
» aient à tenir leurs armes prêtes, à monter la garde,
» le jour et la nuit, et à se munir d'armes et de muni» tions. » Le 11 septembre, les gardes du duc d'Épernon
viennent tenir leur garnison à Saint-Macaire ; on prend
des dispositions pour les recevoir.
C'est en 1027 que fut demandée, obtenue et consommée, la démolition du château, et non en 1624, comme
l'a dit O'Reilly dans son Histoire de Bordeaux (t. III,
p. 218); nous renvoyons le lecteur au chapitre traitant
de ce qui est relatif à ce château pour les détails de
cette démolition.
En 1026 et 1027, les députés des filleules allèrent à
(') Musée d'Aqtiitaine, t. III, p. 205.
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Paris ; Pierre de Pujoulx, procureur du roi, fut celui
de Saint-Macaire. Le corps de ville le choisit et décida,
le 22 novembre 1626, que l'on s'opposerait à ce que
Langon envoyât des députés, Langon n'étant point de
la sénéchaussée ni l'une des filleules de Bordeaux.
Cadillac, Libourne et Saint-Émilion furent aussi représentés à Paris en cette circonstance.
Les droits de greffe perçus par la ville étaient alors
fort minimes. Dominique Flous les affermait pour
15 livres, le 30 mai 1627.
En cette année, l'eau glaça devant Langon et les
charrettes chargées y traversèrent la Garonne.
La boucherie fut mise en ferme à Saint-Macaire, en
l'année 1628, pour 330 livres et le prix des viandes
fut ainsi taxé :
De Pâques à la Saint-Jean :
Bœuf
Mouton

4 sous 8 deniers la livre.
8 sous.

De la Saint-Jean au mardi-gras :
Bœuf
Mouton
Porc

4 sous 4 deniers la livre.
7 sous.
7 sous.

Il y avait un banc à la grande boucherie et un autre
au Marcadiou.
Les jurats ne pouvaient affermer la boucherie sans
appeler le corps de ville à en délibérer. Un arrêt du
Parlement l'avait décidé ainsi, le 24 mars 1033, en
annulant le bail qu'en avaient consenti les jurats Flous
et Duvergier.
La cessation de toute vente de viande pendant le
carême, cessation que consacre le bail dont nous
venons de parler, n'était pas une chose spéciale à
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Saint-Macaire. Un capitulais de Gharlemagne punissait de mort tout individu qui aurait fait usage, sans
excuse légitime, d'aliments gras pendant la durée de
l'abstinence. Sous Henri IV, le 7 février 1595, il fut
publié des défenses de manger de la chair en carême
sans avoir obtenu des dispenses, sous peine de punition corporelle et aux bouchers d'en vendre ni étaler,
sous peine de la vie.
On le voit, le carême de nos jours est loin de ressembler à celui d'autrefois au point de vue de l'abstinence ; le boucher, pendant ce temps, livre à qui lui en
demande l'aloyau ou le gigot, sans exiger l'exhibition
d'une dispense, d'un certificat de médecin ou d'une
attestation du curé, et il n'encourt pas la peine de la
hart (*).
C'est en 1030 qu'éclata la terrible peste dont on a
gardé si longtemps le souvenir à Saint-Macaire. Elle
avait été prévue dès le 5 août 1029 par une délibération du corps de ville conçue en ces termes :
«
Et pour le regard de la maladie contagieuse
« qui est es lieux sirconvoisins de la présante ville, il
s a esté arresté que exacte garde sera faictes aux portes
» de la présante ville et ce pardes maistres et ehefz de
» maisons mesmes, sans quilz puissent envoyer aulcung
» vallet ny austres personnes de leurs domestiques et
» ce a peyne de trente solz contre la delfanse susdicte
» en contrevenant à la présante ordonnance. »
Malgré ces précautions Jeanne de La Novelle contracta la maladie à Monségur et l'apporta à Saint-Macaire. Voici comment le curé Vital Boyer crut devoir
l'apprendre à la postérité en dressant l'acte de sépul(') Journal de Bordeaux, n° du 4 avril 1803. — Journal officiel, n° du
15 lévrier 1809.
12
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lure de cette pauvre femme : « le 20 juillet 1030 a été
» enterrée
Jehanne de La Novelle qui porta la con» tagion de Monségur et a causé de grands dommages
» en la présente ville et grande mortalité. Pleust à
» Dieu quelle feust estée i a longtemps en paradis. »
Le corps de ville prit, le 5 août suivant, toutes les
dispositions qu'il crut nécessaires pour arrêter le fléau,
il prescrivit d'abord des prières : la foi était encore
vive en ce temps-là; d'autant plus vive chez nos
Macairiens catholiques, qu'ils venaient d'être rudement
éprouvés par les longues guerres de la Réforme.
« Les malades sont placés, porte ensuite la délibé» ration prise à ce sujet, ez aubarèdes, au Pradeau,
» vis-à-vis du Jetin, du côté du nord(1). Un chirurgien
» sera affecté à leur service. Les médecins et chirur» giens rendront compte d'heure en heure des malades
» qu'ils auront visités : 300 livres seront employées à
» l'exécution de ces mesures. »
Le 28, les pauvres étaient déjà nombreux; la gêne
était extrême : les jurats furent chargés de négocier un
emprunt. En conséquence, le 20 septembre, le corps de
ville se réunit de nouveau; il décida que les jurats emprunteraient 000 livres pour être distribuées aux infects
et que M. de Lancre serait prié de laisser employer
à pareille distribution le legs de 1,000 livres fait aux
pauvres par sa mère. Il ordonna au syndic de l'hôpital
de donner aux pestiférés tous les vivres et victuailles
nécessaires, et que les amendes des absents seraient
aussi distribuées aux gens atteints par la contagion. Il
prononça, enfin, une amende de 100 sous contre chacun
de ceux qui ne s'étaient pas rendus à la séance, les
(') A Langon, on plaça aussi les infects ez uvbarùdi's. (Archives de
M. Goua.)
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déclarant contumas et défaillans à cesle tant hurgente
nécessité publique.
A cette époque, le curé Vital Boyer mentionne sur le
registre des décès que, le 16 août, il était allé porter
le Saint-Sacrement à Jean Denay, sans savoir qu'il lût
atteint de la peste, et qu'à raison de ce il avait dû
se transporter près de Notre-Dame-de-Verdelais pour y
faire sa quarantaine. II ajoute que pendant son absence
il était mort de la peste, ou flux de sang, ou autre maladie, grand nombre de gens, entre autres les vingtsept personnes dont il enregistre les noms. Puis on
trouve encore écrit par le même curé l'acte de sépulture de Jean Salomon, à la date du 26 septembre, et,
immédiatement après cet acte, est celui de la sépulture du curé lui-même, qui fut inhumé dans l'église
le 20 ^novembre 1030; il n'était âgé que de quaranteneuf ans.
Sans nul doute, et quoique l'acte d'inhumation ne le •
dise pas, le vénérable prêtre mourut de la peste ou des
fatigues qu'il venait d'éprouver en exerçant son ministère pendant le cours de cette terrible maladie. Honneur à lui d'avoir succombé de la sorte ! N'est-ce pas
d'ailleurs ainsi que meurent le [prêtre et la sœur de
charité? Comme les prêtres de Marseille en 1720,
comme plusieurs sœurs de charité, il y a quelque
temps, à Amiens, Vital Boyer, suivant l'exemple du
Bon Pasteur, donna, en 1039, sa vie pour son troupeau.
Exprimons ici un regret : c'est qu'une pierre, une
inscription, un signe quelconque n'ait pu nous indiquer la place où repose la dépouille mortelle de cet
homme selon Dieu.
Ces quelques lignes sont le seul hommage qui puisse
lui être aujourd'hui rendu. Qu'elles servent du moins
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à affirmer une fois de plus que le souvenir de Vhom.ne
Je bien ne périt jamais.
La maladie contagieuse se prolongea encore bien
après la mort du curé, et les délibérations du corps de
ville tenues les 20 novembre et 28 décembre 1630, les
5, 20 et 23 janvier 1631, et le 24 avril de cette dernière année, témoignent de ses grandes sollicitudes.
Dans celle du 20 janvier 1631 on prend cette disposition : « Il est permis aux jurats, par les privilèges de
» la Ville, d'arrêter trois marées durant (') les mar» chandises et victuailles nécessaires aux habitants
» pour leur vivre et entretien » ; et dans sa réunion du
24 avril suivant, le corps de ville prend encore cette
mesure de prudence : « En ce qui concerne la proces» sion de demain, jour et feste de Sainct-Marc, ung
» chescun fera sa dévotion en particulier, comme bon
>■> lui semblera et n'y aura point d'assemblée destinée
» pour ce subject, attendu la menasse du mal conta» gieux. » De plus, il décide dans la même séance qu'il
sera emprunté 300 livres pour subvenir à là nourriture
des pestiférés et des séquestrés, et que tous les biens
de la communauté et des bourgeois présents et absents
seraient à ces fins offerts en garantie. Ce qui était extrêmement pénible pour les notables pendant que dura
cette calamité, c'était de remédier à l'état de misère
affreuse qu'éprouvait la population; aussi le corps de
ville et les jurats recouraient-ils à tous les expédients
pour se procurer de l'argent et des vivres ; ils recouraient au Parlement pour imposer jusqu'aux ecclésiastiques; ils arrêtaient les farines et les denrées; et pour
(J) Celte sorte de délai était en usage dans le ressort du parlement de
Bordeaux. Il en est question dans le Livre des Coutumes puljlié par les
frères Lamothe en 1708, t. I, p. xxxir.
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cela môme ils ne se bornaient pas à user de leurs
privilèges; ils allaient probablement jusqu'à faire de
l'arbitraire, car ils eurent à soutenir des procès contre
les nommés Boutin, Peyrines et Sieuzac, et ces deux
derniers obtinrent un arrêt du Parlement sur lequel
on fut assez heureux de transiger.
Le 2 février 1632, le corps de ville délibérait encore
à propos des sommes payées aux pestiférés ; toutes les
ressources avaient été absorbées. On avait déjà décidé,
le 28 décembre précédent, que le boulevard du Turon
serait vendu; on délibéra encore que le jardin du boulevard d'Aulède et du fossé, derrière le château, tirant
au passage, seraient aliénés, le tout pour parer aux
besoins nés de la contagion.
Le 6 avril de la même année, les collecteurs furent
nommés par le corps de ville, et ils prêtèrent serment
entre les mains du curé.
Le droit de franc-fief et nouveaux acquêts était alors
réclamé, et les biens de quelques habitants avaient été
s;tisis et mis en séquestre à Saint-Macaire au requis du
sieur de Soulages, préposé à la perception de ce droit;
mais, sur la réclamation des jurats et attendu les privilèges de la Ville, le bureau spécial au même droit et
siégeant à Bordeaux rendit une ordonnance, le 25 septembre 1632, par laquelle il exempta les habitants de
Saint-Macaire de cette taxe et accorda mainlevée des
saisies pratiquées à leur préjudice. C'est ce que l'on a
jugé être une confirmation des privilèges, mais qui
n'a été réellement que l'exécution de la confirmation
accordée par Louis XIII par ses lettres-patentes du
mois de novembre 1615.
La communauté devait encore, le 3 septembre 1634,
une somme de 3,000 livres aux Célestins de Verdelais;
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le corps de ville leur céda alors (à valoir et pour
1,000 livres) le droit de pêche des colacs, créacs et
saumons, qu'il avait la coutume de lever sur les buttes
de Goumard et Romarin, devant Langon et au baut du
Jetin commun, au-dessus de Saint-Macaire, au devoir
du neuvain, avec réserve du droit de coupe et de taxe
que les jurats ont sur le gros poisson, tels que créacs
et saumons, « lequel s'exerce, porte la délibération,
» sur le canton et place publique de la ville, avec la
» faculté, en outre, de disposer des têtes comme bon
» leur semblera. »
Les Macairiens étaient encore sur le qui-vive à cette
époque. Ainsi, le 3 juillet 1635, sur les ordres du duc
d'Epernon, il est délibéré que l'on montera la garde
jour et nuit; qu'il sera envoyé, à Bordeaux ou ailleurs,
chercher un quintal de poudre, des balles et des
mèches, et que l'on priera les capitaines de Mondiet,
de Razens et Lataste de conduire les habitants, afin de
conserver la ville.
Le pesage légal était autrefois d'une certaine importance à Saint-Macaire, et le lecteur pourra en juger par
la lecture de ce passage d'une délibération prise par le
corps de ville, le 26 août 1635:
« Comme aussi a résolu la presante assemblée de
» bailler le pois des farines à Jehan Belbedat, bourgeois
» et marchand de la presante ville, à la charge qu'il
» tiendra rolle journallier du poids des bledz qu'on
» baillera à moudre, et des farines qu'on retournera
» aux fins que les dicts sieurs jurats puissent régler la
» polisse et pour le pois de chasque sacq de bled et
» farine ; pour tous les deux sacz luy est permis d'en
» prandre ung liart et ce pendant trois ans prochain.
» En par le dict Bedbedat fournissant les pois néces-
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» suives et se servant de balances de la presante ville;
» et, le temps de jouissance fini, il rendra ez mains des
» dicts sieurs jurats les dictes balances et poids com» plets qui appartiendront Jors en proprietté à la dicte
» ville, lesquels seront en bon et deu estât, ensemble
» les dictes balances. »
L'exemption des tailles et du logement des gens de
guerre était comptée pour beaucoup, à Saint-Macaire,
à cette même époque ; aussi, le corps de ville l'accordaitil au médecin qui soignait les pauvres de la cité, ceux
de l'hôpital et les religieux cordeliers. Cette faveur ou
plutôt cette récompense fut accordée au docteur Philippon, le dit jour 26 août 1635, et les registres constatent qu'elle fut ultérieurement accordée à plusieurs
autres médecins pour le même motif.
La vente du boulevard du Turon avait été décidée en
1630 et 1631, mais elle n'avait pu encore être réalisée.
C'est pourquoi il était de nouveau délibéré, le 8 février
1636, qu'il en serait passé contrat en faveur de M. de
Marbotin pour 650 livres, et qu'à raison de certaines
ouvertures, que celui-ci pourra pratiquer au mur de
ville sur lequel s'appuie sa maison (la maison Ripote),
11 serait exigé quelques sous de rente. La maison de
M. de Marbotin a disparu depuis 1852 ; mais, pour ceux
qui l'ont vue, les dispositions de la délibération de
1636 sont faciles à expliquer : le boulevard n'était autre
que le jardin de la maison récemment démolie. La
chapelle y fut construite par M. de Marbotin, et elle
en formait l'angle N.-E. Cette délibération et celle du
12 février 1637 nous apprennent que la tour voisine,
appelée dans plusieurs titres la Touratte, se nommait
aussi la tour de Cailhives, et qu'il existait, en outre,
un portail dit du Porl-Navar, proche la maison de
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Carbonnieux, appelée de Tardes. Elles nous disent
encore qu'il n'y avait que deux portails au Turon : les
deux barrières placées en ce lieu n'étant pas, sans
doute, classées comme portes, parce qu'elles n'étaient
surmontées ni de tours ni de terrasses.
Le logement des troupes occasionnait, nous le démontrerons dans la notice que nous consacrerons au
gîte d'étape,, de graves embarras à Saint-Macaire.
Nous y renvoyons le lecteur, notamment pour la mesure prise en 1638 au sujet des troupes de La Valette.
Ce ne fut pas tout que de loger alors ces troupes ; il
fallut aussi, dans la même année 1638, fournir trentetrois soldats armés à M. le Prince, et pour ce sacrifice
d'hommes et d'argent il dut être versé bien des larmes à
Saint-Macaire. Quant à la dépense proprement dite, on
leva les deux tiers du taillon pour en payer une partie.
Au milieu de ces tribulations, les jurats n'oubliaient
point ce qu'ils devaient de respect à la religion, de
soumission à l'Église, et ils faisaient observer le repos
du dimanche de la manière la plus stricte. Il est vrai
que, pour cela, les administrés secondaient les vues
des administrateurs, de manière à rendre facile la
mission de ceux-ci. Nos Macairiens étaient d'ailleurs
catholiques, non seulement par leur foi naïve et leur
piété sincère, mais aussi, il faut l'avouer, par l'effet des
bonnes habitudes. Or, un nommé Mounissens, métayer du sieur Justian, ayant ostensiblement travaillé
les jours de fêtes, le jurât Dulugat le condamna à une
amende; Justian et Mounissens appelèrent, il est vrai,
de cette sentence au Parlement ; mais, le 27 août 1638,
le corps de ville, en séance, prit le fait et cause de
Dulugat.
Au mois d'avril 16Í0, un synode diocésain fut tenu
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à Saint-Macaire par MRr de Sourdis. Les chapitres et
bénéficiaires des archiprêtrés de Cernés, Buch et Boni,
Benauge et Entre-deux-Mers y furent convoqués, mais
les chapitres ne s'y rendirent pas. On y nomma des
députés du clergé (').
En cette même année, les finances de la ville étaient
dans un pauvre état ; on avait beaucoup dépensé pour
envoyer par deux fois des bateaux à La Rochelle pour
loger les gens de guerre, pour démolir le château, en
1626, et nourrir ainsi que traiter les infects en 1630 et
1031 ; aussi, afin de se libérer, le corps de ville, se
réunit, le lor août, et décida que l'on vendrait l'aubarède qui était au-dessus du port du Turon, y compris
les deux rangs d'aubiers qui étaient sur le vacant
commun, tant que durait la pièce, jusqu'à La Bouille,
et que le droit de marque des vins serait porté d'un à
cinq liards. Une permission serait demandée au roi à
ce sujet.
Le même jour, il fut délibéré qu'il serait cédé au
juge royal et au procureur du roi, « le vide qui était
» hors et dans l'enclos des Arcades (-), jardin et place
» qui est au lieu appelé à la porte d'Aulède et ez environs
» des prisons, pour y pouvoir bâtir, appuyer et laire
» un parquet pour les expéditions de la justice et assu» rance des dites prisons. Le sol n'en serait pas pour
» cela aliéné, ni le corps de ville ne contribuerait en
» rien aux constructions. »
Le 17 mars 1641, on affermait les deux boucheries;
on taxait le bœuf et le pourceau à 5 sous la livre;
(') Histoire du cardinal F. de Sourdis, par Ravenez, p. 113.
(!) Ce projet ne fut pas réalisé, et on ne sait plus aujourd'hui ce qu'était
l'enclos des Arcades; la porte d'Aulède a elle-même disparu et il n'en existe
plus que les arrachements de la porte d'entrée de la tour, à l'angle nord-est
de la maison de Cazenave.
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le mouton, et le veau de lait à 7 sous; la vache, la
brebis et la chèvre à 3 sous 6 deniers, et on réservait
la préférence pour les peaux et le suif, afin d'avoir des
cuirs et de la chandelle, aux corroyeurs et bourgeois
de la ville.
Le domaine de la ville appartenait au duc d'Epernon;
c'était du moins sa prétention, ainsi qu'il appert par
son testament du 12 mai 1(541 (').
En cette même année 1641, par suite d'un édit rendu
par le roi, la justice haute, moyenne et basse de SaintMacaire et de sa juridiction fut mise en vente; le corps
de ville se réunit, les 12 et 26 mai, et décida que le
premier jurât avec le juge royal et les comptes des
paroisses iraient compter avec les commissaires au
sujet du prix que ceux-ci en demandaient. M. de Marbotin offrait d'avancer l'argent pour cet achat. L'adjudication en céda au profit de la communauté pour
2,550 livres outre l'ancien engagement des paroisses.
Le corps de ville approuva cet achat le 30 juillet de la
même année, et quatre membres furent chargés d'emprunter 3,100 livres pour en payer le montant en
capital et accessoires. Mmo V° de Carbonnieux prêta
3,500 livres dans ce but; on paya 2,677 livres en principal et sol pour livre, plus'806 liv. 13 s. 4 d. pour
frais, et l'acte de rachat fut de nouveau ratilié par le
corps de ville le 23 février 1642.
En cette même année 1642, le 19 janvier, le corps
de ville permit à Graoux de bâtir une maison entre la
Porte-Neuve et la tour. Cette maison doit évidemment
être aujourd'hui celle des héritiers Lacoste.
Charles-Asdrubal de Ferron, écuyer, sieur de Gar(•) Archives historiques, t. III, p. 81 et suiv.
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bonnieux, probablement le fils de celle qui avait prêté
les fonds pour payer la justice, obtint presqu'en même
temps des provisions de capitaine et gouverneur des
ville et château de Saint-Macaire. Il somma le corps
de ville de le recevoir en cette qualité et d'enregistrer
ses provisions. On convoqua plusieurs fois celui-ci
sans résultat. Enfin, le 13 avril 1642, il fut décidé que
l'on prendrait conseil de l'avocat Vidau, et sur l'avis
de celui-ci on décida, le 23 du même mois, que l'on
s'opposerait à la prétention de Carbonnieux. Dans la
consultation de Vidau, du 14 avril, il était dit que le
capitaine du château recevrait le serment des jurats,
qu'il avait la préséance sur le juge et le procureur du
roi, et ceux-ci sur les jurats.
Le 23 du même mois d'avril 1642, le greffier en chef
de la ville, M. Pierre Dusilhou, prête le serment de
prudhomme et « promet et jure de bien et fidèlement
» servir Dieu, le roi et le public, procurer le bien,
» profit et avantage de la communauté et éviter son
» mal áu mieux de son pouvoir. »
Nous disions plus haut que le domaine de SaintMacaire appartenait au duc d'Epernon, aux termes du
testament de ce seigneur ; nous en trouvons une autre
indication dans un document qui a été inséré dans le
recueil de la Société des archives historiques (') et qui
est intitulé : « Estât des revenus certains dont on peut
» faire estât dans la maison de Monseigneur d'Eper» non
» Du domaine de Saint-Macaire, xn° 1. (livres). »
Au surplus, lorsqu'en 1645 la communauté fut imposée pour une somme de 6,018 livres à raison du
(') Archives historiques, t. III, p. 87.
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domaine et seigneurie de Saint-Martin, le corps de
ville se réunit, le 2 septembre, et députa le jurât Darbis
auprès du duc, afin de la faire

affranchir de cette taxe :

« Attendu, dit la délibération, que ce domaine est pos» sédé par ce seigneur. » Et, le 2G février suivant,

il

est donné de nouveau des pouvoirs à Darbis aux munies
fins.
Enfin, le duc, à tort sans doute, mais parce qu'il en
tenait le domaine, appelait Saint-Macaire, quoique ville
royale, Notre Ville; de quoi les députés du Parlement
se plaignirent au roi, le 2 octobre 1649, ainsi qu'on
peut le lire dans le cahier des remontrances de la
Cour, faisant partie du recueil des pièces imprimées
relatives aux troubles de la Fronde (p. 17).
Non seulement les jurats administraient, mais le
corps de ville lui-même prenait la plus grande part aux
mesures arrêtées pour assurer le bien et le profit de la
communauté; ainsi le juge François de Galletry, ayant
été accusé de percevoir beaucoup plus de droits qu'il
ne fallait lorsqu'on plaidait devant lui, le corps de ville
décida, le 27 janvier 1643, qu'il serait présenté une
requête au Parlement pour que le juge ne pût prendre
que les droits qui lui étaient ordinairement dus.
Nonobstant l'opposition du corps de ville, Carbonnieux avait pris possession de sa charge de capitainegouverneur de la ville et château de Saint-Macaire; le
maréchal de Saint-Luc l'y avait autorisé. Le 2 mai 1643,
il est délibéré que l'on ira vers le maréchal pour lui
démontrer la justice de l'opposition, et, le 5 juillet de la
même année, le corps de ville donne le pouvoir nécessaire pour plaider contre Carbonnieux et

l'empêcher

d'user de son titre.
Ceprocèsdut mettre en émoi, pendantbien du temps,
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la population de Saint-Macaire. Carbonnieux avait des
partisans dans la ville : il chercha à se les rendre favorables ; et, dans un mémoire qu'il fit signer à plusieurs
habitants, il établit que sa qualification était fondée.
Le corps de ville se réunit le 2 septembre 1645, et
désavoua le mémoire que l'on dit avoir été signé par
plusieurs au cabaret, sur les instances de Leymonerie,
agent de Carbonnieux ; ce désaveu fut envoyé au
conseil du roi, où l'affaire était pendante : Darbis alla
à Paris pour suivre le procès ; il y était le 4 avril 1646,
jour auquel on délibérait un emprunt pour fournir aux
frais de cette instance.
Un arrêt d'expédient termina cette affaire : il avait
été imaginé par le duc d'Epernon, et, le 31 juillet 1646,
le corps de ville chargeait les jurats d'aller vers le duc
pour le remercier de cette solution et passer tel acte
qui serait utile.
Le let janvier 1647, un nouveau pouvoir fut confié .
aux jurats pour cet objet : et, le 10 mai suivant, eut
lieu le contrat. Cet acte est aux archives municipales, et
voici, en résumé, comment la communauté fut débarrassée des droits et des prétentions de Carbonnieux.
Ce dernier résigna sa charge ou plutôt s'en démit en
faveur du duc d'Epernon, moyennant la somme de
4,000 livres, qui lui fut payée comptant. A son tour,
le duc la céda aux jurats pour la même somme, et
ceux-ci, dans le but d'effectuer ce paiement, avaient
emprunté à dame Finette de Pontac, veuve du président La Lanne, 4,266 livres, le 30 mars précédent.
L'emprunt n'avait été réalisé qu'avec un délai d'un
an. A son terme, la ville ne pouvait le rembourser :
Mrae de La Larme poursuivit; on demande d'abord à
l'intendant et ensuite au Parlement l'autorisation de
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lever un impôt de 6,000 livres pour se libérer du prix
et des accessoires de l'affaire. Deux délibérations des
15 janvier 1648 et 17 février 1649 expliquent le tout.
Les États de la sénéchaussée allaient se réunir à
Bordeaux; le jurât Fontebride fut député, le 17 février
1649, pour aller y représenter la communauté.
Encore une de ces époques où la ville de SaintMacaire subit de rudes épreuves, et de la brouille du
duc d'Epernon avec le Parlement s'ensuivirent des
événements de la plus haute gravité.
Voisine de Cadillac, Saint-Macaire était naturellement, et dès l'origine des troubles, au pouvoir du
gouverneur de la Guyenne, qui résidait souvent dans
la première de ces villes.
Aussi, le 1er avril 1649, le duc écrivait-il aux jurats
de Saint-Macaire de donner un bateau avec quelques
hommes armés pour faire arrêter les bateaux qui descendaient la Garonne. A partir de ce moment, il fut
seul maître de la rivière et de la plupart des villes en
amont de Cadillac; au surplus, il traitait cette contrée
en souverain
Mais les Parlementaires, commandés par le marquis
de Sauvebœuf, ne pouvaient tolérer longtemps cet étal
de choses, et, dès le 15 novembre de la même année,
ils s'emparaient de la ville de Langon(2) et de SaintMacaire (3). En passant, ils avaient déjà pris Bassac et
Preignac, qui ne leur avaient opposé aucure résistance.
Pour Langon, la défense fut vive, et Sauvebœuf n'en
devint maître qu'avec les plus grands efforts. Quant à
(l) Cahier des remontrances des députés du parlement de Bordeaux présenté au roi, le 2 octobre 1049.
(*) Histoire de Bazas, p. 391.
(3) Histoire complète de Bordeaux:, t. I, p. 3Í3.
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Saint-Macaire, dom Devienne nous dit que le marquis
voulut la faire attaquer en même temps que Langon ;
que, dans ce but, il fit embarquer Beaupuy, maréchal
de camp, et Razens, capitaine de cavalerie, sur des
galiotes, avec trois cents hommes du régiment de Jaure,
et qu'elle se rendit à la première sommation, quoiqu'elle fût en état de se défendre.
Le chevalier de Vivens, écrivant de Vayres au cardinal Mazarin, le 18 décembre, lui disait par postscriptum : « Les ennemis ont pris Podensac ; Saint» Maquère a apporté ses clefs; Langon est assiégé, et
» tout va mal. Monseigneur le duc d'Epernon est à
» Marmande, où il a peu de trouppes. Travaillons à la
» paix, Monseigneur ('). »
Quelques documents sont propres à éclaircir l'état
de Saint-Macaire et de ses environs à cette époque
critique, entre autres cette lette écrite par DuplessisPraslin au cardinal Mazarin, le 25 novembre :
« Depuis que M. Dalvimare est icy, j'ay escript plusieurs foys
à M. Despernon pour luy faire scavoir ce qu'il m'a apporté,
mais je n'ay point eu de response ny ne sais où il est présentement. A Bordeaux on n'en a point de nouvelles. L'infanterie
du Parlement est à Saint-Macary, et l'on dict que M. de Sauvebœuf s'est advancé jusques à Agen avec sa cavalerie, à quoy je
vois peu d'apparence. L'on y dict aussy que les deux régiments
de Navaille et d'Uxelles n'on pas joint M. Despernon ny mesme
le régiment colonel; mais comme cela vient de lieu suspect, je
ne le puis croire; rien, toutelbys, ne me le persuaderait tant
que de voir les Bordellois tenir la campaigne sans entendre
parler de combat.
» De La Roque-de-Lormont, le 25 novembre 1649.
» PLESSY-PRASLIN (*).

Q) Archives historiques, t. II, p. 58.
(») Archives historiques; t. VII, p. 248.

D
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Sauvebœuf fit quelque séjour à Saint-Macaire et
feignit d'y vouloir passer l'hiver (>); mais son armée y
subsistait difficilement, « car, rapporte dom Devienne,
» l'endroit était fort petit et la campagne en était
» ruinée ; on ne pouvait sans beaucoup de risque faire
» venir des provisions de Bordeaux par terre ou par
» eau. Sauvebœuf voulait passer plus avant et pénétrer
» dans l'Agenais; le Parlement ayant été averti de
» son dessein lui envoya le conseiller Mirât pour le
» prier de suspendre ses entreprises. Ce général, étant
» venu à Bordeaux pour demander quelles étaient les
» raisons qui empêchaient qu'on ne continuât de faire
» des conquêtes, fut bientôt de cet avis, sur ce qu'il
» apprit que le duc, qui était du côté d'Agen, revenait
» avec de nouvelles forces et que le comte de Dognon
» entrait en rivière avec 2 gros vaisseaux, 3 brûlots et
» 16 ffaliotes. Comme la conservation de Bordeaux
» était d'une tout autre importance que celle de Lan» gon et de Saint-Macaire, on expédia des ordres pour
» faire promptement revenir l'armée (!). »
Le 10 et le 11 décembre, le duc d'Epernon écrivait
de La Réole au cardinal.
« L'année bordeloise, nous dit encore dom Devienne, qui
étoit aux ordres du marquis de Théobon et de Lusignan, venoil
de quitter Saint-Macaire et Langon. Elle n'étoit encore qu'à
Préignac lorsqu'on apprit que le duc d'Epernon faisoit le siège
de cette première ville. On prélendoit qu'il leur auroit été facile
d'en faire lever le siège, d'autant plus que les habitants de
Saint-Macaire se pvoposoient de se défendre jusqu'à l'extrémité,
tant à cause de l'attachement qu'ils avoienl pour les Bordelais,
que parce qu'ils n'espéroient aucune grâce du gouverneur. En
effet, les troupes ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'elles avoient
à faire à des gens déterminés.
(') Histoire de Bordeaux, par Dom Devienne, t. I, p. 345.
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» Et de vray, à mesme que les trouppes du duc abordèrent
cette ville, elles reconnurent aux premières barricades qu'elles
auoient à faire à des soldats et à des gens de cœur, car quoy
qu'ils ne fissent pas longue résistance, ils en firent néantmoins
demeurer quelques-uns sur la place. Beaupuy, marescbal de
camp, qui auoit esté laissé dedans par le marquis de Lusignan,
pour commander la ville en son absence avec le régiment de
Jaure, estoit sollicité tous les jours par les habitants pour faire
des sorties. Mais quoy qu'il n'y voulust pas consentir, quelquesuns se destachoient, par temps à la dérobée, pour escarmoucher
l'ennemy, et en tuoient assez bon nombre. Le duc d'Espernon
commençant à battre les murailles, Beaupuy enuoya demander
du secours à Royère, sieur de Masireux, qui commandoit à
Langon, lequel luy enuoya une partie de sa garnison composée
du régiment de Saulvebœuf, qui auoit de fort bonnes gens, et
qui vouloient bien faire. Mais on a beau prendre de bonnes
résolutions si elles ne sont point exécutées. Le brèche estant
faite, quoy qu'elle ne fust point raisonnable et qu'elle fust très
périlleuse à monter, à cause qu'elle respondoit au dedans de la
ville à vne cave, aussi profonde presque qu'un précipice, néantmoins Beaupuy commença de trembler et ayant tenu conseil
de guerre, sur ce que quelques-uns qui avoient resté dans la
ville partisans du duc d'Espernon, parloient, quoy que plus
loililes, de capituler, une partie de ses officiers conclurent à la
capitulation, les autres à la deffense. Les bourgeois et les artisans piquez de cette lascbeté, demandoient quelque chef pour
faire une sortie, et leur monstrer que tout le courage n'estoit
pas sous l'or et l'escarlate. La voix de la composition l'emporta,
pour ce que ce commandant, pour lequel jusques alors on avoit
eu quelque estime, s'estoit laissé saisir à la peur et persuader
à liions et Mauléon, tous deux majors, l'un du régiment de
Jaure et l'autre de la Ville mesme et tous deux intelligents
auec le sieur de Marin, qui commadoit les troupes du Duc. De
sorte que Rions et Roux, capitaines du mesme régiment,
furent enuoyés pour traitter, et s'en acquittèrent fous si mal,
que non seulement ils abandonnèrent les bourgeois à la discrétion du duc d'Espernon, mais aussi ils laissèrent entrer dans la
ville par la porte de la riuière ses gardes conduits par Rions,
avant que la capitulation ne fus agrée et signée. Et en effet ils
13
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portèrent bien la peine de leur mauvaise conduite, car les
soldats du Parlement ne furent pas entre les portes, que ceux
du duc d'Espernon leur ostèrent les armes et les habits contre
la foy du traité. Le marquis de Saulvebœuf, outré de cette perlidie, fist arrester prisonnier Beaupuy à mesme qu'il fut de
retour à Bourdeaux. Et cet infâme eust expié sa faute par un
supplice digne de sa lascheté, si le marquis de ïhéobon ne se
fust rendu son intercesseur et n'eust obtenu la grâce qu'il demanda pour luy, dans le Parlement, aux chambres assemblées.
» Les habitants croyoient estre perdus. Les femmes pleuraient par advance la mort de leurs maris, les enfants celle de
leurs pères, et les pères celle de leurs enfans. Celte ville qui
ne manque pas de cordes, croyoit ne l'auoir filée que pour ses
habitants. Néantmoins la douceur du sieur de Marin, ayant
prins peine à calmer l'esprit du duc d'Espernon, fist que l'appréhension de cette sévérité aboulist au pillage des principales
maisons de la ville, à la mort d'un marinier, homme de cœur,
qui fust pendu, et à une taxe de dix mille livres, pour le présent du sieur de Saint-Quentin, premier escuyer du duc, dont
il le recompensoit

»

Voici comment, de son côté, le duc d'Epernon
raconte lui-même au cardinal la prise de Saint-Macaire,
le lendemain, 14 décembre :
« Je laisse ce discours pour vous dire, Monsieur, que j'ay
repris Saint-Macaire après neuf heures de batterie : je l'ay attaquée aussi tost que j'ay eu le régiment de Picardie et quatre
compagnies de celuy de La Meilleraye faisant en tout cinq cent
homes de pied avec lesquels et vingt compagnies de la marine
j'ay expédié cette affaire, quoy qu'il y eust six cent homes
dedans par desus le marché des habitants. MM. de Marin et
de Biron firent chascun une attaque aux faulbourgs de cette
ville rebelle et les emportèrent avec courage et vigueur pendant
que j'étois avec mes guardes, ma compagnie de gendarmes et
deux escadrons du régiment coronel en estât de les assister en
cas qu'ils en eussent besoing. Ce fut samedi dernier, onsiesme
(l) Histoire des mouvements de Bordeaux, par Fontencil, t. I, p. 3,91.
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de ce mois, à trois heures après midy, et hier, qui estoit dimanche, ils demandèrent à traitter et envoyarent des hottages; et
les troupes du roi y entrèrent hier, le régiment de Picardie y
fut mis après que la garnison des rebelles en fut sortie. J'espère qu'aujourd'hui nous ferons notre attaque à Lengon que
j'ay doné charge à M. le marquis de Saint-Geniés de Navailles,
maréchal de camps, de faire avec le régiment entier de la marine, celui d'Huxel, soutenu par trois cens chevaux; il n'y a
que deus cent homes dedans, et je ne prétends pas qu'il face
plus de résistance que Saint-Macaire. — De Saint-Macaire
ce 14 décembre, à deux heures après midy ('). »

Voici enfin la copie littérale de la capitulation accordée aux Macairiens (2) :
« Articles accordés par Monseigneur le duc Depernon de la
Vallette et de Kandalle, pair et colonel général de France,
chevallier des ordres du roy et de la jarretière, prince et
captai de Duch, comte de Foix, Astrac, gouverneur et
général des armées de Sa Magesté en Guienne, au sieur
de Beaupuij commandant pour le parlement de Bour~
deaux à Saint Macaire.

» 1° Il sortira avec les officiers et soldats armes et bagages,
tambour battant et la mèche allumée pour être conduicls en
toute seuretté par la riuière à l'Islle-Sainct-George avec leurs
malades et blessés.
» 2° Il sera permis à ceux qui voulderont quitter le party du
dict parlement de Bourdeaux de se rettirer chez eux et d'y
demeurer, à ceste condition, en seuretté pour leurs personnes et
biens conformément à nostre dernière ordonnance donnée sur
ce sujet.
»3° Ceux qui seront recogneus auoir déserté les troupes du
roy depuys que la guerre a commencé dans ceste province
seront remis entre les mains de leurs officiers.
» 4° Les munitions de guerre et de bouche et l'artillerye de
(') Archives historiques, t. III, p. 333.
s

( ) Cette capitulation a été imprimée, assure M. Delpit, en deux pages
d'impression seulement. (Archives historiques} t. III, p. 326.)
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quelque sorte que se soit seront remis entre les mains de ceux
que nous commetterons, et le tout sera déclaré de bonne foy.
» 5° Ce qui se trouuefa entre leurs mains auoir été prins à
ceux de Langon et Podensac leur sera rendu.
» 6° Les balteaux qui sont présentement devant SainctMacaire y demeureront et ceux qui serviront à leur conduilte
seront renvoyés.
» 7° Les mousquets qui auraient esté faicts pour les soldats
de nos gardes seront entièrement rendus et jusquesàcest [jour]
sera donné ostage pour huict jours pendant lesquels il sera
satisfaicts au présent arlicle.
» 8° Il sera donné des ostagcs pour la surretté de l'escorte et
pour le rettour des batteaux.
» Faict au camp de Sainct-Macaire le treiziesme décembre
1049.

» LE DUC D'ESPERNON.

» Et plus bas :

» Par Monseigneur :

SIMONY.

» Notta qu'ils sortirent lemesme jour(1). »

D'Épernon triomphait à Saint-Macaire; il avait aussi
le dessus à Langon, et voici le billet qu'il y écrivait au
cardinal le même jour 14 décembre, à quatre heures
du soir :
/

« Ce billet apprendra à V. E. que Langon capitule et me
donne des hostages tout présentement, de sorte que la place se
peut conter corne rendue. Aussy je m'avanceray promtement et
tout autant que nos troupes pourront faire de diligence.
» De S1 Macaire ce 14 décembre 1649, à quatre heures après
midy (J). »

M. de Remond avait usé de toute son inflence à
Saint-Macaire pour y faire adopter les idées du Parle(') Cette copie a été écrite par Bruchs, clerc de ville de Langon et
greflier de la justice seigneuriale du même lieu.
(2) A rchives historiques, t. I, p. 334.
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ment ; d'Epernon lui en voulait pour cela, et c'est en
ces termes qu'il s'en expliquait dans la lettre qu'il
écrivit au cardinal dès le 18 décembre, aussitôt sa
rentrée à Cadillac :
« De Cadillac, ce 18 décembre 1649.
« MONSIEUR,

» Vostrc lettre du premier de ce mois m'a esté rendue par
laquelle vostre Eminence me fait l'honneur de rn'écrire sur le
sujet, du conseiller Remond et de son frère le prieur, sur quoy
je ine vois obligé de vous faire savoir que le conseiller a esté
toujours, et dès le commencement de ces brouilleries, des plus
acharnés à ruyner l'authorité royalle, ce que j'ay veu moy
même l'ayant ouy parler par diverses fois à diverses assemblées,
contre tout le ministère et je scay que le subjet pour lequel son
frère l'ecclésiastique a esté arresté prisonnier est, par ce que
c'est luy qui a fait le traitté de Saint-Macaire pour le Parlement, et est cause de la trahison qu'ont faite les habitans de
cette petite villette, ce que je ne puis ignorer puisque luy
même s'est découvert au sieur
Douarèdes, lequel prenant
Sauvebert (sic) [Sauvebœuf], luy dit et asseura qu'il avoit
résolu les habitans de la petite ville à le recepvoir, et qu'il
avoit fait et conclu ce traitté; et c'est la raison pour laquelle
le dit sieur Douarèdes l'arresta et le fist prisonnier. Je ne
laisseray pas avec tout cela de le mettre en liberté, puisque
V. G. le veut obliger. Son frère, qui a l'honneur d'estre auprès
de vous, est homme de mérite; mais les deux autres, en vérité,
ne méritant rien moins qu'un favorable traittement et V.G.
1
doit autant se meffier des autres qu'estimer celuy-ci( )
»

Bientôt après une paix fut conclue entre le duc et
le Parlement, ou pour mieux dire fut imposée aux
belligérants par la reine-mère elle-même. C'est du
inoins ce que Dom Devienne dit avoir été reconnu par
(') Archives historiques, t. III, p. 336.
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les Bordelais dans une déclaration du 23 du même
mois de décembre 1649. Il est vrai que le même historien nous dit qu'elle fut rompue très peu de temps
après et que la guerre recommença avec tout autant
d'ardeur qu'auparavant (').
C'est pendant cette suspension d'armes que le président présidial de la sénéchaussée de Cîuyenne, Nicolas
Larrennée, vint réunir, le dit jour 23 décembre, les
habitants de Saint-Macaire dans leur église de SaintSauveur et, présidant l'assemblée, il les appela à délibérer sur un sujet qui nous restera probablement
toujours inconnu. En effet, la délibération n'a pas été
inscrite dans le registre et les habitants qui assistaient
ont signé au bas de l'espace que l'on y a laissé en
blanc. On ne saurait en douter, il s'agissait en cette circonstance d'un objet important : de la proclamation de
la paix, peut-être, et aussi de la soumission de la ville
à l'autorité du Parlement; mais ce n'est qu'une conjecture, et le blanc-seing existant dans le registre ne
nous a laissé que le regret de ne pouvoir l'expliquer.
Les succès et les revers des deux partis se payaient
cher par les contrées qu'ils visitaient; aussi de Vivens
écrivait-il au cardinal dès le 25 novembre : « Les Bour» delois ont pris Langon (2); cest ville est perdue et
» toute la rivière jusques à S' Maquère a esté au
» pillage. »
Et comme les protestants étaient à ménager dans
(') Souffrain dit que cette paix fut accordée le 26 décembre, mais cela
s'accorde peu avec la déclaration des Bordelais du 23.
(2) L'historien de Bazas nous a donné d'intéressants détails sur la belle
défense de Langon contre les Parlementaires, au mois de novembre 1649 ;
niais il porte à une année de cet événement la reprise de cette ville par le
duc d'Épernon; c'est une erreur que le billet du duc au cardinal, du
14 décembre, rectifie de la manière la plus complète; c'est un mois qu'il
faut lire dans O'Roilly et non un an,
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celte lutte, on ne sera pas surpris d'entendre le même
de Vivens continuer sa lettre en ces termes :
« Le duc d'Espernon est à Marmande; et à Bazas du côté de
deçà, les ennemis lui disputeront le passage du Drot; de délia,
l'armée n'y sauroit subsister sans choquer et perdre la maison
du vicomte de Castels [Fabas], homme puissant et comme chef
de nos hérétiques ('). »

Ainsi d'Épernon, non plus que Sauvebœuf, ne passait
point sur la rive gauche de la Garonne à cause de Fabas;
mais, en revanche, voici l'état dans lequel les soldais
de ces chefs mettaient le pays qu'ils parcouraient :
« On ne voyait dans les campagnes, dit Lacolonie,
» que des désolations de toute espèce, les fruits et les
» revenus enlevés, des maisons abattues, des moulins
» ruinés, des bois dégradés, des vignes arrachées, toule
» sorte de bestiaux en boucherie pour le soldat. C'était
» encore les moindres excès: on n'entendait parler que
» de massacres et de filles violées, les pères, mères et
» frères tués pour avoir voulu s'y opposer, d'autels de» pouillés, de prêtres meurtris, profanation des vases
» les plus sacrés, et enfin tout ce que des démons sortis
» de l'Enfer pourraient imaginer, était commis par des
» hommes de la même nature, même patrie et même
» religion. »
Il est vrai que Souffrain (2) attribue ces excès, pour
la plus grande partie, au duc d'Épernon, irrité de ce
que Sauvebœuf s'était emparé du Château-Trompette ;
mais les soldats du Parlement n'étaient guère mieux
disciplinés que ceux du duc; et la prise de Langon
suivie de tant d'excès commis par les Parlementaires
(') Archives historiques, t. II, p. 59.
(!) Histoire de Libourne, t. III, p. 11.
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serait loin de leur faire accorder plus de générosité et
d'humanité.
Aux discussions du Parlement avec le gouverneur
succédèrent les troubles de la Fronde et à ceux-ci la
révolte dite de l'Ormée. Il serait oiseux d'expliquer ici
l'origine des causes et la nature de ces désordres; le
lecteur les trouvera dans la plupart des historiens de
la Guyenne; qu'il nous suffise de bien établir quelle
fut la part que prit la ville de Saint-Macaire à cette
guerre civile dont la durée fut de cinq ans, de 1649 à
1653 inclusivement, et dont les conséquences lurent
désastreuses pour notre pays.
La paix du 26 décembre 1649 ne donna que bien peu
de repos à la province, et la princesse de Condé étant
venue se placer sous la protection du Parlement, la lutte
recommença, le duc d'Épernon étant l'âme damnée du
cardinal.
Saint-Macaire tenait pour le Parlement, tout nous
l'indique; et une circonstance particulière en est une
preuve incontestable : Le duc, ne se fiant sans doute
pas beaucoup aux habitants et porté d'ailleurs à cela
par les jurais qui connaissaient les dispositions de leurs
concitoyens, commit, le 8 juin 1650, M. de Meslonpour
aller à Saint-Macaire et y veiller à la sûreté ainsi qu'à
la conservation de la ville en l'obéissance du roi ; mais,
le 18 du même mois, Meslon s'étant présenté pour
remplir sa mission, fut fort mal accueilli par le corps
de ville, qui désavoua les jurats, et par la population,
qui était exaspérée, et il se retira immédiatement sans
oser exercer sa charge (*). Néanmoins, comme désobéir à d'Épernon ne pouvait paraître aux yeux des
(') Archives municipales.
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Macairiens un affaiblissement de leur fidélité au roi;
que le Parlement, tout en luttant contre Mazarin et,
par suite, contre le duc, n'en proclamait pas moins
bien haut qu'il servait ainsi les intérêts du souverain, le corps de ville de Saint-Macaire députa, le
8 août 1650, Etienne Fontebride, Jean Duhard, Pierre
Aubrin, Vital Dubreuilh, Etienne Darbis et Jean
Dulugat, pour aller présenter ses hommages à Sa
Majesté, alors à Libourne.
Le 30 août, la Cour étant à Bourg, le cardinal fit
rendre un arrêt du Conseil, par lequel les habitants
de Bordeaux furent déclarés criminels de lèse-majesté
et passibles des plus grandes peines s'ils ne venaient,
dans trois jours, demander pardon de leurs fautes. Le
Parlement, d'accusé, se fit accusateur ; il envoya au roi
des remontrances que l'on retrouve en partie dans Dom
Devienne, et le maréchal de la Meilleraye vint assiéger
Bordeaux. La résistance des Bordelais fut héroïque :
la princesse de Condé et les dames du Parlement l'encouragèrent de leur présence et de leurs mains.
Cependant une trêve fut accordée; des commissaires
furent nommés, et la paix fut faite le 1er octobre 1650.
Une amnistie générale en fut la conséquence, et le
duc d'Épernon fut révoqué et exilé à Loches (*).
Louis XIV et la reine-mère entrèrent dans Bordeaux
le 5 du même mois et en partirent le 15.
Le grand Condé fut nommé gouverneur de la
Guyenne.
Ce prince, menacé dans son gouvernement par Mazarin qui était rentré en faveur, chercha à unir les
petites villes de la province à Bordeaux, et, pour y par(') Essais historiques sur Liboumr, t. II, p. 47.
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venir, il alla dans chacune de celles-ci. Il vint à SaintMacaire, le 4 octobre 1651, assisté des conseillers de
Reymond, Deguins et de Mosnier, députés du Parlement; il fit convoquer tous les bourgeois et habitants;
il se rendit à l'assemblée avec les conseillers, et ces
derniers, comme lui, engagèrent les personnes présentes à s'unir au Parlement, conformément à l'arrêt
du 26 septembre précédent, ainsi conçu :
« Sur ce qui a été représenté à la Cour qu'il seroit nécessaire
que toutes les communautés et villes du ressort d'icelle feussent
dans les mêmes intentions de la dite Cour pour le service du
roy, conservation de son Estât et repos de la Province. Ouy,
sur ce, les gens du roy, la Cour, en conséquence de l'arrêt d'icelle, du vingt Iroisiesme du présent mois, a ordonné et ordonne
que toutes les communautés des villes du ressort s'assembleront pour s'unir au Parlement et aux intérêts de Monseigneur
le Prince pour le service du roy, conservation de l'Estat, repos
et sûreté de ces provinces. Fait à Bordeaux le 26 septembre
1651.
Ï

Signé :

SUAU ('). » ■

Tous les habitants présents adhérèrent à cette invitation, et l'union fut prononcée.
En mars 1652, de Martin, lieutenant du prince dé
Condé, occupe Saint-Macaire (2) : il y était encore en
mai de la même année.
Mais le logement des gens du Parlement était une
grande charge pour la ville, et celle-ci avait demandé,
dès le 29 décembre précédent, d'en être dispensée. Il
est à croire même que la présence importune et préjudiciable de ces soldats avait causé une certaine émigration, car, le 28 avril 1652. le corps de ville délibère
(l) Histoire de Liboarne, par M. Guinodic, t. I, p. 254.
(s) Histoire de l'Agenais, etc., t. II, p. 428.
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qu'il sera enjoint aux habitants ayant quitté leurs demeures d'y rentrer sous trois jours, et à ceux qui n'ont
pas signé le mandat pour acheter des vivres, du blé
et des munitions, de le signer sur la première représentation qui leur en sera faite, le tout à peine d'amendes considérables, d'être chassés de la ville et d'être
rayés de la liste des bourgeois. Et, comme nous le
verrons plus bas, la mortalité ayant commencé vers le
1er de ce mois d'avril, il faut aussi reconnaître que la
crainte de la peste peut être pour quelque chose dans
la panique qni avait fait sortir de la ville une partie de
ses habitants.
Le 1er mai 1652, le corps de ville, sur l'invitation de
M. de Reymond, conseiller au Parlement, élit MM. de
Gasc et Philipon pour jurats, sans tirer à conséquence.
Le 24 juin suivant, les régiments de Gondrin, de
Maure et de Galapian arrivèrent à Saint-Macaire par
ordre de M. de Martin ; les deux premiers, qui y avaient
déjà séjourné, furent logés en ville, celui de Galapian
fut logé dans les faubourgs. Ils venaient de Cadillac
et allaient soumettre Langon, où se trouvèrent, le
15 juillet, environ 8,000 hommes. Cette ville supporta
toutes sortes d'avanies, à la suite de sa reddition, de
la part de Galapian et de ses gens (*).
Après la prise de Langon, Galapian, à la tête des milices de La Réole, fut assiéger Rions; il y était le
27 juillet.(«).
l

(') O'Reilly, dans son Histoire de Bazas, dit que c'est le 15 juillet 1651 ;
mais il est évident que c'était en 1052, car il impute les mauvais traitements des Parlementaires au refus d'union des Langonnais, et cette union
ne leur fut demandée qu'au mois d'octobre 1651 ; l'arrêt qui l'avait prescrite était d'ailleurs du 26 septembre précédent.
(*) Archives historiques, t. I, p. 334. — Notice sur La Réole, p. 59.
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Six mois après, Saint-Macaire était encore au pouvoir
des Parlementaires, puisque le prince de Conti y nommait, le 24 décembre 1G52, quatre jurats pour exercer
jusqu'au 1er mai 1654.
Mais, à la fin de mars 1653, le duc de Candalle reprit
Saint-Macaire, et, le 14 avril suivant, il nomma de
nouveaux jurats en remplacement de ceux nommés le
24 décembre précédent, dont les fonctions- devaient
également prendre fin le 1er mai 1654.
Nous manquons de détails sur cette dernière soumission de Saint-Macaire, mais nos registres nous ont
conservé le texte de l'amnistie accordée par le chef des
troupes royales, le 25 avril 1653 ; en voici la teneur :
« C'est la copie de la mistie bailhe par Monseigneur le duc
de Candalle aux habitans de la présente ville de Saint-Macaire
comme s'ensuict :
» Le duc de Candalle, pair et collonel général de France,
y> gouverneur et lieutenant général pour le Roy en ses pays de
» Bourgoingne, Bresse, hault et bas Auvergne, général des
» armées de Sa Magesté en Guiennes et provinces voisines.
» Nous, après auoyr receu les très humbles supplications des
«jurats et habitans de Saint-Macaire et leurs assurances et
» protestations de demeurer à l'advenir inviolablement fidelz
» sujetz de Sa Majesté et très affectionnés en tout ce quy con» cernera son service, auons faict considération sur les choses
» qu'ils nous ont demandées et, en vertu des pouvoyrs à nous
» donnés par le Boy leur avons accordé les articles quy sen» suivent :
» Premièrement que nous leur ferons accorder par le Boy
» comme dès à présant nous leur accordons, au nom de Sa Ma» gesté, amnistie généralle de tout ce que s'est faict et passé
» dedans que dehors la dicte ville et jurisdiction de Saint» Macaire depuys le commencement des derniers mouvements
» jusques à présant tant en attaquant qu'en deffandant, sans
» que la dicte ville et jurisdiction en puisse être recherchée
» directement ny indirectement;
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» Que les dicts habitans seront maintenus et jouiront de tous
» leurs privillèges, droits, franchises et immunités comme ils
» en ont cy devant jouy;
» Qu'ils demeureront quittes de tous les arrérages, tailhes,
» taillons, créées et subsistants qu'ils pourraient devoyr des
» années dernières, à la charge de payer la tailhe de la présante
» année, mil six cent cinquante troys;
» Que toutes assignations quy pouroient avoir esté données
» sur les tailhes des années dernières, y compris 1652, sur
» la dicte ville et jurisdiction pour le payement des troupes
» seront revocquécs et de neul elïaict.
» En foy de quoy nous signons ces présentes, les faisons con» tresigner par l'ung de nos secrétaires ordinaires et à icelles
» apposer le cachet de nos armes.
» Faict à Agen le vingt cinquiesme jour d'apvril mil six cens
» cinquante troys.
» Ainsi signé : le duc DE CANDALLE, et plus
» bas, Par Monseigneur
Ï et scellés du sceau et armes de mondit
» seigneur. »

Maître de Saint-Macaire le duc de Candalle soumet
La Réole le 2 avril; et, bientôt, il eut en son pouvoir Bazas, Langon, Cadillac et tout l'Entre-deuxMers (').
On se rappelle la démission de Carbonnieux de son
titre de capitaine et gouverneur de la ville de SaintMacaire; le lecteur a dû même garder bon souvenir
du sacrifice exorbitant qu'avait fait la communauté
pour payer les 4,000 livres que ce personnage avait
exigées de sa charge. Eh bien! malgré le contrat qui
avait eu lieu à cet effet, malgré les 4,000 livres qui lui
avaient été comptées, Carbonnieux redevient capitaine
gouverneur de la ville et juridiction de Saint-Macaire.
(}) Notice sur La Réole, p. 00.—Essais historiques sur Libourne,
t. II, p. 90.
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Le duc de Candalle, le 18 avril 1653, lui conféra ce
titre; et, le 22 du même mois, M. le comte de Gouhas,
présidant le corps de ville, le fait reconnaître en cette
qualité; on le voit ensuite assister à une assemblée
générale des habitants (17 mai de la même année). Il
esl vrai que ce sont les seules fois qu'il est question de
lui et de son titre dans nos registres, et que, honteux
lui-même de cette faveur, il dut probablement la
résigner peu après l'avoir obtenue.
Nous venons de parler d'une réunion générale des
habitants qui eut lieu le 17 mai : voici quel avait été
l'objet de cette assemblée. Le duc de Candalle exigeait
le paiement des tailles de toute l'année : les habitanls
exposaient leur pauvreté et surtout la gène dans laquelle les avait mis la nombreuse garnison qu'ils supportaient depuis cinq semaines, c'est-à-dire depuis le
18 avril, jour auquel le prince de Conti conférait à.
Carbonnieux le titre de capitaine gouverneur de SaintMacaire. Toutefois, ils autorisèrent les jurats à emprunter 3,000 livres pour les offrir au duc, et les
chargèrent d'imposer cette somme sur les taillables.
Cinquante et un habitants, y compris Rufz, juge royal,
Forquie, procureur du roi, et les jurats signèrent cette
délibération.
Le 30 mai, M. de Marin était à Saint-Macaire; il y
exerçait sans doute une autorité assez étendue, car un
député de Casteljaloux vient lui demander une exemption qu'il accorda sans difficulté (').
Enfin, après la prise de Langon, qui eut lieu, le
15 juillet, par Lusignan et Galapian, et après celle de
Libourne, le 17 du même mois, la paix fut faite, le
(') Histoire de l'Ayenais, etc., t. II, p. 458, 4ii5 et suiv.
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27 juillet 1653, et les ducs de Vendôme et de Candalle
entrèrent à Bordeaux le 3 août suivant.
Les différends entre le Parlement et d'Épernon, ceux
des princes avec Mazarin, et enfin les atrocités commises par les révoltés de l'Ormée, remplirent de misère et de deuil toute la Guyenne. Saint-Macaire, on
vient de le voir, en eut sa triste et large part : le sang
dut y couler en abondance, et le malheureux marin,
pendu par les ordres de d'Épernon, au mois de décembre 1649, ne dut certes pas être la seule victime de ces
prises et reprises de la ville, de ces faits de guerre qui
firent alternativement tomber la vieille cité des mains
du gouverneur entre celles des Parlementaires, et
vice versa. Mais d'une calamité il en naît souvent
plusieurs autres, et il en survint une terrible à SaintMacaire : ce fut celle de la peste qui décima ses habitants; ainsi, du 1er avril 1652 au 28 juillet 1653, il y
eut une grande mortalité, et le curé Douazan constatait que, du 13 septembre 1652 au 31 décembre
suivant, il mourut 240 personnes; et, du 1er janvier
1653 au 17 juin de la même année, il en était mort 62;
et, par une note par lui placée à la fin de l'année 1652,
il attribuait cet immense malheur aux guerres civiles
qui régnaient dans le pays.
On a beaucoup écrit sur cette malheureuse époque.
Dom Devienne et Lacolonie nous en ont transmis quelques détails très intéressants assurément, mais la nonpublication du deuxième volume de Fonteneil (') nous
a privés de la connaissance de faits qui, recueillis par
un témoin oculaire, quoiqu'un peu partial, eussent jeté
un grand jour sur cette triste partie de notre histoire.
(?) Statistique de la Gironde, t. I, p. 302. — Histoire de Bordeaux,
par Bernadau, p. 424. — Archives historiques, t. VI, p. 152.
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Dom Devienne a déversé un grand blâme sur un La
Roeque, de Saint-Macaire (l) ; il l'a môme accusé d'avoir
trahi le Parlement. En ce sens, il s'est seulement fait
l'écho de Fonteneil, qui, défendant avec prévention les
Bordelais, n'a guère ménagé le malheureux La Rocque.
Nous eussions bien voulu savoir sur quoi Dom Devienne s'était fondé pour formuler une accusation aussi
grave; mais rien, si ce n'est la relation de l'apologiste
parlementaire, n'étant venu nous convaincre de la culpabilité de ce militaire, nous croyons devoir révoquer
en doute la version de Dom Devienne, jusqu'à ce que
des documents impartiaux, incontestables, soient
venus nous démontrer que La Rocque commit réellement la mauvaise action qui lui a été imputée. La
famille des La Rocque s'est éteinte à Saint-Macaire
dans des conditions telles, que nous ne pouvons croire
cette imputation, insuffisamment motivée.
On a parlé, dans l'Histoire de Bordeaux récemment publiée, de la cruauté de Dureteste et de ses
ormites. Cette cruauté s'exerça sur les habitants de
Bordeaux, et si ceux de Saint-Macaire eurent à en
souffrir, il n'en est resté aucun souvenir; mais le
peuple de cette dernière ville a encore aujourd'hui
l'habitude d'appeler grand Galapian tout individu de
mauvaise mine et de haute taille, tout comme il l'appellerait grand coquin, grand scélérat; ce qui nous
porte à croire que, si Langon eut grandement à se
plaindre de Galapian (2), notre ville ne dut pas avoir à
s'en louer. Cette tradition nous semble donc avoir son
origine et sa signification assez justifiées, et le marquis
(') Mouvements de Bordeaux, par Fonteneil, 1.1, p. "177. — Histoire du
Bordeaux, par dom Devienne, t. I, p. 3011-307.
(*) Histoire de Bazas, p. 395.
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de Galapian dut assurément ressembler à un chef de
bandits et se conduire comme tel.
Pour Fabas, qui était alors fort paisible dans son
château de Castets, d'Epernon paraît l'avoir considéré,
dans toute cette affaire, comme son ennemi; cependant rien n'établit que l'ancien chef des Huguenots ait
pris parti pour le Parlement ou pour le duc ; on doit,
au contraire, supposer qu'il resta neutre et qu'il y
trouva son compte (').
En terminant la relation de ce qui se passa à
Saint-Macaire de 1649 à 1653, nous n'avons pu nous
défendre de pénibles impressions, car on ne touche
jamais à de pareilles déchirements sans en déplorer
les tristes conséquences; mais une autre pensée est
venue atténuer cette situation, c'est celle que nous
n'aurions plus, jusqu'à l'époque actuelle, à retracer,
dans ces recherches, d'aussi sombres tableaux : et
ceci nous a donné du courage pour continuer notre
œuvre.
Revenons un instant en arrière, et constatons encore
quelques faits qui se produisirent pendant les cinq
années que durèrent les hostilités que nous venons de
raconter : ceci complétera la seconde période de nos
annales.
Les États généraux devaient se tenir à Tours le
8 août 1651; afin d'élire les députés qui devaient y
représenter la sénéchaussée, le corps de ville nomma,
le 30 juillet de la même année, le jurât Reynault et le
procureur du roi Forquie pour aller participer à cette
élection, qui devait avoir lieu à Bordeaux.
Le 29 décembre de la susdite année, le même corps
(') Archives historiques,

t. III, p. 401.
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de ville prend la délibération suivante, au sujet des
alluvions formées près du Turon :
« De plus, porte cette pièce, les dits sieurs délibé» rants sont esté ausy dadvis que les dits sieurs jurats
« bailleront à fief nouveau la hulion (sic) de terre atteri
» à la riuière de la présente ville au deuant le port de
» la Tullière, proche le port du Théron de la présente
» ville, à ceux quy en vouldront, au debuoir du huictain
» des fruicts et les bourgeois de la présenté ville et
» mesme ceux du corps de céans seront prefférés et
» planteront le tout en getin pour le bien et profiict de
» la présente communauté. »
Un an après, le 40 décembre 1652, le bail n'avait
sans doute pas eu lieu, et on délibérait encore quant
au jetin et au gravier appelés Romarin, existants et
qui se forment au-dessous du port de Tbéron. Pierre
La Roque, créancier de la ville de 1,300 livres, en
jouissait, ainsi que de la marque, depuis douze à treize
ans. « On les donnera, dit la délibération, à fief nouveau
» et à la charge de payer 4,000 livres dues à Mme de La
» Lanne. »
Enfin, le 27 février 1653, un marchand nommé
Mesplet payait à la ville, à titre de transaction, une
somme de 460 livres en espèces et livrait quatre quintaux de plomb pour avoir enfreint les privilèges; ce
qui donne une assez juste idée de l'importance qu'attachaient les bourgeois de Saint-Macaire au maintien
et à l'exécution de leurs statuts.
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QUATRIÈME PÉRIODE

De 1654 à 1788

Voici donc, Dieu en soit loué! la ville de SaintMaeaire délivrée du soin de se défendre et de recourir
chaque jour à des mesures de sûreté ; la voilà désormais
à l'abri des sièges, des assauts et des pillages qu'elle
eut à subir tant et tant de fois depuis son origine jusqu'au milieu du xvne siècle. Son chroniqueur n'aura
plus à enregistrer des actes et des événements de ce
genre ; et si ses portes tombent de vétusté, si ses murailles s'écroulent par l'action destructive et inexorable
du temps, ou par la volonté de l'homme, si, en tout
cela, elle perd beaucoup de son cachet antique, on
peut du moins rester persuadé que la tranquillité de
ses habitants n'aura eu qu'à gagner à cette transformation. Débarrassée de tout ennemi, Saint-Macaire
n'avait plus besoin de ses fortifications ; son château
était déjà tombé presque tout entier sous le marteau
de Richelieu; ses portes et ses murs devraient tôt ou
tard éprouver le même sort. Aussi, de 1653 à 1788,
cette noire enveloppe de pierre, qui emmaillotait la
vieille cité, se déchirera sur plusieurs points, et les
boulevards seront convertis en promenades. Ce nouvel
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élut de choses sera plus gai et plus sain que l'ancien ;
et, sous plus d'un rapport, il lui sera préférable.
Plusieurs faits d'administration, l'exercice de certains
droits ou prérogatives seront le principal aliment de
nos recherches dans la période de cent trente-six ans
qui nous reste à parcourir pour atteindre la grande
rénovation de 1789; toutefois, nous aurons aussi quelques événements assez importants à y consigner, et
ceci leur conservera quelque intérêt. Voici, au reste,
le résumé de nos investigations pendant cette période.
Dès la fin des troubles, c'est-à-dire le 19 mai 1654,
un huissier nommé Lacombe vient contraindre les
habitants à payer 1,400 livres pour le quartier d'hiver
des tailles. Le corps de ville expose que la majeure
partie des habitants sont morts; que des familles
entières ont péri ; que les maisons sont inhabitées et
détruites ou désertes, tant à cause de la peste que des
exactions des gens de guerre ; que plus des deux tiers
des taillables ne sont plus ou ont été portés au rôle
des non-valeurs; toutefois, les collecteurs étant morts,
on en nomme quatre nouveaux, et l'un des jurats ira
vers l'intendant pour solliciter un délai, afin de pouvoir
lever les 1,400 livres sur les survivants.
Le défaut de revenus avait, depuis longtemps, rendu
les édiles de Saint-Macaire ingénieux pour faire opérer
certains services administratifs sans bourse délier : la
soif des honneurs et des préséances, l'attrait des distinctions, quelque minimes qu'elles fussent, tout cela
les aidait beaucoup dans leurs combinaisons : ainsi,
indépendamment des privilèges et des droits particuliers dont jouissaient nos officiers municipaux, des
exemptions étaient accordées, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, au médecin des pauvres de l'hôpital
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et des Cordeliers ; plus tard, il en sera accordé au
pharmacien qui fournira les médicaments à l'hôpital,
à l'artisan qui entretiendra de vitres les croisées de la
maison commune. Le 18 janvier 1654, la réparation, le
montage quotidien et l'entretien de l'horloge et de la
montre existant sur la voûte de l'église seront concédés
à Geoffroy Job, maître arquebusier, qui n'exigera aucun
salaire, mais auquel il sera accordé l'exemption des
tailles et d'autres charges personnelles, ainsi que la
jouissance du droit de panneterie, tel que son père et
ses frères en avaient joui.
Le jetin de Romarin, au lieu du Prado ou le joignant,
fut souvent un motif de troubles ou de procès pour la
ville; aussi déeida-t-on plusieurs fois qu'il serait aliéné
et donné à fief nouveau. Le 10 décembre 1652, la concession en avait été ordonnée ; mais, en février 1654,
Boesse, Carignan et Ladoix le firent couper de leur
autorité privée; les jurats font arrêter Ladoix et le
tiennent en prison. Le 26 du même mois, le corps de
ville décide, de nouveau, que l'immeuble sera donné
à fief et que le prix d'entrée sera employé à payer les
dettes de la communauté. Le 20 mars, nouvelle délibération par laquelle il est arrêté qu'on le cédera, à prix
d'estimation, aux PP. Célestins de Verdelais, en paiement des 3,300 livres qui leur sont dues par la communauté, tant en principal qu'accessoires, à la charge
par eux de donner ce terrain au septain des fruits
aux habitants de Saint-Macaire, et non à d'autres.
Le duc d'Épernon ne se montra pas bien désintéressé dans la circonstance; il avait jeté ses vues sur le
Pradeau, et, secondé par les jurats Fontebride et
Dulujou, il fit tant et si bien qu'en janvier 1655 le roi
le lui donna, sans se préoccuper des droits que la ville

214

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAINT-MACAIRE.

pouvait avoir sur cette propriété, le Pradeau étant une
alluvion formée huit à dix ans auparavant devant la
porte du Turon.
Le duc, rentrant de l'exil, reparut cette année à
Cadillac, au mois de juillet (').
Le 30 août 1659 on avait commis des dégâts sur l'île
du duc d'Épernon, au Pont-de-Lautize. On délègue
Dulujou pour aller proposer au duc de la céder à fief
nouveau à la communauté. Le 31 on délibère qu'il
sera député auprès de ce seigneur pour implorer sa
clémence; mais le procès-verbal n'est signé que par
Darbis seul, créature du duc. Le 10 octobre suivant,
le notaire Lafue écrit du château de Benauge aux jurats
et leur dit que si l'affaire ne s'accommode et que Sa
Grandeur ne soit pas satisfaite, cela pourra causer la
destruction des habitants. Le lendemain 11, le corps
de ville décide qu'il s'en rapporte à la délibération du
30 août, sauf à prendre toute autre décision sur la
réponse de Lafue. Le surlendemain 12, Reynaut et
Dulujou, avec le juge assesseur Dusilhou, sont chargés
d'aller voir le duc pour implorer sa bonté et clémence
envers la communauté et le supplier très humblement
de vouloir bien leur bailler la dite île à tel devoir qu'il
lui plaira.
Le 27 juin 1660, les jurats Darbis et Dusilhou sont
au^si députés pour aller vers le duc d'Épernon et le
féliciter de son retour au gouvernement de Guyenne
et pour s'entendre avec Vignal, son trésorier, relativement au procès intenté à plusieurs habitants au sujet
des dégâts commis sur l'île du Pont-de-Lautize.
Le 12 juillet 1654, les jurats Fontebride et Dulujou
(') Essais historiques sur Liboume, t. II, p. 10.ï.
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s'étaient présentés devant M. de Pontac, trésorier de
France, et avaient déclaré que la communauté n'avait
aucun intérêt au jetin. Le 9 novembre 1660, le corps de
ville désavoue cette déclaration et dit qu'alors même
qu'il existerait d'autres actes de ce genre, ils auraient
été le résultat de la contrainte et de la terreur et faits
pour favoriser le duc. Cette protestation ou désaveu
n'était du reste que le renouvellement de la protestation faite dans le même sens, le 22 octobre précédent,
devant le juge royal. Les jurats sont, en outre, autorisés à se pourvoir devant tous juges pour être maintenus dans la propriété de cet immeuble.
Le dit jour, 9 novembre, il est délibéré que le jetin
en aubarède, du Pradeau au port du Thuron, sera,
dans trois jours, donné à fief nouveau au buitain des
fruits à trente personnes du corps de ville, et, à défaut
de ce monde, le surplus à des bourgeois taillables, au
choix des jurats. Le 18 du même mois, cette délibération était renouvelée.
Enfin, le 13 juillet 1664, le corps de ville décide
que le vacant qui est devant la porte du Turon et qui
joint le mur de ville, sera donné à fief au sixain des
fruits et moyennant un prix d'entrée.
Le pradeau, le jetin et le vacant nous semblent avoir
formé trois immeubles distincts sur lesquels nous
aurons à revenir dans le cours de ces recherches;
tous les trois étaient des alluvions qui, depuis longtemps, ont été mises en culture, surtout complantées
en aubarède, et qui ont isolé absolument la ville de la
rivière. A quelle époque chacun de ces immeubles
a-t-il été aliéné?
Nous n'avons pu le savoir, et, à vrai dire, cela n'eût
offert que peu d'intérêt. Nous verrons cependant, plus
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tard, que le duc d'Épernon resta en possession de ce
que la plupart des habitants de Saint-Macaire lui
contestaient si vivement en 1060.
Quoi qu'il en soit, le duc fut accusé maintes fois de
cupidité, et cependant Eysenbach, dans son Histoire
du Blason, rapporte au mot Lavalelte (p. 304) un acte
de désintéressement qui fait honneur à cet ancien
gouverneur de la Guyenne. Voici le fait. Un impôt
venait d'être créé pour pourvoir aux traitements des
gouverneurs (les frais de guerre ayant épuisé le Trésor);
le duc d'Épernon dit à cette occasion : « Jl y a plus de
» soixante ans que je sers mon roi sans avoir touché
» d'ailleurs que de son épargne les appointements dont
» il m'a jugé digne; je ne commencerai pas sur la fin
» de mes jours à vivre aux dépens d'un peuple que je
» vois périr de faim et de misère
J'aime mieux être
» réduit au seul revenu de mes terres, que de voir mon
» nom dans les impositions et la dépense de ma table
» prise sur la subsistance des pauvres. » Il vécut,
depuis ce temps-là, sur ses revenus et ne toucha plus
rien de ses appointements.
Les effets de nos troubles civils et de la peste de
1653 se firent longtemps sentir à Saint-Macaire; ainsi,
le 5 janvier 1658, M. de Saluées réclamait le paiement
de certain blé qui aurait été employé en cette année
1653 pour les troupes et les pestiférés. Les jurats objectent qu'aucun d'eux n'habitait alors Saint-Macaire,
que les infects n'ont reçu du blé de personne, et que
les gens de guerre ont été reçus et nourris à discrétion
par les habitants. Nous ne savons quelle suite eut la
réclamation du seigneur de Fargues, ni s'il se contenta
de cette fin de non-recevoir.
Le prince de Conti étant arrivé à Bordeaux pour y
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prendre possession de son gouvernement, le corps de
ville délibéra, le 30 mai 1658, qu'on irait à Bordeauxce faire la révérence à Monseigneur le prince de Conti,
» et l'assurer des très humbles services de la présente
» communauté et lui remontrer ce qu'elle a souffert,
» et le prier de nous favoriser de sa bienveillance et
» protection comme n'y ayant point de communauté
» qui aie plus de zèle pour lui rendre ses respects et
» soumissions que nous. »
Nous avons déjà eu occasion de parler de l'observation des fêtes et dimanches à Saint-Macaire : les jurats
veillaient avec soin à ce qu'il en fût ainsi, et, le 5 mai
1659, ils rendaient une ordonnance à ce sujet.
La rivalité des autorités municipales et des officiers
de la justice royale existait alors, comme elle exista
presque toujours, ce qui porta le juge à faire afficher,
le 15 du même mois, une ordonnance semblable. Les
jurats s'en offensèrent; aussi, le même jour, ils firent
afficher une nouvelle ordonnance sur le même sujet et
cassèrent celle du juge.
Le 8 juin suivant, le procureur du roi ayant voulu
réunir le corps de ville, celui-ci délibéra qu'il n'en
avait point le droit et qu'il fallait s'opposer à ses
desseins.
Enfin, en juillet, les jurats prennent une décision où
leurs attributions de police sont assez bien définies. Bs
font observer que plusieurs habitants recourent à
d'autres juridictions ; ils enjoignent de n'y plus recourir, mais de s'adresser dorénavant à eux seuls. Cette
ordonnance est renouvelée le 16 septembre, et, cette
fois, signée des jurats Reynaud et Dusilhou, ainsi que
du procureur syndic Dulugat.
Si l'administration élective et paternelle des jurats

'218

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAINT-MACAIRE.

avait de grands avantages, elle présentait aussi quelques inconvénients : entre autres imperfections, elle
manquait souvent d'énergie, de fermeté. Comment
pouvait-elle se résigner, en effet, à sévir contre uri
parent, un ami, un homme osé, entreprenant? Cela
lui paraissait sans doute difficile, et voilà pourquoi
divers bourgeois, au 10 juin 1050, paraissaient s'être
emparés de biens, emplacements et revenus appartenant à la communauté, ce qui faisait délibérer le corps
de ville que ces détenteurs seraient poursuivis devant
tels juges que les jurats aviseront, jusques à définition
de procès.
Les deniers de l'église n'étaient guère mieux traités
que les biens de la communauté à cette époque,
car plusieurs marguilliers ou acapteurs (*) des autels
Saint-Sauveur se trouvaient débiteurs de certaines
sommes; aussi les jurats nommèrent, le lor août de la
même année, Pierre Dulux, syndic des marguilliers
ouacapteurs, et le chargèrent de faire rentrer les reliquats dus par divers pour être employés aux réparations des autels.
Louis.XIV et la reine-mère vinrent à Bordeaux au
mois d'août 1659. Ils arrivèrent à Blaye le 19, et, le
même jour, ils entrèrent à Bordeaux. Les villes de la
sénéchaussée, notamment celle de Saint-Macaire, reçurent l'ordre d'envoyer à Blaye, le 16, tous les bateaux
et gabares qu'elles auraient à leur disposition pour le
transport à Bordeaux des bagages de la Cour. Le corps
de ville délibéra sur l'exécution de ces ordres, les 6 et
10 du même mois; il profita de cette circonstance pour
solliciter la confirmation des privilèges; ceux-ci furent
(') Percepteur des quêtes, dons et autres revenus.
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transcrits sur parchemin, et, le 24 septembre suivant,
on délibérait que les paroisses de la juridiction seraient
invitées à déclarer si elles voulaient contribuer aux
frais à exposer et profiter de la confirmation demandée.
Nous ne savons si les paroisses répondirent à cet appel
d'une manière affirmative; mais cette confirmation ne
fut pas accordée en cette circonstance, car les lettrespatentes de Louis XIV, que nous possédons et qui
confirment nos privilèges, sont datées de Versailles, au
mois de juillet 1685 (*).
En parlant de Bordeaux, la Cour prit la route de
Toulouse, et le roi s'arrêta, le 6 octobre, à Cadillac. (2).
Il dut passer assurément à Saint-Macaire ; mais aucun
document ne nous a conservé le souvenir de ce passage
ou de cette visite royale.
Au retour, Louis XIV et la jeune reine, après avoir
élé mariés à Saint-Jean-de-Luz, le 9 juin 1660, couchèrent à Langon, le 21 du même mois ; ils en partirent
pour Bordeaux le lendemain 22, à sept heures du
matin, et à deux heures ils étaient à Bordeaux (3).
Les détails que donne 0'Reilly(4) sont remarquables, quant au voyage du roi par la rivière, ainsi qu'à
la réception faite à Bordeaux; mais rien de relatif à
Saint-Macaire n'y est consigné.
Le 31 janvier 1660, sur la plainte de Jacques Mercier,
de la maison duquel on avait voulu défoncer la porte et
se plaignant en outre qu'on dérobe chaque nuit les
biens et effets des particuliers, les jurats rendent une
ordonnance par laquelle il est défendu de vaguer ou de
(') Archives municipales.
(') Essais historiques sicr Libourne, t. II, p. 145.
(J) Chronique bordelaise, continuée par Pontarlier, p. 91. — Histoire
île Bazas, p. 397.
(') Histoire complète de Bordeaux, t. III, p. 150,
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parcourir la ville par troupes, après neuf heures du
soir. En cas de contravention, il est permis aux bourgeois de courir sus aux contrevenants et de les saisir.
Nous avons parlé de l'exemption des tailles et des
charges personnelles accordées à quelques personnes
et pour certains travaux. Gela s'accordait assez facilement : le docteur Gornillot se proposait de venir habiter
Saint-Macaire et d'y exercer la médecine; les jurats
l'exemptent de toutes charges, mais il devra soigner
pour l'amour de Dieu les malades de l'hôpital, les
pauvres de la ville et les Cordeliers, en tout temps,
même lorsqu'il y aura quelque contagion.
Le docteur Viallard exerçait depuis quatre ans ; les
jurats lui accordent la même exemption, sous les
mêmes charges.
La montre en bois de l'horloge étant tombée, on y
substitua une montre en pierre de Bourg ou de SaintLaurent. Le maçon Moulinier offre de façonner et
mettre en place cette pierre, et de réparer la fontaine
du Turon, pourvu qu'on l'exempte de la taille et de
toute charge personnelle pendant quatorze ans: cette
offre est acceptée. Bernard Dufau, chaudronnier, placera trois cannelles à la fontaine réparée, moyennant
pareille exemption pendant vingt ans : cela lui est aussi
accordé. Quatre délibérations en date des 27 février
1662, 16 avril 1665, 6 juillet 1666 et 20 septembre
1674, établissent ces arrangements.
La déclaration des biens de la communauté se faisait
entre les mains des trésoriers généraux de France. Le
2 décembre 1662, le jurât Jarry et le juge Jean Bufz
sont députés pour aller remplir ce devoir et faire ce
qu'ils pourront pour le soulagement de la ville. Le 10
du même mois, Jarry est chargé d'aller faire hommage
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au roi des mêmes biens. Le 21 février 1663, le corps de
ville se réunit; l'hommage est rendu; il reste à établir
le dénombrement des biens que la communauté lient
noblement. Jarry annonce qu'il va le faire, et on décide
que ses frais et avances seront pris sur la ferme de la
boucherie.
Par acte du 20 décembre 1662, retenu par Lafue,
notaire, Jarry avait réellement déclaré quels étaient
les biens de la communauté, expliqué la situation déplorable où se trouvait la ville ; des rues et des quartiers
en étaient déserts, par suite des guerres et de la peste,
dernièrement supportés, et fait l'hommage prescrit (').
Pourquoi les biens tenus noblement n'y sont-ils pas
compris ?
A toutes les époques il y a eu des esprits ardents,
et, à Saint-Macaire comme ailleurs, il s'est rencontré,
de temps à autre, des hommes que le langage de la
raison ne ramenait pas facilement au sentiment du
devoir ou à celui des convenances ; en voici la preuve :
En 1663, un nommé Jolly insulte le jurât Jarry;
quelques jours après, dans la soirée du 10 novembre,
un nommé Gassies et quelques autres se portent à des
excès qualifiés d'assassinat avec guet-apens, contre les
jurats et bourgeois réunis à la maison commune. Le
11 novembre, le corps de ville décide qu'il en sera
porté plainte au Parlement ou à M. de Saint-Luc.
Nous ne savons quelles suites eurent ces affaires.
L'église de Langon avait été quasi-détruite par les
Parlementaires en 1649 : ils y avaient mis le feu ; elle
fut reconstruite quatorze ans après, mais dans la partie
qui constituait sa nef seulement, car le transept et
(') Archives municipales.
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l'abside accusent une construction bien plus ancienne ;
ils avaient été respectés par l'incendie de 1663. Celte
nef a été démolie en 1847, pour faire place à la
triple nef que l'on voit aujourd'hui; l'ancienne tour du
clocher a dû aussi disparaître pour être remplacée par
le clocher actuel, terminé en 1862 (').
En 1653, le corps de ville avait dû recourir à tous
les expédients pour se procurer des ressources, la
guerre et la peste ayant mis les habitants dans un état
de misère extrême. Il avait, entre autres choses, emprunté à diverses personnes plusieurs sommes d'argent,
notamment, à M. de Fabas, 3,200 livres pour subvenir
en partie aux frais et dépenses du logement des gens
de guerre; et M. de Fabas étant mort, Jeanne de Fabas,
vicomtesse de Castets, céda cette créance à Daniel
Fabas, écuyer, ainsi que l'explique une délibération
du 11 août 1664; mais la communauté se libéra de
cette dette, aux termes d'une décharge datée du 15 octobre 1664, avec le produit d'une libéralité du prince
de Conti.
Tout avait souffert dans les mouvements qui avaient
eu lieu de 1649 à 1653, compliqués d'une maladie contagieuse; les robes des jurats avaient été prises par les
soldats, et, pendant plus de douze ans, nos magistrats
s'étaient résignés à exercer leurs charges sans en revêtir les insignes. On renaissait: le prince de Conti
venait d'éteindre une grosse dette; on pourrait, à la
Noël suivante, disposer d'une partie du prix de ferme
de la boucherie; en conséquence, le 14 mai 1665, il est
(') La nef et les bas-côtés ont été construits sur les plans de M. Dupliot,
architecte, dans le courant des années 1847 et 1848; ils ont été consacrés
le 17 août 1848. Le clocher a été édifié pendant le cours de 1801 et 1802,
sur le plan de M. Paul Couiau, autre architecte; il a été inauguré le
22 mai 1802. (11. Dauby, curé de Langon.)
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délibéré qu'il sera l'ait quatre robes pour le prix de
291 liv. 12 s., et que le montant en serait payé sur les
fonds disponibles à la Noël: Tilhet fournirait l'étoffe;
le jurât Naudery promettrait de la lui payer à l'époque
susdite.
Le 22 novembre de la même année, les jurats Darbis
et Olivier étaient députés pour aller à Bordeaux assister
à la cotisation des tailles, conformément aux privilèges.
« Ils prendront, dit la délibération qui les nomme,
» quinze livres, de Birot, le boucher, pour ce voyage. »
Le droit de boicrgeoisie à Saint-Macaire était infiniment apprécié, surtout lorsqu'il conférait celui de faire
partie des quarante prud'hommes et, par suite, d'être
appelé à la jurade. En 1600, Bertrand ïrouppenat, dit
l'Allouète, désirait être élu jurât; le 19 avril, le corps
de ville l'en déclare incapable ; puis, le 1er mai suivant,
il décide qu'à l'avenir nul ne pourra être agrégé s'il
n'est de bonnes vie et mœurs, bourgeois de la ville, fils
de bourgeois et n'exerçant aucun métier mécanique.
Nous aurons plus tard à revenir sur ce titre de bourgeois, qui, du reste, ne fut pas toujours contesté à
Trouppenat, puisqu'en 1672 il fut élu jurât et en exerça
les fonctions.
Les finances de la ville furent maintes fois dans un
mauvais état; jusqu'ici, on en a aisément découvert le
motif. Aussi, que de mesures, que d'expédients ne
prirent pas nos jurats pour obvier au défaut de ressources qui faisait leur tourment? Le 4 mai 1666, le
corps de ville est réuni et il décide qu'il faut intenter
un procès aux héritiers de Pierre La Roque, qui a
détenu, pendant douze à treize ans, les biens de la
communauté, et qui en détient encore ; il donne, dans
ce but, pouvoir à Jean-Baptiste de Mondiet, et il le
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charge spécialement d'exercer le retrait des biens que
détiennent les dits héritiers.
D'un autre côté, Jeanne Jarry, veuve d'Arnaud Corne,
avait attaqué la ville devant l'intendant : il fallait aller
à Agen pour défendre contre cette dame; il n'y avait
aucun fonds disponible. On décide, le 15 juin 1660,
que, pour s'en procurer, il sera vendu à Vital Brun la
petite place qui était proche et joignant la porte Neuve,
au levant, pour 40 livres et, en outre, pour 5 sols de
rente annuelle. C'est là que fut construite plus tard la
petite boucherie, ce qui indique que le projet de vente
ne dut pas se réaliser.
Ainsi s'aliénaient, au fur et à mesure des besoins,
les emplacements et les immeubles les plus utiles.
A Bordeaux, à Bazas, les alentours des cathédrales,
des églises, des monuments ne furent-ils pas ainsi
sacrifiés pour le môme motif?
Il est vrai que les communes avaient, en ce temps-là,
comme aujourd'hui, une propension démesurée à s'endetter. En vain Colbert cherchait-il à remédier à cet
entraînement : il alla même jusqu'à vouloir rendre les
prêteurs responsables de cet. état de choses, en leur
imposant la remise de partie de leurs créances. « Mais,
» ainsi que le fait remarquer Leber ('), d'autres me» sures, beaucoup plus justes, furent aussi prises dans
» l'intérêt des communes. Un édit du mois d'avril 1667
» avait consacré le principe de l'inaliénabilité des biens
«communaux; autorisé les habitants à rentrer, sans
» aucune formalité, dans la possession des fonds, prés,
» terres, etc., aliénés, affermés ou donnés à cens depuis
» 1620; décidé que les sommes affectées au rembour(') Histoire du pouvoir municipal, p. 447.
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» sèment des dettes communales seraient imposées sur
» tous les habitants, au prorata de leurs biens. » L'édit
de 1667 est resté, sur certains points importants, la
charte des communes (').
Le 4 juin 1668, de trois à quatre heures de l'aprèsmidi, la grêle ravage Saint-Macaire et la juridiction.
Tous les fruits, toutes les récoltes sont perdus ; les
jurats Mondiet et Rufz sont chargés d'en dresser un
état et de l'adresser à l'intendant.
Mme de Pontac et les PP. Célestins de Verdelais étant
loujours créanciers de la communauté, le corps de
ville délibère, le 26 avril 1669, qu'il leur sera payé
400 livres à compte, une moitié à Mmo de Pontac et
l'autre moitié aux Célestins, sur le prix de ferme de la
boucherie.
Et comme si la gêne et les calamités que nous venons
de dévoiler ne devaient pas suffire pour ruiner SaintMacaire, un nouveau péage fut encore établi à Langon
sur les vins et les vivres provenant de Saint-Macaire
et de sa juridiction, lorsqu'ils étaient portés à Bordeaux.
Le 17 février 1670, un nommé Oliet, receveur de ce
nouvel impôt, fit assigner Biaise Deney, marinier, pour
s'être refusé à le payer; le 21 du même mois, le procureur syndic est chargé de se pourvoir près de l'intendant à ce sujet : le 7 mars, le jurât Michel est député
pour aller présenter requête à M. Daguesseau sur cette
difficulté, et, le 2 octobre, le corps de ville délibère
de nouveau, quant à ce droit, qui était de 4 sols par
tonneau de vin. On députe La Roque, écuyer, pour
aller s'en plaindre à l'intendant et lui faire connaître
(') Voir, quant aux dettes communales sous Louis XIV, le passage d'un
remarquable article de M. Pierre Clément dans le Moniteur du 2 juillet
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les privilèges de la ville, accordés par Charles IX et
confirmés par Henri IV.
Deslignols de Lancre et Pierre La Roque, créanciers
de la communauté, poursuivent celle-ci; les jurais
l'annoncent au corps de ville le 26 mai de la môme
année.
Au 24 février 1671, la prairie de bas et le gravier qui
s'était formé au-devant, gravier dont la plantaison (sic)
avait été permise par les délibérations des 6 mars et
9 novembre 1662, étaient situés au-dessous du port de
Rendesse, depuis celui-ci jusqu'à la rouille (ou routhe)
qui est au-devant de la ville de Langon et qui traverse
la prairie.
Ceux qui avaient planté le jetin le laissaient perdre
par les débordements. On leur enjoint de déclarer s'ils
veulent ou non continuer ces plantations, sauf à se
payer les déboursés par les fruits, sinon on donnera le
sol à fief nouveau. Enfin, pour avoir plus de revenus,
on interdit le pacage dans la prairie pendant quatre
mois, du lor mars au mois de juin.
La plantation avait eu pour but de conserver la
prairie et le port de Rendesse.
Une forte grêle ayant écrasé les propriétés de la
juridiction, le 12 mai 1671, il sera remboursé au fermier des boucheries, Jacques Désarnaud, marchand
boucher, une somme de 200 livres; c'est ce qui fut
délibéré le 8 juillet de la même année.
Un édit d'Henri III, du mois de juin 1581, avait créé
un office de contrôleur des titres dans chaque siège
royal. C'est sans doute par suite de cet édit que nous
avons vu une notification faite par le notaire SainctAvitz, le 15 décembre 1671, contrôlée le 18 du même
mois par Lescure; mais le contrôle des contrats ne fut
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réellement pratiqué avec une certaine régularité qu'à
la suite de l'édit donné par Louis XIV au mois de mars
1693; encore, depuis cette époque, le roi ayant créé
des offices de contrôleurs alternatifs et triennaux, et
cette création n'ayant pas répondu au but que Ton
s'était proposé, les offices furent supprimés par un
autre édit du mois de janvier 1698, et il fut ordonné
qu'à compter du mois de mars suivant, les droits de
contrôle seraient perçus au profit.de Sa Majesté.
C'est en vertu de cette législation que nous avons vu
un contrat de mariage d'Antoine Belloc avec Marie
Albert, en date du 1" mai 1693, portant cette mention : « Conterollé et registre au premier volume,
» fol. 1, n° 6, par moy soubssigné à ce comis à Saint» Macaire, ce tresiesme jour de may 1693, et n'a
» este payé pour le droit de conterollé à cause de la
» pauvreté. — Signé : RUFZ. D
Donc le contrôle datait, à Saint-Macaire, du 1er mai
1693, et il fut remplacé par l'enregistrement, par la loi
du 5 décembre 1790.
Dans la séance du 8 mai 1672, Jean Rufz, greffier du
Parisis, remet à Pierre La Roque le jeune, procureur
syndic, le dénombrement portant hommage, rendu par
Jarry, de partie des biens de la communauté, écrit
en treize feuilles et un quart de parchemin, daté du
4 juillet 1667 et signé Clauzey, greffier (').
Le 20 août suivant, on députe le jurât Etienne
Pujoulx pour aller faire l'aveu et dénombrement des
biens de la communauté, en rentes et possessions,
qu'elle lient noblement en franc-alleu, sous la réserve
(') Cuttc pince en parchemin n'existe pas aux archives municipales, mais
on y trouve la minute du même acte, qui aurait du rester dans les mains
du notaire Lafue.
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que le tout ne pourra nuire ni préjudiciel" aux privilèges de la dite communauté.
Le maréchal d'Alhret venant d'être nommé gouverneur de la Guyenne, le jurât Mauléon est député, le
18 janvier 4673, pour aller le saluer, lui offrir les
bonnes intentions, le zèle et les services que la communauté lui doit à cause du service du roi et du
public.
Nous avons eu souvent, beaucoup trop souvent à
nous occuper, dans ces recherches, des dettes de la
ville: les créanciers en poursuivaient depuis plusieurs
années le recouvrement, et, faute de ressources, l'intendant avait dû se préoccuper d'en liquider le montant. Cette liquidation eut enfin lieu le 22 août 1673,
et, par le jugement qui l'établit, le total des dettes est
arrêté à 25,047 1, 12 s. 6 d., somme énorme qui détermina le corps de ville à députer, par délibération dû
31 mars 1674, le notaire F. Sainct-Avitz et Pierre Dumas
pour aller prendre conseil et savoir ce qui devait être
fait. Une délibération du corps de ville, en date du
2 mars 1676, nous apprend quel était, à cette époque,
l'état du port au droit du château; nous en reparlerons en traitant de la situation du port.
Le 7 mai 1676, le corps de ville est réuni et il lui est
exposé ce qui suit :
Les habitants de Sainte-Croix-du-Mont ayant été
cotisés par l'intendant, le 10 janvier de la même année,
à payer 1,122 livres des dettes de la communauté, se
sont pourvus contre cette décision, prétendant être
exempts de cette charge, attendu qu'ils ne sont pas
joints à la communauté, mais qu'ils sont, au contraire,
indépendants d'elle. D'autre part, Mmo de PoniacBeautiran prétend être créancière de la ville; mais les
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jurats disent avoir été déchargés de la dette que cette
dame réclame par une ordonnance de l'intendant, datée
du 26 février de la susdite année.
Pour défendre contre ces deux prétentions, le jurât
Mondiet ira à Bordeaux et fera le nécessaire.
La ville n'était pas la seule qui eût alors des procès ;
l'hôpital en avait aussi ; mais cet établissement était si
pauvre que le corps de ville permettait à son syndic,
le 13 juillet 1676, de quêter à Saint-Sauveur pour
fournir aux frais qu'il lui fallait faire.
Les cloches de l'église de Saint-Sauveur appartenaient à la ville, et la plus grande, celle que l'on appelait Jean Devaux (parce que, sans doute, Jean de
Baux, capitaine de Saint-Macaire au milieu du xve siècle,
l'avait donnée) (*), s'étant fêlée, il fallut la faire refondre. Cette opération fut confiée à Augey Faure, maître
fondeur, et il lui fut payé 206 L 8 s. pour cet objet.
Deux délibérations des 4 octobre et 6 décembre 1676
le constatent.
Déjà, nous l'avons vu, l'intendant avait cotisé SainteCroix-du-Mont à 1,122 livres pour le payement des dettes
de la communauté. M. de Tibaut, subdélégué de l'intendant, rend un autre jugement, le 30 octobre 1676,
qui déclare la paroisse de Sainte-Croix-du-Mont, Aubiac,
son annexe, et les paroisses de Notre-Dame-de-Pian,
Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Martin-de-Sescas, SaintAndré-du-Bois et Saint-Maixent, tenues de contribuer
aux dettes susdites. Les habitants de Sainte-Croix font
appel de ce jugement; l'ancien jurât J.-B. de Mondiet
est député, le 3 mai 1678, pour aller à Paris faire juger
(l) Ce Jean de Baux avait épousé Jeanne de Roux, veuve d'un Fabas et
mère d'Antoine de Fabas, ainsi que l'atteste un titre dont nous devons la
communication à l'obligeance de M. Th. de Pichard.
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cette affaire; Mmc Olive de La Larme intervient dans
le procès, d'après ce qu'explique une délibération du
27 janvier 1679. Enfin, un arrêt du conseil du 13 mars
suivant ordonne qu'il sera imposé pendant dix ans une
somme de 1,500 livres, outre et par dessus la taille,
pour être employée à éteindre les dettes de la communauté. Le 1er juin de la .même année, M. Faucon de Riz
ordonne qu'il en soit ainsi, et, le 9 septembre 1680,
le corps de ville, sans approuver l'arrêt, prescrit de
payer 236 1. 9 s. à valoir à Mme de Pontac.
Pierre La Roque se prétend encore créancier de la
ville; il présente à ce sujet une requête à l'intendant
et celui-ci lui permet de faire assigner les jurais. Le
procureur syndic soutient qu'il n'est rien dû à La
Roque. Le corps de ville, par délibération du 10 janvier 1677, charge le jurât Lavau de soutenir le procès.
Nous voici en l'année 1678; la chambre de l'Édit
vient siéger à Saint-Macaire; elle y est installée le
23 mai dans la maison de feu M. de Marbotin, tenue
à cette époque par M. de Spens, laquelle, depuis lors,
est appelée le Palais, et cette circonstance est des plus
favorables pour la ville; la résidence des magistrats et
des officiers qui composent cette Chambre, ainsi que
les procès qui s'y jugent, attirent dans notre ville un
grand concours de monde, et, par suite, donnent un
aspect inaccoutumé, comme une vie toute nouvelle à
la cité (*). Malheureusement, ce bonheur, cette prospé:
rité sont de bien courte durée, parce que la chambre
de l'Édit est supprimée dès le lor août 1679. C'est donc
un séjour d'environ treize mois seulement que fit à
Saint-Macaire cette section du Parlement.
(') L'encombrement fut tel qu'il fallut interdire aux Ursulines de recevoir les plaideuses qui venaient en trop grand nombre y chercher un asile.
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Nos jurats avaient bien prévu que l'établissement de
cette Chambre dans leur ville, ne fût-ce que pour un
temps, lui serait extrêmement favorable; car, pour
qu'elle y siégeât, ils n'avaient négligé ni soins, ni démarches, ni sacrifices même. Ainsi, une délibération
du corps de ville, du 14 août 1678, nous apprend qu'il
avait été promis 2,000 livres pour qu'il en fût ainsi;
par une autre délibération du surlendemain, les indemnités d'étapes sont affectées au payement de cette
somme; et, le 18 septembre, une troisième délibération énonce que les 2,000 livres ont été payées à la
personne qui a procuré la chambre de l'Édit. Il n'est
pas hors de propos de faire observer que cette dernière
n'a pas été signée et qu'elle ne semble avoir été
insérée dans le registre que pour mémoire.
C'est donc à un véritable marché, marché honteux
pour celui qui en reçut le prix, que notre ville dut
l'établissement momentané de la chambre de l'Édit
dans ses murs. Nos bons jurais, plus honnêtes et plus
probes que l'officieux personnage qui s'entremit dans
cette affaire, ont eu soin de ne pas en faire connaître
le nom ; preuve évidente qu'alors, comme il le serait
aujourd'hui, ce personnage était loin d'être à l'abri de
tout reproche.
Hélas ! que de marches de ce genre n'ont-ils pas été
faits et ne sont-ils pas faits encore?
. Jaloux de leurs droits, toujours soucieux de leurs
prérogatives, nos magistrats et le supérieur des Jésuites
élevèrent diverses prétentions louchant le rang qu'ils
devaient occuper devant la Cour, lors de son installation; mais celle-ci régla, séance tenante, ce différend,
et voici comment chacun fut placé :
« Le prieur a esté mis dans la place et banq du

232

»
»
»
»
»
»

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAINT-MACAIRE.

clergé à la droite, et Monsieur le juge au banq de la
gauche où ont assisté, assis dans le dict banq de la
gauche, Monsieur Dulujou, jurât, M. Daubin, jurai,
M. Dulugat l'ayné, jurât, M. Merle, jurât, Sainclavitz,
juge acesseur, Jean Dulugat, scindic, Pierre Quyo,
trésorier, et Lescure, greffier. »
MM. de La Lanne et d'Augeard faisaient partie de
cette Chambre comme présidents; M. de Mons en était
le procureur général, et M. Cardon, le greffier en chef.
Pour la première fois, nous avons lu des lettres de
bourgeoisie délivrées à Pierre Dureau le 30 avril 1681.
Nous avons vu, dans les archives municipales, le texle
de ces lettres et du procès-verbal de prestation de
serment de ce nouveau patricien, en date du lendemain, 1er mai.
Le même jour, Jean Merle, syndic de la communauté, prêtait aussi serment.
Le serment était alors prêté avec solennité, et il
n'était pas comme une de ces formalités banales que.
chacun remplit aujourd'hui avec un laisser-aller et
une indifférence qui semblent en démontrer le peu de
valeur. "Violer son serment était autrefois un crime;
aujourd'hui, c'est à peine si on y fait quelque attention ;
le serment ne lie plus que les âmes d'élite; et encore
dit-on, quand celles-ci se déclarent engagées, qu'elles
sont timorées; c'est tout le mérite qu'on leur accorde.
Nous venons de voir que le nouveau péage établi à
Langon avait atteint un nommé Deney, de SaintMacaire, et qu'Oliet, le préposé qui en opérait les
recettes, avait poursuivi notre marinier; mais ce que
nous ne savions pas, c'est que, d'après une délibéralion du corps de ville, en date du 7 décembre 1681, la
Cour des aides avait dispensé les habitants de Saint-
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Macaire de payer ce droit; malgré cela, un autre Macairien ayant fait passer une barrique d'huile d'olive
devant Langon, le receveur du péage lui fit un procès.
Le corps de ville décida que l'on interviendrait en
cette instance pour opposer l'exemption accordée par
la dite Cour.
La famille d'Aulède, dont une des principales rues
de Saint-Macaire porte encore le nom, était particulièrement estimée dans cette ville. Si elle n'avait pas
donné son nom à la ville, ainsi que nous l'avons expliqué, elle y avait du moins possédé longtemps des
propriétés et une haute position ; aussi voyons-nous
les bourgeois, réunis le 7 juin 1682, députer auprès du
premier président d'Aulède les jurats Rufz et Boesse,
pour le saluer et lui demander sa protection pour le
cas où le Parlement sortirait de La Réole(1).
Bien que la liquidation des dettes de la communauté
eût été faite par l'intendant, ainsi que nous l'avons
plus haut indiqué, on voit encore la ville inquiétée par
divers personnages qui se prétendent ses créanciers :
ainsi en était-il de MM. de Fabas et de Luxe, le 22 septembre 1682.
Le juge et les jurats ne s'entendaient pas toujours
pour l'administration de la justice, surtout lorsque
celle-ci avait trait à la police civile ou criminelle.
A cette époque, la difficulté s'était aggravée, et les
parties avaient adressé leurs griefs au Parlement. La
chambre de la Tournelle les avait renvoyées devant la
grand'chambre.
(') Il existe encore un membre de cette noble famille : c'est Mmc Jeanne
d'Aulède de Pardailhan, épouse de M. Jacques-Marie Trapaud de Colombe,
propriétaire à La Souys, commune de Floirac, près Bordeaux. (Cette dame
est morte depuis que cet ouvrage a été écrit; elle a laissé un fils, M. Gabriel
Trapaud de Colombe. — Note de l'éditeur.)
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La cause en cet état, le corps de ville donna, dans
sa séance du lor mai 1684, tous pouvoirs aux jurats et
au procureur syndic pour soutenir leurs droits et faire
prévaloir les privilèges de la ville. Le Parlement rendit,
le 21 juillet suivant, son arrêt portant en substance un
règlement très explicite des attributions des parties;,
règlement dans lequel, il faut bien le reconnaître, les
pouvoirs du juge étaient considérables, tandis que ceux
des jurats se trouvaient excessivement restreints. Cet
arrêt fut transcrit dans le registre des délibérations de
l'époque, après avoir été, conformément à la volonté
de la Cour, lu et publié et enregistré au greffe de la
juridiction. Les jurats furent, en outre, condamnés
aux dépens^); mais ils n'acceptèrent pas cette décision
comme définitive, car, le lor mai 1685, on les voit
adresser à M. Jean de Rufz, juge royal, par le ministère de Pouget, notaire, un acte où ils disent que, par
le dit arrêt, il doit être appelé à toutes les assemblées publiques, générales et particulières ; que, sous
la réserve de se pourvoir contre cet arrêt, ils lui font
connaître qu'il y aura élection le même jour, à neuf
heures du matin, et qu'il pourra y assister si bon lui
semble.
Bien que nos petites villes de Guyenne eussent été
dotées de certaines libertés, il ne faut pas se dissimuler que le pouvoir central cherchait à peser de
tout son poids sur ces communautés. Les exigences
se renouvelaient même d'une manière fâcheuse pour
celles-ci. Or, en 1663, la ville de Saint-Macaire avait
fourni l'état de ses possessions ; d'un autre côté,
son droit de pêche était parfaitement établi par les
(') Archives municipales.
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privilèges; néanmoins, en 1684, l'autorité supérieure
demande aux jurats un nouveau dénombrement et les
assigne devant la table de marbre pour qu'ils eussent
à justifier de leur droit de pêche sur la Garonne. Les
9 et 10 juin de cette dernière année, le jurât Duvergier
et le juge assesseur Lescure sont députés pour aller à
Bordeaux prendre conseil et défendre, s'il y a lieu,
contre ces deux réclamations.
Les privilèges, pour être incontestables, avaient
besoin d'être confirmés par chacun de nos rois;
c'était, du moins, ce qui s'était pratiqué sous chacun
des règnes précédents; et cependant Louis XIV était
depuis quarante et un ans sur le trône sans qu'on eût
obtenu de lui une telle confirmation. Il est bien vrai
qu'on y avait songé lors du voyage de ce souverain à
Bordeaux, en 1660; mais il n'avait pu alors être donné
suite à cette affaire. En 1685, au mois de juillet, le
grand roi accordait des lettres-patentes portant cette
confirmation.
En cette année, il surgit, entre les jurats et les
Jésuites, des difficultés au sujet de l'horloge placée alors
à Saint-Sauveur. Nous en rendrons compte dans la
partie de ces recherches où il sera traité du prieuré (x).
Toutefois, il n'est pas inutile de reproduire ici un des
arguments des religieux tendant à établir que l'horloge
était autrefois sur une tour de la ville et que ce n'est
que par tolérance, la tour ayant été ruinée, qu'elle fut
placée sur l'église.
Jusqu'ici, les charges municipales avaient été exercées par des bourgeois élus par leurs pairs ; il n'y avait
été dérogé que dans les moments de guerre. Mais la
(') Voie infm notre notice sur l'horloge.
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vénalité des offices,créée parl'édit du mois d'août 1692,
va jeter une grande perturbation dans le personnel de
nos administrations communales. La ville de SaintMacaire aura, comme tant d'autres localités, des maires
perpétuels, un maire alternatif, des lieutenants de
maire et des jurats perpétuels, alternatifs et mi-iricnnaux; elle aura aussi des lieutenants de police, des
commissaires aux revues, des procureurs syndics et
des greffiers créés par le roi moyennant finance : et à
peine si le système électif, par la timide nomination de
deux jurats, y conservera quelque vie.
« Louis XI, dit M. de Tocqueville, avait restreint les
» libertés municipales, parce que leur caractère déino» cratique lui faisait peur; Louis XIV les détruisit sans
» les craindre. Ce qui le prouve, c'est qu'il les rendit à
» toutes les villes qui voulurent les racheter. En réa» lité, il voulait moins les abolir qu'en trafiquer, et s'il
» les abolit en effet, ce fut, pour ainsi dire, sans y
» penser, par pur expédient de finances (l). »
La vénalité des charges changea ainsi complètement
le mode d'administration employé depuis des siècles à
Saint-Macaire. Le juge royal nommé maire, le procureur du roi pourvu du titre de jurât, il y avait là un
cumul qui ne laissait pas que d'être une innovation
fort anormale. Le principe d'autorité avait pu y gagner,
c'est possible; mais la liberté, les franchises de la ville
en furent singulièrement affaiblies; et puis cette situation changée, rétablie et, enfin, modifiée pendant le
cours du xvme siècle, selon que le pouvoir eût plus ou
(!) L'Ancien Régime et la Révolution, par M. de Tocqueville. liv. II,
eliap. III. Voir aussi, à ce sujet, l'excellent article de M. Pie. re Clément,
déjà cité, et surtout la note placée sous cet article dans le Moniteur du
•2 juillet 1866. En outre, les Essais historiques sur Libourne, t. II, p. 225,
et Y Histoire complète de Bordeaux, t. III, p. 197.
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moins besoin d'argent, n'offrit, on doit s'en faire une
assez juste idée, que de fâcheux résultats.
Essayons de reproduire quelques-uns des incidents
que présenta dans notre ville l'exécution des édits qui
furent rendus au sujet des offices.
Pierre Duthoya, l'un des jurats, fut pourvu, le
'23 mai 1097, de l'office de commissaire aux revues et
logement des gens de guerre ('). Il prêta serment
devant le gouverneur de la province, et le maire l'installa dans ses nouvelles fonctions.
En créant des emplois pour remplir le Trésor, le
gouvernement créait aussi des charges pour les peuples; ainsi, M. Sainct-Avitz, ayant été nommé par le
roi, au mois de février 1704, inspecteur de la boucherie, devait entrer en fonctions le 1er avril suivant ; et,
le 30 mars, au moment où il prêtait son serment en
jurade, il était expliqué qu'il percevrait les droits suivants : 2 livres par bœuf ou vache; 12 sous par veau
ou génisse; 4 sous par mouton, brebis ou chèvre.
L'office de Sainct-Avitz supprimé ou racheté, la ville
n'en fit pas moins percevoir les émoluments; et on
verra, le 4 août 1708, ceux-ci donnés en ferme à Pierre
Pelletan, boucher, pour six ans, moyennant 133 liv.
0 s. 8 d. par an.
Le 1er avril 1704, Bernard Mondiet de Joffre, créé
conseiller du roi, contrôleur du greffe, de l'hôtel de
ville, du greffe de l'écritoire et du commissaire aux
revues et logement des gens de guerre, charge créée
par lettres-patentes du 3 août 1703, prêtait aussi son
serment devant les jurats (2).
(') On en nomma clans tous les gîtes d'étape.
(*) Bernard Mondiet fut confirmé dans cette charge par édit du roi du
13 août 1711. ('2« registre des délibérations du corps de ville, f° 117.)
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Outre les droits à payer aux titulaires de tous ces
offices, notamment à l'inspecteur de la boucherie, il
était encore créé un octroi sur la viande, et les publications de la mise en ferme de cet octroi avaient lieu
le 27 mai de la même année 1704.
A la création des offices, succédait leur suppression;
on se hâtait de se débarrasser des titulaires qu'imposait le pouvoir, mais si le trésor percevait la finance,
les villes étaient dans l'obligation de la rembourser.
Aussi, le 27 juillet 1708, la communauté de SaintMacaire devait payer 220 livres pour la suppression de
l'office d'inspecteur des bâtiments.
Quels que fussent les embarras dans lesquels se trouvaient les habitants de Saint-Macaire à la suite du
rigoureux hiver de 1709, ils ne négligeaient rien pour
racheter les charges de leurs officiers municipaux :
Élire leurs jurats était pour les bourgeois de cette ville
un de leurs plus précieux privilèges; c'est pourquoi,
le 6 avril de la môme année, il est délibéré que les
deux offices de jurats dont sont pourvus Dulugat et
Labatut seront rachetés au moyen de fonds qu'offrent
de prêter Desarnauds, Dufourc, Sainct-Avitz et Dulhoya.
Au mois de juillet 1709, la communauté était pressée
pour payer ce qu'elle devait à raison des réunions et
suppressions de divers offices ; le lieutenant du maire
J. Sainct-Avitz est député pour aller vers l'intendant lui
demander décharge ou, pour le moins, modération des
taxes auxquelles la ville a été imposée.
En 1710, l'extinction des charges occasionne de nouveaux embarras à la ville : Le sieur Gaussens, un des
traitants de S. M., donne avis aux jurais que si la communauté ne lui paye les sommes qu'elle lui doit pour
l'extinction des charges de contrôleurs et visiteurs des
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poids et mesures, il ne pourra s'empêcher de la poursuivre. Boësse est député, le 40 mai 1740, pour aller
s'en entendre avec Gaussens et demander un délai.
Le rachat des offices fut pour Saint-Macaire une
aussi grande calamité que le logement des gens de
guerre ; et pendant plusieurs années ses archives s'accrurent de demandes succédant à d'autres demandes
pour arriver à ce rachat.
Au 6 février 4727, la ville avait à payer 4,822 1; 4 s.
pour la suppression des offices de receveurs et contrôleurs des deniers communs patrimoniaux et d'octrois
qui avaient été réunis aux communautés par un arrêt
du Conseil du 23 juillet 4720. Le corps de ville demandait une modération de cette charge, la communauté
étant surchargée de tailles, taillons, capitations, du cinquantième, du passage des gens de guerre et autres
impôts.
En 4760, on créait encore des emplois en titre d'office; ainsi le 34 mai, J . La Barrière était nommé, par
la cour de l'élection de Bordeaux, buraliste et receveur
des droits sur les cuirs à Saint-Macaire. 11 demandait
et obtenait l'enregistrement de la provision sur le
registre des délibérations du corps de ville.
Enfin, pour payer à Dusilhou son office de jurât
alternatif mi-triennal, qu'il avait cédé à la ville dès
le 29 avril 4750, le corps de ville lui concédait, le
8 janvier 1709, cent journaux des padouens de SainteCroix.
Après cette digression sur les offices, reprenons
l'ordre de nos annales.
A la fin du xvii° siècle Vannier recueillait les déclarations qui lui étaient faites au sujet des armoiries.
Celles de Saint-Macaire sont mentionnées dans son
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travail à la date de l'année 1698; nous en avons déjà
parlé.
En 1702, il y avait un emplacement appartenant à
l'hôpital, situé dans la rue Malice, et qui ne produisait
aucun revenu. Le corps de ville décide, le 6 décembre,
qu'il sera vendu à Vital La Mothe pour 60 livres ou,
quoique soit, 3 livres de rente.
Le 23 janvier 1703, les bourgeois de*Saint-Macaire,
sur l'exposé qui leur est fait que les habitants des
paroisses de la juridiction se sont pourvus par devers
le roi pour empêcher la vente des justices de ces
paroisses et obtenir de pouvoir rester dans l'état où ils
sont, c'est-à-dire à dépendre de la juridiction de SaintMacaire; qu'ils ont offert pour cela 8,000 livres et qu'ils
veulent se cotiser pour payer cette somme, en y comprenant les biens des bourgeois urbains, délibèrent
que, n'ayant aucun intérêt à se rédimer de cette mesure,
le jurât J. Dusilhou irait à Bordeaux en conférer avec
l'intendant (').
Le 10 avril 1703 il est créé des compagnies bourgeoises; nos registres contiennent diverses listes des officiers de ces compagnies dont le maire et les jurats s'intitulaient presque toujours les colonels. Ces compagnies
étaient sujettes à la mobilisation, car on remarque, sur
la liste du 1er mai 1719, les noms de Dufourc, garçon
major, Lescure l'aîné, enseigne, Deney, Dusilhou l'aîné,
lesquels étaient allés, est-il dit, au camp du Médoc.
(') Plusieurs réunions dos intéressés avaient déjà eu lieu à ce sujet; le
procès-verbal de l'une d'elles avait été déposé dans les minutes de Jacques
Dufau, notaire à Bordeaux, le 13 août 1702. Parmi les signataires de cette
pièce, il en est cinq portant le nom de Ferbos, notamment M. Ferbos,
conseiller et lieutenant de l'Élection de Guyenne, nommé syndic dos
paroisses par les délibérants, et M. Ferbos, curé de Maronnes. (Archivés
départementales.)

241

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil : n'était-ce pas
comme le prélude de la garde mobile instituée par les
lois du 22 mars 1831 et du 1er février 1868?
L'octroi sur les viandes n'était pas non plus une
nouveauté, ainsi que nous venons de le voir et, le
19 septembre 1710, nos jurats s'occupaient d'une taxe
destinée à la suppression de l'office de contrôleur des
deniers du même octroi (*).
Quatre délibérations des 27 juillet et 4 août 1708,
6 avril et juillet 1709 ont trait aussi à la suppression
des offices d'inspecteur des bâtiments, d'inspecteur des
boucheries, de deux des jurats (Delugat et Labatut),
du maire et lieutenant, du maire alternatif, des officiers de la milice bourgeoise, du receveur triennal des
deniers patrimoniaux et de l'octroi. La dernière de ces
délibérations, postérieure de quelques mois au grand
hiver dont nous allons parler, explique la situation de
la ville en ces termes : « Et comme à cause de l'extrême
» pauvreté à laquelle la présente communauté est
» réduite, tant par le continuel logement des gens de
» guerre.que par la cherté du blé et la privation de la
» récolte du vin, enlevée par les gelées dernières, qui
» était le seul revenu qu'elle aurait eu... Jean Sainct» Avitz, lieutenant du maire, est député pour aller
» auprès de l'intendant, lui demander décharge ou
» modération de ces taxes, ou, en dernière analyse,
» un délai convenable (2). »
L'autorité de nos jurats n'était pas toujours suffisamment respectée ; en voici un exemple : Un collecteur de
Saint-André-du-Bois n'obtempère pas à une réquisition
de ces mêmes jurats ; il fait plus et a l'imprudence de
(') Archives municipales.
(*) 2« registre des délibérations, feuillets 94, 95, 100 et 106.
16
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dire qu'il s'en moque; il est aussitôt mis en prison
et n'est relâché que sous caution. L'intendant le condamne, et, le 11 avril 1708, le corps de ville décide
qu'il sera donné suite à cette affaire.
L'hiver de 1709 a laissé en Guyenne un long el
pénible souvenir : on en parle encore comme du plus
désastreux qu'aient eu à supporter nos contrées. Après
le froid, survint la disette; les blés manquèrent et la
ville de Saint-Macaire eut d'autant plus de peine à s'en
procurer que Bordeaux s'opposait énergiquement à ce
qu'il en montât, tandis que La Réole ne voulait pas en
laisser descendre.
Dans cette situation, on conçoit quelles durent être
les perplexités de nos pères, et une délibération du
corps de ville, en date du 25 mars 1709, nous en a
transmis un témoignage remarquable (').
A cette époque, la population de Saint-Macaire était
(') Une note, que nous avons trouvée clans le registre des baptèmrs el
décès de la paroisse de Sauternes, canton de Langon, arrondissement île
Bazas, est ainsi conçue :
« 1709. froid violant qui commença le six de janvier et qui a causé la
» famine.
«Cette année a été remarquable par les fléaux dont Dieu nous a punis',
» d'un froid si violent, qui commença le six de janvier et qui dura jusque ;
» au vingt-trois du mesme mois, lequel froid a gelé toutes les vignes jusques
» à la terre, tous les ai bres fruitiers, tous les pins, les bois taillis, une
«partie des autres bois et même partie des bleds, fait mourir des hommes
» de froid.
» Les rivières, particulièrement la Garonne et le Siron, étaient tellement
«gelées qu'elles étaient comme solides, si bien qu'on les passait à pied,
» sans danger; ce qui a causé une famine et une pauvreté dans tout le
» royaume.
DUBEDAT, curé. »
Indépendamment de cette note, on peut voir, au sujet de ce grand
hiver, les détails qu'ont donnés Soufl'rnin, dans ses Essais et Variétés
historiques sur Libourne, t. II, p. 262; O'Hoilly, dans son Histoire complète du Bordeaux, t. III, p. 224, et M. Guinodie, dans son Histoire du
Libourne, t. I, p. 296. — On peut consulter aussi les notices sur les hivers
rigoureux publiées dans le Moniteur universel, feuilles des 4 et 9 janvier 18C8.
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encore assez nombreuse : nous avons trouvé le dénombrement exact du 16 juillet 1709; des recensements
aussi précis et aussi anciens sont extrêmement rares :
Hommes
Femmes
Enfants...'
Prêtres et autres ecclésiastiques séculiers..
Religieux, tant jésuites que cordeliers
Religieuses
En tout

649
727
4,097
6
15
46
2,540

Le bœufjse vendait alors 5 sous la livre, et le veau
et le mouton 7 sous. Le fermier Pelletan, prétextant les
grandes inondations qui avaient eu lieu, dépassait cette
taxe; il lui est ordonné par les jurats, le 14 septembre,
de s'y conformer strictement.
Le 23 juin de la même année, Jean Desarnauds,
maire alternatif, se plaint de ce que les jurats lui contestent le droit de porter l'épée clans les cérémonies et
assemblées ; il leur fait signifier un acte leur donnant
copie de l'article 51 de l'édit de décembre 1706 qui lui
confère ce droit. Le soir même, il se rend à l'hôtel de
ville pour assister à la cérémonie des feux de SaintJean. Le jurât Lescure lui dit que, dans l'hôtel de
ville, il ne lui arrivera rien; mais que, dehors, il ne
saurait en répondre. Il se retire alors et le lendemain,
il adresse un nouvel acte aux jurats, ajoutant que ceuxci avaient fait sonner la cloche, la veille, sans son autorisation. Il porte plainte à l'intendant de Lamoignon
qui, le 28 juillet, lui donne complètement raison et
défend aux jurats de le troubler dorénavant ainsi dans
l'exercice de ses fonctions.
Et comme si les charges de l'État ne frappaient pas
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assez fort sur les habitants de Saint-Macaire, en voici
encore une de tout autre nature, qui surgit des difficultés que fait le docteur Rivière pour continuer à
résider dans cette ville. Le procureur syndic expose
que ce médecin connaît bien le tempérament de chacun
des habitants; qu'il les tire très bien ^'affaires (sic);
que notamment dans une circonstance récente, il a par
ses soins sauvé Pujoulx, procureur du roi, qui était à
toute extrémité. Pour retenir Rivière, le corps de ville
délibère qu'il sera demandé à l'intendant de pouvoir
lui accorder une pension annuelle de 150 livres imposable au marc le franc sur les taillables.
j usqu'ici, l'exemption des tailles et des charges personnelles avait suffi au médecin des pauvres; désormais il lui faudra un salaire de 150 livres qui, eu égard
à la valeur de toutes choses, était alors passablement
élevé.
Le roi Louis XIV étant mort, le 1er septembre 1715,
le duc d'Orléans, régent, en donne avis aux jurats de
Bordeaux, qui le communiquent à ceux des filleules,
notamment à ceux de Saint-Macaire (').
Dans la séance du 28 mai 1717, le jurât Dulugat et le
procureur syndic Dusilhou sont députés pour aller
à Bordeaux rendre foi et hommage au Roi, à raison des
biens que la communauté possède noblement; le dénombrement desquels sera d'ailleurs fait comme les
dénombrements précédents.
Les trésoriers généraux de France ordonnent que les
pavés de la ville soient refaits ; on y travaille le lor juin
de la même année; la dépense s'en élèvera à 150 livres ;
les jurais demandent que cette somme soit prise chez
(') Histoire complète de Bordeaux, t. III, p. 215.

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

245

les fermiers des biens de la communauté et qu'une
requête soit présentée dans ce but à l'intendant.
A la foire des Rois de 1718 un sieur Dupuy, se disant
receveur à ces fins commis, avait voulu percevoir certains droits sur les marchandises étalées; les jurats
Lescure et Dujujou s'y étaient opposés; ils avaient
dressé procès-verbal de cette entreprise et avaient
transmis celui-ci à l'intendant. La plainte ayant été
communiquée au fermier général des fermiers généraux
de France résidant à Bordeaux, ce dernier avait soutenu
que cette perception était fondée et persisté dans sa
prétention. Le jurât Lescure est député, le 26 mars.de
la dite année, pour aller consulter et défendre contre
le fermier général, ainsi que pour obtenir la solution
d'autres affaires delà communauté, pendantes devant la
cour des aides et devant l'intendant.
Dans la même séance du 26 mars, le procureur
syndic dit, en outre, ce qui suit :
« Les portes [de ville sont presque toutes rompues
» et ne peuvent plus fermer; les toits du pavillon de
» la maison commune menacent ruine; la fontaine,
» l'unique fontaine de la ville, a le plus urgent besoin
» d'être réparée si l'on veut que les eaux ne prennent
» pas un autre cours. »
L'assemblée décide que Lescure demandera aussi
à l'intendant l'autorisation de faire faire ces réparations en en prélevant la dépense, par privilège, sur les
revenus de la communauté.
Nous avons eu déjà l'occasion de faire remarquer
l'esprit de rivalité qui existait entre nos magistrats de
l'ordre judiciaire et nos ofiiciers municipaux; nous
aurons encore plusieurs fois à en signaler des exemples au lecteur. Cette rivalité avait déjà nécessité, du
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temps de Jean de Rufz, l'arrêt du Parlement de 1684,
et on devait croire qu'elle ne se reproduirait plus.
Cependant les prétentions du successeur de Jean de
Rufz occupaient vivement les jurais; ils avaient même,
à leur sujet, pris conseil de l'avocat Beaune, dès le
1er avril 1718, lorsque le serment des jurats, prêté
à Saint-Sauveur, le 1er mai suivant, raviva pour longtemps la querelle, et voici comment :
Après avoir reçu ce serment, le juge d'alors, Jacques
de Rufz, prononça la formule ordinaire, mais avec cette
observation, que les jurats élus l'étaient pour la ville et
les faubourgs de Saint-Macaire. Les jurats crurent voir
dans ces mots une atteinte aux privilèges ; ils disaient
être jurats de la ville et de la juridiction, ce que le
juge ne voulait pas admettre; aussi, en rentrant dans
l'hôtel commun, le corps de ville délibéra qu'il serait
adressé un acte au juge, pour qu'il eût à rectifier la
prononciation; on revint auprès de Beaune, qui donna
une nouvelle consulte, le 18 du même mois de mai, et
le notaire Debayle, de Caudrot, notifia l'acte le 4 juin
suivant. D'autre part, la présence des officiers de justice à certaines processions envenima aussi le débat;
ils allèrent à celles de la dernière fête de Pentecôte et
de la Saint-Roch; les jurats en dressèrent des procèsverbaux le 7 juin et le 16 août 1718. Ce fut pour eux
un nouveau grief, parce que, disaient-ils, le juge n'avait
aucun droit de participer à ces deux cérémonies qui se
rattachaient, l'une et l'autre, à de simples vœux de
ville et où, par suite, les officiers municipaux devaient
seuls prendre rang.
Les jurats ayant surpris un nommé Bernard, tenant
boucherie à Verdelais, muni de faux poids, avaient
dressé procès-verbal de cette contravention et allaient

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

2-Í7

instruire l'affaire, lorsque Bernard se pourvut au Parlement. Le corps de ville se réunit, le 31 du même
mois d'août, et délibéra que l'appel serait soutenu;
qu'en outre, on se pourvoirait devant le conseil privé
contre l'arrêt du 21 juillet 1684, à raison des prétentions extraordinaires du juge royal.
Pour la première fois, les jurats prirent, dans cette
délibération, ces qualifications qu'ils conservèrent à
peu près intactes jusqu'en 1789 :
« Les maire, jurats, capitaines-gouverneurs pour le
» roi, juges de police de la ville et juridiction de Sainl» Macaire. »
A cette énonciation ils ajoutèrent cette autre : « Et
» les sieurs délibérants soussignés : M. le juge royal
» absent et dûment appelé, du consentement dudit
» sieur Boësse, procureur syndic de la présente commu» nauté, sont d'avis, etc
»
A cette époque, il fut adressé au procureur général
un mémoire assez curieux, relativement au droit de
passage de la rivière et au droit de naule (') perçu pour
aller soit à La Béole, soit à Bordeaux. Il ne paraîtra
peut-être pas sans quelque intérêt de constater que les
difficultés de voyage de Bordeaux étaient, en 1718, à
peu près de la même nature que celles que l'on éprouvait encore cent ans plus tard, c'est-à-dire au moment
où les bateaux à vapeur vinrent si utilement remplacer
les misérables bateaux à voile servant de moyen de
transport (2). En effet, c'était de la part des matelots la
même tendance, les mêmes habitudes, des exigences
(l) Droit de navigation.
(s) Le premier bateau à vapeur qui monta à Langon s'appelait la Garonne; il y vint pour la première fois el commença un service régulier,
le 6 octobre 1818. (Indicateur commercial du 4 oct. 1818.)
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que l'on a aujourd'hui la plus grande peine à comprendre, mais qui cependant existaient, et dont plusieurs
d'entre nous ont été les témoins ou les victimes. Pour
le relâchement dans le service du passage, dans celui
des voyages hebdomadaires à La Réole et à Bordeaux,
pour les abus signalés dans l'exécution de ces services,
ils ne surprendront personne; les abus sont de tous
les temps; il en existe à présent comme autrefois, et si
l'autorité n'y veillait pas mieux que ne le faisaient nos
magistrats de 1718, il en existerait probablement de
plus graves et en plus grand nombre (*).
La déclaration de guerre faite à l'Espagne fut proclamée à Saint-Macaire, le 22 janvier 1719, avec une
certaine solennité. Les jurats en robe, assistés des
bourgeois du corps de ville et des officiers des compagnies des gardes bourgeoises, ceux-ci marchant à la
tête avec leur enseigne et les tambours de ville battant,
se transportèrent successivement à la porte neuve, à
celles de Cadillac, d'Yquem et du Turon, et à la place
du Marcadiou, et à chacun de ces lieux firent faire
lecture, par le greffier, de ladite déclaration; puis ils
la firent afficher et rentrèrent dans le même ordre à
l'hôtel de ville
Déjà le nom de la porte d'Aulède donnait lieu à une
confusion qu'il est bien de relever. Le rédacteur du
procès-verbal de la publication énonce que le cortège se
transporta en premier lieu à la porte neuve, appelée
ci-devant d'Aulède. Cette indication n'était pas exacte;
la porte d'Aulède était celle que l'on appelait alors la
porte de l'Hôpital, parce que cet établissement existait
au lieu où est la maison Destrilles, et qui même, dans
(') Archives municipales.
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quelques titres du xv° siècle, fut aussi appelée porte
Duffeyre. Quant à la porte neuve, elle ne fut jamais,
que nous sachions, appelée autrement ; c'était son nom
lors de la prise de Saint-Macaire par Duras, en 1562,
et la raison en est bien simple, c'est qu'avant la reconstruction du mur qui séparait la ville du faubourg Rendesse, reconstruction qui suivit, on ne saurait en
douter, la prise de Saint-Macaire par le duc d'Anjou,
en 1377, il devait bien exister là ou par le château
une communication directe ; mais il n'y avait point de
porte, et d'ailleurs celle existant encore de nos jours
n'était surmontée d'aucun ouvrage fortifié; son cintre
surbaissé était un véritable pont pour que l'on pût suivre les parapets ; elle semblait être, enfin, une solution
de continuité du mur nouveau, et c'est probablement
à cause de cela que Duras, n'ayant rencontré aucune
résistance dans le faubourg Rendesse, où il s'était logé,
l'avait choisie, pour son principal point d'attaque.
Nous venons de décrire ce qui se passa à Saint-Macaire pour publier la déclaration de guerre à l'Espagne ;
indiquons ce qu'il y fut fait, le 16 juillet de la même
année, en apprenant la prise de Fontarabie, et, le 17 septembre, lorsque celle de Saint-Sébastien fut connue.
Chacun de ces jours, les jurats revêtent encore leur
costume; ils sont assistés, comme au mois de janvier,
des bourgeois du corps de ville et des officiers des
gardes bourgeoises; déplus, celles-ci sont réunies et
marchent en tête au grand complet, avec leur enseigne ;
les tambours battent et les fifres jouent. Dans cet
ordre, on se rend à Saint-Sauveur, où un Te Deum
est chanté. Ensuite au Marcadiou, où un feu de joie
est allumé ; on crie : « Vive le Roi !» ; il est fait des
décharges de mousqueterie et de pierriers; puis, dans
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le même ordre, on se dirige vers l'hôtel de ville, où la
rentrée s'opère comme s'en était effectuée la sortie.
Un grand concours de peuple assistait à cette cérémonie, mais le procès-verbal ne mentionne la présence
ni l'absence du juge et du procureur du roi. On se le
rappelle, la brouille était alors grande entre les officiers
de justice et la municipalité. Cette omission s'explique
par cet état des esprits à pareille époque.
Le corps de ville était dans l'habitude de faire visite,
par députation, aux archevêques de Bordeaux et aux
intendants de la province à leur entrée en fonctions.
Aussi, en 1720, le 27 septembre, les jurats .i.-J. Delugat
et J. Ferbos furent députés pour aller, avec quatre
bourgeois, offrir les hommages de la communauté à
Mgr d'Argenson, qui venait d'être placé à la tête du
diocèse, et, le 17 octobre, les jurats Dusilhou et Ferbos
reçurent aussi, avec quatre bourgeois, la mission d'aller
saluer M. de Boucher, le nouvel intendant. Ces députations avaient lieu aux frais de la communauté.
Les fonctions de collecteur étaient peu enviées, et
nous comprenons trop bien ce qu'elles devaient entraîner de désagréments pour que nous songions à
déverser le moindre blâme sur ceux qui cherchaient à
les éviter; les septuagénaires en étaient exemptés, il
faut le croire, car le notaire et juge-assesseur, Pierre
Ferbos, en est dispensé le 23 janvier 1721, à raison de
son âge (') et de ses fonctions.
Nous sommes heureux de pouvoir, au sujet des allées
de Saint-Macaire, donner place à une note que nous
avons trouvée écrite au rang des délibérations ; lavoici :
« L'an 1721 et les 4, 5, 6, 7 et 8 du mois de mars,
(') Il était né le 6 février 1651.
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» par les soins de MM. Jean-Jacques Dulugat, Pierre
» Dusilhou, Jean Ferbos et Jean-François Dulugat,
» jurats de la ville et juridiction de Saint-Macaire, ont
» été plantées les deux allées d'ormeaux aux fossés de
» ladite ville, savoir : l'une, depuis la porte de Cadillac
» jusqu'à la porte d'Yquem; et l'autre, depuis ladite
» porte de Cadillac jusques au boulevard qui est au» devant de l'ancienne porte d'Aulède. »
Que de faits intéressants, que d'événements remarquables n'aurions-nous pas à consigner dans ces recherches si, à l'instar des jurats de 1721, ceux de toutes
les époques en eussent ainsi fait une courte mention
dans leurs registres? Mais ceci aurait été l'histoire de
la ville, celle de la France même, et encore, de nos
jours, l'administration ne croit pas devoir prescrire la
plus simple mesure dans ce but.
La note que nous venons de transcrire a bien été un
peu modifiée par cette autre, placée au bas des privilèges imprimés : « L'impression des lettres-patentes de
» Sa Majesté Louis XV, portant confirmation des privi» lèges de la communauté de la ville de Saint-Macaire,
»a été faite par les soins et peines de M. P. Dusilhou,
» premier jurât de la dite ville, de même que les allées
» qui ont été plantées l'année 1721 autour des murs
» d'icelle. » Mais si P. Dusilhou s'est ici attribué le titre
de premier jurât et le mérite d'avoir opéré seul la
plantation des allées, opération qu'il avait peut-être
dirigée sans un concours bien actif de ses collègues,
c'est une faiblesse de sa part, et le procès-verbal du
1er mai 1720, ainsi que la note manuscrite existante
dans le registre, rectifient ce que la note imprimée se
trouve avoir d'erroné.
Nous avons fait observer, dans la première partie de
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ces recherches, que la vigne avait été cultivée avec
soin, d'abord sur le versant des coteaux de l'Ardila et
de Puchpelat, puis au delà de ces coteaux comme dans
la plaine même. Ce développement d'un genre de
culture qui fut et est aujourd'hui, plus que jamais, le
principal objet de revenu des habitants de Saint-Macaire, n'eut point lieu sans quelques obstacles: ainsi,
le 27 février 1725, un édit du roi interdisait de planter
de nouvelles vignes, attendu les peines sans nombre
qu'avaient les propriétaires à se défaire de leurs récoltes, et lorsqu'il fut décidé que les padouens de la ville
seraient concédés moyennant certaines redevances et
conditions, nos jurats crurent devoir astreindre les
concessionnaires à mettre en culture les terrains qui
leur seraient cédés, sauf cependant en vigne. La protection était alors un mode que nos pères préféraient
à celui de la liberté ; de nos jours, les tarifs des douanes
n'ont-ils pas encore été employés pour protéger certains produits et certaines industries? Que de difficultés, que d'obstacles n'a pas rencontrés le libre-échange!
On sait quelles furent les inquiétudes de la France,
lorsqu'en 1721, Louis XV, encore enfant, faillit succomber à une grave maladie ; en lui se serait éteinte la
dynastie régnante, et chacun était effrayé des conséquences qu'une telle mort aurait pu avoir ; aussi, en
apprenant la convalescence du roi, de nombreuses
marques de contentement éclatèrent partout et la joie
fut grande; toutefois, en Guyenne, cette joie eut un
caractère beaucoup trop officiel. En effet, le maréchal
qui y commandait enjoignit aux habitants de SaintMacaire, entre autres, de faire chanter .un Te Deum,
de faire des feux de joie sur les places publiques, d'en
faire aussi devant leurs portes et d'illuminer leurs mai-

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

253

sons, de donner enfin toutes autres marques de réjouissance publique, sous peine d'être déclarés rebelles et
de 50 livres contre chacun des contrevenants (t). Ces
choses ne se commandent pas, et nous aimons à croire
qu'elles auraient eu lieu à Saint-Macaire sans que le
maréchal les eût ainsi prescrites.
Le 13 juillet 1727, le corps de ville était réuni pour
délibérer sur plusieurs affaires; le jurât Labatut s'y
présenta en robe et chaperon avec l'épée au côté quoiqu'il ne fût point gentilhomme. Le procureur syndic
requit qu'il eût à déposer son épée, attendu qu'il n'était
pas d'usage de porter des armes dans les assemblées
publiques. Labatut s'y refusa, prétendant que le duc de
Duras, commandant en Guyenne, lui avait accordé un
droit de port d'armes. On décida qu'un placet serait
présenté au duc pour en obtenir l'interprétation de son
permis. Dans cette réunion il se passa des faits regrettables : Lescure et Daubin se jetèrent sur le registre
des délibérations, l'arrachèrent des mains du greffier,
déchirèrent la livrée de la jurade dans laquelle celui-ci
l'avait enveloppé, et empêchèrent ainsi que la délibération fût écrite. Le Parlement ordonna, par son arrêt
du 18 du même mois, qu'elle y fût couchée, et cela
n'eut lieu que le 3 août suivant.
Jusqu'en cette année, le curé avait été logé dans les
maisons particulières et la ville avait payé son loyer.
Le curé Forêt demanda à l'intendant que la ville fût
obligée à lui fournir une maison convenable. Le corps
de ville décide, le 20 novembre 1727, qu'il sera bâti un
presbytère dans le jardin de Moulinier, qui offre de le
cédér pour un emplacement situé hors des murs, prèsde
(') 2« registre des délibérations, f° 201.
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la porte neuve. Cependant, le 28 décembre suivant, on
achète une maison et on la reconstruit; celte reconstruction n'est terminée qu'en 1733 ; 'le curé SainctAvitz se plaint des lenteurs qu'on y apporte, et il lui
est alloué 36 livres pour son logis. C'est la dernière
maison de la rue, à gauche, en allant de la porte de
Cadillac à l'église.
En 1728, au mois d'avril, les privilèges sont confirmés par Louis XV. Ils furent enregistrés au Parlement
le 2 juin de la même année.
• Le 13 novembre, l'entretien de l'horloge et les serrures des portes de la ville, ainsi que la mission de
faire les clefs de ces portes et de toutes celles de la
maison commune, sont confiés à François Boissonnade.
Le jurât Saint-Mexans fait faire, en 1729, une réjouissance à cause de la naissance du dauphin; ses collègues s'en plaignent au duc de Duras, commandant en
Guyenne; mais celui-ci leur répond qu'ils eussent bien
fait de se joindre à Saint-Mexans au lieu de le blâmer.
Une délibération du 4 septembre de la même année
nous fournit ce renseignement.
L'ancienne querelle des jurats avec le juge se réveilla
de nouveau en 1732; voici à quel sujet :
Un conflit du même genre s'était élevé à Gontaud ;
les parties s'étaient pourvues devant le Conseil d'État,
qui, par un arrêt du 13 août 1726, avait donné raison
aux jurats.
Ayant eu connaissance de cette décision, les jurats
de Saint-Macaire présentèrent une requête à l'intendant de Boucher, pour qu'il voulût bien la rendre
commune et la faire exécuter à Saint-Macaire. Le
29 avril 1732, l'intendant déboute les jurats ; son ordonnance est signifiée au procureur syndic le 1er mai [au
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matin. Ce dernier jour, le corps de ville, en séance
pour l'élection, proteste et fait des réserves pour se
pourvoir, De son côté, le juge proteste aussi; il soutient
de nouveau que les jurats n'ont pas le droit de se dire
jurais de la juridiction; il dit qu'ils devraient être
changés tous les ans, et prétend qu'il y a trente bourgeois qui ne sont pas agrégés et qui devraient l'être.
En prêtant serment devant le juge, les jurats font observer que ce n'est que pour obéir à l'arrêt de la Cour.
Toutefois, ce magistrat n'avait pas eu raison sur tous
les chefs et l'intendant avait décidé qu'il devrait se
retirer de l'assemblée quand il s'agirait des choses suivantes :
1° Contestation entre lui et la communauté ;
2° Répartition des impôts;
3° Distribution des billets de logement;
4° Affaires particulières entre les officiers municipaux n'intéressant point la communauté.
Tout, jusqu'aux plus petites choses, acquérait une
certaine importance, dans nos petites villes, lorsque
la guerre ou la peste ne venait pas les sortir de leurs
paisibles habitudes. Aussi voyons-nous nos jurats procéder avec le plus grand sérieux, le lor mars 1733, à
la réception du serment et à l'installation de l'un de
leurs sergents de ville, le nommé Meynié. Il est vrai
que le prédécesseur de ce dernier avait dû être
l'évoqué pour ses nombreux abus de pouvoir, et qu'il
y avait probablement quelque utilité à recevoir Meynié
avec un certain apparat. Après tout, nos gardes champêtres ne prêtent-ils pas serment devant les tribunaux
de première instance, en audience publique?
Après le sergent de ville vient le garde général des
eaux et forêts, pèche et chasse dans l'étendue de la
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maîtrise de Bordeaux. Celui-ci était un haut employé,
nommé par le roi et réclamant l'insertion de sa provision dans le registre de la ville, à cause des privilèges
et exemptions qu'elle lui procurait. Il est déféré à cette
réquisition le lendemain 2 mars 1733. Le requérant
était Pierre Labatut, bourgeois et ancien jurât de
Saint-Macaire.
En 1734, il s'éleva une contestation entre les jurats
et les jésuites, au sujet des droits de leude, débet et
meyade, que ceux-ci prétendaient percevoir et exercer
à Saint-Macaire ; dans la notice qui traitera du Prieuré,
nous dii'ons ce qu'étaient ces droits et ce qu'il advint
de cette nouvelle difficulté.
Le 1er mai 1734, quelques particuliers offrent d'acquérir le boulevard qui est près de la porte d'Aulède
moyennant 3 livres de rente, et s'engagent à entretenir les murailles de ce boulevard. Le corps de ville
décide qu'il sera apposé des affiches, que les enchères
seront reçues au greffe et que la vente aura lieu aux
plus offrants.
Cette vente ne se réalisa pas, puisque la ville
vendit en grande partie ce boulevard sous la Restauration et en avait déjà abandonné le surplus au nommé
Sieuzac.
A cette époque les bourgeois étaient encore nombreux dans notre ville et la liste complète des prud'hommes, dressée au mois de novembre 1734, nous
donne les noms de plusieurs, dont les familles ne sont
pas encore complètement éteintes (').
En 1735, le 17 avril, le corps de ville délibère que
la charge de lieutenant général de police sera achetée
(') Archives municipales.
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à Pierre Duthoya pour 1,875 livres payables en six ans.
Elle sera, selon la délibération, réunie à la communauté, ce qui devait ajouter un titre de plus aux jurats
et leur redonnait des attributions que la création des
offices leur avait fait perdre.
Déjà les offices municipaux étaient fortement battus
en brèche, et le besoin d'argent qui les avait créés
devait aussi les compromettre bien avant que la Révolution de 1789 ne vînt les anéantir avec tous les autres.
Ainsi, la vénalité des charges avait déjà singulièrement
restreint la liberté de choisir ses magistrats dont
Saint-Macaire avait usé depuis des siècles; mais, jurats
électifs ou jurats en titre d'office, tous avaient jusqu'ici
joui de l'exemption des tailles. Un arrêt de la cour
des aides, du 10 juin 1736, sans avoir égard à cet
ancien état de choses, prescrit de porter sur les rôles
tous les jurats étant ou ayant été en exercice, lien ne
devant les en exempter. Le corps de ville s'en émeut;
il se réunit, le 23 septembre suivant, et députe le
jurât Faye pour aller se plaindre à l'intendant de cette
violation grave des privilèges et au besoin se pourvoir
contre l'arrêt.
Nous avons eu sous les yeux l'état des frais qu'il
fallut faire pour obtenir du roi Louis XV les lettres de
confirmation des privilèges ; cet état s'élève à 391 livres ;
il est daté du 11 avril 1737 et se trouve aux archives
de la ville.
Cette formalité était assez chèrement acquise, il faut
en convenir, et la cour des aides aurait bien dû respecter un peu plus les dispositions d'une charte dont
la confirmation coûtait autant d'argent à ceux qui
l'avaient obtenue.
Nos routes et nos chemins étaient, il y a encore
17
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bien peu d'années, dans le plus triste état; mais près
de Saint-Macaire, il en était un qui, entre tous les
autres, avait à bon droit une déplorable réputation;
c'était celui de l'Ardila, dont nous nous sommes déjà
occupés à cause du passage des troupes. En cet endroit,
nous nous le rappelons encore, il existait un bourbier
d'une largeur considérable et qui s'augmentait chaque
année aux dépens des propriétés voisines; là les bœufs,
les chevaux s'enfonçaient jusqu'au poitrail ; les charrettes n'en pouvaient être sorties le plus souvent
qu'avec les plus grandes peines, et les piétons euxmêmes ne franchissaient cette frontière qu'avec les
plus grandes difficultés. Il est vrai que ce chemin était
celui de Sauveterre et que sous le premier empire nos
soldats se plaisaient à répéter : N'est pas bon soldat
qui n'a passé par Sauveterre. Il avait dû, cependant,
à d'autres époques, être l'objet de réparations importantes, car en 1738, il était désigné sous cette dénomination : Grand chemin royal qui va de Saint-Macaire
à Sauveterre, appelé le chemin du Peyrat (*) ou de
l'Ardila par où passent les troupes. Alors, et par délibération du 27 avril de la même année, la nécessité de
le réparer est constatée par le corps de ville; mais il y
a cinquante ans encore les réparations que l'on faisait
aux chemins étaient tellement imparfaites qu'on n'en
obtenait jamais aucun bon résultat. En 181G ou 1817,
l'Ardila fut réparé, au contraire, dans les meilleures
conditions; on draina le terrain par plusieurs aqueducs ; on établit de larges fossés sur les côtés et on
pava sur une grille ou empierrement suffisant ; à partir
(') Peyrat, en gascon, signifie un lieu ou un chemin pavé de pierres.
Peyre se traduit d'ailleurs par pierre, lorsque ce mot se rencontre dans le
même idiome.
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de ce moment rien n'a bronché et l'ancien chemin
royal de Sauveterre, devenu la route départementale
n° 2, offre, depuis plus de vingt ans, tous les avantages
d'une excellente voie; ses pentes seules en sont un
peu trop rapides et l'ont fait presque abandonner pour
le nouveau tronçon qui a été ouvert depuis la maison
de l'Ardila à la gare de Saint-Macaire.
La charge de lieutenant de police n'ayant pas été
achetée à Duthoya en 1735 pour 1,875 livres, ainsi que
cela avait été projeté, fut'acquise en avril 1740, pour
3,500 livres, à M. Pierre-Modeste Pujoulx de Philipon,
qui l'avait lui-même acquise, le 11 décembre précédent, du sieur Garboulez, gendre et successeur de
Duthoya. Cette affaire fut bien onéreuse pour la ville;
il fallut affermer le pradeau, les agrières, la marque et
le boulevard pour quinze ans, afin de se procurer le
prix d'achat, et les délibérations du 9 avril 1740,
9 février et 20 août 1741, ainsi que les actes passés
devant Ferbos, notaire, les 16 mai 1738 et 28 avril 1740,
expliquent amplement les diverses phases de l'acquisition ainsi opérée.
Une circonstance seulement est à signaler : le juge
Rufz s'opposa vivement à la proposition de lever un
impôt pour parer à la dépense d'un tel achat; aussi
le procureur syndic l'accusait-il, en pleine séance, de
jalousie contre les jurats et de vouloir faire perdre la
somme déjà payée à Pujoulx. Un arrêt du 1er août 1741,
rendu par le Conseil d'État, approuva la mise en ferme
des biens de la communauté et autorisa une imposition annuelle de 150 livres pendant quinze ans, pour
pourvoir aux charges de la communauté, ainsi que
celle de 1,000 livres en la dite année 1741 pour les frais
d'achat.
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Nous avons déjà vu que la cour des aides, par son
arrêt du 16 juin 1736, avait ordonné que les jurats
seraient à l'avenir inscrits au rôle des taillables. C'était
dur pour nos magistrats, qui, par les statuts, avaient
toujours été exempts d'impôts; aussi s'adressèrent-ils
à l'intendant Boucher pour être maintenus dans cette
exemption ; mais, par sa décision du 4 septembre 1742,
ce haut fonctionnaire leur déclara que rien ne pouvait
ni ne devait les affranchir des tailles.
Une tendance que semblait avoir le corps de ville à
se défaire de ses immeubles, peut-être à cause de la
difficulté qu'il y a à gérer et à conserver un bien
commun, le porta à décider, le 3 mai 1744, que les
padouens et vacants de la communauté seraient définitivement aliénés par voie d'afliches et d'enchères,
sous la condition que les adjudicataires les mettraient
en culLure, en bois taillis, châtaigneraies, pins ou
labour, selon la qualité du terrain.
Nos magistrats étaient chatouilleux à l'excès sur le
point des préséances; le jour de la Purification 1744,
le procureur du roi Dusilhou et les jurats Bousin et
Faye avaient eu un sérieux différend dans l'église, un
procès allait s'ensuivre ; on s'en remet à la décision
de deux avocats et le corps de ville délibère que les
frais du règlement et de l'homologation à intervenir
seront supportés par la communauté. Le juge Bufz s'y
oppose, soutenant que le scandale causé par ces messieurs est un fait particulier, dont la communauté n'a
pas à supporter les conséquences. Cinq membres de
l'assemblée partagent cette opinion, mais la majorité
est d'une opinion contraire, et la ville payera les suites
de la querelle.
La ville de Langon conserva son château bien plus
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longtemps que Saint-Macaire ne conserva le sien;
aussi, n'est-ce qu'en 1744, et alors que sur les ordres
de M. de Tourny on construisit son quai et la route
de Bazas, que ce château fut démoli (').
Si les jurats ne purent continuer à profiter de
l'exemption des tailles, il ne s'ensuit pas que tous les
privilèges eussent péri avec celui-ci; ainsi, le 11 janvier 1746, par un arrêt de la cour de l'élection de
Bordeaux, J.-B. R.ufz est dispensé d'être collecteur, vu
sa qualité de capitaine de l'une des compagnies bourgeoises créées par l'édit de 1694.
Quel que soit le respect que les populations avaient
pour l'autorité, avant la grande révolution qui lui a
porté un si rude coup, il y avait bien par-ci par-là
linéiques esprits insoumis, rebelles même à toutes le's
règles.
Nous en voyons un exemple dans la conduite du
maçon Moulinié, qui insulte à plusieurs reprises le
procureur du roi Dusilhou en fonctions, qui lui porte le
poing au nez et n'osant faire plus contre ce magistrat,
bat le valet de ville qui l'assiste.
Nous sommes loin d'approuver le langage du procureur syndic dans cette-circonstance; mais nous eussions
désiré pouvoir renseigner le lecteur sur les suites de
cet incident et lui dire que de tels excès avaient été
sévèrement réprimés. Bouzin et Morin furent bien
députés, le 2 juin 1746, pour poursuivre Moulinié, au
nom de la communauté, mais nous n'avons pu recueillir d'autres renseignements sur cette affaire.
Une délibération du 10 février 1747, nous a appris
que le chemin de Langon à La Béole avait alors grand
(') Histoire de Datas,

p.

139 et 591.
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besoin d'être réparé; que les inondations le dégradaient considérablement et qu'au lieu d'ouvrir des carrières, il serait mieux d'y employer la pierre provenant
des restes du vieux château et d'un boulevard gênant
le chemin, existant au-devant de l'une des portes.
Pour faire une juste application de celte délibération,
il est bien de rappeler que la route de Langon à La
Béole passait alors devant les portes de Rendesse et
de l'hôpital ; que c'est devant l'une d'elles, la dernière
probablement, qu'existait une barbacane ou boulevard,
et que les restes du vieux château étaient celte partie
du vieux donjon démolie en 1837, et dont M. Drouyn
a donné une belle gravure dans la Guienne militaire
(planche 84).
Nous avons vu le corps de ville décider que les
vacants seraient concédés à fief nouveau. L'intendant
avait en effet ordonné, dès le 20 avril 1744, qu'il serait
délibéré sur l'opportunité et l'utilité de cette concession, et, le 3 mai de la même année, la délibération
demandée par l'intendant avait été prise. Néanmoins
le 2 septembre 1747, il n'avait encore été rien fait.
Cependant, ces vacants étaient considérables, il y en
avait plus de 2,000 journaux (553 hect. 80 ares) et ils
ne profitaient, comme les communaux de nos jours,
qu'aux propriétaires limitrophes, « qui, énonce la
» délibération, prennent journellement et empiètent
» annuellement sur iceux nombre de journaux de fonds
» qu'ils complantent en vigne. » Dusilhou est député
pour aller prendre les ordres de l'intendant à l'égard
de ces vacants.
L'intendant de Tourny faisait alors des merveilles :
il embellissait ce Bordeaux que nous admirons et que
nous apprécierions encore bien davantage, si nous
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savions ce qu'il était avant l'arrivée du célèbre administrateur. D'un autre côté il traçait dans la province
ces belles et larges routes qui, depuis la moitié du
siècle dernier, avaient déjà créé des moyens de communication et dont les routes et les chemins ouverts
en si grand nombre, depuis les premières années de
la Restauration jusqu'à nos jours, n'ont été que l'utile
complément. Et cependant ce grand administrateur, à
cause d'une disette de grains qu'il ne s'occupa peutêtre point assez d'éviter, parce qu'il n'avait pas prévu
l'audace et la cupidité des accapareurs, fut traduit,
en 1747, à la barre du Parlement, et il lui eût été fait
un mauvais parti, sans l'influence du premier président
qui l'estimait, et sans l'affection des jeunes magistrats
qui l'aimaient. Aussi entendit-on le vieux doyen de
Mauvezin, qui ne parlait que gascon, lui adresser cette
apostrophe après la séance :
« Moussu l'intendant, bous ses bien huroux qu'a» quelles junesses (en montrant les jeunes conseillers)
» n'ayen pas pensât comme jou; bous n'aurèbes jamés
» sourtit d'aci, que la corde au cot. »
A quoi M. de Tourny répondit avec le plus grand
calme :
« Je savais, Monsieur le doyen, que Bordeaux serait
» embelli, mais j'ignorais qu'il dût aussi avoir un jour
» de meilleurs juges ('). »
A Saint-Macaire, on ne partageait pas les sentiments
des adversaires de Tourny, et voici ce qu'en apprenant
la nomination de l'illustre intendant à la dignité de
(')Ceci parait avoir été recueilli dans les notes laissées par M. de Cursol,
mais nous semble assez contestable.(Voir Essais historiques sur Libournc,
t. II, p. *M9. — Éloge de Tourny et supplément, par L'Hospital, 1807 et
1809. — Éloge de Tourny, par Jouànnet, 2 sept. 1809.)
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conseiller d'État, la jurade de'notre ville lui écrivit le
5 mai 1755 (*) :
« Monseigneur,
» Nous ne pouvons tous, clans ce moment, nous trouver dans
la capitale du Royaume et auprès de Votre Grandeur pour lui
rendre nos devoirs ainsi que le souhaiterions, mais du moins
nous pouvons essayer de primer la foule de tant de personnes
de celte province, qui n'ont manqué par leurs écrits de vous
manifester et leur zèle et leur attachement, aussitôt qu'ils ont
appris la juste distinction qu'il a plu au souverain de faire de
votre personne, en la plaçant dans son conseil.
i> Cette nouvelle, Monseigneur, nous est parvenue au moment
qu'on allait procéder à l'élection consulaire de notre ville, et on
peut dire qu'elle seule a inspiré dans ce même instant l'amour
pour le bien public et l'unanimité dans les esprits, telle qu'on
n'avait jamais vu d'exemple, surtout lorsque le Corps a appris
que le roi vous permettait en même temps de gouverner encore
cette province.
» Oui, Monseigneur, cette joie, qui a fait choisir de zélés
magistrats à cette ville, a été si avant dans le cœur de tous les
bourgeois et de tout le puhlic, qu'il a fallu leur permettre trois
jours de fête ou de dimanche consécutifs pour avoir le doux
loisir d'en l'aire éclater une partie.
» C'est dans ces sentiments, Monseigneur, et de leur amour
et de leur respect, autant que de leur reconnaissance, que le
corps de ville a l'honneur de se présenter aujourd'hui dans
voire cabinet pour taire la révérence à Votre Grandeur et lui
demander la continuation de votre bienveillance.
s Nous avons l'honneur d'être avec respect, Monseigneur,
vos très humbles et très obéissants serviteurs.
» Les maire, jurats, officiers du corps et bourgeois
prudhommes de Saint-Macaire.
» A

Saint-Macaire, ce 5 mai 1755. »

(') 35 registre des délibérations, p. 114.
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Et voici ce que répondit le noble marquis, le 19 du
même mois (') :
« Je suis fort sensible, Messieurs, aux assurances que je
reçois de vos sentiments au sujet des grâces que le roi vient de
m'accorder. Je vous prie d'être persuadés de toute ma reconnaissance et de mon empressement à saisir les occasions de vous
témoigner combien je suis, Messieurs, votre très humble el
très affectueux serviteur.
» DE TOURNY. »

Pour la deuxième fois depuis 1(381, nous voyons le
corps de ville accorder, le 2 novembre 1750, des lettres
de bourgeoisie, et celles-ci sont conférées à M. Forcade,
avocat de Bordeaux, qui avait souvent été consulté
dans les intérêts de la communauté, et qui, en outre,
possédait un bien noble dans la juridiction et une
maison dans la rue d'Yquem. Rien qui ait pu nous
indiquer du reste si M. Forcade a laissé des descendants, ni quels furent la maison et le bien noble mentionnés en ces lettres. Un instant nous avions supposé
que l'honorable jurisconsulte avait appartenu à la
famille de M. de Forcade, ministre de l'intérieur, mais
la généalogie de Son Excellence ne fait la moindre
mention de l'ancien conseil de Saint-Macaire.
Nous avons déjà vu qu'en 1597, 1619 et 1636, il
était tombé certaines pluies de pierres à Saint-Pierre^
d'Aurillac, et nous avons dit que nous pensions que le
mot pierre avait été probablement employé, en ces circonstances, pour ou comme synonyme du mot grêle;
mais il pourrait bien en avoir été autrement, car, au
mois de juin 1571, il tombait une pluie de pierres
(') 3e registre des délibérations, p. 115.
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noires à Libourne, et pareil fait s'y reproduisait en
1803 ('). Les pluies de pierres, ou pluies météoriques,
* ont d'ailleurs fait le sujet des observations de plusieurs
savants, notamment du célèbre Biot, selon que le disait
naguère M. Vincent, membre de l'Institut, dans un
discours fort remarquable, et on ne saurait nier les
chutes nombreuses d'aérolithes que la science enregistre chaque jour (2).
En 1752, le Papier terrier du domaine du roi fut
prescrit, dans la généralité de Guyenne, par lettrespatentes du 15 août. L'arpentement du comté de
Benauge remontait au 18 avril de la même année; le
terrier de ce comté, en deux gros volumes manuscrits,
était, en 1862 ou 1863, en vente chez une marchande
de la place Mériadeck. Il a été vendu par celle-ci à un
amateur dont elle n'a pas cherché à connaître le nom.
Il serait bien à désirer que ce document, précieux pour
la Benauge, fût déposé, par son propriétaire, aux
archives départementales, où serait bien sa place et
où il pourrait être utilement consulté. Quant au terrier
spécial de Saint-Macaire, il n'a jamais été fait, ou il
a été perdu. Toutefois, il en existe un particulier, en
double exemplaire, fait à la requête de M. le maréchal
de Biron et de M. le marquis de Belsunce, le 4 mai
1700; il est aux Archives départementales, série C,
n08 1026,1027, 2301, 2302.
Offrir une gratification ou des étrennes au secrétaire
général de la préfecture serait assurément, aujourd'hui, une démarche fort mal accueillie. Il n'en était
pas de même au siècle dernier, et nous voyons le
secrétaire général de l'intendant Tourny, M. Dupin
(') Essais historiques sur Libourne, t. II, p. 422.
(') Il existe une collection d'aérolithes au musée de Paris.
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de Lèses, demander, sans la moindre hésitation, aux
jurats de Saint-Macaire qu'il lui fût payé, selon l'usage,
50 livres chaque année, à titre d'élrennes; il réclame
même l'arriéré à partir de 1744, et les jurats, par
délibération du 1er octobre 1752 (*), consentirent à lui
payer cette somme à commencer du 1er janvier 1753
et le prièrent de vouloir bien faire remise du reste, à
cause du peu de revenus qu'avait la ville.
Déjà l'inobservation des fêtes et des dimanches avait
motivé une condamnation et des conflits entre les
officiers de justice et les jurais à Saint-Macaire; nous
avons signalé ces circonstances à leur date. Sur une
plainte exagérée du procureur du roi Dusilhou, le
Parlement rendit, le 14 mars 1753, un arrêt en pareille
matière; mais sur requête présentée au procureur
général par les jurats et les principaux habitants, ce
magistrat l'appointa ainsi :
« Au sieur Dusilhou, notre substitut à Saint-Macaire, afin
qu'il ne porte aucun empêchement à la vente et achat des
denrées et autres choses nécessaires à la vie et usage des habitants, l'arrêt de règlement ne prohibant que les foires et
marchés publics les fêles et dimanches, à condition néanmoins
que les ventes et achats des dites denrées ne se tairont point
aux heures du service divin.
» A Bordeaux, le 29 juillet 1753.
» Signé :

DUVIGIER

fils. »

Plus tard, nous verrons la municipalité, imbue de
l'idée de Dusilhou, chercher à ramener au jeudi le
marché qui se tenait le dimanche, forcer la population
(') Ce même Dupin avait écrit aussi aux jurats de Libourne, le 3 décembre 1721, et il leur avait déclaré qu'il n'entendait pas se cacher de pareille
chose. Toutefois Ducliesne, l'un de ses successeurs, refusait un pareil présent, le 9 janvier 1708. « Duchesne, dit M. Guinodie, était probe et désin» téressé, chose rare dans ce temps. » (Hist. de Libourne, t. II, p. 145.)
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foraine à se réfugier à Gaudrot, commune qui cherchait
à profiter des avantages que lui offrait la tentative d'interdiction du marché du dimanche à Saint-Macaire et
l'approvisionnement de la ville devenir plus difficile et
plus coûteux. De nos jours, l'établissement de marchés
les dimanches a été proposé sans détour; mais les
conseils généraux ont presque partout repoussé, en
principe, de pareils établissements.
Pour ce qui est du repos du dimanche, il ne fut
jamais bien ouvertement violé à Saint-Macaire; il ne
l'était même pas en 1753, ainsi que l'assurent ses habitants, dans leur enquête au procureur général; mais le
marché qui s'y tenait et qui s'y tient encore, du point du
jour jusqu'à neuf heures du matin, a toujours été, pour
certains habitants, une cause de scandale. La violation
du repos dominical n'y est pas non plus causée par le
travail, et, sous ce rapport, l'application des articles des
ordonnances d'Orléans et de Blois, de la déclaration
du roi du 16 décembre 1698 et des nombreux arrêts du
Parlement, surtout de ceux rendus le 7 janvier 1698
et 14 mars 1753, n'y était guère plus nécessaire avant
1789 que ne le serait aujourd'hui une législation interdisant tous travaux les jours de fêtes et de dimanches. Au surplus, si la loi du 18 novembre 1814 parait
être tombée en désuétude, elle n'est cependant pas
abrogée. D'un autre côté, les articles 63,162 et 781 du
code de procédure civile et 25 du code pénal sont rigoureusement observés. Les magistrats ne siègent pas : un
arrêt rendu un jour férié serait nul de plein droit;
l'universalité des fonctionnaires se repose. Les circulaires du ministre de la marine, du 26 octobre 1843, de
celui des travaux publics, des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851, de celui de la guerre, du 18 janvier 1850,

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

209

et de celui de l'intérieur, du 17 décembre 1851, quant
aux travaux effectués par l'État, sont encore en vigueur.
Avec la liberté des cultes il serait difficile d'obtenir
davantage. « C'est à nous, simples particuliers, dit
» M. d'Olivier, ancien député, le principe du repos du
» dimanche étant admis, de le faire entrer dans nos
» mœurs par notre fidélité à l'observer ; dès lors il
» entrera aisément dans nos lois (*). »
On sait que les fonctions de collecteur plaisaient peu
à ceux qui étaient appelés à les exercer ; on les considérait comme viles et au-dessous de certaines conditions.
Les ouvriers, les paysans, souvent même des pauvres
ne présentant aucune garantie, étaient chargés de cette
mission. Puis, les jurats apportaient une grand négligence à dresser le tableau de ces collecteurs. Aussi, le
procureur du roi de l'élection de Bordeaux leur adressat-il, le 6 août 1753, une lettre sévère à cet égard, et,
le 29 janvier 1754, un arrêt de la dite élection condamna le procureur syndic à 50 livres d'amende pour
n'avoir pas fourni l'état, et ordonna, en outre, expressément de porter dorénavant sur le tableau les personnes les plus notables de la ville pour que la répartition et la recette de l'impôt ne laissassent rien à
désirer.
Nous avons eu le regret de signaler le manque de
respect dont le procureur du roi Dusilhou avait été
l'objet de la part d'un artisan, le maçon Moulinié ; le
même Dusilhou, en sa qualité de jurât, et l'un de ses
collègues, Flous, furent aussi insultés dans l'exercice
(') Iicpos du dimanche, Paris, 1857. — En mai ou juin 1866, une contravention à la loi de 1814 a été réprimée à Sainte-Foy, et la cour de cassation
a maintenu la décision du juge de paix; mais le juge a été envoyé à
Libourne et le commissaire de police a été destitué.
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de leurs fonctions, mais cette fois par un bourgeois, le
sieur Faye fils. Un procès s'ensuivit; mais, ainsi que
l'énonce une délibération du 19 août 1754, le procureur
général, sur la demande de Faye, termina cette affaire
en décidant que celui-ci ferait des excuses en jurade
et demanderait pardon de son action aux jurats.
Le 18 septembre de la même année, le Pradeau, les
rentes et la marque de la ville furent mis en ferme à
partir du mois d'octobre, lors prochain. Le maitre de
poste Jean Castaing en devint fermier.
Un arrêt du Parlement du 21 août 1755, confirmé
sur l'opposition qu'y avaient formé les jurats de SaintMacaire, par autre arrêt de la même Cour du mois de
février 175G, autorisa l'établissement d'une boucherie
dans Pian, aux portes de Saint-Macaire, ce qui priva
la ville du revenu de ses boucheries et lui occasionna
un procès avec Ragot, fermier de ces dernières. Aussi,
le 21 mars de cette année 1756, Louis de Rufz fut-il
député auprès de l'intendant pour obtenir l'autorisation d'imposer la communauté pour payer les dettes et
les cbarges de celle-ci. N'y a-t-il pas dans ce fait comme
un prélude des causes de l'annexion de 1861?
Gomme en d'autres temps, les membres du corps de
ville n'étaient pas exacts à se rendre aux assemblées;
aussi, le 9 novembre 1755, sur la réquisition du procureur du roi Dusilhou, il est décidé que ceux des
quarante qui ont manqué jusqu'alors trois fois de suite
ou qui s'abstiendront dorénavant sans de bonnes raisons, seront inscrits sur les registres de police et des
audiences par procès-verbaux, les déclarant avoir encouru l'amende et les peines portées par les statuts (*).
(') A Bordeaux, le bourreau piquait la porte du jurât qui ne se rendait
pas aux séances. (Stur romain de Bordeaux, par M. Marchandon, p. 10.)
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Nous avons déjà signalé les bienfaits de Tourny; les
jurats et les habitants de Saint-Macaire lui rendirent
justice, soit en appelant de son nom la place de l'Hôpital, soit en lui adressant leurs félicitations lorsqu'il
fut nommé conseiller d'État. Nous avons été heureux
de retrouver sur le livre des délibérations de cette
époque et de reproduire plus haut le texte de cette
adresse de nos pères à un magistrat qui, de son vivant,
fut fort peu compris, et celui de la gracieuse réponse
qu'y fit le célèbre intendant.
Tourny, auquel nous avons ainsi déjà rendu justice,
était né aux Andelys en 1697; il fut pourvu de l'intendance de Limoges en 1730 et de celle de Bordeaux en
1743. Il mourut à Paris en 1764. Voici ce qu'il écrivait à
son fils, lorsque celui-ci lui avait succédé en Guyenne :
« Je vous laisse, mon fils, une province que j'ai aimée avec
la plus vive affection; vous recueillerez la gloire de ce que j'ai
fait pour elle et vous jouirez plus que moi du fruit de mes travaux. Soyez juste, humain, sincère; que jamais vos passions
ou des motifs personnels n'influent sur votre administration...
Croyez que tout ce pays est le juge sévère de vos moindres
actions et que ceux même que la nécessité asservit à nous faire
leur cour sont les premiers à nous scruter pour profiter de nos
faiblesses. Notre place nous donne le pouvoir de nous venger;
mais confondez vos ennemis par vos bienfaits
Ma seule
satisfaction est de n'avoir jamais commis aucune injustice; j'ai
fait beaucoup de bien et jamais de mal ; l'autorité ne m'a semblé donnée que pour le plaisir d'obliger les hommes souvent
malgré eux. La véritable puissance ne consiste pas à se faire
craindre, mais à se faire aimer. »

On voit, dit O'Reilly, dans ces admirables lignes,
l'esprit et le cœur de M. de Tourny, comme on peut
voir son génie dans les monuments de Bordeaux (').
(') Histoire complète de Bordeaux, t. III, p. 299.
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Les villes, comme les individus, avaient autrefois de
nombreux procès. On avait foi en la justice, on y
recourait souvent; mais les frais et les déplacements
qu'occasionnaient les discussions judiciaires étaient
ruineux pour les plaideurs ; et de là, sans doute, cette
aversion que la société actuelle porte pour ces discussions, bien que la fixation de la jurisprudence, l'organisation de nos tribunaux, la codification de nos lois et
la tarification des frais de justice aient singulièrement
simplifié et amélioré l'ancien état de choses. Aussi, la
ville de Saint-Macaire nommait-elle, le 21 mars 1750,
pour son avocat au Parlement, M. Duranteau, en remplacement de M. Forcade, auquel elle avait décerné, en
1750, le titre de bourgeois. Avant M. Forcade elle avait
eu M. Beaune; après M. Duranteau elle eut M. Boborel
de Climens.
Pour la suppression des privilèges,' spécialement
celui de l'exemption des tailles que les jurats réclamaient de nouveau en 1760, nous ne saurions mieux
faire que de citer ce passage d'une lettre de M. Parent,
avocat à Paris, dans lequel est mentionné l'arrêt rendu
par la cour des aides de Bordeaux, le 29 mai 1756 :
« Nous ne sommes cependant pas dans un temps bien favorable aux privilèges puisqu'on les a supprimés presque tous;
mais je regarde les vôtres d'une espèce à être conservés; les
raisons que j'en donne sont : i° parce qu'ils ne sont pas attachés qu'à la personne de MM. les jurats ou plutôt à leur place,
et qu'ils n'ont plus lieu dès qu'ils sont sortis de charge; 2" qu'ils
doivent être considérés comme une légère récompense de vos
peines et soins pour l'administration des affaires de la ville;
3" que cette modique exemption n'altère aucunement les revenus
de S. M., et qu'elle est supportée par les habitants qui seraient
toujours obligés de payer quelqu'un pour agir; 4° enfin que
c'est un droit établi sur les titres les plus authentiques et de
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concession royale; que de plus, dans cette concession, les intentions des rois ont été de mettre les jurats préposés pour le
maintien du bon ordre à couvert des ligues ou factions populaires, et faire imprimer le respect dû à la place que vous remplissez.
» Voilà à peu près, Messieurs, les moyens que je développerai à M. d'Ormesson, dans la conférence que je me propose
d'avoir incessamment avec lui, etc. »

Cette exemption des tailles que la cour des aides, par
ses arrêts des 29 mai et 19 juin 1760, rejeta formellement, avait cependant été admise par un arrêt du Parlement du 23 avril 1611, ainsi que justifiée par d'autres
pièces déposées au greffe de la cour des aides, le
19 janvier 1737 ; mais l'acte de dépôt de celles-ci, ainsi
que l'arrêt de 1611, étaient dans les .mains de l'ancien
jurât Boësse, qui ne les remit que le 18 juillet 1756, ce
qui motiva un réquisitoire énergique de Dusilhou,
contre lui et contre tous les autres détenteurs des titres
de la ville, disant, entre autres choses, que le défaut de
ces pièces avait causé les décisions fâcheuses de la
cour des aides.
Malgré les peines prononcées contre les absents, par
la délibération du 1er juillet 1756, sur les habitants taillables convoqués pour former le tableau général des
habitants et au récolement d'icelui pour la nomination
des collecteurs, il ne se trouve à l'assemblée du
18 juillet que onze délibérants, y compris les jurats.
Quoi qu'on en puisse dire, si lependart eut dû, comme
à Bordeaux, marquer la porte des absents, ils n'auraient
pas été aussi nombreux.
Le 12 août suivant, la cour de l'élection de Bordeaux
ordonna qu'il serait fait un nouveau tableau; on y procéda le 22. La cour cassa ce deuxième tableau, le
18
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2 septembre, et, le 12 du même mois, il en fut fait un
troisième. La cour cassa encore celui-ci, le 21 septembre, et l'assemblée en fit un quatrième le 20 du
même mois.
Dusilhou le requit; mais ce fut avec peine, car il
ajouta à son réquisitoire cette réserve :
« Sauf à la dite communauté d'aviser ainsi qu'elle
» jugera à propos pour ne pas engager celui qui parle
» à prendre les précautions nécessaires pour ee débar» rasser promptement de la charge de procureur syndic,
» réunie à la sienne par édit du mois de février de
» l'année dernière ; aux lins de n'être plus en butte aux
» tracasseries qu'il s'aperçoit que la cour de l'élection
» lui veut susciter personnellement, y étant excitée
» sans doute par quelque mauvais citoyen à cause de sa
» qualité de procureur du roi du siège. »
La boucherie de Pian occasionna aussi aux jurats de
nouveaux embarras; les jurats Bouzin et Dulujou, le
procureur du roi et le greffier s'y transporteront et y
dresseront procès-verbal.
Non seulement les vacants de Sainte-Croix-du-Mont
et d'Aubiac, formant ensemble 1,400 journaux, deviennent la proie de certains particuliers qui s'en approprient
diverses fractions, mais ils sont encore menacés d'être
réunis au domaine de la couronne, et, afin que cette
réunion ne puisse être faite, les jurats font adresser un
acte par le ministère de Pardiac, notaire, le 10 juin 1757,
à M. Fortin, procureur à la maîtrise des eaux et forêts
de Guyenne.
A cette époque des vols nocturnes, à main armée, et
à l'aide de déguisements, furent commis en assez grand
nombre à Saint-Macaire. Longtemps on ne put en découvrir les auteurs. Cependant une pièce de linge volée
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ayant été découverte à la rivière, entre les mains de la
fille d'Etienne Borie, les soupçons furent portés sur
celui-ci. Il fut arrêté et indiqua ses complices qui étaient
le père et les fils Destans, de Saint-Pierre-d'Aurillac ;
Borie et Nicolas Deslans furent pendus au Marcadiou,
par l'exécuteur, venu tout exprès de Bordeaux, le 3 mars
1758. L'instruction de cette affaire et l'arrestation des
coupables firent honneur aux jurats, et surtout au
procureur du roi, Dusilhou, dont l'intelligence, le zèle
et l'énergie ne firent pas un seul instant défaut.
Nous avons mentionné les lettres de bourgeoisie
délivrées à l'avocat de la ville, M. Forcade. En voici
d'autres délivrées en 1759 à quatre personnes, deux
desquelles étaient des veuves, sous le titre de bourgeoisie de seconde classe. Plus tard, le 7 mai 1766, il en
fut délivré aussi à Baptiste Poursin. On ne s'explique
guère ce retour à une qualification dont, les privilèges
étaient alors si vivement attaqués ; mais le fait est là ;
il est consigné dans le registre de ces deux années, et
nous ne pouvons que le constater sans aucun commentaire. Pour être bourgeois de deuxième classe, il y
avait sans doute quelque avantage pécuniaire, quelque
exemption dont le souvenir est entièrement perdu ; car,
autrement, il n'eût pas été recherché.
On ne sait plus aujourd'hui tout ce que devait coûter
de temps et de soins à nos jurats l'administration de la
ville; mais assurément ce service devait leur donner
beaucoup d'occupation : aussi s'y employaient-ils pour
les détails, chacun sa semaine, et, en outre, pour les
affaires importantes, à l'aide d'une réunion ou audience
hebdomadaire où ils assistaient tous les mercredis.
C'est ce qui fut spécialement réglé par une délibération
du 10 mai 1760.
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En l'année 1761, Dusilhou expose au corps de ville
que le maréchal duc de Biron se prétend engagiste du
domaine du roi à Saint-Macaire et que ce seigneur a,
en conséquence, fait saisir féodalement les revenus de
la communauté, le 15 décembre 1757. Il dit que l'on
plaide au Parlement et que, pendant ce temps, les gens
d'affaires du duc poursuivent les habitants. Toutefois,
lui qui parle, est parvenu à découvrir une pièce par
laquelle il est justifié que c'est la communauté ellemême, qui est devenue engagiste du domaine de S. M.
et de tous les droits royaux et seigneuriaux qui concernent tant la ville que les paroisses limitrophes et
désignées dans le titre d'engagement, postérieur à celui
du duc de Biron. Sur quoi l'assemblée décide qu'on
poursuivra jusqu'à jugement définitif.
Le parlement de Bordeaux ayant délibéré, le 8 janvier 1762, qu'il serait offert au roi un vaisseau de
guerre, il invite les villes et les communautés du ressort à y concourir. Le 17 du même mois, le corps de
ville charge J. La Barrière de recevoir les offres ou
souscriptions, et, le 4 février suivant, après avoir
entendu un remarquable discours de Rufz, il vole une
somme de 300 livres pour cet objet.
L'institution des Jésuites devant être l'objet d'une
notice spéciale dans ces recherches, nous nous bornerons à dire ici que l'expulsion de ces religieux de la
Guyenne fut prononcée par un arrêt du Parlement du
26 mai 1762; qu'ils disparurent alors de Saint-Macaire
et que le Fr. Beneytou, l'un d'eux, resta cependant
encore dans le Prieuré jusqu'à ce que la nation le
vendit^).
(') Le frère Beneytou mourut à l'hôpital de Saint-Macaire, le 7 novembre
17ÍH, âgé de quatre-vingts ans.
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Les accapteurs ou receveurs des deniers des confréries étaient à la nomination des jurats, et ceux-ci en
nommèrent le 20 février 1763.
En cette année, les récoltes souffrirent, et pour être
allégés d'impôts, les jurats présentèrent des observations dans lesquelles l'on trouve quelques renseignements historiques sur Saint-Macaire. Ces observations
furent consignées, dans un mémoire dressé en jurade,
le 1er septembre de la dite année.
C'est en 1763 que fut publié le poème, en vers gascons, ayant pour titre les Macaricnnes. L'auteur anonyme de cette poésie a tellement puisé dans Pascal que
M. R. Dezeimeris, le savant et spirituel éditeur de la
réimpression de cet ouvrage, qui a eu lieu à Bordeaux
en 1862, a cru devoir l'appeler les Provinciales gasconnes.
A qui faut-il donc attribuer cette satire? Le plus
grand nombre a prétendu que l'abbé Girardeau en fut
l'auteur; mais la version qui la lui attribue, parce que
les Jésuites lui auraient fait perdre sa cure, semble
démontrer l'invraisemblance du récit. Que Girardeau
ait fait des Noëls, des Noëls gascons pour sa paroisse,
ceci ne saurait être contesté; mais qu'il ait fait les
Macariennes pour se venger des Jésuites, ainsi qu'on
s'est plu à le dire, c'est impossible, car il ne fut pourvu
de la cure de Pian qu'au mois- de mai 1769; il ne
cessa de la desservir qu'en mars 1771, et les Jésuites
avaient été expulsés dès l'année 1762!
La mémoire des morts doit être aussi bien respectée
que celle des vivants ; nous ne rejetterons point sur tout
autre ce qui ne nous parait pas devoir être attribué
à Girardeau; mais nous ne nous tromperions peut-être
pas de beaucoup si nous disions que l'auteur des
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Macariennes fut un magistrat plutôt qu'un prêtre, un
représentant du Parlement plutôt qu'un choriste de
notre prieuré, un janséniste probablement, au lieu du
vénérable ecclésiastique qui vécut et mourut dans le
giron de l'Église. Nous regrettons que le poète, quel qu'il
soit, n'ait pas eu le courage de se nommer ; cela eût été
charitable de sa part et son œuvre n'en serait pas moins
restée la même.
Nous n'en avons pas fini avec les padouens; le
10 mai 1764, le corps de ville donne de nouveaux
pouvoirs à Dusilhou pour transiger à leur sujet avec le
duc de Biron.
Le 17 juin suivant, le corps de ville se réunit de
nouveau et décide que les Padouens et vacants seront
concédés pour 1 sou de cens envers la ville, 2 deniers
tournois d'exporle et 3 livres d'entrée par journal. Les
actes seront consentis par Dusilhou et tous passés
devant M8 Mulle, notaire. Ces concessions n'eurent
cependant pas lieu immédiatement; elles ne furent
réalisées qu'aux mois de juillet et août 1767. Enfin, le
corps de ville concéda, le 8 janvier 1769, cent journaux
de padouens à Dusilhou.
Toutefois ce concessionnaire n'entra pas en jouissance tout d'abord du terrain qui lui avait été concédé,
puisqu'il présenta requête au roi aux fins de l'homologation de la délibération du 8 janvier 1769. Sur quoi
Louis XV, en son Conseil d'État, par son édit de Compiègne du 6 août 1771, renvoya la requête à l'intendant
de Guyenne pour qu'il entendît le syndic de SainteCroix-du-Mont, et les officiers municipaux de SaintMacaire, et dressât procès-verbal des dires et observations de chacun, afin d'être ultérieurement statué ainsi
qu'il y aurait lieu, Dusilhou s'étant ensuite adressé à
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l'intendant Esmangard, ce dernier commit, le 12 septembre 1771, M. de Gopmartin, subdélégué, à l'effet
d'entendre les parties, qui seraient tenues de comparaître devant lui dans la quinzaine.
En disant que Dusilhou dut éprouver quelque peine
pour obtenir une solution dans l'affaire des padouens,
c'est que nous avons pu constater qu'il ne fut pas toujours d'accord avec les jurats, ses mandants; ainsi, le
15 novembre 1766, les pouvoirs qui lui avaient été
donnés lui furent retirés; il en fut de même, le 18 août
1767, au moment où de nombreuses concessions
venaient d'être souscrites, et, le 17 janvier 1768, il fut
investi de nouveaux pouvoirs pour consulter sur cette
affaire et sur la situation de la ville à l'égard des
nouveaux détenteurs du prieuré. On conçoit les tiraillements et les difficultés que ces changements de
disposition de la part du corps de ville envers son
mandataire, devaient entraîner.
Les Jésuites partis, la ville eut affaire avec les administrateurs du collège de Guyenne qui avaient été mis,
à leur lieu et place, en possession du prieuré. On avait
besoin de faire réparer le pavé de l'église et de pourvoir à d'autres dépenses supportées jusqu'alors par les
anciens possesseurs du prieuré ; il était naturel d'obliger
ceux qui en avaient les biens à en supporter les charges ;
aussi les jurats, après en avoir délibéré, le 9 avril 1765,
obtinrent-ils du Parlement, le 20 septembre de la
même , année, un arrêt qui fit droit à une partie de
leurs réclamations.
En 1766, par lettres-patentes du 20 mai, il fut créé,
au profit de l'Etat, un impôt appelé dérisoirement le
don gratuit; il consista pour Saint-Macaire en une
somme de 350 livres à payer pendant onze années, et,
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afin de parfaire cette somme, on établit un droit à
percevoir de :
3 livres par bœuf, 1 livre 10 sous par vache, 10 sous
par veau, 3 sous par mouton, 1 sou par brebis, et
10 sous par barrique de vin vendu en détail.
Cela devint, on le voit, une sorte d'octroi supplémentaire, un droit d'entrée ou surtaxe sur certains
objets. Des fermiers et sous-fermiers le perçurent.
Une délibération, du 5 juillet 1767, et un dossier
de pièces existant dans les archives témoignent de la
sollicitude que nos jurats montrèrent pour pourvoir à
cette nouvelle charge.
Quel que fût leur dévouement ou leur zèle, ils ne
purent pas toujours contenter leurs administrés, et,
entre autres désagréments qu'ils eurent à supporter, il
faut bien rappeler celui que Louis Rufz leur suscita;
celui-là était, il faut le croire, d'une certaine gravité, et
un procès allait s'engager lorsque le doyen du Parlement, de Spens de Lancre, en séjour à Saint-Macaire,
intervint et pria personnellement les jurats de ne pas
agir. Ceux-ci montrèrent la plus extrême déférence poulie vieux magistrat et les choses en restèrent là entre
Rufz et eux, ainsi que le constate une délibération du
17 janvier 1767.
Déjà, depuis longtemps, la paix la plus complète avait
laissé les habitants de Saint-Macaire sans autre autorité
que celle de son juge royal et de ses officiers municipaux, et les choses n'en allaient pas plus mal; ils durent
donc être assez surpris en apprenant que M. Leroy de
Joinvifíe venait d'être nommé gouverneur de la ville de
Saint-Macaire. C'est ce dernier qui le leur annonça luimême par une gracieuse lettre, du 20 janvier 1767, à
laquelle les jurats répondirent dès le 9 février suivant.
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L'autorité de ce gouverneur ne se fit guère sentir
à Saint-Macaire, car nous n'en avons trouvé aucune
trace dans les archives ni dans la tradition ; nous
serions même disposé à croire que M. de Joinville ne
prit jamais possession de son gouvernement (').
Unédit du roi avait déjà, en 1764, réglementé l'administration des villes de 4,500 âmes et au-dessus; un
autre édit du mois de décembre 1767 déclara applicable
aux localités d'une population moindre de 4,500 âmes,
les dispositions de l'édil de 1764. Sur la réquisition du
procureur du roi Dusilhou, l'édit de 1767 est inséré au
registre le 22 février 1768.
La dame veuve de Léglise demandait, en 1768, de
pouvoir démolir et enlever à ses dépens les vieilles
masures restantes du château, lesquelles se trouvaient
entre la nouvelle promenade ou plate-forme appartenant à la ville et l'emplacement acquis de celle-ci par
feu Mi de Léglise, suivant acte passé devant Capdaurat,
le 9 septembre 1730 (ou 1731), sous l'offre de faire
bâtir un mur qui soutiendrait ladite plate-forme et de
servir 12 deniers de rente, etc. Le corps de ville rejette
cette proposition.
L'état actuel des lieux ne permet pas de faire une
application bien exacte de cette demande; les vieilles
masures du château, qui n'ont disparu qu'en 1837,
étaient, lorsque nous les avons vues, sur le sol du
jardin de M. Ribet, entre le jardin de l'ancien prieuré
et d'Antoine Lhuile. Il n'y avait là aucune promenade;
et, si ce n'est au mur méridional du jardin de Lhuile,
(') Un M. Leroy do Joinville était, en 1768, avocat du roi et receveur de
ses domaines et biens de la général!lé de Guyenne, et il serait fort possible
que ce fût lui qui eût reçu du roi ce titre auquel il attacha peut-être,
malgré les termes de la leltrc, fort peu d'importance.
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nous ne voyons guère à quoi on pourrait donner le
nom de plate-forme.
Quel est l'habitant de Saint-Macaire et des rives de
la Garonne en amont de cette ville, qui n'ait pas, une
fois ou autre, entendu parler de YAygat clous Ranteous,
de l'inondation des Rameaux? M. Dupin, dans son
Histoire de La Rèole (p. 71 et 73), nous en a raconté
quelques épisodes; O'Reilly, dans son Histoire de
Bazas, nous en a dit aussi quelques mots; et, si les
localités existantes de Saint-Macaire jusqu'à Toulouse
étaient encore mises en demeure de faire le récit de ce
qu'elles souffrirent en cette circonstance, il n'en est
aucune qui ne pût fournir un triste contingent de
désastres et de malheurs résultant de cette grande
inondation. Pour Saint-Macaire, elle a conservé dans
ses archives les procès-verbaux estimatifs des dommages causés dans sa juridiction par ce débordement qui
acquit sa plus grande élévation le dimanche des
Rameaux, 7 avril 1770, et qui est le plus considérable
de ceux dont nos annales et la tradition nous aient gardé
le souvenir. L'échelle établie à Langon en détermine,
au surplus, parfaitement la hauteur.
En 1771, le président de Spens de Lancre se qualifiait seigneur de La Nau ('). Gomment avait-il pris ce
titre? ou plutôt, comment la maison de La Nau, qu'il
possédait encore en 1790, était-elle devenue une seigneurie? C'est ce que nous ne saurions expliquer en
l'absence de tous documents, de tous titres qui justifient un tel état" de choses.
Louis XV venait de mourir; selon l'ancien usage, les
jurats de Bordeaux en informèrent ceux de Saint-Ma(') Guicnne militaire, t. II, p. I2Í.
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caire dès le 18 mai 1774; voici en quels termes fut
faite la communication :
« Messieurs, le roy Louis XVI, nouvellement régnant.
» nous ayant fait l'honneur de nous informer de la
» mort du feu roy Louis XV, son ayeul, nous ne per» dons pas un instant à vous en donner avis, ainsi
» qu'à toutes les villes filleules de Bordeaux, afin que
» vous vous unissiez à nous dans les sentiments de
» fidélité et de soumission que nous devons au nouveau
» roy, etc., etc. »
Les Parlements avaient été supprimés en 1771, et on
leur avait substitué ce qu'on appela les Parlements
Maupeou, du nom du ministre qui avait provoqué la
mesure. O'Reilly nous a raconté comment la substitution fut opérée à Bordeaux, par le maréchal de Bichelieu lui-même, les 4 et 6 septembre de la même année;
mais les anciens Parlements furent bientôt rappelés et
on ne peut lire sans un vif intérêt les détails que le
même historien nous a donnés sur la rentrée triomphale du premier président Le Berthon à Bordeaux, le
2 mars 1775. Bien que cela ne touche qu'indirectement
à notre ville, nous avons cru cependant devoir mentionner ce fait historique dans nos recherches; il est
assez grave pour que nous l'ayons signalé en passant (l).
1er juin 1771, déclaration royale qui sembla porter
atteinte à l'exemption de franc-fief. Le Parlement
adressa, à ce sujet, des remontrances au roi le
18 mars 1772. Il invoquait le traité de 1451 et la déclaration de Henri II, du 2 août 1550, qui « maintient les
» habitants, quoique roturiers, dans le droit de pouvoir
» acquérir fiefs et terres nobles. »
(') Histoire complète de Bordeaux, t. III, p. 403, 408 et 409.
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Charles IX, en janvier 15G0, et tous ses successeurs,
y compris Louis XV, en mai 1716, avaient maintenu
les Bordelais dans ce privilège (').
Une exposition eut lieu à Saint-Macaire pendant trois
jours consécutifs en 1780; c'est celle de Pierre Robert,
dit le Coffre, et de Pierre Rouflet; le premier en perL
sonne, et le second en effigie. Ils avaient été condamnés
à cette peine comme exacteurs et concussionnaires, par
arrêt du Parlement en date du 5 avril de la môme année.
La paix avec l'Angleterre ayant été conclue, elle fut
proclamée, à Saint-Macaire, le 22 janvier 1784, en vertu
de l'ordonnance du roi du 3 novembre 1783. Une
grand'messe et un Te Dcum furent chantés ; il y eut.
des feux de joie et des illuminations, ainsi que cela
avait été réglé et prescrit par les jurats.
A l'occasion de quelques circonstances insignifiantes,
il se forma des groupes de curieux et de causeurs à
Saint-Macaire; le maire et les jurats s'en émurent et
ils rendirent, le 2 mars 1785, une ordonnance défendant les attroupements séditieux. Hélas! le chevalier
Du Fourc, maire, et ses honorables collaborateurs,
étaient loin de prévoir alors les réunions bien autrement nombreuses et animées qui allaient avoir lieu
quelques années ensuite.
Le 24 avril 1785, il est chanté un Te Deum à SaintSauveur, à l'occasion de la naissance du duc de Normandie, second fils du roi. Ce prince, né le 27 mars
précédent, fut plus tard le Dauphin, qualifié de
Louis XVII, et mort dans la prison du Temple à l'âge
de dix ans.
Un de ces faits qui troublent les esprits et jettent
(•) Histoire complète de Bordeaux, t. III, p. 328.
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souvent, sans aucun motif fondé, la terreur dans les
populations, se produisit à Saint-Macaire dans les derniers jours de l'année 1785. Un porc enragé, ou cru
tel, est tué et la viande en est vendue au public. Plusieurs personnes qui en ont mangé sont au désespoir,
en apprenant que le porc, dont la chair venait d'être
consommée, était dans cet état. L'officier de santé
Bécliade consulte la Société académique de Bordeaux ;
le docteur Guérin, secrétaire, répond que la Société
ne croit pas que les personnes ayant mangé du porc,
celui-ci aurait-il été enragé, soient en danger, l'inoculation du virus rabique ne s'opérant pas en pareil cas.
Il rassure parfaitement les personnes inquiètes ; toutefois il engage à ne pas poursuivre le vendeur avant
qu'un certain temps ne se soit écoulé, pour ne pas
surexciter les gens qui seraient encore sous l'empire
de la peur (*).
Ces renseignements furent consignés dans le registre
des délibérations, à la date du 8 janvier 1786; mais
rien n'a pu nous faire supposer que la panique qui
avait éclaté en cette circonstance ait été provoquée par
un motif vrai; il ne nous en est rien revenu par la
tradition, et il y a lieu de croire que personne ne
mourut ni ne fut même indisposé pour s'être nourri de
l'animal accusé d'être atteint de la rage.
Une vingtaine d'années plus tard, nous aurons à
constater les ravages occasionnés, à quelque dislance
de Saint-Macaire, par une louve enragée, et ces ravages, qui furent bien autrement graves, sont encore
racontés avec effroi dans la contrée.
(') La rage ne se communique pas par l'allaitement. On peut, sans inconvénient, manger de la viande d'animal mort enragé. (Opinion de M. Bouchot, Annales d'hygiène, 18tiC. — Moniteur universel du 5 oct. 1807.)
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Nous avons mentionné plus haut la suppression et
le rétablissement du parlement de Bordeaux; disons
encore que cette cour fut exilée à Libourne, le
17 août 1787, et qu'elle revint siéger à Bordeaux le
9 juin 1788. À ce retour, le premier président Le Berthon fut, de nouveau, l'objet d'une ovation et d'une
manifestation qu'O'Beilly décrit avec d'amples détails
dans son Histoire de Bordeaux (*). Sa rentrée solennelle eut lieu le 20 octobre de la même année.
La nomination des jurats par le roi fut mal accueillie
par la population; tous refusèrent. Les trois ordres
protestèrent d'ailleurs contre ce mode de procéder.
M. de Spens de Lancre, en leur nom, vint à la tête
d'une dépulation, le 22 octobre 1788, prononcer devant
le Parlement rétabli le discours suivant :
« Messieurs, l'opinion publique, en éclairant la sagesse du
meilleur des rois, vient de couronner votre vertu, votre constance et vos généreux efforts pour conserver la liberté française. Le jour où des ordres désastreux vous enlevèrent à vos
foyers et à vos concitoyens, dont vous avez toujours aimé à
défendre les privilèges, fut un jour de deuil pour les gens de
bien, une calamité publique. Vous nous êtes rendus ! Les lois
ne seront pas muettes
Pourquoi faut-il que ces moments
de joie et d'allégresse soient troublés par le souvenir de nos
calamités passées? Pourquoi faut-il que notre honneur, notre
devoir nous forcent d'interrompre les acclamations que votre
retour nous inspire, pour vous instruire des atteintes qu'on a
portées aux droits de la cité, dans ce temps malheureux où
votre zèle ne pouvait pas nous défendre?
» Si nous balancions un seul instant, ce serait nous accuser
nous-mêmes d'une coupable insouciance, et paraître peu touchés des succès que votre zèle et vos efforts nous ont toujours
procurés;
» Un des privilèges.les plus précieux de notre cité est celui
(') Histoire complète de Bordeaux, t. I, p. 432, 450 et 5G3.
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d'élire librement et d'indiquer les sujets qui doivent remplir
les places de la municipalité. Des ordres arbitraires auraient
disposé de toutes ces places, si la plupart des citoyens choisis
par le ministère ne se fussent honorés par leur refus; celui
qu'on a voulu pourvoir de la place de procureur-syndic a seul
accepté. Des protestations signées par les notabilités et plusieurs
des citoyens des trois ordres l'ont vainement instruit des vœux
de la commune.
» Il est publié qu'on se propose de faire procéder incessamment à l'élection des sujets que la commune doit présenter pour
l'emplir les autres places. Nous osons espérer que vous voudrez
bien, Messieurs, refuser d'envoyer des commissaires pour
assister à l'élection, jusqu'à ce que la cité soit entièrement
rétablie dans tous ses droits par la nomination aux formes ordinaires à toutes les places. »

Le premier président répondit :
« Messieurs, le vœu constant des vrais citoyens est de s'occuper, avec le zèle qui les caractérise, des plus sûrs moyens de
conserver intacts les droits et les privilèges de la cité. Vous vous
montrez tels aujourd'hui, d'une manière trop éclatante, pour
n'être pas assurés des sentiments et de l'affection de vos concitoyens, tribut honorable pour vous. »

Parmi les nobles étaient : le chevalier de Spens de
Lancre, le chevalier de Savignac ;
Les avocats : Ferbos, Saige, Guadet.
On peut lire, à la suite de ce discours, les détails
de ce qui s'était passé l'avant-veille (20 octobre) à la
rentrée du Parlement : l'ovation faite au premier président Le Berthon, traîné par le peuple dans sa voiture
couverte de roses et de lauriers, l'envahissement de son
hôtel, etc. On brûla le ministre Brienne en effigie, etc.
Nous voilà bien près du moment où les idées nouvelles vont se faire jour. Un curieux mémoire au roi,
signé par plusieurs membres du Parlement, parmi
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lesquels nous avons remarqué MM. de Spens d'Eslignol, le baron de Spens, d'Arche de la Salle, d'Arche
de Luxe, ayant tous des propriétés à Saint-Macaire, à
Saint-André-du-Bois et à Caudrot, dépeint très énergiquement la situation et s'élève contre les innovations
politiques que l'on.essaye. Ce mémoire, daté des 25 juin27 août 1788, nous a été conservé par M. O'Beilly; et,
au point de vue de ses signataires, il peut donner une
idée assez exacte de l'état des esprits à cette époque.
Le lecteur ne sera peut-être pas fâché de le lire; aussi
prenons-nous la liberté de le lui signaler (').
Ici se termine notre quatrième période historique;
car l'année 1788 vit là tin de l'ancien régime, et, dès
le mois de février suivant, des instructions furent
adressées aux municipalités pour préparer, par des
réunions populaires, les élections des députés aux
États généraux, lesquels, sous le nom qu'ils prirent
d'Assemblée nationale, renversèrent, quelques mois
plus tard, tout ce qui existait, posèrent les bases d'une
organisation politique toute nouvelle, et créèrent celleci tout entière.
(>) Histoire complète de Bordeaux, t. III, p. 557.
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CINQUIÈME PÉRIODE

De 1789 à 1800

Notre France en est donc arrivée à cette époque où
chaque ville, chaque paroisse va sortir de son calme
pour prendre part à un grand mouvement politique.
Dans ce mouvement ou plutôt dans cette révolution,
notre petite ville de Saint-Macaire aura bien à supporter son contingent de douleurs, son lot de sollicitudes; mais, la tourmente passée, l'ordre rétabli, elle
pourra encore rendre grâces à Dieu de n'avoir pas eu,
comme tant d'autres, à déplorer de plus graves désordres.
Dès que la réunion des États généraux nécessita la
nomination de délégués pour aller à Bordeaux procéder à l'élection des députés du tiers état de la sénéchaussée, il surgit des dissensions à Saint-Macaire
dont deux documents importants nous ont conservé
les détails. Le premier est un procès-verbal dressé,
par les membres de la municipalité, le 8 mars 1789,
et le second une requête présentée au Parlement par
les nombreux adversaires de cette municipalité dans
le cours du mois de juin de la même année; l'un et
l'autre sont transcrits à leur date respective, dans le
troisième registre des délibérations du corps de ville.
19
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Avec ces deux pièces remarquables, avec ces témoignages d'une regrettable lutte, il sera possible de se
faire une idée assez exacte des sentiments qui animaient
les partis; nous n'avons pu, à cause de leur étendue,
les reproduire in extenso; mais nous en donnons une
analyse aussi complète que possible.
Le procès-verbal contient en substance ce qui suit :
Le 28 février 1789, c'est-à-dire aussitôt que l'édit du
roi et l'ordonnance du grand-sénéchal relatifs aux États
généraux eurent été notifiés à la municipalité de SaintMacaire, les membres de celle-ci se rendirent à l'hôtel
de ville pour y arrêter les dispositions nécessaires et
par suite convoquer les habitants taillables pour le
jeudi suivant, 5 mars.
Le procureur du roi Dusilhou se rendit à celte
réunion et fit observer que la judicature étant vacante,
c'était à lui qu'auraient dû être adressés l'édit et l'ordonnance; que la présidence de l'assemblée des taillables lui appartenait et que le grand-sénéchal s'était
trompé en donnant la direction des opérations dont il
s'agissait au maire et aux jurats.
Après diverses explications, les officiers municipaux
et Dusilhou parvinrent à s'entendre; et il fut convenu
que les opérations se feraient en concours, et les lettres
de convocation furent en conséquence signées par ce
dernier et par le maire.
Tout paraissait ainsi devoir se bien passer lorsque,
dans l'après-midi du 3 mars, Dusilhou et une vingtaine
de bourgeois et autres habitants se réunirent au couvent des Cordeliers et décidèrent qu'il fallait changer
les dispositions prises le 28 février.
Par suite de cette décision, Dusilhou se transporta
chez le maire et lui dit que, toute réflexion faite, les
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officiers municipaux ne devaient point se mêler de ce
qui allait avoir lieu; que lui présiderait l'assemblée et
qu'il désirait que celle-ci fût réunie non dans l'hôtel
de ville, dont la salle était insuffisante, mais chez
les Cordeliers. Il demandait, dès lors, que toutes les
pièces utiles lui fussent remises.
Cette proposition parut tellement grave au maire
qu'il crut devoir réclamer qu'elle fût établie par écrit
pour pouvoir la soumettre aux jurats, promettant d'y
répondre le lendemain 4, mais ils n'informèrent point
le maire et les jurats de ce qu'ils avaient fait ou
décidé.
Le 5, l'assemblée générale se tint à deux heures, à
l'hôtel de ville, ainsi que cela avait été indiqué dans
les publications et convocations.
Dès que Dusilhou arriva, le maire s'empressa de lui
demander s'il entendait concourir aux opérations avec
les officiers municipaux. Il répondit qu'il allait présider seul et sans concours aucun. Le maire répliqua
que, pour le bien de la paix et pour ne pas interrompre l'exécution du règlement et de l'ordonnance, il lui
cédait la présidence, sans toutefois entendre renoncer
à son droit. Le maire allait ajouter que la vacance du
siège ne donnait aucun droit de présider au procureur
du roi; que celui-ci ne pouvait requérir et juger tout à
la fois et qu'enfin il s'agissait de police générale et non
de matières contentieuses, mais l'assemblée devenant
de plus en plus nombreuse et plusieurs personnes y
parlant à la fois, le maire ne put se faire entendre.
D'un autre côté, Brun et Ferbos dirent au jurât
Rufz de Lavison qu'il devait se retirer, n'étant pas
taillable de la ville; mais le collecteur porte-rôle ayant
démontré le contraire, Rufz resta et l'on n'eut pas Je
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plaisir, ajoute le procès-verbal, de faire chasser Rufz
de l'hôtel de ville, comme cela avait été projeté, quoique la qualité de jurât lui eût seule donné la faculté
d'y demeurer, alors même qu'il n'eût pas eu le droit
d'y voter.
En outre, le procureur syndic Boesse ayant voulu
faire quelques observations sur cet incident, il lui fut
répondu, par une grande partie des bourgeois et même
par d'autres, qu'il n'était là qu'un simple taillable et
rien de plus.
Ces observations s'adressaient implicitement au
maire, qui, habitant le faubourg de Pian, et étant noble,
n'était pas porté au rôle des tailles de Saint-Macaire.
Aussi, Brun dit-il au chevalier du Fourc qu'il était trop
juste pour vouloir donner sa voix dans la circonstance,
« comme (porte le procès-verbal) si le maire ignorait
» qu'en sa dite qualité et comme devant être président^
» il n'avait pas le droit de voter dans une assemblée du
» Tiers-État. »
Malgré tout, et quoique le sieur Brun fit de vains
efforts pour enlever les ordres et les modèles au secrétaire, afin d'aller délibérer ailleurs, l'assemblée se tint
comme il avait été décidé.
« Qu'on ne croie pas que dans cette assemblée on
» eût proposé à la pluralité des voix les articles de
» doléances; les cahiers ont été portés faits et rédigés
» dans les deux assemblées particulières tenues chez
» les Cordeliers, et convoquées clandestinement par le
» procureur du roi; ils ont été adoptés par l'effet de la
» cabale : les officiers municipaux n'auraient rien à y
» opposer, si ce n'est quelques omissions, entre autres
» celle de la rentrée de certains fonds vacants dont la
» directe appartient à S. M. et d'autres communaux

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

293

» indûment jouis par quelques-uns même des délibé» rapts. Les officiers auraient eu encore à relever des
Ï particularités peu décentes qui n'auraient jamais dû
» être placées là surtout où il ne s'agit que de réclama» tions générales à tout le royaume et contre lesquelles
» le ministère sera mis à portée de donner des ordres
» lorsque les officiers municipaux seront en état de
» lui rendre compte, s'ils parviennent, malgré la vaine
» demande qu'ils en ont faite, à faire déposer dans leur
» greffe le double du cahier qui vague dans les mains
» de on ne sait qui... »
Les députés furent nommés ; la délibération fut
écrite et signée par le greffier. Le maire ne la signa
point, personne ne lui ayant proposé de la signer. Les
jurats durent se borner à y apposer leur signature,
mais non leur qualité, attendu qu'on leur disait qu'ils
n'avaient pu assister à la réunion que comme habitants
taillables seulement.
Le procureur du roi présida en robe. La délibération
fut rédigée en triple exemplaire ; l'un des originaux en
fut remis au maire. Pour le cahier, aucun des deux
doubles ne lui fut offert.
Après la séance, Dusilhou et quelques autres demandèrent à M. Dufourc de tirer des mandats pour pourvoir à la dépense des députés ; celui-ci, excessivement
troublé, répondit qu'il ne croyait pas qu'un pareil
ordonnancement fût possible; mais qu'il convoquerait
une assemblée pour le samedi 7, afin d'en délibérer.
Le lendemain, la municipalité s'étant réunie et ayant
considéré que le revenu de la communauté, déjà insuffisant pour les dépenses ordinaires, ne saurait être
appliqué aux dépenses communes de tous les habitants;
que, d'un autre côté, les députés des paroisses pour-
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raient réclamer une allocation si ceux de la ville en
recevaient, il fut décidé qu'il n'y aurait pas d'assemblée; on en écrivit à Dusilhou.
Mais, le 7 mars, le procureur du roi et ses adhérents
se réunirent à l'hôtel de ville et de là écrivirent aux
officiers municipaux de venir occuper leur place parmi
eux. Le maire et les jurats n'en firent rien. On passa
outre, et le trésorier Labarrière prit sur lui d'avancer
les fonds.
« Gomme, de tous ces procédés, il résulte que les
» ordres du roi et de M. le grand-sénéchal ont été
» intervertis de tous points ; que la conduite du sieur
» procureur du roi est répréhensible ainsi que celle
» des procureurs et autres adhérents, et que les offi» ciers municipaux ont été humiliés de manière à ne
» pouvoir qu'imparfaitement remplir leurs fonctions,
» même pour la police, avec l'autorité que S. M. leur
D accorde, notamment le maire qu'on ne cesse de tra» casser depuis que, par des calomnies vérifiées, le roi
» a changé les quatre jurats; les officiers municipaux
» actuels et soussignés ont cru ne pouvoir se dispenser
» de dresser le présent procès-verbal sur tout ce qui
» s'est passé pour être inscrit sur le registre du présent
» hôtel de ville, et pour en être fait des expéditions à
» l'effet d'être envoyées à toutes les puissances qu'il
» appartiendra, avec la réclamation de leur justice,
» pour que bonne et brève satisfaction leur soit
» rendue. »
Les membres de la municipalité disaient aussi que
« la rivalité qui régna sans cesse entre la juridiction de
» l'ordinaire et les officiers municipaux, ainsi que les
» divisions toujours renaissantes des bourgeois et des
i> habitants, avaient occasionné ces troubles, préten-
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tions et cabale ; que toute leur prévoyance n'eût pu
les éviter et qu'ils eussent inévitablement empêché la
tenue de toute assemblée s'ils n'avaient fait le sacrifice de leur droit jusqu'à l'humiliation. »
Si ce sacrifice n'avait rien « coûté à leurs cœurs, les
» officiers municipaux n'y avaient pas été moins sen» sibles et ils en avaient été tellement blessés qu'ils
» avaient cru devoir faire le détail de ce qui s'était
» passé pour en informer l'autorité et en être vengés
» de manière à ce que cela ne se renouvellerait pas. »
Ce document est signé du maire Dufourc, des jurats
Mondiet de Téchoires et Rufz-Lavison, du procureur
syndic Boesse et du secrétaire-greffier Virac.
Mondiet-Lagrange ne signa point ce procès-verbal ni
plusieurs autres pièces; il n'assistait pas non plus aux
réunions, probablement parce qu'il ne partageait pas,
sur plusieurs points, la manière de voir des autres
membres de la municipalité.
Pour la requête, voici également en substance ce
qu'elle contient :
Les bourgeois, notables et anciens jurats disent que :
« Dans ce moment où les droits de la liberté et de la pro» priété, si longtemps livrés à l'arbitraire, commencent
» à être respectés par le dépositaire même de l'autorité
» suprême, il est bien étonnant que de simples officiers
» municipaux, un maire et des jurats de Saint-Macaire,
•>> derniers organes du pouvoir exécutif, continuent à
» apesantir sur la tête des citoyens d'une ville à qui ils
» sont comptables de toutes leurs actions publiques,
» un joug que tout concourt à rendre insupportable.
» Depuis 18 ans la communauté de Saint-Macaire n'a
» presque aucune part à l'administration de ses propres
» affaires; les sieurs maire et jurats disposent de ses
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» revenus sans en rendre compte ; les assemblées ne
» sont plus convoquées par eux que lorsqu'ils y sont
» forcés par des ordres supérieurs et les vœux des
» citoyens pour le rétablissement de l'ordre, ne parais» sent â leurs yeux que des cris séditieux. Il est
» temps qu'un régime si peu fait pour les circons» tances actuelles ait un terme. »
Les auteurs de la requête « s'adressent à la cour parce
» qu'ils ont confiance dans la justesse de leurs demandes
» et que si le Parlement n'a pas refusé son appui à la
» ville de Bordeaux contre le despotisme de la munici» palité, il ne le refusera pas non plus à la petite ville de
» Saint-Macaire qui est l'une des filleules de Bordeaux.
» Plus notre cité est faible, plus elle a besoin de votre
» protection pour n'être pas asservie ; plus elle est
» pauvre, plus il lui importe de surveiller l'emploi de
» ses modiques ressources. Elle n'y parviendrait pas si
» vous ne daigniez lui prêter une main secourable;
» obligée de se défendre devant un tribunal qui ne
» connaît aucune forme, et auprès duquel les sieurs
» maire et jurats ont trouvé un accès facile, ses plaintes
» seraient bientôt étouffées (*). »
Les exposants rappellent ensuite que « de tout temps,
» les bourgeois agrégés avaient élu à Saint-Macaire les
» officiers municipaux; que c'est en présence de ces
» bourgeois agrégés constituant avec les jurats le corps
» de ville, que les comptes des magistrats sortants se
» rendaient chaque année, mais que par le règlement
» donné par le roi, au mois d'août 1764, les usages de
» la plupart des municipalités furent changés ; que les
» lettres-patentes du 13 février 1768 réglèrent aussi la
(l) Cette allusion nous a paru s'adresser à l'intendant.

t
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forme de la reddition des comptes; qu'en 1768 les
dispositions de ce règlement et de ces lettres-patentes
furent observées; que trois sujets furent élus et présentés au roi qui nomma maire le sieur chevalier du
Fourc, encore en fonction, et les comptes furent
rendus; qu'alors une révolution malheureuse vint
affliger toutes les municipalités du royaume, un édit
ordonnant la vente dès offices de maire et de jurats
Ù ou
échevins et dépouillant ainsi les communes du
» plus précieux de leurs privilèges; avec lui, ajoutent
» les exposants, disparut le dernier rayon de la liberté
» de nos pères. »
Cependant, personne n'ayant témoigné le désir d'acheter ces offices à Saint-Macaire, le roi avait continué
du Fourc dans ses fonctions et nommé successivement
plusieurs jurats sans que la communauté eût été consultée; aussi la requête énonçait-elle que tous les
changements de ce genre avaient eu lieu suivant le
caprice du maire et du commissaire départi.
Dans un pareil ordre de choses, disaient les plaignants, « il est peut-être difficile que les sieurs maire
» et jurats ne perdissent pas de vue leurs obligations;
» il était difficile aussi que, créés et soutenus par l'au» torité qui devait être jalouse de conserver son ouvrage,
» ils n'oubliassent pas leurs devoirs envers la commu» nauté. Des hommes sages se seraient préservés de
» cette illusion ; ils auraient vu que quoique la liberté
» des élections fût détruite, la propriété absolue des
» revenus de la ville ne leur avait pas été transférée ;
» ils auraient senti que, puisqu'ils n'étaient que les
» administrateurs des biens communs, ils devaient
» un compte d'emploi à la communauté qui en était
» propriétaire. »
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Les sieurs maire et jurats se « sont faits d'autres prin» cipes de conduite. Depuis 1772 rien n'a pu les déter» miner à assembler leurs notables ou les agrégés du
» corps de ville pour être présents à la reddition des
» comptes et pour délibérer avec eux sur les affaires
» qui pouvoient intéresser la cité.
» En 1787, des discussions très vives s'élevèrent
» entre les jurats alors en charge et le maire perpé» tuel; les premiers avaient la justice pour eux, mais
» ils se défendirent avec trop d'énergie : le roi surpris,
» comme il l'avait toujours été, ordonna que les quatre
» jurats cesseraient leur exercice et en nomma quatre
» autres pour les remplacer. »
Les jurats renvoyés devaient rendre leurs comptes :
ils le désiraient et le demandèrent. Par trois fois ils se
rendirent à l'hôtel de ville dans ce but, mais ils n'y
trouvèrent jamais que le maire et les jurais; ceux-ci
s'obstinaient à ne vouloir pas appeler à l'audition des
comptes les bourgeois du corps de ville. Les anciens
jurats firent plus : ils leur adressèrent un acte à ce
sujet, le 29 avril 1789, mais ce fut 'en vain. Quelques
personnes instruites de cet incident, et voulant éviter
une rupture, réclamèrent elles-mêmes une réunion.
Leurs démarches n'eurent pas plus de succès.
Les députés au bailliage revenaient de Bordeaux; ils
avaient à rendre compte de leur mission. On espérait
qu'une assemblée aurait lieu pour entendre leur rapport, qu'il serait possible d'en profiter pour la reddition
des comptes. Bien que les députés eussent demandé
cette assemblée eux-mêmes et fait signifier successivement deux actes à la municipalité pour en obtenir
la convocation, ils ne purent y parvenir.
Enfin, une circonstance particulière se présenta : le
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curé venait de recevoir l'avis qu'une caisse de secours
s'était formée à Bordeaux et que celle-ci prêterait
quelques fonds pour les pauvres de Saint-Macaire ; il
s'empressa de communiquer cet avis aux officiers municipaux et de leur demander de réunir les habitants
pour le leur soumettre. Le maire et les jurats refusèrent encore de convoquer une pareille assemblée, et il
ne fallut rien moins qu'un ordre du procureur général
Dudon, sollicité par le procureur du roi Dusilhou, pour
les déterminer à en réunir une.
Elle eut lieu le 25 mai 1789, mais on ne put y
traiter que la question de secours. On s'ajourna au
7 juin pour entendre le rapport des députés et pour
toutes les autres affaires ; ce dernier jour les habitants
se réunirent bien à l'hôtel de ville, comme cela avait été
délibéré et arrêté dans la précédente séance, mais le
maire et les jurats ne s'y rendirent pas. Procès-verbal
de cette circonstance fut dressé sur-le-champ et le procureur général en fut informé. Alors, et sur une nouvelle lettre de ce magistrat, une autre réunion eut lieu
le 9 du même mois de juin, mais il n'y fut question
encore que des pauvres. On s'ajourna de nouveau au 10,
on arrêta la manière dont se ferait la distribution de
l'emprunt et on établit un comité dans ce but; ensuite
le jurât Joly se plaignit des indécences qu'on s'était
permises dans les précédentes séances; il dit qu'un
esprit de parti et de cabale agissait sur tous les individus; que les officiers municipaux se pourvoiraient
pour faire réprimer ces excès, et il déclara qu'on ne
pouvait s'occuper d'autre chose dans le moment; que
pour la reddition des comptes, ceux-ci devaient être
soumis au sieur commissaire départi et qu'il avait, en
conséquence, été demandé un tel commissaire.
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Enfin, dans un acte responsif qu'avaient fait adresser
le maire et les jurats aux réclamants, le 10 mai,
ils avaient avancé que l'autorité supérieure n'aurait
aucun égard aux assertions vraies ou fausses de ces
derniers.
Cette conduite est sévèrement qualifiée par les auteurs de la requête, qui concluent en demandant qu'une
assemblée des notables ou bourgeois de Saint-Macaire
soit incessamment convoquée ; que tant les jurats en
exercice que ceux qui ont été en fonctions depuis l'année 1768, soient tenus de venir rendre leurs comptes
devant elle; que le maire et les jurats aient à convoquer désormais soit l'assemblée des notables bourgeois, soit l'assemblée générale des habitants, toutes
les fois qu'ils en seront requis par la commune; que
ces officiers municipaux seront tenus d'y assister, et
qu'il soit ordonné au greffier secrétaire de leur délivrer
des expéditions de toutes les délibérations prises dans
l'année, et ce aux dépens de la communauté.
Telle fut la requête sur laquelle intervint l'arrêt du
Parlement, en date du 3 juillet 1789, signifiée à la
municipalité le 16 du même mois.
Elle fut signée par Dusilbou, Pujoulx-Larroque,
Bergoieng aîné, La Barrière, Lescure, Ferbos, Rouzier,
Desarnauds, les tous se qualifiant du litre de citoyens;
par Brun, notaire; Duluc et B. Bergoieng, bourgeois,
et par vingt-trois artisans.
Ainsi, on peut en juger par ces deux remarquables
documents, les habitants de Saint-Macaire préludaient,
dès 1789, aux graves événements qui allaient se produire.
En analysant le procès-verbal de la municipalité,
nous avons eu occasion de parler du Cahier des
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doléances de Saint-Macaire. Nous regrettons bien de
n'avoir pu retrouver l'un des exemplaires de ce cahier,
mais nous avons emprunté à l'historien O'Pieilly, qui,
plus heureux que nous, a eu en mains le résumé des
travaux élaborés par les villes et paroisses de la sénéchaussée, quelques-unes des demandes formées au
sujet de Saint-Macaire et de sa juridiction. Nous les
reproduisons ici telles que le laborieux abbé les a
publiées •:
« La ville de Saint-Macaire réclame l'exécution d'une
» ancienne transaction avec les Jésuites de Bordeaux,
» portant réunion de plusieurs chapelles à leur collège,
f sous condition d'entretenir dans la maison du prieuré
» de Saint-Sauveur, en la dite ville, deux régents pour
» les humanités et un abécédaire à la charge des revenus
» du dit prieuré. La ville de Saint-Macaire, à laquelle
» se joignent deux paroisses voisines, demande l'éta» blissement d'un parquet royal pour l'expédition de la
» justice.
» Les villes de Saint-Macaire et de Cadillac deman» dent la libre élection et la nomination annuelle de
» leurs jurats.
» La paroisse de Saint-Maurice-d'Aubiac demande
» qu'attendu qu'elle est divisée en deux juridictions, il
» soit fait un rôle particulier d'impositions dans chaque
T> juridiction. »
Ces plaintes étaient assurément fondées; mais il était
beaucoup d'autres griefs qui surexcitaient les esprits,
et qui avaient une tout autre importance. Entre
autres, nous signalerons la reddition des comptes, qui
était le principal champ de bataille des deux partis à
Saint-Macaire, et qui motiva l'assemblée générale du
20 juillet, assemblée dans laquelle le procureur syndic
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ayant dit que l'arrêté du 3 avait été surpris à la religion
de la Cour, s'attira les interpellations les plus vives,
à tel point que Brun, ayant demandé que ces paroles
fussent rayées du registre comme impropres et indécentes, il fut décidé qu'il en serait ainsi; et elles furent
en effet biffées incessamment.
La misère était grande dans toute la province, en
cette même année; aussi avait-il été décidé, dans une
séance du 25 mai, qu'on emprunterait \ ,200 livres à
la caisse de secours de Bordeaux, « pour assister le
» grand nombre de gens qui sont dans une extrême
» détresse et pauvreté; » mais, le 8 juin, les jurats
n'étant pas encore allés toucher cette somme, le procureur général Dudon leur écrivait qu'ils eussent à
faire diligence pour cela; que les pauvres ne pouvaient
plus attendre et qu'il fallait leur acheter des grains au
plus tôt. Cette lenteur indisposait, en outre, la population. Puis, en ces temps de disette, les bruits les
plus absurdes se répandent et prennent bien vite une
certaine consistance ; en voici un exemple :
Il était arrivé à Bordeaux quelques farines défectueuses ; or, les boulangers de Saint-Macaire, s'approvisionnant alors tous à Bordeaux, on crut qu'il n'était
consommé que de ces farines dans notre ville; aussi,
le 20 juin, le procureur syndic requit, en assemblée
de jurade, qu'il fût fait des visites chez tous les boulangers pour s'assurer de l'état de leur pain et de leurs
farines. Immédiatement cette visite eut lieu : on prit
des échantillons de farine et de pain, et on les soumit le
lendemain à l'examen du docteur Vignau et du chirurgien Béchade; mais ceux-ci déclarèrent que les objets
par eux vérifiés, quoique ayant un peu d'odeur, ne sauraient être nuisibles. Celte mesure rassura les habitants.
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Un mois après avait lieu la fameuse alerte dont on
parle encore et que l'on appelle toujours la GrandePeur. Aucun détail ne nous a été conservé sur la cause
et les effets de cette paniqua à Saint-Macaire; seulement la tradition nous a appris que tous les habitants
s'abordaient l'œil inquiet, les traits bouleversés, en se
disant les uns aux autres : « Les ennemis sont là ! Ils
viennent de Sauveterre. » C'était le 24 juillet.
Quant aux résultats politiques de cette alerte,
qui se produisit juste au même moment dans tout le
royaume, on peut s'en rendre compte en lisant le
procès-verbal de l'assemblée générale du 10 août 1789,
transcrit au folio 349 du 3° registre des délibérations
du corps de ville.
Quelles mesures prit alors notre municipalité pour
repousser les ennemis? La population courut-elle aux
armes à rencontre de ces derniers? Il ne nous en est
resté aucun souvenir; mais, dès le lendemain 25juillet
et les deux jours suivants, on se réunit chez les Cordeliers et on forma un régiment patriotique ; assuré
ment, ce fut sinon une prise d'armes, du moins une
utile précaution pour pouvoir se défendre avec avantage
dans un danger réel.
Il est bien vrai qu'en conjurant ce danger, la formation du régiment à Saint-Macaire et l'organisation des
gardes civiques dans les paroisses voisines faillirent
en occasionner un autre; mais, en cette circonstance
comme dans la précédente, nous sommes heureux de
constater que nos pères en furent quittes pour la peur.
Voici le fait, tel qu'il nous a été raconté par plusieurs
personnes, et surtout par un témoin oculaire :
M. de Thannois, officier en retraite doué d'une imagination très ardente, avait été élu major du régiment
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de Saint-Macaire. A Pian, on avait aussi organisé une
compagnie, et on avait placé à sa tête M. Merle, ancien
garde du corps du roi, habitant dans la maison qui
précède le château de cette paroisse.
Or, un dimanche, à la suite d'une assemblée qui
avait eu lieu dans l'église de Pian, les membres de
cette réunion se formèrent en colonne, ayant à leur
tête M. Merle, leur chef, et, précédés de tambours, ils
vinrent jusqu'à la limite de la commune, près de la
porte d'Yquem. Arrivés là, ils tournèrent à gauche et
prirent le chemin qui longeait l'allée Savignac, existant alors le long des fossés de ville, au midi du faubourg de Pian. Gênée par un tas de terre qui avait été
déposé sur le chemin, derrière la maison de Dupont,
le pâtissier, la troupe monta sur l'allée qui était en
contre-haut du chemin. M. de Thannois s'y trouvait
par hasard ; il repousse dans le chemin ceux qui
cherchent à l'escalader ; il oppose, enfin, la plus vive
résistance aux Pianais; mais, attaqué, renversé même
dans le fossé, il comprend bien vite que ses efforts
seraient impuissants; il se relève, passe par la brèche
qui avait été pratiquée au mur de ville, auprès de la
tour la plus voisine, et va à l'église où le prêtre allait,
les vêpres chantées, donner la bénédiction, et, du seuil
de la porte, il crie : Aux armes! Puis il parcourt la
ville et sème l'épouvante partout. Chacun se saisit du
premier objet qui lui tombe sous la main : celui-ci
s'arme d'un fusil, celui-là d'une pique, un autre d'une
broche, d'autres se munissent de simples bâtons et
tous se dirigent vers le lieu que leur indique le belliqueux de Thannois. En quelques instants les trois
quarts de la population sont à la porte d'Yquem et y
cherchent vainement des adversaires : les Pianais
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n'étaient plus là; ils avaient tranquillement continué
leur promenade. Toutefois, avertis de l'attitude hostile
de ceux de Saint-Macaire, les audacieux voisins reviennent bien vite vers leurs frontières et se placent en
face des Macairiens, dans une situation assez provocante. On en serait probablement venu bientôt aux
mains, et Dieu sait quelle funeste issue aurait eue le
combat, si M. de Baritault et le chevalier de Spens de
Lancre, qui, de la croisée de la maison du premier,
avaient vu le rassemblement se former, ne fussent
venus adresser à ces populations irritées des paroles
de paix et de conciliation. Leurs efforts eurent le plus
heureux résultat, et la foule se dispersa, non sans
exprimer un blâme sévère de la conduite du major de
Thannois, qui, ayant reçu un cartel du capitaine
Merle, à ce sujet, crut devoir se dispenser d'y répondre, et abandonna le pays quelque temps après.
La séance du 25 juillet 1789 donna lieu à un autre
incident qui prouve l'état d'effervescence dans lequel
étaient les esprits.
Lescure, ancien notaire, dont le père et l'aïeul avaient
été, comme lui, notaires à Saint-Macaire, assistait à la
réunion des Gordeliers ; il était d'un caractère violent et
exalté; son imprudence était extrême, et il manifestait
au premier venu son penchant pour l'ancien régime.
Ainsi, à l'occasion delaformation du régiment patriotique, chacun dissertait selon sa manière de voir sur
l'alerte dont on était encore tout ému ; Lescure s'emporte ; il s'exprime avec véhémence contre les doctrines
de l'époque. On lui répond par d'énergiques improbations; il riposte; on le menace ; il se sauve et va se
réfugier chez M. de Baritault. La foule l'y suit, l'arrache de cette maison et va l'enfermer dans la tour de
20
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la porte de l'Hôpital. Son arrestation ainsi consommée,
ceux qui en étaient les auteurs reviennent à l'assemblée. Bergoieng aîné et l'abbé Faye leur demandent la
clef de la tour; ils la refusent à haute voix; mais celui
qui criait peut-être le plus la laissa tomber de manière
à ce que Faye pût seul s'en apercevoir. Ce dernier la
ramasse, la passe à Bergoieng, et tous deux vont délivrer le malheureux Lescure, puis ils le conduisent en
lui donnant tour à tour le bras dans les aubarèdes, où
un marin, prévenu à temps par ses sauveurs, le reçoit
dans un canot et l'amène au château des Jaubertes.
Lescure ne revint plus à Saint-Macaire, car son acte
de décès dit formellement qu'il était domicilié à Bordeaux.
Toutefois, la population de Saint-Macaire ne fut
jamais méchante, et ce qui le prouve jusqu'à l'évidence, ce sont les termes employés par les officiers et
sous-officiers du régiment patriotique et plusieurs
autres citoyens dans le procès-verbal de la réunion qui
eut lieu au prieuré, le 14 février 1790, pour la réorganisation du même régiment. « A été, en outre, dit par
» M. le colonel, porte ce document, que, dans un mo» ment d'effervescence, dans les premières assemblées
» du mois de juillet dernier, un citoyen de la présente
» ville, M. Lescure, fut insulté et tourmenté ; que l'as» semblée est pénétrée de trop de vertu pour laisser
» subsister cet honnête citoyen sous la mortification
» que lui imprime un pareil traitement ; qu'en consé» quence il invite l'assemblée à en effacer jusqu'à la
» moindre trace, comme elle paf ait effacée dans le cœur
» de chaque citoyen.
s Tous les membres de l'assemblée reconnaissant
» combien il est juste de réparer les torts faits au dit
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sieur Lescure dans un moment d'effervescence dont
» ils ont été fâchés l'instant d'après, prient MM. de
» l'état-major et officiers du régiment d'écrire au dit
» sieur Lescure, incessamment et dans les termes les
» plus convenables à la chose, qu'ils l'invitent tous en
» corps et chacun en particulier devenir dans sa patrie
1
» le plus tôt qu'il le pourra poui y rejoindre ses amis,
» ses concitoyens. »
D

Vingt-neuf délibérants, parmi lesquels le colonel
Pujoulx-Larroque, le major de Thannois, le capitaine
Labarrière, Montangon, Barreyre, Boucher et le procureur de la commune Ferbos, signèrent cette pièce,
qui contenait, certes, l'expression des sentiments les
plus honorables et les plus fraternels pour Lescure,
et, s'il eût déféré à cette invitation, il est à croire qu'il
ne fût pas monté sur l'échafaud.
Dans les moments de rénovation, il est assez difficile de distinguer le caractère plus ou moins légal de
certaines assemblées; aussi vit-on, le 12 septembre
1789, un grand comité composé des officiers municipaux, des officiers du régiment patriotique, plus du
sergent-major, d'un caporal et du premier fusilier de
chaque compagnie du même régiment, délibérer sur
divers sujets. Qu'était ce comité? En vertu de quelle
disposition avait-il été institué? Quelles étaient ses attributions? On l'itmore.
Non seulement le maire du Fourc avait à lutter
contre un parti puissant, nos lecteurs l'ont parfaitement
compris ; mais, quelquefois, il n'était pas d'accord avec
les jurats eux-mêmes. En voici une preuve bien évidente : il avait fait annoncer une assemblée qui lui
aurait été demandée; les jurats et le conseil municipal
se réunissent, en son absence, le 29 novembre 1789,
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et font enlever les affiches ; puis ils délibèrent que le
registre et tous les papiers seront placés dans une
armoire à quatre serrures, dont les clefs resteront ezmains, l'une du maire, une autre du procureur syndic,
une troisième du conseiller de semaine, et la quatrième
du greffier-secrétaire. Il est délibéré aussi qu'à l'avenir
les dépêches seront ouvertes en présence des jurats et
conseillers municipaux de semaine.
L'assemblée nationale travaillait, à cette dernière
époque, à la division de la France en départements.
L'assemblée des deux cents électeurs siégeant à Bordeaux et dont Pujoulx-Larroque et J. Labarrière étaient
membres, s'était montrée favorable à Saint-Macaire;
elle avait proposé de diviser la sénéchaussée de Bordeaux en dix-huit districts et d'établir dans notre ville
le chef-lieu de l'un de ces districts.
Le 7 décembre 1789, le maire, les jurats et les députés des paroisses de la juridiction, sur une lettre de
Fisson-Jaubert, député aux États généraux, se réunissent à l'hôtel de ville et délibèrent que l'Assemblée
nationale sera priée d'avoir égard à la proposition susdite, d'établir à Saint-Macaire un chef-lieu de canton
pour le moins et de la laisser affiliée au département
dont Bordeaux doit être le chef-lieu. Le surlendemain 9,
le maire, les jurats et les conseillers municipaux délibèrent que les députés de Saint-Germain, Semens,
Mourens et Gornac, paroisses comprises dans le district projeté par l'assemblée des deux cents électeurs,
seront appelés pour émettre leur avis sur la délibération du 7. Ezemard, député de La Réole, est admis
dans cette séance, et sollicite l'expression d'un vœu au
profit de la ville qu'il représente, pour le cas où il
serait formé un département entre Bordeaux et Agen ;
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on lui objecte qu'on a déjà demandé à être réuni à
Bordeaux; il insiste; Pujoulx-Larroque et Labarrière
sont délégués pour aller voir ce qui se fait au chef-lieu
de la province. Ces derniers reviennent et, sur leur
rapport, du 13 du même mois de décembre, on délibère
que, sans rien changer aux dispositions prises, on demandera de rattacher Saint-Macaire à La Béole, si
celle-ci devient le chef-lieu d'un nouveau département.
Mondiet-Lagrange est chargé d'aller apporter une
expédition de cette délibération à La Réole.
Le 21 janvier 1790, une assemblée générale avait
encore lieu dans l'hôtel de ville au sujet de cette division ; les délibérants étaient au nombre de cinquantesept, et on y demandait qu'un département fût formé
entre Bordeaux et Agen ; que La Réole en fût le cheflieu, et qu'un district fût établi à Saint-Macaire. Les
habitants de Caudrot avaient émis un vœu dans ce
sens. Mais, le 24 février suivant, la nouvelle fixation
du chef-lieu de district à Cadillac s'était déjà répandue
à Saint-Macaire, et la municipalité délibérait que
J.-B. Pujoulx, membre de plusieurs sociétés littéraires,
citoyen de Saint-Macaire, résidant à Paris, serait prié
de vouloir bien se donner quelque peine pour obtenir
le siège du tribunal du district à Saint-Macaire, ou, du
moins, le maintien de son siège royal, avec,extension
sur Saint-Martial, Castelvieil, Mourens, Gornac, SaintGermain et Semens.
Toutes ces démarches n'aboutirent point, tous ces
vœux restèrent stériles; il n'y eut pas de département
formé entre celui de la Gironde et celui du Lot-etGaronne; Saint-Macaire devint, suivant le procès-verbal
qui en avait été dressé à Paris, le 5 du même mois
de février, le chef-lieu d'un canton composé des com-
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mîmes de Saint-Macaire, Pian, Saint-Pierre-d'Aurillac,
Saint-Maixent, Aubiac-Verdelais, Saint-André-du-Bois,
Saint-Martial et Saint-Germain, canton qui fut l'un de
ceux composant le district de Cadillac, et il en fut ainsi
jusqu'en 1800 que la division du département de la
Gironde en arrondissements ayant été substituée à
celle par districts, le canton de Saint-Macaire s'accrut
des communes de Caudrot, Saint-Martin-de-Sescas,
Sainte-Foy-la-Longue, Saint-Laurent-du-Bois, SaintLaurent-du-Plan (*) et Semens (2), et devint l'un de
ceux qui constituent l'arrondissement de La Réole.
La division de la France en quatre-vingt-trois départements fut l'objet d'un décret de l'Assemblée constituante du 15 janvier 1790, rendu exécutoire par
lettres-patentes du 4 mars de la même année.
Le département de la Gironde fut alors composé de
7 districts, 72 cantons et 636 municipalités.
En 1790, des commissaires spéciaux nommés par le
roi, le 16 mars, furent chargés des détails de l'organisation départementale : c'étaient le comte de Fumel,
Sers et Desaubinaux-, ils prêtèrent serment le 16 avril.
Le département fut, enfin, soumis à une administration spéciale dont fit partie Pujoulx-Larroque, et qui
fut installée le 6 juillet de cette année.
Il fut, en outre, décidé que la circonscription ecclésiastique du diocèse de Bordeaux serait absolument la
même que celle du département, et Bordeaux devint
la métropole du Sud-Ouest. Pacareau en fut nommé
évêque, le 14 mars 1791, et consacré le 3 avril suivant.
(*) Cette dernière commune avait été d'abord comprise dans le canton
de Gironde.
(*) Cette commune avait été aussi tout d'abord comprise dans le canton
de Cadillac.
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Cet ancien chanoine était déjà très âgé, et, après avoir
remis ses lettres de prêtrise, il mourut le 5 septembre
1797.
Tout en divisant et subdivisant ainsi le territoire,
les coffres de l'État ne se remplissaient pas ; il avait
déjà fallu recourir au papier-monnaie, et les assignats
avaient été créés le 17 avril 1789; cela avait paru d'autant plus nécessaire qu'une souscriplion patriotique,
ouverte le 6 avril précédent, ne produisait presque
rien. Mais les assignats ne firent pas oublier la souscription, et, le 31 décembre 1789, notre municipalité
avait constitué un bureau composé des jurats Mondiet
deTéchoires et Joly, et des conseillers municipaux Brun
et Ferbos, qui devait recevoir les dons le dimanche, le
mercredi et le jeudi de chaque semaine.
Aucune somme fixe n'était exigée, mais un minimum
était déterminé par le décret, et il fallait que le souscripteur déclarât sur l'honneur que sa souscription était
proportionnée au quart de ses ressources, les impôts
déduits.
Au 14 février 1790, le procureur de la commune requérait l'insertion au registre d'un nouveau décret
relatif à cette souscription et accordant une prorogation de deux mois pour souscrire : « On invitera les
» retardataires, porte cette nouvelle disposition, à faire
» leur déclaration dans le susdit délai; on imprimera
» et publiera les listes des souscripteurs. »
Quel fut le résultat de la souscription à Saint-Macaire? Aucun document n'a pu nous l'indiquer. Toutefois, des lettres-patentes furent publiées, le 1er avril
suivant, au sujet de la marche peu favorable de la
même souscription, et le contrôleur général Lambert
écrivait de la manière la plus pressante, le 20 du dit
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mois, à l'intendant de la province pour que les dons
produisissent ce que l'on en avait attendu.
Et comme les assignats n'étaient acceptés qu'avec
une extrême répugnance et que beaucoup se refusaient
à les prendre comme argent, le roi, par ses lettrespatentes du 22 du même mois d'avril 1790, ordonna
qu'ils auraient cours de monnaie entre toutes personnes
dans l'étendue du royaume, et qu'ils seraient reçus
comme espèces sonnantes dans toutes les caisses
publiques et particulières.
Enfin, attendu l'excessive rareté du numéraire, les
municipalités instituèrent des caisses patriotiques et
émirent, en 1792, des mandats de confiance ou assignats de 20, de 10 et de 5 sols, ayant pour but principal de faciliter le paiement des menues fournitures
et du salaire des ouvriers.
Bordeaux, Bazas, Cadillac, Saint-Macaire et Langon
créèrent ainsi un papier-monnaie qui leur fut, pour
quelque temps, d'une certaine utilité.
Trois de ces mandats émis par la municipalité de
Saint-Macaire nous ont été montrés : ils sont de 5 sols
et signés de Bergoieng aîné, de Merlejeanti et de deux
autres habitants de cette localité dont les initiales,
assez mal faites, n'ont pu nous aider à reconnaître les
noms. Évidemment, ces rares et très rares documents
remontent à une époque antérieure mais très rapprochée du 31 juillet 1792 (!).
(i) Procès-verbal de la municipalité de Langon. (Bévue de numismatique, article de M. Colson, année 1852, p. 357.)
C'est à l'obligeance de notre ami M. E. Lalanne que nous devons les
premiers renseignements relatifs aux mandats créés dans les cinq villes
ici désignées. Les honorables MM. Clavel et Péry ont bien voulu aussi
nous montrer les mandats de Saint-Macaire et bon nombre d'autres qu'ils
possèdent.
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Notons ici que la France fut, dans l'espace de six
ans, inondée de 45 milliards d'assignats; que leur
dépréciation fut telle qu'en février 1795 un louis de
24 livres valait 160 livres; qu'en peu de temps la même
pièce d'or représentait 200 à 210 livres ; qu'en mars
1796 elle atteignait 7,200 livres, et qu'enfin les assignats, antipathiques à la population, durent être abolis
par la loi du 17 juillet 1796. Il en restait alors 24 milliards en circulation, qui furent échangés contre 800
millions de mandats territoriaux (*).
La reconstitution des municipalités devait avoir lieu
en vertu des lettres-patentes du mois de décembre
1789; le chevalier du Fourc, maire, réunit, le 31 janvier suivant, le régiment patriotique aux Cordeliers et
lui donna sa démission de colonel, qui fut acceptée;
puis, le même jour, il présida une séance de la municipalité à l'hôtel de ville, où le procureur syndic Boësse,
après avoir placé sous les yeux de l'assemblée le recensement des habitants dont le nombre s'élevait alors à
1,800, exposa qu'il y avait lieu de reconstituer la municipalité ; qu'il fallait, aux termes des lettres-patentes
susdites, élire d'abord un maire, ensuite un procureur
de la commune, puis cinq officiers municipaux et douze
notables, et que l'ordonnance devant être lue au prône
le surlendemain, jour de la fête de la Purification, il
pourrait être procédé à cette élection au plus prochain
jour. L'assemblée décida que l'opération aurait lieu le
mardi 9 février, à l'hôtel de ville, à neuf heures du
matin.
C'est là le dernier acte de l'ancienne administration ;
les jurats assisteront bien encore, en leur qualité, à
(l) Dictionnaire encyclopédique de l'histoire de France, par Lebas,
v" Assignats.
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l'élection de la nouvelle municipalité, mais ce ne sera
que pour ouvrir la séance; et après, leur mission étant
terminée, le titre de jurât ne reparaîtra plus; il ne
sera qu'une qualification historique.
L'élection des nouveaux officiers municipaux eut
donc lieu le 9 et le 10 février, et leur installation se fit
le 12 du même mois; de Baritault, maire, fut dès lors
chargé de la difficile mission d'administrer notre ville,
en ces temps de rénovation et d'épreuve, en vertu de
la loi du 22 décembre 1789, qui constituait toutes les
municipalités sur de nouvelles et égales bases.
Mais l'administration de la justice, de la justice criminelle surtout, nécessitait de nouvelles mesures; le
22 février il fut élu six adjoints pour l'instruction des
procès, trois bourgeois et trois tonneliers.
La fameuse reddition des comptes des anciens jurats,
pour laquelle il avait été nommé des commissaires
chargés de les apurer, fut enfin terminée le 20 mai 1790,
et, sauf pour quelques minimes sommes dont la dépense ne parut pas assez justifiée par les pièces produites, ces comptes furent admis sans contestations.
Le procès-verbal de l'assemblée ne signale du moins
aucun incident de quelque gravité, et cette solution
d'une affaire qui avait occasionné tant et de si fâcheuses discussions, nous a paru être, de tous points, une
montagne enfantant une souris (').
Soit que la lutte manquât d'aliments ou que plusieurs
bons esprits eussent travaillé à ramener l'union parmi
les habitants de Saint-Macaire, soit aussi que l'administration de M. de Baritault. fût tout à fait sympathique
(') La première assemblée primaire qui se tint à Saint-Macaire eut lieu
le 24 mai 1790, dans l'église de Saint-Sauveur. Nous n'avons rien découvert qui put nous faire supposer qu'elle ait présenté le plus léger incident.

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

315

à la population, aucun élément de discorde ne semblait
plus exister à Saint-Macaire dans l'été de 1790. C'était
d'ailleurs l'état général des esprits dans les villes voisines et même dans presque toute la France. Aussi la
fête de la Fédération fut-elle célébrée à Saint-Macaire,
le 24 juillet de la même année, avec le plus grand enthousiasme. Un banquet eut lieu sur les promenades;
tous les habitants, prêtres, nobles, bourgeois et ouvriers
vinrent s'asseoir à la table commune. Le président de
Spens de Lancre en était et il y apporta les plus beaux
fruits. Au dessert, la joie fut des plus vives; on discourut, on chanta, on dansa même. Il est vrai qu'à la
ronde on contraignit d'y prendre part les prêtres et les
religieux présents, les Cordeliers surtout, et la participation de tous ces ecclésiastiques à un tel plaisir affligea
plus d'un cœur chrétien. L'abbé Faye, encore vicaire,
en fut seul dispensé à cause de sa claudication.
Le même jour avait lieu à Paris cette première réunion des fédérés qui fut si nombreuse et si imposante.
Sabin Castets y assistait comme député du canton de
Saint-Macaire; nous avons encore en notre possession
la médaille et le ruban tricolore dont il était décoré en
cette circonstance.
M. Bouchereau, qui a été, jusqu'en 1848, juge de
paix de Saint-Macaire, y représentait le canton de
Caudrot, alors récemment créé.
Le calme, les fêtes, la joie ne devaient pas être de
longue durée. Ainsi les prêtres eurent bientôt à se prononcer sur la prestation du serment exigé d'eux par la
constitution civile du clergé. Or, cette constitution,
adoptée par l'Assemblée nationale dans la séance du
12 juillet 1790, ne fut sanctionnée par le roi que le
26 décembre de la même année. Plusieurs ecclésias-
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tiques du pays prêtèrent ce serment, mais d'autres s'y
refusèrent, et, parmi ces derniers, fut M. Barada, curé
de la ville, qui émigra en Espagne (*).
Le curé Peytraud, qui desservait Saint-Pie rre-d'Aurillac, prêta le serment prescrit, mais il le rétracta le
lendemain, ce qui donna lieu à une scène dont l'un
des acteurs nous a affirmé n'avoir eu d'autre portée
que celle d'une plaisanterie, quoique, par le temps qui
courait, cette dernière dût être de nature à effrayer le
pauvre curé. L'un des paroissiens de ce dernier et
trois habitants de Saint-Macaire allèrent chercher une
soutane dans le couvent des Gordeliers; ils en revêtirent un mannequin et firent, pendant la nuit, pendre
celui-ci à un ormeau qui existait devant l'église de
Saint-Pierre-d'Aurillac, tout près du presbytère. Le
lendemain, le curé Peytraud s'enfuit et ne reparut
plus dans sa cure (2).
Pierre-Jean Faye fut élu curé constitutionnel de
Saint-Macaire (3), mais plusieurs personnes ne voulurent pas assister à sa messe, et ceci provoqua bien des
récriminations, une odieuse scène même.
Un jour, Mlle Pétronille Viaud, qui était une de celles
qui se refusaient le plus ostensiblement à reconnaître
le pouvoir des prêtres assermentés, fut saisie par trois
femmes de matelots qui la firent monter sur un âne,
la promenèrent dans la ville et la fouettèrent devant
(') Un décret du 27 novembre 1790 avait supprimé les traitements et
pensions de tous les fonctionnaires ecclésiastiques qui ne prêteraient pas
le serment. A Libourne, le curé Dussautoir le prêta, le 30 du même mois,
et tous les autres prêtres et religieux le prêtèrent, le 23 janvier suivant.
(Histoire de Libourne, t. II, p. 26.)
(*) Peytraud était originaire de La Réole. Il y est mort après avoir été, à
la suite du Concordat et pendant plusieurs années, curé de Caudrot.
(3) Barada signait les registres de l'état civil, le 13 février 1791, mais,
le 22 avril suivant, Faye les signait en sa nouvelle qualité de curé.
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la foule. En rapportant ce fait, on ne s'explique guère
comment l'autorité ne faisait point les plus grands
efforts pour l'empêcher ; mais combien de tels excès
ne se commettaient-ils pas alors dans d'autres parties
de la France, sans que personne défendit ou secourût,
les personnes qui en étaient victimes! O'Reilly nous
dit que c'est au mois de mai que de telles choses se
passaient. « On fouettait en public, assure-t-il, les
» personnes du sexe qui allaient dans les oratoires
» entendre la messe des prêtres proscrits. » Nous
croyons que c'est un an plus tôt. Ne soyons donc
pas trop surpris de l'impassibilité des magistrats de
Saint-Macaire dans cette circonstance^).
Il n'existe aucun détail écrit sur ce qui se passa à
Saint-Macaire lors de la proclamation de la République,
ni lorsqu'on y apprit la mort de Louis XVI. Seulement
nous avons pu constater que Bergoieng aîné, maire,
fut élu député à la Convention, le 13 septembre 1791,
et que Barthélémy Pujoulx-Larroque faisait partie du
Conseil général de la Gironde le 25 septembre 1792,
jour où la République fut proclamée à Bordeaux;
mais, de ce que nous avons ouï dire par des contemporains, il paraîtrait résulter que la population de
Saint-Macaire apprit l'exécution du roi sans en être
(') Mlls Pétronille Viaud, que nous avons vue dame de compagnie de
M"e de Léglise, est morte à Saint-Macaire, à l'âge de quatre-vingt-six ans,
le 27 juillet 1842. D'après quelques versions, elle n'aurait pas subi seule
cette humiliation; mais nous n'avons pu découvrir quelles seraient les
personnes qui auraient partagé son sort.
On trouve dans les écrits de l'époque le récit de semblables excès. Les
dames de la Foi, à Libourne, furent forcées de danser sur la rne et cruellement outragées, le 14 juillet 1792. (Histoire de Libourne, par Guinodie,
t. II, p. 36.) — A Paris et ailleurs, la fustigation des religieuses fut pratiquée sur une vaste échelle. (Journal de Bordeaux, feuilles des 9 et
13 avril 1791.)
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surprise et ne se livra en cette circonstance à aucune
démonstration.
Les assemblées électorales de notre ville se tinrent
d'abord dans le réfectoire et dans l'églisè des Cordeliers; puis dans la chapelle des Ursulines, qui est
actuellement celle de l'hospice. Ce changement eut
lieu sans doute lorsque la délimitation des communes
établit d'une manière positive que le couvent des
Franciscains était compris dans la circonscription de
la commune de Saint-Maixent.
Pour le club, il se tint d'abord dans une grande salle
du Prieuré, ensuite dans l'église des Ursulines, et, en
dernier lieu, dans le chai du Prieuré. Tout d'abord il
s'appela la Société Populaire et fut présidé, on le suppose, par J. Labarrière; puis il prit le nom de Club
des Amis de la Constitution et fut cité pour la modération des opinions qui s'y manifestaient. Bergoieng
aîné, avant d'être appelé à la Convention, avait, en le
présidant, contribué pour beaucoup à le maintenir
dans cet esprit, quoiqu'il eût cependant changé de
nom et pris, au 10 août sans doute, le nom de Club
des Amis de la Liberté et de l'Égalité ; mais après le
départ du député girondin il alla siéger dans la chapelle des Ursulines; il élut pour le présider Jacques
Ithier, jeune religieux rentré dans la vie civile après
la suppression des ordres religieux, et tout aussitôt il
devint, comme la plupart de ceux qui existaient, un
affdié, une sorte de section du club des Jacobins, et,
en cela, il suivit l'impulsion de son nouveau président.
Sauf l'outrage subi par Pétronille Viaud et la zizanie
qui régna dans la population au sujet des exercices
du culte, il semble ne s'être rien passé de saillant à
Saint-Macaire dans le cours des années 1791 et 1792.
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Bergoieng était, alors maire; il était aimé, influent et
d'un patriotisme empreint d'une certaine modération ;
J. Labarrière, son successeur, n'était pas non plus fort
exalté, de telle sorte qu'il dut régner une certaine
tranquillité dans notre ville pendant ces deux années
et même pendant les premiers mois de 1793.
Cette situation, hélas! ne pouvait durer; au milieu
de l'agitation générale, Saint-Macaire devait participer,
quoique à un faible degré, au mouvement politique qui
se produisait. Les discussions de la Convention, lues
et commentées au club, jetaient le trouble dans les
esprits; et alors survinrent les événements que nous
allons mentionner.
Ainsi qu'à Paris, de même que dans la plupart des
villes et communes de France, le club dominait la
situation à Saint-Macaire, et si son président eût voulu
y faire du mal, il eût pu certes beaucoup en faire;
mais heureusement il n'était que léger, aimant à paraître et à parler en public : il ne se montra nullement
haineux, ce qui lui valut, après la tourmente, les suffrages de ses concitoyens pour les honorables fonctions
de juge de paix.
On raconte bien quelques détails sur l'ardeur qu'il
apportait à présider la Société Populaire, sur la solennité qu'il mit à brûler en séance ses lettres de prêtrise,
assisté en cela par deux représentants du peuple en
visite à Saint-Macaire ('); sur l'appel énergique qu'il
fit à son auditoire lorsqu'il proposa l'inauguration du
culte de la déesse B.aison : « Allons, citoyens, s'était-il
(') C'était alors do mode de se livrer à de telles manifestations. Gôbel,
Lindet, Guibecclioau, évêques constitutionnels, ne vinrent-ils pas renoncer
à leur qualité d'évêque et de prêtre, à la Convention, en novembre 1793?
(Courrier républicain.}
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» écrié en apprenant ce qu'avait été la procession diri» gée par Hébert et Ghaumette à Paris, il ne faut pas
» que nous restions en arrière ! » Invitation immédiatement après laquelle il organisa et présida lui-même
la démonstration de ce genre qui eut lieu dans notre
ville; mais quels que fussent ses succès au club, il
éprouvait là certaines contrariétés : car chaque médaille a son revers, et nous nous rappelons qu'on
racontait encore naguère cette petite malice que lui fit
le notaire Vincent Désarnauds, avec cet esprit qui distingue les personnes affligées comme ce dernier d'une
difformité toute particulière. Notre président en bonnet
rouge dit, un soir que l'assemblée était nombreuse :
« Animés du plus pur patriotisme comme vous l'êtes,
» mes très chers concitoyens, je vous propose de faire
» brûler cette chaire où il s'est proféré tant de men» songes (*). » Et aussitôt le tabellion de répliquer par
amendement: « Non point la chaire seule, citoyen pré» sident, mais encore, avec elle, tous ceux que l'on se
» souvient y avoir entendu mentir. »
L'amendement fit abandonner la proposition, attendu
que s'il eût été adopté, il aurait évidemment amené
l'étourdi président au bûcher.
En 1793 éclata la terrible lutte des Montagnards
contre les Girondins ; les premiers se trouvèrent les
plus forts et ils en fournirent la preuve dans la célèbre
journée du 31 mai; mais, dès le 9 du même mois, les
vingt-huit sections de Bordeaux s'étaient déclarées en
insurrection, leurs commissaires s'étaient constitués
en commission populaire du salut public de la Gironde.
Le 10 juin suivant, celle-ci organisa la force départe(') L'on était, à ce moment, dans la chapelle des Ursulines ; la chaire y
était encore, et l'ex-carme avait dû plusieurs fois y prêcher.
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mentale, et environ 400 hommes vinrent, par ses
ordres, camper quelques jours à Langon. A ces dispositions adhérèrent 20,000 citoyens du département.
On sait combien fut prompt le revirement qui se fit
alors dans l'opinion à Bordeaux; il fut tel et si subit
que, le 2 août, la Commission populaire prononça ellemême sa dissolution, ce qui n'empêcha pas la Convention de l'abolir, le 6 du même mois, et de déclarer ses
membres ainsi que tous ses adhérents traîtres à la
patrie (*).
Le 18 août, Ysabeau et Baudot arrivèrent en mission
au chef-lieu du département pour y faire exécuter le
décret du 0; mais, y étant été mal accueillis, ils allèrent siéger à La Réole, où ils séjournèrent jusqu'au
16 octobre.
Aussitôt, plusieurs habitants de Saint-Macaire, qui
avaient adhéré aux décisions de la Commission populaire, furent mis en état d'arrestation, entre autres le
curé constitutionnel Faye, Jeanti, Merle, Anglade,
Pujoulx-Larroque fils, Grenier de Barmont et Bonnefond ; les quatre premiers, traduits devant la commission, y subirent les condamnations ci-après :
Faye, la détention jusqu'à la paix, 10,000 livres
d'amende et trois jours de poteau. 6 frimaire an II
(26 novembre 1793).
Merle, un mois de détention et 3,000 livres d'amende.
6 frimaire an IL
Anglade, quinze jours de détention et 500 livres
d'amende au profit des sans-culottes. 7 frimaire an II,
(27 novembre 1793).
(') Cette commission publia trois fois par semaine, pendant un mois et
demi, le bulletin de ses travaux en format in-4° et en placard. (Histoire
de Bordeaux, par Bernadau, p. 205.)
21
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Poujoulx fils, un mois de détention et 20,000 livres
d'amende, savoir 17,000 au profit de la République, et
3,000 au profit des sans-culottes. 7 frimaire an II.
Grenier de Barmont et Bonnefond furent emprisonnés
à La Sauve; mais nous n'avons pas su s'ils furent
condamnés à quelque peine.
Quant au curé Faye, il subit l'exposition pendant
trois jours consécutifs, deux heures chaque fois, sur la
place principale de Saint-Macaire, au Marcadiou.
Lors de cette exposition, la population de SaintMacaire, dont une faible partie partageait bien l'effervescence politique du moment, mais qui, nous l'avons
déjà dit, n'était pas méchante, donna une touchante
marque d'humanité. Hâtons-nous de signaler ce fait,
car il est de nature à amoindrir de beaucoup les quelques actes contraires que, dans l'intérêt de l'histoire,
nous sommes obligé de consigner dans ces annales.
L'exécuteur des hautes-œuvres, ou plutôt un de ses
aides (car alors le maître avait trop à faire à Bordeaux
pour pouvoir s'en absenter), vint placer le curé Faye
au carcan. Pendant la durée de là triple exposition,
chaque habitant ferma sa porte et s'abstint d'aller voir
le patient. Une seule femme du peuple, ennemie de
tout prêtre jureur, se donna ce cruel plaisir, tandis
qu'une autre femme, Mm" Verdier, dont la demeure
était en face du pilori, alla, par un sentiment bien
opposé, attacher un parapluie au poteau pour éviter
une averse au malheureux exposé. D'un autre côté, le
serrurier Jean Sainsevin-Charlemagne, qui montait tous
les jours l'horloge, réglait celle-ci au commencement
de chacune des expositions, et il l'avançait de telle
sorte que les deux heures prescrites étaient toujours
de beaucoup restreintes. L'exécuteur lui-même parais-
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sait se prêter à ce stratagème, et cela d'autant plus
volontiers qu'il abrégeait sa besogne (*).
Pour Bergoieng, qui avait été mis hors la loi par la
Convention, à la suite du 31 mai, il s'était réfugié dans
sa ville natale, et voici les dangers qu'il y courut :
Une visite domiciliaire eut lieu chez ses sœurs. Le
conventionnel s'y était blotti dans une armoire dont
on avait scié la partie des étagères marquée par le
deuxième vantail, de manière à ce qu'il pût s'y tenir
debout. L'agent municipal ouvre le premier vantail et
laisse le second fermé, en disant à ceux qui l'accompagnaient : Il n'y a là que du linge. Bien lui en valut,
car Bergoieng avait un pistolet armé à chaque main, et
il n'attendait que l'ouverture du second vantail pour
tirer à bout portant sur celui qui le cherchait et sur
tout autre qui eût voulu l'arrêter. Plusieurs ont soutenu
que l'agent municipal avait bien vu Bergoieng, mais
qu'il avait aperçu aussi les pistolets, et qu'il s'était empressé de refermer l'armoire, en alléguant qu'elle ne
contenait que du linge; d'autres (et Bergoieng était de
ce nombre) ont, au contraire, prétendu que l'agent
n'avait réellement pas vu le fugitif, parce qu'autrement
il aurait cherché à l'arrêter, attendu qu'il lui en voulait
pour un motif personnel. Dans le doute, nous aimons
à croire que Bergoieng dut la vie, en cette circonstance,
tout à la fois à son ingénieuse cachette et à une généreuse résolution de celui qui opérait la recherche.
A la suite de cette visite, notre Girondin alla se
cacher successivement dans une ancienne cave de la
maison de ses sœurs, au Port-Nava, et dans les grottes
de Sainte-Présentine. L'unique ouverture de la cave
(') L'abbé Faye rétracta son serment lors du Concordat et devint, à cette
époque, chanoine de l'archevêque d'Aviau.
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du Port-Nava se trouvait placée sous une grande cuve,
dans un chai. C'est par cette ouverture, à laquelle on
n'arrivait qu'en se couchant à plat ventre sous la cuve,
que la sœur cadette de Bergoieng venait, chaque nuit,
lui apporter des aliments, de l'huile, de la bougie, des
journaux et des livres; pour y arriver, elle ne franchissait la distance de la rue de l'Église à celle du PortNava qu'avec des chaussons et jamais avant minuit.
Bergoieng, dans cette sorte de tombeau, lisait à peu
près constamment; il éteignait sa lumière au moindre
bruit, et ne la rallumait souvent qu'à la voix de sa
sœur.
Nous avons vu nous-même ce réduit, lorsque
Etienne Imbert, devenu propriétaire de la maison, la
fit démolir pour agrandir ses carrières et ses jardins
du château de Tardes : nous y avons remarqué la
petite niche où le Girondin déposait, lorsqu'il voulait
dormir, sa bague précieuse et son lampion. A l'aspect
de cette étroite prison, nous nous demandions ce qu'il
avait fallu de santé, d'énergie et d'attachement à l'existence, pour qu'un homme ait vécu là plusieurs mois.
Cette prison ne le cédait en rien aux plus affreux
cachots; elle ne valait certainement pas mieux sous
le rapport de la salubrité, et Bergoieng en sortit avec
une maladie de peau qu'il y contracta et dont il ne
guérit qu'avec peine.
Voici en quels termes, après avoir exposé son opinion,
Bergoieng avait voté lors du procès de Louis XVI :
« Après avoir réfléchi sur tout ce qui m'entoure, sur
» tout ce que l'histoire peut me faire pressentir de
» dangereux pour notre République naissante ; enfin
» sur tout ce que la plus scrupuleuse comparaison des
y> hommes au milieu desquels j'opine peut fournir à
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» mon opinion, je m'arrête fermement à celle-ci : la
» réclusion de Louis... et je le dis sans crainte. »
« Ce fut à la séance du 16 janvier 1793 qu'il parla
ainsi, dit le regrettable M. Lesdos, et lorsque, le 19, on
procéda au quatrième appel nominal pour savoir s'il
serait sursis à l'exécution du jugement, il se prononça
pour l'affirmative. C'en était assez pour le compromettre gravement; cependant Bergoieng fut inébranlable, quelque eifrayant.es que fussent les menaces des
députés montagnards et des spectateurs des tribunes
publiques^). »
Nous avons déjà dit un mot sur la fête de la Raison;
expliquons en quoi elle consista à Saint-Macaire.
« Il ne faut pas que nous restions en arrière, » avait
prononcé le président du club ; aussi la démonstration
hébertiste fut-elle organisée à Saint-Macaire bien avant
qu'elle n'eût lieu dans beaucoup d'autres villes du
département (2).
La procession fut ici ce qu'elle fut à peu de chose
près partout. Sous le dais, revêtus d'habits sacerdotaux,
étaient trois individus, dont l'un d'une haute taille,
sorte de géant, était placé là sans doute pour faire contraste avec ce qui s'était passé à Bordeaux, où le nain
Richefort venait de représenter l'archevêque. Quant à
la déesse Raison, elle n'était pas, comme dans d'autres
localités, une femme perdue, ni même de moeurs équivoques ('). Grenier de Barmont venait de subir une
(') Éloge historique de Bergoieng, imprimé à Cherbourg, en décembre
1847. —Cet éloge est un document que l'on peut consulter 'quant aux
principaux détails de la vie de Bergoieng. Il est assez exact, mais il n'est
certainement pas assez complet.
(!) A Bordeaux, elle se fit le 10 décembre et elle avait eu lieu à Paris le
10 novembre; on peut dès lois supposer qu'elle se fit à Saint-Macaire le 10
ou le 20 décembre.
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détention préventive; il était suspect, mais il avait une
jolie fille, une enfant de quinze ans! On la lui demanda
pour jouer le rôle de la Raison, et force fut au père de
l'accorder, comme à la pauvre fillette de se dévouer.
Thérèse Grenier fut donc promenée sur un char et
alla recevoir, dans l'église paroissiale transformée en
temple décadaire, les hommages de tous ceux qui, de
franc jeu ou par crainte de passer sous le couteau de
la guillotine, voulurent bien les lui présenter. Nous
n'avons non plus jamais entendu dire que pendant sa
promenade, ni tant qu'elle siégea sur la montagne, la
jeune déesse ait eu un christ sous les pieds, ainsi que
cela s'était pratiqué à Bordeaux; et ceci nous porte à
croire qu'à Saint-Macaire on dut supprimer cet impie
détail. Enfin, six mille personnes, nous a assuré l'un
des personnages qui avait joué l'un des principaux rôles
dans la procession, assistèrent à cette manifestation
hébertiste, bien que les communes voisines n'y eussent
été conviées que la veille (2).
En 1793, Tallien vint visiter Saint-Macaire; il logea
à l'hôtel de France, tenu par Jean Ithier, à l'angle de
la route nationale et du chemin de Castagne. Parmi
les personnes qui se montrèrent les plus empressées
auprès de ce représentant, on remarqua la jeune et
belle fille d'un boucher, qui, par un changement d'opi(') A Paris, ce fut la Maillard, danseuse de l'Opéra; à Bordeaux, on eut
recours à la Chauinont qui en contracta une maladie dont elle mourut.
Pour connaître les détails de ce qui se passa alors à Paris et à Bordeaux,
on peut consulter les Annales de l'histoire de France, par Lebas, t. II,
p. 295, le Dictionnaire encyclopédique, par le même, t. VIII, p. 34, et
Bordeaux sous la Terreur, p. 28, etc.
(J) Jeanne-Thérèse Grenier, dont il est ici question, fut mariée à JeanFrançois Massip, de Montesquieu-Volvestre (Ariège), le 17 juin 1795, et
mourut à Bordeaux, où elle venait recueillir la succession de son frère,
en 1837.
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nion qui ne fut pas sans exemple, alla, en 1820, offrir
une layette à la duchesse de Berry, après l'avoir fait
bénir dans la chapelle de Nolre-Dame-de-Verdelais^).
Nous avons dit comment Lescure s'était enfui de
Saint-Macaire, au mois de juillet 1789, et comment il
avait été rappelé au mois de février 1790; nous avons
à mentionner aussi quelle fut la triste conséquence de
l'obstination qu'il mit à ne pas revenir au milieu de sa
famille et de ses compatriotes. Ses opinions aristocratiques lui coûtèrent la vie, et, en les exprimant trop
librement à Bordeaux, ainsi qu'il l'avait fait à SaintMacaire, il fut dénoncé, arrêté et traduit.devant la
Commission révolutionnaire. Il fut condamné à mort
le 3 messidor an II, comme « convaincu d'avoir signé
» un écrit relatif à la réouverture des églises, forte» ment soupçonné d'avoir fait dire la messe chez lui,
» n'ayant pas de carte de civisme et ayant refusé d'ac» cepter la Constitution en 1793 », et il fut exécuté le
même jour.
Voici d'ailleurs textuellement l'acte de son décès,
tel qu'il fut établi sur une de ces listes que Chaudru,
le greffier de la terrible Commission présidée par Lacombe, venait de temps à autre faire insérer au registre
de l'état-civil de la mairie du centre : « Du 3 messidor
» an II (21 juin 1794), Jean Lescure, âgé de soixante» un ans, ci-devant notaire, natif de Saint-Macaire,
(4) Une médaille a reproduit l'offre d'un berceau faite aussi en 1820,
pour l'usage du duc de Bordeaux. Voici ce que portait cette médaille : à
l'obvers, la face en profil de la ducliesse de Berry et autour l'inscription
suivante : Car. Ferd., duchés, de Berry, née le 5 novembre 1798, mariée
le 17 juin 1816, veuve le 1U février 1820; au revers, la même médaille
portait cette inscription gasconne : La tnaï daou noubcl Henri Dioudounat, à tous de Bourdeous qu'an bailhat à las brabes Bourdelèses
qu'an pourtat lou brès oun drom lou hillet daou biarnès duc de Bourdeous MDCCCXXI.
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» district de Cadillac, département du Bec-d'Ambès,
» domicilié à Bordeaux.
Donc, Lescure n'habitait plus Saint-Macaire depuis
quatre ans lorsqu'il fut arrêté, et il s'en fallut de
quelques jours seulement qu'il évitât l'échafaud.
Nous aurons à mentionner ici le dépouillement des
églises et la destruction d'une partie des objets mobiliers qu'elles renfermaient; mais ceci trouvera plus
utilement sa place dans la description de chacun des
monuments religieux de notre ville. Seulement, nous
constaterons que l'un de nos sans-culottes les plus
ardents en voulait plus particulièrement aux statues,
aux images et aux vêtements sacerdotaux : il était
heureux d'assister aux réunions du club paré de gilets
faits avec des devants d'autels.
Signalons aussi que quelques hommes, plus ignorants que coupables, allaient un jour abattre le maîtreautel de Saint-Sauveur, mais le maire Labarrière,
averti assez tôt de leur dessein, parvint à les en détourner, en leur représentant que cet autel était un
chef-d'œuvre de menuiserie et de sculpture, et qu'à ce
point de vue il fallait le conserver.
Ainsi, à Moulins, un homme de bien sauva de la
destruction le magnifique tombeau de Montmorency,
en faisant remarquer aux vandales qui avaient déjà
commencé leur œuvre de destruction, que les dépouilles
renfermées dans ce monument étaient celles d'un vrai
sans-culotte, ennemi des tyrans, et qui avait péri sous
la hache du bourreau, victime de la cruauté du roi
Louis XIII.
A Saint- Paul de Bordeaux, l'apothéose de saint
François Xavier, l'un des chefs-d'œuvre de G. Coustou
fils, fut sauvée par un autre procédé aussi simple : un
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artiste coiffa le saint d'un bonnet rouge, et personne
ne parla plus d'y toucher
La peur fut dans tous les temps une mauvaise conseillère, et, il faut bien l'avouer, à Saint-Macaire, la
plupart de ceux qui parcouraient à fond de train la
voie dans laquelle était entré le char de la Révolution
agirent sous cette fatale influence. Ainsi l'iconoclaste
qui affectait de se parer de vêlements d'origine sacerdotale n'était rien moins que courageux, et on se rappelait encore, il y a quelque temps, qu'après avoir
tremblé pour ses jours pendant que la guillotine était
en permanence, il craignit bien plus pour sa vie
lorsque le 9 thermidor eut fait cesser la Terreur. On dit
qu'il tremblait encore lorsque les Bourbons revinrent
au pouvoir en 1814. La piété soutenue dont il donna
l'exemple pendant les dernières années de sa vie fut
une preuve de son profond repentir et de la crainte
bien plus raisonnable dont il était pénétré : celle du
jugement de Dieu.
Cependant, il est juste de constater qu'à la reprise
des offices religieux, à l'arrivée du curé Cadis, l'église
paroissiale n'offrait la trace d'aucune dévastation. A part
Jes vases sacrés et quelques ornements (2), tout était
là comme au moment de sa fermeture. Le mobilier
de la chapelle des Ursulines et celui de l'église des
Cordeliers avaient seuls disparu; mais, soit qu'ils
eussent été vendus au profit de la nation, soit qu'ils
(') Description des œuvres d'art, par Ch. Marionneau, 1863, p. 387.
(!) En exécution de la loi du 10 septembre 1792, les officiers municipaux
remirent l'argenterie des églises, savoir : le 30 octobre 1792, 99 marcs
3 onces au district de Cadillac; le 8 janvier 1793, 39 marcs à la Monnaie
de Bordeaux, plus un calice et une patène au district, le 19 octobre 1794.
D'autres objets, tels qu'ornements, chandeliers, papiers, etc., furent aussi
remis au district, les 24 juin et 28 octobre 1794. (Archives municipales.)
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eussent été la proie de quelques dilapidateurs à nous
inconnus, il est sûr qu'il n'en restait plus le moindre
vestige à la fin du xvin0 siècle, si ce n'est la statue
de Notre-Dame-des-Anges, portée à Saint-Sauveur et
placée à côté de l'autel de sainte Catherine.
Pendant que de pénibles scènes se passaient à SaintMacaire, alors que Pétronille Viaud avait subi un outrage public, les sœurs Lacroix (') et les demoiselles
Virac y donnaient asile, au péril de leur vie (2), à l'un
des curés des environs qui avait, comme Barada, refusé
le serment; elles recevaient et cachaient chez elles
Pierre de Mondenard, curé de Saint-Maixent(3). Celuici passa tout le temps de la Terreur dans une maison
de Marcadiou, en mauvais état et presque abandonnée,
mais où le malheureux ecclésiastique disait la messe
tous les dimanches et même plusieurs fois la semaine.
Là se rendaient quelques catholiques que le zèle, la
piété et la parole du prêtre réfractaire soutenaient au
moment du plus grand danger.
Bien que, pour la plupart, les détails qui précèdent
nous aient paru pénibles à rappeler, ces détails sont
cependant bien moins tristes que ceux qu'auraient pu
nous fournir les annales des villes voisines. Et on le
comprendra sans peine, si l'on veut bien réfléchir qu'à
(!) Deux sœurs, anciennes religieuses du couvent des Ursulines de SaintMacaire.
(!) Un décret du 11 avril 179Í rendit passible de la peine de mort tout
individu qui aurait recelé un prêtre non assermenté.
(3) P. de .Mondenard, dont il est ici question, fut désigné, lors du Concordat, pour la cuie de Saint-Christoly en Médoc; de là il fut transféré à
celle de La Tresne où il mourut le 8 janvier 1812.
Un autre prêtre du même nom ne tint pas la même conduite; il fut
curé constitutionnel de Carcans et fit insérer, dans le Journal de Bordeaux du 11 mai 1791, une lettre qui témoigne de son ardent patriotisme
et aussi de la crainte qu'il avait des dénonciateurs. On avait fait courir le
bruit qu'il s'était rétracté et il protestait chaleureusement contre ce bruit.
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Langon plusieurs individus périrent sur l'échafaud,
notamment Breton, Gazenave, Galoupeau, Vaqué et
Virao ; que La Béole compta divers membres dans la
Commission révolutionnaire présidée par Lacombe, et
vit Bayle, Jacques et Pierre Lavaissière, de Gombault
et Gauban payer de leur tète leur origine nobiliaire ou
leur opinion aristocratique; que Bazas eut deux de ses
députés aux États généraux mis à mort: de Piis et
Lavenue. Bemercions donc la Providence de ce que le
mal n'ait pas été plus grand à Saint-Macaire, et de ce
que ces Becherches n'ont pas eu à enregistrer des faits
d'une tout autre gravité.
On le voit, la Bévolution s'accomplit dans notre
modeste ville d'une façon relativement bénigne. Se
passait-il quelque chose d'anormal à Bordeaux,pareille
chose se reproduisait à Saint-Macaire, tout comme à
La Béole, à Bazas, à Langon et à Cadillac, avec cette
variante, toutefois, que nous n'avons pas à porter aupassif de notre population aucun de ces actes que les
historiens de notre département et même les auteurs
du Livre rouge ont sévèrement qualifiés. Nos sansculottes furent bien, comme tant d'autres leurs voisins,
de véritables moutons de Panurge, mais ils ne sautèrent du moins qu'avec une extrême réserve et ne firent
rien qui ait conduit un seul individu à l'échafaud.
Les grands écrivains qui ont traité de la Bévolution
nous ont suffisamment édifiés sur les suites du triomphe
de la Montagne, notamment sur ce que fut le régime
de la Terreur, pour qu'il soit besoin de les analyser ici
plus amplement. Constatons, toutefois, en résumant
quelques-uns de ces faits relatifs à notre département,
que Ysabeau et Beaudot, auxquels s'étaient joints
Chaudron-Bousseau et Tallien avec leur secrétaire
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Peyrin-d'Herval, revinrent de La Réole à Bordeaux au
mois d'octobre 1793, et qu'ils s'y introduisirent par
une brèche, à l'imitation d'Anne de Montmorency;
qu'ils y publièrent, le 18 du môme mois, un arrêté qui
porta la terreur dans tous les esprits; qu'ils installèrent, le 23 du susdit mois, la Commission révolutionnaire présidée par Lacombe (•), et que celle-ci, dès le
même jour, envoya à la mort Lavau de Gayon, lequel
avait à Caudrot la belle propriété qui porte son nom,
et qui fut ainsi le premier exécuté à Bordeaux à l'aide
de la guillotine.
A partir du 23 octobre 1793 jusqu'au 44 août 1794,
jour du supplice de Lacombe, l'horrible instrument
resta monté sur la place Dauphine, et pendant cet
espace de neuf mois et huit jours trois cent douze ou
trois cent quatorze personnes y furent exécutées (2).
Au milieu de l'agitation qui régnait à cette époque,
de nombreux volontaires partaient de Saint-Macaire
pour les armées, et tous ou presque tous ont servi la
patrie avec autant d'abnégation que de dévouement.
Nous consacrerons dans ces Becherches quelques
notes biographiques aux hommes dont notre ville doit
garder le souvenir, à ceux surtout qui surgirent à
l'époque que nous venons de décrire, et dans le nombre
de ces derniers quelques-uns de nos volontaires occuperont une bonne et honorable place. Nous signalerons, entre autres, le brave Clavet, qui se fit si bien
remarquer à la prise de Toulon ; Théodore Bergoieng,
marin intrépide, tué au combat de Santo-Domingo ;
(') Cette commission se composa d'abord de Lacombe, Rey, Parmentier,
Maiguerié, Morel, Barsac et Giffey, celui-ci en qualité de greffier. Au
Il février 1794, Albert, Lacroix, Thomas et Barreau vinrent y remplace:Rey et Parmentier, Morel et Barsac.
Q) Bordeaux sous le régime de la Terreur, p. 82.
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Jean Chevalier, dont le courage et l'amour filial excitèrent au plus haut point l'admiration de ses chefs. En
parlant de ces braves, nous serons sur le bon terrain,
et nous n'aurons qu'à rappeler des faits dignes d'éloges.
L'amour de la patrie se manifesta, d'ailleurs, en tous
temps à Saint-Macaire, et, de toutes les petites villes
de la Gironde, c'est bien celle qui, eu égard à sa population, envoya à l'armée, sous la République et sous
le premier Empire, le plus de vaillants soldats (').
Encore quelques faits qu'il ne nous paraît pas hors
de propos d'ajouter à ce long récit.
La détention et les amendes ne furent pas les seules
peines qu'eurent à supporter nos pères pendant l'époque révolutionnaire; une affreuse disette vint encore
les accroître, et, à Saint-Macaire comme à Bordeaux,
comme partout, il fallut se résigner à la ration : heureux encore ceux qui, par divers moyens, trop souvent
même au risque d'être dénoncés, purent se procurer
quelques comestibles en sus du morceau de pain qui
leur était distribué par la municipalité. Les premiers
mois de 1794 furent les plus durs à passer; partout
ailleurs qu'à Saint-Macaire, et pendant trois années
consécutives, nos contrées méridionales souffrirent
énormément de la pénurie de vivres qui fut la conséquence naturelle de l'interruption de la plupart des
travaux agricoles et de la cessation de tout commerce.
Non seulement l'échafaud resta plusieurs mois en
permanence sur la place alors la plus belle et la plus
vaste de Bordeaux, mais la Montagne, la plus puis(') Nous en avions, il y a une trentaine d'années, dressé le catalogue
complet. Ce document a été perdu par l'ami auquel nous l'avions communiqué.
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santé adversaire de la Gironde, voulut anéantir jusqu'au
nom de cette dernière; elle obtint, en conséquence, un
décret de la Convention, le G novembre 1793, qui substitua au nom de notre département celui de Becd'Ambès.
A l'instar de cette disposition, il fut aussi question
d'appeler La Boque-Marat la petite ville de Castelmorond'Albret, canton de Monségur; de donner le nom de
Pont-Libre au bourg de Gironde, près La Béole. Trois
habitants de Saint-Macaire proposèrent d'assigner à
notre cité une tout autre dénomination, le nom de
Saint-Macaire provenant, disaient-ils, du fanatisme et
de la superstition (').
Lyon ne reçut-elle pas alors la dénomination de
Commune-Affranchie, Toulon celle de Port-de-laMontagne, Sainl-Étienne celle de Arme-Commune,
Marseille celle de Commune-sans-Nom, etc., etc.?
A quelque temps de là, on crut à un retour vers les
idées religieuses : le 9 thermidor avait donné lieu à
cette supposition ; la Convention môme, ayant reconnu
l'existence d'un Être suprême et décrété la liberté des
cultes en février 1795, le gouvernement accorda des
édifices pour les exercices religieux; le représentant
Besson autorisa la municipalité de Bordeaux à recevoir
les prêtres qui souscriraient une déclaration en rapport avec la liberté récemment accordée, et les églises
furent réouvertes au mois d'août suivant; mais ces
diverses dispositions ne furent que très imparfaitement
exécutées, et, le lor septembre 1797, on exigea des
prêtres catholiques un nouveau serment dont le refus
fut presque partout la cause de leur transportalion
(') La demande, écrite de la main de Jacques Ithier, l'ut signée par lui et
par Vital Lahitolle et le docteur Vignau.

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

335

à la Guyane, où un grand nombre trouvèrent la
mort (*).
A Bordeaux, le 25 juin 1798, on poursuivait encore
les habitants qui attachaient à leurs portes des croix
passées au feu de Saint-Jean ; et, le 23 juin 1799, le
commissaire du pouvoir exécutif, Partarrieu-Lafosse,
donnait ses instructions pour que la suspension de
pareilles croix fût défendue (2).
Dans les dernières années du xvin6 siècle, les partisans des Bourbons songeaient sérieusement au retour
de ces derniers, et ils s'enrégimentèrent à Bordeaux,
ainsi que dans les environs de cette ville, sous le nom
de membres de l'Institut philanthropique. BarrièreLabenne, le gendre de Barnabe Dusilhou, y eut le
titre de capitaine-adjoint à Pétat-major.
Quoi qu'il en soit, l'autorité, dans la Gironde, acquérait plus de force, de jour en jour, sous l'impulsion du.
général Bonaparte; les hommes aux mains desquels
elle avait été placée, depuis 1789, sous les titres d'administration départementale ou de directoire, n'y
avaient fait d'ailleurs aucun bien ; aussi, le 25 mai
1800, quand Thibaudeau, notre premier préfet, y
arriva, il y reçut l'accueil le plus encourageant.
En terminant ce chapitre, nous ne pouvons que
regretter de n'avoir pu le rendre plus complet, alors
surtout qu'à Saint-Macaire comme ailleurs l'époque par
nous décrite dut être féconde en émotions de plus d'un
genre.
Mais l'absence de tous les registres de la mairie, du
mois d'août 1790 au mois de juin 1800, nous a privé
de plus amples renseignements.
(') Histoire complète de Bordeaux, t. II, p. 245-231.
(•') M., t. II, p. 263 et 291.
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Devons-nous nous plaindre de la perle des documents qu'un parent ou ami s'est cru ainsi obligé de
faire disparaître? L'historien peut se prononcer pour
l'affirmative; mais ceux qui auraient pu encore être
contrariés de la reproduction des utopies ou des excentricités de langage de leurs auteurs, n'ont qu'à s'en
féliciter, et, à ce point de vue, nous sommes heureux
d'avoir été dans la situation de pouvoir leur épargner
ce chagrin.
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SIXIÈME PÉRIODE

De 1801 à 1869

La tourmente révolutionnaire est passée. L'ordre
se rétablit; l'autorité reprend son prestige; le premier
consul, après avoir conduit nos armées à la victoire en
Égypte et en Ralie, vient d'organiser l'administration
à nouveau ; des préfets ont succédé aux administrations
départementales; aux districts il a été substitué des
arrondissements; aux municipalités cantonales des
municipalités communales; le nombre des cantons a
été réduit de soixante-douze à quarante-huit dans la
Gironde. La loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII)
est exécutée par toute la France (*).
Thibaudeau, premier préfet de la Gironde, arrive à
Bordeaux le 25 mai 1800.
A Saint-Macaire, Rouzier est nommé maire; Lahitolle, adjoint; leur arrêté de nomination est du 24 mai
1800; ils sont installés le 9 juin suivant. Le conseil
municipal, composé de dix membres, est nommé le
23 décembre de la même année ; il est installé le
1". janvier 1801.
(!) Cette loi modifia essentiellement l'ordre des choses établi par la constitution du 22 août 1795, mise eu vigueur i la fin du mois d'octobre suivant.
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La guerre arrêtait alors comme toujours le commerce et l'industrie; l'agriculture en souffrait; le
progrès et le développement des institutions nouvelles
trouvaient également en elle un obstacle sérieux.
Aussi, la paix continentale, dite la Petite paix ou la
paix d'Amiens, fut-elle accueillie avec des transports
de joie dans notre ville. Le maire et le conseil municipal, escortés de la garde nationale, l'y proclament, le
10 avril 1801, en se transportant à cet effet au bout de
la grande allée, près de la porte d'Yquem, au Marcadiou, à la Porte neuve, sur le port, à la place Tourny,
et au canton, c'est-à-dire au point de jonction des rues
des Bans, de l'Église, d'Aulède et de l'Hôtel-de-Ville.
On s'amuse et on se réjouit ensuite honnêtement, porte
le procès-verbal qui constate cette proclamation. Une
barrique de goudron fut allumée par les marins sur le
donjon du château.
Les hauts faits du premier consul avaient produit le
plus grand enthousiasme, et il fut bientôt question de
lui élever un monument. La municipalité de SaintMacaire, n'ayant pour tout revenu, à cette époque, que
la location des vieilles boucheries et quelques centimes
additionnels, ce qui était complètement insuffisant
pour payer ses dépenses les plus restreintes, eut le
regret de ne pouvoir y contribuer pécuniairement;
mais elle offrit au héros de la France son tribut d'amour, d'estime et de reconnaissance. C'est ce que le
conseil municipal exprima par la délibération du
18 février 1802.
L'église avait besoin de réparations et il n'y avait plus
de presbytère pour loger le nouveau curé, M. Cadis ;
on délibère, le 15 avril 1803, qu'il sera affecté 300 francs
aux réparations susdites et 200 francs par an au loge-
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ment du pasteur. Un impôt sera levé au marc le franc
dans ce but.
Le 25 août, on alloue au môme curé 150 francs par
année pour lui tenir lieu de mobilier. Un rôle sera
aussi fait pour cette autre dépense.
Les ressources communales, nous l'avons déjà dit,
étaient déplorablement réduites depuis la Révolution ;
et voici ce que le conseil municipal établit pour le
prouver dans une délibération du 3 mars 1805 :
Avant 1789, la ville avait un revenu de 2,200 francs,
et ses dépenses s'élevaient à 1,825 francs, d'où il
résultait un boni de 375 francs. En 1805, elle n'avait
plus, pour toute ressource, que 430 francs, et était
obligée à dépenser 732 francs, ce qui produisait un
déficit de 302 francs. Aussi le conseil demande-t-il :
13 un octroi sur les viandes; 2° un droit sur le débit
des vins; 3° un sur ,1e plaçage; 4° et un autre sur les
cochons exposés en vente lors des foires.
En conséquence, dès le 29 juillet 1805, un arrêté du
ministre des finances autorisait l'établissement d'un
octroi dans notre ville ; et, le 28 novembre suivant, un
droit de plaçage y était établi et affermé au prix de
G00 francs. Il est vrai que l'octroi fut assez difficile à
se constituer, à cause du voisinage de Pian et de SaintMaixent, puisque, au 15 mai 1808, il n'avait encore pu
fonctionner d'une façon régulière; on dut le mettre en
ferme à partir du lor janvier 1809, et Jérôme Vallade
en fut le premier fermier (').
Pour le plaçage, son adjudicataire pressurait trop les
assujettis; il fallut lui interdire, le même jour 15 mai,
de percevoir des droits sur certains articles.
(') Délibération du 2 février 1810.
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Le chemin du port et la grande route étaient en
mauvais état; la ville avait à sa charge la première de
ces voies et peut-être aussi alors la seconde. Le conseil
municipal s'en préoccupe, et, le 20 avril 1806, il décide
qu'on démolira telle partie des murs de ville qu'il sera
nécessaire pour réparer le chemin et la route.
Le conseil municipal de Saint-Macaire, ne se rappelant plus l'édit du 15 novembre 1781, considérait alors
les murs d'enceinte, la place du château et les douves
comme propriétés communales ; il les faisait arpenter :
leur contenance se trouvait de 99 ares 61 centiares;
au midi de la ville les commissaires décrivaient aussi
une quantité de terrain de 1 hectare 10 ares 77 centiares. Le tout devait être vendu à rente constituée,
ainsi qu'il appert des délibérations des 18 et 19 septembre 1808.
Nous avons rapporté plus haut la panique qu'occasionna à Saint-Macaire la consommation de la viande
d'un animal soupçonné d'avoir été atteint de la rage;
mentionnons ici la juste frayeur qu'inspirèrent les
désastres commis dans le canton par une louve réellement enragée.
Le 3 novembre 1808, cette louve fut aperçue à SaintGermain-des-Graves ; elle y mordit deux petites tilles
et plusieurs animaux; puis elle se dirigea vers Semens,
où elle mordit aussi Marie Vimeney, Marie Massieu et
Anne Gillet. Les deux premières en moururent et la
troisième guérit parce que ses blessures avaient été
faites au travers de sa brassière.
Il est à remarquer que Marie Vimeney ne mourut de
la rage que trois mois et cinq jours après avoir été
blessée, tandis que Marie Massieu succomba le vingttroisième jour après l'accident.
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De Semens, où l'animal enragé mordit aussi quelques animaux, il alla à Omet, où un nommé Monlun,
dont le fils habitait Verdelais, le tua à l'aide d'une
fourche^).
Les allées furent plantées d'acacias en 1809 (■).
Le passage de Napoléon Ier nécessita quelques dépenses à Saint-Macaire, et l'arc de triomphe qui y fut
élevé à cette occasion coûta seul 622 fr. 60. Aucune
relation de ce passage ne nous a été conservée.
La naissance du roi de Rome, qui eut lieu le 20 mars
1811, donna l'occasion à la municipalité de SaintMacaire d'exprimer ses sentiments quant à la dynastie
régnante, et, le 9 juin suivant, fut célébrée en grande
pompe la fête qui eut lieu à ce sujet; les maires du
canton y assistèrent. Les procès-verbaux de ces deux
journées d'allégresse sont restés comme des témoignages de l'esprit qui animait alors les habitants de SaintMacaire (3).
Nos revers en Russie venaient de nous faire comprendre plus que jamais combien la paix devenait
nécessaire; néanmoins, Saint-Macaire et les communes
du canton dont elle est le chef-lieu offrent à l'empereur trois cavaliers montés et équipés. C'est un sacrifice nouveau ; pécuniairement, il s'élève à 5,000 francs.
Qui le supportera? Les cent cinquante plus imposés
et aussi une cotisation est votée à cet effet. Un procèsverbal du 24 janvier 1813 et la liste des cotisés qui est
à sa suite constatent cette offre toute patriotique.
Arrive le mois de mars 1814. Nous posons la plume
(') Archives municipales de Semens. Procès-verbal de l'adjoint Bernard
de Fontenclle.
(!) Délibération du 1« mai 1810.
(3) Voir les délibérations des '28 mars et 9 juin 1811.
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et nous sommes heureux de laisser la parole, sur l'arrivée des troupes étrangères, à l'honorable M. J. Ferbos,
témoin oculaire et consciencieux appréciateur des
événements dont notre ville fut. alors le théâtre. Voici
en quels termes il en parlait dans une notice par lui
écrite peu de temps après ces événements et qu'il voulut
bien nous communiquer il y a déjà plusieurs années :
« Vingt-cinq ans de révolution el de guerres, aussi terribles
que meurtrières, venaient de s'écouler; l'armée française,
toujours brave et victorieuse, avait été arrêtée dans sa niarcbe
triomphale, plutôt par les événements que par les efforts de
l'étranger; elle se repliait avec calme et courage sur les frontières, en cédant le terrain devant les cohortes de toute l'Europe en armes, réunies pour abattre celui qui avait fait trembler
ses monarques, en leur dictant des traités et en disposant
souvent de leurs sceptres comme de leurs Etats.
» Cette armée, si invincible pendant qu'elle avait été nationale, se trouvait isolée depuis qu'elle était devenue le pur
instrument de l'ambition de son chef et qu'elle était, presque
sans s'en apercevoir, demeurée à part de la nation ; les efforts
qu'elle fit, pour éviter l'invasion, furent grands et peut-être
sans exemple; mais la nation, lasse et épuisée, ne voyant plus
ses intérêts dans les combats, ne vint, plus à son secours : dès
lors elle ne put faire, en 1814, ce qu'elle avait fait en 1792, et
l'invasion eut lieu.
y> La portion de l'armée qui rentrait d'Espagne par les BassesPyrénées se replia sur Toulouse et laissa ainsi le département
de la Gironde à découvert ; quelques dépôts, de petits détachements de diverses armes avec la gendarmerie ordinaire formaient
les seules garnisons.
» Saint-Macaire était occupé, depuis le mois de février, par
un cadre du 36e régiment de ligne, composé de 3 officiers, 8 à
10 sergents ou caporaux et 200 conscrits qui devaient y être
exercés, armés et habillés; mais qui n'eurent pas le temps
d'être entièrement organisés.
» Arrive le mémorable mois de mars : une division angloportugaise était dirigée sur Bordeaux; tous les jours on recevait
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la nouvelle de son approche vers la Garonne. Saint-Macaire
était encombré d'effets militaires, de soldats blessés et isolés,
rjui quittaient à Langon la route de Bordeaux pour remonter
vers Toulouse, et rejoindre, s'il était possible, le corps d'armée
du maréchal Soult.
» Le 9, l'encombrement fut plus grand; en outre du cadre
et des conscrits du 36e dont est avant parlé, une compagnie de
soldats d'ambulance, commandée par un capitaine nommé
Jacob, militaire de la dernière intrépidité; des officiers d'artillerie, des détachements de douaniers; un commissaire des
guerres avec ses secrétaires; le général de division d'Aricau
avec une partie de son état-major, et 3 ou 400 blessés, passèrent
la rivière, vinrent à Saint-Macaire et s'y logèrent.
» Il est à remarquer qu'en faisant le logement des blessés,
M. Tatin, maire, fut menacé par un soldat qui dégaina son
sabre contre lui, et, soutenu par ses camarades, lui aurait peutêtre fait courir de grands dangers, s'il ne fût parvenu à renverser ce militaire et à quitter l'hôtel de ville.
» Le 9 au soir, on apprit que l'armée ennemie approchait de
Bazas; toutes les embarcations passèrent du côté de SaintMacaire et le passage de la rivière cessa d'avoir lieu.
» Pendant la nuit et dans la journée qui suivit, tous les effets
de magasin, les soldats isolés et blessés partirent, ainsi que le
général d'Aricau et son état-major.
» Le 10, les Anglais étaient à Langon; avant midi, leurs sentinelles étaient placées sur le quai et le long de la rive, en face
des postes français; plusieurs coups de fusil furent échangés :
les balles passèrent très bien d'une rive à l'autre, mais personne
ne fut blessé.
» Une barque, chargée de farine pour l'armée, était mouillée
vis-à-vis Saint-Mexant; l'équipage l'avait abandonnée; des
matelots de Saint-Macaire s'y rendirent pour la remonter
jusqu'au port. En passant devant Langon, les Anglais voulurent
la faire arriver, ils firent feu ; un obus coupa les gréements,
mais les matelots ne s'intimidèrent point et amenèrent la barque
à Saint-Macaire, où le peuple de la ville et des environs s'empara de la farme qu'avaient commencé à enlever les habitants
de Saint-Mexant. Cette action fut d'autant plus tolérée que
l'interdiction des communications et le défaut de travail rendait
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la misère plus grande; au surplus, on pensa qu'il valait mieux
en laisser profiter le peuple que l'armée ennemie.
» Dans la soirée du 10. un parlementaire vint à Saint-Macaire
pour proposer d'ouvrir des communications et de livrer une
partie des barques; tous les officiers tinrent conseil à l'hôtel de
ville, où il fut décidé qu'ils n'écouteraient aucune proposition,
espérant recevoir des renforts ou du moins des instructions
positives.
» Les habitants passèrent la nuit dans de vives alarmes, s'occupant à cacher dans les caves ou emportant dans la campagne
ce qu'ils avaient de plus précieux; craignant à chaque instant
d'être bombardés, sur la menace qu'en avaient fait les Anglais,
qui avaient établi un bivouac et deux pièces de campagne visà-vis la ville. Les Macairiens en furent quittes pour la peur; le
bombardement n'eut point lieu.
» Dans la journée du 11, on reçut des avis que les passages
de Castets et de Preignac avaient été livrés, et que les Anglais
passeraient dans la nuit pour s'emparer le lendemain de la
ville.
» Les douaniers s'étaient débandés ; les conscrits n'avaient
point reçu d'armement et avaient en partie déserté; les seules
forces à opposer se réduisirent à la compagnie du capitaine
Jacop et à quelques soldats de diverses armes, en petit nombre;
ces forces furent jugées insuffisantes, et les Français se décidèrent à la retraite à trois heures; à quatre heures, il n'y en
avait aucun dans la ville; le capitaine Jacop formait l'arrièregarde dans le bourg de Pian; il se maudissait de ne pouvoir se
mesurer avec les Anglais; enfin, il partit lorsqu'il se fut assuré
qu'il ne laissait personne derrière.
» Le 12, au point du jour, un bataillon de l'armée anglaise
entra dans Saint-Macaire; les propriétés particulières furent
respectées ; il s'empara seulement de quelques restes de magasin, en foin et avoine, que l'armée française avait laissés.
» Ce bataillon ne prit point logement ce jour-là chez les
habitants; il forma ses postes et bivouaqua sur le port; les
officiers restèrent ensemble dans une auberge. Ces derniers,
ainsi que les soldats, payèrent leur tribut au vin du cru; il n'eût
pas été difficile de s'en emparer dans leur état d'ivresse; les
seuls habitants du pays auraient suffi; mais tout le monde était
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abattu par les longues guerres et la misère. Au surplus, dans
ces premiers moments, on ne sentait pas la honte d'une occupation étrangère.
» Les soldats anglais restèrent tranquillement maîtres de
Sainl-Macaire pendant quatre ou cinq jours; leurs premières
gardes ne dépassaient pas le faubourg de Pian.
D Le 17 au soir, un détachement de troupes françaises, parti
de La Réole, arriva, par la route de Sauveterre, sur les hauteurs
de Saint-Macaire, et vint jusque sur la place de l'hôtel de ville;
le détachement anglais, ne se croyant pas assez fort, se replia
sur le chemin de Langon, et se disposait à repasser la rivière,
lorsque la troupe française, ayant reçu quelque nouvelle instruction, se replia elle-même sur la route par où elle était venue
et fit mine de se retirer entièrement.
» Le détachement anglais rentra le soir dans Saint-Macaire,
y bivouaqua et mit des sentinelles avancées sur la route de La
Réole, jusqu'à sa jonction avec celle de Sauveterre.
» Le 18, au soleil levé, on entendit la fusillade du côté de
Pian, et, bientôt après, on vit avancer des détachements français, avec toute l'impétuosité possible, sur les Anglais; ceux-ci
prirent leur retraite sur Langon, espérant pouvoir passer la
rivière ou recevoir des renforts; mais le choc fut si vif qu'ils
n'y furent point à temps. Pendant qu'une colonne d'infanterie
les chargeait sur la grande route, un détachement de cavalerie,
formé de quelques chasseurs à cheval et de quelques gendarmes,
entra dans la ville, la traversa au galop, et, sur l'indication de
plusieurs habitants, passa par le port, se déploya dans la prairie
qui est entre Saint-Macaire et le chemin de Langon, et vint
ainsi couper la retraite aux Anglais, qui, à l'instant, mirent
bas les armes, et, sans attendre la charge de cavalerie, se rendirent à la première sommation du commandant de l'infanterie.
» Le détachement anglais était composé de 60 soldats et de
3 officiers ; ils mirent bas les armes, au bas de la côte du chemin
de Langon, en face du régiment qui occupait celte dernière
ville, qui se contenta de tirer cinq ou six coups de canon, dont
les boulets passèrent par dessus la côte sans faire de mal à
personne.
» Il est à remarquer que la fusillade fut vive entre les Anglais
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et les Français; qu'en dernier lieu ils faisaient feu à demiportée de fusil ; qu'enfin l'attaque fut si vive que les habitants
avaient à peine eu le temps de se mettre à l'écart, et que,
cependant, personne ne fut blessé, ni militaire ni habitant;
seulement le cheval d'un gendarme avait reçu une balle dans le
poitrail.
» Le commandant français, s'attendant à voir les Anglais qui
étaient à Langon passer la rivière, s'empressa de faire partir
ses prisonniers pour La Réole, établit des postes avancés sur
le chemin de Langon et vint faire rafraîchir sa troupe sur la
place de l'hôtel de ville; là, chaque habitant s'empressa de lui
apporter du pain et du vin, ce qui lui fut d'autant plus agréable
que ses soldats n'avaient reçu aucune distribution de vivres ;
on se prêta d'autant plus volontiers à cela que l'esprit national
se trouvait un peu enorgueilli de l'expédition prompte et intrépide que venaient de faire les soldats français.
» Les Anglais, qui étaient en force à Langon et qui avaient
de l'artillerie, ne passèrent point et laissèrent les Français jouir
paisiblement de leur petit triomphe.
» Le soir, le commandant français fut s'établir à Pian, dans
le château de M. Dumantet; il partit pour La Réole et laissa là
une compagnie d'infanterie d'environ 100 hommes qui s'y
retrancha, en gardant toujours un poste devant Langon.
» Sept ou huit jours se passèrent ainsi sans aucune communication avec la rive opposée; seulement, de temps à autre,
quelques coups de fusil étaient échangés entre les sentinelles
des deux partis, mais toujours sans effet, malgré que les balles '
traversaient fort bien.
» Enfin, les Français, quel que fût leur courage, reconnaissant
qu'ils n'étaient pas en force pour résister à un coup de main
sérieux, si les ennemis le tentaient, ne recevant d'ailleurs aucune instruction positive de l'armée, qui se concentrait toute
sur Toulouse, se décidèrent d'eux-mêmes à la retraite: ils partirent la nuit et la ville se trouva sans militaires d'aucun parti.
» Le soir, quelques hussards anglais passèrent la rivière et
vinrent sommer M. Tatin, maire de la ville, de leur faire livrer
des embarcations; ce dernier se rendit avec eux sur le port
pour requérir les marins; cette démarche ayant réuni quelques
personnes, les hussards anglais craignirent quelque surprise;

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

347

ils mirent le maire en joue et le menacèrent de faire feu sur lui ;
un marin ouvrit sa porte et le fit entrer chez lui. M. Tatin
évita ainsi un danger réel, et les Anglais revinrent à Langon
sans avoir obtenu d'embarcations pour ce jour-là.
» Le lendemain, les Anglais vinrent en force; il passa deux
régiments d'infanterie, un de cavalerie et un détachement
d'ar!illerie-<ivec deux pièces de monlagne.
» Ils marchèrent sur La Réole ; ils trouvèrent les Français
retranchés derrière le pont de Gironde ; là s'engagea une vive
fusillade; quelques soldats furent blessés de part et d'autre.
Les Anglais firent jouer leurs pièces de canon ; un grenadier
français et un maréchal des logis de gendarmerie furent tués
par les boulets.
» Les Français n'élant plus en force pour garder la rive
droite, ne recevant aucun renfort et n'ayant point d'artillerie,
se décidèrent à une retraile définitive : dès lors les Anglais
s'établirent paisiblement à La Réole; quelque détachement
fiançais demeura à Marmande, et là, de part et d'autre, on
attendit les grands événements qui se discutaient, sous les murs
de Paris et de Toulouse, les armes à la main, et, à Chàtillon,
par les diplomates.
» Dès lors Saint-Macaire fut occupé par divers détachements
anglais qui y stationnèrent alternativement jusqu'aux premiers
jours de mai. A cette époque les événements de la Restauration
étant décidés, les troupes étrangères furent cantonnées d'une
manière plus fixe dans les villes du département, en attendant
le moment de leur retour chez elles.
» Des régiments anglais demeurèrent en garnison à La Réole
et à Langon, et, le 11 mai, Saint-Macaire fut occupé par un
régiment d'infanterie portugaise, fort d'environ 1,100 hommes,
qui y stationna jusqu'au 18 juin suivant, jour de son départ
pour le Portugal.
» Ces diverses troupes étrangères conservèrent une stricte
discipline; l'habitant n'eut point à s'en plaindre, au contraire;
les divers marchands et les aubergistes firent de bonnes
alfa ires.
«Les Portugais, surtout, se conduisirent fort bien; leurs
mœurs et leurs usages se rapprochaient plus du caractère fiançais ; une grande intimité s'établit entre le militaire et l'habitant.
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» Ainsi se passa, pour Saint-Macaire, l'occupation île 1814;
le pays n'en souffrit pas; néanmoins tout cœur français doit
redouter de pareils événements, et, dans toute autre circonstance, courir aux armes pour éviter toute invasion étrangère. »

La fête du roi fut célébrée, pour la première fois
à Saint-Macaire, le 25 août 1814, et un banquet qui
devait être donné à cette occasion aux officiers du
4e bataillon du 34e d'infanterie légère ne put l'être que
le 28 du même mois. Ce fut donc une fête en deux
journées; la joie y fut grande; la population et l'armée
y fraternisèrent. La circonstance la plus remarquable
de ce banquet dut être assurément ces vers apportés
par un macairien octogénaire, dont le narrateur a eu
le tort de ne pas nous dire le nom; mais pour nous,
qui nous rappelons notre vieux Saint-Macaire et qui
savons combien les poètes y étaient rares à cette
époque, nous ne saurions les attribuer à d'autres qu'à
Pierre-Barthélémy Pujoulx, père de Jean-Baptiste
Pujoulx et homme de lettres comme lui (').
Le 2 octobre de la même année, sept conseillers
municipaux prêtent serment entre les mains du maire
Tatin ; nous n'en parlerions pas ici, puisque nous avons
à en dire quelques mots ailleurs, si ce n'était pour
faire connaître la formule de ce serment, que, du reste,
M. Gibert répétait, comme maire, le 20 février 1816 :
« Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité
au roi ; de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun
conseil, de n'entretenir aucune ligue qui serait contraire à son
autorité, et si, dans le ressort de mes fonctions ou ailleurs,
j'apprends qu'il se trame quelque chose à son préjudice, je le
ferai connaître au roi. »
(') Ce vieillard, époux de Marie-Rose Pujoulx, mourut à Saint-Macaire,
le 30 avril 1816.
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D'aucuns diront peut-être que la forme n'y fait rien
et que la fidélité ne consiste pas dans les mots, non
plus que dans la solennité déployée à l'occasion du
serment^). Cependant plus un acte est explicite et
plus on se sent disposé à en observer les conditions;
à plusieurs points de vue, nous préférons ce serment
des premières années de la Restauration à tous ceux
qui ont été formulés depuis lors.
Une ordonnance du roi du 26 décembre 1814 ayant
autorisé les villes à réclamer leurs anciennes armoiries ou à en demander de nouvelles, le conseil délibéra,
le 8 février suivant, <r qu'il serait demandé le rétablis» sèment de celles que la ville avait eu de temps
» immémorial, qui étaient l'image de saint Macaire en
» costume d'évêque, debout, avec la chape, la mitre,
» et appuyé sur sa crosse, avec la légende à l'entour
» portant : OUm ligena nunc Sancti-Macarii nomine
» urbs. » Le Conseil dit que, malgré les recherches les
plus exactes, il n'a pu trouver aucun titre ni lettrespatentes de la concession primitive de ces armes ; qu'ils
se sont perdus à Cadillac, où la ville fut contrainte de
les déposer et qu'elle n'a jamais pu se les faire rendre;
il vote 72 francs pour les droits à payer, les armes
demandées étant de troisième classe.
On le voit, nos conseillers municipaux de 1815 n'avaient pas lu Vannier; ils n'étaient guère non plus
versés dans la science héraldique.
Aucune suite, du reste, ne fut donnée à cette délibération.
Napoléon étant débarqué à Cannes le lor mars de la
(') Voir les curieux détails de la prestation de serment des jurats de
Bordeaux inscrits au supplément de la Chronique bordelaise, par Damai,

r° 15.
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même année, entra à Paris le 20 du même mois. Les
Bourbons disparus, Louis XVIII à Gand, charme ville,
chaque village se divisa en deux partis; à SaintMacaire, tout autant et même peut-être plus qu'ailleurs,
il se forma deux camps bien tranchés, on fut bonapartiste ou royaliste; très peu restèrent neutres.
Le 23 avril, le conseil municipal est appelé par le
maire Tatin, qui avait cependant donné sa démission
dès le 15, à prêter serment à l'empereur; Mothes,
Parenteau et Colas remplissent cette formalité; l'adjoint Cessac écrit qu'il ne se rendra pas et qu'il a
donné sa démission depuis le 15 ; Charriaut refuse et
demande sa démission; le docteur Vignau écrit qu'il
ne se rendra pas et qu'il se propose de se démettre ;
Labenne, Bernard Ferbos et Baptiste Sieuzac ne se
rendent pas à la séance et n'expliquent pas leur
abstention.
Quoiqu'un procès-verbal constate cette circonstance,
nous voyons, le 25 juin suivant, Charriaut, Vignau,
Colas et Baptiste Sieuzac signer une délibération avec
le maire Tatin.
Au surplus, un nouveau maire et un nouvel adjoint
furent nommés par le préfet, le dit jour 25 juin :
c'étaient Bonaventure Bergoieng, chirurgien, et Jean
Marquille aîné, cordonnier. Ils avaient été élus par les
citoyens, et furent installés le 3 juillet. A cette occasion, il y eut une grande démonstration à SaintMacaire. Les bonapartistes se réunirent en banquet
dans le chai du prieuré, possédé encore alors par
Parenteau, et, après le repas, ils parcoururent les rues
de la ville en criant : Vive Napoléon ! A bas les Bourbons! A bas les royalistes! surtout devant les portes de
ceux qui n'avaient pas fait cause commune avec eux.
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La municipalité Bergoieng n'exerça ses fonctions
que pendant vingt-trois jours; car, dès le 26 juillet,
Tatin et Cessac rentraient à la mairie et une fête splendide avait lieu ce même jour à l'occasion delà deuxième
rentrée du roi; c'était une contre-partie de la démonstration des bonapartistes.
Te Deum, messe chantée, discours du curé, promenade en. ville, banquet, feu de joie, illuminations, bal
à l'hôtel de ville, bal dans une maison particulière,
danses champêtres, rien ne manqua pour témoigner
de l'allégresse des royalistes. Seulement, comme résultat de l'exaltation des partis, on se livra à des manifestations regrettables : dans le banquet qui fut donné
à l'hôtel de ville, on but à la santé des souverains alliés,
à celle de Wellington et de Blùcher et de tous les braves
qui servaient sous leurs ordres; le maire Tatin jeta
dans les flammes du feu de joie l'écharpe tricolore ; et
la relation de la fête, rédigée par lui, contient des imputations et des allusions tout aussi regrettables. En
un mot, quel que fût le contentement de ceux dont
l'opinion triomphait, cette relation est une vilaine page
de notre histoire, même en faisant la part de l'exagération dont le récit est empreint. Il est bien vrai qu'alors, pour les royalistes, les alliés étaient des amis, des
sauveurs, et qu'à ce point de vue leurs toasts ne sauraient être très sévèrement jugés ; ils venaient d'ailleurs
d'être tellement surexcités à Saint-Macaire par le parti
bonapartiste, qu'ils étaient quasi excusables de se
livrer à une joie pareille.
Le 25 août suivant on fêta la Saint-Louis avec non
moins d'apparat et de solennité, avec non moins de
passion aussi.
Le banquet eut lieu sur les allées.
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A toutes ces fêtes, le bruit de l'artillerie, c'est-à-dire
des boites ou pierriers qui en tiennent lieu à SaintMacaire depuis fort longtemps, n'était pas épargné, et
les rédacteurs des relations de ces fêtes n'oubliaient
pas d'en énumérer les salves.
Nous avons parlé du chemin du port, pavé en 1806
ou 1807 ; c'était la seule réparation que le pavé de la
ville avait reçue depuis lors ; aussi toutes les rues
étaient, en 1816, dans un état de viabilité déplorable;
l'entrée de l'hôtel de ville était un cloaque; dès le
13 nivôse an IX, on y avait consacré 50 francs. Dans
sa session de mai 1816, le conseil municipal décida
que le pavé de la ville serait réparé en entier, et il
porta à cet effet 200 francs au budget de 1817.
Les quelques ormeaux qui existaient encore sur
l'allée devant chez M. de Léglise et sur la place de
Tourny (arbres qui remontaient à l'année 1721 pour la
plupart), furent condamnés à être abattus; le prix que
l'on en retira fut affecté aux plantations projetées par
la délibération du 10 mai précédent. Les travaux de
plantation durent commencer le 30 décembre 1816 et
se continuer, sans interruption, jusqu'à ce que la plantation fût complète.
Les travaux de pavage occupaient aussi très sérieusement M. Gibert; aussi, le 16 mars 1817, le conseil
décide que la rue des Bancs et la rue du Porl(1) seraient
pavées, et que l'on y emploierait la pierre de la tour
du Turon et le mur de ville de la Carreyrotte. .Pour la
terre nécessaire, on la prendrait à l'allée de Savignac.
En 1816, on put payer, sur la dette de 1,615 fr. 62,
remontant aux dernières années du xvne siècle, une
(l) Il faut entendre, par cette dénomination, la rue de Rendessp, que
souvent on désignait sous le nom de rue du Port.
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somme de 800 francs, et il est à croire que le paiement du solde ne dut pas se faire attendre.
Depuis environ trois ans, les dames de l'Association
chrétienne, appelées par le peuple les Grenières, parce
que leur fondatrice était une demoiselle Grenier,
étaient établies à Saint-Macaire dans le local du prieuré,
dont elles avaient loué une partie à Thomas Sieuzac,
lorsque, le 13 septembre 1818, le conseil municipal
leur concéda une partie de l'hospice pour l'espace
de cinquante ans, sous la condition d'entretenir les
bâtiments en bon état et de donner l'instruction à
douze jeunes filles pauvres qui leur seraient désignées
par le conseil. Dès le 8 octobre suivant, ces filles
étaient choisies et indiquées aux religieuses dont il
s'agit.
Le pavage s'effectuait avec un esprit de suite et une
promptitude qui firent honneur à M. Gibert; ainsi, le
11 mai 1818, le conseil décide que les rues de La Nau,
d'Aulède, de l'Église, d'Yquem et de Lourdiduy seraient
pavées par Philipon ; il devait en être de même du haut
du Marcadiou ; tout devait être réalisé à la fin d'août,
sauf les rues de La Nau et d'Aulède que le paveur
pourrait n'effectuer qu'au mois d'avril 1819.
En 1818, l'invention de la vapeur procure dans le
pays un nouveau et commode moyen de voyager. Un
premier bateau à aube, la Garonne, fut lancé à Lormont; le 3 août et le 7 octobre suivant, il commençait
son service de transport de voyageurs de Bordeaux à
Langon.
Avant cette époque, les voyages de Saint-Macaire à
Bordeaux ne s'effectuaient que par bateaux à voiles et
dans les plus mauvaises conditions. Par exception,
quelques habitants s'y rendaient par la diligence de
23
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Toulouse et quelques autres à cheval. Les grands, les
gens riches y allaient au moyen de leurs voitures; mais
combien peu avaient alors une voiture, un attelage !
Donc, généralement, un bateau, notamment le bateau
du jour du dimanche, emportait les quelques habitants
qui, par grande nécessité, allaient de temps à autre à
Bordeaux.
Esquissons à grands traits ces excursions de nos
pères. Décrivons d'abord le véhicule qui doit transporter nos voyageurs.
Tout maître marin qui voulait s'établir dans notre
ville n'avait pas de grands frais à faire ; sa mise dehors,
son cabau, comme disait le matelot gascon, n'était pas
considérable. Voici comment il s'installait : de Toulouse, de Moissac et de tout le Languedoc on transportait à Bordeaux des marchandises de toute espèce et
par toutes sortes d'embarçations; parmi celles-ci il y
avait des sapines, des gabarots et des coureaux, ainsi
que des couralins. Tous étaient construits dans de déplorables conditions; aussi n'était-ce qu'avec difficulté
qu'on remontait les plus solides dans le haut pays;
pour tous les autres, on les vendait une fois rendus à
leur destination; les sapines surtout étaient démolies
impitoyablement et malgré les difficultés qu'offrait
leur système de chevillage; les bordages en étaient
presque toujours vendus pour la construction des planchers. Le futur patron achetait donc un gabarot pour
peu d'argent : 100 ou 150 francs ; il prenait quatre ou
cinq cercles de cuve, les sciait à leur plus grand diamètre et les fixait, par chacune des extrémités, aux
bords de la gabare ; puis, latéralement à la nouvelle
nef, on couvrait ces cercles de planches de pin ou de
brûle, on les y clouait le plus solidement que l'on
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pouvait, et c'était le couvert, le salon des premières de
cette sorte de steamer.
Un mât était dressé au milieu de l'embarcation ; une
vieille voile et même souvent un lambeau de voile de
navire y était adapté. Du côté de la poupe on établissait une tille, pièce fermée, où, avec le maître et les
hommes de l'équipage, étaient admis à s'abriter et à
se reposer quelques voyageurs intimes, quelques amis
du patron, quelques familiers des matelots.
C'est là qu'assis sur une caisse, sur un baril, sur un
tas de bois de chauffage ou sur tout autre objet plus
ou moins incommode, nos voyageurs s'arrimaient
comme ils le pouvaient et se tenaient blottis aussi
patiemment que possible pendant toute la durée du
voyage.
Mais ce n'était encore que l'un des plus pénibles de
tous les inconvénients ; il fallait que nos malheureux
excursionnistes comptassent aussi avec bien d'autres : ■
et le vent contraire, et la pluie, et la chaleur, et le
froid, et le reflux, et le défaut de nourriture, et la privation de sommeil; il n'est pas jusqu'au débarquement
qui ne s'opérait qu'avec difficulté et en courant un
grand danger.
Par le vent contraire, l'équipage avait beau ramer,
il ne pouvait faire avancer le bateau ; il fallait souvent
aborder à une rive ou à l'autre pour se réconforter
dans un misérable bouchon, si l'on n'aimait mieux
continuer son chemin à pied. Quant à la pluie, le couvert et le tillac n'étaient pas toujours suffisants, et bien
heureux si, avec des parapluies, on pouvait se garantir
de l'averse. La chaleur et le froid y exerçaient en outre
leur intolérable action; mais au moins ces diverses
contrariétés n'étaient qu'éventuelles, et quelques-uns
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avaient la chance de ne pas en souffrir ; mais il n'était
pas possible d'échapper au reflux, à la marée que
nos 48 kilomètres devaient toujours subir de douze
heures en douze heures : parti de Saint-Macaire à
midi, il n'y avait aucun moyen d'arriver à Bordeaux,
avec quatre ou six rameurs, assez tôt pour éviter la
marée et le repos forcé de douze heures qu'il fallait
endurer à Podensac, à Rions, à Langoiran ou partout
ailleurs. Nous nous contentons de signaler le repos
forcé de la marée; mais combien d'autres arrêts ne
fallait-il pas supporter : ici par le mauvais temps, ici
pour un déchargement, ailleurs pour une marchandise à embarquer; et quand vous parcourez l'une
de nos lignes d'omnibus de Bordeaux à Saint-Médard,
de Bordeaux à Pessac ou au Pont-de-la-Maye, les
petites commissions que remplit le conducteur, les
petits paquets qu'il reçoit et qu'il remet le long de
la route, vous donnent une idée assez exacte des
retards bien autrement importants que le voyage par
bateau éprouvait par l'obligeance ou la cupidité des
patrons.
Les retours de Bordeaux à Saint-Macaire étaient
encore bien autrement ennuyeux, et si la marée vous
remontait seulement à Rions, on s'estimait bien heureux d'en être quitte en débarquant et en faisant le
surplus de la route à pied. Mais pour cela il fallait être
jeune, bon marcheur et d'une santé solide ; le plus
grand nombre ne réunissait pas toutes ces conditions.
On comprend ce que présentait de pénible cette
façon de voyager. Peu de sûreté dans les bateaux ;
parcours entouré de dangers ; incommodités de toutes
sortes; privations de plus d'un genre; lenteurs de na-
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ture à irriter les plus patients; enfin, et comme complément de ces vicissitudes qui en entraînaient bien
d'autres, il fallait constamment lutter contre les exactions, la dureté et la grossièreté native des matelots de
cette époque. En 1818 comme en 1718, peu d'entre ces
hommes étaient allés à l'école, rarement ils savaient
lire et écrire ; et du jour où ils avaient pu être
mousses jusqu'à celui où ils avaient navigué à la part
dans un bateau, ils n'avaient appris quoi que ce soit.
Les Macairiennes nous ont assez bien dépeint leur
caractère; la fameuse touque nous a découvert surtout
l'un des côtés saillants de leur infidélité.
C'est dans cet état que les voyages se réalisaient sur
la Garonne, lorsque le premier bateau à vapeur commença son service pour Langon.
Si encore un de nos marins eût eu l'idée d'avoir une
ou deux yoles et de s'associer dixou douze rameurs pour
transporter commodément et plus vite les voyageurs ;
mais non : la routine était là, et si l'apparition des
bateaux à vapeur ne leur eût suggéré ce moyen, qu'ils
tentèrent lorsqu'il n'était plus temps, l'ignorance les
eût laissés faire tous les transports de la sorte à tout
jamais. Fatale conséquence des populations qui n'ont
aucune notion du progrès !
Le presbytère actuel fut acquis le 17 mai 1819.
Dès le 5 mars 1820, il est question de donner un
vicaire au curé Boyer. MM. Vignau et Ferbos sont députés pour aller donner connaissance au vénérable
prêtre de ce vœu de la population; on lui écrit le
5 juin suivant, et, enfin, M. Gaillard vient remplir
cette fonction à Saint-Macaire : il est logé à l'hospice ;
mais, au mois d'août 1821, ce jeune homme, qui était
de Lyon, se retira dans son pays pour entrer dans un
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oi'dre religieux, et il ne lui fut pas donné de successeur^).
Saint-Macaire ne fut pas insensible au meurtre commis par Louvel. La naissance du duc de Bordeaux y.fut
accueillie avec des marques de joie véritable, et le baptême de ce prince, qui eut lieu le 1er mai 1821, y fut
le sujet d'une fête brillante dont le programme fut
arrêté le 29 avril. La dépense s'éleva à 183 francs.
Il ne nous en a été donné aucun relation.
Trois puits publics existaient autrefois à SaintMacaire, l'un au Marcadiou, l'autre dans la rue des
Bancs, le troisième dans la rue d'Aulède. Ils ont. été
convertis en fontaines à pompe. Le premier qui subit
cette transformation fut celui de la rue des Bancs; le
conseil affecta 450 francs à cette dépense le 13 mai
1822 ; les deux autres ne tardèrent pas à être améliorés
de la sorte. Un quatrième, au faubourg Saint-Denis,
resta dans l'état où il se trouvait.
La cloche était fêlée; le 26 décembre 1824 il est
conclu un marché avec Ampoulange pour la refondre.
Cette opération est exécutée à Bordeaux ; la cloche ne
devait peser que 750 kilogrammes au plus; on payait
au fondeur 100 francs par kilog. pour la refonte, et
3 IV. 50 par kilog. de matière neuve fournie.
L'intérieur de l'église fut aussi, à cette époque, l'objet
de réparations ; mais celles-ci furent des plus regrettables : on badigeonna, on barbouilla, on abattit des
cordons au lieu de les compléter ; en un mot, le peintre
Sandré et le doreur Michault dégradèrent bien plus
qu'ils ne réparèrent. Un premier marché fut signé le
20 mars 1825; un autre le 12 mai suivant; c'est dans
(') Rapport du maire au 1er mai 1822.
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ce dernier qu'il est question de réparer ce que nos
édiles et Sandré lui-même appelaient la fresque de la
voûte du Sanctuaire.
Vers 1822 ou 1823, M. Ferchaud fut chargé de calquer le plan des douves; il réclamait 80 francs pour
cela le 5 mai 1825. On ne sait ce qu'est devenu ce plan.
Les dépenses faites à l'église en 1825 s'élevèrent à
3,293 fr. 41. On en peut voir le détail à la suite du
procès-verbal de la séance du conseil du 13 mai 1826.
La place du Marché, la rue de l'Échelle et celle du
Turon vont être pavées ; un marché est souscrit à cet
effet le 14 mai 1826.
Dans la session de mai 1827, le ifâ et le 6, il est dit
que l'on avait replanté le rang d'arbres du midi des
allées, et que les deux rangs d'acacias seraient arrachés,
l'hiver suivant, jusque vis-à-vis Deney, pour être remplacés par des tilleuls ou des ormeaux. Quant au
restant de l'allée, le conseil décide qu'il demeurera tel
qu'il était et que les propriétaires des douves devront
les clôturer.
En 1827, les soeurs de la Doctrine chrétienne, auxquelles le service de l'hospice était confié depuis le
13 septembre 1818, sont remplacées par les sœurs de
la Charité de Saint-Vincent-de-Paul (').
Le pont de Bordeaux avait fait comprendre l'extrême
utilité d'établir de semblables communications d'une
rive à l'autre delà Garonne et de la Dordogne. Aussi,
dès le 19 octobre 1828, une concession était accordée
à M. Gimet pour construire un pont suspendu à
Langon (2). Nous verrons plus bas que ce pont fut
livré au public le 25 août 1831.
(') Délibération du 1" mai 1828. Rapport du maire.
(*) Mémorial bordelais du 26 novembre 1828.
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On creuse un puits sur la place de Tourny en 1829,
et on l'établit à pompe en forme de fontaine (l).
Nous voici arrivés en 1830, à cette époque où la
dynastie des Bourbons de la branche aînée dut céder
le trône à la Maison d'Orléans, et voici comment l'honorable M. J. Ferbos rendait compte de ce qui's'était
passé à Saint-Macaire en cette circonstance :
Encore sous l'impression des événements qui
venaient de se produire, ce membre du conseil municipal en fit l'objet d'un rapport qui est transcrit dans le
registre des délibérations à la date du 31 octobre 1830.
Le consciencieux rapporteur y déplora d'abord le
système qui avait entraîné le gouvernement déchu
jusqu'à interpréter la Charte comme il l'avait fait; il
constata ensuite ce qui venait d'avoir lieu dans notre
ville ; en voici le résumé :
Le 23 juillet, les journaux avaient appris à la popu- .
lation de Saint-Macaire la publication des Ordonnances;
le 31, cette même population avait eu connaissance du
mouvement de Paris et de Bordeaux, et, pendant trois
jours, on avait été sans nouvelles. Le 2 août, on avait
su que Paris était au pouvoir de la garde nationale et
qu'une Commission municipale provisoire s'occupait
de maintenir l'ordre. Le 3, les journaux avaient reparu
et ils avaient confirmé les détails déjà rapportés par
les correspondances particulières ou par les voyageurs;
ces mêmes journaux avaient annoncé le choix du duc
d'Orléans pour lieutenant-général du royaume. Le 4,
on avait appris que le prince arborait la cocarde tricolore. Le 5, le drapeau aux mêmes couleurs avait flotté
à Bordeaux, et, le 6, il en avait été de même à Sairit(*) Délibération du ii mai 1830. Rapport du maire.

DEUXIÈME PARTIE. — ANNALES.

361

Macaire ; une salve d'artillerie et une joie calme avaient
salué la réapparition des trois couleurs. Le 8, une
garde nationale, provisoirement organisée les jours
précédents, s'était réunie. A trois heures, le maire,
l'adjoint et les membres du conseil municipal s'étaient
rendus au lieu de la réunion; le maire avait fait
reconnaître les officiers choisis par l'administration
municipale et agréés par les gardes nationaux, et il
avait prononcé le discours suivant :

« MESSIEURS,

» L'administration de notre ville satisfait aujourd'hui à un
devoir bien précieux pour elle. Je me trouve heureux que les
fonctions que j'ai l'honneur de remplir me mettent à même de
vous en donner l'assurance.
» La remise d'un drapeau fut toujours un acte bien solennel ; celle-ci acquiert un nouveau degré d'importance de l'époque
à laquelle il est confié à votre garde el de l'institution nationale
qui nous en fournit l'occasion.
» Quelle circonstance plus grande, en effet, que celle où un
roi citoyen vous demande de vous réunir pour la conservation
de vos libertés !
» Quelle plus noble émulation que celle qui fait d'un peuple
de frères une armée de citoyens destinée à maintenir l'ordre
public!
•
» Les couleurs dont ce drapeau est formé furent toujours l'emblème de la victoire; plusieurs d'entre vous l'apprirent au champ
de l'honneur; elles le seraient encore bien sûrement s'il devenait utile que la France prit une altitude plus imposante.
» ifiais ce n'est pas à ce titre qu'il vous est confié : c'est, au
contraire, comme un gage d'union entre tous les habitants, un
point fixe autour duquel viendront se grouper toutes les verlus
civiques et former un lien indissoluble, gage de notre ardeur
à éviter la licence, comme de notre zèle pour la conservation
de toutes nos libertés civiles et religieuses.
» Puisse ma faible voix, Messieurs, vous avoir donné une idée

oU2

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAINT-MACAIRE.

de l'importance que nous attachons à la grandeur de la cérémonie qui nous réunit.
» Puissions-nous surtout en retirer cet avantage inexprimable
d'être bien persuadés que nous devons entourer de notre amour
et de nos respecls le roi, l'élu de son peuple, devenu le père de
la patrie; ce drapeau désormais l'emblème d'une vraie et sage
liberté.
«Vive le Roi! Vive la France! Honneur aux couleurs nationales ! »

Le même rapport mentionnait que, le 15 août, le
cadre de cette garde nationale s'était rendu chez le
maire, M. Gibert, pour lui adresser des remerciements
au sujet de la conduite par lui tenue dans les moments
difficiles qui venaient de se passer, et lui exprimer le
désir de le voir encore longtemps conserver les fonctions de premier magistrat de la cité.
Ce dernier jour, et pendant la semaine qui l'avait
suivi, on s'était occupé de la fête qui avait eu lieu le 22.
Le rapporteur en donnait ainsi les principaux détails :
« Le 22 août, au lever du soleil, une salve d'artillerie
» et le son de la cloche se firent entendre, et les dra» peaux tricolores flottèrent aux croisées de toutes les
» maisons. A six heures du matin, la garde nationale
» se réunit en trois compagnies sous la présidence de
» trois délégués du conseil municipal pour élire ses
» chefs par voie de scrutin.
» Cette opération terminée, la garde nationale se
» réunit de nouveau à dix heures, et se rendit, avec
» MM. le maire, l'adjoint et les membres du conseil
» municipal, à l'église paroissiale, où elle assista à la
» messe célébrée par le vénérable curé de la ville.
» Une salve d'artillerie annonça l'entrée et la sortie
» de l'église.
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» A une heure et demie, le canon annonça le moment
» du banquet. Une table de deux cent cinquante cou» verts, àrtistement rangée et pavoisée sous les arceaux
» du marché, fut occupée par MM. le maire, l'adjoint,
» le conseil municipal, la garde nationale et divers
» autres citoyens.
» Divers toasts y furent portés et accueillis avec en» thousiasme.
» La joie, l'ordre, l'union présidèrent à ce banquet,
» qu'une musique et des chants français vinrent égayer
» au dessert.
» Au sortir de table, la garde nationale, sous le com» mandement du lieutenant Cazenave, se rendit chez
» M. le maire, chez M. l'adjoint, chez M. le comman» dant et chez MM. les capitaines pour leur offrir ses
» félicitations.
» Deux mâts de cocagne, plantés sur la place de
» l'Hôtel-de-Ville, amusèrent la population jusqu'à la
» nuit, et montrèrent l'adresse des jeunes marins et
» des jeunes gens.
» Une dernière salve d'artillerie annonça l'heure des
» illuminations : toutes les maisons et les promenades
» publiques furent illuminées ; les feux de deux barri» ques de goudron placées au sommet du vieux chà» teau, se lirent particulièrement remarquer.
» Un bal champêtre s'ouvrit sur les promenades :
» toutes les classes de la population s'y livrèrent au
» plaisir jusque bien avant dans la nuit; aucune rixe ni
» aucun événement fâcheux n'ont troublé cette heu» reuse journée, qu'un ciel pur protégea de son calme
» et' de sa sérénité. »
Ici nous devons faire observer qu'avant ce rapport,
c'est-à-dire le 19 septembre de la même année,
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M. Gibert, maire, présidait à la prestation de serment
des membres de la municipalité et leur adressait le
discours suivant :
« MESSIEURS,

» Une loi de l'État appelle tous les fonctionnaires de l'ordre
administratif et judiciaire à prêter le serment de fidélité au roi
des Français.
» Cet acte, dont la solennité est toujours si remarquable,
acquiert plus de gravité (s'il est possible) de la circonstance
particulière óù nous sommes placés.
» Une dynastie, dont l'origine remontait à plusieurs siècles,
vient de tomber: quelle a pu être la cause de sa ruine? Ne
nous le dissimulons pas, Messieurs, la sainteté du serment fut
méconnue par le chef de cette famille; et cet abus d'autorité,
aussi imprudent qu'il était mal calculé, fut la cause d'une abdication et plus tard d'une déchéance.
» Quelle leçon pour les chefs des nations! Mais les peuples
ne doivent-ils pas en retirer quelque avantage?
» Si, dans les temps que nous avons passés, quelques-uns
ont su se faire un jeu du serment, quel respect ne devons-nous
pas apporter à celui que nous allons prêter, nous, sous les yeux
de qui se sont développées les conséquences de l'oubli de la foi
jurée.
» Mais je m'abuse, Messieurs, et j'oublie presque que je
m'adresse à des fonctionnaires dont la loyauté et la droiture me
sont connues. Non, je ne dois pas insister davantage, et si j'en
crois les sentiments qui m'animent, nous le prêterons tous ce
serment, d'une manière aussi entière qu'elle sera franche et
loyale.
» Vive le Roi! Vive la Charte! »

En ouvrant la session constitutionnelle du conseil
municipal, le 4 mai 1831, le même maire, M. Gibert,
appréciait la révolution de Juillet et ses conséquences
en des termes sévères pour le gouvernement déchu, et
favorables au nouvel ordre de choses ; puis il traitait
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de l'administration à la tète de laquelle il se trouvait
placé, en s'exprimant ainsi :
« Le lor mai a, jusqu'à ce moment, été une époque à laquelle
les conseils municipaux, usant du droit que leur confère la loi,
s'occupaient plus activement des intérêts des communes qu'ils
représentaient.
» Libres de donner l'essor aux vues d'amélioration qui se
prêtaient à chaque localité, on les voyait s'occuper de projets
utiles, réclamer des améliorations, montrant leur sollicitude
pour les besoins de la population dont ils étaient les organes.
» C'est ainsi qu'on a pu remarquer, Messieurs, pendant le
cours de nos travaux administratifs, que si vous n'avez pu opérer tout le bien que votre amour du pays vous eût fait désirer
d'accomplir, chacune de vos sessions était néanmoins marquée
par l'accomplissement de quelques projets utiles, l'émission de
quelques vœux en faveur du bien-être des habitants.
Ï Bien qu'une loi nouvelle, votée par les Chambres et sanctionnée par le roi, soumet prochainement aux chances de l'élection la continuation de vos fonctions administratives, ainsi que
de celles que j'ai l'honneur de remplir, vous ne vous occuperez
pas avec moins de zèle, je l'espère, de tout ce qui a fait jusqu'à
ce moment l'objet constant de vos soins.
» Je ferai, de mon côté, tous mes efforts pour seconder vos
vues. Ce sera ainsi que chacun de nous, se retranchant, si je
puis me servir de celte expression, derrière le bien qu'il aura
pu faire ou tout au moins auquel il aura contribué, se présentera aux élections futures. Elles seront pour nous le type du
plus ou moins de confiance que la population a placée en nous,
du désir qu'elle aura de nous voir continuer ou cesser les fonctions qui nous avaient été confiées.
» Quelles que soient les chances qui sont.réservées à chacun
de nous, nous n'en serons pas moins disposés à reconnaître le
grand bien qui résultera pour la France de ce premier pas vers
le rétablissement des franchises municipales ; nous nous féliciterons de ce que le gouvernement a compris, dès les premiers
moments de l'heureuse révolution qui a replacé la France sous
l'égide d'une véritable monarchie constitutionnelle, combien il
était essentiel pour notre patrie de baser nos institutions sur
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les principes d'une sage liberté, en appliquant le mode d'élection à la nomination de tous les emplois qui en étaient susceptibles, se réservant d'eu étendre le bienfait autant qu'il serait
en lui, et de ce que, s'appliquant particulièrement au choix des
fonctionnaires municipaux, il a choisi le moyen le plus sûr de
leur donner le moyen de faire le bien, ce zèle soutenu auquel
se trouvera désormais obligé le fonctionnaire qui tiendra son
mandat de la confiance.
» Ce que je dis ici, Messieurs, est commun aux fonctions que
vous remplissez et à celles que j'exerce; car, vous le savez,
Messieurs, désormais le maire et l'adjoint ne pourront être
choisis que parmi les membres du conseil municipal.
» Le choix de M. le préfet ne tombera, je pense, que sur l'un
de ceux qui auront obtenu le plus de suffrages. Je conçois
toujours, du reste, qu'il 'scra du devoir de celui sur qui il tombera d'examiner si un nombre de suffrages suffisants lui donne
lieu de penser qu'il possède réellement la confiance publique.
» Les événements de l'année et les fêtes qui se sont succédé
n'ont guère permis de continuer les travaux utiles que vous
aviez projetés ; c'est ainsi qu'il a été impossible, etc., etc. . . .
» Je ne terminerai pas, Messieurs, sans vous faire remarquer
le bon esprit de la population dont vous êtes les organes et pour
laquelle l'exemple que vous avez donné n'a point été perdu.
a Oui, Messieurs, j'aime à le redire: nulle part, je pense, le
mérite de la révolution de Juillet n'a été ni mieux compris, ni
plus ardemment apprécié-; et cependant nulle part encore la
population ne s'est montrée plus fière des événements et mieux
disposée à en attendre le développement avec modération, sans
regarder aux sacrifices momentanés qui pouvaient leur être
demandés.
» Ce grand mérite, qu'on a du reste eu l'occasion de remarquer dans toutes les parties de la France, est un de ceux qui,
sous la révolution de 1830, a été un événement à part, pour
lequel l'histoire aura une page bien remarquable; mais il est
dû, n'en doutons pas, au grand bienfait de l'instruction qui se
répand de plus en plus ; à ce degré de civilisation avancée où
cette même instruction a placé la France; à la part plus ou
moins active que toutes les classes de la société prennent aux
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affaires publiques ; à celte condition acquise par lous les gens
sensés, que le meilleur gouvernement possible pour la France,
je dirai plus, le seul qui convient à un État tel que celui de la
France, ne peut être qu'une monarchie représentative.
» Vive le roi Louis-Philippe ! Vive la Charte ! garantie de nos
libertés! »

Un fait digne d'être remarqué, c'est que, pour le
peuple de nos campagnes, le mot révolution n'a fort
souvent qu'un véritable sens : celui de ne payer aucun
impôt; de n'avoir à supporter aucune prestation ni
charge; aussi, dès le 7 août, le conseil de Saint-Macaire
constatait-il le refus du droit de placage et le suspendait-il jusqu'au 17, en réservant tous droits au fermier.
La bonne contenance, l'excellent esprit des habitants
de la ville, armés spontanément pour maintenir l'ordre
et aussi pour protéger la perception de cet utile revenu
de la cité, firent bientôt cesser cet état de choses; et,
sans collision et sans lutte, les plus récalcitrants de
ceux qui approvisionnaient le marché payèrent de
nouveau une taxe qu'après tout, à Saint-Macaire comme
en toute autre ville, les consommateurs supportent
seuls.
Les débitants de vin prirent aussi la liberté de ne
pas payer pendant quelque temps les droits auxquels
ils étaient assujettis, sans cependant diminuer d'autant le prix de leurs boissons; et, plus tard, la ville
dut réparer cette infraction elle-même sans exercer
aucun recours contre eux.
Tels furent les seuls désagréments que lit naître à
Saint-Macaire le changement de gouvernement en 1830.
Au reste, le 4 mai 1831, M. Gibert, maire, avait
apprécié les événements de l'année précédente à un
exact et juste point de vue ; son discours nous est resté
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comme un document remarquable, et le lecteur a pu,
en le lisant, parfaitement se rendre compte de cette
époque de notre histoire.
La garde nationale,qui s'était organisée d'une manière
provisoire, mais avec empressement, dans les premiers
jours d'août 1830, le fut définitivement d'après la loi
du 22 mars 1831, et son conseil de discipline fut installé le 21 août de la même année. Pendant plus d'un
an elle fit assaut de zèle avec les gardes nationales de
Langon et de Caudrot. Exercices, promenades, gardes
montées, cadre habillé : rien ne fut négligé, et elle
rendit de vrais services ; aussi le bon ordre ne cessa-t-il
de régner.
Le pont suspendu de Langon fut livré au public le
25 août 1831.
Dès que ce pont fut ouvert et en service, la Compagnie Gimet, qui en avait obtenu la concession, lit inter-,
dire, ainsi que son cahier des charges lui en conférait
le droit, le bac qui existait entre Saint-Macaire et SaintPierre-de-Mons. Le 8 février 1832, le conseil municipal
de Saint-Macaire en demande le rétablissement.
En 1835, une de ces réunions qui a, il faut en convenir, porté quelque atteinte aux habitudes de famille,
mais qui a produit, d'un autre côté, certains avantages,
surtout celui d'une sociabilité mieux nourrie, se forma
à Saint-Macaire : ce fut le cercle de l'Union. D'autres
sociétés semblables se sont plus tard constituées dans
cette ville; mais aucune assurément ne fut animée
d'un meilleur esprit, et nous ne pouvons nous rappeler
sans un agréable souvenir les premières années de
cette fondation.
En cette année, le 1er mai, M. J. Ferbos, maire,
entretenait le conseil des principaux sujets dont il y
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avait à s'occuper; des terrains à recouvrer sur le port,
du chenal, du cimetière, qui était si insuffisant qu'il
avait fallu y fouiller des tombes fermées depuis moins
de trois ans ; de la terrasse écroulée du presbytère, de
l'hospice, etc. L'administration de ce nouveau maire
s'occupait activement de continuer l'œuvre d'amélioration si bien pratiquée par M. Gibert.
On pourvoit de pompes les cinq puits publics de la
ville; on répare l'horloge (').
Un grand crime est commis le 28 juillet 1835 :
Fieschi dirige sa machine infernale contre le roi; plusieurs personnes furent tuées, entre autres le maréchal
Mortier. Dès le 2 août, Saint-Macaire vote une adresse
à Sa Majesté au sujet de cet attentat.
Le bureau d'enregistrement, connu à Saint-Macaire
avant la Révolution, c'est-à-dire avant la loi du 19 décembre 1790, sous le nom de contrôle et existant depuis
1693 (2), avait été supprimé dès le 31 janvier 1791; les.
officiers publics avaient d'abord été obligés d'aller faire
enregistrer leurs actes à Cadillac jusqu'au 31 octobre
1809 ; et, depuis lors, ils avaient dû aller les soumettre
à cette formalité à La Réole. Le conseil municipal
réclama le rétablissement de l'ancien bureau à SaintMacaire; il formula cette demande le 5 février 1830;
et, par décision du 9 septembre de la même année,
M. Calmon, directeur de l'enregistrement, fit droit à la
juste réclamation qui lui avait été adressée. Aussi le
(') Délibérations des (J juin, 2 et 9 août 1835.
(s) Voir l'édit créant le contrôle de titres par Henri III, juin 1581 ; l'édit
de mars ïffilU par lequel Louis XIV enjoint aux notaires et greffiers de faire
enregistrer leurs actes dans la quinzaine et crée des contrôleurs dans tous
les sièges royaux ; puis l'édit de janvier 1698 qui supprima ces offices et
ordonna qu'à partir du mois de mars, les droits seraient reçus au profit
du roi.
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bureau réclamé lût-il ouvert le 6 décembre 1836, et
M. Chauffour, son premier receveur, fut installé.
Cette tardive réparation d'un grand préjudice était
comme une compensation de la suppression de la
recette des contributions indirectes qui venait d'être
décidée, et contre laquelle la municipalité protestait,
en vain, le 11 mai de la même année.
On eut, en outre, alors, à cause de la facilité des
communications fournie par le pont ouvert depuis
cinq ans, le projet de supprimer le bureau des postes ;
mais la réclamation énergique adressée à ce sujet,
comme à raison de la recette des contributions indirectes, fit renoncer à ce funeste projet.
D'un autre côté, l'administration municipale demandait une route de grande communication qui allât, en
passant par La Teste, Rolland, La Saubotte, etc.,
joindre celle projetée de Cadillac à Sauveterre par
Saint-Sulpice-des-Pommiers, et elle offrait d'y contribuer pour 1,800 francs (').
Enfin, elle réclamait de nouveau, le 8 février 1838,
le rétablissement du bac de passage, déjà demandé le

8 février 1832.
En 1841, le 7 mai, une ordonnance du roi institua
le bureau de bienfaisance de Saint-Macaire. C'était
une exécution bien tardive de la loi du 27 novembre
1796; mais, pour les pauvres, c'était une sorte de résurrection de l'institution qui avait, existé dans notre ville
dès le commencement du xvn° siècle.
Le 24 avril 1842, le conseil décide que la maison de
M. de Vassal serait acquise pour y établir le prétoire
et la maison d'école; le 27, cette acquisition eut lieu
(») Délibération du 7 août IN3ti.
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pour 2,350 francs. Le 10 mai suivant, il demande au
préfet de vouloir bien approuver cet achat; le 15 mai
on projette l'appropriation de cet immeuble pour la
destination susdite, et on décide que le chai séparé
sera aliéné. Le G octobre 1844, le plan et le devis en
sont soumis au conseil ; on demande une subvention
au gouvernement. Les 7 juin et 29 novembre 1816 on
demande l'autorisation de contracter un emprunt pour
pour payer le prix de cet immeuble.
La mort du duc d'Orléans fut un deuil pour laFrance.
Dès le 27 juillet 1842, la municipalité adressait ses
compliments de condoléance au roi à raison de ce
déplorable événement.
Le curé désirait un vicaire; le conseil, par sa délibération du 6 octobre 1844, se prononce pour la
négative. Néanmoins, le gouvernement créa ce vicariat
en 1846 (*), et, le 17 février 1846, le conseil se refuse à
voter des fonds pour le vicaire qui sera nommé, attendu
que celui-ci recevait de l'hospice 300 francs comme
aumônier de cet établissement.
Le 8 décembre 1844, un habitant demande l'établissement d'un débarcadère à Tivoli; le conseil refuse de
s'associer à cette demande.
Un plan de la ville, sur une grande échelle, a été
commandé à M. Félix Dupont: il coûtera 300 francs;
le conseil approuve, le 16 février 1845, les dispositions
prises à cet égard. Le 7 juin 1846 le plan est terminé
et il ne reste qu'à fixer la largeur des rues ; une Commission est nommée pour arrêter cette disposition;
celle-ci est composée de MM. Gibert, Fontaine et
Boinard. Aux termes d'une délibération du 9 juillet
(') Semaine du 17 janvier 1817.
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1854 on ne pourra désormais réparer ni placer aucune
pierre aux murs des maisons sujettes à l'alignement;
elles pourront seulement être crépies et badigeonnées.
Le régicide Lecomte tire sur Louis-Philippe ; le
conseil, dans sa séance du 9 mai 184(3, vote une adresse
au roi.
En 1847, le 12 octobre, Sudreau et Lussac, assassins
de M110 Laroze, de Saint-André, furent exposés sur la
place du Marcadiou. Les exécuteurs de Bordeaux et
de Mont-de-Marsan procédèrent à cette exécution en
présence d'un grand concours de monde. Nous avons
quelque peine à comprendre les motifs qui dictèrent
cette décision de la cour d'assises ; car Saint-Macaire et
les communes environnantes n'avaient pas été depuis
longtemps le théâtre d'un crime tel que celui commis
par Sudreau et Lussac, et cependant c'est presque
toujours une telle cause qui détermine les magistrats
à faire pratiquer les exécutions sur les lieux.
Louis-Philippe occupait le trône depuis 1830 : une
révolution l'en fit descendre le 24 février 1848. La
nouvelle en fut reçue à Saint-Macaire avec une sorte
de stupeur. Le maire, M. J. Ferbos, se démit de ses
fonctions; l'adjoint, M. Fontaine, fut révoqué; l'ancien
maire, M. Gibert, et M. E. Ferbos furent provisoirement nommés maire et adjoint; ils furent installés le
31 mars, et, le même jour, le corps municipal donna
son adhésion au gouvernement républicain.
Le registre des délibérations de cette époque est
resté muet pour ce qui se passa lors de ce changement
de gouvernement, et personne n'a entrepris d'y consigner les phases de cette nouvelle révolution, comme
cela avait été fait en 1814, 1815 et 1830. C'est regrettable.
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M. Gibert ne ceignit pas pour longtemps l'écharpe
tricolore : il fut nommé juge de paix et installé comme
tel en avril 1848. M. E. Ferbos administra comme
adjoint jusqu'au 17 août suivant, jour auquel il fut élu
inaire à l'unanimité par le conseil, et M. Fontaine,
adjoint.
Le 13 mai 1848, le conseil demanda l'établissement
d'un débarcadère pour le service des bateaux à vapeur.
Le 5 août de la même année, il réclama une brigade
de gendarmerie. Cette dernière demande lui fut accordée en 1850.
Le prétoire de la justice de paix, qui était tenu sous
la Restauration dans l'une des salles de l'hospice, se
tenait encore, en 1850, dans l'unique salle de l'hôtel
de ville. On se rappelle que la maison Vassal avait été
acquise principalement pour y établir l'école communale de garçons, mais aussi pour y transférer le prétoire. M. le maire propose ce transfert le 13 août: on
avisera, décide le conseil; mais la proposition du maire
dut être adoptée, car le juge siégea, pendant quelques
années, dans la maison d'école. De plus, la ville était
tenue de fournir un local pour servir de dépôt d'archives à la justice de paix; M. le maire est chargé d'y
pourvoir par délibération du 19 mai 1857. Le juge se
plaint, dès le 16 janvier 1858, de l'exiguïté du prétoire
et le conseil délibère l'ajournement d'une solution à
cet égard; toutefois, le 10 mai suivant, il psomet au
juge de faire construire un prétoire neuf en 1860.
Cinq ans plus lard, la ville n'avait pas encore pu tenir
cette promesse; mais un décret du 4 mai 1865 ayant
autorisé l'emprunt de 43,000 francs destiné à diverses
dépenses, la construction d'un prétoire fut classée dans
celles-ci, et, depuis le 15 septembre 1867, ce prétoire,
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ainsi que le dépôt des archives de la justice de paix,
se trouvait dans les dépendances du nouvel hôtel de
ville.
Revenons au cours régulier de nos annales. La
République était encore debout; mais l'événement du
10 décembre 1851 avait prorogé les pouvoirs du président; une nouvelle constitution avait été publiée, et,
par son article 14, les autorités municipales durent
prêter serinent au président et à la constitution : ceci
eut lieu à Saint-Macaire le 9 mai 1852.
Le conspil, appelé à donner son avis sur le classement de l'embranchement du chemin de Langon à
Branne, entre Bergea et Saint-Macaire, adopte, le
4 août 1851, le projet de le classer chemin d'intérêt
commun.
L'administration municipale avait vivement, mais
en vain, réclamé contre la suppression du bac de passage par la Compagnie concessionnaire du pont de
Langon. L'autorité supérieure veut le rétablir en 1852,
et, le 8 septembre, elle soumet au conseil municipal
le projet de tarif qu'elle a fait dresser à ce sujet. Sauf
sur un seul point, sur lequel il fut fait une observation, le conseil adhéra à ce projet.
Le maire, M. E. Ferbos, venant d'être nommé secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, fait ses
adieux en séance, au conseil, le 19 décembre 1853.
Une instruction récente permettant de détenir, pendant cinq jours, les prisonniers à Saint-Macaire, le
conseil demande, le 12 février 1854, qu'un gardien
spécial soit nommé et que la dépense des détenus ne
soit pas à la charge de la ville.
Les eaux de la 'pòte de La Taste, entre autres celle
de la fontaine intermittente, avaient, en certains temps,
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été l'objet de maintes observations; on avait cru possible de les amener à Saint-Macaire et de les faire
servir pour son approvisionnement, comme on a fait
servir plus tard les eaux du Cypressat à La Bastide.
Le 15 octobre 1851, le conseil municipal avait
nommé une Commission pour étudier cette question.
Sur la proposition de l'un de ses membres, le conseil
décida, dans sa séance du 27 août 1854, qu'il serait
fait une nouvelle étude de ce projet. Le 30 du même
mois d'août, les membres de la Commission avaient
constaté que le minimum des eaux captables produisait 15 litres par minute, soit 9 hectolitres par heure,
quantité plus que suffisante pour les besoins des habitantSi Un rapport est fait au conseil à ce sujet, le
8 octobre 1854, et, le 20 mai 1855, il est décidé qu'un
homme de l'art sera chargé d'examiner si les sources
de La ïaste seraient réellement suffisantes pour l'alimentation de la ville. Il est à regretter qu'il n'ait été
donné aucune suite à cet utile et praticable projet.
Dans la quatrième session constitutionnelle de la
même année 1855, et dans la séance du 8 novembre,
un membre demanda que la ville fût enfin pourvue
de réverbères. Le conseil désira avant tout être instruit
de ce que pourraient coûter l'établissement et l'entretien annuel de ce moyen d'éclairage, et une Commission fut nommée dans ce but. Nous ne connaissons
pas le rapport qu'elle dut faire; mais, le 17 novembre
1864, on proposa le placement des réverbères, et le
maire, qui avait déjà signalé cette amélioration dans
ses exposés de situation générale, promit de prendre
tous les renseignements nécessaires pour établir un
crédit à ce destiné au prochain budget. Le 8 novembre 1865, on décida le placement de huit réverbères;
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le 19 février 1866, cinq de ces réverbères seulement
avaient été placés; on en désigne cinq autres, et, le
9 août de la même année, le conseil prescrit le placement de quatre nouveaux^).
Le mardi 4 décembre 1855 un événement de la plus
haute importance s'accomplissait à Saint-Macairc :
l'ouverture de la section du chemin de fer de Bordeaux
à Cette, de Langon à Tonneins, avait lieu sans pompe
et sans éclat; mais elle inaugurait définitivement le
service qui, surtout vers Bordeaux, ne laissait pas
d'être, depuis plusieurs mois, vivement désiré par les
habitants de notre ville.
Si la navigation à vapeur fut un avantage immense,
dès 1818, pour les habitants, les communications par
le chemin de fer offrirent aussi à ces derniers un
surcroît de célérité qui leur fut très profitable. Nous
n'essayerons pas de démontrer ce progrès; il est de la
dernière évidence.
La ville de Saint-Macaire, qui, par l'organe de ses
(') Après l'antique couvre-feu, qui dura jusqu'au xvi" siècle, on IU usage
de chandelles fumantes jusqu'en 1769. A partir de cette époque, on se
servit de lampes à huile pour lesquelles Saingrin obtint un prix.
L'invention du gaz est due à Philippe Lebon. Il obtint pour cela un
brevet qui date de 1798. Lebon appliqua en grand son procédé en 1801 ;
mais la réussite ne fut pas complète, et il mourut, au milieu de ses essais,
assassiné dans les Champs-Elysées.
En 1812, le comte de Chabrol mit à l'étude l'éclairage au gaz pour l'hôpital Saint-Louis.
En 1820, Pauwels éclairait au gaz le théâtre de l'Odéon et les rues
environnantes. Peu de temps après, six grandes usines s'élevaient successivement dans Paris. Aujourd'hui, sous la direction d'une puissante
association, la fabrication du gaz four nit à Paris une quantité de lumière
équivalente à celle de 500,000 lampes carcel, et qui dure chaque soir cinq
heures en mosenne.
On commençait à éclairer les rues au gaz lorsque Jasmin, le poète agenais, vint à Paris pour la première fois. De retour dans son pays, on lui
demandait ce qu'il avait vu dans la capitale. « Ce que j'ai vu, s'écriait-il,
hé ! j'ai vu le vent qui s'allume ! >>
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magistrats, avait salué avec enthousiasme la naissance
du roi de Rome en 1811; acclama avec non moins
d'entrain la naissance du prince impérial en 1856, et,
à l'unanimité, il fut voté par le conseil, dans sa séance
du 17 mars, une adresse à Sa Majesté.
Appelé à émettre son avis sur le rachat du pont de
Bordeaux, le même conseil émit le vœu, le 19 mai
1857, que ce rachat fût au plus tôt effectué.
Si la joie apparaît souvent dans les palais des princes,
l'adversité, les craintes, les dangers viennent aussi
parfois les y tourmenter. La municipalité venait à peine
de féliciter l'empereur à l'occasion de la naissance
d'un prince, qu'à moins de deux ans de là elle venait
témoigner à son souverain l'horreur que lui inspirait
l'attentat d'Orsini, et, le 16 janvier 1858, elle votait,
aussi à l'unanimité, une adresse à ce sujet. Neuf ans
après, l'administration votait encore unanimement et
bien spontanément une autre adresse pour bénir la
Providence de ce qu'elle avait préservé l'empereur des
Français de l'arme meurtrière dirigée par Berezowski
sur le czar Alexandre; ce dernier attentat était commis
le 6 juin 1867, à cinq heures de l'après-midi; et, le
lendemain 7, l'adresse était votée : le chemin de fer
l'apportait à Paris.
A la suite de l'incendie qui détruisit l'usine de
MM. Castaing et Cio, dans la rue des Frères, M. le
maire proposait, le 8 février 1865, l'achat immédiat
d'une pompe; la dépense pourrait s'en élever à
2,000 francs. Une souscription serait ouverte à la
mairie ; une quête à domicile serait faite, et, si le tout
ne produisait pas assez, l'insuffisance serait couverte
par un emprunt. La souscription avait procuré, le
9 mai, 835 fr. 20. Le 19 août, le conseil décide qu'une
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pompe sera acquise à la maison Davasse fils, de Paris,
pour 1,250 francs; il décide, en outre, qu'il sera créé
une compagnie de sapeurs-pompiers, habillés et équipés par la ville, sauf l'officier et l'adjudant; et, le
18 décembre suivant, M. le maire explique que les
sapeurs-pompiers seront au nombre de trente ; que la
pompe a été achetée avec les 835 fr. 20 souscrits, et
qu'il y a lieu d'espérer que les parties annexées feront
le reste. Le 10 novembre 1862; 400 francs sont votés
pour casques et autres fournitures nécessaires aux
pompiers, à cette époque parfaitement constitués.
Nous avons dit que l'ouverture de la voie ferrée, le
4 décembre 1855, avait été un grand événement pour
Saint-Macaire ; l'année 1861 en procura un autre tout
aussi important pour elle : c'est celui de l'annexion
d'une partie du territoire de Pian et de Saint-Maixent,
promulguée par un décret impérial du 18 juin 1861.
Nous parlerons plus amplement de celui-ci dans notre
notice spéciale à l'annexion.
Le 12 mai 1863, le conseil municipal émet le vœu
que l'acquisition du puits et de la pompe du sieur
Castaing, situés à l'extrémité de la rue d'Yquem, soit
faite pour 200 francs.
Le même jour, sur un exposé très clair, très net
et parfaitement motivé du maire, un emprunt de
40,000 francs au Crédit foncier est unanimement décidé par le conseil. Il s'agissait de payer 15,000 francs
dus à la commune de Pian pour indemnité résultant
de l'annexion ; de faire construire un nouvel hôtel de
ville et un prétoire; on ne pouvait faire autrement.
Le 16 novembre suivant, S. Ex. M. le Ministre n'ayant
pu accueillir la demande de 15,000 francs à lui faite
pour libérer la ville d'autant qu'elle doit à Pian, le
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conseil décide que l'emprunt et les conslructions n'en
seront pas moins effectués à l'aide des ressources ordinaires. Le 18 lévrier et le 22 octobre 1864, le conseil
présente des modifications à ses projets et porte son
emprunt à 46,000 francs ; le 22 mai et le 22 juin 1865,
le ministre ayant rejeté l'emprunt à cause du délai de
vingt ans' stipulé pour son remboursement, cet emprunt est réduit à 43,000 francs et à quatorze ans de
terme. Le 4 novembre, ce même emprunt ayant été
autorisé par l'empereur, le maire est chargé, le 25 du
même mois, de le réaliser à la Caisse des dépôts et
consignations, à 4 1/2 0/0 d'intérêt.
Une question qui a été souvent agitée, mais qui n'a
jamais été résolue, c'est celle de déterminer la quantité
de liquide que contenait et que doit réellement contenir
la barrique bordelaise. La Société d'agriculture de
Bordeaux a invité les diverses localités du département
à vouloir bien la fixer sur ce point ; et le conseil municipal de Saint-Macaire a cru devoir, le 15 février 1866,
établir que la contenance de cette barrique, en usage de
temps immémorial dans cette ville, a été et doit être de
218 à 220 litres, ce qui nous parait entièrement erroné,
attendu que, d'après les expériences faites par le Parlement en 1772 et. par le Poids public en 1847, la barrique dont il s'agit doit contenir 30 veltes de 7 litres
54 cent, chacune, ce qui porte à 226 litres 20 cent.,
sans aucune tolérance ni variation.
Quel que soit l'état des finances de la ville, l'administration municipale de Saint-Macaire se montre
toujours sympathique au malheur; aussi, le même
jour, 15 février, la voit-on voter 50 francs au profit
des victimes de l'ouragan de la Guadeloupe.
D'un autre côté, le maire et l'adjoint ont émis le
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vœu qu'une caisse d'épargne soit établie à SaintMacaire. Ce vœu a été exprimé par une délibération
du 19 février 1866.
Comme dans plusieurs autres localités de la Gironde,
un orphéon a été constitué à Saint-Macaire, et il y a
organisé les belles fêtes de la Saint-Jean. Ne serait-ce
que le goût qu'il a développé pour la musique, son
établissement mériterait encore toutes nos sympathies;
mais il a fait plus, il a inspiré une louable émulation,
et, de 1857 à 1864 surtout, on l'a vu successivement
cueillir des lauriers artistiques à Bordeaux, La Réole,
Tonneins, Langon, Agen, Libourne et Bayonne. Sa
belle bannière est ornée des récompenses qui lui furent
décernées.
A côté de cette amélioration, signalons quelques
autres progrès d'une utilité incontestable.
Et d'abord la fondation de sociétés de secours mutuels,
bienfait immense et qui a produit à Saint-Macaire l'extinction presque complète du paupérisme.
Il est bien vrai que ces sociétés, dont les confréries
n'étaient que les aînées, ont un peu négligé les pratiques religieuses, surtout en ce qu'elles n'ont conservé
l'obligation que d'astreindre leurs membres à assister
à une fête patronale et aux obsèques des défunts ; mais
l'esprit de charité en est l'essence, et il en résulte un
grand bien.
Deux de ces sociétés mêmes sont formées d'hommes
et une"" troisième est exclusivement composée de
femmes. Rien n'est plus salutaire ni plus moral. La
première remonte au 1er août 1838; M. L Ferbos en a
été le fondateur et le premier l'a présidée. La deuxième,
au 4 juin 1843; M. Jacques-Charles Gibert en fut l'organisateur et, le premier, il en a été le président.
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Celle des femmes a été instituée en 1850, le 1er mai;
Mme Rideau l'a présidée la première et en a été la
fondatrice.
L'association, ce puissant levier de notre époque, a
produit à Saint-Macaire un autre résultat non moins
avantageux : il a créé, pour la classe ouvrière surtout,
un moyen de se procurer une alimentation saine et à
bon marché.
Une société coopérative a été fondée le 1er août 1868,
et déjà, depuis près d'un an, les associés se sont nourris
de meilleur pain et ont épargné 20 0/0 sur cette partie
essentielle de leur nourriture. Les intelligents et
dévoués fondateurs de cette institution ne s'en tiendront pas là : la viande, le vin et le bois seront acquis
par eux de première main; il en sera de même des
vêtements ; et, comme la Compagnie des chemins de
fer du Midi, ils se proposent de faire profiter les associés de la suppression de tout intermédiaire; l'insatiable cupidité aura bientôt le sort du paupérisme :
elle aura cessé d'exister.
Mentionnons aussi dans ce travail les réunions qui
ont eu lieu à Saint-Macaire et qui ont été pour cette
ville les signes évidents d'un progrès réel en agriculture. C'est dans ses murs que le Comice de l'arrondissement de La Réole a tenu trois de ses assemblées,
les 3 septembre 1854, 9 décembre 1860 et 15 novembre 1866. C'est aussi dans son sein que la Société
d'agriculture du département a tenu sa réunion du
15 septembre 1867, fête dont les détails nous ont été
donnés par l'intéressant récit qui en a été inséré dans
le Courrier de la Gironde, les 17, 18 et 20 du même
mois, et où la présence des personnes les plus éminentes a ajouté un grand éclat. Là se sont assis à un
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banquet de 120 couverts, dans le nouvel hôtel de ville
inauguré en cette circonstance : S. Ex. M. le ministre
de Forcade-Laroquette, S. Ém. M*r le cardinal Donnet,
M. le comte de Bouville, préfet de la Gironde, plusieurs autres fonctionnaires, divers membres de la
Société d'agriculture et des comices, les lauréats auxquels il avait été accordé des récompenses, et une foule
d'autres propriétaires et habitants de la contrée. Rarement on vit dans notre ville une réunion d'hommes
aussi distingués; Saint-Macaire était réellement en
liesse.
Enfin, et c'est par cette constatation que nous clôturons nos annales, un nouvel hôtel de ville a été construit à quelque distance et au levant de l'ancien. Il a
été bâti sur les plans, selon les devis et sous la direction de M. Labbé, architecte à Bordeaux. Il a été béni
par S. Ém. Mee le cardinal-archevêque, le 15 septembre 1867, et inauguré le même jour, ainsi que nous
venons de le dire.
Puisse ce monument servir à la bonne et modeste
ville de Saint-Macaire de nombreuses années, plusieurs
siècles même, tout comme l'a fait celui acquis en 1593!

TROISIÈME PARTIE

NOTICES COMPLÉMENTAIRES

il i

Château et enceintes murales.

Déjà, en 1846, par des notes qui ont été reproduites
presque en entier dans un rapport de la Commission
des monuments historiques de la Gironde (*), nous
avons amplement traité cette importante partie descriptive de Saint-Macaire. Toutefois, nous croyons
devoir insérer ce travail dans nos recherches parce
qu'il nous semble qu'il y sera d'une certaine utilité.
D'un autre côté, il s'était glissé quelques omissions
et erreurs de détail dans cette étude, quelques erreurs
typographiques l'avaient aussi un peu maltraitée; en
outre, M. Léo Drouyn nous a fait l'honneur d'y faire
quelques emprunts et d'en discuter quelques points
avec cette bienveillance qui lui est familière et nous
devions aussi avoir égard à ses observations. C'est
donc, en quelque sorte, nos notes de 1846 qui seront
le fond de cette notice ; nous les avons seulement coordonnées, corrigées, modifiées et augmentées, selon
que le besoin s'en est fait sentir.
Le château, dont l'origine était évidemment antérieure aux murs de ville, et qui paraissait même avoir
été construit avant l'église et le prieuré, ainsi que le
(») Année 184V18Í6, p. 55 et suiv.
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prouve l'appareil imbriqué de ses murs, fut démoli
sur la demande des habitants ou plutôt sur les conseils
du duc d'Épernon, agissant, on doit le croire, d'après
les instructions de Richelieu (')• Voici comment les
choses se passèrent : le 43 juillet 16'26, les principaux
habitants sont réunis et il leur est exposé que M. de
Carbonnieux, voulant prendre le titre de gouverneur
de la ville, les jurats sont allés s'en plaindre au duc
d'Épernon, que celui-ci a promis de les maintenir dans
leurs droits; mais attendu que le château lui paraît
inutile, qu'il nécessite une garde de vingt à vingt-cinq
hommes, dans tous les troubles, il leur a dit de présenter une requête au roi pour le démolir. C'est ce
qui avait eu lieu. Carbonnieux dresse un acte pour
désavouer cette démarche et il le fait signer, à l'aide
de François Leymonerie, son chargé d'affaires, par
plusieurs habitants, en allant de maison en maison et
dans les cabarets.
On revient vers le duc qui conseille l'assemblée des
principaux habitants. Il y est exposé qu'en 1577, Fabas
avait fait tous ses efforts pour prendre le château, où
il avait des intelligences, mais que les habitants le
repoussèrent de telle manière qu'il perdit 3 ou 400 des
siens; qu'en 1591, sans la diligence des jurats, qui
firent appeler le maréchal de Matignon, le capitaine
du château y eût fait entrer les ligueurs et de là dans
la ville; que ce capitaine s'était révolté et voulait faire
(') La ville de Saint-Macaire fut obligée de contribuer à la démolition de
Cazcneuve, des tours de Labrit, de Tonneins, Sainte-Foy, Auros, Ailhas et
Meilhan, opéiée par les troupes du duc d'Elbeuf. Notre ville fut cotisée
par Dussault à neuf cents pains de munition pour la garnison de Cauinout.
(Délibération du corps de ville des 16 janvier, 18 juin et 21 décembre 1622
et 22 janvier 1623. —Démolition de onze châteaux-forts par Dussault,
en Ì6ZÌ, poésies imprimées en 162Í, par Millanges, un petit vol. in-4°. —
Essais historiques sur Libourne, t. 1, p. 362.)
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révolter aussi les habitants, et qu'il leva arbitrairement de grandes sommes sur les marchandises passant
par la Garonne. Par ces considérations, l'assemblée
demanda la démolition du château, et Pierre Pujoulx
fut député pour aller la solliciter à Paris.
Cette démolition fut ordonnée par le roi, en son
Conseil d'État, le 17 octobre suivant ('). Le 16 novembre, le corps de ville est réuni et il décide que l'opération commencera dès le lendemain à midi, qu'elle
sera faite par les habitants de la ville à ce mandés et
qu'elle se continuera les jours suivants. Néanmoins,
on demandera à Sa Majesté de donner l'emplacement
et les matériaux, plus une chambre du château ainsi
que les prisons, pour servir de parquet et de maison
commune.
La besogne n'allait pas assez vite, ou le duc d'Épernon voulait la surveiller; il y envoya le capitaine Richebourg avec sa compagnie pour aider à la démolition.
Celui-ci demandait à être payé; le 29 décembre, le corps
de ville décide que les jurats composeront avec lui.
Dès le 31 octobre 1626, le roi avait concédé la place
et les matériaux à Georges Baudouin, écuyer de sa cuisine, et cette concession lui fut confirmée les 23 décembre et 30 janvier suivants.
La concession connue, le corps de ville lit des
démarches et en fit faire auprès de Baudouin pour
acquérir l'immeuble; il eut affaire pour cela au sieur de
Gaslandet et à de Fayet, secrétaire du duc d'Épernon;
mais les habitants marchandèrent, ils n'allèrent pas
droit au but, et lorsque réunis en grand nombre, le
5 novembre 1027, ils chargèrent les jurats de donner
(') Archives municipales.
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les 3,000 francs que Baudouin demandait, assurés
qu'ils revendraient le jardin pour 1,000 francs, l'écuyer
avait déjà traité avec les jésuites. Les délibérations
prises les 18 janvier, 18 avril, 7 juillet, lor août,
26 septembre, 4 et 5 novembre 1627 et 5 février 1628,
nous donnent les détails de cette affaire. La dernière
de ces délibérations, surtout, nous apprend que les
nouveaux acquéreurs furent autorisés à bâtir sur les
murs de ville, à la charge de laisser une rue par le
milieu, c'est-à-dire le chemin qui tend de l'église à la
Porte-Neuve et qui avait été expressément réservé par
l'arpentement du sol du château et de son jardin, opéré
les 9 et 10 avril 1627 (i).
Quant au terrain de l'ancien parquet, que le substitut
du procureur du roi avait vivement réclamé lors de
l'arpentement, il ne fut pas restitué à la justice royale,
quoique le parquet eût été démoli par le capitaine du
château en 1590, et quant à la demande des jurats
d'une chambre du château pour maison commune, d'un
parquet et des prisons, il n'en fut tenu aucun compte.
Il est impossible de ne pas regretter l'hésitation de
nos jurats en présence des demandes de Baudouin. En
effet, pour 2,000 francs, la ville serait devenue propriétaire d'une terrasse de 100 mètres de longueur sur
50 mètres de largeur moyenne et elle eût pu y établir
les plus belles et les plus agréables promenades de la
province. Le côté nord de la voie réservée aurait immédiatement formé une ligne de belles maisons et la ville
n'eût pas été désertée pour la banlieue, comme elle l'a
été depuis cette époque. Sous tous les rapports, l'achat
de la place du château pour un tel prix eût donc été,
(') Archives municipale.-.
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de la part de nos jurats, un acte de bonne administration et une excellente affaire.
La superficie du château et de ses dépendances avait
été constatée dans l'arpentement précité avec les distinctions suivantes : château proprement dit : 1 journal 1 latte (30 ares) ; ravelin : 8 toises 2 pieds (32 centiares); donjon et ruines laissées alors debout :
1 latte 2/3 (3 ares 83 centiares); jardin au delà du
chemin qui le séparait du château et qui conduisait de
l'église à la Porte-Neuve : 4 lattes 1/3 (10 ares).
Le donjon, ou plutôt la moitié du donjon, qui était
restée debout, résista à plusieurs tentatives de démolition (*). Elle dut à la fin s'écrouler par l'action puissante de la poudre au mois de février 1837. La sape et
la mine en vinrent alors à bout et un hardi maçon
l'abattit presque en un seul bloc. Cette magnifique
ruine fit un bruit horrible en tombant; elle écrasa
dans sa chute les murs des jardins voisins et la ville
entière en ressentit une violente secousse. C'était son
dernier soupir; elle l'exhala avec tout ce qu'il lui restait
de vigueur et de force.
Combien de fois cependant ce donjon n'avait-il pas
épargné de grands malheurs à la ville de SaintMacaire? Que d'ennemis la sentinelle, placée sur sa
terrasse et celle postée dans l'ouvrage avancé que l'on
appelait la Trompe, n'avait-elle pas signalés à nos pères
et mis ces derniers à même de les repousser? Et le
château que les jurats de 1626, excités par d'Épernon,
avaient calomnié et déclaré une lourde charge pour en
obtenir la démolition, n'avait-il pas été, dans toutes
les circonstances périlleuses, comme un lieu sûr,
(') Notamment à celle qui fut tentée par suite de la délibération du
10 février 1747.
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comme un asile inexpugnable dans lequel les principaux personnages de la ville se réfugiaient avec leurs
familles et leurs effets les plus précieux? N'est-ce pas
ainsi qu'étaient accourus dans son enceinte nos
magistrats et nos bourgeois les plus distingués lorsque
le danger leur avait paru grand, notamment lorsque
Duras et les siens eurent forcé les portes de la cité
en 1562?
N'était-ce pas encore sur ce donjon que nos ouvriers
et nos marins les plus intrépides étaient allés allumer
des feux de joie dans des circonstances exceptionnelles:
en 1802, à l'occasion de la paix d'Amiens et lors de la
révolution de 1830?
Aussi en assistant d'une manière passive à la démolition des restes de ce château, en 1837, il nous semblait commettre un véritable acte d'ingratitude; il nous
venait dans l'idée que nous nous rendions les complices d'une mauvaise action.
Mais le droit de propriété est sacré en France;
M. Dominique Faye avait acheté au domaine ces
ruines et le sol sur lequel elles existaient, le 25 mars
1818, pour 235 francs; il était parfaitement libre d'en
disposer comme il l'entendait : nul ne pouvait y mettre
obstacle.
Toutefois, nous ne voulions pas que ces débris
périssent tout entiers, et nous cherchâmes, ce qui
était alors rare à Saint-Macaire, des dessinateurs.
Nous n'avions pas encore la précieuse ressource de la
photographie et ce ne fut pas sans peine que nous parvînmes à déterminer les trop modestes MM. Michel
Ithier et Théotime Deney à dessiner, quelques jours
avant la chute du vieux donjon, les deux vues que
notre ami, M. Drouyn, a si habilement reproduites
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dans la Guienne militaire, l'une dans le tome II,
page '121, et l'autre par sa belle planche portant le
numéro 84. C'est sur le dessin de M. Deney que l'éminent arliste a opéré. Pour la vue prise de la rivière,
rien ne pouvait être plus vrai; mais pour celle prise
de la ville, il nous semble nous rappeler que l'esquisse
de M. Ithier eût offert plus d'exactitude. Il est bien
regrettable que la maladie de ce dernier, maladie,
hélas! dont il est mort, n'ait pas permis à M. Drouyn
de se procurer la communication de ce travail.
Quoi qu'il en soit, l'antique château, ainsi que nous
le souhaitions, dès l'année 1837, n'aura pas péri tout
entier; le dessin et la gravure perpétueront le souvenir de ce qu'il en restait alors. Grâces en soient rendues
à l'habile artiste qui a bien voulu lui donner une nouvelle vie en plaçant les deux vues dont il vient d'être
question dans son bel ouvrage, et à M. Deney, qui, sur
notre recommandation, s'est empressé de communiquer son dessin à M. Drouyn.
Notre château, construit sur le point culminant de
Saint-Macaire, occupait l'angle sud-ouest de cette ville ;
il la dominait en même temps qu'il dominait la rivière
coulant encore à ses pieds en 1G26; il ne pouvait donc
être mieux situé.
La forme de la ville primitive était celle d'un rectangle parallèle au cours de la Garonne. Dans son
enceinte, les rues Lourdiduy, des Bancs et d'Aulède
décrivaient un demi-cercle, dont le point central était
l'église de SainL-Sauveur et non le château. N'y
aurait-il pas là la preuve certaine que cette église ou
plutôt celle de Saint-Laurent qu'elle a remplacée, a
été le noyau de la cité? que c'est autour du prieuré
et de la celle de Saint-Laurent que la ville s'est formée,
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1, 2, 3, 4. Première enceinte.
4, 5,3. Faubourg du Turon.
1, 6, 2. Faubourg de Rendesse.
A. Château.
A A. Église et prieuré.
B. Porte du Mercadiou.
C. Porte, d'Yquem ou de Crespignan.
D. Porte de l'Hôtel-de-Ville ou de
Cadillac ou de Benaugcs.
E. Poterne de La Nau.
F. Porte de l'Hôpital ou d'Auléde.
G. Porte Neuve.
H. La Trompe.
I. Château de Tardes.
J.J. Portes du Turon.
K. Tour de Cailhive.
L. Porte de Rendesse ou du Mas.
M. Place du Mercadiou.
N. Place de l'Eglise.
0. Maison de La Nau.
P. Le Palais.
QQ. Places de la porte Neuve.
a. Rué des Bancs.
b. Rue Yquem ou de Crespignan.
c. Maison de Baritault.
d. Rue de l'Échelle.
e. Rue de Lourdiduy.
f. Maison La Roque.
y y. Rue du Port-Nava.
h. Rue du Canton.
1. Rue de l'Église.
Impasse de Malice.
Í. Rue de la Porte-Neuve.
m. Rue des Clottes.
n. Rue de Benauges.
oo. Rue de l'École.
pp. Rue d'Auléde.
q. Rue de La Nau.
»\ Petite rue de La Nau.
s. Petite rue de Pommiers.
t. Rue du Turon.
u. Rue de la Touratte ou de la Portette.
v. Rue de Rendesse.
x. Rue de la Careyrotte.
y. RuedeCorneetmaisonMessidan.
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et que le château, dans ces conditions, n'a été bâti
que pour protéger l'église et les habitations groupées
autour? Pour nous, ceci ne saurait faire l'objet d'un
doute, aussi disons-nous avec conviction : Saint-Macaire
a dû sa création comme ville et sa constitution comme
commune à l'église de Saint-Laurent.
. Déjà, répétons-le, Saint-Macaire était bien fortifiée,
lorsque Guillaume Amanieu, seigneur de Benauge, et
le duc de Guienne la prirent et la ruinèrent en 1096.
C'est donc d'une époque postérieure que datent les
murs et peut-être même le château. Voici en quoi
consistaient les enceintes murales de Saint-Macaire :
La première avait quatre portes anciennes, une cinquième d'une époque plus récente et une poterne.
Les portes anciennes étaient situées, deux au levant,
une au nord et l'autre au nord-ouest; elles s'appelaient, en 1789, porte du Marcadiou, d'Yquem, de
l'Hotel-de-Ville et de l'Hôpital, c'est-à-dire des noms
des voies et des établissements qui les avoisinaient.
A une époque plus éloignée la première dut s'appeler
porte du Turon; le faubourg de ce nom n'étant pas
alors entouré de murailles, il était naturel qu'elle
portât le nom du quartier qui se formait devant elle;
la seconde s'appelait porte de Crespignan, la rue
d'Yquem, à l'entrée de laquelle elle se trouvait,
s'appelait elle-même la Carrei/ra de Crespignan ; la
troisième portait le nom de porte de Cadillac, parce
que le chemin allant à ce chef-lieu de la Benauge ne
passait point alors aux Cordeliers, mais suivait le faubourg Saint-Denis et l'ancien hôtel de ville auquel elle
était contiguë, n'ayant été acheté qu'en l'année 1594,
elle ne pouvait porter son nom auparavant. Pour la
quatrième, elle s'appela, pendant fort longtemps, porte
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d'Auléde, quoi qu'elle eût été aussi désignée anciennement sous le nom de porte Buíìéyra et assez récemment sous celui de porte de La Nau.
Ces quatre issues principales donnèrent, au reste,
leurs noms aux quatre principales pezades ou circonscriptions électorales de la ville(1). En effet, on procédait
aux élections le 1er mai, en attribuant une de ces pezades à chaque jurât. Ainsi le procès-verbal de chacune
d'elles portait que ces officiers étaient élus, savoir :
Pour la pezade d'Auléde, M...; pour la pezade de Cadillac,
M..., etc.,etc.

Lorsqu'une circonstance particulière exigeait la proclamation solennelle par les magistrats de certains
actes, tels que traité de paix, déclaration de guerre, etc.,
c'est aux quatre portes susdites que les jurats se transportaient pour l'effectuer; et si, lors de la prise de
Fontarabie, le greffier établit que l'on s'est transporté
à la Porte-Neuve, appelée autrefois d'Auléde, il commit
évidemment une erreur, ces deux portes ayant toujours
été bien distinctes; ou bien il voulut dire que la proclamation s'était faite à la Porte-Neuve au lieu de se
faire comme autrefois à la porte d'Auléde.
Le nom de la Porte-Neuve n'a jamais varié, et sa
forme, qui ne présentait rien de complet, ne pouvait
lui donner un degré d'antiquité bien reculée; on ne
peut donc la faire remonter plus haut que les dernières
années du xiv° siècle, pendant lesquelles fut élevée la
courtine qui tendait de la porte d'Auléde au château.
Elle existait en 1562, et c'est devant elle que Duras fit
faire la prière avant d'ordonner l'assaut.
(') Du latin pas, étendue de pays, canton, sol.
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Quant à la poterne de la petite rue de La Nau, nous
ne l'avons pas vue et nous ne l'avons indiquée que
par tradition. Au surplus, cette issue dans les fossés
de la ville aurait dû paraître d'une certaine utilité;
car, pour la protéger, on avait construit à son côté
ouest une tour carrée : et ceci peut d'autant mieux se
supposer que les murs de la tour avaient été appliqués
contre ceux de la ville, mais non reliés à ces derniers.
Nous avons pu observer nous-même ce détail avant
que les murs de la ville fussent démolis.
Deux escaliers pratiqués en zig-zag, sur le flanc du
rocher, ménageaient aussi à la ville primitive deux
autres issues sur la rivière. On aboutissait à l'un par
les caves du prieuré, à l'autre par le passage encore
existant entre l'emplacement du donjon et celui du
château. Nous avons usé nous-même de ces deux voies
peu commodes; et si aujourd'hui on ne s'en sert plus,
si elles ne sont plus praticables, c'est que l'administration municipale ne les a pas jugées assez utiles pour
qu'elles valussent la peine d'être réparées et entretenues.
Dès 1615 (nous l'expliquerons en traitant de la viographie), les jésuites demandaient d'être débarrassés
du premier de ces passages, et le second fut constamment réservé à la ville, même à l'époque où le Domaine
aliéna les restes du château; ce dernier était d'ailleurs
plus spécialement affecté au service de la Trompe,
ouvrage avancé, comme nous l'avons dit, garni de
meurtrières, et dont il ne reste plus aujourd'hui aucun
vestige.
Cette première enceinte était donc défendue par ses
murs, par les quatre tours carrées qui surmontaient
chacune des portes anciennes; par une tour existant
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à l'angle de la rue des Pommiers ; par la tour carrée
de la petite rue de La Nau ; par la tour qui protégeait
la porte d'Auléde, et par une autre tour dont on voit
encoi'e les arrachements entre la même porte d'Auléde
et la Porte-Neuve. Elle l'était aussi par les fossés qui
existaient encore au commencement du xixe siècle,
dans tout leur pourtour, sauf du côté du Turon, où,
s'il y en eut autrefois, ils avaient dù être comblés
avant la clôture de ce quartier; et elle l'était, en outre,
par le château lui-même.
Enfin, la ligne de cette enceinte peut encore, de. nos
jours, être assez bien reconnue. Elle partait d'un coude
que forme la rue du Port-Nava, près de l'emplacement
où existait encore, il y a une quarantaine d'années, la
maison dite du Gouverneur. Elle se dirigeait vers .le
nord en traversant les jardins de la gendarmerie, appartenant autrefois à la famille de Spens de Lancre,
et venait joindre la porte du Marcadiou, presque à
l'entrée, de la rue du Turon. De là, elle allait, en formant presque tout le côté de la rue de l'Échelle,
jusqu'à la porte d'Yquem, à l'extrémité de la rue du
même nom. De cette porte et après avoir contourné la
maison Baritault, aujourd'hui possédée par les familles
Boirac et Sieuzac, elle suivait, dans la direction du
levant au couchant, les promenades publiques plantées
sur les boulevards. Dans cette partie et au droit de la
rue de l'Église, on trouvait la porte-tour de l'ancien
hôtel de ville, antérieurement dite de Cadillac; de
plus, la tour qui était à l'angle de la rue des Pommiers
et la tour carrée qui existait au couchant et à l'extrémité de la petite rue de La Nau, prolongée, depuis
trente-cinq à quarante ans, jusqu'aux promenades.
A l'angle du clos de La Nau, le mur de ville chan-
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geait de direction et allait du nord au sud-ouest. C'était
dans cette dernière partie que se trouvait la porte de
l'Hôpital, précédemment appelée d'Auléde, au lieu où
est à présent l'entrée de la rue de La Nau. De ce point
le même mur prenait la direction du sud-est et allait
joindre en ligne directe la Porte-Neuve. Entre les deux
portes et à égale distance de l'une et de l'autre, la
courtine était flanquée d'une tour. Puis, après la
Porte-Neuve, le mur d'enceinte suivait encore la
même direction; mais, à une faible distance, il tournait vers le sud et joignait presque immédiatement le
château.
Au midi, le rocher escarpé sur lequel est assise la
ville offrait à celle-ci beaucoup de sécurité. Il y avait
bien là aussi des murs percés de meurtrières, ce que
nous avons plus haut appelé la Trompe, une échauguette dite la Guérite, les hours qu'a remarqués
M. Drouyn ; mais ce qui reste des murs ne sert plus
depuis longtemps que de soutien à quelques bâtisses,
aux terrasses et aux jardins, et il est très difficile de
préciser exactement leur ancien parcours. On peut
seulement se convaincre qu'ils suivaient la ligne du
rocher sans jamais s'en écarter.
Toutefois, pour le prieuré, cette ligne n'avait pas été
observée, et quand on en avait augmenté les bâtiments
on avait construit les nouveaux appartements en avançant de six mètres sur elle.
La Garonne, passant au pied du rocher, garantissait
d'ailleurs la ville ainsi que le château de toute surprise
du côté du midi.
La plus grande longueur de cette enceinte était de
382 mètres, de la porte de Marcadiou à celle de l'Hôpital, et sa plus grande largeur de 190 mètres, du
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prieuré à la porte de l'Hôtel-de-Ville. Son développement était de 1,020 mètres et sa superficie de 5 hectares
40 ares.
La deuxième enceinte renfermait le faubourg du
Turon ('), qui s'était formé à l'est de la première. La
porte du Marcadiou établissait la communication entre
la ville et ce faubourg, et la porte du Turon, distante
de la première de 130 mètres, donnait sur la campagne
où une tour carrée la protégeait extérieurement. Celte
porte était précédée de trois autres qui en étaient à
quelques mètres seulement, et dont Tune, celle la
plus rapprochée de la ville, subsiste encore en son
entier, grâce à la précaution qu'a eue la municipalité
d'imposer au sieur Jean Dagut, auquel elle la céda le
8 mars 1818 (2), l'obligation de la conserver et de la
réparer quand il serait nécessaire, sans rien changer à
sa forme.
La deuxième enceinte partait du coude de la rue du
Port-Nava, suivant la déclivité du rocher, le long de
l'ancien lit de la Garonne, jusqu'à la fontaine et au
lavoir du Turon : là étaient les quatre portes et se
trouvent encore les deux qui ont été conservées. De
ce point, le mur se dirigeait vers le couchant, joignait
une petite tour dont la base subsiste encore, puis
s'étendait vers le nord jusqu'à un point qu'il est maintenant impossible de déterminer, mais qui formait un
angle droit avec le mur du nord, se dirigeant de l'est à
l'ouest sur le mur de la première enceinte, qu'il allait
joindre à la rue de l'Échelle. Un fossé garantissait au
(') D'après M. le vicomte de Gourgue, le mot turon signifierait fontaine, et cette étymologie peut parfaitement s'appliquer au quartier de
Saint-Macaire ainsi nommé. (Noms des anciens lieux de la Dordogne,
éd. 1861, p. 58.)
(*) Voir la délibération de ce jour aux arebives municipales.
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levant et au nord cette deuxième enceinte. Une tour
le flanquait au nord, à peu près vers le milieu de sa
dernière partie, au droit de la rue de la Portette,
appelée ainsi à cause de la poterne qui lui donnait
issue dans le fossé, mais qui est aussi désignée dans
plusieurs actes sous le nom de rue de la Touratte.
La tour elle-même est indiquée dans la concession que nous allons citer sous le nom de tour de
Cailhive.
En 1636, le boulevard et les fossés du côté du levant
du Turon furent aliénés à M. de Marbotin, qui les convertit en jardin et y lit élever une chapelle, dont Bertrand Vital, le propriétaire actuel, vient de faire
récemment une habitation.
Cette seconde enceinte avait à peu près la forme
d'un trapèze; elle présentait un développement de
450 mètres et sa superficie était de 1 hectare 23 ares.
Quant à la troisième enceinte, elle comprit le faubourg Rendesse, qui s'était formé en aval de la ville,
comme le faubourg du Turon s'était formé en amont.
La communication avec la ville avait lieu par la PorteNeuve, qui, au xive siècle, remplaça sans doute quelqu'autre communication non moins utile, mais assurément moins importante. A l'ouest, ce faubourg avait
la sortie sur la campagne par une porte dite de Rendesse, ou plutôt, depuis le siècle dernier, porte Dumas,
du nom du propriétaire dont elle joignait alors la
maison. Cette porte, surmontée par une tour carrée,
était crénelée et cintrée en ogive. Au midi, ce faubourg
avait deux issues sur la rivière, l'une par une petite
porte pratiquée à l'extrémité de la rue de Corne, et
l'autre par une ouverture du môme genre pratiquée à
l'extrémité de la rue des Clottes, ainsi nommée à
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cause des clottes ou lavoirs existant en cet endroit, au
pied du rocher, le long de la Garonne (').
C'est bien par là, nous le croyons, que les Parlementaires s'introduisirent dans la place en 1649, et
non, comme l'a supposé M. Drouyn, par la petite porte
de la rue de Corne, qui, à cause de son exiguïté et de
sa triple fermeture, eût présenté beaucoup plus d'obstacles.
Cette troisième enceinte partait de la porte de l'Hôpital et se dirigeait en droite ligne, vers le sud-ouest,
sur l'angle où était la porte Dumas. De cette porte elle
suivait l'ancien lit de la Garonne et, remontant vers le
château, venait se joindre à cette fortification. Sa forme
était celle d'un triangle : elle avait un développement
de 450 mètres et sa superficie était de 94 ares.
La hauteur des courtines de ces trois enceintes était
presque partout d'environ 10 mètres ; leur sommet
était couronné de créneaux, garni de meurtrières et
soutenu par des consoles pour augmenter la largeur
du parapet, mais sans mâchicoulis.
Nous regrettons de ne pouvoir ici reproduire toutes
les observations que M. Drouyn a faites sur notre description de 1846; elles eussent, certes, donné à celle-ci
une bien plus grande valeur; toutefois, en suivant
notre honorable ami sur ce terrain, nous prendrons la
liberté d'examiner et de dire toute notre pensée sur
quelques points de sa remarquable notice, à cause des
fortifications de Saint-Macaire.
M. Drouyn a raison quand il dit que l'arc extérieur
de la porte de l'Hôtel-de-Ville devait être plus bas que
la voûte du couloir qui passe sous la tour. En effet,
(') Voir infra notre notice viographique, v° Clottes.
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nous avons vu nous-même cet arc dans l'état indiqué;
mais les charrettes chargées de paille, de foin et de
bourrées avaient de la peine à passer et pour leur faciliter le passage on mit, il y a environ quarante ans, le
cintre de la porte en harmonie avec la voûte, sans se
préoccuper de savoir si ce serait déparer l'édifice.
On arrivait à la porte-fenêtre de la même tour donnant dans le vide, non à l'aide d'une échelle, mais par
un escalier en pierre appliqué au mur de la maison
voisine et les traces en paraissaient encore très distinctement sur ce mur il y a quelques années.
La porte de La Nau était située à l'ouest de l'entrée
actuelle de la rue et non à l'est, comme l'indique le
plan de la Guienne militaire; elle avait une poterne;
mais celles de l'Hôtel-de-Ville et de l'Hôpital n'en
avaient- pas.
La porte de l'Hôpital était surmontée d'une tour
carrée et flanquée, à l'ouest, d'une tour sur le sol de
laquelle a été bâtie la maison Gazenave. Cette dernière
était en parfait état; sa construction semblait être du
e
XIV siècle, comme celle de la courtine qui se dirigeait
à sa suite vers le château ; elle servait encore de prison
en 1789 et M. Lescure y fut renfermé quelques instants, cette année, à la suite de la discussion qu'il soutint aux Cordeliers. M. Gibert, dans son rapport du
lor mai 1882, annonçait l'intention de la démolir pour
en paver les rues et, le 6 mai \ 824, il parlait de vendre
une partie du moellon en provenant (*).
La porte Neuve ne nous a jamais paru avoir été terminée. Elle avait bien ses deux jambages qui allaient
jusqu'à la hauteur des remparts; la trace des gonds
(') Voir 1RS délibérations des dates sus-énoncées.
26
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prouve bien qu'elle se fermait lorsque cela était nécessaire; mais pour qu'il n'y eût pas de solution de continuité dans le service de garde ou de défense, on avait
jeté sur elle un cintre surbaissé faisant plutôt l'office
de pont que celui de dessus de porte et celui-ci, sans
parapet, sans garde-corps, était absolument comme
une planche propre au passage d'un ruisseau. C'est
cet arc qui a été récemment démoli.
Nous ne pouvons partager l'idée de notre honorable
ami quant à la barbacane s'avançant vers la rue d'Auléde, car celle-ci se prolongeait incontestablement vers
le couchant jusqu'à la porte de l'Hôpital, qui s'appela
aussi, nous l'avons déjà fait observer, porte de La Nau,
porte d'Auléde, porte Buffeyre. Si un château d'Auléde a réellement existé à Saint-Macaire, cet édifice a
dû être beaucoup plus faible et bien moins important
que le château royal dont on aperçoit encore quelques
restes et on pourrait peut-être le placer, sans trop
craindre de se tromper, sur le terrain de La Nau, maison qualifiée noble et qui a été possédée successivement par les familles de Rosteguy et de Lancre, après
celle de La Nau et Chaussade.
Pour une issue quelconque par le château de
Tardes, rien ne nous l'a indiquée et, quelle que soit la
vraisemblance que puisse donner l'aspect actuel des
lieux à l'opinion de M. Drouyn, nos souvenirs nous
ramènent à une époque où M. Etienne Imbert, propriétaire de ce château, n'avait pas encore acquis le
petit chemin qui va de celui-ci à la rivière. Alors on
arrivait à la partie inférieure de son local par des
escaliers bien vulgaires, mais de la porte ni du couloir
pratiqué sous des portes fortifiées, il n'en existait pas
la moindre trace. Les travaux excentriques et bizarres
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de ce propriétaire possédé, nos lecteurs nous permettront cette expression, de la manie de la truelle, ont
seuls donné l'aspect qu'ont aujourd'hui ces bâtisses et
ces rampes créées et bouleversées selon le caprice de
M. Imbert(i).
Au Turon, le mur de ville ne partait point de la
tour carrée au pied de laquelle est le lavoir, mais bien
d'une petite tour dont la base existe encore dans le
jardin de l'ancienne maison du palais, formant ainsi,
sur la quatrième fermeture du Turon, une espèce de
retraite que la destruction de la maison rend aujourd'hui difficile à expliquer.
e

Toutefois, au commencement du xvn siècle, la maison Ripotte dont il s'agit, s'appuyait sur ce mur de
ville; il fut permis à son propriétaire d'y percer divers
jours, et, enfin, le boulevard qui était au-devant fut
cédé à M. de Marbotin (2).
Nous venons de dire que le Turon était pourvu
d'une quadruple ouverture, et ce fait que nous avancions en 1846, alors que les traces en étaient encore
visibles, nous avons pu le constater de nouveau
en '1864, par des renseignements que nous ont donnés
les sieurs Vidal et Force, propriétaires des deux côtés
de la rue où étaient les portes détruites. Il y avait là,
en effet, d'abord la porte surmontée d'une tour carrée,
puis une petite porte simple dont le jambage du nord
est encore debout; puis une autre porte simple dont
les fondations seules existent, et, enfin, la porte extérieure appuyée à la tour.
Les dessins de la première et de la dernière nous
(l) L'éditeur persiste dans son idée. La existait une poterne permettant
au seigneur de Tardes de sortir directement de la ville.
(!) Archives municipales.
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ont été conservés par M. Drouyn, au moyen de ses
belles planches, nos 85 et 87.
Aujourd'hui les murs de ville et les fossés ont en
grande partie disparu; les uns ont été abattus, les
autres ont été comblés ; quelques maisons d'assez belle
apparence ont été bâties sur leur sol bouleversé; le
nouvel hôtel de ville y figure surtout avec avantage;
mais ces constructions ayant chacune son alignement
particulier, établies, les unes en avancement, les
autres en recul, présentent le plus disgracieux aspect
et si n'était la charmante promenade de tilleuls de la
mairie et la jolie place de Tourny, on aurait quelque
peine à ne pas regretter la sombre teinte des vieux
murs qui existaient encore au commencement de ce
siècle.
Personnages qui, sous les titres de seigneur, coiinéiablc,
bailli, garde, châtelain, gouverneur ou capitaine, ont
commandé dans le château de Saint-Macaire :
1252
Gabarret (Pierre de).
1253
Alençon (Richard d').
1253
Akain (Garcie).
1305
La Porte (Guichard de).
1308
Bonnevalleto (Bernard de).
1319-22 Born (Bernard de).
1327-30 Chamberleyne (Guillaume).
1330-41 Marlillac (Pierre de).
1382
Mountet (Bernard).
1415
G1110 Marcelhe.
1433
La Nau (Raymond-Guillaume).
1439
Amesbi (Guillaume), mari de Marguerite de La
1440
1447

Boque.
Gadifler de Chartroysa, maire de Bordeaux.
Dasta (Menau), capitaine de la ville et du
château.
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e

Milieu du xv siècle, Baux (Jean de).
1556
1562

Armeges (Hélies d'). (27 janvier 1556, Menaud
Galletry, f° 277, juge et châtelain.)
Montferrand (David de).

1573
1577
1587
1390-1622

Renouard (Pierre), seigneur de la Jouberière.
Aubiac (d').
Ferron (Asdrubal de).
Carbonnieux.

1642-47 Carbonnieux (Ch. Asdrubal de Ferron de).
1647
Épernon (le duc d').
1653
1767

Carbonnieux (Ch. Asdrubal), deuxième fois.
Joinville (Leroy de).
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II
Église de Saint-Laurent.

Y a-t-il eu une église dédiée à saint Laurent dans la
ville? Où était-elle située? A quelle époque l'a-t-on
détruite?
Telles sont les questions que plus d'un habitant de
cette ville s'est posées et que maint archéologue a été
dans l'impossibilité de résoudre.
Qu'il y ait existé, à Saint-Macaire, une dévotion particulière à saint Laurent et qu'une église, sous le
vocable de ce saint, y ait également existé, c'est incontestable, et en voici des preuves qu'il serait bien difficile de réfuter.
D'abord, le P. Proust, dans sa Vie de saint Macaire,
publiée en 1724 (*), et dont nous avons textuellement
rapporté un passage au commencement de ces recherches, dit que saint Macaire étant mort à Ligène, son
corps y fut enseveli par Cassien et Victor, ses compagnons, « dans la chapelle de saint Laurent de l'église
» de Saint-Macaire (2), laquelle chapelle, dans la suite
» des temps, a été détruite et ne subsiste plus. »
(<) Vie des Saints du diocèse de Bordeaux, 1724.
(5) La chapelle d'une église, c'est une partie de cette môme église; or,
quand saint Macaire mourut, pouvait-il y avoir une église désignée sous
le vocable de Saint-Macaire? Ne fallut-il pas, au moins, attendre sa canonisation avant de lui en dédier une ? Et, d'ailleurs, l'église de Saint-Macaire
fut-elle sous le vocable de ce saint évèquc, avant d'être sous celui du
Sauveur?
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Pour le Propre des Saints du même diocèse,
imprimé en 1742 et réédité en 1838, il parle bien
d'une basilique, mais non d'une chapelle dédiée à
saint Laurent; on n'y lit pas cette phrase du récit de
Proust : ce A été détruite et ne subsiste plus. »
Cette différence des deux versions ne laisse pas que
d'avoir une certaine importance; toutefois il ressort,
de l'une et de l'autre, ce fait plus important encore, à
savoir : qu'il y eut à Ligène, aussitôt qu'elle fut convertie au christianisme, une chapelle ou une basilique
dédiée à saint Laurent.
En outre, d'après l'auteur anonyme de Y Histoire de
l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux, Guillaume et
Aremberge, sa femme, firent don de diverses choses à
cette abbaye en 1027, notamment de « la celle ou
» prieuré de Saint-Laurent où repose le corps de saint
» Machaire », etc.
D'autre part, on sait comment, le jour de nos anciennes foires, de ces réunions commerciales qui ont tant
changé de caractère depuis l'extension de nos voies de
communication, comment, disons-nous, ce jour était
fixé au moyen âge. Une fête religieuse, celle d'un
saint surtout, était alors choisie par nos aïeux pour
l'époque annuelle de leur réunion. Un but pieux était
d'abord celui de l'assemblée ; puis la nécessité de faire
des échanges, de réaliser des ventes, d'opérer des
achats se faisant sentir parmi eux, ils traitaient de
leurs affaires et de leurs intérêts matériels après avoir
accompli leurs pratiques de dévotion, et si ces dernières les absorbaient pendant tout le jour, ils remettaient la conclusion de leur transaction au lendemain.
Aussi, la fête de Saint-Laurent était-elle jadis, à SaintMacaire, consacrée tout à la fois à la religion et aux
affaires.
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Dans les dits et les contredits fournis par les magistrats et les habitants de Saint-Macaire et de Langpn,
en 1332, document auquel les Archives historiques
ont bien voulu donner une place dans leur VIe volume,
page 10 et suivantes, on lit cette allégation bien explicite :
« XXXVI. Item que autrefois, à un jour de Saint» Laurent, Pierre Dossal et Guillaume Darincan, bour» geois de Lengon, venaient de la foire de Saint» Machaire, et quand furent au dit lieu ou pré conten» tieux, le dit Pierre et Guillaume entrèrent en
» paroles contencieuses sur lesquelles le dit Pierre
» feri le dit Guillaume, etc., etc. »
Cette foire ne fut transférée au jour de l'Épiphanie
qu'en 1490.
Enfin, le prieuré, dès sa fondation, portait le nom
de Saint-Laurent; le religieux bénédictin qui nous
l'a appris devait être parfaitement renseigné à cet
égard.
Ainsi donc, on ne saurait le contester, saint Laurent
a été particulièrement honoré à Saint-Macaire et une
église ou une basilique y a existé sous son vocable.
Doit-on hésiter, après cela, pour indiquer le lieu où
existait cette église? Nous ne le pensons pas.
Et de ce que ce monument a été détruit depuis
longtemps, faut-il en induire qu'il avait été édifié sur
un terrain abandonné ensuite à des usages profanes?
Telle n'est pas non plus notre opinion.
Au moyen âge, où le respect pour les lieux saints
était profond, parce qu'il n'avait été encore ébranlé
ni par les profanations du xvi8 siècle ni par celles
qui ont eu lieu sur la fin du xvnic, le sol d'une
église démolie devenait presque toujours celui d'une
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église nouvelle : rarement il recevait une autre destination.
Aussi, à la chapelle ou église de Saint-Laurent, qui
existait encore en 1027, fut substituée, immédiatement
après le transfert des reliques de saint Macaire, l'église
de nos jours, celle qui fait le sujet de notre admiration. La pierre dédicatoire que l'on voit encastrée dans
l'un de ses murs et qui a été décrite par Jouannet (*),
en est, selon nous, une preuve incontestable.
Il est vrai que notre ami M. Drouyn a cru que la
date de 1040, inscrite sur cette pierre, appartenait à
un édifice plus ancien, et que, pour justifier cette opinion, il a fait observer que pas un des caractères
architectoniques de l'église actuelle n'indiquait une
époque aussi reculée (2).
Nous avons été si parfaitement d'accord avec lui sur
plusieurs faits historiques et archéologiques relatifs à
la ville de Saint-Macaire qu'il nous en coûte de ne
l'être pas sur celui-ci ; mais la vérité est ce que nous
recherchons, et nous croyons, dans le cas dont il s'agit,
l'apercevoir ailleurs que dans l'opinion que nous contestons, et nous devons consciencieusement la dire : le
lecteur décidera quel est celui d'entre nous qui se sera
le plus rapproché du but.
D'après M. Drouyn, toute l'église a été fondée d'un
seul jet; le bas des murs de toute la nef, toutes les
bases des contreforts et des colonnes et presque tout
l'angle nord-ouest de la façade occidentale sont romans;
en outre, la porte actuellement murée qui existait
au nord de la première travée était aussi romane.
A son avis, cette église daterait du commencement
(') Statistique de la Gironde, t. II, p. 366, pl. II.
(') Saint-Macaire et ses monuments, p. 47.
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du xne siècle, et ce ne serait que quelques-unes de ses 1
parties qui porteraient le cachet d'époques postérieures,
de la fin de ce même siècle et de la seconde moitié
du xmc.
Mais de l'an 1040 au commencement du xii" siècle,
dans ce court espace de soixante à soixante-dix ans,
l'architecture ne subit pas de tels changements qu'il
ait été possible, en 1863, d'assigner une date rigoureusement exacte à notre église, et d'affirmer surtout que
la pierre de 1040 dût appartenir à une précédente
église.
Ensuite, comment supposer qu'un monument religieux construit en 1040 et dans les conditions de solidité alors en usage, ait eu besoin d'être réédifié après
bien moins d'un siècle?
On doit donc admettre, ce qui est beaucoup plus
rationnel, que les détails d'architecture pris par
M. Drouyn comme étant du commencement du
xne siècle, sont tout simplement du xi°, c'est-à-dire
de 1010; et cette supposition, pour peu qu'on y réfléchisse, aura bientôt acquis tous les caractères d'une
certitude.
L'estimable auteur de Saint-Macaire et ses monuments a dit encore que la pierre dédicatoire existant
au-dessus de la porte romane, aujourd'hui murée,
n'était là que depuis 1841, et qu'antérieurement elle se
trouvait placée dans toute autre partie de l'église. Il a
assurément été mal renseigné à cet égard, car toujours
cette pierre a été en cet endroit, et l'aspect des lieux,
de même que la forme de l'incrustation pratiquée dans
le mur pour la loger, le démontrent parfaitement;
mais voici ce qui doit avoir motivé les doutes de
M. Drouyn.
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M. J.-J. Dumoulin, procureur du roi à La Réole et
archéologue distingué, essaya, sous la Restauration,
de lever un dessin ou prendre une empreinte de cette
pierre, et cela lui parut difficile à exécuter du haut
d'une échelle. Pour lui être-agréable, on òta la pierre
de sa place et on lui permit même de l'emporter chez
lui où elle resta un certain temps ; mais la précieuse
relique ayant été rendue par le savant magistrat, on la
remit au-dessus de la porte où elle était auparavant et
on l'y scella avec du bon mortier.
C'est à cette circonstance seule qu'est due la version
d'où il semblait résulter que la pierre de 1040 aurait
occupé une autre place que celle où on la voit maintenant.
De tout ceci que conclure, si ce n'est que l'église de
Saint-Sauveur dut être démolie de fond en comble à la
suite de la donation de 1027 et qu'à sa place, sur le
sol même qu'elle occupait, il fut bâti la belle église qui
existe aujourd'hui et dont la dédicace eut lieu en 1040?
Ceci est d'ailleurs corroboré par : 1° le double titre
de paroissiale et de prieurale qu'a porté l'église de
Saint-Sauveur jusqu'au départ des Jésuites en 1702 ;
2° la division qui en avait été faite, en deux parts, pour
consacrer les trois premières travées aux offices paroissiaux et réserver tout le reste au service des religieux,
division qui ne cessa qu'en 1781 ('); 3° et les obligations
contractées par ces derniers envers la ville, relativement à l'instruction de la jeunesse : titres, séparations
et obligations qui n'auraient pas eu de raison d'être
si les magistrats de la cité n'eussent abandonné aux
Rénédictins tout ou partie de l'emplacement de l'église
(') Voir infra la notice sur l'église Saint-Sauveur.
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Saint-Laurent lorsque celle de Saint-Sauveur lut
construite.
En nous résumant, nous pouvons donc établir, sans
trop craindre de nous écarter de la vérité, qu'il y eut
à Saint-Macaire, depuis l'époque où le christianisme y
fut prêché jusqu'en 1040, une église dédiée à saint
Laurent, et qu'alors cette église se trouvant trop délabrée par l'action du temps, ou étant devenue insuffisante par l'accroissement de la population, on la remplaça par une autre plus vaste et plus belle, c'est-à-dire
par celle qui existe encore aujourd'hui. Le mouvement
général de cette époque décrit par M. Guinodie nous
confirme d'ailleurs dans cette opinion^).
(') Histoire de Libourne, t. II, p. 280. — Malgré les raisonnements
spécieux de l'auteur, les caractères arcliitectoniques de l'église de SaintMacaire me permettent d'affirmer que les parties les plus anciennes du
monument actuel ne sont pas antérieures aux premières années du
xii° siècle. De 10'iO à 1120, époque de renaissance artistique, les caractères
arcliitectoniques ont éprouvé des changements presque aussi accusés que
ceux que l'on remarque dans les monuments construits entre les années
1510 à 15ÎW, autre époque de renaissance artistique. (Note de l'éditeur.)
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III
tglise de Saint-Sauveur.

Nous venons de dire ce que nous pensions de l'église
de Saint-Sauveur ; essayons d'établir en quelques lignes
ce qui a été écrit et ce qu'il est utile de faire connaître
sur celle de Saint-Sauveur, bâtie, selon nous, à la
place de la première.
Étant admis que la pierre dédicatoire du baptistère
actuel de Saint-Sauveur remonte à la première moitié
du xi6 siècle, l'abside, les deux bras du transept et la
quatrième travée de la nef de l'église sont incontestablement de la môme époque ('). Pour les trois premières travées, leurs fondations semblent remonter
aussi loin; mais la décoration du portail, de même que
les chapiteaux des piliers et la forme des voûtes de la
deuxième et de la troisième travées, révèlent le faire
(') M. Drouyn soutient, il est vrai, que les fondations de tout l'édifice,
comme la partie inférieure, sont du commencement du xn° siècle, avec
la restriction suivante, cependant : « L'époque des constructions des diffé» rentes parties pendant l'ère romane est un problème assez difficile à
» résoudre. » Jouannet n'a pas hésité, lui, à faire remonter ces parties de
l'église au xne siècle, et nous sommes assez de cet avis, car, ainsi que je
l'ai déjà dit, les formes arcliitectoniques étudiées à sept cents ans de
distance ne peuvent avoir rien de tellement absolu que l'on doive les
prendre comme des règles infaillibles; soixante ou soixante-dix ans ne
sont pas un laps de temps assez considérable pour admettre, sans conteste,
le système de l'honorable M. Drouyn. (Statistique de la Gironde, t. II,
p. 366. — Saint-Macaire et ses monuments, p. 47.)
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du XIII6 siècle. La première travée parait être d'une
époque plus récente (*). Une portion de celle-ci, la
rosace et le fronton de la façade ne sont que du
xve siècle (2).
Eniin, le clocher hexagone dont l'un des côtés n'est
autre que l'un des murs de la nef, semble avoir été
construit au xin° siècle et exhaussé au xvne. Le chiffre
1618, placé au bas d'une des fenêtres, et une délibération du corps de ville, du 14 avril 1624, précisent
l'époque de ces exhaussements.
Nous ne répéterons donc pas ce que nous ont expliqué avec d'intéressants détails la plupart des archéologues, mais nous nous permettrons de renvoyer le
lecteur à la notice de M. Jouannet qui nous a paru la
plus complète (3), et nous dirons avec M. Drouyn :
« Cette église est une des plus belles et des plus inté» ressantes de la Gironde; elle en est aussi une des
» plus grandes. Le plan en est fort simple : c'est une
» croix latine dont les trois branches supérieures for» ment chacune un polygone composé de onze faces à
t l'intérieur comme à l'extérieur (*). »
Quant à l'intérieur de l'église elle-même, constatons
ce qu'il était autrefois et ce qu'il est à présent; pour
cela quelques extraits du procès-verbal de visite de
Mer de Lussan, archevêque de Bordeaux, en date du
15 juin 1765 (5), nous seront d'un utile secours, et
certains documents, entre autres une brochure par
C1) Saint-Macaire

et ses monuments, p. 42, 49 et 50.
(5) Voyage à pied sur les bords de la Garonne, p. 13.
(3) Statistique de la Gironde, t. II, p. 366.
(*) M. Vitet avait cru que los parois intérieures de ces polygones étaient
unies ; c'était une erreur. Ces parois reproduisent exactement à l'intérieur
la forme de l'extérieur. (Rapport de la Commission des monuments
historiques, 1845-1846, p. 22.)
(*) Cette pièce existe dans les archives de l'Archevêché.
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nous récemment publiée sous ce titre : Dégâts commis
par les protestants à Saint-Macaire et ses environs en
1562, nous viendront aussi efficacement en aide.
A cet effet, entrons dans l'église et parcourons-la du
portail jusqu'à l'abside : notons en passant ce qui doit
être remarqué.
Portail. — Un simple porche, un appentis couvert
d'une grossière charpente à tuiles creuses, abritait la
porte de l'église. Ce porche n'a été détruit qu'en 1841,
et alors, en établissant à sa place l'escalier rectangulaire qui facilite aujourd'hui l'entrée des fidèles dans
le temple, on abaissa le seuil du portail de 0m30.
On ne sait guère à qui attribuer les mutilations du
portail de Saint-Sauveur. Quelques-uns les ont bien
fait remonter à Duras et à ses gens; mais le procèsverbal de François de Baulon ne les mentionnant pas
d'une manière assez claire, il est juste de les laisser au
compte d'autres iconoclastes du même siècle à présent
inconnus.
Première travée. — A droite était encore le vieux
baptistère, la misérable cage que l'on démolit en 1825.
Les fonts baptismaux furent, en cette dernière année,
transférés là où on les voit de nos jours, c'est-à-dire
dans un cabanon, réduit aujourd'hui à la niche pratiquée dans l'épaisseur du mur de la nef, espace qui fut
autrefois consacré à une porte latérale de l'église, et
ultérieurement occupé par une alcôve extérieure où
l'on proclamait l'élection annuelle des jurats.
Du même côté et à la suite du baptistère était et se
trouve encore le banc des acapteurs
(') Trésoriers, receveurs îles confréries, de l'Œuvre du Purgatoire, etc.
(Dégâts commis par les protestants, en 1662, à Saint-Macaire et ses
environs, p. 14 et suiv.) — Uucange, Acaptare.
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Encore à droite, mais à 5 mètres du sol, est la porte
d'un escalier montant à la voûte, lequel n'a dû prendre
naissance à une telle hauteur que parce qu'il avait été
projeté d'établir une tribune entre le portail et la
rosace.
Sur la voûte, à gauche, fut pendant longtemps l'horloge de la ville. Les poids de celle-ci descendaient dans
l'église par une ouverture pratiquée à la voûte et qui
n'a été fermée qu'en 1844.
Deuxième travée. — A droite était l'autel de SaintJacques, à gauche celui de Saint-Roch ; l'un et l'autre
refaits à neuf sous la Restauration et détruits en 18(38.
C'est devant l'autel de Saint-Roch que les jurats
nouvellement élus prêtaient serment avant 1770.
La chaire de la paroisse était, antérieurement à 1781,
appliquée et scellée au pilier qui suivait de dernier
autel.
Troisième travée. — A droite était l'autel de SaintJoseph, en bois, à colonnes torses du même style et
de la même époque que l'ancien maitre-autel.
A sa suite était la sacristie blanche, ainsi appelée à
cause de la couleur blanche de sa boiserie. Cette
sacristie avait été pratiquée, pour l'utilité de la paroisse,
dans l'épaisseur du mur en fermant, au moyen d'un
parpaing, l'ancienne porte des cloîtres et en établissant,
dans l'intérieur de l'église, un tambour. Depuis 1825,
le tambour a été détruit et l'ancienne sacristie est
devenue un placard arasé.
A gauche était l'autel de Saint-Jean, qui, avant 1781,
et même, il y a tout lieu de croire, jusqu'èn 1792, était
sous le vocable de Saint-Martin, ancien patron de la
paroisse.
Ici, sous l'arceau qui sépare la troisième travée de
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la quatrième, au lieu où est à présent la croix de la
mission de 1820 ('), était encore, en 1781, un mur
transversal, partant du pilier nord et séparant l'église
en deux parties servant, l'une de paroisse et l'autre de
chapelle conventuelle. Adossé à ce mur était l'autel
paroissial dédié à saint Martin. Un passage suffisant
avait été ménagé à droite pour passer d'une partie de
l'église dans l'autre.
Les Jésuites ayant été expulsés en 1762, la division
de l'église n'avait plus sa raison d'être ; aussi, malgré
la vive opposition des habitants et, sans tenir compte
d'une délibération de ceux-ci prise le 18 mars 1781, le
curé Barada fit démolir le niur transversal et appliquer
l'autel de Saint-Martin contre la paroi de la nef. Dès
ce moment, les offices de paroisse furent célébrés à
l'autel prieural, dédié au Sauveur.
Quatrième travée. — A droite était le banc de la
justice royale, affecté aujourd'hui au juge de paix, à
son greffier et aux membres du conseil de fabrique ;
et, à gauche, se trouvait celui de la municipalité, qui
n'a pas changé de destination.
Ces bancs furent construits par J.-B. Réaut, suivant
adjudication du 30 juin 1770. Ils furent d'abord décorés
de nombreuses fleurs de lys, puis de l'écusson de la
république et enfin, en 1825, de l'ancienne vignette de
la ville.
A droite aussi, au-dessus du banc de la magistrature,
était une tribune à l'usage des religieux du prieuré,
laquelle existait encore en 1765, mais dut être détruite
en 1781 ou, pour le moins, en 1792, lorsque les monuments qui y communiquaient furent aliénés par la
(') Cette croix, placée d'abord dans le cimetière, fut transférée en ce
lieu en 1841.
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nation à Thomas Sieuzac. Sous l'arc triomphal, séparant la nef du chœur, immédiatement après le même
banc, était la chaire du prieuré, laquelle existe encore,
mais a été transférée de cet endroit contre le pilier
antérieur, c'est-à-dire à la suite de la sacristie blanche,
en face de la croix de la mission.
Chœur. — Il fut placé au centre de l'église en 1811 ;
Jean Cazenave ainé le construisit ; mais, plus tard, on
en sépara les deux parties et l'on en ôla les portes
grillées qui le fermaient.
Chapelle du Midi. — C'est dans cette chapelle que
se trouvent : 1° l'autel de Sainte-Catherine ; 2° la Vierge
qualifiée du titre des Anges et qui fut apportée là, de
l'église des Cordeliers, lors de la dispersion de ceux-ci ;
3° et la statue de Saint-Joseph, placée en ce lieu par le
curé Joseph Royer.
Dans la même chapelle est une petite porte qui a eu,
paraît-il, les destinations suivantes :
D'abord elle dut servir d'entrée à un escalier en
colimaçon pratiqué pour aller aux voûtes romanes, et
probablement au clocher-muraille qui existait sur l'arc
triomphal avant l'édification du clocher actuel. Ensuite
cette porte, lors de la fermeture des cloîtres pour en
faire une sacristie, devint une servitude pour le prieuré.
On démolit à cet effet le bas de l'escalier des voûtes et
l'on pratiqua une allée communiquant avec le prieuré.
Enfin, dans ces derniers temps, lorsque la ville eut
acquis et fait démolir la partie du prieuré où elle a
ouvert une place, on utilisa cette même porte pour la
plus grande commodité des personnes qui désiraient
passer par cette voie secondaire. L'intrados de la voûte
de cette chapelle qui était, en 1825, peint en bleu avec
un semis d'étoiles, fut badigeonné.
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Chapelle du Nord. — Celle-ci possède l'autel de
Notre-Dame. La statue de Saint-Macaire est audessus du tableau de cet autel, et nous sommes porté
à croire que ce dernier a remplacé « l'autel de Notre» Dame et sainct Maquaire avec les imaïges couvert
» d'or avecques le sépulcre qui estoit soubs le dit
» autel, » le tout détruit par Duras en 1562 (*).
L'intrados de la voûte de cette chapelle était autrefois peint comme le sont les voûtes du chœur et de
l'abside; mais les peintures en étaient considérablement dégradées par l'humidité et par la chute du
mortier, aussi la pierre en était-elle à nu en plusieurs
endroits. Personne n'osait se charger de les restaurer,
et, en 1825, on ne trouva rien de mieux que d'en faire
disparaître ce qui restait sous une couche de badigeon.
Dans cette chapelle et au-dessus de la porte de la
sacristie actuelle était une tribune qui servait de chœur
en 1765.
Cette tribune dut être démolie en même temps que
celle de la quatrième travée.
Sacristie. — Jusqu'en 1847 elle avait été formée de
l'hémicycle existant derrière l'ancien maître-autel ; elle
n'était pas bien spacieuse, il est vrai ; mais elle était
suffisante. En cette année, sur l'intelligente initiative
de M. le curé David, on la transféra dans la crypte qui
était au-dessous du clocher et qui jusqu'alors n'avait
servi que de charnier. Ce fut, il faut en convenir, une
utile amélioration; une porte de jcommunication et la
peinture des murs suffirent pour rendre cette pièce
commode et convenable.
Abside. — Le maître-autel est d'une construction
(l) Dégâts commis par les protestants, etc., p. 4.
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toute récente; il a été servi pour la première fois le
jour de Noël 1866. Il est dû au ciseau de M. Jabouin;
et, avec de bonnes intentions certainement, on l'a
substitué à celui qui avait été édifié en bois par les
Jésuites en 1636, et qui, par sa dimension comme par
ses sculptures, produisait à Saint-Sauveur un assez bel
effet. L'autel du xvn8 siècle n'est plus; mais il était
digne d'un meilleur sort. Après avoir été sauvé de la
destruction en 1793, il fut dégradé en 1825, mutilé
en 1847, et, enfin, on l'a abattu en 1866. Qui aurait
dit, au moment où le maire Labarrière l'arrachait aux
vandales de l'époque révolutionnaire, qu'il périrait, à
quelques années de là, sous l'administration de personnes honorables ayant mission de veiller avec un
soin pieux à sa conservation !
M. Jouannet a dit que l'autel de 1636 avait été autrefois placé sous l'arc-doubleau ; c'est de sa part une
simple erreur, car l'abside, primitivement éclairée de
trois croisées, l'était déjà de cinq en 1562 ('), c'est-àdire qu'on y avait pratiqué deux croisées en ogive pour
procurer du jour au célébrant; d'où il faut conclure
que l'autel démoli par Duras au xvie siècle était placé
absolument à la même place occupée plus tard par
celui que décrivait Jouannet. L'abside, originairement
pourvue de trois croisées, devait être suffisamment
éclairée avec un hôtel roman comme elle l'est aujourd'hui; mais elle ne pouvait l'être assez avec un autel à
rétable atteignant presque la voûte, puique les trois
croisées primitives étaient derrière un semblable
autel, et c'est ce qui avait fait ouvrir les deux croisées
ogivales avant 1562, fermées en 1867. Donc, Jouannet
(') Dégâts commis par les protestants, etc., p. 2.
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a eu tort d'avancer que l'autel de 1636 avait dû être
placé sous l'arc-doubleau.
Si un autel roman a été élevé quelque part avant la
destruction de celui qui existait en 1562, c'est assurément au fond de l'abside et de manière à ce que la
niche des reliques pût être utilisée. Or, cette niche, là
comme à Langon, était à droite, dans l'épaisseur du
mur, un peu en avant de l'autel et parfaitement conservée; après avoir reçu pendant des siècles une
vulgaire destination, elle est aujourd'hui un fort joli
ornement de l'abside.
Peintures do la voûte du chœur et de l'abside. — Les
peintures des voûtes sont encore dans le même état où
les a mises le peintre Sandré en 1825 ; quant à celles
des murs, elles ont été restaurées avec le plus grand
soin en 1866, sous la direction de M. David; les peintures des voûtes et murs de l'abside remontent assez
loin; les premières ont été particulièrement décrites
par M. Lapouyade, dans le Compte rendu de la Commission des monuments historiques, page 22.
Et si l'on compare l'état de l'intérieur de l'église au
moment où elle fut dévalisée par les huguenots en
1562, et celui où Mffr de Lussan la trouva en 1765, on
a quelque peine à assigner leur place aux autels détruits
par Duras; il est à croire qu'après le désastre on ne
releva plus aucun de ces autels : celui de Saint-Nicolas,
celui des Saints-Innocents et plusieurs autres disparurent pour toujours. Les vocables de Notre-Dame, de
Sainte-Catherine, de Saint-Jean, de Saint-Roch furent
bien conservés, mais sont-ils applicables à ceux qui
existaient en 1868? Pour Saint-Jean, il n'en est certainement rien, et pour les trois autres nous n'oserions
l'affirmer.
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Dans le cours de ces recherches, le lecteur pourra
se convaincre de l'importance qu'a eue l'église de SaintSauveur à diverses époques. Henri III, roi d'Angleterre, Louis XI, roi de France, l'ont visitée; de nos
jours, en 1841, le duc d'Orléans l'a admirée ; et mainte
autre circonstance pourrait être mise en relief si nous
faisions une monographie de cette église.
Confréries établies à Saint-Sauveur. — Ces associations étaient encore assez vivaces sous la Restauration, et bien que la piété n'en fût pas, comme autrefois,
le principal élément, elles contenaient en germe le
principe de charité qui a inspiré plus tard l'institution
des sociétés de secours mutuels. Expliquons succinctement ce que sont devenues ces confréries.
Confrérie du Saint-Sacrement ou du CorpusChrisliQ). —Avant la Révolution, cette confrérie en
formait deux parfaitement distinctes : l'une exclusivement composée de bourgeois, instituée, depuis 1328,
dans l'église prieurale, et dont les statuts avaient été
approuvés et confirmés par le cardinal de Sourdis, le
3 septembre 1600; et l'autre exclusivement composée
d'artisans, de marins et de paysans, fondée, depuis un
temps immémorial , dans l'église de Notre-Damede-Pian, et transférée dans l'église de Saint-Michel
(aujourd'hui la chapelle de l'hospice) en 1564, par
suite du pillage de la dite église de Pian. Les statuts
de cette dernière avaient été confirmés par le même
cardinal de Sourdis le 6 juin 1611 (2).
La réunion des deux associations eut lieu en 1791.
(!) Dégâts commis par les protestants, etc., p. 12.
(')Jious ne savons à laquelle de ces confréries fait allusion Ravenez,
dans son Histoire du cardinal de Sourdis, p. 474; mais ce qui est certain, c'est que, depuis fort longtemps, la confrérie actuelle n'a causé aucun
ennui aux prélats qui se sont succédé sur le siège de Bordeaux.
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Nous avons eu en mains le procès-verbal dressé à ce
sujet : il nous fut communiqué par M. J. Ferbos, et il
avait été écrit par M. l'abbé Rouzier, son oncle ; les
motifs en étaient empreints des idées d'égalité civile et
religieuse qui se faisaient jour à cette époque.
Deux ordonnances de l'archevêque Henri de Béthune,
des 19 juin 1658 et 28 mai 1675, réglèrent le cérémonial de la Fête-Dieu. A la première, le Saint-Sacrement
devait être porté par le prieur des Jésuites ; le curé et
tout le clergé de la ville étaient tenus d'y assister en
chape ; les Cordeliers devaient y assister avec leur
croix.
Confrérie de Notre-Dame des Agonisants. — Fondée
par Clément IX
elle fut confirmée par une bulle
d'Innocent XII, en date du 1er mai 1697. Les indulgences accordées par cette bulle furent publiées par
suite d'une autorisation donnée par les vicaires généraux, le 14 mai 1698. On a les statuts de cette confrérie imprimés à Bordeaux par Calamay en 1757 (2).
Confrérie de Saint-Jean. — Établie dans l'église des
Cordeliers, cette confrérie n'existe à Saint-Sauveur que
depuis 1792. Son autel était celui qui servait jadis
d'autel paroissial et qui était dédié à Saint-Martin : on
n'en avait changé que le tableau. L'époque de la
fondation comme le texte des statuts de cette même
confrérie sont actuellement inconnus.
Confrérie de Saint-Roch. — Elle fut autorisée et ses
statuts furent confirmés par l'archevêque Henri de
Sourdis le 21 mai 1651.
(') Ce pape prit possession du Saint-Siège le 20 juin 1667 et mourut
le 9 décembre 1669.
(*) Un anachronisme s'est glissé dans cette brochure, à la page 13, troisième ligue : « Innocent XII est mort le 12 juillet 1700. »
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Confrérie de Sainte-Catherine. — La plupart des
membres des familles de marins sont inscrits sur les
contrôles de cette confrérie, qui fut d'ailleurs accordée
en faveur des bateliers par l'archevêque Bazin de
Bezons le 18 juillet 1708.
Confrérie de Saint-Joseph. —Le titre de son établissement et ses statuts furent accordés par les vicaires
généraux d'Henri de Béthune le 14 décembre 1636.
Clément IX accorda des indulgences aux fidèles qui
en faisaient partie, le 12 février 1703, et le bref en fut
publié en vertu de la permission de l'archevêque de
Bezons, en date du 29 mai de la même année.
Confrérie de Saint-Jacques. — Le fondation de cette
confrérie remonte à une époque assez reculée, et elle
résultait d'une bulle et de statuts qui furent emportés
par le curé Forest lorsqu'il alla prendre possession de
la cure de Sainte-Croix de Bordeaux. On ne les a jamais
retrouvés. L'association constituée sous le patronage
de Saint-Jacques était à deux doigts de sa perte ; elle se
trouvait réduite à une vingtaine de confrères, lorsqu'en
1826 plusieurs jeunes gens prirent la généreuse résolution de s'y faire agréger et de faire les fonds suffisants pour la restauration de son autel ; l'exemple de
ces nouveaux associés porta bonheur à l'œuvre; en
peu d'années, la confrérie fut des plus nombreuses et
son autel des mieux ornés.
Ainsi que' ces détails ont dû le faire comprendre,
chaque confrérie avait un autel.
Aujourd'hui, la plupart de ces confréries n'existent
plus ; l'indifférence des confrères et le défaut d'agrégations nouvelles ont principalement contribué à leur
extinction; la création des trois sociétés de secours
mutuels a puissamment aidé à cet état de choses,
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Enfin, la destruction des autels de Saint-Jacques, SaintJoseph, Saint-Roch, Saint-Jean, opérée au mois de
décembre 1868, a complètement fait disparaître les
seuls liens qui rattachaient les anciennes confréries à
l'église de Saint-Sauveur.
Nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître que
l'aspect de la nef n'a rien perdu à être dégagée des
quatre autels à rétables qui étaient adossés contre les
murs latéraux; mais, les confréries auxquelles ils
appartenaient datant de tant d'années et étant tellement entrées dans les mœurs et les habitudes de la
population macairienne, nous eussions mieux aimé les
voir se raviver que disparaître; nous eussions voulu
les voir s'inspirer de l'esprit de pieuse fraternité qui
les animait jadis, de l'émulation charitable et toute
chrétienne qui les maintenait nombreuses et florissantes ; car leurs membres aussi assistaient leurs confrères dans le besoin, veillaient au chevet de ceux
qui étaient malades, accompagnaient à leur dernière
demeure ceux que Dieu rappelait de ce monde et
priaient pour le repos de leur âme.
Ces institutions n'étaient-elles pas d'ailleurs de véritables sociétés de secours mutuels, et les sages règlements que Mer de Sourdis donna à la plupart des
confréries de son diocèse, dès les premières années
du xvne siècle, n'en sont-ils pas les plus évidentes
preuves ?
Après cette étude sur les confréries instituées dans
l'église de Saint-Sauveur, il ne nous a point paru sans
intérêt de donner ici la liste des prêtres dont les noms
ont été conservés et qui, sous les qualifications de
recteurs, vicaires perpétuels et curés, ont successivement desservi la même église ;
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Curés de Saint-Macaire.

1441. Sauret. (Hugues), recteur.
1570. Cursol(de).
1596. Boyer (Pierre).
1597. Arbis(d').
1614. Deville (Bernard).
1614. Boyer (Vital) (*),
1630. Dubosq (Paul).
1635. Gay (Etienne).
1652. Douazan.
1682. Puet (Bernard de).
1689. Dubout.
1721. Forest (Etienne) (!).
1731. Sainct-Avitz (Jean de Dieu).
1767. Bosc (Claude).
1771. Berniard (3).
1777. Barada (Joseph) (*).
1791. Faye (Pierre-Jean) (5).
1803. Cadis (Hubert-Noël) (6).
1807. Namin (Jean-Baptiste) (7).
1814. Boyer (Joseph).
1841. David (8).
1866. Dubordieu.
(')
(')
(3)
(')
(5)

Mort pendant la peste de 1630.
Fut nommé curé de Sainte-Croix de Bordeaux.
Transféré à la cure de Saiute-Croix-du-Mont.
Mort en émigration à Bilbao ou à Burgos.
Fut curé constitutionnel de Saint-Macaire et mourut chanoine do

Bordeaux en 1814.
(«) Installé le 7 août 1803 (19 thermidor an XI).
(7) Transféré à la cure de Notre-Dame de Bordeaux.
(8) Nommé chanoine do Bordeaux en 1866.
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IV
Prieuré.

BÉNÉDICTINS

La fondation de ce prieuré ne saurait être attribuée
à Guillaume et Aremberge : leur donation de 1026 ne le
dit point; au contraire, selon l'auteur anonyme de
l'histoire de l'abbaye de Sainte-Croix que nous avons
déjà cité, il fut alors concédé à celle-ci, par les illustres
époux, diverses choses, entre autres «la celle ou prieuré
» de Sainct Sauveur où repose le corps de sainct
» Macaire avec les dixmes, justices et coustumes tant
» sur mer que sur terre. » Donc, notre prieuré existait
avant 1026, et l'époque de sa fondation restera à jamais
inconnue. Que cet établissement religieux ait reçu de
grandes largesses soit des ducs d'Aquitaine, soit des
rois d'Angleterre, à tel point que les Bénédictins, qui
l'occupèrent les premiers, aient pu, dès 1040, de
concert sans doute avec les édiles de la cité, faire
démolir l'église de Saint-Laurent pour y substituer
celle de Saint-Sauveur; que ces moines aient, à la même
époque ou très peu de temps après, fait construire le
cloître dont il reste encore debout une partie de
la galerie méridionale, puis, au commencement du
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xiv9 siècle, fait agrandir leur monastère ; tout semble
l'indiquer, et il serait assurément bien difficile de
soutenir qu'il n'en fut pas ainsi. Il est positif que des
religieux de l'ordre de Saint-Benoît possédèrent notre
prieuré depuis son origine jusqu'en 1579, et c'est
d'eux que nous allons d'abord nous occuper.
Dom Devienne (') nous avait déjà fait connaître certains détails sur les différends qui s'élevèrent au
xne siècle entre les moines de Saint-Macaire et l'abbé
de Sainte-Croix, mais la publication récente par les
Archives historiques de plusieurs actes relatifs à ces
différends a jeté un bien plus grand jour sur un
événement qui dut alors vivement préoccuper la population de Saint-Macaire. Déjà, dès le xi8 siècle, il s'était
élevé une querelle des plus graves entre les moines de
l'abbaye de Sainte-Croix et ceux du prieuré de SaintMacaire, les seconds se prétendant tout à fait indépendants des premiers. Josceiin de Parthenay, archevêque
de Bordeaux, avait, selon le dire des moines de SaintMacaire, jugé ce procès vers 1080 et déclaré le monastère de cette ville indépendant de celui de Bordeaux,
tout en étant tenu de reconnaître l'abbé de Sainte-Croix
pour leur abbé. Mais dell20àll32, Audron, cinquième
abbé de Sainte-Croix, voulut faire rentrer les moines du
prieuré sous son obéissance : ceux-ci s'y refusèrent. Il
s'adressa à l'archevêque Arn. Guiraud, qui lui donna
raison; mais les moines .de Saint-Macaire, persistant
dans leur refus, persistant surtout à revêtir de l'habit
monacal ceux qui se destinaient à la vie religieuse, le
prélat soumit la question à une assemblée d'abbés et
de religieux, qui prononça contre eux une sentence,
(*) Histoire de Bordeaux, t. Il, p. 28.
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laquelle n'étant pas exécutée, l'abbé et l'archevêque,
excommunièrent les religieux. Le légat du pape intervint et condamna aussi ces derniers. Enfin, le concile
de Rome confirma ces diverses décisions (*).
En cet état de choses,'le pape Honorius II écrivit,
en 1125, à l'archevêque et aux moines de Saint-Macaire
pour que la condamnation fût exécutée. Que se passat-il de 1125 à 1163, où la discussion était encore pendante? Les documents conservés ne nous le disent
pas. Mais alors la querelle s'était ravivée avec ardeur;
car nous voyons le pape Alexandre III et l'archevêque
Bertrand Ier faire les plus grands efforts pour la faire
cesser ; l'archevêque, toutefois, avec moins de zèle que
le pape.
Dans ces pièces, les habitants de Saint-Macaire jouèrent un certain rôle : ainsi Sa Sainteté écrit à l'évêque
de Bazas qu'il serait dangereux pour l'abbé de s'approcher de Saint-Macaire ; le pape recommande aussi
au roi d'Angleterre d'armer, le plus vivement possible,
l'abbé et les religieux de Sainte-Croix, et de les défendre contre les habitants de Saint-Macaire; d'un autre
côté, le cardinal Jean engage le même roi à forcer les
moines et les ' bourgeois de Saint-Macaire à obéir à
l'abbé de Sainte-Croix; et l'abbé, répondant au pape,
au mois de mai 1165, lui dit que les moines et les
paroissiens de Saint-Macaire lui enlevèrent tous ses
revenus ; qu'il le prie de ne pas différer de les frapper,
d'empêcher qu'ils ne soient reçus dans l'église de
Sainte-Marie-d'Apian, etc., etc.
Toutefois, tout étant terminé, la sujétion du monastère de Saint-Macaire à celui de Sainte-Croix était
(*) Histoire de Bordeaux, par Dom Devienne, t. II, p. 159.
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accomplie en 1170, puisque la paix fut alors d'autant
mieux faite entre l'abbaye et le prieuré, que, le titre
d'abbé étant devenu vacant, Géraud de Ramefort, prieur
de Saint-Macaire, fut élu, cette année, abbé de SainteCroix (*).
Quelque temps après, en 1219, les supérieurs de
cet établissement étaient parfaitement d'accord pour
plaider contre Pierre de Gabarret, seigneur de SaintMacaire, de Langon et de Benauge, au sujet de la
pêcherie de Barchamp, et ils obtenaient l'un et l'autre
des compensations à raison de cette pêcherie. Une
transaction sur ce point était même souscrite à La
Sauve entre ce seigneur, l'abbé de Sainte-Croix et
Raymond Deu Maurin, prieur de Saint-Macaire.
En 1220, on célébrait la fête de Saint-Macaire le
1er mai ; c'est ce qui est constaté par un bréviaire de
Sainte-Colombe, copié sur celui de Sainte-Eulalie et
mentionné dans l'Histoire de l'Église métropolitaine
et primatiale de Saint-André, par Lopès.
Le 25 février 1234, Henri III confirma les donations
faites à l'abbaye de Sainte-Croix ; par suite celle du
prieuré de Saint-Macaire. L'année suivante, le 8 juillet,
le sénéchal d'Aquitaine rendit à l'abbaye de SainteCroix la justice de Saint-Macaire, qui avait été saisie.
Cette saisie fut de nouveau pratiquée au préjudice
de l'abbaye en 1242, car le roi ordonna à Guillaume de
Boel, par un acte daté de La Sauve le 3 décembre de
la même année, qu'il eût à saisir cette justice. Mais,
le 9 septembre 1243, Henri accorda à l'abbaye la haute
justice sur Saint-Macaire que réclamaient la vicomtesse
de Benauge et son fils. Cependant, le même jour,
(') Histoire de Bordeaux, par Dom Devienne, t. II, p. 15t).
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9 septembre, on trouve que le roi cite l'abbé de SainteCroix à comparaître devant lui, le vendredi avant
la Saint-André, pour dire les raisons pour lesquelles
il continue d'exercer la justice de Saint-Macaire qu'il a
fait saisir par le sénéchal de Gascogne, en attendant
que les droits que la vicomtesse de Benauge prétend
avoir sur cette justice, soient éclaircis.
L'abbaye de Sainte-Croix ne fut d'ailleurs pas dépouillée du droit de haute justice qu'elle avait sur
Saint-Macaire, puisque Guy de Lusignan lui reconnut
expressément ce droit le 1er février 1260, quoiqu'il eût
fait pendre un voleur dans cette ville.
Au reste, nous croyons devoir le répéter ici, lorsque
Édouard ayant réuni les seigneurs et les notables de la
Guyenne à Bordeaux, en 1272, on demanda à l'abbé de
Sointe-Croix de qui il tenait la justice de Saint-Macaire,
de Macau et de Soulac, il répondit qu'il les tenait du
pape, et on se contenta de cette réponse.
La haute justice de Saint-Macaire était aux mains du
prieur peu de temps après, et la reine-mère la lui
enleva ; il s'en plaignait le 5 juillet 1289.
Les religieux de Sainte-Croix durent se trouver dans
la gêne en 1301, car ils cèdent, cette année, à l'archevêque et au chapitre de Saint-André les revenus qu'ils
auraient retirés pendant les cinq ans, lors présents,
de tous leurs offices et bénéfices particuliers, y compris
les deux deniers que l'abbé et le cellerier tiraient du
passage de Saint-Macaire. Il n'exceptèrent de cette
cession que la mense de l'abbé et la leur.
Nous n'avons pu recueillir aucun fait historique sur
notre prieuré de 1301 à 1418; cependant, en cette
dernière année, nous dit Dom Devienne, l'abbaye
de Sainte-Croix était florissante, ses richesses étaient
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considérables et ses religieux édifiants. Le péage de
Saint-Macaire était classé parmi l'un de ses principaux
revenus.
Le xve siècle nous offre peu de documents historiques; seulement nous avons eu en mains un terrier
des notaires Joubaud et Raignier, d'où nous avons
extrait une exporle en gascon souscrite par Marguerite
de Lussac à Gaston-Arnaud de Gastet-Verdun, prieur
de Saint-Macaire, le 26 juillet 1479, et dans laquelle est
insérée une procuration écrite en français; plus une
baillette à fief nouveau consentie par le même prieur
à Guillaume de Broussay, le 24 février 1480; enfin,
dix-sept exportes souscrites en 1481, 1489 et 1490, au
profit de la chapelle de Flors de Pellegrue; une autre
exporle consentie au profit de la chapelle de Gailhard
Eyquem et Pey Nicol, le 4 janvier 1489, et une en
faveur de la confrérie du Corpore Christi, le 29 juin
1477. Ces chapelles fondées et cette confrérie instituée
dans l'église du prieuré.
En 1501, le 5 février, un prieur de Saint-Macaire,
Jean de Larmandie, devint abbé de La Sauve, où il
mourut dans le paisible exercice de sa charge, le 6 mai
1523, quoiqu'il eût eu pour compétiteur le cardinal
Amanieu d'Albret.
Dès 1506, nous l'avons déjà dit, l'église de SaintSauveur était à la fois paroissiale et prieuriale ; nous
en avons pour preuve l'arrêt intervenu entre les jurats
et le prieur, le 10 juillet de la même année, lequel
portait que les revenus du prieuré seraient affermés à
la chandelle et que la quatrième partie en serait
employée à la réparation de l'église.
Le prieuré, au xvi6 siècle, tenait aussi lieu d'hôtel
de ville lorsqu'il y avait des assemblées municipales ;
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ainsi, le 20 janvier 1524 et le 22 février 1561, le corps
de ville se réunissait dans ses cloîtres et y prenait des
délibérations. Il en fut de même les 6 septembre 1570,
5 mars et 2 novembre 1577, jours auxquels des décisions furent rédigées dans la chapelle Saint-Antoine de
Saint-Sauveur (*).
Indépendamment des pertes qu'éprouva notre prieuré
dans l'église, lors de la prise de Saint-Macaire par
Duras, en 1562, voici encore ce qu'il eut à supporter,
d'après la déposition du prieur Antoine de Chassaignes
faite au conseiller Baulon, le 31 octobre 1562 :
Aux bâtiments, les portes et fenêtres, les planchers
et les soliveaux furent brisés et brûlés ; le treuilh
(pressoir) et les cuves où l'on faisait le vin subirent le
même sort; le tout évalué à 2,000 francs. Tout le blé
du prieuré fut ravi par Duras et les siens sans en laisser
un seul grain, « réservé, porte le procès-verbal, qu'ils
» baillharent aux mestiviers leur droit et sallaire, » Il
s'en recueillait et amassait annuellement 400 boisseaux,
quelquefois 350 et, pour le moins, 300 ; ce blé estimé
1,500 livres.
De 1566 à 1607, Jules de Salviat fut abbé de SainteCroix : c'était le trente-neuvième. Il avait succédé à son
oncle le cardinal Bernard de Salviat. Après s'être démis
de son abbaye, il devint vicaire général du cardinal
de Sourdis. « De son temps, l'abbaye de Sainte-Croix,
» quoique unie d'abord à la congrégation de Chazal
» Benoît, en 1580, puis à celle des Exempts, en 1582,
» perdit toute discipline et le prieuré de Saint-Macaire
» fut uni au collège des Jésuites (2). »
En 1576 et 1577, frère Marc était chambrier du
(') Archives municipales.
(*) Histoire de Bordeaux, par dom Devienne.
28
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prieuré, et frère André ou Andrieu en était sacristain.
Enfin, en 1579, Jean Rousseau, chanoine de SaintAndré, prieur commandataire du prieuré dont nous
venons de raconter les faits historiques connus, résigna
ce bénéfice en faveur des Jésuites et il fut concédé à
ceux-ci, cette môme année, par l'archevêque Prévost de
Sansac. Et comme J. de Salviat n'avait pas été étranger
à la concession du prieuré en faveur des Jésuites, voici
ce que Dom Rolle, président de la congrégation des
Exempts, à laquelle les religieux de Sainte-Croix étaient
réunis, écrivait à cet abbé le 9 mars 1583 :
« Nous avons appris que vous avez aliéné le prieuré conventuel de Saint-Macaire sans le consentement de votre communaulé. Souffrez qu'on vous le représente : vous avez fait ce qui
n'était pas en votre pouvoir. Vous avez violé le serment que
l'on a exigé de vous quand on vous a reconnu abbé('). »

Cette perte du prieuré ne fut point supportée par
l'abbaye de Sainte-Croix sans qu'elle excitât pendant
de longues années d'amers regrets dans son sein.
Aussi l'auteur anonyme de l'Histoire de Sainte-Croix,
qui écrivait dans les premières années du siècle dernier, s'en plaignait-il en ces termes :
« Le prieuré de Sainct-Machaire est encore une dépendance
de notre monastère uny à la manse, ainsi qu'il conste trèsévidament par nos titres, et tous les religieux de ce prieuré
estoient si sujets à l'abbé qu'ils estoient obligés de venir rendre
compte de leurs actions clans le chapitre de Saincte-Croix, de
subir les pénitences qui leur estoient imposées, et mesme
l'abbé les changeoit et les déposoit de leurs offices, s'il le
trouvoit expédiant, pour punition de leurs fautes et désobéissance, laquelle ils juraient à l'abbé, faisant profession entre
(') Histoire de Bordeaux, par Dom Devienne, t. II, p. 100.
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ses mains. Le monastère a jouy de son droit sur le dit prieuré
jusques en l'an 1579 qu'il fut résigné par un nommé Jean
Rousseau, chanoine de Sainct-André, prieur commandataire,
en faveur des Jésuites qui en prindrent possession non obstant
toutes les oppositions que les religieux de Saincte-Croix y formèrent comme parties intéressées, les places monacales du dit
prieuré furent réunies au collège des Jésuites par la mesme
bulle qui portait l'union. Dieu, par sa miséricorde, leur fasse
connoislre le droit que le monastère de Saincte-Croix a dans
ce prieuré pour les obliger à la restitution (J) ! »

Ainsi disparut de Saint-Macaire l'ordre des Bénédictins auquel cette ville devait son église, son prieuré,
l'instruction gratuite et secondaire, et plus que cela
un enseignement religieux et un service de l'église qui
ne laissaient rien à désirer.
Prieurs de Saint-Sauveur
1170.
1179.
1219.
1250.
1263.
1274.
1279.
1304.
1314.
1322.
1340.
1346.
1355.
1360.

Ramefort (de) (Géraud).
Guillaume-Loup.
Maurin (de) (Raymond), ou deu Maurin.
La GuardeVa (de) (Bernard).
Soler (du) (deu Soler) (Rostanh).
Hélie.
Mota (de) (La Moite) (Arnaud-Guillaume).
Poiana (de) (Arnaud).
Albret (d') (Guitard).
Signano (de) (Guillaume-Arnaud), ou Signavo, ou
Synynano.
Roberti (Adhémar), cardinal.
Hugues.
Mota (de) (La Motte) (Gaillard), cardinal.
Farinier (Guillaume), cardinal, ou Farnery, ou
Farniery.

(') Histoire du monastère de Sainte-Croix de Bordeaux, manuscrit
des Archives départementales, communiqué et commenté par M. Ferdinand Leroy, président de l'Académie. (Recueil des Actes de VAcadémie
de Bordeaux, 1842.)
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1391. Maurin (Jacques).
1469. Camplong (de) (Gaillard).
1473. Castet-Verdun (de) (Gaston-Arnaud).
1484.
1501.
1506.
1507.

Chassugnes (de) (Jean).
Armandie (de) (Jean).
Abel, licencié ez-lois, ex-protonofaire apostolique.
Haucourt (de) (Jean), docleur en tous droits et

conseiller au Parlement.
1529. Barsac (de) (Bernard), président des enquêtes, ou
Bertrand de Barssac.
1562. Chassaignes (de) (Antoine).
1579. Rousseau (Jean), chanoine

JÉSUITES

Nous avons vu qu'en 1579, sur la résignation de
son prieur commandalaire, le chanoine Rousseau, le
prieuré de Saint-Macaire passait des Bénédictins aux
Jésuites.
A peine ces derniers étaient-ils en possession de cet
établissement, que le vicaire de l'autel Saint-Macaire
les ayant troublés à cause des prédications du carême,
l'archevêque rendit une ordonnance, en 1585, portant
défense, sous peine d'excommunication latce sententiœ
à tous prêtres séculiers et réguliers qui oseraient s'ingérer de prêcher dans l'église de Saint-Sauveur sans
la permission du supérieur des Jésuites.
L'union du prieuré et des chapelles fondées dans
son église de Saint-Sauveur au collège des Jésuites fut
prononcée par l'archevêque Prévost de Sansac, le
31 janvier 1587, et confirmée par une bulle du pape
Clément VIII, en date du 14 avril 1600.
Le maréchal de Matignon écrivait au roi de Navarre,
le 2 août 1589, c'est-à-dire le jour même de la mort
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de Henri 111, qu'il avait été contraint de faire sortir les
jésuites de Bordeaux et de les envoyer dans le prieuré
« où est, dit la lettre, la plupart de leur revenu. » Le
maréchal vint à Saint-Macaire le 8 août; il croyait y
trouver les Jésuites; mais ceux-ci s'étaient dispersés
et étaient allés les uns à Périgueux, les autres à
Blaye, etc., etc. Il en informe le roi de Navarre^),
alors devenu roi de France.
Le prieuré était très rapproché du château; aussi,
pour l'utilité de la défense de ce dernier, le capitaine
iit-il démolir la chambrerie de ce monastère (2) en 1590.
Le 11 décembre 1601, les Jésuites sont mis en possession des chapelles fondées dans l'église du prieuré :
11 en fut dressé acte par Bulont, notaire.
Le 10 juin 1611 j le cardinal de Sourdis unit au
prieuré la cure de Pian et les chapelles de Laur et
d'Yquem, fondées en l'église de Saint-Sauveur. Le
12 février 1612, les jurats et les Jésuites se mirent
d'accord sur plusieurs points relatifs au collège de
Saint-Macaire; mais de nouvelles difficultés ayant,
depuis lors, surgi en différentes circonstances, les
jurats souscrivirent devant Sandemoy, notaire, le
16 juillet 1615, uue transaction avec le P. Louis Lescazes, recteur du collège de Bordeaux, sur toutes contestations relatives au dit collège de Saint-Macaire.
C'est de ces actes dont on demanda l'exécution en
1765 et en 1789, cette fois, on le comprend, sans
résultat.
D'accord avec les jurats, les Jésuites ne le furent plus
bientôt avec le curé, et, le 9 septembre dè la même
(') Archives historiques, t. IV, p. 202 et 203.
(') Bureau où se tenait le chamb.'ie:- ou administrateur dos biens et
revenus du prieuré.
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année 1615, le corps de ville députait deux de ses
membres pour aller demander au cardinal un règlement qui empêchât tout différend entre le curé et les
Jésuites. Il y eut bien certaines ordonnances rendues
à ce sujet, et surtout pour que le vicaire perpétuel
put prêcher le carême à Saint-Sauveur ; mais les
Jésuites en appelèrent au Parlement, qui, par arrêt du
3 août 1617, déclara ces ordonnances nulles et abusives et maintint le syndic des Jésuites dans tous les
droits que lui avait conférés la bulle d'union.
Nous sommes en 1619. Depuis plus de trois ans il
est question d'exhausser le clocher; il est enfin arrêté,
le 12 mars de cette année, que les jurats donneront
50 écus pour cet exhaussement, et que, moyennant ce,
les Jésuites feront dorénavant toutes les réparations
du clocher et de l'église, quelque accident qu'il puisse
y arriver. Le 10 juin 1619, il fut souscrit avec les
Jésuites une nouvelle transaction dont nous n'avons
pu retrouver le texte, mais qui confirmait, sans doute,
la convention qui précède.
On travaillait encore à l'exhaussement du clocher le
14 avril 1624, mais les Jésuites avaient adressé une
sommation aux jurats pour qu'ils eussent à exécuter
la transaction. Le corps de ville, réuni le dit jour,
prescrit de faire diligence pour fournir des manœuvres
et faire des charrois.
Bien qu'une entente parfaite paraisse n'avoir pas
toujours régné jusqu'ici entre les jurats et les Pères
Jésuites, le corps de ville n'en décide pas moins, le
11 juillet 1633, que les jurais conféreront avec eux
pour savoir quels biens ils ont acquis et s'ils ont quelque exception à faire valoir pour n'être pas compris
sur les rôles.
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En 1645, la communauté de l'église occasionna une
discussion entre les jurats et les Jésuites qui ne laissa
pas que de susciter des troubles d'une certaine importance; le choix du prédicateur du carême en fut l'unique motif. Les jurats voulaient le P. Rampianche; les
Jésuites avaient confié la station au P. Sabotery. De
là, des prétentions contraires, des manifestations fort
peu édifiantes, et souvent les deux prédicateurs montèrent en chaire au même moment, et l'on juge de ce
qu'éprouvait l'auditoire dont une partie était rangée
au pied de la chaire prieurale, tandis que l'autre partie
se trouvait au pied de la chaire paroissiale. Une fois
même plusieurs femmes du peuple, plusieurs domestiques se placèrent sur l'escalier de la chaire de la
paroisse pour empêcher le P. Rampianche d'y arriver.
Ces scènes de désordre forcèrent l'archevêque d'interdire l'église ; le Saint-Sacrement fut porté aux Cordeliers ; mais les Jésuites, n'admettant pas l'interdiction, allèrent avec les jurats chercher la réserve et
obligèrent avec violence le curé à la rapporter processionnellement à Saint-Sauveur. Ceci appela de nouvelles sévérités de la part du prélat, qui maintint son
interdit, ordonna que les offices paroissiaux auraient
lieu désormais aux Ursulines, et excommunia les
Jésuites et les jurats.
Nous avons lu les affligeants détails de cette affaire
qui, pour avoir été de courte durée, n'en fut pas moins,
au milieu du xvn° siècle, une période dont les sentiments religieux de nos pères eurent beaucoup à
souffrir. Les Jésuites firent imprimer un factum à ce
sujet, et ce document, ainsi qu'un dossier spécial, sont
aux archives de l'archevêché.
Les chapelles fondées en l'église de Saint-Sauveur,
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quoique unies au collège des Jésuites de Bordeaux, en
1587, n'étaient cependant pas, à tous les points de vue,
à la disposition de ces religieux : ainsi noble Charles
de Meslon, comme héritier de Léonarde de Marsan,
son aïeule, et de Jean de Meslon, son père, leur céda,
le 30 décembre 1648, par acte devant Lafue, notaire,
le droit de patronage, nomination et présentation qu'il
avait sur la chapelle de Pierre de Cahors, ensemble
tous les revenus et émoluments y attachés, voulant
toutefois qu'ils n'en prissent possession qu'après la
mort ou la démission de M. Pierre Fithy, curé de
Bassanne, son chapelain.
Déjà, par acte du 8 avril 1645, au rapport du même
notaire, les autres patrons de la dite chapelle leur
avaient aussi cédé leurs droits.
D'un autre côté, dans une délibération du 3 mars
1658, nous avons lu que Jean Duteil, chanoine de SaintAndré, s'opposait à l'union de la chapelle d'Yquem.
Nous ne savons sur quel titre se fondaient les Jésuites,
mais ils réclamaient annuellement un agneau par
chaque troupeau de brebis existant dans la juridiction ;
ils intentèrent même un procès à ceux qui refusèrent
de leur livrer cet agneau; mais le corps de ville décida,
le 2 mars 1668, que le procureur syndic interviendrait
au procès et le contesterait comme préjudiciable aux
bourgeois qui ont des troupeaux de brebis clans leurs
biens.
Le 30 juin 1685, une autre prétention fut émise par
le supérieur des Jésuites de Saint-Macaire, le Père
Babinet; il fit dresser un acte par lequel il déclarait
aux jurats et au procureur syndic qu'il entendait qu'ils
lui rendissent une visite d'honneur. Le corps de ville
décida, le 15 juillet suivant, que cette visite ne se
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ferait pas, parce qu'il n'en avait jamais été fait de ce
genre.
Le 23 mai 1688, une délibération de la même assemblée porte que la propriété de l'église et tous les autres
points soulevés par les Jésuites devant le Parlement
seront soumis à l'arbitrage. Déjà il était intervenu,
entre ces derniers et les jurats, une sentence devant le
sénéchal de Guyenne, le 4 septembre 1687 ; mais, sur
l'appel de cette sentence, le Parlement rendit l'arrêt
du 20 août 1689 (*), qui vida toutes les contestations
existant entre les parties, sauf toutefois pour les concessions de sépultures et les visites, que les parties
devront produire leurs titres dans le mois devant un
conseiller délégué.
En lisant cet arrêt, on se demande comment il ne put
mettre fin à toutes les discussions qui s'étaient élevées
entre les jurats et les Jésuites, et cependant il n'en fut
pas ainsi. Nous verrons ci-après comment et à propos
de quoi de nouveaux différends donnèrent naissance à
de nouveaux procès.
II ne sera pas hors de propos, en attendant les détails
de ces regrettables discussions, d'établir ici l'état des
biens et des charges du prieuré, tels qu'ils furent
déclarés, le 4 juillet 1692, par le syndic du collège de
la Magdelaine, nommé Chasaud.
« 20. Dans la ville de Saint-Macaire, l'église et la maison
prieurale du prieuré de Saint-Sauveur, réunies au dit collège,
avec ses jardins, classes et bâtiments pour l'habitation des
Pères.
»21. Dans la paroisse de Pian, une pièce de vigne, au lieu
appelé les Sables; une autre au lieu appelé les Trois-Hommes.
(') Archives municipales.
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» 22. Une pièce de vigne située dans la paroisse de SaintMaixant.
» 22 bis. Une maison et jardin dans la paroisse de SaintMaixant, servant de logement au vicaire perpétuel, acquis par
le collège il y a environ cinquante ans.
» 23. La dixme des paroisses de Pian et de Saint-Maixant dont
il jouit en qualité de vicaire perpétuel et qu'il fait valoir à sa
main.
» Ces revenus, avec les domaines ci-dessus énoncés, font un
produit annuel de 3,000 livres.
» 24. Au prieuré de Saint-Macaire est encore annexé un droit
appelé droit du débet du prieur. Selon ce privilège, le collège peut vendre en délail, pendant les quinze premiers jours
du mois de mars, chaque année, le vin du cru du prieuré de
Saint-Macaire, tant dans la dite ville que dans les faubourgs, à
l'exclusion généralement de tous les habitants, tant de la ville
que des faubourgs, qui n'en peuvent vendre la plus minime
quantité au détail.
» 26. Un droit de dixme appelé communément les dixmons
de la Madelaine, Machorre et Gandin, dans les paroisses de
Saint-Pierre-d'Aurillac et de Saint-Martin-de-Sescas ; le collège
lève et fait valoir à sa main ce droit qui peut produire un revenu
annuel de 30 livres.
» 27. Le collège jouit également de
» 78. A Saint-Macaire, 47 livres de rente foncière et directe
sur 247 fiers.
» 79. A Saint-Macaire et Aubiac sont annexées 52 livres sur
339 fiefs.
» 80. A Pian, 24 livres "sur 273 fiefs.
» 81. A Sainle-Croix-du-Mont, 30 livres sur 240 fiefs.
» 83. A Saint-André-du-Bois, 6 livres sur 1 fief.
» 87. A Saint-Pey-de-Langon, 6 solz sur 5 fiefs.
» Tous lesquels biens et droits seigneuriaux sus-exprimés, le
dit collège fait faire à sa main et lève par lui-même.
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». 102. Une maison à Saint-Macaire, rue de l'École, affermée
18 livres par au.
» 103. Autre maison à Saint-Macaire, rue Loin diduy, affermée
24 livres par an.
» 104. Une grange avec jardin, située au faubourg SaintDenis, à Saint-Macaire, affermée 39 livres par an.
» 105. Un droit appelé droit de mesure, selon lequel le collège doit fournir aux navires étrangers les mesures nécessaires
pour mesurer le blé qu'ils veulent vendre sur le port de SaintMacaire, atlèrmé 27 livres par an.
» 106. Un moulin à eau appelé Moidin-du-Prieur, situé
dans la commune d'Aubiac, affermé 260 livres par an.
» 107. Droit de dixme ou dixmon dans la paroisse de SainteCioix-du-Mont, affermé, avec quelques droits d'agriaires,
150 livres.
» 109. La moitié de la dixme de la paroisse de Saint-Andrédu-Bois, affermée 650 livres.
»111. Un droit appelé le dixmon de la rivière, dans la
paroisse de Saint-Pey-de-Langon, affermé 18 livres par an;
» 112. Les deux tierces parties de la dixme des grains, dans
les paroisses de Pian et de Saint-Maixant, affermées 960 livres
par an (').
» Charges. — 1. Pension congrue de sept vicaires perpétuels,
gages d'un vicaire amovible, quatre autres prêtres choristes
pour le service de l'église prieurale de Saint-Sauveur de SaintMacaire, gages d'un régent pour apprendre à lire et à écrire aux
enfants de Saint-Macaire, 2,900 livres.
» 10. Entretien des églises, du collège et. de Saint-Macaire,
800 livres.
» Toutes ces charges distraites des revenus ci-dessus, le reste
(') Nous n'avons pas compris dans cet état les revenus provenant de
Loupiac, Gabarnac, Senicns et Gornac qui n'étaient pas de la juridiction
de Saint-Macaire, mais où les Jésuites avaient des droits à percevoir. On
ne doit le supposer qu'à cause du Prieuré,
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net doit servir à l'entretien de soixante religieux qui sont habituellement dans le dit collège et à Saint-Macaire.
» Un siècle plus lard, nous trouvons (est-il encore dit au
Rapport de la Commission des monuments historiques, de
1853-54, p. 35) le résumé suivant des revenus et charges pour
l'année, du 1er mars 1760 au 1er mars 1761, divisés en divers
articles.
» Revenus. — Prieuré de Saint-Macaire.
» Charges spéciales de Saint-Macaire..

22,8781.8 s.

»

1,322 1. 19 s. 10 d.

Les prédications avaient été réglées par la transaction de 1615; les PP. Jésuites en devaient à certains
jours; mais, en novembre 1723, le P. Laville, supérieur de Saint-Macaire, désira apporter un changement
dans l'ordre établi; les jurats y consentirent sans tirer
à conséquence, et ils établirent les conditions de
ce changement sur leur registre des délibérations
(p. 220).
D'autres points avaient été aussi parfaitement réglés
par la môme transaction, mais les Jésuites n'en tenaient
pas toujours bon compte; ainsi, en 1727, sur quatre
choristes un n'avait pas la messe et un second était si
peu payé qu'il était obligé de servir d'aumônier aux
orphelines; le régent abécédaire recevait de son côte
un traitement si minime qu'il était obligé d'exiger une
rétribution des parents pour apprendre à leurs enfants
à lire et à écrire.
J^e corps de ville décida, le 13 juillet de cette année,
qu'on se pourvoira devant l'autorité compétente pour
faire exécuter la transaction de 1615.
L'affaire portée devant l'intendant et M. d'Aubry,
trésorier de France, ayant offert sa médiation, le lieutenant général en Guyenne est désigné pour arbitrer
le différend. Le jurât Dusilhou et le notaire Lescure
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sont députés par le corps de ville, le 11 janvier 1728,
pour aller terminer cette affaire.
Nous avons vu les PP. Jésuites réclamer successive.ment un agneau par troupeau, une visite d'honneur
de la part des jurats; puis insérer dans leur déclaration de 1092 qu'ils possédaient un droit de débet ou
mayade pour les vins, et qu'ils avaient en propriété le
droit de mesurer ou de mesurage (*). Le 30 novembre
1733, lis essayèrent de percevoir aussi un droit de
leude sur les objets apportés à la foire qui se tenait ce
dernier jour. Dès le 19 février suivant, le corps de
ville s'occupa de cette affaire, et voici ce qui résulte
de sa délibération :
Le procureur syndic Dusilhou expose que le jour de
la foire de Saint-André dernier, ayant été informé
qu'un valet des Jésuites percevait des droits sur les
marchandises exposées en vente, les jurats Lescure,
Sainct-Avitz et Brière voulurent s'y opposer et demandèrent en vertu de quel titre on violait les privilèges
de la ville, déclarant les foires libres et franches, et
aussi l'arrêt du Conseil d'État du 29 août 1724. Le
frère Brun, archiviste du prieuré, auquel ils députèrent le greffier Lescure, montre un arrêt rendu entre
la communauté et les Jésuites, le 28 mai 1650, qui
maintient ceux-ci en possession du droit de leude pour
les foires et un contrat de ferme de ce droit. Les
jurais, sur ce, surseoient leurs défenses, mais le syndic
du collège de Bordeaux assigne les jurats pour se faire
réintégrer dans la possession du dit droit. « De plus,
» dit le procureur syndic, les PP. Jésuites usent d'un
» droit dans la présente ville et faubourgs qu'ils appel(') Droil qui a été remplacé aujourd'hui en Francs par le poids public.

446

Ï

»
»
»
»
»

RËCHERCHËS

SUR

LA

VILLE

DE

SAINT-MACAIRE.

lent communément débet ou mayade, qui consiste
à faire vendre en détail du vin pendant les quinze
premiers jours du mois de mars de chaque année,
à l'exclusion des habitants de la dite ville et faubourgs, sans qu'ils aient pu obliger les PP. Jésuites
à leur faire connaître le dit droit, ce qui revient à un

grand préjudice des habitants. »
Après cet exposé, le corps de ville délibéra qu'il
prenait le fait et cause des jurats; que les Jésuites
seraient contraints à justifier du droit de péage et leude,
qu'ils voulaient percevoir, et du droit de débet ou
mayade (') qu'ils exerçaient chaque année.
Le 28 juin suivant, les Jésuites avaient déposé leurs
titres entre les mains de l'intendant, et celui-ci, désirant terminer l'affaire à l'amiable, le jurât Sainct-Avitz
est député, muni de tous pouvoirs pour en terminer
et en passer par ce que voudra décider l'intendant.
Nous regrettons bien de n'avoir pu découvrir ni la
décision de l'intendant sur cette affaire, ni la solution
qu'avaient dû obtenir, en 1728, les députés Dusilhou
et Lescure, quant aux choristes et au régent. Nous
eussions vu quels étaient les motifs déduits par les
Jésuites et l'opinion des magistrats appelés à en juger.
Gela eût aidé le lecteur à se former une opinion impartiale sur les difficultés beaucoup trop nombreuses que
nos jurats se trouvaient avoir avec plusieurs supérieurs
a

(*) Le 1er janvier 1730, le marquis de La Lanne, seigneur d'Uzeste, expliquait ainsi ce qu'était le droit de mayade qu'il exerçait en vertu d'une
ancienne transaction : « La préférence exclusive pour la vente de mes
» vins, pendant les trois mois d'avril, mai et juin de chaque année, au
» moyen de quoi les hôtes d'Uzeste, pour jouir eux-mêmes de ce droit,
«sont dans l'usage d'acheter, au plus haut prix de la juridiction, le vin
» que je recueille à Uon, qui se réduit à présent à celui de la diine du
n Luz, depuis qui.' j'ai fait extirper les vignes de mon domaine, »
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des membres de la Compagnie de Jésus, faisant les
fonctions de prieurs à Saint-Macaire.
L'arrêt de 1689 avait, ce nous semble, assez bien
expliqué ce qui devait avoir lieu pour le service des
cloches; cependant, en 1735, il s'éleva un conflit entre
le supérieur du prieuré et le curé au sujet des sonneries, et, le 17 avril, le corps de ville délibéra qu'il
serait défendu contre l'instance introduite par le curé,
les cloches appartenant aux Jésuites, et les jurats
ayant le droit exclusif de s'en servir, sauf pour ce qui
est des offices.
Les immenses chais des Jésuites, au-dessus de deux
portes desquels on lit les millésimes 1747 et 1750, ou
avaient remplacé d'autres chais (ce qui paraît peu
probable), ou étaient déjà construits en 1739, car, le
4 février de celte dernière année, on voit le procureur
syndic Morin se plaindre au corps de ville de ce que
le courtier Faye emmagasinait une grande quantité de
vins dans les chais des Jésuites.
Jusqu'à l'arrêt du parlement de Bordeaux, du
20 mai 1762, expulsant les Jésuites de son ressort,
aucun fait de quelque importance ne se produisit plus
au prieuré de Saint-Macaire. Les religieux y vécurent
sans doute paisiblement, et nos jurais furent avec eux
en de bons termes. Leur départ put bien satisfaire
quelques jansénistes, ardents de notre ville, et il y en
avait, les Macarienes le prouvent évidemment; mais,
à trois ans de là, nous verrons le procureur du roi
Dusilhou leur rendre forcément une justice que la magistrature était loin de leur accorder à cette époque.
Nous venons de parler des Macarienes; qu'il nous
soit permis d'en dire un mot en terminant cette partie
de notre notice sur le prieuré.
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Les Jésuites chassés, dépouillés de leurs biens, mis
en quelque sorte au ban de la société, il fut un moment
de mode d'énumérer, de commenter même et de
grossir les torts qui leur avaient été reprochés devant
le Parlement ; c'était peu généreux assurément, et en
France, disons-le bien haut, cette manière de piétiner
sur les gens terrassés n'eut jamais l'approbation des
âmes d'élite ; mais il n'en fut pas moins alors ainsi, et,
à Saint-Macaire, il se trouva un homme qui, sous le
voile de l'anonyme, avec ce masque qui donne de l'audace au plus poltron, à l'aide de cette nouvelle gueule
de lion de Saint-Marc, s'attacha à compiler et à réunir
en vers gascons ce qu'avaient dit des Jésuites les procureurs généraux La Chalotais a Rennes, Monclar à
Aix, et Dudon à Bordeaux. A ce point de vue, nous ne
nous sentons pas disposé à faire de son œuvre le
moindre éloge.
Cependant, comme peinture de mœurs locales,
comme type du gascon parlé à Saint-Macaire au milieu
du xvnie siècle, le poème de notre auteur anonyme a
un certain mérite, et nous sommes loin de vouloir le
lui contester.
Les exemplaires en étaient devenus excessivement
rares; il n'en existait plus aucun en son entier à SaintMacaire ou dans ses environs, et un seul gisait ignoré
dans les innombrables publications éphémères de la
bibliothèque de Bordeaux, lorsqu'un de nos savants et
bons amis, un chercheur et collectionneur infatigable
de vieux livres, en trouva un à Paris, sur les rayons
ambulants d'un bouquiniste. Le poème était en gascon;
il portait le titre de Macarienes, c'était assez pour
qu'il lui prît l'envie de l'acheter : le marchand en
demandait 15 francs, il les lui donna; et quelques mois
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après, sous sa direction, cette production recevait les
honneurs d'une réimpression sur laquelle le poète du
xvine siècle avait dû bien peu compter.
Nous l'avons déjà dit bien des fois et nous croyons
devoir le redire, bien que, depuis un grand nombre
d'années, l'opinion contraire se soit accréditée à SaintMacaire, à Bordeaux et ailleurs, ce poème ne nous
paraît pas avoir eu pour auteur l'abbé Girardeau...
Cependant, nous dit-on, cet ecclésiastique avait fait de
charmants noëls gascons, tels que celui inséré à la
suite de la nouvelle édition des Macarienes, et dans les
vers de celle-ci on peut reconnaître, à plus d'un trait,
l'auteur des noëls... Cela nous ébranle, il faut bien
l'avouer; mais cela ne peut encore nous convaincre.
Nous persistons à croire que le poète dut bien plutôt
être un ami ou un protégé de Dudon.
Supérieurs de la résidence de Saint-Sauveur.
Les RR. PP. Jésuites :
1622.
1627.
1642.
1685.
1703.
1706.
1721.
1723.
1727.
1730.

Solier (François).
Aspremont.
Babon (Guillaume).
Babiuel (.François).
Garry.
Ricard.
Vignes.
Laville.
Bertrandie (Jean)
Lamy (Pierre).

COLLÈGE

DE

LA

MADELAINE

Collège de la Madelaine et collège Royal. — Poui
se conformer à l'arrêt du (26 mai 1762 les Jésuites
29
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durent sortir de la Guyenne le 1er août suivant. Un
autre arrêt du 23 juin de la même année nomma îles
économes et des gardiens pour veiller, dès le départ
des exilés, à la conservation de leurs biens meubles
et immeubles.
Leur collège de la Madelaine fut réinstallé, le
4 février 1763, sous la direction d'un principal séculier.
Le 20 juillet 1765, le roi, par lettres-patentes, confirma l'établissement de ce collège, prononça son
agrégation à l'Université et lui affecta les fondations
et unions de bénéfices qui y étaient attachés.
Le 26 juillet 1772, d'autres lettres-patentes réunirent
les collèges de la Madelaine et de Guyenne en un
seul établissement sous le titre de Collège Royal.
Les rapports de la municipalité de Saint-Macaire
avec l'administration du collège de la Madelaine,
d'abord, et du collège Royal, ensuite, ne furent pas
nombreux. Cependant, dès le début, en 1763, tout
manquait à Saint-Sauveur; les offices y avaient été
restreints à ceux de la plus simple paroisse ; l'entretien
de l'église y était extrêmement négligé; le pavé surtout
en était complètement dégradé. L'instruction secondaire n'y était plus donnée, et si les administrateurs
des biens des Jésuites songeaient à percevoir les dîmes,
les rentes et les revenus de ces derniers, ils se préoccupaient fort peu de remplir les obligations des religieux
expulsés, notamment celles qui résultaient de la transaction du 13 juillet 1615 et de l'arrêt du Parlement
du 20 août 1689.
Inquiète de cette indifférence, la municipalité forma
opposition entre les mains des fermiers des revenus
du prieuré, le 23 juin 1763 et le 25 décembre 1701'.
Les choses en cet état, le corps de ville se réunit,
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le 9 avril 1705, et entendit cet exposé de la situation
fait par Barnab^ Dusilhou, procureur, du roi et aussi
procureur syndic de la communauté.
Lors de la concession du prieuré par le duc Guillaume aux Bénédictins, ce prieuré était peu considérable par rapport à son revenu, puisqu'il ne possédait
que la dime d'une paroisse, une portion de dime dans
deux autres paroisses et quelques rentes. Aussitôt
après l'établissement des Bénédictins, les habitants
pensèrent aux moyens de procurer une éducation convenable à la jeunesse, et ils accordèrent au prieuré des
maisons, de très beaux emplacements et quelques fiefs
attachés à l'hôtel commun de la ville. Cet accroissement de revenu donna lieu à l'érection d'un collège
dirigé par ces religieux, qui subsista jusqu'à l'arrivée
des Jésuites. Ces derniers trouvèrent les revenus
insuffisants pour l'entretien du collège, pour l'honoraire d'un prédicateur de l'Avent et du Carême, et
pour les réparations annuelles de l'église; il leur fut
alors concédé plus de dix-huit chapelles qui étaient attachées à l'église. Il restait encore les riches chapelles
d'Eyquem et du Laur et la meilleure cure du pays;
elles leur furent également concédées. Enfin, peu de
temps après, ces religieux sollicitèrent des jurats la
cession de tous les droits qu'ils avaient sur les revenus
destinés à l'entretien de quatre prêtres bénéiiciers
attachés au chœur, ainsi que d'autres emplacements.
Ils exigèrent (sic) qu'on leur fournît les ma'.ériaux et
autres secours pour la construction de deux classes;
tout cela leur fut accordé, à la condition d'entretenir
et pourvoir constamment le collège de deux régents
humanistes et d'un régent grammairien; de fournir
annuellement un prédicaleur pendant l'Avent et un
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autre pendant le Carême, et d'entretenir le chœur de
quatre prêtres approuvés de l'Ordinaire, en y plaçant
par préférence les enfants de la ville.
« Ce fut alors, dit Dusilhou, que les habitants eurent
» un secours réel, soit pour tout Ce qui regarde la
«religion, soit pour l'éducation de la jeunesse; et,
» jusqu'à l'expulsion des dits PP. Jésuites, les enfants
» du pays ont eu la faculté de faire leurs basses classes
» et jusques en rhétorique, sans qu'il en ait rien coûté
y> à leurs parents ; mais, depuis trois ans, l'on se trouve
» abandonné de tout secours spirituel ; il n'y a plus de
» collège, et la tristesse, le murmure et les plaintes
» augmentent chaque jour dans le pays, au point que
» chaque particulier se croit autorisé à refuser à l'ave» nir de payer la dime des revenus concédés par la
» transaction de 1615, puisque les engagements et
» conditions portés par icelle ne sont point du tout
» exécutés. »
Sur cet aperçu, le corps de ville députa Dusilhou
pour aller, aidé d'un bon conseil, présenter requête
au Parlement, afin d'en obtenir mainlevée de sommes
suffisantes sur celles arrêtées, lesquelles sommes
seraient employées aux besoins signalés par le procureur syndic, c'est-à-dire au rétablissement des classes
et du chœur, à l'honoraire du prédicateur et aux
réparations indispensables de l'église.
Le Parlement ne fut pas sourd à cette réclamation,
et, par son arrêt du 20 septembre 1765, la cour fit
mainlevée à Dusilhou de 1,000 livres sur celles qui ont
été arrêtées (sans préjudice de plus ample mainlevée
s'il y avait lieu) pour être provisoirement employée,
moitié au paiement de l'honoraire des choristes, et
autre moitié pour les réparations de l'église.
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Le 5 octobre 1707, les deux cloches fêlées devaient
être fondues en une seule. Les jurats, avec l'agrément
des membres du collège de la Madelaine, convinrent
avec P. Poulange de ce qui devait être fait et payé pour
cette opération. Le 5 juin 1708, la cloche était bénie;
le lendemain elle était placée, et la façon en était payée
avec les fonds provenant des 1,000 livres allouées par
l'arrêt du 8 septembre 1705.
Cette cloche s'appelait « Louis-André » ; elle portait
pour inscription : Bureau d'administration du collège
de la Madelaine, en vertu de lettres-patentes du 20 juin
1765, exerçant les droits de prieur du bénéfice et
prieuré de Saint-Sauveur réuni au dit collège. —
Poulange fecit en l'année 1767. On y ajouta au burin
cette autre : Pour servir à l'itsage de la ville et
paroisse de Saint-Macaire. Parrain, Dumas; Dubourg,
échevin.
11 y avait au clocher une autre cloche plus forte,
puisqu'on l'appelait la grande cloche dans le procèsverbal du 8 juin 1708.
En cette circonstance, l'abbé Boudin, vicaire général,
qui avait béni la cloche, entendit les réclamations de
la population assemblée dans l'église au sujet de l'inobservation, par le collège de la Madelaine, de la transaction de 1015.
Le 17 janvier précédent, le corps de ville s'était déjà
réuni, et, sur l'observation de Dusilhou : que l'organisation des choristes laissait encore à désirer; en outre
que l'archiviste Beneytou était en désaccord avec le
curé., et que celui-ci se plaignait de ne pouvoir exister
avec les 80 écus, décimes distraits, que lui payait le
collège de la Madelaine, il avait délibéré-que le dit
Dusilhou se transporterait à Bordeaux et y consulte-
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rait sur le tout, pour agir selon l'avis et les conseils
d'avocats.
Enfin, le 29 janvier 1769, le maire, les échevins el
les notables se réunirent, et dans leur délibération on
lit que le bureau du collège de la Madelaine, en possession des biens et revenus du prieuré, ne donne aux
choristes que 400 livres, ce qui est insuffisant pour la
nourriture et l'entretien de chacun d'eux pendant
l'année ; qu'ensuite ces choristes ne peuvent faire convenablement leur service, l'un étant le vicaire, l'autre
un cordelier et les deux autres des régents humanistes.
On explique que les quatre choristes devraient être
quatre prêtres séculiers non régents ou sujets à être
déplacés du chœur par d'autres occupations, et qu'enfin,
si un choix de ce genre pouvait être fait, il devrait
incomber au curé, un appointement rendu au siège
royal de Saint-Macaire, le 28 septembre 1702, constatant qu'alors le curé Dulout était aussi l'un des choristes de Saint-Sauveur. Ce choix remédierait d'ailleurs
aux troubles qui ont eu lieu entre le cure et les choristes, ceux-ci prétendant se substituer au droit des
anciens prieurs et exercer au chœur certaine préséance
sur le curé. Aussi décident-ils qu'il sera présenté
requête au bureau de la Madelaine pour qu'il exécute
■ les anciennes coutumes et conventions ; qu'il établisse
des choristes indépendants et que les fonctions de
régents humanistes ne puissent leur être confiées; que
les uns et les autres reçoivent désormais 800 livres au
lieu de 400, et qu'enfin le curé soit pourvu de l'un des
bénéfices avec la première place au chœur. Ils demandent également 400 livres pour les sermons de l'Avent
et du Carême, qui se trouvent réduits à deux par
semaine pendant le Carême, tandis que précédemment
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il en était prêché toute l'année, le premier dimanche '
du mois et le Carême, et pendant l'Avent trois fois par
semaine. Le chevalier du Fourc, maire, est député à
cet effet.
On lit dans cette délibération que les choristes célébraient tous les jours les offices en chantant une
grand'messe et les vêpres, et que ce service était d'obligation fondamentale. Effectivement, le duc Guillaume
en avait fait une condition et la messe devait toujours
être dite â son intention.
Les démarches du maire du Fourc aboutirent-elles?
Nous n'en avons pu rien savoir; mais nous serions
cependant assez disposé à le croire, parce que, le
30 juin 1770, on adjugeait à Jean-Baptiste Réaut,
menuisier, les travaux des bancs de la justice et de la
jurade, qui existent encore à Saint-Sauveur. Celui de
la justice devait être du côté de l'évangile, et celui de
la jurade du côté de l'épître (').
En mars 1781, le mur transversal qui existait au
milieu de l'église fut démoli; c'est encore alors que le
pavé fut refait et qu'enfin l'église devint paroissiale
dans sa totalité, tandis qu'auparavant, et depuis un
temps immémorial, le fonds en était affecté au prieuré
et les trois premières travées de la nef seulement servaient aux offices de la paroisse. Assurément, ces
réparations et ces changements durent être acquittés
au moyen des sommes que payèrent les administrateurs du collège Royal, car les ressources de la ville
(!) Le départ des Jésuites dut nécessairement laisser bien des choses en
souffrance; les bénéfices en furent probablement contestés au collège,
car dos lettres-patentes durent lui être conférées à ce sujet au mois de
juin 1772, et le F. Beneytou, l'un des anciens religieux, fut chargé de
régir le prieuré, suivant une délibération du bureau qui administrait le
collège, le 16 janvier 1773.
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n'auraient pu y suffire; toutefois, nous n'oserions
affirmer qu'il en fut ainsi.
C'est clans ces conditions que la Révolution de 1789
trouva le prieuré de Saint-Sauveur. Ce bénéfice subit
alors la destinée de tous les autres : le frère Beneytou,
cette épave de son ordre, en fut impitoyablement chassé,
il mourut à l'hôpital le 7 novembre 1794, âgé de quatrevingts ans. Les archives en furent apportées au district
de Cadillac et les bâtiments en furent adjugés, savoir :
les chais et les jardins attenant, à Parenteau et à
Labarrière, le 21 janvier 1794, et le prieuré proprement
dit, à Thomas Sieuzac, le 26 avril 1795.
Ainsi se termina la longue existence d'un établissement religieux antérieur à la donation de 1027, et à
l'histoire duquel se rattache, par une foule de circonstances, l'histoire de la ville elle-même.
Une partie des chais a été acquise par la ville pour
l'établissement du presbytère actuel; une partie du
prieuré a été aussi acquise par la ville pour opérer le
dégagement de l'église, et l'autre partie du même
prieuré est encore possédée et habitée par les héritiers
de Pierre Sieuzac, l'un des fils de Thomas.
C'est dans cette dernière partie que subsiste encore,
encastrée dans un mur, l'une des galeries du cloître si
bien décrit par M. Drouyn, dans sa Guienne militaire (*), D'après lui, le cloître remonterait au xn8 siècle,
comme l'église. Alors le mur extérieur de la galerie
existante n'était autre que le mur de la ville, et c'est à
la fin du xmc siècle ou au commencement du xiv" que
le monastère se trouvant insuffisant, on l'agrandit de
toute la partie qui existe et de celle qui fut démolie
(') Guienne militaire, t. II, p. 131.
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en 1841; on construisit, en avant du mur d'enceinte, et
à 0 mètres de celui-ci, l'épaisse muraille soutenue decontreforts que nous voyons, et c'est sur l'espace ainsi
gagné que furent construits les appartements nouveaux.
Cette addition, qui avait 60 mètres de longueur, présenta de la sorte une superficie de 360 mètres.
M. Drouyn ajoute à sa description ce passage que
nous croyons devoir reproduire pour le faire suivre
des réflexions qu'il nous a suggérées :
« Contre le flanc sud de cette nef (celle de l'église
» Saint-Sauveur) s'appuyait le couvent qu'on a presque
» démoli en 1842; il n'en reste que ce que j'ai décrit
» plus haut. Je ne partage pas l'opinion de ceux qui
D pensent que la démolition de ce couvent a été un
» bien et un embellissement. Ce monastère était un
» monument historique qu'on pouvait conserver en lui
» faisant subir quelques légères réparations. Si l'on ne
» pouvait pas les_ faire alors, il fallait attendre des jours
» meilleurs et employer en travaux de conservation
» l'argent employé à le démolir. Il nous resterait ainsi
» un cloître roman ruiné en partie peut-être, mais ces
» sortes de monuments sont assez rares pour qu'on les
» respecte et qu'on les conserve. Je ne crois pas, en
» outre, que l'église ait été embellie par la suppression
» des bâtiments qui couvraient son flanc méridional.
» Ce flanc, maintenant tout nu, n'est pas d'une grande
» beauté, et un couvent roman, même en ruines, serait
» plus agréable à voir que ce grand mur dépouillé
» d'ornements. La municipalité de Saint-Macaire, en
» agissant ainsi, a détruit un monument historique et
» brisé un fleuron de sa couronne. Si, ce que pertes
» nous n'avons plus à craindre maintenant, elle rasait
» ses fortifications, comblait entièrement ses fossés,
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» démolissait ses portes, elle cesserait d'être ville et
» passerait dans la catégorie des grands villages. Saint» Macaire ne l'emporte sur bien de ses rivales que par
» ses monuments. Son port est abandonné; son com» merce est presque nul ; si elle ne peut avoir les
» richesses, qu'elle conserve au moins ce qui fait sa
» gloire. Il n'est pas un touriste qui ne visite son église
» et ses fortifications; personne ne se détournera de
» ses affaires ou de ses plaisirs pour voir ses maisons
» neuves et ses promenades ('). »
A cela nous ne pouvons nous empêcher de faire une
objection. Et d'abord qu'existail-il du prieuré lorsque
la ville en acheta une partie de François Sieuzac, le
plus jeune des fils de Thomas? De tout le monastère
il ne restait plus que les appartements construits en
saillie au xiv" siècle et la galerie méridionale du cloître
que l'on voit encore aujourd'hui. Thomas Sieuzac avait
démoli le surplus dès qu'il en était devenu propriétaire.
Du sol de ces bâtisses, du couvent roman, comme le
qualifie M. Drouyn, il avait augmenté l'étendue de
son jardin, et il avait adossé à l'église un appentis
servant d'atelier de tonnellerie, ainsi qu'une grande
quantité d'arbres fruitiers et de chasselas en treilles.
Ce n'est donc pas la municipalité de Saint-Macaire
qui a démoli ce que l'honorable auteur de la Guienne
militaire regrette et ce que nous regrettons comme
lui. Nous devions à la municipalité de 1842 cette rectification d'un fait que M. Drouyn ne lui eût certes pas
imputé s'il avait été mieux renseigné par les personnes qui ont donné à ce dernier les détails de ce
qui eut lieu à cette époque. La justice et la vérité nous
(!) Guienne militaire, t. II, p. 132.
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en faisant un devoir, et le plan cadastral de même que
le contrat d'acquisition pourraient confirmer ce que
nous avançons s'il s'élevait jamais le moindre doute à
ce sujet (*).
Nous sommes, au reste, parfaitement de l'avis de
M. Drouyn quant à la situation qu'occuperait la ville
de Saint-Macaire si ce qui lui reste de ses fortifications
et de ses ruines disparaissait, et nous ne saurions assez
engager ses magistrats municipaux, ainsi que ses habitants à méditer très sérieusement sur cette pi-évision.
Nous avons déjà dit dans cet ouvrage ce qu'avait fait
éprouver à notre ancienne cité les quelques bandes
noires qui s'y sont succédé depuis près d'un demisiècle; nous ne reviendrons pas sur ce triste sujet;
mais du train où les choses sont allées pendant cette
période, nous croyons qu'il ne serait pas impossible, si
l'on ne s'y opposait par la persuasion ou par tout autre
moyen, que le xx" siècle vit Saint-Macaire complètement transformé en un grand village, ainsi que l'a très
judicieusement prévu M. Drouyn.
Avant de terminer ces détails sur le prieuré, disons
qu'un moment il fut question de le transformer (tel
que Thomas Sieuzac l'avait fait) en une maison presbytérale ; que ce projet était même prêt à se réaliser,
mais que sur les craintes manifestées que le curé ne
fût là trop isolé, la municipalité y renonça par affection
pour le vénérable et saint pasteur. Il est regrettable que
cette combinaison n'ait pu aboutir; car dans ces conditions l'utilité et la destination des bâtiments eussent
éloigné la question de dégagement de l'église, ou tout
au moins auraient fait renoncer à leur démolition.
(') L'éditeur fait amende honorable.
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Enfin, une circonstance qu'il n'est pas hors de propos
de consigner, c'est que, sous la Restauration, des sœurs
de la Doctrine chrétienne vinrent s'établir dans les
bâtiments de notre prieuré. Thomas Sieuzac leur en
loua une partie. Elles y tinrent un pensionnat et une
école pendant quelque temps, et elles en sortirent pour
aller prendre la direction de l'hospice, où elles restèrent aussi fort peu. Ainsi qu'une lampe qui s'éteint, le
prieuré de Saint-Sauveur de Saint-Macaire jeta encore
sur cet ordre religieux un dernier éclat de pieuse
lumière. Une religieuse y fit profession; nous assistâmes à cettre cérémonie qui fut dans cette enceinte
la dernière de ce genre; le souvenir nous en revient
en cessant d'écrire l'historique du vieux monastère, et
ces lignes, cette profession, cet établissement des sœurs
de la Doctrine chrétienne ne sont-ils pas comme les
derniers adieux dus et adressés au vieux prieuré de
Saint-Sauveur? Ne sont-ce pas quelques fleurs jetées
sur sa tombe?
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V
Eglise de Saint-Michel.

Au nord de la ville et à environ 200 mètres de la
porte de Cadillac se trouve une petite église qui fut
donnée aux Ursulines au commencement du xvn8 siècle
et qui est aujourd'hui la chapelle de l'hospice.
On ignore le motif et l'époque de sa fondation; mais
aussi rapprochée qu'elle était de la ville, on ne saurait
dire qu'elle remonte à un temps très reculé. D'ailleurs
les premiers titres où nous la trouvons mentionnée sont
un acte retenu par le notaire Barraud le 11 novembre
1473 et deux autres actes au rapport de Fabarnet, autre
notaire, datés du 27 octobre 1507 et du 28 décembre
1512; elle était alors entourée d'un cimetière ou contiguë à celui que l'on appelait lou porge de Sen
Miqueou (').
Est-ce qu'elle aurait été bâtie et pourvue , d'un cimetière pour le service de la banlieue? Cela pourrait bien
être, la ville ayant dû, jusqu'après les troubles de la
Fronde, tenir souvent ses portes' fermées et être toujours en garde contre toutes surprises.
Quelles que soient l'époque et la destination primitives de ce modeste édifice, il ne faut pas s'arrêter à les
(') Porge et segrat sont des synonymes gascons se traduisant par le mot
cimetière.
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rechercher, puisque son architecture ni un document
antérieur à 1473 ne peuvent nous les faire connaître.
En 1562, le 28 juin, notre pauvre église de Saint-Michel
fut saccagée par Duras, et voici comment est raconté
cet événement : « Ils (les huguenots) en rompirent les
» portes, les ymages et les autelz et en prirent et em» portèrent tout ce qui s'y trouvait ('). » Néanmoins le
désastre éprouvé en cette circonstance dut être assez
tôt réparé, car, dès l'année 1564, l'autorité ecclésiastique y transféra l'association du Corpore Chrisli,
établie auparavant dans l'église de Notre-Dame de
Pian, qui avait été dévastée aussi par Duras en 1562 (').
D'une longueur de 60 pieds et d'une largeur de 24,
ce petit édifice était de forme rectangulaire ; ses murs,
peu élevés et relativement assez minces, ne révélaient
aucun style; aussi, lors de sa concession aux Ursulines,
elle paraissait être bien plutôt un oratoire. qu'une
éarlise.
Les religieuses la jugèrent elles-mêmes insuffisante,
et, de 1640 à 1043, la mère Daubrin y lit exécuter d'importantes réparations. La nef fuL allongée d'un tiers
pour qu'elle présentât plus d'espace et pour que l'on
pût y placer une tribune; les murailles en furent surhaussées de G pieds; la charpente en fut remaniée à
•neuf; deux grands doubles vitraux réclamèrent davantage; on la carrela et lambrissa en entier, et l'autel en
fut exhaussé au moyen de quatre marches.
Le cardinal de Sourdis était mort depuis 1028, et
cependant ce sont ses armes qui furent incrustées dans
le mur, au-dessus du nouveau portail. M"10 Daubrin
voulut sans doute, en avançant ce mur de façade, le
(l) Dégâts commis par les protestants, etc., p. 18 et 19.
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décorer encore des armoiries du fondateur du monastère ou les y placer si elles n'y étaient déjà. C'était un
hommage de la part de cette vénérable supérieure ou
de l'archevêque Henri de Sourdis, à la mémoire de
l'illustre cardinal.
La fête de Saint-Michel se célébrait avec beaucoup
de solennité dans cette église; le prieur de Saint-Sauveur y officiait. C'était une de ses obligations, ainsi
qu'il appert, de la transaction du 12 septembre 1640,
coniirmée par un arrêt du Parlement du 12 mai 1048 (*).
Telle était encore l'ancienne église de Saint-Michel ou
quoi que soit la chapelle des Ursulines lors de l'expulsion de celles-ci le 1er octobre 1792.
Alors le culte cessa d'y avoir lieu; la Société populaire, sous le nom de club, y tint ses réunions; l'administration cantonale y réunit les électeurs, et les assemblées primaires s'y tinrent fréquemment.
Un moment même le domaine eut la pensée de s'en
emparer, car, le 8 juin 1801, le receveur de Cadillac
Souvestre écrivait au maire de Saint-Macaire qu'il
venait d'être prévenu que l'église des ci-devant Ursulines n'avait été vendue ni employée à aucun objet
d'utilité publique, et il lui demandait s'il ne verrait
aucun inconvénient à ce que cet édifice fût mis en
location. Il attendrait, toutefois, les observations de
M. le maire avant de prendre un parti.
M. Rouzier s'opposa sans doute au projet de
M. Souvestre, car, sous le premier Empire, on replaça
un autel dans l'église et on y dit quelquefois la messe;
puis, sous l'administration de M. Gibert, elle fut de
nouveau et décemment meublée ; une chaire et un autel
.(') Archives départementales, carton II, série H.
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de la Vierge y furent placés; le clocher fut pourvu
d'une cloche, et enfin, en '1860 et '1801, elle fut complètement restaurée. On remplaça alors l'ancien iambris
par une voûte en briques de champ; on construisit
une tribune là où celle établie au milieu du xvn° siècle
existait encore en 1792; on ouvrit une croisée au fond
de l'abside et on la garnit d'une verrière. Le carrelage
fut en outre complètement refait, et S. Em. Mgr Donnet
la bénit de nouveau très solennellement le 11 avril 1801.
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VI
Cordeliers.

Le couvent des Frères Mineurs de l'étroite Observance de Saint-François de Saint-Macaire (l) avait été
fondé par le seigneur de Rauzan en 1265, et, suivant
une ancienne tradition, sur les ruines d'une maison de
Templiers. Ceux-ci, qui avaient été institués en 1118,
furent détruits, on le sait, en 1311, sous le pontificat
du pape Clément V. Or, s'il est réellement vrai que le
couvent des Cordeliers qui fait l'objet de cette notice
avait été bâti sur le terrain possédé par les chevaliers
du Temple, quelque événement particulier leur avait
sans doute fait abandonner leur établissement avant
l'abolition de leur ordre. Quoi qu'il en soit, le monastère des Franciscains de Saint-Macaire était, en France,
l'un des plus anciens de cette congrégation, et les reli(') Le sceau de cet établissement portait cette légende : a Conventus
S" Fmncisci de observant, apud S""" Macarium. » Dans le champ on
remarquait un saint François debout; l'Enfant Jésus assis sur les genoux
de la Sainte Vierge et lui plaçant de la main droite une couronne ou plutôt
un nimbe sur la tête, tandis que de la main gauche il tient un long cordon.
La mère et l'enfant avaient chacun une auréole et ils étaient entourés
d'anges. Au fond, à droite, étaient un couvent et un arbre ; au-dessus, on
lit le mot Charitas.
C'était bien, à n'en pas douter, une représentation exacte de la vision
qu'eut saint François, lorsque les Bénédictins du mont Soubaze lui cédèrent la chapelle de Sainte-Marie-des-Àngjs ou dj la Portioucule.
30
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gieux qui l'habitaient avaient adopté avec enthousiasme
la réforme de saint Bernard de Sienne, vers 1419.
Gomme la plupart des maisons religieuses, celle des
Cordeliers de Saint-Macaire fut placée hors l'enceinte
des murs de la ville ; elle en était au couchant à environ
200 mètres. C'était un usage duquel on s'écartait alors
rarement et qui avait pour but de ne pas exposer les
religieux à être troublés dans leur repos ou dans leurs
prières par le bruit ou les cris des voisins. L'historien
Vinet est d'un tout autre avis : il pense que les ordres
mendiants et plusieurs autres n'ayant été fondés que
depuis le xne siècle et alors que toutes les villes étaient
closes de murailles, il n'y avait pas de places suffisantes
dans les enceintes murées, ce qui obligeait les communautés nouvelles à s'établir au dehors (').
Cette situation avait bien aussi ses inconvénients, et
parfois les monastères étaient pillés et dévastés par les
ennemis avant même que les villes n'eussent été attaquées.
Les libéralités du seigneur de Rauzan et celles des
Macahïens pourvurent d'abord à tous les besoins des
disciples de saint François; de grandes aumônes soutinrent ensuite leur maison. Parmi ces dernières, nous
citerons celle rapportée par Bréquigny (t. II, p. 188),
à la date du 24 novembre 1304, et celle faite par Anne
de Bourg, dame de Labrit (d'Albret), le 6 juin 1320;
nous rappellerons, en outre, une charte d'Édouard III,
datée de 1348 et assignant aux Cordeliers de SaintMacaire une somme de 20 sous pour un repas hebdomadaire^).
(') L'Antiquité de Bourdeaux, par Vinet. — Réimpression de 18ti0, par
M. Hibadieu.
{-) Archives historiques, t. II, p. 313, et t. IV, p. 68. — Rôles gascons.
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Quelques titres avaient aussi assuré au monastère
certaines rentes en nature et en arsrent.
Ci

Enfin, les quêtes journalières laites par les frères
dans la ville et plusieurs paroisses voisines fournissaient à ces derniers des moyens d'existence convenables (').
Le titre de fondation de ce couvent avait-il été conservé jusqu'à sa suppression'? On ne saurait l'affirmer;
mais ce que la tradition nous a appris, c'est que les
fondateurs avaient soigneusement conservé jusqu'alors
le droit d'hébergement qu'ils s'étaient réservé en dotant
le monastère. Une chambre meublée y était spécialement à leur disposition.
Le couvent dont nous nous occupons souffrit-il de la
part des Français commandés par le duc d'Anjou en
1377; de la reprise presque immédiate de la ville par
les Anglais ; des événements qui s'y passèrent lorsque
le duc de Berri rétablit la domination française à
Saint-Macaire en 1384; du siège des Bordelais en 1420
et de la prise des Français conduits par le comte de
Clermont en 1453? C'est sur quoi nous manquons de
renseignements. Il en est de même pour ce qu'il eut à
supporter lorsque Fabas chercha à s'emparer de SaintMacaire en 1577; quand les ligueurs voulurent s'introduire dans la ville en 1591 et au moment où le duc
d'Épernon la prit en 1649. Aucun document historique
n'est venu jeter le moindre jour sur la situation où se
trouvèrent nos Cordeliers en d'aussi graves circonstances. Un seul fait de cette nature a été porté à notre
connaissance. Nous le trouvons consigné en ces termes
dans le procès-verbal de M. de Baulon :
(') Accord entre les Cordeliers de La Héole et ceux île Saint-Macaire, en
date du 17 mai 1497. (Ardu hi?t,j t. X, p. 153.)
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« Le 28 juin 15(32, jour de dimanche, de sept à dix
» heures du matin, la dite prière parachevée (la prière
» faite par le ministre protestant au devant de la Porle» Neuve), partie de la dicte compaignie se seroit retirée
» vers le couvent des Cordelliers estans hors la dicte
» ville et près la porte d'icelle et par force et violance
» auroient rompu et brizé tous les autels, ymaiges et
» vierges, rétables, parevens, vitrauls et autres choses
» qu'ils y auroient trouvé, prins et emporté tous les orne» mens, croix, callices et autres relicquaires d'argent,
» chappes, vestemens, bled, vin, meubles et autres
» vestiaires du dict couvent, et, ce faict, mis- le feu
» par tous les coustez d'icelluy couvent, prins, détenu
» et capturé les frères religieuls jusques au nombre de
» huict à l'un desquels auroient sur le champ couppé
» partie l'horeille et ung autre attaché par le col à une
» aesle d'un moulin à vaut de manière qu'on ne savoit
» despuis qu'estoit devenu le dict religieul... et sur les
» dix heures du matin le dict sieur de Duras auroit
» faict sonner le tabourin et mestre tous ses gens en
» armes, et ce faict commencé à baptre la dicte ville et
» bailler l'assault par deux coustez, mectant le feu à
» deux portes avecques les charrêtes chargées de foing,
» faisant porter par force et par contrainte le bois aux
» hommes et femmes questoient demeurés aux fauls» bourgs ensemble aux religieuls, qu'ils détenoient pri» sonniers, pour faire brusler les dictes portes, etc. »
Le dénuement de l'église et la pauvreté du mobilier
des Cordeliers devaient d'ailleurs bien peu exciter la
cupidité des soudards qui venaient assaillir SaintMacaire lors des guerres entre la France et l'Angleterre,
ou dans les temps de nos troubles civils, et si parfois
leurs dévastations allaient jusqu'à piller, comme au
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xvi siècle, le mince avoir des pauvres moines, la générosité des fidèles n'avait pas de grands efforts à faire
pour réparer de semblables calamités.
En quelques occasions, le monastère, tout pauvre
qu'il était, reçut dans son enceinte quelques puissants
seigneurs; le comte d'Armagnac, entre autres, y conclut la capitulation de Sauveterre, le 12 juin 1451; le
jour même, il reçut le serment de fidélité des habitants
de Saint-Macaire (*).
L'église, les cloîtres de ce monastère servirent de
dernière demeure à la majeure partie des habitants
de Saint-Macaire; aussi, Combien de familles, depuis
l'origne du couvent, sont venues s'éteindre sous le
sol de la pieuse enceinte! Un caveau particulier poulies religieux et le caveau d'un bienfaiteur du couvent,
nommé Mercier, existaient au-dessous de la chapelle
intérieure, au levant des cloîtres. Les religieux durent
prendre quelques précautions dans les temps de mortalité et de contagion ; ils ne permettaient point alors de
faire des inhumations dans l'église ni dans les cloîtres ;
celles-ci avaient lieu, en d'aussi tristes moments, au
nord de l'église et de l'enclos. Les Cordeliers allaient
encore en procession, en 1791, sur le chemin (route
nationale aujourd'hui), le lendemain de la Saint-Paul,
entre les deux piliers orientaux de l'église, dire une
oraison pour les défunts ensevelis hors de l'enceinte
du monastère.
L'un de nos littérateurs les plus distingués, M. Nisard,
parlant de la tombe que la veuve de Louvois avait
choisie pour son mari, disait naguère : « Une veuve
» chrétienne telle que nous la représente Saint-Simon,
(') Archivés historiques, l. X, p. 79

et 184.
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» ayant foi à l'efficacité de la prière pour les morts,
» devait croire qu'aucun lieu de sépulture n'était plus
» favorable au repos de l'àme de son mari qu'une église
» de couvent, où, loin de la vue des hommes et plus
» sous l'oeil de Dieu, elle aurait le bénéfice des prières
» des religieuses chargées de la garde du tombeau^). »
C'est une pareille pensée qui porta la plupart des
Macairiens à faire du couvent des Cordeliers une sorte
de nécropole, et les religieux le comprirent si bien
qu'ils élevèrent dans leur église un autel privilégié pour
les morts; l'inscription suivante, gravée en 1767 (2) sur
une pierre brisée soixante-dix ans plus tard, le disait
formellement : Altare priuilegiatum quotidianum perpetuum pro omnibus defunctis ad quodcumque sacerdotes. Hélas ! cette inscription a été détruite et les nombreuses tombes de l'église et des cloîtres ont été toutes
profanées pour le plus grand profit des possesseurs du
couvent; pendant dix ou quinze ans, de 1825 à 1840,
nous avons été le triste témoin de cette fouille cupide
et impie : une énorme quantité d'ossements humains
ont été dispersés aux quatre vents du ciel ; d'aucuns
même disent qu'il en a été vendu pour l'usage des
raffineries de Bordeaux.
Du 10 mars 1645 au 10 mai de la même année,
l'église de Saint-Sauveur ayant été interdite à cause de
certains troubles, celle des Cordeliers servit de paroisse
pendant ce temps; les offices paroissiaux s'y faisaient
à l'autel de Notre-Dame-des-Anges, la Vierge qui est
aujourd'hui à Saint-Sauveur (3).
(4) Moniteur universel du 4 avril 1864.
(!) Le père Fcaugas fit faire et dirigea, en cette année, d'assez importantes réparations à l'église dont il s'agit.
(3) Le titre de Xotre-Dame-des-Anges s'explique par la vision de saint
François que nous avons rappelée plus haut.
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L'église des Cordeliers et le couvent n'offraient, du
reste, rien de remarquable; tout y était de la plus
grande simplicité; l'église seulement était voûtée et,
comme la grande croisée du chevet, la voûte en était
à ogives.
L'aile orientale du monastère existant encore sur le
mur du nord, on peut y remarquer des peintures semblables à celles qui couvrent les murs de l'abside de
Saint-Sauveur, et une croisée murée qui prenait jour
dans l'église même et qui était celle d'une tribune où
les moines venaient psalmodier leurs offices de nuit.
Cette disposition indique que l'église était d'une construction plus récente que celle du couvent et était
appliquée plutôt que reliée à celle du monastère.
Enfin, arriva la Révolution et, par suite, la suppression des ordres religieux ; les Cordeliers, au nombre de
cinq ou six, durent se disperser : un frère lai seul y
resta comme un vieux meuble (').
Dès les premières assemblées qui eurent heu à SaintMacaire, c'est-à-dire dès 1789, ces assemblées se tinrent
dans le couvent des Cordeliers; mais aussitôt que la
division de la France eut compris le couvent dans la
circonscription de Saint-Maixent, nulle réunion n'y eut
plus lieu; et Jean Merle, surnommé Jeanti, se rendit
adjudicataire du monastère et de l'enclos, devenus propriétés nationales, au district de Cadillac, le 27 janvier 1792, pour 22,500 livres (assignats).
A titre de supplément de prix, peut-être, ou par un
tout autre bon sentiment, Jeanti Merle garda, nourrit
à sa table et traita avec égards le pauvre frère qui était
(') François Savy, natif de Rhodez (Aveyron), qui mourut à l'hospice de
Saint-Macaire, oit il était depuis quelques jouis, le il février 1818, à l'âge
de quatre-vingt-deux ans.
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resté dans le monastère des Cordeliers, et, grâce à la
générosité du nouveau propriétaire, ce vieux religieux
mourût dans la cité où il était venu consacrer à Dieu
sa jeunesse et sa vie entière.

TROISIÈME PARTIE. — NOTICES COMPLÉMENTAIRES.

473

VII
Ursulines.

Au commencement du xvn" siècle, les jurats de
Saint-Macaire cherchèrent à procurer aux jeunes personnes de la ville une instruction plus complète que
celle qu'ils avaient pu leur procurer" jusque alors. Par
une délibération du 7 avril 1608, ils décidèrent qu'ils
recevraient deux Ursulines, chargées d'instruire les
enfants de leur sexe (').
Déjà la Mère Lacroix venait de fonder, en 1607,
une maison d'Ursulines à Saint-Macaire (2). Bernadau
assigne à cette fondation la date de 1618(3). MmoLacroix
n'en était pas à son premier essai lorsqu'elle institua
la communauté à Saint-Macaire; celle-ci était sa quatrième, et d'elle provinrent bientôt les Maisons de
(') L'ordre des Ursulines fut fondé par la bienheureuse Angèle, à Breseia,
en 1537; il existait à Aix en Provence dès 15ÍH. D'abord, les filles qui s'y
agrégèrent ne se lièrent point par des voeux; elles se réunissaient pour
instruire les enfants de leur sexe, visiter les malades chez, eux et dans les
hôpitaux, porter des consolations aux prisonniers, etc.; mais en 1572,
Grégoire XIII permit qu'elles se cloîtrassent, et, en 1668, Madeleine Lhuillier, veuve de Sainte-Beuve, ayant fondé une maison du môme ordre à
Paris, les Ursulines prononcèrent les trois vœux ordinaires, outre celui
spécial d'instruire les jeunes filles. La maison de M"'" de Sainte-Beuve
devint immédiatement la maison-mère, et Paul V en approuva la règle,
qui était celle de Saint-Augustin, en 1612.
(2) Chronique de l'ordre des Ursulines. Paris, 1673, p. 58.
(3) Antiquités bordelaises, p. 206.
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Monlauban et de Castelsarrazin. Toutefois, le couvent
de Saint-Macaire ne nous paraît pas avoir été bien
assis à son début, car le cardinal de Sourdis, sur les
instances des habitants de Saint-Macaire, demanda,
en 1624, à l'abbesse de Fontevrault des religieuses de
son ordre ; mais celle-ci ne put satisfaire à la demande
du prélat, et elle lui répondit par un refus, le 11 juin
de la même année.
Dans l'impossibilité d'avoir des sœurs de Fontevrault,
les Macairiens demandèrent donc au cardinal de Sourdis
des Ursulines; dès le 18 septembre suivant, Jeanne de
Dort annonça que la maison était prête ; elle offrit les
dots de neuf postulantes, et réclama six religieuses
professes pour instruire les novices et les élèves, ainsi
qu'une sœur laie.
Le 7 mars 1626, le cardinal vint visiter la maison
destinée aux Ursulines, et, le 21 avril de la même
année, il accorda un congé à la supérieure des Ursulines de Bordeaux pour amener les religieuses à SaintMacaire et les y installer.
Ainsi fut fondé définitivement à Saint-Macaire, en
1626, le couvent des Ursulines (*) ; et ce qui prouve que
c'est bien de cette dernière année que date l'installation
réelle de cet établissement, c'est que les jurats délibérèrent, le 10 mai 1626, qu'il serait donné aux religieuses deux pièces de fonte verte pour qu'elles eussent
une cloche.
Cette maison prospéra dès les premières années;
l'archevêque et le corps de ville y aidèrent par leurs
libéralités; les jurats avaient fait une quête pour la
construction du monastère; les propriétaires aisés de la
(J) Archives de l'Archevêché. — Recueil manuscrit des ordonnances de
M"' le cardinal de Sourdis.
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ville et des environs contribuèrent aussi pour beaucoup
à cette fondation.
En 1639, les Ursulines avaient leur vignoble clos de
murs, et cette précaution n'empêchait pas qu'elles
fussent exposées dans leur retraite; aussi suppliaientelles l'archevêque, au mois de février, de publier des
lettres monitoires pour découvrir les auteurs d'un vol
qui leur avait été fait nuitamment, avec escalade et à
main armée.
Nous venons de dire que cette maison prospéra dès
le début, et ce qui le prouve, c'est qu'en 1644 elle possédait déjà la métairie de Basset, à Saint-Laurent-duBois; une tuilerie à Semens, trois journaux de vignes
près du couvent ('), et le monastère avec son enclos ;
plus une somme de 25,500 livres placée à l'intérêt
La Mère Daubrin avait eu, cette même année 1644,
sous sa charge, quarante-trois religieuses professes, et
celles-ci appartenaient aux familles les plus riches et
les plus anciennes du pays. Les noms de Flous, de
Cazenave, de Mauléon, de Biroat, de Lardimalie, de
Saint-Cric, de Basterot et de Fenis étaient portés par
plusieurs de ces religieuses. Le pensionnat dut, en
outre, être nombreux et bien composé; l'école gratuite
très fréquentée. Aussi n'est-il pas difficile de concevoir
que les dots(3), les secours et les revenus durent procurer en peu de temps une existence confortable aux
Ursulines de Saint-Macaire.
Les richesses apporteront presque toujours quelque
relâchement dans les cloîtres, et il semble que le cou(') Ce vignoble fut vendu à M. Pinès par la nation, le 27 janvier 1792.
(!) Ce fut, croyons-nous, le plus fort avoir do cette maison, et, lors de la
Révolution, il avait considérablement diminué.
(3; Le 23 mars Ifili, l'archevêque Henri de Sourdis défendit à la supérieure de recevoir aucune novice si elle n'apportait 2,000 fr. de dot.
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vent de Saint-Macaire dut subir, lui aussi, quoique à
un bien faible degré, cette fâcheuse influence. Aussi,
le lor octobre 1655, les vicaires généraux crurent-ils
devoir, par un règlement spécial, prescrire aux religieuses une plus stricte observation de la règle. Mais,
hâtons-nous de le dire, cette mesure n'eut pas besoin
ni d'être renouvelée ni d'être suivie d'aucune autre
pendant les cent quatre-vingt-cinq ans que dura encore
la maison de Saint-Macaire.
Toutes les religieuses n'étaient pas d'ailleurs originairement astreintes à résider sous la grille; les vicaires
généraux y pourvurent en ordonnant qu'à partir du
lçr décembre 1655, toutes celles qui avaient plus de
100 livres de pension seraient tenues de se mettre en
communauté, et que, pour les autres, elles seraient
renvoyées dans leurs familles, sauf à se rendre au couvent lors des élections et des visites archiépiscopales.
Rappelons ici ce que nous avons dit dans la notice
sur l'église de Saint-Michel, c'est que la Mère Daubrin
avait agrandi d'un tiers cette église devenue la chapelle
du couvent, et qu'elle y avait fait diverses autres réparations.
Nous venons de dire que toutes les religieuses, tant
celles vivant en communauté que celles résidant dans
leurs familles, devaient être présentes au monastère
lors des élections qui s'y faisaient. A ce propos, voici
ce qui se passa chez nos Ursulines en 1723, le 23 novembre. M. de Basterot, vicaire général, présidait au
choix d'une supérieure; trois tours de scrutin n'avaient
donné aucun résultat : le président en accorde un
quatrième; mais celui-ci ne produit rien de plus gué
les trois autres. Alors le vicaire général, usant de son
droit (sic), nomme supérieure la sœur Marie de la
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Bannière de la Visitation. Aussitôt, avec la soumission
des âmes chrétiennes, le repentir dans la conscience,
mais la joie au cœur, nos religieuses demandent à
Dieu le pardon de leur persistance dans le vote; elles
sollicitent en même temps la protection divine pour la
nouvelle Mère, et elles chantent le Te Deum. Du dissentiment dont elles viennent de donner le fâcheux
exemplej il n'en est plus question et, sans le procèsverbal de la séance, il n'en serait pas même resté le
moindre souvenir.
Est-ce ainsi que se terminent nos élections publiques?
En plusieurs circonstances les couvents de religieuses
servirent d'asile aux personnes du sexe, et, en 1678,
lorsque la Chambre de l'Édit était à Saint-Macaire et
que le grand nombre de justiciables que cette chambre
y attirait ne savait où se loger, beaucoup de dames
vinrent réclamer un gîte aux Ursulines ; mais l'archevêque crut devoir s'opposer à ce que les portes du
monastère s'ouvrissent à ces voyageuses, et il prescrivit
même de nouvelles précautions pour éviter les communications inutiles du parloir.
Là, les jours se suivaient et se ressemblaient; là,
s'écoulaient de paisibles existences, et lorsque le décret
qui abolit les ordres monastiques eut été rendu, les
officiers municipaux allèrent faire l'inventaire du
mobilier de cette maison, les 18 et 20 août 1790, et
ils y trouvèrent les religieuses entièrement résignées.
A deux ans de là, le 29 septembre 1792, quand les
mêmes officiers municipaux se présentèrent de nouveau au couvent pour récoler l'inventaire et signifier
aux Ursulines d'avoir à évacuer la maison le surlendemain, ils n'eurent à constater aucune opposition.
Ils virent bien verser d'abondantes larmes, ils furent
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bien témoins d'une douleur profonde : mais ils ne
purent pas, sans une certaine émotion, voir les religieuses se disposer à une séparation cruelle avec le
calme, la sérénité et la résignation que produit, seul,
l'état de conscience à l'abri de tout reproche.
Ainsi, le 1er octobre 1792, les portes du couvent des
Ursulines de Saint-Macaire furent fermées, et ce monastère, en tant qu'institution, cessa matériellement d'être.
Mais la nation s'élant emparée de l'hôpital comme du
couvent, il fut fait droit à la pétition des habitants de
Saint-Macaire, qui demandaient que le couvent des
Ursulines leur fût cédé en échange de l'hôpital, et ce
couvent fut abandonné à la ville ('). A partir de ce
moment, que nous ne pouvons préciser, n'ayant pu
trouver la moindre trace de la décision rendue à ce
sujet, l'établissement monastique devint l'hôpital, c'està-dire l'hôpital-hospice tel qu'on le voit aujourd'hui.
(') L'ancien hôpital ayant été vendu à Joseph Duhouch, le 22 janvier
1794, il est à présumer que c'est à cette date que doit remonter le transfert
du pe.'sonnel et du mobilier de l'hôpital aux Ursulines; Le 10 floréal an III

(29 avril 1795) c'était un lait accompli; l'hospice y était installé.
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Vlil
Hospice.

Un de ces établissements où les peines du cœur
trouvent toujours des consolations, et où les souffrances physiques sont le plus souvent allégées; une de ces
maisons où, chaque jour, viennent s'abriter quelques
misères, c'est l'hospice au sujet duquel ces lignes vont
être écrites. Il fut, dans tous les temps, ouvert aux
diverses infortunes, et les glorieux débris de nos
armées, le soldat blessé, l'ouvrier malade, le vieillard
affaibli ou infirme, de même que le mendiant mourant
de froid et de faim, tous, n'importe leur âge, leur sexe
ou leurs maux, y reçurent des secours convenables
et y éprouvèrent l'action bienfaisante de la charité f/).
Il y eut autrefois deux hôpitaux à Saint-Macaire,
l'un dans la ville, en la rue de l'Eglise, et dont il serait
impossible de reconnaître aujourd'hui le moindre vestige ; l'autre en dehors de la ville, là où il subsistait
(') La commission administrative de cette maison a fait inscrire au-dessus
de la porte d'entré ■ : HOSPICE CIVIL. Une telle dénomination est motivée,
sans doute, sur ce que les habitués de l'établissement étant presque tous
des pensionnaires, des vieillards ou des infirmes, ils constituent les
éléments d'un hospice, et non d'un hôpital; pour l'adjectif qui complète
l'inscription, nous ne comprenons pas aussi bien son utilité. Pour nous
conformer aux vues de la commission et aussi à l'usage qui a été adopté
par la population de Saint-Macaire elle-même, nous qualifierons tout simplement à1 hospice la maison qui renferme aujourd'hui l'hospice proprement
dit, l'hôpital, l'école ot la salle d'asile, dont nous allons nous occuper.
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encore en 1794 ('), entre le chemin du port de Rendesse et la rue des Frères-Mineurs (lo carruet dos
Frays menors) et ayant son entrée sur la place de
ïourny ("2). Enfin, il en existait un troisième à Pian,
là où s'embranche l'ancien tronçon de la route départementale n° 2 à la route nationale n° 10, aux environs
de la croix jadis appelée des Gahets (3).
On ne s'explique pas tout d'abord l'existence simultanée de deux hôpitaux à Saint-Macaire à la fin du
(!) Autant qu'il est possible de faire l'application des anciens titres que
nous avons vérifiés, cet hôpital devait être l'ancienne maison Boesse qui,
démolie il y a peu d'années, occupait avec son jardin l'atelier de tonnellerie de M. Sauboua. Un acte de .foubaud, notaire, en date du 30 décembre
1477, et deux actes de Fabarnet, autre notaire, des 18 mars 1502 et
i) décembre 1505, nous ont fait adopter cette opinion.
(s) Ceci ne peut faire l'objet d'un doute. Trois actes, l'un de Barraud,
notaire, du 22 septembre 1474, et les deux autres du notaire Fabernet, des
18 février 1506 et 28 août 1507, sont d'ailleurs formels à cet égard.
(3) Dans un acte d'Augier Delaur, notaire, daté de 1434, il est question
de trois pièces de terre situées l'une à la Cr0t2-Sent-Joha.fi, l'autre à la
Fan-deus-Gaffets et la troisième à Pian. Ces trois désignations se succédant dans cet ordre, on doit supposer que la Croix-de-Suïnl-Jean n'était
autre que la Croix-dus-Galiets, plus tard appelée de Pian, et que la Fondeus-Gaffels était la Fontaine-de-Gabot (le mot gàbot étant synonyme de
galïèt). Un autre acte retenu par Duluc, successeur de Dulaur, le 20 juillet
1441, porte cette autre désignation : « Aquel sol ab lus museras que y son
per tôles parti, et ab lo sol désert qui es de. Iras lasdeites museras, et se
ten ab lasdeites maseras que son en la pesada deu Toron, fora los
murs, en la carreyra de l'Espilau, ayssi cum es lo lot entro la causa
qui mau de Mata de Gensae et l'espitau de Noslra-Dona-de-Pian, toi
per l'un costat, et l'affar deus heretegs de Bidala de Campinholes et de
Bidau de Arros, borgues qui jfo de Sent-Macari, et de ladeila dona
et l'affar qui mau deu senlior de Roquetaillada que ten Joliau Seril
apperar Pelagrua, toi per l'autre costat, et dura de la carrere de lo
Cornet per l'un cap, enlro sobre l'affar deus heretegs de Peij de Caliors
per l'autre cap. »
Enfin, un acte de Bernard, notaire, du 22 avril 150Í-, mentionne « la Crolzdeus-Gaffetz fores los murs de ladeila billa, au grand camin tirant à
la Reule, » et un autre acte retenu par Banos, également notaire, le 15 juin
1597, dit que la Croix-des-Gahets était en la paroisse de Pian, sur le
grand chemin royal qui va et vient de la ville de Saint-ilacaire à La
Réole.
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xv° siècle et au commencement du xvi°; mais ce fait
étant exact et incontestable, il n'y a plus qu'à en
rechercher les motifs dans les réflexions suivantes. La
population de Saint -Macaire s'étant considérablement
accrue, il est à supposer que l'hôpital de cette ville
manqua d'air et d'espace, et que, pour suppléer à cela,
quelque riche habitant, ou la municipalité elle-même,
songea à le transférer hors des murs, entre la porte
Buffeyra et le couvent des Cordeliers. Jusqu'à ce que
le nouvel édifice fût terminé, il s'écoula probablement
plusieurs années durant lesquelles, au lieu d'un établissement hospitalier, Saint-Macaire se trouva en avoir
deux. Très restreints l'un et l'autre, ils durent transitoirement être utilisés selon les besoins; en temps
de guerre, notamment, l'hôpital intra muros dut être
seul occupé. L'hôpital de Pian était affecté aux Gahets
d'une façon toute spéciale, et il devint sans objet
lorsque l'affection de ces malheureux disparut, ou
plutôt quand le préjugé cessa de les classer parmi les
races maudites. Et ce qui est à peu près certain, c'est
, qu'en 1562 l'hôpital de la rue de l'Église ainsi que
celui de Pian n'existaient déjà plus. On est d'autant
mieux-porté à le croire, que l'arrêt rendu par le Parlement contre Duras et ses- partisans, le 9 octobre de
cette année, ni le procès-verbal d'enquête qui fut
dressé par François de Baulon, immédiatement après
cet arrêt, ne font nulle mention de ces deux établissements, quoiqu'ils constatent très soigneusement les
dommages causés à l'hôpital situé extra muros, et,
en outre, la destruction de la croix existant devant ce
dernier, de celte croix que nos vieux titres gascons
appelaient ordinairement la Crotz de l'Ospitau.
L'hôpital, construit au couchant de la ville, était
3t
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sans doute entièrement terminé lors de la prise de
Saint-Macaire par les protestants, car sa chapelle avait
été édifiée dix-neuf ans auparavant, ce qui est attesté
par l'inscription que l'on lit encore de nos jours sur le
cintre du portail d'entrée de celte chapelle, inscription
ainsi conçue : Édifiée-1543.
Il est vrai que, d'un acte adressé par le conseiller
de Lancre à Géraud Martineau, sieur de Fongrave, le
15 novembre 1598, on pourrait inférer que la fondation
de ce troisième hôpital remonterait à l'année 1543 et
serait due aux libéralités de la famille Martineau ; mais
ce ne serait qu'une conjecture. Cette famille, l'une des
plus riches de l'ancienne bourgeoisie de Saint-Macaire,
a bien pu contribuer largement à l'édification de la
chapelle, mais rien ne dit qu'elle ait fondé l'hôpital ou
donné le terrain de l'enclos assez vaste dans lequel il
élail renfermé.
Nous ne reproduirons pas ici l'état des pertes qu'éprouva ce dernier établissement lors du sac de 1562;
il suffira de le lire pour se faire une assez juste idée
de la pauvreté de la maison à cette époque (').
Le 7 mars 1600, le cardinal de Sourdis était à SaintMacaire, et il y bénissait l'hôpital ainsi que le cimetière
y attenant à l'est de la chapelle.
Au XVIIc siècle, les ressources de notre établissement
étaient encore bien minimes, si minimes même que,
pour un procès que son syndic avait à soutenir, le
corps de ville se vit obligé de permettre à celui-ci, le
13 juillet 1676, de quêter à Saint-Sauveur pendant les
offices.
Dans les premières années du siècle suivant, un
(') Dégâts commis par les protestants, etc., p. 18.
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syndic, Jean Dusilhou, exposait au corps de ville que
le système des prêts avait fait perdre plusieurs sommes
à l'hôpital, surtout pendant les temps de trouble et de
peste que la ville avait eu à supporter; il attribuait
également ces pertes à la négligence de ses prédécesseurs, et il demandait qu'il fût remédié à cet état de
choses par d'utiles mesures. Faisant droit à cette
demande, le corps de ville décida, par une délibération
du 8 février 1708, que les deniers de l'hôpital seraient
désormais employés en rentes constituées.
En 1715, la gestion du même établissement donnait
lieu à d'autres difficultés. Le 23 janvier de cette année,
le Parlement rendait un arrêt (') par lequel il ordonnait
que les administrateurs de l'hôpital rendraient compte
de leur administration, depuis quarante ans, devant
M. de César, conseiller à ce député, et qu'en outre il
serait, à l'avenir, tenu un bureau pour l'administration du dit hôpital, composé du premier offieier de
la justice et, en son absence, de celui qui le représente, du substitut du procureur général, du maire, de
l'un des jurats et du curé, et ce conformément à la
déclaration du roi, de 1698.
Mais le corps de ville, jaloux de ses droits, délibérait,
le 16 mars suivant, que l'on se pourvoirait contre cet
arrêt, attendu que la déclaration de 1698 n'était relative
qu'aux hôpitaux des fondations de Saint-Michel et de
Saint-Lazare, et que celui de Saint-Macaire n'était pas
dans cette condition; que le corps de ville avait toujours
élu annuellement un syndic, et que ce syndic n'avait
jamais rendu compte qu'à lui de son administration;
qu'il n'y avait donc pas lieu d'établir le bureau susdit
(l) Cet arrêt, croyons-nous, était commun à tous les hôpitaux du ressort.
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ni d'y faire entrer les officiers de justice et le curé. En
conséquence, le procureur syndic de la communauté
fut député pour assister où besoin serait et y faire
toutes réserves nécessaires.
L'enclos de l'hôpital paraissant trop grand ou l'utilité d'augmenter ses trop faibles revenus se faisant
sentir, il fut aliéné, dans le siècle dernier, une quantité d'emplacements longeant la rue des Frères et la
grande route, y compris le sol de la maison Jeantieu.
Ces ventes furent toutes consenties moyennant des
rentes foncières, dont la plupart ont été rachetées
postérieurement à la Révolution.
Saint-Macaire étant anciennement un gîte d'étape et
ayant un port assez fréquenté, son hôpital était souvent
dans l'obligation de recevoir des soldats et des marins.
A plusieurs reprises, on eut à déplorer son insuffisance,
l'exiguïté de ses appartements et le petit nombre de
ses lits. Aussi, dès l'année 1785, était-il question de
l'agrandir et de l'approprier de manière à ce qu'il pût
mieux remplir sa destination; mais les ressources de
la ville n'avaient point encore permis de réaliser ces
améliorations lorsque la Révolution éclata.
Devenu propriété nationale, l'hôpital fut aliéné avec
son enclos à Joseph Dubouch, le 22 janvier 1794, et
le conseil général de la commune demanda qu'on lui
concédât le monastère des Ursulines, plus spacieux.
Le directoire du district de Cadillac prit un arrêté
conforme, mais il lui fallait l'autorisation des représentants, et il la leur demanda en invoquant leur justice
et leur amour pour l'humanité souffrante. Cette autorisation fut sans doute accordée, car, au 29 avril 1795,
un rapport adressé au district de Cadillac établit d'une
manière claire et précise que le couvent des Ursulines
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était déjà converti en hospice et avait été concédé à la
municipalité, selon le vœu qu'elle en avait formulé.
Mise en possession de ce couvent, la municipalité
n'usa d'abord pour les malades que de la partie orientale de l'édifice; la direction intérieure de l'établissement fut successivement confiée à deux anciennes
Ursulines : Mlles Catherine et Dorothée Bourgoing, la
tante et la nièce; puis à Mrae Gajac; ensuite, en 1818,
aux Sœurs de la Doctrine chrétienne, et, en dernier
lieu, en 1827, aux Filles de la Charité de Saint-Vincentde-Paul.
Pour les autres parties du monastère, elles furent
occupées par le prétoire de la justice de paix, l'école
primaire tenue par l'instituteur J. Charriaut, et une
sorte de dépôt de mendicité ou de refuge des pauvres,
ainsi que cela sera plus amplement expliqué ailleurs.
Enfin, en 1808, on transféra au fond de l'enclos le
cimetière de la ville qui était au nord de l'église SaintSauveur, et, dix ans plus tard, ce même cimetière dut
encore être changé : il fut alors porté auprès de la chapelle. Mais le local des Ursulines a été successivement
dégagé de ces établissements secondaires, et il a été
exclusivement afïeclé à l'hospice qui-existe. Le mobilier, la literie et le linge surtout manquaient complètement, lorsqu'on 1816 M. Gibert fut nommé maire.
Cet état résultait de l'encombrement qu'avait occasionné le passage des troupes allant en Espagne ou en
revenant; il résultait aussi de certaines dilapidations
qui n'ont jamais été recherchées; mais par le zèle et
les soins de ce fonctionnaire, il fut bientôt pourvu aux
divers besoins; le service de la maison, confié aux
Sœurs de la Doctrine chrétienne, mit ensuite toutes
choses en état.
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Le 2 janvier 1820, le conseil municipal donnait
son assentiment au projet formé par la commission
administrative d'aliéner plusieurs échoppes situées
rue des Religieuses et dépendant de l'ancien couvent
des Ursulines.
Ce fut une heureuse idée que celle de recevoir des
pensionnaires dans la partie du bâtiment consacrée, à
celte époque, à l'hospice proprement dit. Elle créa
pour l'établissement d'utiles ressources et permit de
lui donner le développement qu'il se trouve avoir
aujourd'hui. Nous aurions bien voulu que cette amélioration acquît une plus grande importance, et nous
soumîmes à M. Gibert, en 1811, un projet qui aurait
pu faire de l'hospice de Saint-Macaire une nouvelle
Sainte-Perrine, c'est-à-dire une maison à servir d'asile
aux vieillards ayant quelque fortune ou seulement
aisés, institution qui manque à la ville de Bordeaux et
au département de la Gironde; mais ce projet ne
plut pas à la commission administrative que présidait
M. Gibert, et il n'y fut donné aucune suite. La belle
situation de la maison, l'air pur que l'on y respire, le
bon aménagement qui s'y remarque, le vaste enclos
qui l'entoure, enfin sa proximité de la gare, tout doit
nous faire espérer qu'un pareil asile aura un jour de
nombreux pensionnaires, et dès lors notre but aura
été à peu près atteint.
N'oublions pas de mentionner qu'une école de filles
a été établie dans l'ancien dépôt de mendicité, et
qu'une belle salle d'asile a été construite à l'autre
extrémité de la maison. Les Sœurs de la Charité, affectées au service de cette école et de cette salle, se
rendent encore là de la plus grande utilité à la population de Saint-Macaire.
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L'hôpital de la place de Tourny avait pour patron
saint Etienne; ce patronage a été conservé à l'hospice
actuel, et, chaque année, le 27 décembre est encore
un beau jour pour la maison.
Cette notice ne saurait être terminée sans qu'il y
soit rendu un hommage de reconnaissance bien mérité
à l'honorable et regretté M. Gibert, qui a eu en mains,
pendant dix-sept ans, l'administration de l'hospice de
Saint-Macaire. C'est à lui que sont dues plusieurs des
améliorations que l'on y remarque, et la gratitude qui
lui est due à cet égard doit être d'autant plus grande
que l'on se rappelle encore le déplorable état dans lequel
était l'établissement quand il lui fut remis.
Une circonstance très heureuse aussi pour cette
maison, c'est que M. Jean Ferbos père et M. E. Ferbos
fils ont succédé, l'un après l'autre, à M, Gibert, et y
ont fait le plus grand bien. Un. demi-siècle d'intelligente et bonne administration a donc ainsi fait de
l'hospice de Saint-Macaire un établissement modèle,
une de ces utiles maisons où l'enfance et la vieillesse,
la maladie et les infirmités, reçoivent tous les secours
physiques et moraux que la société, telle qu'elle est
constituée de nos jours, peut leur procurer.
N'oublions pas, enfin, que l'hospice de Saint-Macaire,
indépendamment d'allocations spéciales du gouvernement et de la municipalité, a obtenu maintes fois de la
charité privée d'abondantes ressources pour parer aux
dépenses considérables nécessitées par ses réparations
et augmentations : ainsi, une tombola, tirée chez les
MM. Ferbos, le 1er mars 1850, et deux séances de
l'illustre poète gascon Jasmin ('), données les 11 avril
(!) Jacques Bec, surnommé Jasmin, était né à Agen, le 0 mars 1708; il
est mort dans la même ville, le 5 octobre ISfii.
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1801 el 12 octobre 1863, lui ont procuré des fonds
pour lesquels ses administrateurs conservent une vive
reconnaissance. Le nom et les visites de Jasmin, surtout, resteront toujours à Saint-Macaire comme un
précieux souvenir.
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IX
Bureau de bienfaisance.

Une de ces institutions qui sombrèrent à SaintMacaire dans la tourmente révolutionnaire fut le
bureau des pauvres. Un chai, le seul immeuble qu'il
possédât, fut aliéné (') au nommé Faucher, le 26 avril
1795; quant aux rentes et revenus qu'il pouvait posséder, ils disparurent avec lui.
On sait que l'administration des biens des pauvres
avait été, à Paris, l'objet de dispositions édictées par
François Ier, de 1544 et 1547.
Dans les provinces, les établissements de charité
étaient régis par divers règlements particuliers. Presque partout, l'administration en était confiée à des
assemblées composées du curé, du seigneur du lieu,
du juge et du procureur, des marguilliers et de quelques notables; le curé et le trésorier en étaient, le
plus souvent, les réels et seuls directeurs. Des dames
et des demoiselles pieuses en étaient toujours les auxiliaires. Le trésorier était élu tous les deux ou trois
ans par l'assemblée; il effectuait toutes les recettes et
remettait à une trésorière, sur sa quittance, les fonds
qui devaient être employés en distributions. Le tréso(*) Cette vente eut lieu devant le district de Cadillac, en vertu du décret
du 23 messidor an II.
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rier et la trésorière tenaient des livres, fournissaient à
l'assemblée des états de situation et, chaque année, lui
rendaient compte.
A Saint-Macaire, il existait un bureau de charité
fondé en 1004 par le cardinal de Sourdis, approuvé par
.une bulle du pape Paul V et administré par treize
dames, qui, sous le patronage de sainte Marthe, et dans
le but de visiter les malades et de secourir les pauvres,
quêtaient pour eux et faisaient courir elles-mêmes une
coupe à Saint-Sauveur les fêtes et les dimanches (').
En 1777, le 28 décembre, le corps de ville, invité à
créer un bureau analogue, délibéra qu'il serait fait
part à l'Intendant de l'existence de l'Œuvre de SainteMarthe, et qu'il serait prié de ne pas en instituer
d'autre. Le 22 janvier 1778, l'Intendant écrivait qu'il
consentait à considérer cette œuvre comme suffisante (2).
Tels étaient les bureaux des pauvres en France sous
l'ancien régime ; mais, après les avoir anéantis et
déclaré leurs biens nationaux, on dut s'occuper de les
remplacer par d'autres institutions; et les lois des
19 mars et 15 octobre 1793, comme celle du 11 mai
1794, témoignent des essais que l'on fit pour reconstituer une administration dont les indigents ne pouvaient
se passer. Enfin, la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) créa les bureaux de bienfaisance, et divers
documents ont fixé leur constitution, notamment l'ordonnance du 31 octobre 1821, celle du 6 juin 1830; le
décret du 23 mars 1852, et les instructions ministérielles des 8 février 1823 et 5 mai 1852.
(1) Histoire du cardinal de Sourdis, par Uavenez, édit. de 1867, p. 8Ì.
(2) Registre dos délibérations du corps de ville. (Procès-verbal de ce
jour.)

TROISIÈME PARTIE. — NOTICES COMPLÉMENTAIRES.

491

La sollicitude de l'administration supérieure ne s'était
pas étendue sur les pauvres de Saint-Macaire en particulier, depuis la suppression du bureau existant en
1789; mais la municipalité y veillait, et celle-ci, sentant
la nécessité d'exécuter dans notre ville la loi de l'an V,
en lit la demande spéciale au gouvernement. Une
ordonnance du roi, en date du 7 mai 1841, institua,
en conséquence, un bureau de bienfaisance à SaintMacaire. C'est depuis lors seulement que les pauvres y
ont une administration régulière et un revenu, bien
minime, il est vrai, mais qui s'accroîtra, nous l'espérons, car l'esprit de charité s'est développé de la
manière la plus évidente à Saint-Macaire comme à
Bordeaux.
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X
Domaine public.

Ce domaine était assez mal défini à Saint-Macaire ;
ainsi il avait été désigné en 1632 sous ce titre :
« Domaines et revenus de la ville et juridiction de
» Saint-Macaire, cens, rentes , agrières , péages par
» eau et par terre, moitié du passage ordinaire qui se
» fait au devant de la ville, droits, noms, raisons et
» actions, tel que le tout a été aliéné à M. de Merville,
» en 1588. »
En 1641, il avait été décrit en ces termes :
« La seigneurie de Saint-Macaire, les droits et devoirs
» seigneuriaux en dépendant, droit de nomination aux
» officiers ordinaires de la dite ville et de justice,
» haute, moyenne et basse des paroisses de Sainty> André-du-Bois , Notre-Dame-de-Pian ,
Saint-Pierre» d'Aurillac et Saint-Martin-de-Sescas et autres dépen» dant de la prévôté de Saint-Macaire. »
Dans le dénombrement du 20 décembre 1662 il est
plus amplement décrit; mais il nous parait trop confondu avec les propriétés et droits particuliers de la
ville. Et dans l'hommage rendu au roi, le 17 mars 1775,
le maire du Fourc le désignait en cette forme :
« Police et justice civile, rentes, cens, maisons et
» emplacements appartenant à la communauté et géné-
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»
»
»
»
»

ralement tous les biens patrimoniaux dont elle jouit
et a droit de jouir, avec ses appartenances et dépendances situées en la dite ville, et la juridiction de
Saint-Macaire relevant de Sa Majesté, à cause de son
duché de Guienne. »
Quoi qu'il en soit, il y aurait aujourd'hui une dilïiculté extrême, si ce n'est même une impossibilité
absolue, à distinguer ce domaine, et cela serait d'ailleurs sans intérêt; seulement, nous ferons connaître
au pouvoir de qui il fut jusqu'en 1789. Ainsi, en 1531,
il était en la possession de la ville, puisque, le 2 juillet
de cette année, elle l'aliénait, à rachat perpétuel,
en faveur de noble homme Bernard de Rosteguy,
marchand, bourgeois et contrôleur de Saint-Macaire,
suivant acte passé devant M88 Feutrier et Cluzeau,
notaires ('). Henri IV en disposa, le 12 août 1588, en
faveur de Jacques Des Cars de Merville ("2). Merville
le céda, le 30 du même mois, à Asdrubal de Ferron,
seigneur de Carbonnieux. Le 23 mars 1632, il fut cédé
au duc d'Epernon par Marguerite de Martin, veuve de
François de Ferron, lils d'Asdrubal. Le duc, qui en avait
fait faire un terrier pendant qu'il l'avait possédé, le
transmit en 1058 à la dame de Montricourt, et celle-ci
le céda au duc de Foix, dont la veuve le transmit
à Jean-Louis de Gontaul, maréchal, duc de Biron,
et à Antoine-Louis de Belzunce, marquis de Caslelmoron.
En 1752, le duc de Biron en faisait dresser le terrier dont deux exemplaires sont aux archives dépar(') Délibération du 30 juillet 11)67.
(*) C'est ce seigneur qui, étant gouverneur du château du Hâ, cacha le
premier président Lagebàton, lors de la Saint-Barthélémy, en 1.772. (Cleruadau, p. 467.)
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tementales. Et au moment de la Révolution, le même
duc de Biron en était ou s'en prétendait encore
engagiste.
Quels que fussent les droits qu'amendait le duc
d'Épernon sur ce domaine, de 1632 à 1658 il fut adjugé
à la ville de Saint-Macaire les 16 et 23 juillet 1641 ('),
et celle-ci en paya le prix au trésorier de l'épargne
(2,550 livres) le 16 août suivant.
Puis, en 1702, un arrêt du conseil ordonnait que les
paroisses de la juridiction paieraient à Lenoir, chargé
de l'exécution d'un édit spécial du mois d'avril de la
même année, une somme de 8,000 livres pour le rachat
de la haute justice, des rentes et autres droits, et il
prononça que ces justice, renies et droits ne pourraient
jamais être aliénés. Aussi, dans un mémoire qui motiva
une délibération du corps de ville, du 17 octobre 1771,
il est expressément dit que le duc de Biron n'avait
jamais pris possession de ce domaine ni justifié de
sa qualité d'héritier du dernier duc de Foix ou de
sa veuve; qu'en outre il avait perdu, en ces derniers
temps, le procès intenté par lui à la ville, et que,
d'ailleurs, l'adjudication précitée s'était trouvée avoir
évincé tout engagiste ; mais Biron avait fait rédiger
le terrier de 1752, et il continua à faire valoir ses
prétentions.
D'un autre côté, l'hommage de 1775 semble prouver
que la ville avait été trouvée bien fondée à repousser
ces mêmes prétentions du duc de Biron.
C'est dans cette situation que le domaine du roi, à
Saint-Macaire, se trouvait lors de la Bévolution.
(4) La ville aussi avait eu des droits certains sur le même domaine,
puisqu'elle en avait rendu hommage au roi dés 1634, ainsi qu'il appert des
délibérations du 2 mai et du 10 décembre 1662.
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POSSESSIONS COMMUNALES

Sans tenir compte de ce qui vient d'être dit quant
au domaine de la couronne, nous allons, dans un inventaire très sommaire et que nous diviserons en trois
sections, indiquer les diverses propriétés et les droits
ayant appartenu et appartenant à la ville.
§ I. — Propriétés ayant appartenu à la ville.
'1° Allées dites de Savignac et dont le sol avait été compris
dans le fossé partant de la rue de l'Échelle jusqu'à la maison
de M. de Savignac, les arbres des ces allées ayant été vendus
sur pied en 1786.
2° Aubarède située au-dessus du port du Turon, et dont il
est question en la délibération du 1er août 1640.
3° Autre aubarède ayant appartenu à la famille de l'Église et
située au droit du château de Tardes et de ses dépendances.
4° Aubarède située au droit du prieuré, entre celui-ci et
l'Ile-Dieu, et vendue, comme propriété nationale venant de la
fabrique, à Pierre Mothes, le 21 janvier 1794.
5° Le Bascolac, terrain situé devant Langon et au sujet duquel
il y eut un grand procès au xive siècle. Il en avait été distrait
deux tiers de journal, en faveur de La Roque, le 29 avril 1626.
6° La Nasse de Saint-Macaire, garantissant le précédent terrain, concédée à Salviat le 13 juillet 1312, et portée au dénombrement comme étant en prairie, pacage et jetin.

Le Bascolac et la Nasse pourraient bien avoir été
un seul et même immeuble ; ce fut peut-être aussi ce
qu'on appela la Prairie-de-Bas et le Gravier, mentionnés aux délibérations des 6 mars et 40 novembre
1662, et du 19 février 1671.
7° La boucherie de la rue des Bancs.
8° Celle de la Porte-Neuve.
9° Le boulevard du Turon, aliéné à M. de Marbotin le 8 février
1636, et celui d'Aulède, vendu à La Coste et autres.
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10° Un chai de la fabrique, vendu par la nation à Marquille
le 21 janvier 1794.
11° Autre chai, provenant des pauvres, vendu aussi par la
nation à Faucher le 26 avril 1795.
12° Château (ruines du donjon du), aliénées par le domaine
à Faye le 25 mars 1818.
13° Château (la trompe du), abandonnée depuis longtemps à
la famille Caussat.
14° Cordeliers (couvent, église et enclos des), vendu par la
nation à Merle Jeanti le 27 janvier 1792.
15° Emplacement entre la Porte-Neuve et celle
qui
devait être vendu pour payer les detles de la communauté, aux
termes de la délibération du 20 mai 1626.
16° Autre qui devait être vendu à Vital Brun, et qui joignait
la Porte-Neuve. Délibération du 15 juin 1666.
17° Autre, cédé à Seguès, rue des Clottes, appert délibération du 2 février 1679.
18" Autre, situé rue Lourdiduy, vendu à la veuve de Coinmarque. Délibération du 25 août 1688.
19° Autre, situé rue de Malice, vendu à Vital La Mothe,
suivant délibération du 6 septembre 1702.
20° Autre, situé à l'angle de la rue du Turon et de la rue de
la Touratte, vendu à M. Virac le 23 février 1819.
21° Autre, formant le passage par où on allait à la tour
la plus rapprochée de la Porte-Neuve, vendu à La Coste le
l°r décembre 1819.
22" Autre, formant la ruelle de la Guérite, vendu à M. de
Vassal. Délibération du 10 mai 1828.
23° Autre, situé au levant et en dehors du fossé longeant la
rue de l'Echelle, terrain contigu au chemin séparant, avant
l'annexion, la ville de Saint-Macaire d'avec la commune de
Pian, concédé à l'hospice, puis, par cet établissement, à Danduran, et, ensuite, par ce dernier, à L. Sieuzac. Délibération
du 31 mars 1823.

Ces divers emplacements aliénés par la ville.
24° Endronnc située au coude de la rue des Pommiers, entre
les propriétés de Ducaule et de David.
•
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25° Fossés de ville.

Voyez l'article Murs de ville avec lesquels ils ont
été vendus.
26° Gauinar, vette où était établie une pèche affermée par
la ville devant Langon, le 3 septembre 1634, et abandonnée
depuis fort longtemps.
27° Guérite, vendue avec la ruelle à M. de Vassal, suivant
la délibération précitée du 18 mai 1828.
28° Hôpital (ancien) et enclos en dépendant, vendus par la
nation à Joseph Dubouch le 22 janvier 1794.
29° Hôtel de ville (ancien). Il a été vendu par la ville à
Bernard Déjean le
—
30° L'Ile-Dieu, concédée en 1758 au sieur Loze; elle est
devenue la propriété de M. Carboulez, et aujourd'hui elle est
possédée par MM. de Forcade, Ferbos et Dauty.
31° Maison du sacristain, vendue par la nation à Bonnefond,
comme provenant de la fabrique, le 21 janvier 1794.
32° Maison, terre et vigne, provenant aussi de la fabrique,
et vendus à Godefroy Hugon le même jour 21 janvier 1794.
33° Maison provenant de la caisse d'amortissement et vendue
par le domaine à Roux le 18 juillet 1807.
34° Maison commune de Pian, vendue, en exécution du
décret d'annexion du 18 juin 1861, aux sieurs Paulé et Dat,
suivant acte reçu par Me Ferbos, notaire.
35° Murs de ville.

Ces murs et les fossés qui en dépendaient avaient
toujours été considérés comme appartenant à la ville;
ils avaient été compris dans le dénombrement de 1602;
mais, par un arrêt du Conseil d'État du 15 novembre
1781, ils furent déclarés du domaine de la couronne,
ce qui émut la municipalité et provoqua sa délibération du 22 mai 1782. Le jurât Bernard Ferbos fut
député pour aller à Bordeaux consulter au sujet de
cette affaire. Le 1er février 1807, le conseil municipal
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voulut aliéner les murs et les fossés, mais le domaine
s'y opposa et en réalisa lui-même la vente les 5 décembre 1812, 1er août 1815 et 5 septembre 1817, en
faveur de MM. de Savignac, Bécbade, Barlhez, de
Baritault, Lahitolle, Gaudin, La Larme, Gibert, Mar(prille aîné, Sieuzac et Ducaule, suivant procès-verbaux
qui existent aux archives départementales.
36° Padouens. Ils consistaient en terres incultes mentionnées à la charte de 1561 et au dénombrement de 1662. Ces
terres formaient au xvu8 siècle huit tènements ainsi désignés :
Le padouen de Penot, dans Pian; celui de Saint-André-duBois, dans la paroisse de ce nom; le grand padouen de SainteCroix; celui de Crabitan; un autre près de ce dernier; celui du
Peyrat ou de La Garonnellc : les quatre qui précèdent dans
Sainte-Croix-du-Mont; un autre dit de Ribeyrot, dans SaintPierre-de-Mons ; et, enfin, celui mis en prairie et pacage situé
à Saint-Maixent, vis-à-vis Langon.

Le grand padouen de Sainte-Croix fut l'objet de
nombreuses et très vives discussions pendant le siècle
dernier.
La ville avait voulu concéder tous ces immeubles,
ainsi qu'il appert des délibérations des 3 mai 1744 et
17 juin 1764; ils furent abandonnés ou vendus avant
la Bévolution, et une grande partie fut partagée entre
les habitants de Sainte-Croix-du-Mont, ainsi que cela
est dit dans une lettre de Copmartin à Buclerc, datée
du 19 janvier 1776 et conservée aux archives départementales ('). En cette dernière année, une délibération,
du 5 août, les considère comme perdus.
37° Parc de justice. Il existait lors de la prise de possession
de 1667; mais actuellement il serait difficile de dire où il était.
(!) Intendance, carton BOH.
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38° Plate-fonne. Espace qui existait entre les murs du faubourg1 Rendesse et le chemin du Port. Acte au rapport de
Gapdaurat, notaire.
39° Portes de la ville. Les deux portes-barrières du Turon;
la porte du Marcadiou, servant de communication de la ville au
faubourg du Turon; la porte d'Yquem, démolie en 1898; celle
de Tourny, détruite de 1822 à 1824, et l'arceau de la PorteNeuve, démoli tout récemment, ont disparu par suite de
dispositions de l'administration municipale.
40° Pradeau. La pièce do terre ainsi appelée a été vendue
par le domaine et malgré les réclamations que faisait encore le
conseil municipal par une délibération du 4 janvier 1801.
41° Prairie de bas et gravier complanté.
42" Presbytère (ancien), construit en 1727 et vendu par la
nation à Marie Bergoieng, le 30 juillet 1796, comme provenant
de la fabrique.
43" Prieuré. Vendu par la nation à Paranteau et La Barrière
le 21 janvier 1794. Le lot de La Barrière dut être cédé par
celui-ci à Paranteau, car il possédait le tout en 1819, lorsque
l'adjudication en fut prononcée à son préjudice.
44° Romarin', gravier, puis jetin formé d'alluvions, et la
pêche qui y était établie, le tout en amont de la ville; délibération des 3 septembre 1634, 10 décembre 1652 et 30 juillet
1667.
45" Terrain appelé l'Enclos-des-Arcades. Voir la délibération
du 16 août 1640.
46° Terrain réservé pour l'ouverture d'un canal ou port,
mais que la ville a en vain revendiqué (').
47° Tours. Une d'elles a été démolie depuis longtemps, c'est
celle de la petite rue de la Nau. Le domaine en aliéna deux
avec les murs à MM. Béchade et Ducaule, les 5 décembre 1812
et 5 septembre 1817 ; la ville vendit celle de la Porte-Neuve à
La Goste et celle de la porte de Tourny à Cazenave. Ces quatre
dernières ont aussi été démolies.
Trompe. Voyez château.
48° Vignoble des Ursulines. Il fut vendu par la nation à
Pinès le 27 janvier 1792,
(') Voir ta nolica sur le port.
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§ II. — Propriétés appartenant actuellement à la ville.
1° Allées de tilleuls devant le nouvel hôtel de ville.
2° Autres allées qui tendent de la place de l'ancien hôtel de
ville à la place de Tourny; celles-ci complantées d'ormeaux.
3° Arceaux de la place du Marcadiou.
4° Ancien cimetière de Saint-Sauveur, converti en place
publique en 1841.
5° Cimetière à la Lieyre. Voyez la notice spéciale aux cimetières.
6° Maison d'école acquise de M. de Vassal en 1842.
7° Fontaine et ruisseau, lavoir du Turon.
8° Hospice et enclos constituant l'ancien couvent des Ursulines et son enclos.
9° Hôtel de Ville nouveau.
10° Parquet. Voyez Ruisseau, lavoir du Parquet.
11° Passages. Celui du Prieuré, aujourd'hui fermé, et celui
du Château dont la ruelle n'est plus qu'une impasse.
12° Terrains du port mal délimités.
13° Portes du Turon, de l'Horloge et du Mas^).
14° Presbytère acquis le 17 mai 1819 et dont le chai a été
racheté en 1852, suivant une délibération du 14 mai.
15° Prieuré. Partie acquise des enfants et petits-enfants de
Thomas Sieuzac et démolie pour isoler l'église de SaintSauveur.
16° Puits. Six puits publics, dont quatre garnis de pompes,
un cinquième muni de tourniquet et le sixième garni seulement d'une poulie. Ces puits, situés au Marcadiou, dans la rue
des Bancs, dans la rue d'Aulède, à la place de Tourny, au
faubourg Saint-Denis et dans la rue d'Yquem; ces derniers
récemment acquis de Castaing.
17° Ruisseaux, lavoirs du Turon et du Parquet.
18° Sol de la ville, compris dans le dénombrement de 16G2.
19° Terrain au bas du presbytère et venant de Louis Sieuzac,
suivant une délibération du 13 août 184(3.
(') L'une des deux portes du Turon devait être démolie pour en employer
la pierre au pavage. (Délibération du 1G mars 1817.)
Elle a été alors cédée à Dagut, á charge de la conserver.
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20° Tour extérieure du Turon.
21° Tour intérieure du Turon, avec la condition stipulée
dans la délibération du 16 mars 1817.
22° Tour de l'Horloge avec la servitude réservée par l'acte
du 23 décembre 1866.
§ III. — Droits, impôts, etc.

1° Agneau. Les Jésuites réclamaient un agneau par troupeau
dans la juridiction. Les Bénédictins avaient-ils prélevé ce droit
avant eux? C'est ce que les jurats contestaient dans une délibération du 2 mars 1668.
2° Boucheries (droit de l'inspection des). Il fut affermé à
Pelletan le 4 août 1708.
3° Cens. Petites rentes mentionnées au dénombrement de
1662 et en la prise de possession du 30 juillet 1667.
4" Débet. Le prieur avait le privilège de pouvoir vendre seul
son vin en détail pendant la première quinzaine de mars de
chaque année. Délibération du 4 juillet 1692. Ce droit s'appelait
aussi Mayade ou Meyade.
5" Dîme du blé et du vin. Elle était due à,la ville en 1348
et 1354.
6° Dime du pain. Celle-ci était aussi due à la ville dès 1270.
7° Greffe. Le revenu du greffe fut mis en ferme, suivant la
délibération du 30 mai 1627.
8° Jambons. Chaque année, les bouchers et les charcutiers
donnaient quatorze jambons aux jurais. Il est fait mention de
cet hommage dans une délibération du 20 mai 1790.
9" Lcude. Ce droit, que l'on appelle aussi droit des halles et
îles foires, n'était autre que celui du placage. Il en est question
au dénombrement de 1662, et les Jésuites en réclamaient la
perception, ainsi qu'il appert d'une délibération dn 30 novembre 1733.
10° Marque (grande). Droit perçu par la ville en 1766, en
vertu de l'article XXXII de la charte de Charles IX et de la
délibération du 30 juillet 1667.
Marque (petite). Mentionnée au dénombrement de 1662.
Mayade. Voir Débet. La mayade était exercée à Uzesle pendant les mois d'avril, mai et juin de chaque année, aux termes
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d'une note manuscrite du marquis de La Lanne, en date du
1er juin 1756.
11° Mesures (droit des), réclamé par les Jésuites le 4 juillet
1692. Voir Poids public.
12° Naule. Droit de navigation perçu par la ville, en 1718,
sur les bateaux allant à La Réole et à Bordeaux. (Mémoire de
1718 faisant partie des archives municipales.)
43° Neuvain de la pêche perçu par les jurais, en vertu de
l'article XXXIV de la charte de Charles IX.
14° Octroi. Institué en 1704, ainsi qu'il appert d'un bail du
27 mai de cette année.
15° Panneterie. Pain distribué à la messe les dimanches et
fêtes.
16° Péage. Droit perçu sur les marchandises passant sur le
territoire d3 Saint-Macaire et sur la Garonne, aux termes de
l'article XXX de la charte de Charles IX.
17° Péage de Gabarret, perçu par ce seigneur en 1360
et 1361.
Placage. Voir Leude.
18" Pèches. Il esl mention de celles de Gaumar et de
Romarin à la prise de possession de 1667.
Poids public. Institution autrefois connue sous le nom de la
perception qui y était attachée : Droit des mesures. Les balances
de la ville furent données en ferme, ainsi qu'il est dit en la
délibération du 26 août 1635.
19° Rentes. La ville en possédait, ainsi qu'il appert du
dénombrement de 1662 et de la prise de possession de 1667.
20° Sceau (petit). Droit mentionné en la prise de possession
de 1667.
21° Tailles. Impôt perçu pour le roi.
22° Taillon. Autre impôt perçu pour le souverain el pour la
ville elle-même en 1638.
Vettes. Voyez Pèches.
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XI
Hôtel de ville.

Quoique le Midi fût plus avancé que le Nord, parce
qu'il avait mieux conservé les traditions municipales,
les derniers temps de l'empire romain, peu de villes y
possédaient au moyen âge des maisons communes (*) :
Bordeaux, Toulouse, Saint-Antonin avaient bien les
leurs dès le xne siècle; mais en Guyenne,comme dans
le nord de la France, les habitants tinrent encore leurs
assemblées dans les cbàteaux, les églises, les monastères ou les cloîtres, et il en fut ainsi à Saint-Macaire
jusqu'à la fin du xvi8 siècle.
En effet, les jurats, pour justifier que leurs prédécesseurs avaient accoustumé de tenir leurs séances
dans le cloître de l'église Saint-Sauveur, produisirent
au Parlement, en 1689, trois actes des 26 janvier 1524,
2 juillet 1531 et 22 février 1561, ainsi que trois délibérations prises, dans la chapelle de Saint-Antoine
de la même église, les 6 septembre 1576, 5 mars et
2 novembre 1577 (2).
B'un autre côté, les jurats de 1577, en se plaignant
( ) Dictionnaire raisonné de l'Architecture française, par Viollet-leDuc, v» Hôtel de Ville.
(') Arrêt du parlement de Bordeaux rendu entre les jurats et les jésuites
le20aootl()89.
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des dévastations commises par Duras et ses gens, au
mois de juin de la même année, avaient déclaré qu'il
leur avait démoli « le parquet où se expédioyent les
» actes de justice, servant aussi de maison commune-»,
ce qu'ils avaient évalué « six vingt dix francs('). »
Il est facile de comprendre, par le rapprochement
de ces dates, que la démolition opérée par Duras avait
dû obliger les jurats à transférer le lieu de leur réunion,
de l'intérieur du cloître, dans la chapelle de SaintAnloine, à partir de 1562. Puis, en concluant, devant
le Parlement, contre les auteurs de cette démolition
et de maintes autres dévastations, le syndic des jurais,
porte l'arrêt de la Cour du 5 octobre 1562, demandai!,
pour eux, qu'attendu l'introduction de Duras et de
plusieurs des siens par une croisée grillée de la maison
des frères Brissory, cette maison fût rasée ou bien
« adjugée au corps de ville pour appliquer à « usages
» commungs pour y tenir leur conseilh et assemblées
«nécessaires pour l'administration de leur jurade »,
ce qui démontre évidemment qu'il n'existait encore
alors aucun hôtel de ville à Saint-Macaire.
La dernière partie de ces conclusions ne fut pas
adjugée aux jurats; la Cour ordonna bien que la maison
Brissory serait démolie, mais elle prescrivit, en même
temps, d'en faire une place publique.
En 1587, le 26 décembre, le corps de ville délibérait
encore dans le cbâteau royal sur les moyens à prendre
pour défendre la ville contre les entreprises du roi de
Navarre. Il est vrai qu'en cette circonstance il s'agissait
de mesures de sûreté, et que pour de telles mesures
(•) Procès-verbal d'enquête dressé par M. de Baulon, en 1562, et existant
dans les archives départementales. (Dëgàls commis par les prolestants, p. 4 )

TROISIÈME PARTIE. — NOTICES COMPLÉMENTAIRES.

505

les édiles et les notables de Saint-Macaire avaient dû
trouver très naturel de se réunir dans le château.
Ce n'est donc qu'en 1593 que noire ville fut pourvue
d'un hôtel commun. Nom en trouvons lapreuve d'abord
dans une délibération du 29 août 1620, décidant que
« l'on rechercherait dans les archives le contrat d'achat
» de la maison commune passé en la dite année 1593,
» aux fins de s'opposer hypothécairement au procès de
» ceux des biens vendus de feu Nicolas de La Fosse » ;
et ensuite dans une autre délibération du 18 juin
1651, où il est question du procès intenté à la communauté par François Bineau, prétendant être exempt de
taille et de garde, par suite de la vente de la troisième
partie de la dite maison commune qu'auraient consentie ses père et mère, en la susdite année 1593.
11 y avait à peine trente ans que la ville de SaintMacaire était pourvue d'un hôtel commun, que les
jurats cherchaient à lui en procurer un autre. Ainsi,
le 16 novembre 1626, le corps de ville délibérait qu'il
serait demandé au roi « les restes et le terrain du
» château pour y établir une maison commune, un
■» parquet et des prisons »; mais ces ruines et ce sol
ayant été concédés à Georges Baudoin, les jurats et
les bourgeois de Saint-Macaire durent pourvoir aux
nécessités qu'ils signalaient en continuant de se servir
de l'hôtel de ville acquis en 1593, en utilisant pour prisons les tours de la première enceinte et en faisant, on
le suppose, construire un parquet au port Nava, dans
le local où il subsista un grand nombre d'années ^).
(•) Ce parquet, abandonné antérieurement à la Révolution, était une
véritable ruine; il n'en restait que les murs lorsqu'il fut cédé à l'bospice et
à M. Imbert, en 1820, d'après les délibérations des 13 août et 27 novembre
de cette année.
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Quelques réparations furent d'ailleurs faites en.
divers temps à notre maison commune. Voici quelquesunes de celles dont nous avons eu connaissance : Le
26 mars 1718, les toits du pavillon menaçant ruine, il
fut demandé à l'Intendant, pour la réparer, la permission de prendre, par privilège, une somme suffisante
sur les revenus de la communauté. Au mois d'avril
1764, le mur et l'escalier de la chambre du conseil
s'étant écroulés, le corps de ville délibérait, le 10 mai
suivant, à cause de cet accident, au-dessus de la
chambre de la geôle; mais tout dut bientôt être remis
en bon état, car, dès le 17 juin de la même année, une
autre délibération était prise dans la chambre du
conseil. Pour l'escalier, la porte à balcon et les deux
croisées pratiquées dans le mur de la ville, on ne saurait déterminer l'époque précise de leur construction ;
mais assurément celle-ci ne remonte pas au delà du
XVIII0 siècle.
»
Nous n'essaierons pas de soutenir que cet hôtel de
ville aurait suffi pour y établir les divers services municipaux et le prétoire de la justice de paix; il était,
au contraire, à ce point de vue, absolument dans les
mêmes conditions où il se trouvait en 1626, mais il était
parfaitement situé, sur la place la plus vaste et la plus
gaie de la ville. De sa bretèche ou balcon on pouvait
aisément parler au public et s'en faire entendre ('). Du
haut de la tour qui en dépendait et sur laquelle est
(!) « Dès le xiv» siècle, les bretèches ne furent pas seulement des ouvrages
» d'architecture militaire ; les maisons de ville étaient garnies sur la façade,
» du côté de la place publique, d'une bretèche en bois ou maçonnerie,
» sorte de balcon, où l'on faisait les criées, où on lisait les actes publics,
» les proclamations et les condamnations judiciaires; on disait'bretëquer
«pour^proclamer... Cette disposition fut adoptée dans tous les édifices
ï municipaux de l'Europe. » (Dictionnaire raisonné, etc., v° Bretèche.)
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placée l'horloge, la vue s'étendait en amont et en aval
sur la belle vallée de la Garonne, et, quoiqu'il ne datât
pas encore de quatre siècles, il n'était pas dépourvu
de tout intérêt historique. On l'a transféré un peu à
l'est, et ce changement est justifié ; mais, en toute
franchise, nous eussions préféré voir agrandir le
vieux bâtiment, eût-il même fallu recourir contre les
voisins à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Quoi qu'il en soit, le nouvel hôtel de ville, construit
sur l'emplacement d'une maison et d'un terrain acquis
par acte au rapport de Me Ferbos, notaire, le 30 décembre 1865, sur les plans de M. Labbé, architecte de
Bordeaux, est un monument des plus remarquables
et d'une distribution parfaite : salle de réunion vaste
et commode, salle de conseil, cabinet de secrétariat
et d'archives, prétoire de justice de paix, greffe et
prison, dépèches et logement du concierge; tout y
est réuni; il est peu de maisons communes offrant
l'exemple d'une meilleure disposition, et nous sommes
heureux d'adresser à l'administration de Saint-Macaire
nos sincères félicitations à ce sujet.
L'inauguration de cet édifice a eu lieu le 15 septembre 1867 : Monseigneur le cardinal-archevêque l'a
béni ce jour-là, et le Comice agricole de l'arrondissement de La Réole, qui était réuni en cette circonstance à Saint-Macaire, y a assisté. La cérémonie s'y
est complétée par un banquet.
La porte et la tour de l'horloge sont de précieux
restes de nos.fortifications et, à ce titre, elles méritent
d'être conservées L'administration municipale, si intelligente, si soigneuse des intérêts de la cité et si bien
dirigée, l'a parfaitement compris; aussi, en aliénant la
maison commune du xvia siècle en faveur de Bernard
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Déjean, par acte devant Me Ferbos le 23 décembre
1800, a-t-elle expressément réservé « une. servitude de
passage sur l'immeuble vendu pour arriver à la tour
de l'horloge. » Donc, la tour et la porte seront conservées. Mais n'allèguera-t-on pas la commodité, le besoin
d'air, la nécessité, etc., etc. C'est toujours sur de pareils
motifs que les ennemis de nos vieux monuments se
fondent pour en hâter la destruction. Rappelons-nous
que c'est sur la réclamation d'un ou deux boulangers
dont les charrettes trop chargées de fagots éprouvaient
parfois quelque difficulté à passer sous la porte dont il
s'agit que l'arceau de celle-ci fut détruit en 1821 (*),
comme l'a fort bien pensé, quarante ans plus tard,
M. Léo Drouyn(2); et nous ne serions pas surpris d'entendre encore quelques ignorants invoquer d'aussi
misérables raisons pour obtenir la destruction de la
tour entière.
Que la municipalité, qui s'est déjà inspirée de l'esprit
animant l'une de ses aînées, lorsque celle-ci préservait
la porte intérieure du Turon d'une démolition immédiate (3), lui fasse prendre de sérieuses mesures pour
assurer la conservation de la porte et de la tour
aujourd'hui isolées : et alors l'abandon de l'ancien
hôtel de ville sera moins sensible; il paraîtra moins
en désaccord avec les principes conservateurs de nos
archéologues.
(') Délibération du Conseil municipal du 14 mai 1821.
(*) Guienne militaire, t. II, p. 124 et 125.
C) Délibération du Conseil municipal du 8 mars 1818.
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XII
Horloge.

L'horloge de Saint-Macaire était encore, au siècle
dernier, établie au-dessus de la voûte de l'église paroissiale, à l'angle nord-ouest de ce monument; la montre
ou cadran de pierre qui avait été encastré dans le mur
par le maître maçon Moulinier, en 1662, en remplacement du cadran de bois qui s'y trouvait auparavant,
en indique exactement la place (').
Les Jésuites avaient en vain adressé des actes aux
jurats et plaidé même avec ces derniers pour l'en faire
sortir, « attendu, disaient-ils dans une notification faile
» par Gapdaurat, notaire, le \\ juillet 1685, qu'elle
y> était autrefois établie sur une tour de la ville, et que
» ce n'était que par tolérance, à cause de la ruine de
» la dite tour, qu'il avait été permis aux jurats de la
» placer sur l'église. » Us se plaignaient, en outre, de
ce que, pour aller monter chaque jour cette horloge,
on usait l'extrados de la voûte de l'église; mais leurs
réclamations n'aboutirent pas.
Quoique l'horloge dont nous parlons eût été placée,
dans l'origine, sur une tour de la ville, d'après le dire
des Révérends Pères, nous ne saurions lui assigner
(<) Délibération du 27 février 1UG2,

510

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAINT-MACA1RE.

une haute antiquité, car on s'accorde assez généralement à reconnaître que les cadrans extérieurs des horloges ne datent guère que de la fin du xv° siècle : « Les
» horloges, dit Viollet-le-Duc, remontent bien au
» XIE siècle; mais elles furent d'abord placées à l'inté» rieur des églises et des châteaux, et l'usage de les
» placer ainsi se perpétua jusqu'au xvie siècle : elles
» étaient, dans ces édifices, comme de grands meuÏ bles ('). » Guillaume Durand, au xm° siècle, considérait l'borloge comme une partie essentielle de l'église :
« L'horloge, écrivait-il, sur laquelle on lit et on compte
» les heures, signifie l'empressement et les soins que
» les prêtres doivent avoir à dire les heures canoni» ques au temps voulu, selon cette parole : Sept fois le
» jour je te louerai, Seigneur (l). » L'ancienne horloge
du Palais de Justice, à Paris, « la première que l'on vit
y> en France, » ne fut d'ailleurs construite par Henri
de Vivenu que sous le règne de Charles V, en 1370 (2).
Pour notre vieille borloge de Saint-Sauveur, elle
avait été si souvent réparée, notamment en 1747 (3),
qu'il vint un temps où elle ne fut plus susceptible de
l'être; elle ne marchait plus; il fallait la refaire en
entier, et la ville n'était pas en mesure de pourvoir à
une telle dépense. M. de Léglise, l'aîné, voulut bien
se charger de ce travail, et il l'effectua de ses mains,
ainsi que, probablement, de ses propres fonds, en 1764.
Ce gentilhomme était un savant et un artiste; ses
connaissances en mécanique étaient réelles, et il se fit,
en cette circonstance, généreusement ouvrier pour son
pays. Désirant que cette nouvelle borloge fût entendue
l1) Dictionnaire raisonné, etc., v° Horloge.
(-) Moniteur universel du 17 octobre 18tjj.
(3) Voir le compte de Dnsilliou uux Archives départomenbles.
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par tous les habitants, les magistrats la firent placer
sur la tour de la porte de Cadillac, où elle est encore
maintenant.
Tout s'use ici-bas, et les horloges, quelque bien
réglés que soient leurs mouvements, ne sont pas à
l'abri de la loi commune; aussi l'horloge de M. de
Léglise, après avoir été réparée plusieurs fois, a été
restaurée, en 1857, par le serrurier Goursan; le millésime de cette année, placé au-dessus de la cloche,
où existait naguère celui de 1764, doit l'apprendre
aux siècles futurs : c'est ce qu'a voulu, sans doute,
l'ouvrier restaurateur; nous ne l'en blâmons pas, mais
il eût bien pu, ce nous semble, placer la dernière date
quelque part sans faire disparaître l'autre.
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XIII
Port.

Jusqu'à nos jours, la Garonne avait porté capricieusement ses eaux, tantôt à droite, tantôt à gauche, et
les habitants de ses rives n'avaient jamais songé à en
régler le cours. Ce n'est que depuis trente ou quarante
ans que le corps des ponts et chaussées a entrepris
l'œuvre gigantesque d'aligner, de dévier, de rétrécir
ou d'approfondir cette rivière; et si quelques localités
ont eu à s'en féliciter, la ville de Saint-Macaire n'a
malheureusement eu qu'à souffrir des travaux de ce
genre, exécutés au droit de son territoire. Ces travaux
lui auront porté pour toujours un préjudice immense,
irréparable ; et si la conservation d'un lit secondaire
eût pu lui laisser quelque espérance, la fermeture de
ce lit est venue consommer la perte de son port.
Au moyen âge, Saint-Macaire jouissait d'une prospérité qu'elle tenait, non seulement de la fertilité de
ses campagnes, mais encore et surtout de la sûreté
comme de l'heureuse situation de son port : le rocher
sur lequel la ville était bâtie avait sa base baignée par
la rivière; le port était en amont de la cité, à la porte
de son faubourg du Turon, et celui-ci l'abritait contre
les vents d'ouest et du nord, parfois très violents dans
nos contrées.
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Vers les premières années du xvne siècle, les courants s'étant jetés sur la rive gauche, il se forma un
gravier devant la tuilerie, près du port et à une faible
dislance du Turon. Le corps de ville délibéra, le
21 décembre 1651, qu'il serait donné en ferme au
huilain des fruits, par préférence et en faveur de l'un
des bourgeois du corps, à la charge de le planter en
jelin.
Pierre La Roque, créancier de la ville, en jouissait
depuis douze à treize ans, lorsqu'en 1652, le 10 décembre, le corps de ville décidait que le jetin et le
gravier, appelés Romarin, existant au-dessus du port
du Turon, seraient cédés à fief nouveau, à la charge
de payer 4,000 livres dues à Mmc de La Lanne.
Cet immeuble s'assimila des alluvions considérables,
« et, telles quelles, ces alluvions se prolongeaient en
» pointe, dès 1654, jusqu'au port, lequel était contre la
» porte de la ville. Ces alluvions laissaient, en partant
» de leur pointe, un bras d'eau entre la terre ferme
» et elles; mais ce bras d'eau ne les séparait pas en
» entier, puisque à la hauteur du Pradeau, où elles
» avaient pris naissance, il n'y en avait nullement.
» Seulement les alluvions étaient plus basses que le dit
» Pradeau d'une demi-pique. » Ceci fut constaté dans le
procès-verbal de mise en possession du duc d'Épernon,
dressé par Daniel de Ponlac, le 12 juillet 1654.
La ville voulut bien attaquer la concession qui fut
faite par le roi au duc d'Épernon de ces mômes alluvions, aux termes des lettres-patentes du mois de
janvier 1655; mais ce fut peine inutile : les qualités
des jurats et du procureur du roi furent contestées, et
une délibération du corps de ville, en date du 9 novembre 1662, nous est restée comme une protestation for33

514

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAINT-MACAIRE.

melle contre l'injustice dont Saint-Macaire fut victime
en cette circonstance.
Les alluvions abandonnées au duc furent par lui
inféodées à la famille de Ferron et à divers, suivant
contrat du 15 mai 1660. Elles se prolongèrent jusqu'audessous de la fontaine de Levreau; mais elles cessèrent d'appartenir à la famille de Ferron à partir de
cette fontaine, les Jésuites étant devenus propriétaires
de celles qui se formèrent vis-à-vis du prieuré.
La ville plaida à ce sujet contre les Jésuites, « attendu
» la propriété qu'avait la ville de la fontaine dite de
» Levreau au-devant de ses murs, elle pense avec
» raison que les fonds dont s'étaient emparés les
«Jésuites devaient lui appartenir; » mais, par une
transaction, la ville les reconnut propriétaires de ce
qui s'était formé devant le prieuré, et resta, elle-même,
en possession des alluvions formées en aval, vis-à-vis
le donjon du château et la ville. « Cela devait être,
» puisque ces fondslimitaient sa propriété, soit qu'ils
» aboutissent à ses murs, soit qu'ils limitassent un
» ancien bâtiment de la ville, dit la Trompe. »
En 1658, la municipalité s'occupait sérieusement de
construire à Rendesse un ouvrage qui remplaçât utilement le port du Turon.
Un siècle après, en 1758, un nouveau terrain d'environ cinq journaux, qui avait surgi du lit de la Garonne,
fut concédé par l'État au sieur Loze; il était au levant
des alluvions des Jésuites et de M. de Léglise.
'
En 1766, le peuple qui souffrait horriblement du
froid de cette année, dévasta la propriété concédée à
Loze, laquelle fut appelée, on ne sait trop pourquoi,
l'Ile-Dieu. Loze étant décédé, sa veuve céda ses droits
à M; Carboulez, et le litige, intervenu, en 1787, entre
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M. de Léglise et le P. Beneysou, d'une part, et
M. Carboulez, d'autre part, au sujet de la propriété
de nie-Dieu et d'un fossé dont Carboulez voulait la
clore, n'était point encore vidé lorsque la Révolution éclata. En 1790 ou 1791, Carboulez et de Léglise
cédèrent tous leurs droits sur cet immeuble à la ville,
mais cette cession ne fut que verbale. On a bien dit
qu'elle avait été établie sur un registre et revêtue des
signatures des cédants ; mais plusieurs registres ayant
été déposés à la sous-préfecture lors de la dissolution
des administrations municipales et de la création des
mairies, il fut impossible de vérifier ce fait.
Or, pendant l'émigration de M. de Léglise, Carboulez
se fit mettre en possession provisoire, non seulement
du terrain qui avait été concédé à Loze en 1758, mais
encore de celui qui existait au droit de la Trompe et
qui n'avait été l'objet d'aucune concession.
En 1802, M. Carboulez venait de se faire mettre en
possession provisoire de l'Ile-Dieu par le domaine,
lorsque les habitants de Saint-Macaire adressèrent une
pétition à la municipalité qui délibéra, le 29 août de
la même année, que le gouvernement serait éclairé;
que l'île ne pouvait être considérée que comme un
vacant et qu'il y avait lieu d'en demander la concession à l'État pour procurer quelque revenu à la ville.
Nonobstant cette demande, Carboulez continua de posséder nie-Dieu, et c'est lui qui la vendit en partie à
M. Imbert. Aujourd'hui, elle est possédée par MM. de
Forcade-Laroquette, Ferbos et Dauty.
Au commencement de ce siècle, un îlot surgit
au droit de l'Ile-Dieu et du faubourg de Rendesse.
Le 19 mai 1803, le conseil municipal défendait d'y
faire pacager et d'y commettre aucun dommage, et il
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chargeait, en même temps, Pujoulx La Roque de.
former opposition sur le prix de ferme du Pradeau, au
préjudice du domaine, qui était indûment en possession
de cet immeuble.
Le 10 mai 1807 et le 17 janvier 1811, le conseil
municipal, ne considérant encore la nouvelle ile que
comme un gravier, prescrivait au maire d'en prendre
possession en vertu de l'article 556 du Code Napoléon,
mais le directeur de l'enregistrement et des domaines
s'y opposait le 6 mars de cette dernière année, et, le
5 avril suivant, un remarquable mémoire était adressé
au préfet pour combattre la prétention de l'administration des domaines. Malheureusement, la ville n'obtint
aucun succès de sa réclamation, et, le 26 juin 1815,
l'île fut vendue à M. Ridot-Naude pour 9,000 francs,
avec réserve par l'État de pouvoir pratiquer entre
l'immeuble aliéné et la ville un canal d'une largeur de
30 mètres quand bon lui semblerait.
Dès le 10 mai 1810, le conseil municipal demandait
à l'autorité supérieure de vouloir bien faire creuser le
canal; mais un ingénieur envoyé sur les lieux fut d'un
avis contraire : il avança que ce travail serait d'un intérêt secondaire; et, à partir de ce moment, une lutte
fâcheuse s'engagea entre la municipalité et les ponts
et chaussées : cette lutte, après avoir pris d'énormes
proportions, ne s'est terminée qu'en 1863 par la fermeture du chenal, par la perte totale du port de SaintMacaire; en un mot, parla rupture définitive de toutes
les relations commerciales et industrielles que notre
ville avait eues et pouvait espérer de recouvrer par la
voie si économique, si facile et si favorable de la
Garonne.
Du 10 mai 1816 au 17 novembre 1863, on ne compte
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pas moins de quarante-huit délibérations du conseil
municipal de Saint-Macaire où il est question du port;
le zèle, l'énergie, le talent même n'ont point fait défaut
à la ville sur ce point, et il n'a fallu rien moins que la
ténacité de l'administration des ponts et chaussées
pour triompher, avec bonne foi sans doute, de la cause
juste qu'ont soutenue pendant un si long temps les
édiles de la cité macairienne.
Donc, en 1645, le gravier appelé Pradeau est formé.
En 1654, des alluvions, venant en pointe jusqu'au port
du Turon, se sont ajoutées au Pradeau. L'année suivante, ces alluvions sont concédées au duc d'Épernon.
Entre ces dernières et la ville, il était resté l'ancien lit
de la rivière, lequel s'était comblé et avait procuré des
alluvions nouvelles, les unes devenues la propriété de
M. de Léglise, à cause de la maison de Tardes, jusqu'à
la fontaine du Levreau; les autres avaient été attribuées
au prieuré, et la dernière partie à la ville, au droit de
ce qui restait du vieux château, autour de la Trompe.
Alors, le port du Turon étant complètement fermé,
il fallut songer à établir un quai au faubourg de Rendesse. Une délibération du 11 août 1658 prescrivit la
construction d'un mur pour obvier à l'éboulement de
la berge de la rivière occasionné par les crues d'eau.
Pour ce quai, on prit aussi des mesures de conservation : les 6 mars et 9 novembre 1662, et le 24 février
1671, les prairies et le gravier, en aval, durent être
plantés dans ce but. En 1758, l'État concéda l'Ile-Dieu
à Loze; en 1766, le peuple la dévasta. Postérieurement, M. Loze céda cette île à M. Carboulez.
Vers 1800 surgit une nouvelle île, et, en 1815, l'État
l'aliéna à M. Ridot-Naude.
En 1821, le 2 septembre, les habitants s'opposèrent
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avec violences au triage du jetin que faisait opérer
Mme Bidot. Le 17 juin 1825, l'île fut délimitée. Et, en
1863, les travaux de la Garonne donnèrent le dernier
coup au port de Saint-Macaire. Dès le 18 décembre
1861, la question était vidée, disait le rapport du maire;
et, en effet, en 1864, tout était consommé : la cale de
Saint-Macaire réduisait son vieux port à l'état de souvenir. Il avait eu une longue vie, à la vérité; une
existence de nombreux siècles ; mais son agonie a duré
aussi de nombreuses années. 11 a mis plus de deux
cents ans à s'éteindre; car on ne saurait admettre que
la cale de Tivoli peut utilement le remplacer; le soutenir serait une véritable dérision.
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XIV
Chemin de fer.

L'ouverture d'une voie ferrée a été, de nos jours,
un événement de la plus haute importance; c'est une
cause de prospérité ou de ruine, selon que la ligne est
plus ou moins rapprochée des localités qu'elle dessert;
selon que les gares sont bien ou mal placées à leurs
abords : et rien ne doit plus intéresser la population
d'un pays destiné à être traversé par un chemin de fer
que de lui assurer les avantages que procure la création
de ces voies ('). C'est ce que comprirent les habitants
et surtout la municipalité de Saint-Macaire, dès qu'il
fut question de l'établissement du chemin de fer de
Bordeaux à Cette.
On se rappelle que l'avant-projet de ce chemin lui
faisait suivre la rive gauche de la Garonne jusqu'à La
Réole, et que là, en amont de la ville, au lieu de Tartifume, il lui faisait traverser la rivière pour prendre,
sur la rive droite, la direction de Marmande et d'Agen.
(') la première compagnie de chemin de fer, aux États-Unis;, s'organisa
à Baltimore en 1827. En 1830, elle inaugura son premier tronçon. Ce ne
lut pas d'abord la vapeur que l'on employa, mais des chevaux. En 1831 fut
mise en usage la première locomotive. Immédiatement, ce moyen de locomotion se développa d'une façon extraordinaire. En 1848, les États-Unis
possédaient 6,916 milles de chemins de fer; en 1867, il y en avait 39,444
milles. (Moniteur du 31 octobre 1868.)
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L'adoption de ce tracé aurait été funeste pour la ville
de Saint-Macaire. A la veille d'être pour toujours privée
de son port, celle-ci allait encore être séparée de la
ligne nouvelle par la Garonne, par une distance d'environ 2,000 mètres. On comprend aisément quelles
eussent été les déplorables conséquences de ces combinaisons. Aussi l'administration municipale s'émut-elle
bien vivement de l'avant-projet dont nous venons de
parler; et, le 11 mai 1845, en session constitutionnelle,
le conseil réclama-t-il énergiquement contre le tracé
proposé, demandant avec instance que la Garonne fût
franchie beaucoup plus bas, entre Langoiran etLangon.
Caudrot, Gironde et La Réole protestèrent également
contre ce tracé, et ces localités envoyèrent des délégués
à Paris pour défendre leurs droits. La ville de Langon
en était aussi mécontente, et son maire se joignit à ces
délégués.
M. E. Ferbos fut alors chargé par le conseil municipal de Saint-Macaire d'aller dans la capitale soutenir
sa réclamation. La délibération prise à ce sujet est du
18 octobre de la même année, et on y lit qu'il serait
offert à l'honorable délégué une indemnité de 300 francs
pour son voyage. R la refusa.
Le 29 mars 1846, M. E. Ferbos était de retour. Sur
la proposition de M. Fontaine, le conseil municipal
allait en corps le remercier des soins qu'il s'était
donnés en remplissant la mission qui lui avait été
confiée, et ce dernier, leur rendant compte de cette
mission, leur disait qu'il s'était parfaitement accordé
avec le maire de Langon et les délégués de Caudrot,
Gironde et La Réole; qu'il croyait pouvoir espérer que
les demandes des représentants de la rive droite
auraient été favorablement et efficacement entendues,
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et que, bien qu'il fût rentré chez Lui, il n'en suivrai!
pas moins cette affairé avec le plus grand intérêt et la
sollicitude la plus soutenue.
« Aide-loi, le Ciel t'aidera! » dit un vieux proverbe.
Il se réalisa au sujet de la traverse de la ligne qui
s'ell'ectua au-dessous de La Réole; son placement en
aval et à quelques centaines de mètres du pont suspendu de Langon fut adopté. Mais tout n'était pas fait,
et le rapprochement de Langon et de Saint-Macaire
donnait de sérieuses craintes pour le plus ou moins
d'importanèe qui serait donnée à la gare de SaintMacaire; on fut même jusqu'à mettre en doute l'établissement d'une gare dans cette ville.
,
Un mémoire à cet égard fut rédigé par M. E. Ferbos,
devenu maire, et il fut signé par les principaux
habitants de Saint-Macaire, Saint-Maixent, Verdelais,
Semens, Saint-Germain-des-Graves et une partie de
ceux de Pian. Ce mémoire fut adressé aux membres
de la Compagnie du chemin de fer, et le conseil municipal, en constatant ces faits dans sa séance du 19 décembre 1853, « remercie M. le maire des soins qu'il
» a bien voulu prendre dans l'intérêt de la ville de
» Saint-Macaire pour traiter la question de la gare d'une
» manière si vraie et si éloquente en même temps. »
Appelé à donner son avis sur le projet d'établissement des gares de Saint-Macaire, Caudrot, Gironde et
La Réole, le conseil de Saint-Macaire acquiesce, le
27 août 1854, au projet dont il s'agit.
Enfin, vers la fin de l'année 1855, la section du
chemin de Bordeaux à Langon, déjà ouverte au public
depuis le 31 mai de cette année, était prolongée jusqu'à Tonneins; tout était à peu près terminé; les
gares, les passages à niveau étaient pourvus de ce qui
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était essentiel au service, et la circulation des voyageurs, après un essai fait la veille par les ingénieurs,
fut établie, le mardi 4 décembre 1855, de Langon à
Tonneins.
A partir de ce jour, la voie fonctionne; et, sauf
l'arrêt des trains-express et des trains-poste à Saint
Macaire, pour lescpiels il a été en vain réclamé, d'abord
à la Compagnie du chemin de fer, le 8 novembre 1855,
et ensuite à M. le préfet, le 8 février 1861, notre ville
est en possession d'une voie rapide qui la relie avec
tout le réseau des chemins de fer français et qui la met
en communication avec tous les points de la France et
de l'Europe. •
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XV
I

Annexion.
i
v

C'est toujours un sujet délicat à traiter que celui de
décrire les phases par lesquelles a passé une longue et
vive discussion, soit que celle-ci ait divisé de simples
individus, soit des populations entières. Nous éprouvons donc un certain embarras à faire l'historique de
l'annexion qui vient d'avoir lieu à Saint-Macaire; mais,
désireux de laisser un récit parfaitement vrai de cet
événement, nous allons accomplir cette tâche sans
craindre d'être taxé de partialité, ni d'être accusé
d'avoir voulu blesser personne. L'histoire contemporaine peut bien être la plus difficile, mais elle fut et
elle sera toujours la plus exacte.
Comment la paroisse, devenue en 1790 la commune
de Saint-Macaire, eut-elle son territoire aussi restreint,
aussi exigu que ce qu'il était avant 1861? C'est ce
qu'on ne peut s'expliquer; toutefois, elle n'était pas la
seule réduite à une telle pénurie de territoire : Sauveterre et Castelmoron, presque ses voisines, étaient et
sont encore dans un semblable état; pire encore, car
elle avait une banlieue, un faubourg extra mur os,
tandis que ces deux dernières n'avaient et n'ont
d'autre superficie que celle renfermée par leur enceinte
murale.
Il est vrai qu'à Saint-Macaire comme à Sauveterre et
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à Castelmoron, cela ne présentait pas de grandes difficultés sous l'ancien régime, parce que les jurais de
ces villes étaient aussi jurais de leurs juridictions et y
exerçaient la police sans inconvénient. Le chef-lieu et
les paroisses qui y ressortissaient ne formaient en
quelque sorte qu'une seule et même communauté,
dépendant d'une seule et même autorité municipale,
et, par suite, les inconvénients qui auraient pu surgir
d'un défaut de délimitation étaient rares, sinon à peu
près nuls.
Nos jurais étant donc les jurais de Saint-Maixent et
de Pian, tout comme de Saint-Macaire et des autres
paroisses et parties de paroisses de la juridiction de
Saint-Macaire; le peu d'importance du territoire de
la paroisse chef-lieu ne nuisait en rien à son administration municipale. Et pour preuve, c'est que le
25 novembre 1607, un nommé François Dupont, ayant
vendu de la chair de porc à la Groix-des-Gahets, qui
existait là où l'ancienne route de Sauveterre prenait
naissance, les jurats dressèrent procès-verbal de rébellion contre lui et le firent poursuivre.
Toutefois, dès le xvine siècle, alors que les privilèges
de notre ville commençaient à être méconnus et contestés par quelques individus plus ou moins disposés
en faveur d'un ordre de choses qui ne pouvait s'arranger d'aucun mode exceptionnel, nous voyons les
habitants de Pian (portés à cela par des haines individuelles) établir en 1755 une boucherie sur le territoire
de leur paroisse et obtenir du Parlement un arrêt sur
requête du 21 août de la même année, qui les autorise
à conserver cet établissement. Sur l'opposition qu'y
formèrent les jurats, il fût confirmé par un nouvel arrêt
du 24 février 1756.
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Le Parlement avait bien subordonné son autorisation
à ce que la boucherie fût tenue près de l'église; mais
les bouchers qui la tenaient (les Ragot) ne crurent pas
devoir s'astreindre à cette condition, et malgré qu'il
leur fût offert un local parfaitement convenable pour
cet objet, ils vinrent l'établir, beaucoup plus près de
Saint-Macaire, dans une maison neuve, sur le grand
chemin. De là surgirent des réclamations, des procès
de la part des fermiers des boucheries de la ville, et,
comme conséquence, un grand préjudice pour celle-ci.
Pour tâcher d'y remédier, le jurât Simon Jude dressa
procès-verbal le 14 août 1756, et, le 28 septembre de la
môme année, le corps de ville délibérait que les jurais
Pouzin et Dulujou, le procureur du roi et le greffier
se transporteraient dans la boucherie susdite et y
dresseraient tout autre procès-verbal utile et nécessaire. Sur ce, un arrêt du Parlement du 5 octobre de
la même année, qui confirme celui du 24 février précédent et ordonne qu'il serait informé contre les
Ragot.
D'un autre côté, une nouvelle boucherie s'étant installée dans Saint-Maixent, vis-à-vis des Cordeliers, au
, commencement de 1790, les frères Perperat, fermiers
de celle de Saint-Macaire, demandèrent la résiliation
de leur bail, et force fut, pour éviter un procès, de
leur accorder cette résiliation par délibération de la
municipalité en date du 14 mars 1790.
C'était alors que l'Assemblée nationale, nous l'avons
déjà dit, s'occupait de la division de la France en
départements, districts, cantons et communes. 11 ne
faut donc pas s'étonner que la paroisse de SaintMaixent étant devenue la circonscription d'une commune ayant une municipalité indépendante, un boucher
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se soit empressé d'y établir son étal aux portes de SaintMacaire.
Nous avons vu également ce qui faillit résulter à la
môme époque de l'appel aux armes fait par M. de
Thannois, et pour cet incident comme pour les boucheries et pour beaucoup d'autres objets, on pouvait
déjà se convaincre des incidents nombreux qu'amènerait naturellement la délimitation défectueuse qui
séparait légalement une population agglomérée par
l'effet de la situation des lieux.
Aussi cela préoccupa-t-il sérieusement les hommes
de notre pays qui se trouvaient à la tête des affaires
au moment de la nouvelle division de la France. Nous
avons eu en mains un projet d'annexion dans lequel il
ne s'agissait rien moins que de supprimer la paroisse
de Pian et d'attribuer à Saint-Macaire tout le territoire
des paroisses voisines contenu dans le parcours ainsi
décrit :
Partant de la Garonne, on serait allé en droite ligne,
et par une perpendiculaire jetée sur son cours, joindre
l'extrémité méridionale du chemin de Gabot; on aurait
suivi ce chemin, puis la route départementale jusqu'au
petit chemin de l'Ardila ; on aurait suivi ce dernier,
laissant la maison à gauche, jusqu'au point nécessaire
pour tracer une ligne qui eût laissé le village de la
Gravetle à droite et joint le chemin tendant de ce village au lieu de La Taste. De l'extrémité de cette ligne
on aurait suivi le chemin de La Taste jusqu'au midi
de l'ancien vacant, et on serait venu joindre le chemin
qui sépare la côte de Puch-Pelat et conduit, vers le
couchant, au chemin de l'ancienne croix de Rergea.
De là on aurait suivi le chemin jusqu'au sentier qui
tend de l'angle est et nord de la pièce de vigne des
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héritiers Agut à l'ancien chemin de Cassagne ou du
Caillou ; on aurait suivi ce sentier jusqu'au dit chemin,
et, de ce point, on aurait tiré une ligne droite se dirigeant sur l'axe de la route nationale, au lieu où elle
forme embranchement avec la route départementale,
et on aurait suivi la route nationale jusqu'au pont.
Pour les autres parties de Pian, elles auraient dû
accroître les circonscriptions de Saint-Pierre-d'Aurillac,
Saint-André-du-Bois et Saint-Germain-des-Graves.
Ce projet, qui, topographiquement, eût fait de la
commune de Saint-Macaire une belle et magnifique
commune, avait été élaboré avec soin; nous ne savons
qui en avait été l'auteur, mais il avait été trouvé dans
les papiers de M. Sabin-Castets, à l'époque de sa mort,
il y a une trentaine d'années.
Quoi qu'il en soit, ce projet n'ayant pas été adopté,
et chaque paroisse du canton de Saint-Macaire étant
devenue une commune, sans qu'il fût rien changé à sa
circonscription, il fut procédé, entre des commissaires
de Saint-Macaire et de Pian, à la délimitation de ces
deux communes par un procès-verbal du 10 janvier
1791 ; mais l'exécution des mesures de police de toute
sorte n'en devinrent que plus difficiles à Saint-Macaire,
parce que, pour les braver ou pour s'y soustraire, les
contrevenants n'avaient qu'à passer d'une rue dans
l'autre, en plusieurs endroits même, en passant d'un
côté à l'autre de la rue.
Nous avons vu, nous-même, à l'occasion de l'arrivage
des voyageurs des bateaux à vapeur et des louages de
voitures qui s'ensuivaient et qui se concluaient près
des Cordeliers, M. Gibert, alors maire de Saint-Macaire,
ne pouvant exercer son autorité, parce que les délinquants s'éloignaient de quelques pas des limites com-
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munales, être obligé de tourner cette difficulté en
usant des pouvoirs que lui conférait la loi en une autre
qualité : celle de suppléant du juge de paix. Cet expédient lui réussissait; mais, tout autre que M. Gibert,
n'étant pas, comme lui, pourvu de deux fonctions
spéciales, n'eût pu agir de la sorte, et les faits les plus
graves auraient pu se produire sans que l'autorité pût
s'y opposer.
Quant aux achats de fruits, avant que le marché n'en
fût pourvu, achats qui allaient se conclure au faubourg
de Pian par des revendeuses, la municipalité de
Saint-Macaire était également impuissante pour les
empêcher.
Pour la perception de l'octroi accordé par l'arrêté
ministériel du 29 juillet 1895, on ne pouvait la faire
fonctionner régulièrement; aussi, dès le 15 mai 1808,
le conseil municipal demandait-il l'exécution de l'arrêt
du Parlement du 24 février 1756. et, le 9 mai 1826, le
même conseil disait-il au sujet du droit de placage :
c( Que la proximité des communes de Pian et de Saint» Maixent des murs de Saint-Macaire rendait tout
» moyen de police impossible ou du moins infruc» tueux pour remédier à cet inconvénient. »
11 n'y avait donc pas à hésiter : le remède à ces;
désordres était dans l'annexion de la partie de la commune de Pian appelée autrefois le faubourg de Haut,
et de la section de Saint-Maixent dite des Cordeliers,
c'est-à-dire de ces quartiers qui, comme le faubourg
Saint-Denis, s'étaient annexés eux-mêmes, de fait, à
Saint-Macaire, en se bâtissant en dehors, mais sous la
protection de ses murs. Il fallait, en un mot, comprendre dans l'enceinte non murée la population qui,
jadis, était sortie de l'enceinte murale. C'est ce qu'avait
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voulu, du reste, un de nos plus habiles administrateurs, M. de Tournon, mais ce que M. Gibert n'avait
jamais tenté de demander, bien qu'il en eût cependant,
plus que tout autre, compris l'extrême utilité.
La question en était là lorsque le conseil municipal,
dans sa séance du 14 mai 1839, prit lui-même l'initiative de la mesure et demanda l'annexion des parties des
communes voisines complétant déjà l'agglomération
macairienne. Dans ce projet, Saint-Macaire aurait reçu
de Pian 400 habitants et de Saint-Maixent 150.
Le conseil d'arrondissement rejeta la demande par
le motif que les communes de Pian et de Saint-Maixent
avaient refusé d'y adhérer.
L'aifaire portée au conseil général dans sa séance du
24 août 1843, le préfet trouva que les raisons invoquées
par la commune de Saint-Macaire ne paraissaient pas
assez graves pour déterminer une mesure sollicitée par
elle dans son unique intérêt; il proposa de n'y point
donner suite. Le conseil se prononça dans ce sens.
Il y a quelquefois d'imprudents amis, et Saint-Macaire
en eut en cette circonstance; un membre soutint que
l'hospice de cette ville était en dehors de ses limites;
que la route royale ne la traversait pas, et que son
cimetière n'était pas môme dans la commune, ce qui
était loin d'être exact.
Une révolution avait eu lieu depuis cet insuccès; un
trône s'était écroulé, et l'empire avait remplacé la
royauté; de grands changements s'étaient opérés dans
le sein du conseil général et du conseil d'arrondissement; le conseil municipal de Saint-Macaire, luimême, n'était plus composé des mêmes hommes; la
demande d'annexion fut renouvelée.
Le 12 juin 1856, le conseil municipal de Saint3*
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Macaire demanda que la commune de Pian, en entier,
lui fût annexée; il demanda aussi que la partie de
Saint-Maixent jusqu'au chemin de grande communication n° 62, de Bordeaux au pont de Langon, lût également réunie à Saint-Macaire. Gela eût donné à SaintMacaire un territoire de 928 hectares 40 centiares, et
réduit celui de Saint-Maixent à 631 hectares 60 centiares. Cette demande souleva les passions et donna
même lieu à une grave effervescence parmi les habitants
de Saint-Maixent et de Pian. Elle fut imprimée et distribuée aux membres du conseil général. A son tour
la commission syndicale de Saint-Maixent fit imprimer
tant la délibération par elle prise le 27 juillet 1856 que
la délibération prise par le conseil municipal et les
plus fort imposés de cette commune le même jour. De
son côté, le conseil municipal et les plus fort imposés
de Pian délibérèrent à leur tour aussi, le 27 juillet 1856.
La défense de Pian et de Saint-Maixent, dans ces trois
dernières pièces, ne manque certes pas d'énergie ; elle
en a même à tel point, que celle-ci pourrait, sans difficulté, être taxée de violence; on ne peut assurément
dénier à leur auteur une certaine habileté, une facilité
d'écrire remarquable et un style très incisif; mais l'aigreur et la violence n'ont jamais fait triompher une
mauvaise cause; elles ne pouvaient donc être utiles
à celle des adversaires quand même de l'annexion.
L'affaire ne paraissant pas alors suffisamment étudiée
à M. le Préfet, ce magistrat demanda que l'examen en
fût renvoyé à une prochaine session. Le conseil général
prononça ce renvoi dans sa séance du 30 août 1856.
(Gah. de 1856, p. 251). Par une délibération du 7 juin
1858, le conseil municipal de Saint-Macaire modifia
sa demande et ne prétendit plus qu'à l'annexion des
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parties de Pian et de Saint-Maixent comprises entre la
Garonne, le chemin de fer de Cette, la route départementale n° 2 et le chemin dit de Gabot jusqu'au ruisseau du même nom,- dont le cours servirait de limite
aux communes de Saint-Macaire et de Pian, sans comprendre le presbytère de cette dernière commune. Il
offrit de fournir aux frais de construction d'une nouvelle maison d'école à Pian, jusqu'à concurrence de
la différence qui existerait avec le prix de la maison
actuelle, que l'on vendrait.
Vingt-trois habitants de la partie de Pian à annexer
adhérèrent à ce projet, tout en expliquant les motifs
qui les avaient empêchés d'exprimer librement leur
avis dans l'enquête. Vingt-huit habitants de la partie
de Saint-Maixent à annexer sollicitèrent eux-mêmes
cette annexion. Le conseil d'arrondissement de La
Iléole adopta, à l'unanimité, ce même projet; le souspréfet l'appuya de son avis et le directeur des contributions directes y donna son adhésion. Devant le
conseil général il trouva un puissant appui en M. le
Préfet. Ce magistrat plaça d'abord sous les yeux du
conseil un tableau statistique présentant à la fois l'état
actuel des communes à réunir et celui qui serait la
conséquence des réunions demandées. Ce tableau jeta
un grand jour sur la question.
M. le Préfet fit aussi ressortir la nécessité absolue
d'agrandir Saint-Macaire, chef-lieu de canton, vu que
son territoire n'était exclusivement composé que de
propriétés urbaines; qu'après Castelmoron, elle était
la commune dont le territoire se trouvait le plus restreint; que placée entre le faubourg de Pian et tout un
quartier bâti de Saint-Maixent, ceux-ci paraissaient à
l'étranger une continuation de la ville de Saint-Macaire.
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Il fit observer, en outre, que le port était clans Pian et
que la gare se trouvait établie à la fois dans SaintMacaire et dans Pian. Nous ne reproduirons pas ici les
autres considérations que lit valoir le premier magistrat
du département, ni les objections nombreuses qui lui
furent faites; le tout a été scrupuleusement inséré
dans le cahier de la session du Conseil général de 1858.
La discussion close, le scrutin fut demandé. 11 y
avait 39 votants; 23 votes furent émis en faveur de
l'annexion et 16 contre. L'annexion fut adoptée.
L'affaire portée devant le Conseil d'État, le conseil
municipal adressa à la haute assemblée, le 12 novembre
1858, un mémoire parfait de netteté et de logique (');
mais l'affaire n'y fut l'objet que d'un avis interlocutoire
en date du 24 mars 1859, nécessitant une nouvelle
instruction. L'annexion des deux communes de SaintMaixent et Pian à Saint-Macaire avait paru au Conseil
d'État plus utile que l'annexion des parties de ces
communes désignées dans le projet. Sur cette nouvelle
phase de la question, le conseil municipal de SaintMacaire délibéra le 18 avril 1859, et, s'inclinant devant
l'autorité du premier corps administratif de l'empire,
il accepta avec un profond sentiment de reconnaissance l'avis donné par le Conseil d'État.
Une nouvelle enquête eut lieu et elle eut le même
résultat que les précédentes : unanimité à Saint-Macaire
pour l'annexion; unanimité ou presque unanimité à
Pian et à Saint-Maixent pour la repousser.
Portée pour la quatrième fois devant le conseil
général, l'annexion y fut encore improuvée par la
commission d'administration; mais le rapport de celle(4) Ce mémoire fut rédigé par M. E. Ferbos, maire de Saint-Macaire et
membre du Conseil général de la Gironde.
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ci en fut plus concis et plus modéré que le précédent;
un seul membre et M. le Préfet prirent la parole, et la
discussion se termina par un vote favorable au projet,
dans la séance du 25 août.
Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'en 1859 le conseil
général n'ait pas eu une séance aussi animée qu'en
1858 au sujet de cette annexion, car tout avait été à
peu près dit en 1858, et aucun nouvel argument ne se
produisit l'année suivante; seulement l'intervention
de la section de l'intérieur du conseil dans l'affaire y
fut critiquée par le rapporteur, et le membre qui parla
en faveur du projet répondit à cette critique par ces
quelques mots :
« Cependant, si la section de l'intérieur, où se trai» tent toutes les affaires de cette nature avec le concours
» d'hommes éminents dont la compétence ne peut être
» contestée, a voulu aller plus loin que le conseil géné» ral, il faut bien reconnaître qu'elle ne s'est pas laissé
» guider par l'intérêt isolé de Saint-Macaire ; qu'elle a
» vu dans l'agrandissement du projet un intérêt admi» nistratif d'un ordre supérieur, c'est-à-dire l'intérêt
» cantonal. Ce ne sont pas là des principes nouveaux;
» on les trouve développés dans le rapport de M. Vivien,
» lors de la présentation de la loi de 1837. Il importe
» de favoriser les grandes agglomérations communales;
» c'est ce qui a déterminé le Conseil d'Etat à provoquer
» l'annexion de trois communes en entier. »
Revenu au Conseil d'Etat dans ces conditions, le
projet d'annexion des deux communes fut soumis à la
Chambre dans la session de 1860, mais la commission de celle-ci s'ajourna à 1861 pour prendre une
résolution.
M. Curé, dans cet intervalle, désira voir les lieux.
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Les plans avaient déjà pu le convaincre de l'utilité de
l'annexion; mais l'agglomération des parties urbaines
qu'il remarqua dans sa visite formèrent sa conviction,
et son opinion fut d'un si grand poids dans la commission du Corps législatif que sa voix y fit la majorité.
Pendant la session de 1861, de nombreuses conférences eurent lieu, au sujet du même projet, dans le
sein de la même commission^). L'annexion restreinte
de 1858 y fut préférée à l'annexion totale de 1859. Ce
projet fut renvoyé au Conseil d'État, qui l'accepta; et,
le 1er janvier 1861, M. Tesnière, soumettait à la
Chambre son rapport (2), qui nous a paru renfermer
l'exposé le plus simple, le plus clair et le plus exact de
la question.
La discussion s'ouvrit à la Chambre le 5 juin; l'honorable M. David y attaqua vivement, et avec le talent
que chacun se plaît à lui reconnaître, le projet d'annexion. M. le colonel Thirion, député de La Réole
et Bazas, le soutint au contraire de quelques justes
observations. M. Tesnière, rapporteur, réfuta les observations de M. David; ce dernier répliqua et soutint que
le dossier n'était pas complet. Il demanda un supplément d'instruction. M. Thuillier, commissaire du gouvernement, termina la discussion par une réfutation
des arguments de M. David. Il dit qu'au lieu d'une
enquête, il y en avait eu trois, et que M. David, seul,
devait ne pas l'ignorer, puisqu'il les avait discutées par
des rapports au conseil général que lui, rapporteur,
avait sous la main.
(*) Celle-ci (Hait composée de MM. Durand, président; Tesnière, secrétaire; le baron David, le baron Buquct, Baudelot, curé.
(*) Moniteur du 2 juin 1861. M. Tesnière dit que le presbytère est
réservé; c'est une erreur résultant du défaut d'examen du plan.
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Enfin, en parlant de l'annexion il dit : « C'est là une
» solution excellente à tous égards. Elle est conforme
» à l'avis unanime des autorités locales, aux votes réi» térés du conseil d'arrondissement de La Réole et du
» conseiFgénéral de la Gironde. Elle a obtenu l'assen» tinrent du Conseil d'Etat et celui de votre commission,
» et elle obtiendra le vôtre, Messieurs, car elle rend
» justice à chacun, répond à tous les besoins véritables,
» respecte dans la mesure du possible tous les intérêts
» sérieux et sauvegarde équitablement le présent
» comme l'avenir des trois communes engagées dans
» la question. »
Comme M. Tesnière, M. Thuillier reçut les approbations de la Chambre. Un scrutin fut ouvert dans cette
séance du 5 juin ; on constata 241 votants : 233 votèrent
pour et 8 votèrent contre ('). Le Sénat déclara, à l'unanimité, ne point s'opposer à l'exécution de la loi, dans
sa séance du 10 juin 18G1, et un décret impérial du
18 du môme mois, rendu à Fontainebleau et inséré au
911° Bulletin des Lois, le 25, sous le n° 9165, et au
Moniteur, le 3 août suivant, sanctionna la réunion
ainsi sollicitée depuis 1839.
Il eût été difficile au Corps législatif de rie pas prononcer cette annexion, car, peu de purs avant, il avait
réuni à Dax la commune de Saint-Vincent-de-Xaintes
et le quartier du Sablar, dépendant de Saint-Paulles-Dax, qui étaient dans une situation absolument
identique.
La fabrique de Saint-Macaire délibéra l'annexion
(*) Ceux t|ui désireraient connaître les discussions qui eurent lieu nu
sujet de cette annexion, pourront les lire dans les cahiers du conseil
général île la Gironde, années I8fô, 1856 et 1858, et dans le Moniteur
de 1861; ces discussions sont pleines d'intérêt.
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religieuse le 3 août 1861; S. Ém. le cardinal-archevêque
la prononça par ordonnance du 16 du même mois, et,
le 18, jour de dimanche, le curé de Saint-Macaire lut
l'ordonnance à la messe et déclara cette annexion
consommée.
La femme Boirac,née Rossignol, décédée la première
dans la partie annexée de Pian, fut inhumée à SaintMacaire.
Néanmoins, le préfet appela le conseil municipal de
Saint-Macaire à délibérer sur l'annexion religieuse, au
commencement de 1863, et comme, sans doute, il lit le
même appel au conseil municipal de Pian, les antiannexionistes de cette commune et le curé lui-même
mirent aussitôt en doute l'annexion civile.
Toutefois, dès les 17 et 24 novembre 1861, les électeurs de Saint-Macaire et ceux des territoires qui lui
étaient annexés, avaient élu un nouveau conseil municipal; M. Ferbos avait été de nouveau nommé maire,
et M. Bonneau, maire de Saint-Maixent, habitant dans
la partie annexée de celte commune, avait été nommé
son adjoint.
Ainsi fut consommée cette réunion, qui avait été projetée, comme nous l'avons dit, en 1790, et qui, alors,
n'aurait certainement soulevé aucune objection, tandis
que, de nos jours, elle n'a pu être effectuée qu'après
vingt-deux ans d'efforts et de lutte.
Nous avons dû, pour abréger, supprimer bien des
détails qu'ont présentés les phases diverses de cette
lutté, surtout les péripéties qu'elle a fournies de 1855
à 1861, époque à laquelle la soutinrent énergiquement,
d'un côté, M. Ét. Ferbos, et, de l'autre, M. le docteur
Ferchaud, le premier avec talent et avec calme, le
second avec passion, quelquefois même avec violence;
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nous ne mentionnerons ici que pour mémoire là
démission collective que donna le conseil municipal,
impatienté des lenteurs qu'éprouvait la solution demandée, et la réélection complète de ce même conseil;
mais, comme au milieu de toutes les choses sérieuses,
il y a eu dans cette longue discussion des instants où
le côté plaisant l'a emporté sur le grave. Or, on ne
saurait le contester, les habitants du faubourg de Haut
furent toujours pourvus d'un certain esprit sarcastique
et d'un goût très prononcé pour la poésie; les Girardeau et les Boirac nous l'ont surabondamment prouvé;
aussi, au plus fort de l'instruction qui avait lieu pour
l'annexion, un jour que l'on célébrait la fête locale de
la paroisse, un Pianais eut la singulière idée de
recueillir un grand nombre de têtes de canards qui
avaient été tués la veille, d'en faire une guirlande et
d'attacher celle-ci à sa croisée par l'une des extrémités
et à la croisée de son voisin d'en face par l'autre
bout, en y plaçant au-dessous cette provocante inscription :
Quand ces têtes de canards chanteront,
De Saint-Macaire les Fianais seront (').
(') L'auteur s'était peut-être inspiré d'inscriptions analogues que nous a
transmises l'histoire.
<i A Cassel, en 1328, les assiégés avaient peint un coq sur leur drapeau et
ils y inscrivirent, à l'adresse de Philippe de Valois, la prédiction suivante:
■ Quand ce coq chanté aura,
* Le roi, Cassel conquerra. •

» Le roi prit cependant Cassel sans que le coq eût chanté. »
«Lors du siège d'Arras, en 1C50, les Espagnols mirent sur l'une des
portes de la ville cette autre bravade :
« Quand les Français prendront Arias,
» Les rats manderont les chats. »

» Et lorsque les Français eurent pris la ville, ils laissèrent subsister
l'inscription; ils en supprimèrent seulement la lettre p.» (Dictionnaire
du Lebas, t. 1, p. 3rJ3, et t. IV, p. 241.)
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Mais lorsque les Macairiens apprirent le vote du
Corps législatif et que le Moniteur eut inséré dans ses
colonnes le décret du 18 juin 1861, ils en furent assurément heureux; cependant ils ne se livrèrent à aucune
démonstration de mauvais goût; leur joie fut calme et
pleine de dignité ; les annexés allaient être pour eux
des amis et des frères, et ils étaient pénétrés de trop
bons sentiments pour qu'ils songeassent à attrister ces
nouveaux concitoyens; ils n'eurent pas même l'idée
d'user de la plus petite représaille pour leur plaisanterie des canards.
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XVI
Viographie (')■

C'est timidement, nous l'avouons, que nous abordons
ce sujet. Les étymologies sont toujours si conjecturales,
les noms donnés à quelques-unes de nos rues définissent
si mal leur origine ou leur destination, l'arbitraire a
tellement présidé à ces dénominations, que nous avons
hésité un instant à placer cette étude dans nos Recherches. Toutefois, comptant toujours sur l'indulgence de
nos lecteurs, nous avons ainsi traité de la viographie
de notre ville.
PREMIÈRE ENCEINTE

Place du Marcadiou.

C'était, avant 1841, c'est-à-dire avant le dégagement
de l'église, la seule place de la ville ; elle fut, dès son
ouverture, entourée d'arceaux au levant, au midi et au
nord. Au xve siècle, ces arceaux étaient désignés sous
le nom de peytrauts (2) ; plus tard, ils l'ont été sous
celui d'embans (3), et c'est encore la seconde de ces
appellations gasconnes qu'ils reçoivent de nos jours.
(') Voyez le plan cte la ville, ci-dessus p. 392.
(!) Poitrails. Exporle en faveur des Cordeliers, le 16 décembre 1470,
devant M° Joubaud, notaire.
(3) Auvents.
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A Monségur, à Sauveterre et dans plusieurs autres
villes de la Guyenne, on appelle les constructions de
ce genre couverts; à Agen et ailleurs, on les nomme
cornières ou porches.
Au couchant de notre place, ces arceaux ne régnent
pas, attendu que la rue des Bancs et celle de Lourdiduy
s'y joignent pour ne former en quelque sorte qu'une
seule et même voie.
Nos villes d'origine anglaise, Libourne, Sainte-Foy (*),
Monségur et Sauveterre, ont toutes aussi leurs places
principales, ou quoi que soit leur place de marché,
entourées d'arceaux, et cela se conçoit : il fallait assurer l'approvisionnement de ces localités, et on ne
pouvait trop faire pour préserver de la pluie et du froid
ceux qui apportaient au marché leurs grains et leurs
fruits. C'est pourquoi, sous la domination anglaise,
dans toutes les villes que l'on construisit, on ménagea
soigneusement de tels abris, de même que cela avait
été fait à des époques antérieures à Bazas, à SaintMacaire et ailleurs. Ces auvents ou couverts ne furent
donc pas alors, comme on l'a avancé quelquefois, une
innovation, mais, au contraire, une sage imitation de
ce qui avait paru utile plusieurs siècles auparavant (2).
Le défaut de jour dans les rez-de-chaussée a cepen(4) Sainte-Foy n'est pas d'origine anglaise; elle a été fondée par Alphonse
de Poitiers, frère de saint Louis. (Xole de l'éditeur.)
(!) L'auteur de la Gulenne historique et monumentale, p. 149, a dit
que la place de Bazas avait dû fournir à Edouard II l'idée d'ordonner la
formation de places pareilles dans les villes qu'il fit bâtir. Il aurait pu
ajouter que la place de Saint-Macaire, également bien antérieure au règne
de ce souverain, pouvait aussi lui avoir servi de type, car celle-ci, sans
être un parallélogramme parfait, présente cependant une forme beaucoup
plus régulière que celle de Bazas.
Il est fâcheux que M. Virac niait pas connu les'reinarquables études de
M. F. de Verneilh sur l'origine des bastides fondées en Guyenne au
xili5 siècle. (Note de l'éd iteur.)
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dant fait supprimer quelques-uns de ces auvents à
Saint-Macaire, et le peu de commerce qui se fait
aujourd'hui dans cette ville nous fait présumer que,
dans un temps donné, ceux qui restent encore debout
auront tous disparu. Jusqu'à un certain point, ceci
pourra être considéré comme une amélioration, car la
place en deviendra plus vaste et plus régulière, et
ses maisons en recevront plus de jour et plus d'air.
C'est au Marcadiou qu'ont toujours eu lieu les
exécutions ; c'est là que Borie et Destans furent pendus
en 1758; c'est là que Bobert fut exposé en 1780; c'est
aussi là que Lussac et Sudreau furent attachés au
pilori en 1847. On voit même encore au premier arcboutant du nord-est de la place quelques fragments du
1er auquel était suspendu, avant la Bévolution, le
terrible anneau du carcan destiné aux expositions (*).
La croix de pierre qui existe dans la partie du
levant de cette même place est, selon une tradition,
celle qui fut édifiée en l'année 1770, à la suite d'une
mission.
On a traduit fort mal, selon nous, le mot gascon
Marcadiou par le mot Marché-Dieu, Marché-de-Dieu ;
on a cru voir en cela une certaine analogie avec la
qualification d'Hôtel-Dieu donnée à plusieurs de nos
grands hôpitaux. L'estimable historien de La Béole a
émis lui-même ce tte opinion (2) ; mais c'est une erreur,
et rien ne saurait confirmer une telle interprétation ;
car, évidemment, Marcadiou ne veut dire rien autre
chose que marchand, lieu marchand, place marchande, où l'on vend et où l'on achète. Nos pères
(') Cet arc-boutant est celui de la première maison à gauche, reproduite
par M. Léo Drouyn dans la Guienne militaire, pl. 90.
(*) Notice historique et statistique sur La Réole, par M. Dupin, p. 83.
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appelaient même souvent notre place lou Mercaclil (*),
ce qui corrobore encore mieux ce que nous avançons.
D'ailleurs, Bazas avait sa place dou Mercadil; de
plus, une église touchant cette place et qui s'appelait
par ce motif Notre-Dame-dou-Mcrcadil (2). Tarbes a
aussi sa place dou Mercadil et Tonneins également (3).
Rue des Bancs.
Du Marcadiou à la rue de l'Église, la rue des Bancs
forme une courbe assez prononcée. C'est la mieux bâtie
et la plus habitée de la ville. Avant la Bestauration,
elle était obstruée au point d'intersection qui la relie
à la rue d'Yquem par un bâtiment rectangulaire dont
une partie servait de corps de garde pour les troupes
de passage, et l'autre partie était occupée par un banc
ou étal de boucherie. Dans l'origine, il ne devait probablement servir qu'au débit des viandes, car on l'appelait la Boucherie, et la Grande-Boucherie, pour la
distinguer de celle moins importante qui était à la
Porte-Neuve (■*). De là la dénomination de rue des
Bancs que toute la voie possédait dès le commencement du xvi8 siècle, puisqu'elle était alors appelée la
carreyrc deus Bans carnaceys
soit rue des Bancsde-la-Chair, ou bien rue des Bancs où l'on vend de la
chair.
(')
(!)
(3)
(')

Exporte de 1470 précitée.
Histoire de Bazas, par O'Reilly, p. 23.
Recherches historiques sur Tonneins, par Lagarde, p. 12.
Délibérations du corps de ville des 17 mars 1041, 8 juillet 1671 et

4 mars 1725.
(3) Exporte en faveur de Jean Raphaël, seigneur de La Salle (La Salle de
Saint-André-du-Bois), devant Bernard, notaire, du 22 janvier 1505 à 1510.
Le millésime ayant été enlevé, il n'a pas été possible de déterminer plus
rigoureusement la date da cet acte.
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Après 1815, les habitants du quartier demandèrent
à la municipalité la démolition du vieux bâtiment dont
nous venons de parler; celle-ci ne répondit point,
n'éleva aucune objection, mais aussi ne prit aucune
détermination. Les enfants alors commencèrent à le
dégrader; les portes ne fermant plus, on en enleva
pièce à pièce le lit de camp et les cloisons; on y jeta
toutes sortes d'immondices ; enfin, une nuit quelques
individus, ne calculant pas les fâcheuses conséquences
que leur action aurait pu avoir, sapèrent les murs de
l'édifice et le jettèrent à bas. L'administration municipale, qui, au fond, n'était pas très fâchée que la chose
se fût passée ainsi, ne rechercha pas les auteurs de ce
délit; elle s'empressa de faire enlever les matériaux
et aplanir le terrain, et le quartier obtint, par un acte
de violence, ce qu'il n'avait pu obtenir par les voies
légales.
Cette masure avait abrité bon nombre de nos braves
soldats pendant les guerres de la République et de
l'Empire; et, au mois de mars 1814, les Anglais y
avaient établi leur poste principal. Un instant on eut
la pensée d'appeler cette partie de la rue des Bancs
place Royale, mais il ne fut donné aucune suite à ce
projet. •
Rue d'Yquem.
Selon nous, les noms d'Aken, Aquelin, Ayquelin,
Aiquem, Ayquem, Eyquem et Yquem, que nous avons
insérés dans ces Recherches, furent indifféremment
donnés, dans le moyen âge, à des individus d'une seule
et même famille qui paraît avoir occupé une fort honorable situation à Saint-Macaire. Ainsi, Garcie est gratifié par Henri III du bailliage de cette ville en 1253;
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Guiraud en était jurât en 1363, et Jean et Gaillard y
avaient fondé une chapelle chacun dans l'église dé
Saint-Sauveur, ainsi que le constatent, pour Gaillard
seul, un acte passé devant Reignier, notaire, le 4 janvier 1489, et, pour les deux, un autre acte retenu par
Dulout, aussi notaire, le 11 décembre 1G01. Il y a donc
lieu de croire que c'est à l'un des membres de cette
famille que la rue et la porte d'Yquem durent leur
nom. Au reste, ce n'est qu'en l'année 1520 que, pour
la première fois, nous avons vu ce même nom leur
être donné. Avant et après celte époque, elles ont été
appelées carreyra, rue et porte de Crespignan; et, en
1748, nos jurats donnaient encore ce dernier nom à
l'une des pezades ou circonscriptions électorales de
Saint-Macaire.
La maison qui est à l'entrée de la rue d'Yquem, et
dont les héritiers de Baritault ne se sont défaits que
sous la Restauration, était probablement l'habitation
de la famille Yquem. Nos lecteurs trouveront une vue
très exacte de cette maison dans le bel ouvrage de
M. Drouyn (*);
Rue de l'Échelle.
A partir de la rue précédente jusqu'au Marcadiou
est une rue qu'un titre du xv° siècle appelle carreyra
de VEscala et que l'on connaît encore sous la dénomination de rue de l'Échelle. Elle longeait le mur de ville.
Se servait-on, là, d'une échelle pour monter sur les
remparts, ou bien y avait-il un escalier pratiqué le
long de la muraille pour en atteindre le parapet? Et
s'il n'est pas possible d'admettre l'affirmative pour
(') Guienne militaire, pl. 85.
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l'une ou pour l'autre de ces questions, ne pourrait-on
pas supposer que cette voie portait le nom d'un personnage qui se rendit auprès de Richard, en d225, et à
l'assemblée de Pons, en 1235?
Rue de Lourdiduy.
Du Marcadiou à la rue du Port-Nava, la distance
n'est pas longue ; et, en 1479, le notaire Joubaud l'ap.pelait la carreyra de Lourdiduy (').
A quoi donc cette rue dut-elle cette désignation,
aujourd'hui déjà si peu comprise ?
Selon nous, rien n'est plus simple à expliquer. Il
devait y avoir dans cette rue un atelier où l'on tordait
du fil ou bien un artisan en renom qui se livrait à ce
genre de travail ; peut-être était-ce dans la partie de la
maison La Roque, dont les ouvertures ogivales ont
donné lieu à tant de suppositions (2). Eh bien! cet
atelier a dû donner à la rue le nom qu'elle porte;
tordre du fil, ourdir du fil, se dit en gascon comme
en français : ourdir; une femme, après s'être livrée à
cette besogne, en fait l'éloge elle-même en disant : Es
bien ourdut, il est bien et régulièrement tordu. Or,
nos pères donnèrent tout simplement le nom de Yourdiduy à la voie dans laquelle on ourdissait le fil pour
le disposer à en faire de la toile ou à être employé aux
travaux de couture.
Rue du Port-Nava.
Primitivement,' cette rue, aujourd'hui peu habitée,
peu fréquentée même, et qui tendait de la rue de
(i) Vente par Perrot de Dergonli à Johunot deu Lngiia, du 13 février 1179.
(!) Uuienne militaire, pl. 89.
35
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l'Église au lieu où était le mur de la première enceinte,
qui plus tard fut prolongée jusqu'à l'extrémité de la
rue du Turon, s'appelait la rue du Port-Navar. Gomme
dans tous les mots gascons terminés en ar, l'R ne se
prononce pas, et la rue s'est définitivement appelée
rue du Port-Nava. On pourrait bien, sans inconvénient,
ajouter une L à son adjectif et l'appeler encore rue du
Port-Naval; mais sa dénomination ne consacre plus
aujourd'hui qu'un souvenir : le port n'est plus depuis
déjà deux siècles; la Garonne a fui : elle est à plusieurs
centaines de mètres de l'ancien port, et les travaux
d'endiguement pratiqués depuis une vingtaine d'années, le port récemment établi à Tivoli, ont fixé le lit
de la rivière à une telle distance de la ville qu'il est
impossible de pouvoir nourrir le moindre espoir d'un
retour de la Garonne dans son ancien lit.
Le vieux château de Tardes et ses dépendances (*)
borde actuellement la rue du Port-Nava, depuis la rue
de Lourdiduy jusqu'à celle qui longe le jardin de la
caserne de la gendarmerie. Au commencement du
xviie siècle, il existait une autre rue parallèle à cette
partie, au midi du dit château et longeant sans doute
le mur de ville; mais elle fut abandonnée à M. de
Carbonnieux par une délibération du 15 mai 1011,
mentionnée en une autre du 30 mai 1627, et celui-ci
l'utilisa à augmenter ses jardins. Il est regrettable que
la première de ces délibérations se soit trouvée au
nombre de celles transcrites sur l'un des premiers
feuillets perdus (le 9e) du registre de cette époque; son
texte nous eût donné de plus amples renseignements
sur cette voie.
(') M. Delpit possède un inventaire des archives de ce château dressé
en 1762.
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Rue du Canton.

Une seule maison constitue tout le côté oriental de
cette rue; l'ancien hôtel de ville et trois autres maisons
sont les diverses bâtisses qui forment son côté du couchant. Elle eût dû être appelée rue de l'Hôtel-de-Ville,
du moins depuis que ce dernier y avait été établi (').
Rue de l'Église.

Cette rue est l'une des principales voies de la ville ;
elle n'est cependant ni bien droite, ni bien large. Sa
direction, de la rue du Canton à l'église de SaintSauveur, lui donne une spécialité, celle de diviser la
cité en deux^narts bien distinctes. C'est dans cette rue
que naquit François Bergoieng.
Impasse de Malice.

Autrefois, et encore le .6 décembre 1702, cette voie
était une rue; mais les propriétaires de sa partie occidentale, l'ayant absorbée et fermée, elle n'est plus
aujourd'hui qu'une servitude des deux ou trois maisons qui se trouvent y avoir des jours ou sorties.
Ruelle innommée.

En face de l'impasse de Malice, il existe une ruelle
allant de la rue de l'Église à celle de l'École. C'est
presque une andronne entre deux maisons.
Place de l'Église.

Au nord de l'église de Saint-Sauveur était encore,
en 1808, le cimetière de la ville; une partie du transept
et de l'abside touchait seulement à la rue du Port(') Guieime militaire, pl. 85.
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Nava; au levant et au midi étaient, avant 1841, les
bâtiments et les jardins du prieuré, accpjis, à cette
époque, de François Sieuzac; au couchant étaient le
porche de l'église et une autre fraction des jardins du
prieuré. Tous ces alentours de l'édifice religieux furent
aplanis en la dite année 1841, et ils devinrent ce que
l'on appelle aujourd'hui la place de l'Église.
Sur cette place prenait jadis naissance un escalier
qui servait de passage pour descendre à la rivière (*).
Il est regrettable que cette issue ait été détruite par
l'effet des travaux de nivellement de 1841 : elle avait
et elle aurait encore son degré d'utilité. C'est à ce passage que faisait allusion la transaction souscrite entre
les jurats et les Jésuites le 10 juillet 1015, lorsqu'elle
formulait l'une des obligations prises par les jurats,
conçue en ces termes :
« Faire de manière que le passage et le lavoir sur la
» rivière (sic) soient ôtés de devant la maison prieu» raie du dit collège et remis à la Trompe du château
» comme ils étaient ci-devant et de tout temps (sic). »
Rue de la Porte-Neuve.
Cette rue, dont la largeur est très convenable, tend
de la place de l'Église à la Porte-Neuve. Elle séparait
le château du jardin qui en dépendait (2). Les chais de
l'ancien prieuré la bordent du côté du midi dans sa
plus grande partie; le jardin, établi depuis 1837 sur
l'emplacement de l'ancien donjon, est à la suite et sur
la même ligne; enfin, la petite boucherie, vendue par
la ville à Jacques Lacoste, sous la Restauration, termine
son côté méridional.
(') GuiennB militaire, pl. 86.
(') Archives municipales.
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Les Jésuites fermaient de murs, en 1712, l'ancien
sol du château qu'ils avaient acquis longtemps auparavant; pour leurs chais, ils portent les dates de 1747 et
1750, bien qu'il existe un document de l'année 1739
qui semble faire supposer qu'ils étaient construits dès
cette dernière année. En bâtissant leur mur, les
Jésuites voulaient l'avancer jusqu'à l'ancien donjon;
les jurats s'y opposèrent et demandèrent qu'ils fussent
obligés de laisser six pieds (2 mètres) entre ce donjon
et leur mur. C'est sur cette distance séparative que fut
établi le passage aboutissant à la rivière et à la Trompe
par l'escalier en zigzag pratiqué sur le flanc du rocher.
Comme pour le passage de la place de l'Église, on
ne saurait assez regretter que la municipalité de SainlMacaire ait laissé détruire cette autre issue. Avec
quelque précaution qui l'eût rendue sans danger, on
l'aurait aisément appropriée à sa destination, et les
habitants de la rue d'Aulôde s'en fussent souvent servis
pour aller à la rivière, plutôt que de suivre la voie,
beaucoup plus longue et non moins dangereuse, de la
rue des Clottes. Aussi avons-nous l'espoir que ce
passage pourra être un jour utilement rétabli.
Rue de Benaug'e.

Parallèlement aux rues de Lourdiduy, des Bancs et
d'Aulède, existe la rue de Benauge, à peu près dépourvue d'habitants et qui semble n'avoir été ouverte que
pour servir de dégagement et faciliter des sorties clandestines, soit à ces trois rues, soit aux maisons qui
sont à son midi et à son couchant. Obscure, peu passante, elle est rarement propre et sans embarras; il
fut un temps, même, où les habitants des rues voisines
y déposaient les détritus de leurs ménages et y établis-
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saient de nombreux tas de fumier. Nous avons déjà
dit que les seigneurs de Benauge avaient été aussi seigneurs de Saint-Macaire. Nul embarras, dès lors, pour
expliquer le nom de notre rue; seulement, nos anciens
Macairiens n'offrirent, en cette circonstance au noble
possesseur de leur cité le patronage ni de l'une de
leurs principales rues, ni de l'une de leurs plus jolies.
Rue de l'École.

De la rue des Bancs à l'église Saint-Sauveur, il existe
une ruelle à ligne brisée, très étroite; naguère dans
l'une de ses parties, et, comme la rue de Benauge, à
peu près sans habitants. On l'appelle rue de l'École,
parce que, à son extrémité sud, vis-à-vis du clocher,
était autrefois le collège ou l'école tenue par les Pères
Jésuites, école dont il est parlé dans la transaction du
16 juillet 1615, et dans le mémoire dressé par PierreBaptiste Dusilhou, en 175.
Rue d'Aiû'ede.

Cette rue est la continuation de la rue des Bancs,
qui est elle-même la suite de la rue de Lourdiduy.
Comme la rue des- Bancs, elle décrit d'abord une
courbe allant de la rue de l'Église à la maison seule qui
est devant la Porte-Neuve, et, ensuite, tournant légèrement vers le nord, elle va déboucher sur le chemin
du Port, à l'endroit où existait encore, il y a quarante
ans, la porte de La Nau, ayant aussi été appelée porte
de l'Hôpital, porte d'Aulède, porte Buffeyre (').
(') Echange entre Iléliot Flors et Ainanieu de Graos, devant M" Jouhaud,
notaire, du 11 décembre 1470. (Voir aux archives le terrier de Barraud,
p. 16 v», et celui portant le n° 768, p. 101, où elle est indiquée porte
Befj'eyra, faubourg Rendesse.)
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Depuis longtemps, la partie de cette rue qui tend de
la maison seule au chemin du Port avait pris le nom
de rue de l'Hôpital, à cause du voisinage de cet établissement; il en avait été de même de la porte de
ville, par laquelle on sortait de cette rue; mais, depuis
le transfert de l'hôpital aux Ursulines, on donna à cette
porte et à cette partie de rue le nom de porte et de rue
de La Nau, nom que cette dernière conserve encore de
nos jours.
Pourquoi le nom d'Aulède fut-il donné à celte rue,
à cette porte et encore au boulevard qui était en dehors
du mur, du côté du faubourg Rendesse? On sait quelle
position élevée a occupé la maison d'Aulède enGuyenne.
C'était une famille parlementaire, dont la généalogie
nous a été conservée par le Nobiliaire universel de
France, t. XI, p. 217, et par un procès-verbal contradictoire du 18 mars 1667, déposé dans les minutes de
M" Dugarry, notaire à Bordeaux, le 20 septembre 1757,
lesquels nous ont été très obligeamment communiqués par M. ïrapaud de Colombe, mari de la seule
héritière du nom et des titres des d'Aulède de Pardaillan ('). Toutefois, dans les actes nombreux relatés
au procès-verbal de 1607, nous n'avons trouvé qu'une
baillette de 1279, souscrite en faveur de Bernard d'Aulède, chevalier, pour certains biens mouvants du Gros
et de Saint-Macaire.
Plusieurs autres documents, dont quelques-uns sont
annexés au même procès-verbal, établissent, en outre,
« qu'entre beaucoup de circonstances glorieuses pour
» le nom et la maison d'Aulède
que les Daulède
(') M. Jacques-Marie Trapaud de Colombe, propriétaire, et dame Jeanne
d'Aulède de Pardaillan, son épouse, demeurant à La Souvs, commune de
Floirac, près Bordeaux.
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étaient des gens illustres et belliqueux, originaires de
Grèce, venus en Guienne par la grande mer, environ
l'an 800, ayant rendu de grands services aux ducs de
Guienne, portant pour armes un lion couronné dans

» leur écu. »
Au reste, une traduction de celui de ces documents
qui nous a paru le plus remarquable a été faite avec
beaucoup de soin, et si les prénoms des d'Aulède,
l'origine grecque de ceux-ci et les titres de Triomphateur des rebelles et de Terreur des Normands que le
duc Guillaume paraît y avoir pris, ont pu, comme à
M. Drouyn, inspirer quelques doutes sur l'authenticité
de cette pièce (*), le nom de d'Aulède, attribué à la
ville de Saint-Macaire, ne nous a pas, non plus, rassuré
sur son caractère. Notre scepticisme, à l'encontre de
cette prétendue dénomination, est resté entier, et la
lecture plusieurs fois répétée de la charte du duc
Guillaume n'a pu le détruire.
Enfin, mentionnons ici, en passant, que les d'Aulède
ont possédé le château du Gros, à Virelade, et celui du
même nom, à Loupiac, pendant plusieurs centaines
d'années, et que la seigneurie de Saint-Macaire a bien
pu se trouver entre leurs mains au xm° siècle, comme
semble le faire supposer l'acte de 4279 précité.
Une expédition en forme, du procès-verbal, de 1067,
fut délivrée par Mc Rivière, successeur médiat de
MeDugarry, le 18 mai 1814, à M. Gabriel-Louis d'Aulède
de Pardaillan, descendant de Jean-Denis d'Aulède- et
autres, instanciés en ce même procès-verbal. Quoi qu'il
en soit, la famille d'Aulède fut toujours respectée et
honorée à Saint-Macaire, et non seulement une rue
(') Guienne militaire, p. 125.
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porte encore son nom dans la ville, mais tout un quartier de la commune de Saint-Maixent, à environ 1 kilomètre de Saint-Macaire, le porte aussi. Ce respect, nous
avons déjà eu occasion de le signaler, en mentionnant
la députation des jurats Rufz et Boësse auprès du
premier président d'Aulède, le 7 juin 1082, afin de le
saluer et lui demander sa protection pour le cas où le
Parlement sortirait de La Réole.
Rue des Pommiers
Est-ce à quelques arbres de cette espèce qu'est dû le
nom de cette rue, ou bien à certains membres de la
noble famille des Pommiers, dont le château était situé
à Saint-Félix, près de Sauveterre, non loin de notre ville?
Ce point ignoré de notre histoire ne sera pas facilement
éclairci, nous le craignons. Cette rue étroite qui, delà
moitié de la rue d'Aulède, se dirige vers le Nord, près
du lieu où était située la tour la plus rapprochée de la
porte de Cadillac et qui, dé là, tourne vers le couchant
pour déboucher sur la même rue d'Aulède, presqu'en
face de la Porte-Neuve, est sale et peu fréquentée;
comme la rue de Renauge, elle sert de dégagement
aux maisons qui forment le côté nord de la rue d'Aulède. On n'y voit que trois ou quatre maisons habitées
et habitables ; toutes les autres bâtisses sont des chais,
des écuries et des débarras.
Rue de La Nau.
Sa désignation se trouve établie dans ce qui a été
dit relativement à la rue d'Aulède, dont elle fut et
dont elle n'est, en réalité, qu'une partie, un tronçon.
(') La l ue des Pommiers s'appelait aussi rue Duluc, suivant ce qui est
dit au testament de J. Querré, en date du 2 février 1762, déposé chez
Mc Lescure, notaire, en la même année.
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Petite rue de La Nau.

Avant la destruction des murs de ville, cette voie
n'était évidemment qu'une impasse, quoique la tour
carrée qui existait à son extrémité, du côté du couchant
et non du côté du levant, comme l'a indiqué par erreur
M. Léo Drouyn('), quoique cette tour, disons-nous, eût
peut-être à son côté une poterne qui facilitait la sortie
des habitants ou des soldats par les fossés.
C'est dans cette petite rue que l'on voyait encore, il
y a quelques années, la porte principale de la maison
de La Nau. Elle était surmontée d'un pignon et sculptée
de telle manière qu'à première vue il eût été facile
d'en déterminer l'époque. Mais l'incurie a soufflé sur
cette ruine ; la soif de démolir, qui semble tourmenter
toutes les classes, à Saint-Macaire autant et plus que
partout ailleurs, s'est emparée de son propriétaire, et
la belle porte de La Nau a été détruite de fond en
comble, et ses pierres richement sculptées ont été dispersées, peut-être même brisées pour la plus grande
gloire du macadam.
Les de La Nau ont occupé une certaine place dans
l'histoire de Saint Macaire. Nous avons déjà vu un
Guilhem de La Nau, notaire, retenir l'acte de refus de
serment de la part des Langonnais, en 1406. Nous
avons dit aussi comment Guillaume-Raymond de La
Nau et son fils avaient été exceptés de la rémission
accordée par Charles VIL Enfin, nous donnerons
quelques autres détails sur cette famille dans notre
notice biographique.
(') Guienne militaire, pl. 82.
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DEUXIÈME ENCEINTE
Faubourg du Turon.

Un mot d'abord sur cette dénomination : elle pourrait
bien venir du latin Turris, Tour, à cause de celles qui
ont protégé les murs d'enceinte de ce faubourg ou de
la partie de la ville à laquelle il fut ajouté ; d'après
M. Dupin (*), qui s'appuie sur Ducange, Turo signifierait un monticule en mamelon; et le vicomte de
Gourgues (2) nous dit que les fontaines dans la partie
ouest de la Dordogne portent le nom de Touron, ainsi
le Touron de la Conquête, de Fonroque, de Rouffignac, etc., etc. Saint-Macaire, La Réole et Marmande
ont aussi chacune un quartier appelé le Turon. Pour
les deux premières de ces villes, l'exemple donné par
M. de Gourgues nous paraît parfaitement applicable :
dans l'une et l'autre, les quartiers portant le nom
de Turon, en sont les parties les plus basses et à
Saint-Macaire, notamment, une fontaine et un lavoir y
ont toujours existé. En conséquence, et à l'instar de
quelques habitants du Périgord, nous pouvons raisonnablement dire que le Turon de Saint-Macaire n'est
autre chose que ce qui est appelé la fontaine du Turon.
Cependant notre faubourg a eu son nom diversement
orthographié, et ceci aurait besoin d'être bien expliqué.
Ainsi au xvc siècle, on l'écrivait en gascon quelquefois
Tronc et plus souvent Toron (3); au xvie, au xvne et
(') Notice sur La Réole, p. 21.
(2) Noms anciens de lieux du département de la Dordogne, par M. le
vicomte do Gourgues, édit, 1801, p. 58.
(3) Terrier de Barraud, f°s 9, 14.
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môme au XVIII" siècle, on l'écrivait assez généralement
en français Teron et Théron (*)', Laissons donc le soin
à nos savants étymologistes de nous dire d'où vient
réellement la dénomination qui nous occupe et quelle
est l'orthographe qu'il faut lui donner.
Rue du Turon.
Elle tend du Marcadiou à la quadruple porte qui
donnait issue sur l'ancien port du Turon (2). Elle était
bien bâtie et, il y a 50 ans à peine, on y remarquait
encore de belles et confortables maisons. C'est dans
cette rue qu'habitaient autrefois, surtout jusqu'à l'en-»
combrement du port, qui eut lieu vers l'an 1650, les
plus riches commerçants de l'endroit. Mais l'association de démolisseurs, dont nous avons déjà parlé, en
lit, sous la Restauration, une rue à peu près déserte et
sauf deux ou trois maisons qui sont restées là comme
une preuve irrécusable de ce que nous avançons, il n'y
a plus que quelques masures et les jardins que l'on a
créés sur les emplacements des maisons démolies.
Rue de la Touratte.
Cette petite rue, qui tend de la rue du Turon à
l'emplacement de la tour du nord de la deuxième
enceinte, a été appelée aussi Rue de la Portette, à
cause de la poterne qui existait à côté et au couchant
de la dite tour. Mais son véritable nom était et doit
bien être encore celui que nous venons de lui donner,
car au xv° siècle elle était ainsi désignée dans un acte
(') Registres Jes délibérations du corps do ville à partir de IGli. (Terrier
de Dulout, P>» 96,110.)
(*) Guienne militaire, pl. 85 et 87.
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authentique : Lo Carruet qui ba à la Touratte (*).
Quant à la tour, on l'appelait encore au xvne siècle la
tour de Cailhives, mais lorsqu'elle a été démolie, sous
la Restauration, personne ne la connaissait que sous
le surnom du mendiant qui l'habitait (2) : Lou Pintchaïre, le Piqueur.
Rue innommée.
Perpendiculairement à la rue qui précède, il en
existe une à peu près inhabitée, qui tend de celle de
la Touratte aux portes du Turon. C'est sur cette
rue qu'avait son entrée la maison édifiée ou réparée,
'en 1614, par Etienne Ripotte, possédée plus tard par
le conseiller de Marbolin, mari de Jeanne Ripotte, et
où siégea, en 1678 et 1679, la chambre de l'Édit. Il
est vrai que, pour faciliter aux voitures l'entrée de
cette maison, il en avait été abattu une qui masquait
le portail de sa basse-cour, et dont l'emplacement est
aujourd'hui converti en jardin; il eût été, sans cela,
bien difficile à nos seigneurs du Parlement de faire
manœuvrer leurs carrosses dans une rue aussi étroite
que celle que nous décrivons.
La maison Ripotte, que le séjour de la chambre
de l'Édit avait fait appeler le Palais, existait encore
en 1852 (3); mais en cette dernière année, les sieurs
J. Cazenave, A. Lhuile et R. "Vital l'ayant acquise de
M. de Malleville, la démolirent, en vendirent les
matériaux et s'en partagèrent le sol. La chapelle seule
est restée debout et R. Vital l'a convertie en une jolie
maison d'habitation.
(*)
du G
(*)
(8)

Exporle en faveur du chapelain de la chapelle de Flors de Pellegue
janvier 1489, devant M0 Joubaud, notaire.
Délibération du corps de ville, 17 février 1637.
M. Delpit en possède un dessin très exact.
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Autre rue innommée.

A la suite de la porte de la première enceinte et a
quelques pas à droite, en descendant la rue du Turon,
est une ruette qui conduit directement à la rue du
Port-Nava et était parallèle au mur de cette première
enceinte. Cette ruette n'a aucun nom, ou, du moins,
personne n'a conservé le souvenir de son ancienne
dénomination, si elle en a jamais eu. Elle n'est bordée
par aucune maison et ne sépare que des jardins.
Rue du Port-Nava
(Suite ou prolongement de la).

Nous avons déjà décrit la partie de cette rue qui
tend de l'église au point où existait le mur de la
première enceinte; il ne nous reste donc à dire
que, de ce point à la rue du Turon, à une faible
distance de la porte intérieure du même nom, cette
rue fut prolongée, lors de la construction du . mur de
la seconde enceinte, parallèlement à la rivière et en
suivant les sinuosités du rocher au pied duquel celle-ci
passait.
Impasse innommée.

En descendant la rue du Port-Nava et avant d'arriver
à celle du Turon, il existe dans la première, à gauche,
une impasse inhabitée, mais qui sert aux maisons qui
l'avoisinent pour l'utilité particulière de leurs chais,
de leurs écuries ou de leurs débarras.
TROISIÈME ENCEINTE
Faubourg de Rendesse.

Plus difficilement encore que pour le faubourg du
Turon, nous pourrions indiquer le nom de Rendesse,
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qui, en français ni en gascon, n'a aucune signification.
Serait-ce le nom patronymique d'une de nos anciennes
notabilités macairiennes? Nous ne saurions l'affirmer
ni le contester. Il nous faut donc, dans l'hypothèse,
admettre cette dénomination, en renonçant à l'expliquer et à en rechercher l'origine, bien persuadé
que toutes nos démarches et tous nos soins à cet
égard resteraient sans résultat.
Place extérieure de la Porte-Neuve.

Entre la porte neuve et la rue de Rendesse, il existe
un espace auquel le nom de place de la Porte-Neuve a
été donné. Chaque jour de la semaine, excepté le jeudi
et le dimanche, il s'y tient un petit marché de fruits,
de légumes et de menu bois. La forme irrégulière de
cette place la fait ressembler à une patte d'oie dont
l'ergot serait la porte neuve et les doigts seraient la
rue des Glottes, la rue de Rendesse et celle encore
innommée qui se dirige vers le chemin du port.
Rue de Rendesse.

Vers l'an 1489 cette rue s'appelait La Carreyra-deRandesse (') et toute la partie de la ville renfermée
par la troisième enceinte constituait le faubourg du
même nom ; les maisons bâties de ce côté, le long
de la rivière, y formaient aussi le port qui jusqu'à nos
jours a reçu la même dénomination.
La rue de Rendesse part de la place extérieure de la
Porte-Neuve et se termine à la porte S.-O. de la
troisième enceinte, assez connue sous le nom de
porte Dumas, du nom d'un bourgeois qui possédait,
(') Exporte retenue par M" Robert Raignier, notaire, le 6 janvier I4S9.
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dans le siècle dernier la maison à balcon contiguë.
Elle offre une pente excessivement rapide dans sa
partie la plus rapprochée de la ville proprement dite.
.Rue des Clottes.

En sortant de la porte neuve et traversant la petite
place qui est devant cette porte, si on se dirige vers
la gauche, on descend une rue peu susceptible d'être
bien pavée, tant sa pente est rapide. C'est celle des
Clottes, nommée ainsi, selon les uns, à cause des
tanneries qui existaient à son entrée au bord de la
Garonne et, selon les autres, à cause des lavoirs qui
existaient près de ces tanneries.
Pour peu que l'on connaisse notre ancien dialecte,
on remarquera que le substantif masculin gascon Clot
signifie trou, réservoir ou fosse, et que le féminin de
ce substantif se traduit plus particulièrement par le
mot français mare, excavation remplie d'eau, ce qui
pourrait, à la rigueur, s'appliquer tout aussi bien aux
fosses des tanneries touchant notre rue, qu'aux lavoirs
qui l'avoisinaient ; mais quelques dates vont dissiper
tous les doutes et rendre désormais toute controverse
impossible.
D'abord, un acte de Barraud, notaire, du 24 août
1474, contient cette désignation :
« Tôt aquet hoslau, clotas et casaus (maisons, mares et
jardins), qui es foras los murs de Saint-Macary dejus (dessous)
lo dit priorat, de lun costat, et la yma de la mar, camin entro
mech, de l'autre costat, et dura de las murailhes qui mau'en
de lobreria de lun cap entro à la plassa communau dreyt deu
cap de lhostau de la dite hobreria, de lautre cap. »

Puis la porte des tanneries existe encore.
D'un autre côté, en 1(515, ainsi que l'énonçait la
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transaction souscrite entre les jurais et les Jésuites,
il existait un lavoir au droit du prieuré et on convenait
de le remettre à la trompe du château, c'est-à-dire au
levant et tout près des tanneries, où il était à une
époque antérieure.
Enfin, le '2 mars 1076, Jean des Arnauds, bourgeois
et marchand tanneur, demandait une autorisation aux
jurats, et voici sûr quoi il tondait sa demande :
«11 possédait, disait-il, une maison au lieu des
» Clottes, confrontant, du couchant, au sieur de Corne,
» du midi, à la Garonne, du levant, à de grands
s rochers qui servent de lavoir au public, et, du nord,
» au petit chemin qui conduit de la ville au passage de
» la rivière, et il aurait besoin de consolider cette
» maison, exposée aux Ilots de la Garonne, par un
» arc-boutant de quatre pieds au levant, du côté de la
» rivière, et par un mur de vingt pieds de longueur
» sur deux d'épaisseur, â partir de l'arc-boulant
» jusqu'à la descente qui va au lavoir et à la rivière,
» ce qui servirait beaucoup pour la conservation du
» port de Rendesse. » Les jurats accordèrent la permission demandée par des Arnauds.
Dans ces temps, la rue des Clottes n'était autre que
le petit chemin qui conduisait de la ville au passage
de la rivière, c'est-à-dire au bac.
Ainsi les Clottes existaient en 1474; des lavoirs
subsistaient au levant des tanneries en 1015 et 1070
et celles-ci ne furent édifiées qu'en 1510. En rapprochant ces faits et ces dates on s'explique clairement la
dénomination de la rue que nous décrivons et il n'y a
plus qu'à souhaiter pour elle que l'on puisse rectifier
sa pente excessive aussi facilement que nous avons pu
déduire les véritables motifs de son nom.
30
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Notre ami, M. Drouyn, a supposé que les troupes
de d'Épernon étaient entrées par la ruette de Corne,
en 1649 ('), parce que Fonteneil a dit dans sa relation
que ces troupes avaient envahi la ville en entrant par
la porte de la Rivière; nous croyons, nous, qué ce
serait plutôt par la rue des Glottes que cette entrée
eut lieu. Au reste, aucune porte de la ville n'a porté,
que nous sachions, le nom de porte de la rivière,
et si cette désignation devait s'appliquer à l'une de
ces portes, ce serait sans aucun doute à la porte du
Thuron ou à la porte Dumas, parce que, à l'extrémité
des rues des Clottes et de Corne, il ne devait exister
que de simples poternes. La rue des Clottes a été,
enfin, appelée chemin des Ratailheyres, parce qu'il
y avait quelque ouvrage défensif appelé au xvr3 siècle
une balailheyre ou bataillerie
Rico innomée.

Si, en sortant de la porte neuve et après avoir
travex'sé la petite place extérieure du même nom, on
tourne à droite, on suit une voie tracée, entre un
rang de maisons et des jardins qui ont remplacé les
fossés de la ville. Cette voie conduit au chemin du
port et formait un boulevard dont le nom nous est
resté inconnu.
Ruelle également innomée.

A quelques mètres en suivant la rue qui précède,
on trouve, à gauche, une ruelle qui, après avoir formé
(i) Guienna militaire, t. II, p. 119 et 129.
(!) Archives historiques, t. VIII, p. 82 et 92. — Archives départementales. Ordonnance do M'Jr de Bouclier, intendant, du 12 août 1739, citant
un acte notarié du 28 février Ì65Í. Carton 91S-308.
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un coude, va déboucher dans la rue de Rendesse.
Cette ruelle n'a jamais reçu aucun nom.
Rue de La Carreyrote.

Après celte ruelle et toujours à gauche, on trouve
encore, prenant naissance sur l'avant-dernière voie,
une rue étroite, tortueuse et à pente rapide: c'est la
rue de La Carreyrote, dont l'extrémité intérieure joint
la rue de Pœndesse.
Une carreyrc, en gascon, se traduit par rue, et un
carruet ou une carreyrote, par ruélti dans le même
idiome. Aujourd'hui, le transport d'une denrée ou
d'une marchandise que fait encore un bouvier, un
charretier, se dit en gascon carrey; une charrette
s'appelle une carrelte, d'où il est facile de conclure
que les voies de charrette étaient de préférence appelées par nos pères carreyre, carruet, carreyrote, selon
que le véhicule était d'une largeur plus ou moins
grande.
Rue innomée.

Une fois entré dans la carreyrote^ si on parcourt une
trentaine de mètres, on la trouve à gauche, et l'on va
rejoindre la rue de Rendesse en face de la ruelle de
Corne.
Impasse aussi innomée.

Et, si on pousse droit devant soi, on entre dans une
impasse peu profonde, fort étroite et fort obscure, au
fond de laquelle il y a une maison habitée.
Ruelle de Corne.

En descendant la rue île Rendesse, on trouve à
gauche la ruelle de Corne qui aboutissait au mur de la

56-4

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAINT-MACAIRE.

troisième enceinte et avait une issue par une poterne
sur le port. C'est clans cette ruelle que se trouvent la
maison et la cave dite de Messidan, dont M. Drouyn
a fait des gravures ('). Son nom lui vient de la famille
qui a possédé cette remarquable maison au xvn" siècle (*).
Ruelle innomée.

Toujours en descendant la rue de Rendesse et dans
la partie la plus basse de celle-ci, est une ruelle très
courte, attendu qu'elle ne sépare que deux maisons ;
c'était une seconde issue pour arriver du faubourg sur
le port de Rendesse.
Telles sont les diverses voies de la ville de SaintMacaire et de ses deux faubourgs.
Nous croyons cependant devoir faire observer que
l'une de ces dénominations eût été modifiée ou
spécialement expliquée, si nous eussions pu reconnaître exactement la rue qui, au XVe siècle, portait
encore le nom de Maubec. En effet, dans un acte
du 20 avril 1472, nous avons constaté que Johannot
deus Puyols (Jean des Pujols ou Pujoulx) vendit à
Marquesa Grimoart une maison : « en la billa de Sent.
» Macarj, en la pausade de Cadillac, en la carreyra de
» Maubec
dura et ten en long de la dita carreyra,
» per l'un cap, entro au mur de la dita billa, per lautre
» cap, de per dauant. » Etait-ce dans la partie du
levant de la rue d'Aulède ou dans la partie du couchant de la rue des Bancs que se trouvait cette maison?
(*) Guienne militaire, pl. 88 et 89.
(s) Arnaud de Corne fut agrégé au corps de ville le 1er mai 1031, et élu
jurât à pareil jour de l'année 1638. On a vu que les tanneries de des
Arnauds, rue des Clottes, confrontaient du couchant au sieur de Corne,
on 1070; toutefois, ce ne pouvait plus être à Arnaud de Corne, car Jeanne
Jarry se disait sa veuve dés 1006.
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Là est toute la difficulté. Néanmoins cette indication,
tout incomplète qu'elle est, nous révèle l'existence de
la rue Maubec, dans l'une ou l'autre des deux rues
D'Aulède ou des Bancs.
Ce nom de Maubec, que l'on peut traduire par
mauvaise langue, fut donné à des places et à des rues
dans d'autres villes; Bordeaux et Langon ont encore
chacune leur place Maubec et leur rue Maubec.

HORS VILLE
Chemin innomé.

De la porte extérieure du Turon jusqu'à l'allée de
Tivoli, il existe un chemin qui, avant l'annexion
de 1861, était commun entre Saint-Macaire et Pian, et
qui n'a jamais reçu de dénomination spéciale.
Allée de Tivoli.

De ce chemin à la Garonne, on parcourt une route
qui, avant l'annexion, était également commune encore
ces deux localités. Cette route s'appelle l'allée de Tivoli
et se trouve aujourd'hui desservir à peu près exclusivement le nouveau port. Elle ne possède pas le nom de
Tivoli depuis longtemps, et en voici la raison :
On sait que cette dénomination tout italienne fut
donnée, au commencement du siècle, à plusieurs
lieux de plaisir. A Paris, à Bordeaux et dans une foule
de petites localités, on créa des établissements publics
que l'on se plut à appeler partout Tivoli. Parenteau
établit aussi une auberge près de notre allée sur la
propriété du sieur Bourgoint en 1808, et il lui donna
le nom de Tivoli ; elle a été tenue par son fils, Désir
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Parenteau, jusqu'en 1856. De là la dénomination de
l'allée ou du chemin qui nous occupe et qui, avant
l'établissement de l'auberge de Parenteau, n'avait
aucun nom, aucune dénomination particulière.
Chemin de la Fontaine du Turon.

Au levant de l'ancienne maison, appelée du Palais,
et au nord de cette maison et des fossés qui régnaient
à sa suite jusqu'à la porte d'Yquem, il existait un
chemin commun aussi entre Saint-Macaire et Pian,
avant l'annexion de 1861. Ce cliemin existe encore,
mais il est fortement raviné, depuis l'ancienne chapelle
du Palais jusqu'à la fontaine du Turon. par les eaux
pluviales qui viennent du quartier de Mauhargat. Il
serait bien à désirer que la municipalité de SaintMacaire, aujourd'hui propriétaire unique de cette
voie, remédiât, par quelques réparations, à l'état
déplorable dans lequel son ancienne mitoyenneté l'a
réduite. Le long de ce chemin, existait autrefois une
allée d'ormeaux dont les arbres, probablement plantés
en 1721, comme ceux des autres allées, avaient été
vendus en 1786.
Allées.

Sous cette seule dénomination, on a désigné jusqu'à
ce jour la belle promenade qui existe depuis la place
de l'Hôtel-de-Ville, jusque vis-à-vis le chemin qui
précède. Plantée d'ormeaux en 1721, ses plus beaux
arbres en furent vendus en 1792; puis, sous le premier
empire, elle fut replantée d'acacias, et, enfin, ces derniers ont été remplacés par les tilleuls de belle apparence existant encore. On munit, enfin, ces allées de
l'utile banquette qui la sépare de la route impériale.
Il est bien peu de petites villes qui soient dotées
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d'une promenade aussi agréable et aussi commode
que celle-ci. Il est*vrai que la ville y a sacrifié beaucoup d'argent; mais le buta été atteint et on ne saurait
dès lors récriminer sur ce point. Rien de mieux dans
la belle saison : agrément, ombrage, fraîcheur, sécurité,
tout s'y retrouve, et il est bien peu d'habitants qui,
lors des fortes chaleurs, ne viennent chaque soir y
respirer cet air pur et si sain qui est, d'ailleurs, celui
des alentours de la ville et du pays tout entier. Une
chose est à regretter, c'est que la voie laissée entre le
rang d'arbres le plus rapproché des anciens fossés et
le sol de ces fossés n'ait pas assez de largeur.
Autres allées.

Cette seconde promenade est la suite et la continuation de la précédente, dont elle n'est séparée, du reste,
que par la place de l'Hôtel-de-Ville. Comme celle-ci,
elle fut plantée d'ormeaux en 1721 et ils furent aussi
vendus en 1792. Elle a été de nouveau plantée d'ormeaux, sous l'administration de M. Gibert, mais elle
n'en a que deux rangs seulement. Elles s'arrêtent à la
petite rue de La Nau.
Il est également bien fâcheux qu'il n'ait pas été conservé une distance suffisante entre les arbres et la
limite des anciens fossés vendus à divers en 1815. Cela
présente un double inconvénient : d'abord les maisons
que l'on a construites et que l'on construira sur le sol
des vieux fossés ne peuvent et ne pourront recevoir
leurs provisions et leurs denrées qu'en traversant la
promenade; d'un autre côté cette situation gênante
porte et portera les propriétaires de ces maisons à
désirer la destruction des arbres plantés si près de
leurs habitations. On sent combien l'avenir de la pro-
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inenade se trouve compromis par celte situation, et
l'absence de quelques arbres fait déjà pressentir ce
que pourront devenir les autres. Il serait urgent, ce
nous semble, de remédier à un tel état de choses.
Lorsqu'on planta les arbres des deux promenades,
les anciens fossés n'étaient pas clôturés et on ne se
préoccupa guère de leurs limites. L'Etat avait aliéné
ces restes de fortifications sans songer le moins du
monde aux agréments ou aux plantations projetées par
la ville; aujourd'hui il faut bien se résigner à supporter
les fâcheux effets de ces imprévoyances.
Avant l'aliénation des fossés, il avait été question
de redresser la route impériale et de la faire passer
par le sol même de ces fossés, le long des murs de
ville. Combien il est à regretter que ce projet ne se
soit pas réalisé! Depuis longtemps déjà les murs de
ville auraient été remplacés par une ligne de maisons
ou de façades neuves et ces deux promenades se trouveraient dans d'excellentes conditions.
Impasse innomée.

Elle est au couchant de la maison Létdise, actuellement possédée par M. Landard.
Houle impériale.

Cette route, classée sous le n° 127, de Bordeaux à
Montauban, a, dans sa traversée de l'ancien SaintMacaire, son côté nord bien garni de maisons, bourgeoises pour la plupart; aussi présente-t-elle un grand
contraste avec l'intérieur de la ville; d'un boni à
l'autre, des Cordeliers jusqu'au faubourg de Pian,
tout est bâti et bien bâti.
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Place de l'Hôtel-de-Ville.

Située entre les deux promenades et traversée, du
levant au couchant, par la route impériale, cette place
est d'un aspect fort gai; il y a du mouvement plus cpie
dans toute autre partie de la ville, et l'air et l'espace
n'y font pas défaut.
Place Suint-Arnaud.

Cette place, au nord de la précédente et qui n'en
est séparée que par la route impériale, a reçu son nom
en souvenir du maréchal Saint-Arnaud, représentant
du canton de Saint-Macaire au Conseil général de la
Gironde.
Place de Tourr ij.

Elle est triangulaire et fort bien arrangée. Plantée
tout récemment de tilleuls. Une croix existait autrefois
au milieu de cetle place. Les troupes de Duras l'abattirent en 1562 et elle ne fut pas rétablie. Avant de recevoir le glorieux nom de Tourny, elle s'appelait place
de l'Hôpital, parce que cet établissement en occupait
tout le côté du midi. On y faisait, chaque année, le
23 juin, le feu de la Saint-Jean. Le premier jurât et,
plus tard, le maire présidait à cette cérémonie; il allumait le bûcher après que le père gardien des Cordeliers l'avait béni.
Les fossés et la barbacane existant au couchant de
la ville, restreignaient jadis le périmètre de cetle place
et l'ouverture du chemin du port; celui de la route
impériale a dû en changer singulièrement l'aspect.
Chemin du Port de Rendesse.

De la roule impériale au port, est une large voie
appelée, le plus souvent, le chemin du Port et quel-

570

RECHERCHES SU 11 LA VILLE DE SAINT-MACAUIE.

quefois aussi la rue du Port. Elle est parallèle au mur
de la troisième enceinte et n'en est séparée que par les
maisons adossées à ce mur. Elle a dû avoir l'une de
ses extrémités établie sur le sol même des fossés de la
première enceinte, puisqu'elle passait au pied de la
Porte d'Aulède. C'était enfin, nous le croyons toutefois,
un tronçon de l'ancien grand chemin royal de Langon à
La Réole ou, quoi que soit, de Bordeaux à Toulouse,
ainsi que semble l'indiquer une délibération du corps
de ville du 10 février 4747. Entre le mur de ville et
cette voie était un terrain que la ville vendit à divers
particuliers au commencement du siècle dernier et
que l'on appelait la Plate-forme.
Sous le premier empire et pendant l'administration
de Jean-Noël Virac, le chemin, du port fut pavé pour
la première fois et ce travail parut si extraordinaire
aux habitants qui, de mémoire d'homme, n'avaient vu
poser le moindre pavé en ville, qu'il fut un moment
question de lui donner le nom du maire qui la faisait
profiter d'une telle amélioration.
Rue des Frères.

Cette rue, ou plutôt ce chemin, s'appelait autrefois
le Carruet dous Frays; le peuple ne le connaît même
encore que sous cette dénomination gasconne. Avant
l'annexion il était commun entre Saint-Macaire et SaintMaixent, aussi est-il défoncé en plusieurs endroits et
a-t-il besoin d'une réparation complète. Il tend de
la route impériale au port de Rendessc ou plutôt à
l'ancien chenal ou lit secondaire de la Garonne. Son
nom lui vient de ce qu'il longeait, dans toute sa partie
du couchant, l'enclos des Cordeliers. Le côté opposé
de cette voie était entièrement occupé par l'enclos de
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l'ancien hôpital; mais les administrateurs de celui-ci,
désireux d'augmenter ses revenus, concédèrent plusieurs lots de terrain à des particuliers le long du
chemin, et plusieurs des maisons que l'on y construisit servent encore des rentes à l'hôpital actuel pour
cet objet.
Chemin de

Castagne.

De la route impériale au chemin de fer existe une
voie appelée le chemin de Cassagne, du nom de l'un des
anciens propriétaires du domaine, aujourd'hui possédé
par MM. Ferbos et Ilbier, à l'extrémité du faubourg
Saint-Denis. Ce chemin était aussi, avant l'annexion,
mitoyen entre Saint-Macaire et Saint-Maixent, mais il
est en parfait état actuellement, et la ville n'aura que
peu de chose à faire désormais pour l'entretenir.
Faubourg Saint-Denis.

Ce faubourg, ou plutôt cette rue, tend du chemin
qui précède, à celui de la Lieyre. Le mur d'un de ses
bâtiments, solidement construit en chemillard, semble
démontrer qu'elle date d'assez loin. Ce bâtiment était,
il y atout lieu de le croire, une écurie militaire; les
anneaux de fer qui s'y trouvaient scellés à des distances régulières ne pouvaient avoir d'autre destination
que celle d'y attacher les chevaux.
Le logement des troupes fut longtemps le sujet des
préoccupations de nos jurats, et, en 1719, ceux-ci
projetaient la construction d'une caserne dont le plan
est encore dans les archives municipales.
Chemin de la Licyre.

De la route impériale, en face de Ja porte de l'horloge, autrefois appelée de Cadillac, un chemin se
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dirige vers le nord; c'est celui de la Lièvre, plusconnu aujourd'hui par la désignation de chemin de
la Gare, parce qu'il conduit à celle-ci de même qu'au
passage à niveau réservé pour la route départementale n° 2 et pour l'embranchement du chemin de
grande communication n° 62. Cette voie a reçu sa
dénomination . primitive du quartier de la Lieyre
auquel elle aboutissait. Elle a beaucoup d'avenir, soit
parce qu'elle doit être classée d'un jour à l'autre
comme prolongement de la route départementale n° 2,
soit parce que cette route et l'embranchement susdit,
de même que le service de la gare, lui procureront
des avantages très prononcés. Aussi serait-il bien à
désirer d'en rectifier l'alignement et d'adoucir la pente
qu'elle se trouve avoir vis-à-vis la chapelle de l'hôpital.
Avant peu d'années et ainsi améliorée, elle deviendrait
assurément la rue la mieux bâtie et la plus fréquentée
de Saint-Macaire.
Ruelle des Religieuses.

Comme continuation ou prolongement de la rue
Saint-Denis, il existe une ruelle qui tend du chemin
que nous venons de décrire et qui, se dirigeant vers
le levant, va déboucher sur la roule impériale. Cette
ruelle a reçu son nom de ce que le couvent des Ursulines, aujourd'hui l'hôpital, occupait, avant 1790, tout
son côté nord. Une salle d'asile très spacieuse et
ouverte il y a peu de temps, dans une dépendance de
l'hôpital, a son entrée sur cette voie.
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PARTIES ANNEXÉES
Pian.

L'allée de Tivoli que
avant 1861, mitoyenne
prolonge vers le nord
prolongement est bâti
en entier à Pian; il est
son parcours.

nous avons décrite et qui était,
entre Saint-Macaire et Pian, se
jusqu'à la route impériale. Ce
des deux côtés et appartenait
aujourd'hui à la ville dans tout

Chemin du Pradeau.

A partir de l'allée de Tivoli, au droit du chemin
dans lequel on arrive en sortant par la porte du Turon,
se trouve le chemin qui va joindre la Garonne dans la
partie de Pian non annexée. Cette voie porte le nom
de chemin du Pradeau; elle dessert ies aubarèdes, les
prairies et les terres labourables de cette contrée; elle
aurait besoin de continuelles réparations, submergée
qu'elle est à la moindre inondation.
Toutes les terres traversées par ce chemin ne sont
autres que les malencontreuses alluvions formées au
xvne siècle et qui fermèrent pour toujours l'ancien port
du Turon. Cédées, en partie, au duc d'Épernon, possédées, pour une autre partie, par la ville elle-même,
elles furent l'objet de discussions et de procès nombreux. La jurade eut à s'en préoccuper souvent et il
serait assez difficile de dire aujourd'hui, comment et à
quelles époques la ville fut dépouillée de ce terrain (*).
(') Délibérations îles 10 décembre 1052, 20 février et 12 juillet 1651,
11 août 1658, 30 août 1059, 27 juin et 9 novembre 1660, 13 juillet 1661 et
18 septembre 175'K
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Faubourg de Pian.

Ce que l'on appelle de nos jours, à Sainl-Macaire, le
Bourg de Pian, s'appelait autrefois le Faubourg de
haut, par l'elfet d'une habitude locale qui se rattache
essentiellement au cours de la Garonne et qui fait
nommer tout le pays en amont le haut pays, le pays
haut. Ce faubourg ne consiste, du reste, qu'en cette
partie de la route impériale comprise entre l'extrémité
est des allées de tilleuls jusqu'à la croix des Gabets,
ou même jusqu'à la rigole qui conduit les eaux pluviales vers la rivière, après la maison des héritiers
Mothes. Les voies perpendiculaires à ce faubourg et
qui se trouvent au nord de celui-ci, sont au nombre
de cinq; elles desservent des quartiers qui sont
considérés comme faisant partie du même faubourg.
En voici une description succincte.
Impasse innomée.

Après la maison appartenant autrefois au nommé
Chaigné, dit l'Angoumois, et aujourd'hui aux sieurs
Larquet et Chaume, laquelle était comprise dans la
circonscription communale de Pian, il se trouve une
impasse que la tradition assure avoir été une ruelle ou
carruet par où les processions de Saint-Macaire et de
Pian passaient comme dans la voie la plus rapprochée
de l'extrême limite des deux paroisses. En cet endroit,
c'est-à-dire entre la route impériale et le chemin de
l'Ouloumet, la ligne de démarcation était assez difficile
à reconnaître et il n'y aurait eu rien d'étonnant de voir
les curés de Pian et de Saint-Macaire s'accorder sur
cette difficulté. Toutefois, il y a déjà bien des années
que la ruelle est à l'état d'impasse et que, par suite,
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les processions des autres paroisses avaient dit suivie
un autre parcours.
Rue de l'Oidoumel.

A une centaine de mètres de cette impasse et en
suivant le faubourg dans la direction du couchant au
levant, se présente une rue qui tend de ce faubourg
au même chemin de l'Ouloumel. Cette rue, peu fréquentée, n'a que quelques maisons. Elle a été parfaitement réparée depuis l'annexion.
Ruelle du Casse-Liot.

Toujours en suivant la même direction existe une
ruelle qui décrit une courbe et tend de la route impériale à la croix de Mauhargat; trois ou quatre maisons
seulement ont leur façade sur cette voie.
Chèmin de Mauhargat.

Un peu plus loin est une large voie qui tend de la
route impériale à la croix susdite où elle se divise et se
dirige du côté du levant, vers le passage à niveau du
chemin de Boudon et, vers le couchant, sur le chemin
de l'Ouloumet qu'elle va joindre. La voie que nous
décrivons se transforme en ruisseau à la moindre
averse, parce que toutes les eaux pluviales du coteau
voisin viennent se jeter là, dans l'acqueduc qui traverse
la route impériale.
Le nom gascon de Mauhargat signifie mal habillé. Il
est celui donné, depuis un temps immémorial, non
seulement à la ruelle et au chemin que nous venons
de décrire, mais encore à tout le quartier qu'ils
desservent.
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Ruelle de Seguin.

A une certaine distance et toujours en suivant le
faubourg du couchant au levant, est une rue où il y a
peu de maisons, mais qui est particulièrement connue
à Saint-Macaire et dans ses environs comme ayant
été habitée par Jeanne Marc. C'est, en elfet, dans
une échoppe de cette rue que la pauvre paralytique a
enduré, pendant plus d'un demi-siècle, son étonnante
infirmité; c'est là qu'elle a vécu de longues années, en
donnant l'exemple de la résignation la plus chrétienne,
et c'est là aussi qu'elle est morte en odeur de sainteté.
Les cinq voies s'élèvent perpendiculairement et du
coté nord sur le faubourg de Pian ou, quoi que soit, le
tronçon de route impériale dont nous venons de parler.
Il nous reste à décrire deux chemins qui sont dans
une direction parallèle à celle du faubourg entre lui
et la voie ferrée. Ce sont les suivants :
Chemin de VOuloumet.

Il tend de la Lieyre à Mauhargat.
Chemin de Belloc^).

Celui-ci tend de Mauhargat à la Croix des Gahets,
d'où, sans doute, il a été quelquefois aussi appelé
chemin de la Belle-Croix.

S AI N T - M AI X E X T
Impasse du Caillou.

Du chemin de Cassagne, se dirigeantvers le couchant,
est une voie qui est une sorte de prolongement du
(') Délibération du 7 novembre 183D.
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bourg Saint-Denis. Cette voie débouchait encore, il y a
une trentaine d'années, sur la route départementale n° 10, un peu avant le chemin de grande communication n° 6;2, et il y a tout lieu de croire qu'elle
suivait le tracé de l'ancien chemin de Cadillac; de
celui que nos pères prenaient en sortant par la porte
de l'horloge pour aller à Cadillac, antérieurement à
celui dont on a fait la route n° 10. Aujourd'hui, par
l'effet des empiétements des riverains, cette voie a été
fermée à son extrémité nord.

Route départementale n° iO.

Au point de bifurcation de cette route et de la roule
impériale, commence la première; elle est désignée
comme route de La Bastide à Saint-Macaire. Dans
l'origine, elle quittait la plaine à Langoiran et suivait
le haut du coteau jusqu'à La Bastide; cela rendait son
parcours beaucoup plus long et surtout bien plus difficile; mais, au bout de quelques années, un embranchement ayant été ouvert de Langoiran à La Bastide,
par La Tresne, cet embranchement fut à peu près le
seul fréquenté et le parcours par le coteau fut abandonné. De telle sorte qu'aujourd'hui le service de la
rive droite de la rivière ne laisse rien à désirer.
De Saint-Macaire à Cadillac, l'ancien chemin fut,
en son entier, consacré à l'établissement de la roule
départementale et quelques faibles parties en furent
seulement redressées. Dans quelques-unes de ses
parties, notamment dans toute la traverse de SainleCroix-du-Mont, c'était un véritable bourbier; des fossés
latéraux et une bonne grille macadamisée en ont fait
l'une des plus belles routes de la Gironde.
37
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Chemin de Saint-Maixent.

Peu après la bifurcation des routes impériale (*) et
départementale, il existe une autre bifurcation entre
la route départementale et ce chemin, qui conduit de
Saint-Macaire au chef-lieu de la commune de SaintMaixent, en passant au pied des murs et au nord du
petit château de Téchoires.
Chemin des Canevelles.

Du quai de Rendesse au précédent chemin, il en
existe un autre qui, en parcourant le bas de la côte,
traverse la route impériale et passe au midi des jardins
du château de Téchoires et va se joindre à celui qui se
dirige vers Saint-Maixent. C'est ainsi une seconde voie
pour aller de Saint-Macaire à cette localité.
Route impériale.

De Saint-Macaire à Langon, à moins de suivre le
chemin de halage de la Garonne, il n'existe d'autre voie
que la route impériale. La partie de celle-ci, depuis
l'ancien couvent des Cordeliers jusqu'au point où elle
se bifurque avec la route départementale n° 10, semble
d'ailleurs un cours de la ville. De là jusqu'au pont,
elle en est, dans les plus beaux jours, une délicieuse
promenade.
Nous n'avons pu découvrir à quelle époque avait
été ouverte cette route, mais nous croyons pouvoir
induire de quelques renseignements particuliers, par
exemple d'une délibération du 11 février 1747, que
cette ouverture remonte à l'administration de l'illustre
(') Il faut remarquer que M. Virac a écrit son livre pendant le second
empire.
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intendant de Tourny, et qu'antérieurement le grand
chemin royal (telle était alors la dénomination que
l'on donnait à la route de Bordeaux à Toulouse), après
avoir traversé la Garonne à Langon, suivait la rive
droite de cette rivière jusqu'au port de Rendesse, puis
le chemin du port et se dirigeait ensuite vers le levant,
en parcourant la ligne actuelle de la route impériale.
Chemin de grande communication n" 62.

Ce chemin suit le territoire annexé et, parallèlement
au viaduc, l'espace qui existe depuis le pont jusqu'au
château de Téchoires. Là, il passe sous le viaduc et
prend la direction de la côte, pour suivre sa destination sur Branne, après avoir reçu, au lieu de Claous,
l'embranchement de Saint-Macaire. Sauf quelques
déviations que l'établissement de la voie ferrée et de
l'embranchement de Saint-Macaire lui ont ifait subir,
c'est encore l'ancien chemin du bac de passage de
Langon au château de Lavison et aux Claous.
Ainsi se compose la nomenclature des voies de
toutes sortes, tant de la ville et des faubourgs que
de la banlieue de Saint-Macaire. Pour les rues, elles
sont, comme dans toutes nos cités anciennes, étroites,
tortueuses. De plus, dans la première enceinte, elles
décrivent une courbe dont le point central est l'église
de Saint-Sauveur. Mais un plan de redressement a été
approuvé par S. Exc. M. le Ministre de l'intérieur, et
pour peu que l'autorité municipale le fasse observer,
on arrivera, dans un temps plus ou moins éloigné, à
faire disparaître ce qu'ont de déplorable ces fâcheuses
dispositions.
Sous la Restauration et pendant l'administration
de M. Gibert, on répara la plupart des rues, et ce
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n'était pas sans besoin, car, depuis fort longtemps, il
n'avait pas été touché au pavé de la ville, si ce n'est
au chemin du Port. Plus tard, on a remplacé le pavé
par le macadam et on a établi des trottoirs ; mais ce
système n'a pas produit partout l'effet qu'on paraissait
en attendre. Le granit et le bitume font seuls de bons
trottoirs.
Nous venons de parler des voies existantes à SaintMacaire et dont les noms anciens nous ont été révélés
par quelques documents, entre autres de la rue deCrespignan, aujourd'hui rue d'Yquem, et de la rue Maubec,
que nous supposons avoir été une partie de la rue des
Bancs ou une partie de la rue d'Aulède. Il nous a été
aussi impossible de retrouver la rue Martet (l), près la
porte de Cadillac, et la. rue Chiebeuf ou Caguebeu (2),
qui était dans le faubourg de Rendesse. Les places
qu'elles occupaient resteront donc à tout jamais, nous
le craignons bien, complètement ignorées des générations futures; et, cependant, c'est à peine si trois
siècles se sont écoulés depuis que les notaires de SaintMacaire les désignaient avec ces dénominations; nous
ne savons non plus où était la rue Bidauqua, dont il
est parlé dans l'inventaire de Tardes.
Nous ne terminerons pas cette étude sans émettre
le vœu que des noms soient donnés aux voies qui n'en
ont pas, et que ceux qui existent soient remplacés par
d'autres plus en rapport avec les souvenirs historiques
de notre antique cité. Pourquoi, par exemple, no
donnerait-on pas le nom de Saint-Sauveur à la place
(!) Actes devant M» Barraud, notaire, terrier Barraud, p. 20-58, 21 juin
1474.
(!) Actes devant M" Marc, notaire, terrier Dulont, p. 48-123, 9 août 1566
et 17 septembre 1582.
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qui entoure l'église? Celui de Joseph Boyer ou du
Château à la rue qui va de l'église à la Porte-Neuve'?
Celui de François Bergoeing à la rue de Lourdiduy?
Celui de Pierre Clavet à la promenade qui tend de
la place de l'ancien hôtel de ville à la rue de La Nau?
Celui de Jeanne Marc à la rue qu'elle a habitée? Ceux
de J.-C. Gibert à une autre voie, etc., etc.? Il y aurait
en cela un bon acte d'administration et surtout un hommage de reconnaissance rendu aux Macairiens morts,
dont le pays s'enorgueillit (*).
(') L'éditeur ne partage pas l'opinion de son ami Virac. Il désire qu'à
Saint-Macaire, comme à Bordeaux et ailleurs, on conserve les anciennes
dénominations, et qu'on ne donne qu'aux rues et places de nouvelle créalion ou innomées, le nom des contemporains qu'on croit devoir honorer
ou dont on veut conserver le souvenir.
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XVII
Justice.

L'administration de la justice à Saint-Macaire a été
successivement confiée à des baillis, à des juges royaux,
à des juges assesseurs et à des juges de paix. Près des
juges royaux étaient des substituts du procureur général au Parlement, substituts que l'on qualifiait, le plus
souvent, de procureurs du roi.
Pour les baillis, nous n'avons pu savoir si leurs attributions étaient bien déterminées, ni comment ils procédaient: sentences, jugements, procès-verbaux, rien,
absolument rien, ne nous est resté des procédures
instruites par ces magistrats des temps anciens; aussi
n'essaierons-nous pas d'en parler. Force nous est donc
d'aborder notre sujet par la justice royale.
Ainsi qu'il vient d'être dit, il y avait à Saint-Macaire
un juge royal, qui était appelé quelquefois prévôt, et
un procureur du roi. Ces officiers représentaient le
pouvoir, non seulement dans la ville, mais encore dans
la juridiction, ce qui était expliqué par les articles
xvii, xviii et xxin de la charte de Charles IX, et
occasionna cependant bien des contestations à raison
desquelles le Parlement rendit un arrêt de règlement ìe
20 juin 1684.
La justice haute, moyenne et basse de Sainte-Croix-
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dii-Mont et du Ribeyrot fut accjuise par la ville en 1494,
et celle de la ville et de quatre paroisses de la juridiction fut l'objet d'une pareille acquisition en 1641 (').
On a vu aussi que les paroisses de la juridiction voulaient payer une certaine somme pour rester dans le
ressort de la justice royale de Saint-Macaire.
Les divers officiers du siège qui se succédèrent se
montrèrent constamment jaloux du pouvoir municipal
exercé par les jurats et leurs assesseurs, et ceux-ci
leur rendirent ce sentiment, quelquefois môme avec
usure.
Cette rivalité existait encore en 1789, et le maire et
les jurats la déploraient dans le remarquable procèsverbal qu'ils dressèrent le 8 mars de cette année (-).
Un motif sérieux rendait aussi très ombrageux les
magistrats nommés par le pouvoir; c'est que la compétence des deux tribunaux n'avait jamais été bien
définie et qu'aux termes des statuts, le juge assesseur
aurait dû connaître des affaires civiles comme des
affaires criminelles, tandis que, par suite d'empiétements dont nous ne pouvons préciser l'espèce ni les
époques, il en était réduit, en dernier lieu, à juger les
faits de menue police.
Or, il était supposable qu'un jour ou l'autre une
municipalité éclairée rentrerait dans les droits que le
pouvoir suprême lui avait concédés; et juges et procureurs du roi se montraient d'autant plus difficiles qu'ils
étaient moins fondés à s'arroger des attributions qu'ils
n'avaient pas. Un pouvoir empiété fut toujours un
pouvoir empreint de rigorisme.
Au xvia siècle, il y a lieu de croire que de pareilles
(l) Délibérations du corps du ville des 26 mai et 30 juillet 16ÍI.
(s) Registre des délibérations du corps de ville, séance du 8 mars 1789.
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divisions n'existaient pas; les statuts de Charles IX
semblent le démontrer. Ce qui lé démontre encore
davantage, c'est que le juge assesseur Marc, tenant
l'audience de la cour des jurats ('), prononçait, le
H septembre 1574, cette décision solennelle dont nous
avons déjà parlé.
Les ordonnances relatives au parcours des bestiaux,
et dont l'une est du 11 mai 1544, nous disenL aussi ce
qu'on entendait par menue police. Et ces ordonnances
nous parlent également d'établissements qui ne sont
pas parvenus jusqu'à nous, mais dont les dispositions
durent être fondues, comme celles des établissements
des autres villes de la Guyenne, dans la coutume
rédigée à Bordeaux le 23 juillet 1521 (!).
Avec le juge royal il y avait à Saint-Macaire, avant
1790, nous le répétons, un procureur du roi qui, par
la nature de ses fonctions, avait une grande influence.
C'est à lui qu'était dévolu le soin d'instruire et de poursuivre au civil et au criminel; à lui qu'était également
confiée la mission de maintenir les droits du roi dans
toutes les affaires, et surtout dans les assemblées de la
jurade et du corps de ville. C'était la partie active,
l'officier qui devait montrer et qui montrait, en effet,
le zèle le plus soutenu dans le service du roi.
Le dernier fonctionnaire qui remplit cette charge à
Saint-Macaire fut Barnabe Dusilhou, et tout ce que
nous en avons dit ou ce que nous pourrons en dire
encore témoignera de ce qu'il fut à la hauteur de sa
position.
Nous arrivons à la justice de paix, l'une de ces institutions dont nous dota la Révolution par la loi du
(') Archives municipales.
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24 août 1790, et qui, aujourd'hui plus que jamais, a
un caractère d'utilité publique des plus évidents.
Électifs d'abord et assistés chacun de deux assesseurs,
les juges de paix devinrent des magistrats qui furent
nommés à vie par la charte de 1814, et avaient déjà,
depuis la loi du 28 février 1801, cessé d'avoir des
collaborateurs.
Les lois qui ont été rendues dans ces dernières
années leur ont fait une part d'attributions telle qu'ils
sont aujourd'hui des magistrats entourés d'une grande
considération et rendent de vrais et très utiles services;
de tous points, d'ailleurs, ils justifient leur titre. 11 est
seulement regrettable qu'ils aient été chargés de quelques détails politiques.
Terminons cet exposé, que le défaut de renseignements nous a obligé de beaucoup Irop restreindre, en
donnant ici la liste des divers juges qui ont rempli ces
fonctions à Saint-Macaire el dont nous avons pu découvrir les noms.
Juges royaux.
»

1556.
1507.
1574.
1598.

Armèges (Hélier d').
Du Bédat (Jean).
Boisse (Bernard de).
Bédat (Jean de) ')•

De 1025 à 1775, les Rufz se sont succédé sur le siège
royal de Saint-Macaire, seulement François de Galletry
semble l'avoir occupé en 1012. Cette interruption futelle longue? et quoi la motiva? Nous n'avons pu le
découvrir. A la mort de Jean-Baptiste Rufz, arrivée le
0 mars 1775, il ne lui fut donné aucun successeur, et
(') Celui-ci et Jean Du Bédat furent-ils un seul et même personnage?
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la judicature resta vacante jusqu'en 1790, époque de
la suppression.
Juges assesseurs.

1574.
Marc.
1618.
DèviUë (Pierre).
1620 à 1638. Dusilhou (Guillaume).
1639 à 1643. Boësse (Jacques).
1664 à 1650. Lafue (François).
1651 à 1654. Forguie (André).
1655 à 1656. Lafue, pour la deuxième fois.
1657 à 1659. Dusilhou (Pierre).
1660 à 1665. Rufz (Jean).
1670 à 1674. Dusilhou (Pierre), pour la deuxième fois.
1675.
Rufz-Parisiis (Jean).
1676 à 1683. Sainct-Avitz (François).
1684 à 1686. Lescure (Pierre).
1687.
Sainct-Avitz , pour la deuxième fois.
1705 à 1707. Dusilhou (François).
1708 à 1712. Ferbos (Pierre).
1713 à 1715. Dusilhou (François), pour la deuxième Ibis.
1716.
Lescure (Jean), l'aîné.
1717 à 1724. Ferbos (Pierre), pour la deuxième fois.
1725 à «1726. Lescure (Jean), l'aîné, pour la deuxième
fois.
1727 à 1729. Sainct-Avitz, pour la troisième fois.
1730.
La Roque du Pavillon (Pierre).
1731.
Brun (Jean).
1732.
Labatut (Pierre) aîné.
1733 à 1737. Boësse (Jean).
1738 à 1739. Dulujou (Pierre).
1740 à 1748. Capdaurat (Jean), greffier en chef de la
justice royale.
1749.
Dulujou (Pierre), pour la deuxième fois.
1750.
Morin (Noël).
1751 à 1754. Dulujou (Pierre), pour la troisième fois.
'175").
Capdaurat (Jean), pour la deuxième Ibis.
1756,
Morin (Noël), pour la deuxième fois.
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1757 à 1759.
1760 à 1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766 à 1767.
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Dulujou (Pierre), pour la troisième fois.
Mulle (Jacques).
Rufz (Louis).
Virac (Pierre-François).
Rufz (Louis), pour la deuxième fois.
Dulujou (Pierre), pour la quatrième fois.
Rouzier (Jean).

Après l'élection de Rouzier, il n'est fait mention, sur
les registres de la municipalité, d'aucune autre élection
de juge assesseur.
Procureurs du roi.

1562.
1598.
1626.
1651.
1693.

Flous (Arnaud).
Pujoulx (Pierre) (*).
Pujoulx (Pierre) (*).
Forguie (Jean).
Dusilhou (Etienne).
Dusilhou (Pierre-Barnabé).
Juges de paix.

1790.
1792.
1796.
1799.
1802.
1848.
1852.
1864.
1865.

N. (-).
Pujoulx-Larroque.
N.
Ithier (Jacques).
Bouchereau (Jean).
Gibert (Jacques-Charles).
Béchade (Jacques-Hippolyle).
Bardy de Fortou.
Lestonnat.

(') Sont-ils deux? Les Pujoulx ont été, pendant plus de deux cents ans,
et de père en fils, eu possession de cette charge. (Mémoire du 22 décembre
1741. Archives départementales, carton de l'Intendance, n» 308.) Aussi,
n'ayant pu établir la généalogie de leur famille, nous n'avons pu reconnaître si le Pierre Pujoulx de 1508 n'était pas le même que celui de 1626.
(*) Les noms de deux juges au moins manquent à cette liste; nous n'avons
pu nous les procurer.
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XVIII
Municipalité.

Il serait certainement très difficile, sinon impossible,
de déterminer l'époque où Saint-Macaire reçut le titre
de commune. Aucun acte ne nous l'a indiqué, et mieux
vaut garder le silence que de se livrer à de simples
conjectures sur un tel sujet. Nous expliquerons donc
tout simplement ce que furent la municipalité et la
jurade de notre ville, d'après les ouvrages et les documents que nous avons pu consulter.
Aucune ville plus que celle de Saint-Macaire ne
chercha à se modeler sur Bordeaux en matière d'administration. C'était bien naturel sous l'ancien régime,
car, « ses habitants étaient, dit le juge royal de Barsac
» dans son procès-verbal du 30 mai 1007, en possession
» de jouir des mêmes privilèges, libertés et franchises
» que les bourgeois et habitants de la ville de B'or» deaux. » Bonc, comme Bordeaux, elle eut à l'origine
un maire, puis des jurats, un corps de prud'hommes et
d'autres officiers dont les qualifications purent varier,
mais qui eurent tous, ou à peu près tous, les mêmes
attributions que ceux pourvus des mêmes qualités à
Bordeaux.
A cet égard, qu'il nous soit permis d'emprunter à un
historien du plus grand mérite ce passage remarquable
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de l'un de ses travaux : « A Bordeaux, l'office de maire,
» introduit vers la fin du xne siècle dans l'organisation
» municipale, y rencontra, non le régime consulaire,
» mais une forme de municipalité plus ancienne, où le
» principal titre de magistrature était celui de jurât,
» titre qu'on retrouva dans une foule de villes, depuis
» la Gironde jusqu'au milieu de la chaîne des Pyrénées.
» B paraît que cette constitution immémoriale de Bor» deaux y était très libre et très largement développée,
» et que c'est par là qu'elle eut la force de résister à
» l'esprit de réforme qu'y propageait le consulat.
» La forme de sa municipalité et de ses maires ne
» remonte qu'au temps d'Éléonore.
» Henri, son mari, reconnut le pouvoir municipal
» existant en 1173.
»
»
»
»
»

» Jusque-là les ducs avaient nommé le premier
magistrat consul ou comte.
» Henri accorda aux Bordelais, en 1173, le droit
d'élire tous les ans leur premier magistrat : lo mager.
Les membres du conseil s'appelaient jtirats; ils
étaient élus chaque année et étaient au nombre de
cinquante (*). »

Toutefois, cette opinion, qui paraît avoir été émise
d'après Belurbe, a été savamment contestée, quant à
la date de 1173 et à l'identité du souverain qui a
accordé la concession, par l'érudit M. Sansas, suivant
un mémoire présenté à l'Académie de Bordeaux et
très favorablement accueilli par elle en 1802 (2).
Un document du 4 novembre 1250 nous a conservé
l

( ) Essai sur l'histoire du Tiers-État, par Augustin Thierry, t. II.
(*) Chronique, année 1843. — Compte-rendu de ta Commission des
documents historiques, 1849-1850, p. 20. — Actes de l'Académie.— Voyez
surtout une liste des maires de Bordeaux, dressée par une commission
nommée par M. Broclion, maire de cette ville. (Note de l'éditeur.)
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le nom d'un personnage important, c'est celui de
Raymond-Guillaume Aymeric, de Saint-Macaire. 11
signa cet acte en ajoutant à son nom le titre de major (').
Et, pour la première fois, nous voyons un maire de
Saint-Macaire figurer dans une assemblée publique :
la réunion provinciale de Saint-Sever (2).
En 1332, nos officiers municipaux sont qualifiés de
jurés dans un procès-verbal d'instruction écrit en
français ; et, à partir de 13G0, ils sont appelés jurats, à
peu près dans tous les actes (3).
Edouard III et, après lui, Charles VI et Charles VIII
les ont bien appelés consuls, mais celte dénomination
ne changeait rien à l'usage établi en Guyenne, qui
était de les nommer jurats, expression toute gasconne.
Le lor juin 1342, Edouard III décida, par lettres, que
la ville de Saint-Macaire aurait désormais un maire élu
parmi les habitants, mais nommé par le roi ou par le
sénéchal de Gascogne (4).
Le lieutenant du roi, en 1490, qualifia aussi de jurés
les jurats de Saint-Macaire ; mais le gascon s'écrivant
encore dans noire ville, ceci ne pouvait avoir aucune
conséquence.
Dans une délibération du 9 septembre 1080, les
magistrats municipaux se qualifièrent eux-mêmes de
maires-jurats, voulant sans doute expliquer parla qu'ils
exerçaient, comme jurats, les mêmes attributions
qu'exerçaient ailleurs les maires. Mais le pouvoir royal
(1) Archives historiques, t. III, p. 6.
(2) Histoire de Liboums, par Guinodie, t. I, p. 17. En 1253, un maire
de Bazas avait élé indique dans une lettre de Henri III, datée de SaintMacaire, et, en 1273, un maire de Libourne souscrivit une reconnaissance
en faveur d'Édouard Ier.
(3) Archives historiques, t. VI, p. 10.
(') Bréquigny, cah. XVIII.
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entra bientôt dans la déplorable voie de la vénalité des
offices, et, le 16 août 1693, Jean de Rufz était installé
comme maire perpétuel de Saint-Macaire.
Au 1er mai 1707, André du Fourc était lieutenant de
maire perpétuel. Le 5 septembre de la même année,
un maire alternatif mi-triennal et un lieutenant de
maire aussi alternatif mi-triennal étaient installés par
du Fourc. C'étaient Jean des Arnauds et Jean SainctAvitz: le premier avait payé sa charge 3,080 livres; le
second, 1,980. Il y eut aussi des jurats perpétuels et
des jurats alternatifs mi-triennaux.
Toutes ces charges furent néanmoins supprimées en
1717; et, le 31 décembre de cette année, on élisait
deux nouveaux jurats pour remplacer ceux qui avaient
été nommés par le roi ; mais, dès 1719, on rétablissait
un procureur syndic, un jurât et un greffier à l'aide
de provisions royales. En 1723, Jean Ferbos et J.-J.
Dulugat étaient installés aussi comme jurats; il leur
en avait coûté cher : chacun avait compté 3,900 livres
pour cet objet. André du Fourc était nommé maire
ancien et mi-triennal le 14 octobre de la même année.
En 1724, le 31 janvier, Jean Ambert était aussi installé comme jurât. Un édit du mois d'août 1722 avait
permis ces rétablissements. Mais au mois de juillet
1724, le roi supprimait de nouveau ces offices; de
telle sorte que ces titulaires nouveaux en jouirent bien
peu de temps.
Cette dernière décision du pouvoir ne fut pas d'ailleurs maintenue; car, en 1735, deux jurats et un
greffier étaient encore nommés par le pouvoir.
On changeait ainsi promptement de système à la
cour de Louis XV, quand il s'agissait des offices; aussi,
le 4 décembre 1737, un arrêt du roi les supprima
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encore tous sans exception. Mais, dès le 13 mars 1742,
le conseil revenait sur cette décision, et, de nouveau,
il était possible à chacun de se pourvoir d'offices.
Aussi, le 1er août 1742, J.-P. Bousin entre dans la
jurade par cette voie; le 1er octobre 1743, Jacques de
Rufz l'y suivit, et, le 14 décembre suivant, P.-B.
Dusilhou en fit autant.
Et nous n'en avons pas encore fini avec les changements de front qui s'opérèrent au xvm" siècle, relativement aux charges municipales ; ainsi, par arrêté des
10 et 12 octobre 1747, le roi maintient les nominations
déjà faites, moyennant finance; mais, pour les charges
non acquises, il les réunit aux communautés. En vertu
de cette décision, Louis Rufz obtient sa nomination de
jurât alternatif mi-triennal, le 17 décembre 1753, sur
la démission de Jacques Rufz, son père.
Au mois d'août 1764, la suppression de tous les
offices municipaux est de nouveau prononcée. Cette
suppression ne tarda pas à être suivie de l'édit de
décembre 1707 ('), qui substitua des échevins aux
jurats et bouleversa complètement l'organisation des
municipalités. Des maires furent nommés là où il n'y
en avait pas. A Saint-Macaire, c'est le chevalier du
Fourc qui fut nommé maire, en 1708, et qui conserva
ce titre jusqu'au mois de février 1790, époque à
laquelle il fut remplacé par M. de Baritault.
Le titre de jurât reparaît sur nos registres au 31 octobre 1774 pour ne plus cesser d'être employé qu'en
1790, mais avec cette variante qu'il ne fut plus conféré par l'élection; qu'il ne fut plus une charge
(') Cet éilil n'avait été rendu que pour les villes de 4,500 âmes et audessus, mais il fut déclaré applicable à toulas les autres, par édil du
22 lévrier 1703.
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annuelle ou biennale et que le roi y pourvut seul, sans
lui assurer une durée limitée.
Nos jurats furent d'abord au nombre de six; en
1 486, 1495, 1505, 1510 et 1514, divers titres constatent
qu'ils exerçaient en pareil nombre; mais la charte de
Charles IX, par son article Ier, dit expressément que
« il y aura dorénavant quatre jurats pour administrer
» la ville et la juridiction. » D'où il suit que si leur
réduction n'eut pas lieu de 1514 au commencement du
règne de Charles IX, c'est bien par la charte de ce
souverain qu'elle fut décidée. Toutefois, une pièce
conservée dans les archives de la ville et intitulée Faits
et articles semblerait faire supposer que, dès l'année
1540, cette réduction avait eu lieu, car elle parle de
F. Aubrin, B. de Bosteguy, P. de Cazenave et G. Cluseau comme ayant été jurats de Saint-Macaire, en la
dite année, et n'en indique pas d'autres (').
Voici, enfin, les qualités que prenaient le maire et .
les jurats, le 18 octobre 1778 : « Les maire et jurais,
» capitaines, gouverneurs pour le roi, juges, lieutenants
» généraux de police de la ville et juridiction royale de
» Saint-Macaire. »
On voit dans cette énumération les diverses fonctions
que nos jurais finirent par réunir dans leurs mains
par suite du rachat qu'ils en avaient opéré au profit de
la communauté ou par tout autre motif aujourd'hui
inconnu.
Viennent ensuite, de 1790 à 1800, des maires et des
(') A Bordeaux, le nombre des jurats fut réduit da 12 à G, au mois d'août
1550; à Libourne, de 12 à 4, au moi? de février 1555; à Saint-Emilion,
à 4, le 24 mai 155'J, et il pourrait bien se faire que, malg.é ce qu'on peut
induire des faits et articles sus-mentionnés, la réduction des jurats
de Saint-Macaire ne remontât pas au delà des privilèges accordés par
Charles IX.
38
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agents municipaux, jusqu'à ce que, le 9 juin 1800,
nous retrouvions notre ville administrée, comme de
nos jours, par un maire, un adjoint et des conseillers
municipaux, nommés par l'autorité ou élus, en plus
ou moins grand nombre, selon les dispositions des lois
qui se sont succédé en pareille matière.
Nous avons dit toute notre pensée sur le mauvais
eifet de la vénalité des offices en général : nous ne
croyons donc pas utile de revenir sur ce sujet à cause
des offices municipaux de notre ville; mais le scandale
de leur vénalité dura près de cent ans, et nos pères
eurent à en souffrir considérablement; aussi, leurs
plaintes, exprimées avec une certaine énergie en 1789,
ne nous ont-elles pas surpris.
Pour arriver à la jurade élective, il fallait préalablement être agrégé au corps de ville, c'est-à-dire devenir
l'un des quarante prud'hommes ou notables dont il est
parlé à l'article 11 des statuts; et, pour être agrégé, il
était indispensable, ainsi que l'énonce une délibération
du l°r mai 1066, d'être « de bonne vie et mœurs, bour» geois de la ville, fils de bourgeois et non exerçant un
» métier mécanique. » De plus, l'agrégation ne pouvait
être conférée qu'en jurade et pleine assemblée du
corps, aux termes d'une précédente délibération du
30 janvier 1620. On était aussi tenu de résider diins la
ville. En outre, il fallait réunir la majorité des voix
dans une assemblée électorale qui avait lieu le 1er mai
de chaque année clans les conditions suivantes :
Le 30 avril, à l'issue des vêpres, les jurats se réunissaient à l'hôtel de ville et ils désignaient dix agrégés
qui devaient, en qualité d'électeurs, concourir avec
eux, le lendemain, à l'élection des nouveaux jurats.
Cette désignation avait lieu ainsi : le premier jurât
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choisissait trois électeurs; le second, deux; le troisième,
trois, et le quatrième, deux. Les jurats ne pouvaient,
bien entendu, appeler leurs parents à remplir cette
mission. Ce choix fait, on en prévenait aussitôt les
bourgeois choisis.
Le lendemain, 1er mai, jour de la fête de SaintMacaire, les jurats et les électeurs assistaient à une
messe du Saint-Esprit, qui se disait à huit heures,
devant l'autel de Notre-Dame, à Saint-Sauveur (').
Ils se rendaient ensuite à l'hôtel de ville où l'élection
avait lieu à neuf heures, sous la présidence du juge
royal. Le résultat du scrutin était établi sur une feuille
de papier timbré, qui était immédiatement renfermée
dans un pli cacheté.
A dix heures, le juge, les jurais et les électeurs,
accompagnés des autres officiers municipaux, c'est-àdire du juge assesseur, du procureur syndic, du trésorier, du greffier, etc., allaient enlendre la grand'messe
qui se célébrait, par le prieur, avec diacre et.sousdiacre, à l'autel de Notre-Dame, à l'intention du corps
de ville (2). En sortant de l'église, ils se rendaient au
cimetière; le juge et le greffier se plaçaient dans une
alcôve que formait la fermeture à mi-épaisseur de
l'ancienne porte du nord de la même église; le pli
(') Procès-verbal de l'élection du 8 mai 1759. La fête de Saint-Macaire
était donc encore célébrée dans notre ville, en 1759, le 1er mai, c'est-à-dire
le même jour qu'indiquait le bréviaire de Sainte-Colombe, copié en 1220
sur un plus ancien appartenant à l'église de Sainte-Eulalie, (Lopés, Église
métropolitaine et pritnaliale de Saint-André de Bordeaux ; Léo D.ouyn,
Ouienne militaire, p. 108.) Cependant, l'ancien bréviaire mentionné par
M. Léo Drouyn et le Propre des Saints du diocèse (éditions de 1747 et
de 1838) portent cette fête au 4 mai; quelques calendriers l'établissent
même au 10. Nous ne savons à quoi attribuer ces différences, mais nous
e
croyons que l'usage du XVII siècle, qui s'est perpétué à Saint-Macaire
pendant les siècles suivants, devrait être le seul suivi.
(2) Procès-verbaux des 1« mai 1720 et 1721.
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contenant le détail du vote était décacheté; les noms
des nouveaux élus étaient annoncés par le greffier, et
leur proclamation, comme jurats, était prononcée par
le juge C). Ceci fait, le cortège se dirigeait vers l'hôtel
de ville, où un dîner lui était servi aux frais de la
communauté.
A l'heure des Vêpres, les mêmes personnes se
rendaient, de nouveau, à Saint-Sauveur, assistaient à
l'office et à la procession et à la suite de celle-ci les
nouveaux jurats, qui avaient été informés de leur élection et de l'heure à laquelle ils devaient prêter serment,
étaient admis à cette prestation. Voici comment et où
elle avait lieu : Le prieur, à qui cet honneur était
réservé, avait à l'avance fait préparer des fauteuils,
des bancs et des tapis au-devant de l'autel Saint-Roch,
entre cet autel et celui de Saint-Martin. Là aussi
étaient un missel ouvert au passage du Te igiluir et la
croix qu'avait également fait placer le prieur. Le
juge s'asseyait dans le fauteuil, ayant à sa droite le premier juraL et à sa gauche le prieur. Les nouveaux élus
venaient chacun à son tour, se mettre à genoux devant
le juge; puis la main droite sur le Te igitur et la croix,
il prononçait à haute voix le serment dont nous regrettons que la formule ne nous ait pas été. conservée,
mais qui, probablement, devait être la même que celle
prononcée par les jurats de Bordeaux (-). Ce serment
(') Lu Chronique bordelaise de Damai, f° '16 v, contient des détails
identiques sur l'élection des jurats de Bordeaux. Ici, avant l'ordonnance
de Villers-Cotlcrels, le pli était appelé Vempast (l'empâté), à cause de sa
clôture, qui se faisait avec de la pâte.
(*) Statuts de la ville de Bordeaux, p. G. Bien que le serment se fit
encore à Saint-Slacaire, dans la seconde moitié du ^viu" siècle, avec le
cérémonial ainsi indiqué, il n'en est pas moins curieux de constater que
les frères de La Motlie ont placé, dans leurs Coutumes de Guienne, la
note suivante : i. Cette forme de serment sur le Te igitur ou canon de la
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prêté, le cortège rentrait à l'hôtel de ville et l'installation des nouveaux jurats se trouvaient accomplie.
Avant la démolition du château et alors que SaintMacaire avait un chef militaire en la personne du capitaine de ce château, c'est entre ses mains que les
jurais prêtaient le serment (').
A défaut d'une formule de serment de jurât, nous
pouvons donner ici celle d'un agrégé. C'est la prestation de serment de François Gaudin, entre les mains
des jurats, le 3 mai 1028.
« Et après l'avoir faict mettre à genoux devant nous
» et faict mettre sa main dextre sur le Ta igitur et
» croix, a promis et. juré avec serment par luy faict en
» tel cas requis et accouslumé, d'estre bon et fidèle
» serviteur de Dieu et du Roy et de ladite présente
D ville et communauté et de nous donner advis s'il est
» adverty daulcune chose qui se pourroil passer contre
» le service de sa dile Majesté et de la dite présente
» ville et comniunaulé. » Nous avons tout lieu de croire
que les jurats devaient prêter leur serment à peu près
dans les mêmes termes.
L'agrégation, nous venons de le voir, exigeait des
conditions spéciales; aussi dans cette délibération
du l"r mai 1000, que nous avons citée, Bertrand
Trouppenat dit l'AUouetlc, n'étant pas bourgeois (il
était cabaretier sur le port de Rendesse et son cabaret
portait pour enseigne : « à l'Allouette », fut déclaré
incapable de faire partie du corps de ville. Mais
Trouppenat était oncle par alliance de Jayle, homme
» messe n'est plus en usage depuis une déclaration du roi, du 27 février
» lt>96 (adressée au parlement de Bordeaux où elle fut enregistrée le
» 9 mars), qui abroge la formalité du serinent dans les églises, D
(') Délibération du corps de ville du 1" mai 1757.
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très influent à Saint-Macaire, et aidé, sans doute, par
celui-ci, il triompha de tous les obstacles. En effet,
le 1er mai -1669, il fut agrégé et nommé trésorier de
la communauté et, le 1er mai 1672, il fut élu jurât; il
en remplit la charge jusqu'au 30 avril 1674.
Trouppenat avait-il abandonné sa profession pour
obtenir la bourgeoisie et le chaperon? Il n'est pas
permis d'en douter, car nos bourgeois du xvnc siècle
étaient trop chatouilleux sur ce point pour que,
malgré l'influence de Jayle, ils eussent ainsi consenti à
anéantir l'usage et à revenir sur leur décision de 1666.
Originairement les jurais étaient annuels, on les
remplaçait tous au 1er mai; l'article II des statuts
était formel à cet égard, mais le 30 avril 1019, le
procureur syndic, Menaut de Larroque, représenta au
corps de ville que les affaires de la communauté
étaient en souffrance du changement annuel des jurais;
que les élections devenaient impossibles par suite de
parenté des jurats sortants et des dix électeurs avec
les jurats à élire, et de ce qu'en outre plusieurs des
membres du corps de ville étaient comptables de la
communauté. Il dit qu'il avait présenté requête au
Parlement pour obtenir qu'à l'instar de Bordeaux et
des autres villes ses filleules, les jurats de SaintMacaire fussent biennaux, procédant seulement à
l'élection de deux d'entre eux chaque année; il conclut
enfin à ce que l'on procédât, d'après ce mode, à l'opération qui devait avoir lieu le lendemain.
L'assemblée se borna à surseoir, mais le Parlement
ayant ordonné, le 2 mai, que l'élection eût. lieu conformément aux conclusions du syndic, il y fut procédé
le 5, malgré l'opposition et les protestations du jurât
de Cousin.
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Le 27 avril 1620, le Parlement prescrivit, de nouveau,
de procéder aux élections en la même forme. Quoique
la biennâlité paraisse avoir été réclamée par la majorité du corps de ville, celui-ci se prit bientôt à regretter
l'ancien mode, et par ses délibérations des 25 août 1025
et 19 avril 1626, elle demanda avec instance au Parlement de rétablir le renouvellement intégral prescrit par les statuts. Cette réclamation du corps de
ville fut sans résultat; les jurats restèrent biennaux et
le. règlement, homologué par le Parlement le 4 septembre 1741, consacra de nouveau le principe de la
biennâlité.
Dans l'assemblée du 1er mai, il était aussi élu un
juge assesseur, un procureur syndic, un trésorier, un
greffier, un syndic de l'hôpital et un prince. Un mot
sur ce dernier officier :
L'élection d'un prince ne se reproduit pas souvent
sur nos registres. On n'en trouve que cinq remontant
aux années 1616, 1620, 1020, 1033 et 1037. Celle de
Duhard, en 1020, se recommande par cette mention :
« Despuis la prézente délibération (elle était du 10 mai)
» Monsieur Duhard a esté éleu prince pour l'année
» prochaine et a esté arrêté la prezente assemblée que
» suivant la coutume il sera exant de tailles et autres
» impositions que les dits sieurs jurats acquitteront
» aux collecteurs des deniers et revenus de la ville, ce
» que le dict sieur Duhard a accepté. »
Tous signent la mention, et Duhard ajoute à sa signature : Acceptant la dite charge de prince.
Il avait dû en être élu un autre en 1593, car le 2 mai
de cette année, c'est-à-dire le lendemain de l'élection
de la jurade, on lit sur le registre des baptêmes de
Saint-Sauveur du 2 mai, cette plaisante observation :
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«
en présence des soussignés gentilshdníííïôs sui» vants, Monseigneur le prince de Reynaud. » Puis
Reynaud, lui-même, ajoute à sa signature le mot prince
et Pujouls fait suivre la sienne de cette qualification :
premier gentilhomme ordinaire de la chambre du
prince de la présente année.
Enfin, le lendemain, 3 mai, Reynaut signe un autre
acte de baptême et ajoute de nouveau à sa signature
le mot prince.
La marraine du premier enfant était Marie Galletry
et celle du second Jeanne de Saint-Maixent; l'une et
l'autre appartenaient aux meilleures familles de SaintMacairc et les assistants signataires étaient, outre
Raynaut et Pujoulx, de Lavergne, Léglise, de Jayle,
deux de Saint-Maixent et de La Rocque, tous aussi des
familles les mieux posées.
Quelle que soit l'impression que nous ayons éprouvée de ce fait, remontant déjà à près de trois siècles,
nous pensons que les princes élus par nos électeurs
municipaux des xvie et xvnc siècles, n'étaient autres
que des magistrats chargés, d'une manière toute
spéciale, de la police de la villej d'assurer sa sécurité
et sa propreté.
Diverses corporations ont bien eu à leur tête des
officiers portant le titre de prince; ainsi les orfèvres
de Paris, dont les tableaux annuellement offerts à la
cathédrale de Notre-Dame ont formé celte collection
dite des Princes de mai, bien connue des artistes,
parce que ceux qui les offraient étaient princes des
orfèvres et qu'ils les remettaient au mois de mai de
chaque année ('); mais à Saint-Macaire, cette dénomi(') Moniteur universel du 29 janvier 1863.
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nation ne pouvait avoir une telle signification et le
prince que l'on y nommait n'était réellement que ce
qu'un officier, portant le môme titre, était chez les
Juifs, où il veillait à la conservation de la paix, du
bon ordre et de la police de la ville (*).
C'était donc, à ne pas en douter, ce que nous appelons de nos jours un commissaire de police avec
l'élection de plus et le traitement de moins; car on ne
saurait raisonnablement considérer comme une rémunération équivalente à un traitement, l'exemption
d'impôts qui était alors accordée à celui de nos bourgeois appelé à exercer une charge.
C'est ainsi qu'était constituée la municipalité de
Saant-Macaire,, avant la vénalité des offices; cet état
de choses dura jusqu'en 1700, sauf toutefois les modifications que la création des offices y avait apportées
et celles qu'avait produites la nomination d'échevins
de 1708 à 1774.
Les droits et les privilèges des jurats sont assez bien
définis dans la charte de Charles IX pour qu'il soit
ufile.de les reproduire ici (2). Il en existait cependant
quelques autres dont -l'origine, les motifs et la nature
n'ont pu nous être expliqués; nous signalons seulement parmi ces derniers celui qu'ils partageaient, du
reste, avec le procureur syndic et avec le greffier,
lequel droit consistait dans un tribut de quatorze
jambons que les bouchers et les charcutiers étaient
obligés de leur livrerchaque année (8).
Quant au rang, voici celui que tinrent nos jurats à
(') Paralipomènes, liv. II, ch. XVII, vers 25, et ch. XXXIV, vers 8. —
Encyclopédie, v° Prince, t. XVII, éd. 1778.
(2) Archives municipales.
(3) Ce tribut était encore servi au moment de la Révolution, ainsi qu'appert de la délibération de la municipalité du 20 mai 1790,
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là première audience de la chambre de l'Édit, dans
le maison Marbotin, appelée depuis lors le Palais,
le 13 mai 1678 :
« Il y est arrivé (porte le procès-verbal) contestation
» entre le Révérend père Brisseau, pour le prieur de
» ceste ville, et M. de Piufz, juge de ceste ville, pour
» le rang; et, la chose ayant esté décidée, le Prieur a
» esté mis dans la place et banq du clergé, à la droite,
» et M. le juge au bánq de la gauche où ont assisté
» dans le dict banq de la gauche, M. Dulujou, jurât,
» M. Daubrin, jurât, M. Dulugat layné, jurât, M. Merle,
» jurât, Sainct-Àvitz, juge assesseur, Jean Dulugat,
» syndic, Pierre Quyo, trésorier, et Lescure, greffier. »
Quoique les jurats eussent leurs attributions souvent
partagées par le juge royal, ils avaient encore de nombreuses occupations; ils tenaient une audience chaque
semaine, le mercredi, pour l'expédition des affaires,
et l'un d'eux, que l'on appelait pour cela le jurât de
semaine, expédiait pendant huit jours consécutifs les
affaires de peu d'importance et celles urgentes ('); les
mêmes jurats dressaient tous les actes d'administration
et tous les règlements de police (2); enfin, à côté d'eux
et pour eux, le juge assesseur expédiait les affaires
de simple police, de police municipale proprement
dite.
La bourgeoisie s'affaiblissait ou diminuait déjà d'une
manière sensible au xvme siècle. Ces quelques lignes
extraites d'un mémoire adressé par les jurats à l'Intendant, le 1er septembre 1763, en sont un témoignage
incontestable :
« Et si on se demande, dit le rédacteur de ce mémoire,
(1) Délibération du 10 mai 1760.
(2) Ordonnance de police du 11 mai 154't. Archives municipales.
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» de quoi sont devenus les bourgeois qui, suivant les
» statuts, doivent être au nombre de 40 prud'hommes
» ou notables chefs de famille composant le corps de
» ville, on répondra qu'actuellement on ne peut pas
g compter 20 bourgeois qui ayent encore gardé une
» maison clans la ville, la majeure partie des bonnes
» familles bourgeoises sont sans postérité et. déjà avan» cées de s'éteindre, puisqu'on va être obligé, pour
» conserver la magistrature, d'introduire dans le corps
» de ville les plus distingués du bas peuple. »
Quelques mots sur la tenue des assemblées et sur
les difficultés qu'y rencontrèrent parfois les jurats.
Dès le 2 juin 1508, le Parlement est obligé de prendre
des dispositions pour que les prud'hommes soient
plus exacts à assister aux séances, et il rend un arrêt
par lequel il prononce une amende de 25 livres contre
tout notable qui manquera à ce devoir sans excuse
légitime; mais bientôt après, sur la plainte des jurats
qui lui exposent que cet arrêt n'était pas exécuté, il
en rend un second, le 3 juin 1570, confirmant de tous
points le premier.
Malgré ces décisions du Parlement et parce que,
sans doute, elles ne furent jamais rigoureusement
exécutées, les jurats eurent maintes fois la plus grande
peine pour réunir en nombre suffisant les prud'hommes; aussi les registres constatent-ils de nombreux
cas de négligence et de mauvais vouloir de la part de
ceux-ci (1). D'un autre côlé, tout ne se passait pas
toujours avec calme dans les assemblées, et la présence du juge et du procureur du roi y lurent
quelquefois une cause de désordre; les bourgeois y
(!) A Bordeaux, pendant un certain temps, le bourreau avait la mirsion
d'aller marquer la porte des absents, le lendemain des séances.
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parlaient avant leur tour, ce qui jetait la confusion
dans les débats.
Afin de régler les attributions des magistrats qui y
représentaient le pouvoir, le Parlement rendit un
arrêt spécial, le 40 juillet 1684, et pour que l'ordre
"et la liberté régnassent dans les discussions, le corps
de ville décida, le 14 septembre 1709, qu'à l'avenir
chacun prendrait sa place suivant le rang de son immatriculation et émettrait son avis selon le même ordre.
Certaines scènes de violence y eurent également
lieu', notamment le 13 juillet 1627, à cause de l'obstination que montra le jurât Labatut à y siéger son épée
au côté. Nous n'avons relevé aucun autre incident de
ce genre, les registres du passé ne nous ayant rien
appris que les procès-verbaux des réunions municipales de nos jours ne nous offrent en assez grand
nombre. La divergence des. opinions, les intérêts
opposés ont toujours produit et produiront à tout
jamais un semblable état de choses.
Notons, en terminant cette trop longue notice, que
le progrès a fait adopter par le conseil municipal de
Saint-Macaire deux utiles mesures : la première, c'est
que tout membre, ne pouvant se rendre à une séance,
doit en prévenir le maire par écrit, et que celui qui
aura manqué à trois séances consécutives sera déclaré
démissionnaire ('), et la seconde que les procès-verbaux
des séances devront nommer les auteurs des propositions et observations, chacun devant porter la responsabilité de ses actes. Mesures excellentes en ellesmêmes, mais qui, à un certain point de vue, ne sont
conformes ni à l'usage ni aux instructions (2).
(1) Délibération des 8 décembre 1844 et 20 mai 1860.
(2) Délibération du 18 décembre 1801.
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Voici la liste des divers officiers municipaux dont
nous avons pu recueillir les noms et l'époque de leur
exercice :
Maires.
1256. Aymeric (Raymond-Guillaume).
1600 à 1747. Rufz.(Jean)(«),
1720 à 1724. Du Fourc (André).
4774 ù 1700. Du Foùrc (le chevalier).
4790 à 1792. Baritault (de).
1702. Bergoeing (François) aîné.
1792. La Barrière (Jean) cadet.
4800 à 1804. Rouzier (Jonqueyrc).
4804 à 4807. Virac (Jean-Noël).
4807 à 4815. Tatin (Michel.
4815. Bergoeing (Bonaventure).
1845 à 4846. Tatin (Michel), pour la deuxième fois.
4846 à 4833. Gibert (Jacques-Charles).
1803 à 4848. Ferbos (Jean).
1848. Gibei'l (Jacques-Charles), pour la deuxième
fois.
4848 à 4854. Ferbos (Étienne).
1854 à 4860. Dauly (René-Eugène).
4860. Ferbos (Étienne), pour la deuxième fois.
Maires alternatif*.
4707 à 1717. Des Ariïaiids.
Lieutenants de maire perpétuels.
1707 à 1747. Du Fourc (André).
Lieutenants de maire alternatifs.
1707 à 1747. Sainct-Avitz (Jean).
(') Y u-t-il ou ileux Uufst maires?
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Agents municipaux.
(Constitution du 5 fructidor an III, misa en vigueur le 1er vendémiaire
an IV.)

An VI. Des Âtnauds (Vincent).
An VIII. Massip (Marc).
Adjoints de ces agents.
(Même constitution.)

An VI. Mothes (Pierre).
Adjoints de maires.
1800. Lahitolle (Vital).
1801 à 1804. Virac (Jean-Noël).
1804 à 1808. Tâtin (Michel).
1808 à 1815. Cessac (Jean-Jacques).
1815. Marquille (Jean).
1815 à 1801. Cessac (Jean-Jacques), pour la deuxième
fois.
1831 à 1833. Ferbos (Jean).
1833 à 1843. Marquille (Jean-Chrysostòme).
1843 à 1848. Fontaine de La Lande.
1848. Ferbos (Étienne).
1848 a 1852. Fontaine de La Lande, pour la deuxième
fois.
185'2 à 1854. Dauty (René-Eugène).
1854 à 1858. Sauboua (Joseph).
1858 à 1860. Duballea (Pierre).
1861. Bonneau (Bernard).
Jurats.
1360.
1361.
1363.
1438.

Guiraud, Caors (Pey).
Micol, Blazin.
Lator, Bigoros, Caors, Bonafoi, Ayquem.
Froment, Deuport, La Roqua (Arnaud), Lator,
Labatut (Bernard).
1486. La Caussada, deu Puyol, Cassaigna, Lambrot, SaintMaixans, Guilhem, La Roqua, Guilhem.
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1495. Pailley, Barrault, La Roqua(Pey), Labatut (Arnaud),
Deusillou (Jolian), deu Puyol (Pey).
1505. Gassanha, Brousley, Dubreuilh, Fabas (Jolian),
Donceron, Dado.
1510. Fabarnet, Sainlbousse, MarLineau, Fontebride (Arnaud), La Roque-Naudonet.
1521. Pujols (Pey), Duprat.
1546. Aubrin, Rosteguy (Bernard), fils d'autre Bernard,
Cazeuave (Philippe), Cluzeau (Guillaume).
1548. Darniges (André), La Roque (Pierre), Pailly (Guillaume), Dubruey (Jean), dit Pelichon.
1549. Saint-Maixans (Georges), Fontebride (Bernard),
Duhard.
1551. La Roque.
1553. Cluzeau (Philibert).
1560. Reynaud (Guillaume).
1562. Saint-Maixans (Georges), La Roque (Guillaume),
Aubrin (François).
1505. Cazenave (Jean), Dus'ilhou (Pierre).
1570. Pailley (Guillaume), Aubrin (Guillaume), Marc
(Jean), Pujolz (Augier).
1576. Mauléon (Raymond).
1587. Flous (Guillaume), Rufz (François), Mondiet(Jean),
Aubrin (Geoffre).
1588. Martineau (Etienne), sieur de Fongrave.
1598. Forguie (Arnaud), Verdier (Guillaume), Flous
(Arnaud), La Vergne (Etienne).
1602. Baritault (Pierre), sieur d'Ories, Dupin (Guillaume),
La Roque (Jean).
1607. Rufz (François), Aubrin (Geoffre), Lambrot (Guillaume), Aubrin (André), Jayle (Jean).
1610. Dupin (Guillaume), Mondiet (Jean), La Roque
(Pierre).
1011. Rufz (François), Fontebride (Odet), Faure (Pierre).
1612. Galletry (Vital), Dumas (François), Beziat (Pierre),
Boni (Jean).
1613. La Roque (Guillaume), Deville (Pierre), Cousin
(Geoffre),
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1614. Mondiet (Jean) le vieux, Jayle (Jean), SaintMaixans (Jean), Dulujou (Elienne).
1815. Betbedat (Aymon), La Roque (Jean), Gourronde
(Jean), Reynaut, Jeammes.
1616. Dumas (François), La Roque (Pierre), Cluzeau (Jean),
Mondiet (Jean) le jeune.
1617. Les mêmes.
1618. Uusilliou (Guillaume), La Roque (Guillaume), Rorn
(Jean), Cousin (Geoffre).
1019. ' Sillou (Guillaume), continué, Deshais (Jean), Born
1620.
1621.
1022.
1623.
1624.
1625.
1020.
1627.

(Jean), Belhedat (Pierre).
Dubreuilh (Pierre), Rufz (Jean).
Reynaud (Jean), Gastáing (Louis).
Betbedat (Arnaud), La Roque (Pierre).
Rufz (François), Dulujou (Etienne).
Cluzeau (Jean), Duhard (Jean).
Dusilhou (Guillaume), Gourronde (Jean).
Dusilhou (Jean), Reynaud (Jean).
Mauléon (Raymond), Lafue (François).

1628.
1620.
1630.
1831.
1632.
1633.
1634)
1635.
1636.
1637.
1633.
1630.
1640.
1641.
1642.
1343.
1644.
1645.
1648.
1647.

Rufz (Jean), Faure (François).
La Roque (Guillaume), Ban os (Jean).
Fenis (Pierre-Michel), Forguie (André).
Roësse (Jacques), Corne (Arnaud).
Flous (Bernard), Duvergier (Arnaud).
Rufz, Fontebride (Bernard).
Dulujou (Étienne), Leymonerie.
Duhard (Jean), Gandin (François).
Aubrin (Pierre), Darbis (Étienne).
Corne (Arnaud), Dupin (Jean).
Mauléon (Raymond), Dulugat (Jean).
Leymonerie (François), Cousin (Louis).
Forguie (Arnaud), Ranos-Menaud.
Duvergier (Arnaud), Dubreuilh (Vi'.al).
Lafue (François), Pinel (Pierre).
Fontebride (Étienne), Bouyer (Geoffroy).
Darbis (Étieniu), Relbc (Jean).
Gandin (François), Loyer (Bernard).
Banos-Menaud, Lafue (Silvestre).
Fontebride (Étienne), Pinel (Pierre).
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1648. Duhard (Jean), Belloc (Jean).
1649. Pas d'élection.
1650. Dubreuilh (Vital), Couture (Étienne), Belloc (Jean),
Beynaut (Jean), Born (Bernard).
1051. Galletry (Bernard), Saint-Maixans (Antoine).
1652. Gasc-Philipon (Pierre), Aubrin (Pierre), Boyer
(Bernard), La Roque (Pierre), Ijamousset (Jean).
1653. Fontebride (Étienne), Dulujou (Jean), Coulhure
(Étienne), Darbis (Étienne), Dubreuilh (Vital).
1654. Pas d'élection.
1655. Cousin (Louis), La Roque (Pierre), gendre de
Mondiet.
1656. Cousin (Étienne), Mondiet (Baptiste).
1657. La Roque (Pierre), du Pavillon, Dejan (Jacques).
1658. Corne (Arnaud), Beynaut (Pierre).
1659. Dulujou (Jean), Dusilhou (Pierre) le jeune.
1660. Fontebride (Étienne), Merle (Jacques), Darbis (Ét.).
1661. La Roque (Pierre) le jeune, Flous (François).
1662. Jarry (Pierre), Mauléon (François).
1663. Dubemet (Jean), Castaing (Pierre).
1664. Daubrin (Jean-Jacques), Olivier (André).
1665. Darbis (Etienne), Naùdery (Jean).
1666. Dejan (Jacques), Daubrin (Pierre).
1667. Mondiet (Jean-Baptiste), Rufz (Jean).
1668. Dulugat (André), Michel (Pierre).
1669. Flous (François), Duhard (François).
1670. Darbis (Élicnne), Merle (Jean).
1671. Mauléon (François), Pujoulx (Étienne).
1672. Reynaud (Pierre), Troupenat (Bertrand).
1073. Daubrin (Jean-Jacques), Dulugat (Jean), notaire.
1674. Cousin (Louis), Brun (Vital).
1675. Duhard (François), Dulhoya (Jean).
1676. Mondiet (Jean-Baptiste), Laveau (Menaud), notaire.
1677. Dulujou (Jean), Daubin (Jean).
1678. Dulugat (André), Merle (Jean).
1679. Michel (Pierre), Duvergier (François).
1680. Mauléon (François), Lescure (Pierre).
1681. Rufz (Jean), Boësse (Jacques).
1682. Pujoulx (Étienne), Laveau (Menaud).
39
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1683.
1684.
1685.
1686.
1687.

Daubrin (Jean-Jacques), Du Fourc (André).
Duvergier (François), Sainct-Avilz (François).
Flous (François), Lartigue (Bertrand).
Dulugat (André), Boësse (Jacques).
Merle (Jean), Ferbos-Lacoste (Pierre).

(Les feuillets du registre de 1688, 1089, 1690,1091 et 1692 ont été perdus.)

1693. Dulugat (André), Du Fourc (André), Flous (François), Capdaurat (Jean).
1694. Duvergier (Jean), Dulugat (Jean-Jacques).
1695. Duhard (François), Olivier (André), notaire.
1696. Flous (François), Capdaurat (Jean), Michel (Pierre),
Dulujou (Jean-Bernard), Du Fourc (André), fils
d'autre André.
1697. Duvergier (François), Dulugat (Jean-Jacques), Duhard (François), Du Fourc (André).
1698. Élection inconnue.
1699. Élection inconnue.
1700. Dulugat (Jean-Jacques) est élu, mais ne veut pas
prêter serment.
1701. Boni (Pierre), Capdaurat (Jean"), notaire, Boësse
(Jean).
1702. Merle (Jean), Dusilhou (Jean).
1703. Laveau (Menaud), Lescure (Jean) fils aîné.
1704. Pas d'élection.
1705. Pujoulx (Étienne), Dulugat (Jean-Jacques).
1706. Capdaurat (Jean), Labatut (Jean).
1707. Labatut (Jean), Daubin (Jean).
1708. Daubin (Jean), Lescure (Jean) l'aîné.
1709. Du Fourc (Étienne), Dusilhou (Pierre), fils aîné de
François.
1710. Boësse (Jean) jeune, Lescure (Jean), notaire.
1711. Dulugat (Jean-François), Lescure (Jean).
1712. Dulugat (Jean-Jacques), Du Fourc (Étienne), Labatut
(Jean), Daubin (Jean) fils.
1713. Les mêmes.
1714. Capdaurat (Jean), Brière (Pierre), Lavau (Pierre),
Ferbos (Jean) fils.
1715. Dulugat (Jean-Jacques), Ferbos-Lacoste (Pierre),
notaire, Flous-Massac (Jean), Du Fourc (Ét.).

TROISIÈME PARTIE. — NOTICES COMPLÉMENTAIRES.

611

1716. Boësse (Jean), Dusilhou (Pierre) l'aîné.
1717. Dulugat (Jean-Jacques), Du Fourc (Étienne), Lescure
(Jean), Dulujou (Pierre).
1718. Dusilhou (Jean) aîné, Dusilhou (Pierre) jeune.
1719. Les mêmes.
1720. Dulugat (Jean-Jacques), Ferbos (Jean), Dulugat
(Jean-François).
1721. Flous-Massac, Sainct-Avitz (François), notaire.
1722. Les mêmes.
1723. Lescure (Jean) l'aîné, Dusilhou (Pierre) l'aîné, Du
Fourc (Élienne), Belloc (Jean), Ferbos (Jean),
Dulugat (Jean-Jacques), Ambert (Jean).
1724. Dusilhou (Pierre), Belloc (Jean).
1725. Boësse (Jean), Flous (Charles).
1720. Lescure (Jean) l'aîné, Brun (Jean).
1727. Dusilhou (Pierre) jeune, Labatut (Jean).
1728. Dulugat (Jean-François), Saint-Maixans (Jean) aîné.
1729. Du Fourc (Étienne), Brière (Jean) aîné.
1730. Labatut (Pierre), Capdaurat (Jean).
1731. Dulujou (Pierre), Bousin (Bernard).
1732. Lescure (Jean), Brière (Jean-Baptiste) jeune.
1733. Sainct-Avitz (François), Quyo (Pierre).
1734. Pas d'élection.
1735. Jude (Jean), Faye (Jean-Baptiste).
1736. Dusilhou (Pierre) aîné, Morin (Noël).
1737. Les quatre précédents.
1738. Dulugat (Jean-François), La Barrière (Jean), Dusilhou (Pierre), Bousin (Bertrand).
1739. Les mêmes.
1740. Les trois derniers et Faye (Jean-Baptiste), en remplacement de Dulugat.
les nominations par le pouvoir jettent la perturbation dans la présente
liste, et les élections particulières ne réapparaissent qu'en 1748.)

1742.
1743.
1744.
1746.
1747.

Bousin (Jean-Paul).
Rufz (Jacques), Dusilhou (Pierre-Barnabë).
Faye (Jean-Baptiste).
Les quatre derniers nommés.
Pas d'élection.
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1748. Rufz (Jacques), Bousin (Jean-Paul), Dusilhou
(Pierre-Barnabé), Lescure (François).
1749. Le dit Bufz, Dusilhou (Pierre-François), Lescure
(François), Boësse (Jacques).
1750. Le dit Rufz, Dusilhou (Pierre-Barnabé), Virac
(Daniel), Dumas (Jean).
1751. Les dits Rufz, Dumas, Dulugat (Jean-François) et
Descorps (Pierre-Ignace).
1752. Bousin (Jean-Paul) , Dusilhou (Pierre-Barnabé),
Pardiac (François).
1753. Rufz (Jacques), Boësse (Jacques), Faye (JeanBaptiste), Rouzier (Jean).
1754. Rufz (Louis), Bousin (Jean-Paul), Pardiac (François),
Dusilhou (Pierre-Barnabé), Flous (Menaud).
1755. Rufz (Louis), Rouzier (Jean), Dulujou (Pierre).
1756. Bousin (Jean-Paul), Dusilhou (Pierre) major, le
dit Dulujou et Jude (Pierre-Simon).
1757. Rufz (Louis), les dits Dusilhou et Jude, Castets
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.

(Charles).
Dumas (Jean), Mulle (Jacques).
Rufz (Louis), Fontebride (Marc).
Lescure (François), Virac (Pierre-François).
Rufz (Louis), Mondiet-Doat (Bernard) aîné.
Rouzier (Jean), Des Arnauds (Barthélémy).
Rufz (Louis), La Barrière (Jean-Baptiste).
Rufz de Lavison (Jean-Baptiste), Lescure (Jean-

Baptiste).
1765. Rufz (Louis), Flous (Pierre-Joseph) jeune.
1766. La Barrière (Théodore), seigneur de Tardes, Faye
(Jean-Baptiste), Bergoeing (Pierre).
1767. Rufz (Louis), Dumas (Jean), Lescure (JeanBaptiste).
1768. Boësse (Jacques).
1769. Mondiet-Téchoires (Bernard) père, Des Arnauds
(Barthélémy), Bousin (Bernard).
1770. Léglise (de), seigneur de Tardes, Des Arnauds
(Pierre).
1771. Pujonlx-La Roque, Mulle (Jacques).
1772. Mondiet de Roques, Rétoré cadet.
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1774.
1776.
1777.
1779.
1780.
1782.
1786.
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Pujoulx-La Roque, avocat, Roësse-Barrué (Marc).
Rouzier (Jean), La Barrière (Jean) cadet.
Baudet (Louis).
Dumas (Jean), Ferbos (Bernard).
Rouzier (Jean), ancien jurai.
Cessac.
Raffin (Jacques).
Bergoeing (François) aîné, Des Arnauds (JeanVincent).
1787. Mondiet-Téchoires, Rufz de Lavison l'aîné, Joly,
Mondiet-Lagrange.
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XIX
Privilèges.
La plupart de nos villes de la Guyenne, notamment
celles qui devinrent, par l'union de 1379, les filleules
de Bordeaux, eurent leurs privilèges et leurs chartes
communales ; plusieurs de ces chartes ont même été
imprimées et publiées, et celle de Saint-Macaire le fut
par les soins du jurât Pierre Dusilhou, en 1720; mais
il ne reste que la copie authentique et quelques rares
exemplaires de ce document (').
Au moment où cette charte fut accordée par
Charles IX, c'est-à-dire dans la première année du règne
de ce souverain, Saint-Macaire avait « les mêmes priï vilèges, libertés et franchises que Bordeaux ». Pour
ceux qui lui avaient été octroyés antérieurement, voici
les indications qui nous en sont restées : Sous la date
du 18 juillet 1303, la faculté est accordée aux habitants
de ne pas être obligés de sortir de la ville pour aller
prêter serment au roi. Le 20 mars 1373, Bichard II,
annexant Saint-Macaire à sa couronne, accorde aux
bourgeois et prud'hommes de cette ville qu'aucun
baron ou autre seigneur du duché de Guyenne ne
serait nommé leur capitaine ou gardien.
Par ses lettres-patentes du mois de janvier 1380,
(J) Le manuscrit de cette copie de charte est dans les archives municipales; quant à ses exemplaires imprimés, il en existe encore un dans ces
mêmes archives, et deux autres aux archives départementales.
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Charles VI réunit, de son côté, à su couronnne de
France la même ville de Saint-Macaire et déclare la
maintenir dans tous ses privilèges. Le 7 octobre '1406,
le môme roi concède aux Macairiens de ne pas être
contraints d'aller plaider ailleurs que dans leur ville.
Le 1er juillet 1424, le roi Henri VI, ou plutôt le régent,
duc de Bedfort, confirma à la commune et à la ville de
Saint-Macaire leur annexion à la couronne d'Angleterre.
Lors de la première capitulation de la Guyenne, le
12 juin 1451, le comte d'Armagnac, au nom du roi de
France, confirma aux habitants de Saint-Macaire tous
leurs privilèges. Charles VII, par ses lettres d'abolition
d'avril 1454, en fit tout autant. Une semblable confirmation de la part de Louis XI eut lieu au mois d'avril
1462. Charles VIII confirma aussi les mômes privilèges
au mois de mars 1486. Le môme roi conféra aux jurats
le droit de répartir les impôts, ainsi qu'il appert de sa
décision du 13 décembre 1494. Et Louis XII reconnut,
le 24 mars 1513, que le neuvain de la pôche appartenait
à la ville de Saint-Macaire.
Tous les titres constituant ces faveurs royales et
quelques autres de même nature avaient été confiés au
procureur Lelébvre, à Paris, en 1553, et celui-ci se
refusait sans doute à les rendre, car, le 28 février
1560, une ordonnance lui prescrivait de les remettre
au jurât Reynaut, député tout exprès auprès de lui.
C'est alors que de nouveaux privilèges furent sollicités par ce jurât et que fut octroyée la charte de
Charles IX. Mais cette charte périt dans les flammes
qu'alluma Duras en 1562. Quoi qu'il en soit, Charles IX
confirma les privilèges dont il s'agit quand il vint à
Bordeaux, en avril 1565, et, pour donner sa vraie
valeur à la copie qu'on avait conservée de la charte

616

RECHERCHES SUR LA VILLE DE SAINT-MACAIRE.

principale, une première enquête eut lieu devant le
juge royal de Saint-Macaire, le 23 décembre 1598, puis
une seconde devant le juge de Barsac, le 30 mars 1007;
enfin, Henri IV, par son édit d'août 1609, confirma
les privilèges accordés par son prédécesseur. La vérification de cet édit eut lieu le 23 septembre suivant, et
le Parlement de Bordeaux en ordonna l'enregistrement
le 28 novembre 1609. Donc, il faut bien s'en tenir à la
première charte de Charles IX pour ce qui est de nos
privilèges, et voici, en substance, ce que le texte de
cette charte contient de plus saillant :
D'abord, le roi rappelle que, pour réprimer la rébellion survenue en Guyenne, comme pour juger les
fautes commises par les séditieux en 1548, son père
y envoya le connétable de Montmorency et le duc
d'Aumale, ainsi que plusieurs autres notables personnages, et que, passant par Saint-Macaire, ces seigneurs
auraient trouvé ses sujets de la ville et de la juridiction
n'avoir fait partie des dits séditieux, ni de leur faction;
mais, au contraire, avoir vaincu, repoussé et surmonté
ces derniers ; que, pour leur résister, ils auraient fortifié, à leurs dépens, la dite ville, surtout fait fermer une
brèche et relever un pan de mur qui était tombé;
accoutrer les boulevards et fait refaire à neuf les ponts
et les portails de leur dite ville, ce qui obligea à dépenser plus de 3,000 livres. En considération de quoi,
les ducs de Montmorency et d'Aumale leur auraient
laissé leurs cloches sonnantes, sans les faire descendre,
comme ils avaient fait des autres cloches de la sénéchaussée (l); ils les auraient, de plus, laissés en
possession de leurs privilèges.
(') Retirer les cloches à une ville, c'était retirer à son conseil municipal,
non seulement le moyen, mais le droit de s'assembler. Pendant toute la
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Après cet exposé, le roi ordonne que les anciens
privilèges seront brûlés, et il en accorde de nouveaux
en trente-six articles. L'administration et la jurade
sont, dans ces dispositions, le sujet des articles 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 14,18, 19, 26, 27, 28, 29, 33 et 35. Les jurats seront au nombre de quatre; ils seront
élus chaque année, le 1er mai, et leur prestation de
serment aura lieu entre les mains du capitaine du
château ou du juge royal, en présence du prieur.
Il y aura un corps de ville, ou conseil, composé de
quarante prud'hommes, auquel seront soumises toutes
les affaires de la ville. Ces prud'hommes devront se
réunir toutes les fois que les jurats les convoqueront,
sinon ils seront passibles d'une amende de 5 sols pour
la première fois, et de la prison et d'une plus forte
amende pour la seconde.
Les jurats et ce conseil pourront asseoir et cotiser
sur les habitants de la ville et de la juridiction telle
somme qui sera nécessaire pour le service du roi ou
l'utilité des dites ville et juridiction.
Les jurats exerceront la police de la boucherie et de
la boulangerie pour le prix, le poids, la qualité et l'approvisionnement; ils taxeront le prix des objets de
consommation et imposeront telle amende qu'ils jugeront convenable contre les contrevenants. Dans le cas
où un marchand cacherait quelques-uns de ces objets
dans un temps de cherté, les jurais pourront le contraindre de les mettre en vente au prix de la taxe et
lui infliger une amende.
durée de l'interdiction, les affaires restaient suspendues ou étaient dévolues
aux officiers royaux. Un tel état de choses ne durait pas longtemps, et la
ville pouvait d'ordinaire abréger sa durée en rachetant le droit des cloches.
(Les Olim, I, p. 838, n° 126. — Dictionnaire de l'Architecture, par
Viollet-le-Duc, t. II, p. 195.)
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Les jurats visiteront, de mois en mois, les maisons
dans lesquelles il se fait quelque commerce, s'assureront de l'exactitude des poids et mesures employés, et
feront punir ceux qui se seront servis de poids et
mesures inexacts. Les dits jurats feront poursuivre les
blasphémateurs, ceux qui logeront des vagabonds et
filles publiques, et qui tiendront des jeux de dés,
cartes et rampeaux, et des jeux de sort, le tout selon
les ordonnances du roi.
Il y aura un juge assesseur, un syndic et un greffier,
à chacun desquels il sera alloué 4 livres de gages,
comme autrefois. Les appels de la justice de la jurade
seront portés au Parlement directement, pour les cas
criminels, et au présidial de la sénéchaussée, pour les
cas civils. Dans les procès criminels, les jurats assisteront, en robe et en chaperon, à l'instruction et au
jugement. Ils pourront créer un sergent-trompette de
ville ayant gages, une robe et vêtu et chaussé, d'année
en année, de drap rouge et blanc jusqu'à la somme de
10 livres.
Les jurats auront pour gages une robe et un chaperon de drap fin, rouge et noir, du prix de 25 livres.
Ils seront, en outre, francs et quittes de toute cotisation pendant l'année de leur jurade. Ils auront, enfin,
la tête de tous les stordions et saumons péchés dans la
Garonne en la juridiction et portés sur le marché. Les
dits jurats rendront compte de leur jurade dans le
mois de la cessation de leurs fonctions devant les
nouveaux jurats et les quarante prud'hommes.
La justice royale y est l'objet des articles 17, 1S et
23, lesquels portent que le juge, le lieutenant et procureur de la chàtellenie prêteront serment, chaque
année, ez mains des jurats; que dans les procès crimi-
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nels, ainsi que nous l'avons dit, les jurats assisteront
en robe et chaperon à l'instruction et au jugement, et
que les bourgeois ne pourront être assignés extraordinairement, si ce n'est du jour au lendemain, pour
qu'ils ne puissent être surpris. Les habitants y sont
déclarés francs et quittes de toutes tailles et cotisations
par l'article 8.
Il y est formellement expliqué par l'article 13 que
les bourgeois, manants et habitants de la ville et de la
juridiction pourront, encore qu'ils ne soient nobles,
acquérir et posséder tous fiefs et terres nobles sans
payer aucun droit.
Les biens et droits de la communauté, de même que
les mesures à prendre pour leur conservation, y sont
déterminés par les articles 15, 16, 24, 25 et 34. Ainsi,
les padouens et terres incultes de la juridiction appartiennent à la ville, mais ils serviront à nourrir le bétail
moyennant 12 deniers bordelais de rente par chaque
chef de maison, un charroi de bois par an et toutes les
- manœuvres nécessaires lorsque le château sera en
réparation; les jurats pourront les accaser ou sousaccaser à telles personnes qu'il leur conviendra.
Les dits jurats nommeront tous gardes pour la conservation des fruits et la saisie des bestiaux pacageant
chez autrui; il recevront le serment de ces gardes, et
ceux-ci auront pour gages la moitié des amendes. Ceux
qui auront souffert le dommage pourront le faire estimer par deux gens de bien (sic), et, sur le rapport de
ces derniers, se faire payer du dit dommage, si mieux
ils n'aiment se contenter de 7 sols 6 deniers tournois
portés en la coutume.
Appartiendront à la ville pour subvenir au fait de la
police : 1° le prix des amendes prononcées au sujet des
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eaux immondes qui se jettent par les éguières des
fenêtres ; 2° les gages de ceux qui lavent et mettent
aucunes choses, ordures ez fontaines, de ceux qui ne
tiennent point nettes les rues et qui placent, au contraire, des fumiers et courriers devant leurs portes,
maisons et jardins, clans les chemins publics; qui
achètent pour revendre des victuailles avant que les
habitants ne soient fournis ; 3° les droits des leads du
poisson qui se prend ez vettes de la rivière appelés de
Romarin et Guynard; 4° le sol de la dite ville; 5° la
chambrerie d'icelle; 6° et autres menus droits qui
pourraient avoir été omis.
Par l'article 30, il est prescrit aux conducteurs des
bateaux du haut pays de s'arrêter pendant trois jours
à Saint-Macaire pour que le pauvre peuple puisse
s'approvisionner des choses qu'ils apportent.
Les articles 9, 10, 11,12, 31, 32 et 36 y règlent tout
ce qui est relatif aux vins. Et d'abord, pour assurer un
écoulement plus prompt et une vente plus facile de
leurs vins aux habitants de Saint-Macaire et de la juridiction, il est arrêté que tous les vins recueillis audessus du ruisseau de Saint-Martin-de-Sescas (*) ne
pourront descendre à Bordeaux avant la fête de Noël,
et que s'il en est introduit dans la juridiction, provenant d'une juridiction étrangère, sans la permission
des jurats, ils pourront être versés ou donnés pour
Dieu; les fûts en seront brûlés, les contrevenants mis
à l'amende et tenus en prison jusqu'au paiement des
frais et de l'amende.
Les habitants de la ville et de la juridiction de SaintMacaire pourront, en tout temps, mettre et enchayer
(') Toute la sénéchaussée de liazas était comprise dans cette exclusion.
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leurs vins à Bordeaux pour les y vendre en gros et en
détail sans payer aucun subside.
Les bourgeois reçus (') de Saint-Macaire pourront
seuls vendre en détail leur vin dans la ville et la juridiction du dit Saint-Macaire; les jurats percevront un
droit de 10 deniers tournois par tonneau sur chaque
habitant qui vendra son vin ainsi. Les mêmes jurais
percevront, en outre, une taxe de 12 deniers par tonneau sur tout le vin qui sortira de la dite juridiction :
c'était le droit de marque.
Tous les marins des bateaux chargés de vin, descendant avant la Noël, devront montrer et laisser aux
jurats le double du certificat constatant le lieu de
l'embarquement des vins et le cru de leur provenance.
Enfin, les articles 20, 21, 22 et 35 y sont consacrés
aux foires et marchés. Pour les foires, elles seront au
nombre de quatre: l'une, le jour de Sainte-Quitterie,
au mois de mai; une autre à la Saint-Luc, en octobre;
une autre, à la Saint-André, le dernier jour de novembre; et la quatrième, le jour des Bois, en janvier. Un
marché y aura lieu le jeudi de chaque semaine. Ces
foires et ces marchés seront francs et libres; il n'y sera
payé que les droits de péage de terre et passage que
l'on est dans l'habitude d'y payer au roi.
Les jours des foires, aucun bourgeois de la ville et
de la juridiction ne pourra être emprisonné, sinon
pour crime ou qu'il n'eût de quoi payer.
Les stordions et saumons pris dans la Garonne, en
la juridiction, seront apportés au marché et vendus
selon la taxe pour la provision des habitants.
Certes, ces dispositions laissaient bien des points
(') Par bourgeois reçus, on entendait les citoyens qui avaient été agrégés
par le corps de ville, en séance.
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indécis, mais elles touchaient aux principales branches
de l'administration municipale, de la justice et de la
police ; et la coutume de 1522, qui n'était que le résumé
de tous les usages locaux de la province, ainsi que les
précédents, écrits ou traditionnels, de la cité, servaient
de complément à notre charte et nos magistrats laissaient peu de chose en souffrance, aidés qu'ils étaient
par le corps de ville dont les décisions étaient, encore
au xvne siècle, à peu près souveraines.
Ainsi, élection de ses officiers municipaux, exemption des tailles pour tous ses habitants, participation
aux décisions de la justice, police réglementée et
exercée par ses jurats, privilèges pour la vente et
l'écoulement de ses vins, facilité de s'approvisionner
des choses transportées par les bateaux du Haut-Pays
et franchise de ses foires et marchés, tel était l'immense
lot d'avantages que possédait Sainl-Macaire par ses
anciens statuts; quel que soit le mérite des institutions
nouvelles, il est facile de comprendre qu'elles sont
loin d'avoir procuré à cette ville de telles prérogatives.
Les privilèges de Charles IX furent confirmés : par
Henri IV, au mois d'août 1609; par Louis XIII, au
mois de novembre 1615; par Louis XIV, au mois de
juillet 1685, et par Louis XV au mois d'avril 1728; le
Parlement ordonna l'enregistrement de cette dernière
confirmation le 2 juin suivant; le 11 avril 1737, les
jurats constataient qu'il avait été dépensé en frais,
pour l'obtenir de Louis XV, la somme de 391 livres.
C'était beaucoup.
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XX
Vins.

Nous avons dit où se récoltaient les vins de SaintMacaire au moyen âge : l'histoire et la tradition ne
nous l'eussent-elles pas appris que le nom d'un vieux
chemin nous l'eût seul indiqué. Évidemment le chemin
du Pied-des-Vignes était bien la limite de cet immense
vignoble qui s'étendait de Saint-Symphorien au Cussoldu-Luc, sur tout le versant méridional du coteau et
qui produisait cet excellent vin dont on peut encore
parfaitement apprécier la qualité, lorsqu'il n'est pas
mélangé à celui récolté dans les environs.
C'est ce vin, l'unique vin que les habitants de SaintMacaire récoltassent alors, qui était si bien goûté des
Anglais, ce vin pour lequel les rois d'Angleterre et de
France accordèrent successivement à nos pères d'importants privilèges, ce qui fut pour eux, on ne saurait
en douter, une source de bien-être et de prospérité;
mais ce qui leur occasionna aussi des différends et
des procès sans nombre. Énumérons d'abord les dispositions qui furent prises à diverses époques pour
l'écoulement le plus prompt et l'a vente la plus avantageuse de ces vins :
En 1316, Edouard II abolit la perception du droit qui
était perçu, à son profit, sur ces vins ; le 12 février 1338,
ces mêmes vins sont affranchis du péage à Bordeaux;
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le 28 juillet 1348, cet affranchissement est renouvelé :
les bourgeois de Saint-Macaire ne payeront, pour les
vins étrangers, qu'au taux d'Agen et de Toulouse;
le 20 septembre 13Ì9, ces mêmes bourgeois sont de
plus affranchis des subsides sur les vins qui se vendent
dans les auberges ; le 16 mai 1358, ils sont encore
affranchis de six deniers pour livre qu'ils devaient à
Bordeaux; le 4 juillet 1358, les consuls et les habitants de Saint-Macaire sont exemptés du péage tout
comme les bourgeois (').
Ces franchises s'accrurent encore par la faveur
qu'obtinrent tous les vins de la sénéchaussée de
Bordeaux, en 1500, d'être transportés et vendus à
Bordeaux, à l'exclusion des vins du Bazadais et du
Haut-Pays, depuis la Saint-Michel jusqu'à la Noël.
Les choses en étaient là lorsque les jurats de
Bordeaux s'avisèrent d'interdire aux bourgeois de
Saint-Macaire l'entrée de leurs vins pendant les trois
derniers mois de l'année ; une instance s'engagea à ce
sujet devant le sénéchal de Guyenne qui, par sa
sentence du 2 juillet, débouta les édiles de Bordeaux
de leur prétention; ceux-ci en appelèrent au Parlement, mais cette cour confirma la sentence par un
arrêt du 20 juin 1531; et sur le pourvoi de la municipalité bordelaise contre l'exécution de cet arrêt,
pourvoi que forma aussi l'archevêque Ch. de Grammont, tant pour lui que pour son clergé, le roi en
son Conseil privé, le 7 juillet 1534, rejeta les conclusions des jurats de Bordeaux et permit à l'archevêque
de prouver dans deux mois le privilège et la possession
qu'il invoquait. Le document assit irrévocablement le
(i) Rôles gascons, Dr 112;
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droit de la ville de Saint-Macaire; aussi fut-il imprimé
à la suite des privilèges de 1720.
En outre, en 1550, le roi Henri II ordonna que « le
» vin qui se cueillira au-dessus de la ville de Saint» Macaire, ne pourra être descendu au devant de la
» ville de Bordeaux jusqu'après le jour et fête de Noël,
» et ne pourra ni entrer, ni être mis dans la dite
» ville. Et semblablement n'entrera en icelle ville
» aucun vin, s'il n'est du cru de la sénéchaussée et
» diocèse de Guienne. »
Les privilèges accordés par Charles IX et qui ont
été imprimés, vinrent encore grossir les avantages
que ces diverses concessions avaient pu faire aux
bourgeois de Saint-Macaire. Leurs articles 9, 10, 11,
12, 27, 31, 32 et 30 expliquent complètement la nature
de ces privilèges, quant aux vins. Nous y renvoyons
nos lecteurs (').
Langon étant au-dessous de Saint-Macaire, ses jurats
prétendirent que la défense portée en l'édit de 1550 ne
l'atteignait pas, quoiqu'elle fût de la sénéchaussée de
Bazas; ils poussèrent la chose même jusqu'à expédier
les vins de Langon à Bordeaux,avant la Noël de 1572;
mais les jurats de Bordeaux les saisirent et les firent
répandre sur la voie publique; de là un procès qui dura
de longues années et dans lequel intervinrent les jurats
de Saint-Macaire et le duc d'Épernon. Par l'entremise
de ce seigneur, baron de Langon, les Langonnais se
rendirent Henri IV favorable; ce souverain accueillit
leurs réclamations avec bonté et en écrivit aux jurats
de Bordeaux, auxquels il aurait dit qu'ils défendaient
une mauvaise cause; il les maintint dans le droit de
Archives municipales.
40
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participer aux privilèges de Bordeaux. Enfin, après bien
des pourparlers, il intervint un accord entre Bordeaux
et Langon. Les vins de la juridiction de Langon furent
admis, mais non ceux des paroisses voisines; un certificat attestant qu'ils étaient du cru de Langon devait
toujours les suivre. Cet accord fut approuvé et homologué par lettres-patentes du 14 juin 1612.
La culture des vignes prenant de l'extension à SaintMacaire et le commerce s'y étendant aussi, il y fut
créé, par un édit de juin 1572, trois offices de courtiers. Cependant, en 1578, pour sauver la Guyenne de
la misère, des lettres-patentes ordonnèrent l'arrachement des vignes, de celles les plus récemment plantées,
sans doute ; malgré quelques troubles que cette mesure
occasionna, la volonté du roi fut exécutée et quelque
temps après, ditSouifrainC), on en reconnut l'avantage.
Ce n'est pas seulement Saint-Macaire qui profitait
de l'interdiction de laisser descendre les vins du HautPays avant la Noël; Libourne profitait d'un avantage
analogue, parce que les vins récoltés au-dessus du
ruisseau de l'Engrane ne pouvaient non plus descendre la Dordogne avant la Noël. Certains membres
du Parlement, qui avaient leurs propriétés au delà
de ces limites, en étaient particulièrement froissés;
mais malgré leurs plaintes et leurs démarches, ils ne
purent faire disparaître ces dispositions; quelques-uns
tournèrent la difficulté en sollicitant et obtenant des
lettres de bourgeoisie à Libourne; de ce nombre fut
le conseiller d'Espagnet.
L'arrêt du 14 juin 1612 n'avait guère ménagé les
intérêts de la ville de Saint-Macaire et les autres
(') Essais historiques sur Libourne, t. I, p. 231.
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parties au procès, de même que le Parlement luimême, s'en étaient peu préoccupés. Aussi nos jurats
montrant fort peu d'empressement à l'exécuter, un
nouvel arrêt de la Cour, du mois de décembre de la
même année, leur enjoignit de reconnaître les jurats de
Bordeaux et de leur adresser les certificats des vinsí^).
Tous les vins du Haut-Pays ne subissaient pas la
défense d'entrer dans la sénéchaussée et la ville de
Bordeaux, dans les mêmes conditions : ainsi, ceux
du Cru de Languedoc pouvaient être descendus aux
Chartrons après la Saint-Martin d'hiver; avant ce
jour ils ne pouvaient dépasser l'estey de Saint-Martin•de-Sescas, limite de la sénéchaussée de Bordeaux et
de la juridiction de Saint-Macaire. C'est ce qu'avait
décidé l'arrêt du conseil privé du roi, du 2 décembre 1500, et ce que l'on peut lire dans une délibération
du corps de ville, du 12 novembre 1630.
La coúr des aides rend un arrêt remarquable,
le 7 septembre 1720; elle reconnaît de la manière la
plus claire les droits de la ville. Le 28 du même mois,
le procureur syndic requiert et le corps de ville
ordonne la transcription de cet arrêt sur le registre. Il
élude parfaitement la question.
Si le Parlement rendit, le 22 décembre 1738 et
le 19 janvier 1739, deux arrêts laissant quelques doutes
sur les attributions des jurats à l'occasion des vins, il
en rendit postérieurement deux autres qui furent tout
à fait avantageux et bien explicites pour l'exercice du
droit des mêmes jurats. Ce sont ceux des 1er mars 1746
et 31 juillet 1750.
Mais on comprend aisément que, pour obtenir toutes
(') Chronique bordelaise, continuation par Pontelier, p. 7.
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ces décisions judiciaires, nos jurats eurent à vaincre
bien des obstacles; aussi les registres des délibérations
mentionnent-ils une foule de contraventions constatées
et de poursuites exercées sur le fait des vins; nous
nous contenterons de citer quelques-uns des documents
qui signalent ces contestations et leurs résultats :
2 septembre 1643. — Sentence des jurats relative à
des vins introduits en fraude dans la juridiction. Il en
est appelé au Parlement. Une proposition d'arrangement est faite; le corps de ville, le 3 janvier 1644,
approuve la modération de la peine et prend le fait et
cause des jurats.
17 septembre 1644. — 7 décembre 1646. — Autre
sentence pour une contravention semblable.
Vers la même année 1646, les jurats de Bordeaux
s'opposent à la vente des vins dè Saint-Macaire dans
leur ville. Un jurât est député pour aller faire des
remontrances à ce sujet.
Le 6 janvier 1656, le corps de ville est réuni et il lui
est exposé par le syndic que les jurats de Bordeaux
ont obtenu du Parlement un arrêt qui interdit aux
habitants de Saint-Macaire de porter leurs vins à
Bordeaux et de les y vendre à pot et à pinte, ce qu'ils
avaient eu le privilège de faire jusqu'alors. L'assemblée décide que la confirmation des privilèges sera
demandée au roi et au conseil pour ce qui regarde les
vins. A ces fins, un député ira à Paris, et pour les
frais de cette mission, il y sera pourvu au moyen d'une
taxe faite sur les habitants.
Notre petite ville n'avait pas seulement à se défendre contre les Bordelais et contre les gens qui, dans
tous les pays et dans tous les temps, cherchent à
s'affranchir de tout impôt et de toute règle; mais elle
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avait encore à ménager les Grands pour éviter de
plus graves désagréments ; en voici un exemple :
Une certaine quantité de vin du Haut-Pays est saisie
comme descendant la Garonne avant la Noël ; il devait
subir la destinée de tout vin prohibé; mais il appartenait â M. de Gachon, conseiller au Parlement. Ce
magistrat rejette sur ses domestiques tout le tort de
la contravention; il s'en excuse, s'engage à ne plus
contrevenir aux privilèges de Saint-Macaire et signe
la déclaration qu'il souscrit sur le registre. Le corps
de ville, par sa délibération du 20 mai 1602, s'en tient
pour satisfait et lui accorde mainlevée de son vin.
Assurément, en pareille matière, il peut toujours être
transigé ; mais nul n'est censé ignorer la loi ; chacun
répond des actes de ses domestiques; le conseiller de
Gachon devait lé savoir mieux que personne; il fut
donc, selon nous, traité trop favorablement et ce
n'était pas donner une idée exacte de la distribution
de la justice que d'en fausser ainsi le principe, sous le
voile d'une mainlevée aussi peu justifiée.
La fraude, la tromperie en matière de vins était
aussi bien de cette époque que de la nôtre; aussi
quelques habitants achetaient des paysans de la juridiction des vins qu'ils plaçaient dans leurs caves pour
les vendre en détail, comme s'ils eussent été des vins
de bourgeois, ce qui portait un grand préjudice à la
bourgeoisie. Pour remédier à cet abus, il fut décidé,
le 22 avril 1663, que les jurats s'assureraient de cette
fraude et en dresseraient procès-verbal comme étant
contraire aux privilèges.
L'introduction des vins voisins était aussi un sujet permanent de sollicitude pour nos jurats. Le 6 mars 1672,
le corps de ville délibère que les jurats et les bourgeois
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qu'il leur adjoint visiteront les chais et les caves des
maisons, et s'ils y trouvent des vins étrangers à la juridiction, transvasés dans des barriques de jauge bordelaise, ils les saisiront et confisqueront comme ayant
été introduits contrairement aux privilèges.
Deux délibérations des 18 novembre 1682 et 7 avril
1683, signalent une contravention de ce genre commise
par M. de La Lanne et pour laquelle le Parlement
donna raison à la ville. Le 7 avril 1710, les jurats députent le notaire Lescure pour aller solliciter de l'Intendant l'autorisation de se défendre contre le nommé
Savariaud, qui avait introduit du vin de Mourens, saisi
à la Garonnelle et qui demandait la restitution de
l'amende par lui payée à raison de ce délit.
Le 14 avril 1723, un nommé Roy introduit à SaintMaixent du vin également étranger à la juridiction;
les jurats Sainct-Avitz et Ferbos vont pour le saisir :
« mais la majeure partie des habitants se seraient
» tumultueusement assemblés et soulevés et auraient
» fait une rébellion des plus vives contre les dits sieurs
« Ferbos et Sainct-Avitz qui auraient été obligés de
» céder à la force, en dressant du tout procès-verbal. »
(Délibération du 10 mai suivant.) Le syndic de SaintMaixent se pourvut au Parlement. Le jurât Ferbos fut
député pour aller charger Fonfrède de plaider l'affaire.
Les auteurs de la rébellion : J. Dupuy-Pierrey, J. Graves,
P. Graves, J. Thomas-Casquit, Th. Chollet et le nommé
Houret, décrétés de prise de corps, mais élargis sous
caution, se présentent, le 22 juillet 1723, payent les
frais du procès s'élevant à 173 livres, demandent très
humblement pardon de leur action et se déclarent bien
repentants. Les jurats le leur accordent en considération d'une personne de qualité.
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Jusqu'en 1666, les jurats avaient quelquefois permis
d'embarquer certains vins de Saint-Pierre-de-Mons;
mais cette tolérance ayant produit des abus, le corps
de ville, par sa délibération du 8 juillet de la même
année, prescrivit aux jurats de ne plus permettre une
chose aussi contraire aux privilèges, et, s'ils le permettaient, il déclare autoriser les habitants qui apercevraient ces vins à leur courir sus comme vins rebelles
et prohibés.
La prétention aux faveurs se révélait aussi de plusieurs manières et on prouvait bien, en ces temps-là,
que les privilèges entraînaient irrésistiblement vers
d'autres privilèges. Nous avons vu le conseiller d'Espagnet rechercher le titre de bourgeois de Libourne
pour faire introduire dans cette ville des vins étrangers à la sénéchaussée; eh bien! J.-B. Pujoulx, conseiller référendaire de là chancellerie près le Parlement, habitait Bordeaux et possédait un bien aux
Merles, en la paroisse de Pian. Pour faire circuler ses
vins, il soutenait qu'il était bourgeois et domicilié de
Saint-Macaire, quoiqu'il n'eût jamais été agrégé; le
corps de ville lui dénia cette qualité, le 19 août 1734.
Le municipalité se débattait, en outre, contre des
fraudes et des ruses de tous genres; aussi le 10février
1747, prenait-elle dés mesures sévères pour les éviter;
entre autres, elle décidait que les jurats feraient trois
fois par an l'inventaire des vins existant dans les chais
des particuliers, des hôtes et des cabaretiers de la juridiction pour s'assurer de leur quantité et de l'observation des privilèges. Il plut, en outre, aux jurats de
Bordeaux de fermer le bassin des Chartrons aux vins
de Saint-Macaire, ce qui équivalait à interdire à peu
près totalement le transport et la vente de ces vins
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à Bordeaux; ils firent même un règlement dans ce but
le 20 décembre 1759. Une délibération du corps de
ville de Saint-Macaire, du 29 novembre 17G0, dépeint les
effets désastreux de cette mesure : « Les habitants de
» la ville et de la juridiction sont dans la détresse; on
» ne vend pas les vins ; on ne peut plus en transporter
» sur le bassin des Chartrons, par suite du règlement
» nouveau que viennent d'adopter les jurats de Bor» deaux. Tout le pays est au désespoir, la situation est
» des plus fâcheuses. » Le corps de ville délibère alors
qu'il présentera requête au Parlement, pour en obtenir
la permission de transporter les vins à Bordeaux
comme autrefois.
Le 5 février 1707, le même corps de ville était encore
dans l'obligation de rappeler les arrêts du Parlement
de 1531 et du conseil de 1534. Nous mentionnerons,
enfin, le droit de mayade ou débet que les Jésuites
prétendirent exercer, et qui consistait dans le privilège
de vendre seuls, à l'exclusion de tous autres, les vins
qu'ils recueillaient par eux-mêmes, ou par leurs tenanciers, pendant la première quinzaine de mars de chaque
année. Hàtons-nous de le dire, ce droit fut vivement
contesté aux Jésuites par nos jurats et nous doutons
qu'ils l'aient jamais exercé.
Ainsi donc, procès avec les jurats de Bordeaux, avec
ceux de Langon et avec l'archevêque; procès avec un
grand nombre d'individus; émeute à soutenir à SaintMaixent; surveillance extrême à exercer pour éviter
une foule de fraudes ; contestations avec les jurats, tel
fut le contingent des tribulations qu'eurent à soutenir les jurats de Saint-Macaire pour conserver
jusqu'en 1789 les privilèges qui leur avaient été
accordés : mais plus ils leur avaient coûté plus ils y
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tenaient. Si les municipalités actuelles n'ont pas à
profiter de pareils droits, elles n'ont pas du moins à
lutter ainsi pendant des siècles contre les réclamations
ou les prétentions plus ou moins fondées des communautés ou des particuliers aussi puissants, aussi nombreux et aussi mal disposés que l'étaient les adversaires
de l'autorité municipale à Saint-Macaire.
Il est vrai qu'en compensation notre ville percevait
un subside du 16e sur le vin vendu au détail et un
droit de marque de 12 deniers par tonneau sur les
vins embarqués à Saint-Macaire pour Bordeaux ou
ailleurs; mais ces droits étaient peu considérables et
ils furent toujours mis en.ferme, ce qui ne les rendit
jamais ni bien doux ni bien profitables.
Disons encore que le corps de ville, s'appuyant, sans
doute, sur le texte de l'article 27 des statuts qui conférait aux jurats le droit de taxer les objets de consommation, délibéra, le 8 octobre 1666, que le prix du
tonneau de vin de l'année serait de 30 écus, et que,
dans tous les cas, aucun ne pourrait être vendu à plus
vil prix que 27 écus. Nous ne savons si nos bourgeois
usèrent souvent de cette attribution ; mais nous n'en
avons trouvé qu'un seul exemple. L'égalité bien comprise, la liberté bien réglée ont été substituées à ce
régime, et administrateurs comme administrés n'ont
qu'à se louer de cette substitution.
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XXI
Logement des gens de guerre. Gîte d'étape.

Une des charges dont Saint-Macaire a eu longtemps
à souffrir, c'est du logement des gens de guerre. Sans
reporter notre examen sur une époque très reculée,
sans rappeler les ravages et les rapines que commirent les routiers et les grandes compagnies à partir
du

c

XII

siècle jusqu'au xrv8, disons seulement ce que

les habitants de Saint-Macaire eurent à supporter des
troupes, en maintes circonstances, quoique les ordonnances de Charles VII, en 1439 et en 1448, eussent
délivré quelques contrées du royaume des bandes
d'aventuriers qui les dévalisaient d'une manière permanente.
Encore, à la fin du xve siècle, rapporte Lebas (') :
« La licence des gens d'armes était, comme dans les
» temps qui avaient précédé, un horrible fléau; ils
» pillaient comme pays ennemi toutes les provinces
» qu'ils traversaient. J'ai vu moi-même, dit Saint» Gelais, que quand les gens d'armes arrivaient dans un
» village, bourgade ou ville champêtre, les habitants,
» hommes et femmes, s'enfuyaient en retirant de leurs
» biens ce qu'ils pouvaient, dans les lieux forts, ou
» dans les églises, tout ainsi qui si c'eussent été les
(') Dictionnaire encyclopédique de l'histoire de France, art. Louis XII.
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» Anglais leurs anciens ennemis, qui était chose piteuse
» à voir. Un logement de gens d'armes qui eussent
» séjourné ung jour et une nuit dans une paroisse
» y eust plus porté de dommage que ne leur coûtait
» la taille d'une année. Les rois, depuis Charles V,
» avaient fait de vains efforts pour réprimer ce mons» trueux état de choses. Louis XII assigna aux troupes
» des garnisons fixes, assura leur-subsistance, menaça
» d'un châtiment exemplaire les pillards et fit rigoureu» sèment exécuter ses ordonnances. » « Et par la puni» tion des plus coupables, dit Claude Seyssel, la pillerie
» fut tellement abattue, que les gens d'armes n'eussent
» osé prendre un œuf d'un paysan sans le payer. »
Nous ne redirons pas non plus ce que coûta de
larmes et de préjudices l'occupation de notre ville par
les gens de Duras, pendant les trois semaines qui
suivirent la prise du 28 juin 1562. Le récit que nous
en avons fait a suffisamment édifié le lecteur sur la
situation où dut se trouver la ville après le séjour de
ces hordes indisciplinées. Mais le 13 octobre 1620, les
gens sous les ordres du comte de Saint-Paul, et protégeant, sans doute, le séjour du roi en Guyenne, devaient
venir loger à Saint-Macaire; un présent offert au comte
en débarrassa cette ville (').
Les troupes de Lavalette étaient au même lieu au
mois de février 1638; les jurats ne pouvaient les loger
qu'avec les plus grandes difficultés; un moment,
ils durent permettre aux soldats de vivre à discrétion
chez les habitants; le 17 du même mois, ils allouèrent
à chacun des officiers une somme déterminée et ils
(l) A partir du 28 janvier 1U40, les registres des délibérations du corps
du. ville contiennent les itinéraires des nombreux détachements qui ont
passé à Saint-Macaire.
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traitèrent, pour tout le corps, à raison de 103 livres
par jour; le 12 mai suivant, les jurats étaient dans
une semblable position.
Le 7 novembre 1654, le comte d'Estrades, lieutenant
général en Guyenne, rappelait quatre compagnies de
son régiment qui étaient logées à Tonneins et leur
ordonnait d'aller séjourner à Saint-Macaire; elles y
vinrent et s'y trouvaient encore le 31 décembre de
la même année, pressurant les habitants par toutes
sortes de moyens. Les jurats s'en plaignirent et députèrent auprès du général à ce sujet. En obtinrent-ils
justice? Rien n'a pu nous le dire. Toutefois, la ville de
Saint-Macaire semble avoir momentanément cessé
d'être gîte d'étape à cette époque, car en 1666 on la
voit se plaindre de l'être redevenue. Il est vrai que
l'intendant Pellot avait eu le soin d'annoncer aux
jurats, par sa dépêche du 31 août de la même
année 1666, «que les désordres des divers corps
» seraient sévèrement punis, S. M. voulant absolu» ment que les gens de guerre apportent plutôt de
«l'avantage que de l'incommodité dans les lieux où
» il passeront. » Comptant peu sur l'exécution de la
volonté du roi et encore moins sur l'avantage que
Pellot faisait miroiter à leurs yeux, les jurats députèrent l'un d'eux auprès de l'intendant pour réclamer
contre la nouvelle mesure; mais ce fut en vain, et les
soldats indisciplinés qui passèrent par Saint-Macaire,
la récompensèrent souvent fort mal de l'hospitalité
qu'ils en reçurent.
Dans la première moitié du xvn° siècle, plusieurs
habitants de Saint-Macaire avaient obtenu la faveur
de ne point être assujettis au logement des gens do
-guerre; d'autres, pour s'y soustraire, étaient allés
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habiter leurs maisons de campagne et laissaient
inoccupées leurs maisons de ville; les jurats s'en plaignirent à M. de Saint-Luc, et celui-ci, faisant droit à
leurs réclamations, annula toutes les exemptions qui
avaient été accordées, déclarant que tous les habitants
seraient désormais soumis au logement militaire, sauf
cependant ceux qui en étaient exemptés par les règlements de Sa Majesté.
Une délibération du 15 février 1668 rappelle cette
importante décision. Au reste, M. Pellot, voulant
appliquer ce qu'il avait annoncé dès le 31 août 1666,
envoya le 21 février 1668 un mandat de 800 livres aux
jurats, afin de les couvrir de leurs dépenses (*).
Mais on se fera une triste idée des compositions
qu'il fallait faire avec les chefs de corps pour être
dispensés du logement, lorsqu'on trouve que les jurats
payèrent, le 20 mars 1670, au capitaine de 120 hommes,
une somme de 300 livres pour quinze jours et, le 9 janvier 1672, à M. de Civrac 845 livres pour ne pas
recevoir sa compagnie de chevau-légers pendant dix
jours; aussi ces marchés immoraux, qui avaient lieu
en tous pays, furent-ils interdits par un édit sévère
du 1er octobre 1678 et par des circulaires de l'intendant
Faucon de Ris, adressées aux jurats et transcrites sur
le registre des délibérations.
Dès avant l'édit précité, la position de la ville de
Saint-Macaire était des plus pénibles, accablée qu'elle
était par le passage continuel des troupes. C'est pourquoi le comte de Monlègre, gouverneur du ChâteauTrompette, avait ordonné, le 4 juin 1674, que Tes
milices qu'il faisait assembler en cette ville, fussent
(!) M. Pellot fut intendant de 1664 à 1669, et le marquis de Saint-Luc fils,
commandant de Bordeaux de 1650 à 1654.
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logées tant dans les paroisses de la juridiction que dans
son chef-lieu. C'était là un allégement pour la population urbaine, on ne saurait en disconvenir, mais la
campagne grevée de ce surcroît de charge dut s'en
rédimer sur la ville en faisant payer ses denrées plus
cher. En réalité, ce ne fut donc qu'une bien légère
diminution du préjudice que lui occasionnait le logement des milices.
Plusieurs années après, les troupes montraient
encore leur peu de discipline en logeant à SaintMacaire. Le capitaine Noillan, son frère et quelques
soldats maltraitent le greffier Brun dans sa maison
même, le jurât Dulugat intervient, mais le capitaine
le reçoit à coups de plat d'épée; de plus, la femme
Faure est grièvement blessée en cette circonstance. Le
corps de ville s'en émeut et députe, le 26 juin 1728,
le maire des Arnauds pour aller, avec Dulugat, porter'
plainte au maréchal de Monravel et lui demander le
déplacement des deux compagnies qui étaient à SaintMacaire depuis le 6 du même mois.
Dans l'impossibilité d'éviter le gîte d'étape dont,
bon gré mal gré, on l'avait gratifiée, la ville songea,
en 1719, à faire construire une caserne; le plan en fut
dressé, mais il resta dans les archives municipales, où
il se trouve encore, et il ne fut donné aucune suite à
ce projet. Cependant, Saint-Macaire était toujours sous
le poids des charges qu'entraînait le logement des gens
de guerre, et, à cet égard, nous croyons devoir placer
ici une répartition qui établira dans quelle proportion
les paroisses de la juridiction contribuaient à ces
charges.
Quatre compagnies de cavalerie du régiment de La
Tour séjournèrent à Saint-Macaire en 1720; il fallut
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un certain nombre de lits pour les coucher, et voici
ceux qui furent fournis par les paroisses ou les sections
de paroisses de la juridiction :
Sainte-Croix-du-Mont et partie d'Aubiac. ...
Saint-Michel (') et une autre partie d'Aubiac. .
Notre-Dame-de-Pian (2)
Saint-André-du-Bois
Saint-Pierre-d'Aurillac
Saint-Martin-de-Sescas
Les taillables de delà la rivière
Total

20 lits.
12 »
8 »
10 »
42 »
8 »
8 »
78 lits.

Encore, en 1768, les soldats casernés à SaintMacaire pillaient les raisins et les fruits, des premiers
ils faisaient même du vin. Le procureur du roi Dusilhou requiert, dans la séance du corps de ville, tenue
le. 31 août, qu'il soit adressé une plainte à ce sujet à
M. le duc de Lorges, commandant de la province; et
qu'on lui demande, eh même temps, de vouloir bien
faire loger les troupes chez les habitants, les frais de
casernement étant une trop lourde charge pour ces
derniers.
Enfin, sous le premier empire, les régiments allant
en Espagne ou en revenant ne laissèrent pas que de
marquer leur passage à Saint-Macaire par de nombreuses exigences. Leurs réquisitions de vivres* de
paille, de foin, de moyens de transport, se renouvelaient de jour en jour, et les soldats qui venaient de se
battre en Allemagne, en Italie ou en Espagne, usaient
beaucoup trop de leur manière de faire en pays ennemi.
(') Le rédacteur de l'état s'est trompé ; il aurait dû écrire Saint-Maixent.
(2) C'est pour la partie du haut Pian seulement; le faubourg devant loger
les militaires dans ses maisons, comme la ville.
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MM. Rouzier, Virac et Tatin, successivement maires
de Saint-Macaire, eurent souvent maille à partir avec
des militaires fort peu raisonnables, et surtout avec
ceux qui venaient de parcourir la pénible et fangeuse
étape de Sauvelerre.
De nos jours, le soldat, bien nourri, bien vêtu, régulièrement pourvu de tout ce qui lui est nécessaire,
parcourant des routes bien entretenues, plus instruit et
mieux élevé qu'il ne l'était autrefois, ne commet plus
la moindre exaction, ni la plus légère indiscipline; il
paye ce qu'il demande, et, Dieu merci, le logement
des gens de guerre n'est plus une calamité pour SaintMacaire, ni pour aucune contrée de la France. En cela,
il y a un progrès auquel nous ne saurions assez rendre
hommage.
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XXII
Foires et marchés.

Nous avons déjà expliqué ce qui avait donné lieu
aux foires, surtout à celle de Saint-Laurent, qui se
tenait à Saint-Macaire dès le 10 août de l'année 1332,
et nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ces
détails, qui démontrent clairement le but religieux et
commercial de ces réunions au moyen âge. Nous
avons vu aussi que cette foiré fut transférée, en 1490,
de la Saint-Laurent à 'l'Epiphanie.
La charte de Charles IX porte à quatre le nombre
des foires qui se tenaient en 1561 à Saint-Macaire,
savoir : celle des Rois ou de l'Epiphanie, le 7 janvier;
celle de Sainte-Quitterie, le 22 mai ; celle de Saint-Luc,
le 18 octobre, et celle de Saint-André, le 30 novembre ('). De ces foires, deux seulement sont restées fréquentées, ce sont celles des 7 janvier et 30 novembre.
Pour les deux autres, elles doivent s'être perdues
depuis fort longtemps, car les plus anciens Habitants
de la ville que nous ayons connus ne nous ont jamais
parlé de ces dernières que comme des foires dont il
ne restait qu'un vague souvenir.
Le 20 juillet 1802, le conseil municipal demanda
(') Archives

municipales.
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le rétablissement des deux foires des 22 mai et,
24 août('), qui, disait-il, étaient perdues depuis longtemps ou n'avaient peut-être jamais réussi.
Le 1er mars 1823, le conseil demanda encore deux
foires, en remplacement de celles que la charte de
Charles IX avait fixées à Sainte-Quitterie et à SaintLuc. Cette fois, il indiqua le jour de la Saint-Jean et
celui du deuxième jeudi de septembre comme les plus
propices. Cette demande fut renouvelée les 6 mai 1825,
13 mai 1826, 5 mai 1827, 4 mai 1829, 8 février 1832
et 9 décembre 1834, cette dernière fois avec indication
du 23 juin au lieu du 24.
Une ordonnance du roi, du 11 août 1835, accorda
les foires demandées et les (ixaau 2ijuin etau deuxième
jeudi de septembre; mais elles ne prirent pas à cause
de la fête et de la foire de Bazas, qui se tiennent les
24 et 25 juin, et de la fête de Verdelais, qui a toujours
lieu le 8 septembre; en conséquence, le conseil, par
délibération du 11 juin 1851-, en demande le transfert
au deuxième mercredi de juin et au deuxième mercredi de septembre; il demande, en outre, deux autres
foires pour le premier mercredi de mars et pour le
premier mercredi d'avril.
Le conseil général, dans sa session de 1855, donna
bien son assentiment au transfert des foires créées en
1835, mais il rejeta la demande des deux foires nouvelles. Au 7 juin 1802, les foires de 1835 n'avaient pu
encore réussir, et le conseil nommait une commission
pour étudier les moyens de les rendre prospères. Le
12 décembre de la même année, on fixait la tenue de
(!) Il y a eu ici une erreur de la part du rédacteur de la délibération,
car il n'y eut jamais de îoire à Saint-Macaire le 2't août; c'est probablement
de celle de Saint-Luc qu'il est question.
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ces nouvelles foires ; mais, en présence de leur insuccès, le conseil en demandait la fixation et le transfert
au deuxième mercredi de février et au premier mercredi
d'avril.
Le 11 février 1867, le conseil décidait que les nouvelles foires de février et d'avril se tiendraient sur les
promenades, à partir de la place Tourny jusqu'à l'ormeau qui était à l'entrée du faubourg de Pian.
La diversité des projets qui ont été formés au sujet
de l'établissement des deux nouvelles foires a contribué,
pour beaucoup, à ce qu'elles n'aient pas d'abord été
fréquentées. La multiplicité des foires dans la Gironde
a, d'ailleurs, depuis plusieurs années, nui aux foires
anciennes et à l'établissement des foires nouvelles.
Mais, si l'administration municipale a eu de nombreuses incertitudes pour ses foires, elle en a montré
encore davantage pour ses marchés. Et d'abord, par
l'article XXI de la charte de Charles IX, il fut institué
un marché chaque jeudi, comme il était accoutumé
d'en tenir.
Ce marché diminua d'importance dans la suite, et,
au 18 février 1802, il était déjà, de fait, à peu près
transféré au dimanche. La Révolution avait dû aider à
ce changement ; aussi, au rétablissement du culte,
essaya-t-on, comme Dusilhou avait tenté de le faire en
1753, de faire cesser le trafic du dimanche et de faire
revivre le marché du jeudi. Cette mesure n'eut pas le
résultat qu'on en attendait; au contraire, la population
qui fréquentait le marché se transporta à Caudrot,
commune rivale, où l'on toléra la réunion commerciale, tandis qu'on cherchait à l'interdire à SaintMacaire. De là le marché aujourd'hui considérable
existant à Caudrot le dimanche.
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« On dit bien, au sein même du conseil municipal,
» qu'il fallait laisser tenir le marché du dimanche; que
» la religion, loin d'en souffrir, n'en serait que mieux
» suivie, parce que bon nombre de personnes de la
» campagne entendent la messe à Saint-Macaire qui
» ne l'eussent point entendue nulle part. » Mais il était
trop tard, et le mouvement vers Caudrot s'était déjà
opéré et continua de s'opérer dans de fâcheuses
proportions.
Le tableau des marchés du département ne portait
plus le marché du jeudi; le conseil demanda, le
26 mai 1825, qu'il y fût rétabli; il ienouvela cette
demande les 13 mai 1826 et 5 mai 1827, et, le 31 août
de la même année, il disait que ce rétablissement était
non une faveur, mais un droit.
Le 4 mai 1829, le même conseil demandait le transfert du marché légal du jeudi au mercredi, à cause du
marché de Villandraut et d'autres puissants motifs ; le
14 mai 1830, il renouvelait cette demande, et, le
30 décembre de la même année, il le déclarait franc de
tout placage pendant trois ans; le 8 février 1832, il
renouvelait ses demande et déclaration de 1830. Le
14 mai 1839, la franchise du marché est délibérée à
partir du 1er juillet suivant. En 1856, le lor mars, le
conseil décida que le marché aux fruits serait tenu tous
les jours de la semaine, sauf le mercredi et le dimanche,
sur la place de la Porte-Neuve, et, le 12 février 1857,
il délibéra que, pour en agrandir l'espace, le maire
acquerrait la maison Bergoeing et la ferait démolir,
ce qui n'a pas été réalisé. Dans la session constitutionnelle de mai 1858 et par la délibération du 3 de ce
mois, la translation de ce marché aux fruits fut décidée:
de la place de la Porte-Neuve on le transféra sur la
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place Tourny; de cet endroit il fut encore transféré
sur la place de l'Horloge.
Ainsi donc, après tout ce qui s'est passé à SaintMacaire au sujet des foires et des marchés, il y existe
aujourd'hui deux foires très fréquentées, deux autres
qui en ont remplacé d'anciennes et qui, spécialement
pour le bétail, paraissent devoir bien réussir ; un
marché légal qui se tient le mercredi au Marcadiou,
niais qui est loin d'avoir l'imporlance de l'ancien marché du jeudi; de plus, le marché du dimanche malin,
sur la même place, lequel est terminé à dix hbiires, cl.
enfin le petit marché aux fruits quotidien de la place
de l'Horloge.
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XXIII
Notaires.

Il n'a pas été aussi facile qu'on pourrait le croire de
composer la liste des notaires qui ont exercé leurs
fonctions à Saint-Macaire. Fouiller dans les études de
MM. Ferbos et Duballen, au chef-lieu du canton, et de
M. Fage, à Saint-André-du-Bois, était, certes, un bon
moyen pour obtenir une grande partie des renseignements utiles, mais ce travail paraissait avoir été fait
suivant le Tableau des Notaires de l'arrondissement de
La Réole, dressé au mois d'avril '1846 par M. Michel
Dupin et imprimé à La Réole chez J. Pasquier. Toutefois, en parcourant ce tableau, nous y avions remarqué
quelques lacunes et certaines inexactitudes.
Ainsi, M. Fage possède une collection d'actes de
Joubaud, de Raignier et de Bernard que ce tableau n'a
pas indiqués ; il ne mentionne pas non plus les prénoms des Lescure, de Dulugat et de Rufz, dont les
minutes sont chez le même notaire, ce qui ne laisse
pas que d'offrir quelques difficultés, plusieurs notaires
des mêmes noms ayant exercé à Saint-Macaire.
Pour l'étude de Me Duballen, il y a absence totale
des époques fixant les exercices et, par suite, de la
distinction des minutes des Sainct-Avitz, trois notaires
de ce nom, pour le moins, ayant exercé à SaintMacaire.
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Quant à la collection de M. Ferbos, on n'y retrouve
mentionnée aucune minute du xvi" siècle, ni même
du xvn% quoique nous ayons la certitude que Pierre
I^erbos, ajoutant à son nom celui de La Cosle (*), y ait
exercé le notariat dès 1681 et qu'un autre Ferbos y ail
été notaire en 1740. Donc, le tableau de M. Dupin ne
pouvait nous offrir un caractère de régularité suffisant
et il nous fallait n'en tenir compte que sous toutes
réserves.
Nous avons dû alors recourir aux Archives départementales, mais nous n'y avons trouvé inscrites sur le
Répertoire dressé par M. Gras que les minutes de onze
notaires. Nous y avons consulté aussi le Catalogue des
Notaires dont les pratiques étaient à la Garde-note
en 1762, catalogue fait par les notaires Feaugas et
Dupral, et imprimé en la même année par les frères
Labollière. Ce catalogue nous a fourni les noms de
vingt-quatre notaires, au nombre desquels se trouvaient dix de ceux dont les actes sont encore aujourd'hui aux archives du département.
M. Jules Delpit possède dans sa riche collection de
documents historiques un Inventaire des Archives du
château de Tardes, dressé par Landon pour M. de
Léglise, seigneur de cette résidence, en 1762. L'honorable M. Delpit a bien voulu, avec une extrême obligeance, nous confier ce document et nous permettre
d'en extraire tout ce que nous jugerions à propos. Or,
ce document contient les titres d'une quantité considérable d'actes qui ont été retenus par des notaires dont
les noms sont bien rappelés, mais desquels, malencontreusement, la résidence a été omise. Tout, cepen(') Ce nom était lire d'une propriété que la famille Ferbos possédait à
Sainte-Croix-du-Mont dés 1530, et qu'elle possède encore aujourd'hui.
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dant, semble faire présumer que ces notaires étaient
de Saint-Macaire, et nous les avons portés comme tels
sur notre liste, mais avec cette précaution de faire
précéder d'un astérisque chacun de leurs noms, ce
qui n'induira personne en erreur sur leur origine
incertaine.
Enfin, divers actes ou documents nous ont donné
çà et là les noms de plusieurs notaires qui n'avaient
été retrouvés ni dans les minutes des trois études dont
il est question plus haut, ni aux Archives départementales ou dans le catalogue de 1762, ni dans l'inventaire
de Tardes. Disons aussi que le regretté M. P. Duballen
et MM. Ferbos et Fage nous ont aidé dans ce travail
de leurs communications, avec la plus grande bienveillance.
Assurément la liste que nous avons formée à l'aide
de ces divers éléments sera à tout jamais incomplète;
mais elle facilitera les recherches sur l'origine de la
propriété et la substance des contrats à Saint-Macaire,
et, à ce point de vue, elle nous a paru devoir prendre
utilement place ici.
LISTE DES NOTAIRES DE SAINT-MACAIRE

NOMS

ÉPOQUES

LIEUX

de

où ont été et où se trouvent

LEL'nS EXERCICES.

LEURS MINUTES.

1440

Cahier de Duluc, fos 80, 84
et 85.
Procè.s-verb1 deF.deBaulon
Catalogue de la garde-note.

DES TITULAIRES.

Aubrin (Jean)
*Auler
(') Ou Aymar,

1562
1567
■1270
1200

».
»
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Babel (François)...
Banos (Jean) père ..
Ban os (Jean) fils ...
Banos (Menaud).. ..
* Baquey
*Baquey
Barraud (Jean)
Barraud (Arnaud)..

Baudet (Louis)
'Baudry
*Baudy
*Bayle
Belloc
Bernard (Philippe).

Bernard (François).
*Berthet
'Biennoury
Blazin (Arnaud) (').

Boisse (Pierre).

Boisse (Bernard)...
'Bonassies
Bonnardin
Brun
* Buisson
Cagaz(')

(i) Ou Bladin.
(*) Ou Cagats.
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EPOQUES

LIEUX

de

où ont été cl où se trouvent

LEURS EXERCICES.

LEURS MINUTES.

1566 à -1577 Catalogue de la garde-note.
1593 à 1623 ÍPai "tie à la garde-note et
1624 a 1052
partie chez M8 Fage.
1643 à 1049
1200
1300 à 1312
1473 à 1478 Catalogue de la garde-note.
15..
Tableau des notaires de
l'arrondissement de La
Réole.
1766 à 1814 Chez Me Fage.
1686
1473
1327
1767
1503 à 1524 Terrier n° 768 des Archives, p. 39, 98 et quelques
actes chez M° Fage.
1525
Terrier susdit, p. 54.
1595
1703
1322-1333 Papiers de 51. de La Chassagne et archivesde SaintMacaire.
1513 à 1573 Catalogue de la garde-note
et Archives départementales.
1505 à 1596
»
1671
»
1502
»
1781 à 1799 Chez M° Fage.
1501 à 1550
»
1428 à 1448 Inventaire de Tardes et collection de M. Delpit.
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NOMS
DES TITULAIRES.

*Caillaud

ÉPOQUES

LIEUX

de

où ont 616 et où se trouvent

LEURS EXERCICES.

LEURS MINUTES.

•1539 à 1549 Inventaire de Tardes et collection de M. Delpit.
1300 à 1373
Idi
1081 à 1723 Chez M. Fage.
1723 à 1744
1304
1304

il

Id.
»

1363

1370

»

1477

»

1670 à 1674

»

1334

»

1593

»

1488 à 1494 C.nfalngue de la garde-note.
Terrier seulement.
»
1446
1512 à 1514 Terrier nf 768, p. 101-104.

Arch. départementales.
1851 à 1858 Chez Me Duballen.
1338 à 1407

»

1280 à 1287

»

1434 à 1439 Catalogue de la garde-note
et Archives départementales. Cahier de Duluc.
1304

»

1281

»

1390 à 1394
1327 à 1345

»

1263
1542

»

1420

»

•1007 à 1618 Catalogue de la garde-note,
énonçant seulement le
xvi° siècle.

(') Il parait y avoir eu deux Jean Capdaurat, notaires; l'un d'eux a peutêtre exercé à Cadillac ou à Saintc-Cioix-du-Mont.
(!) Ou Dalhin.
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NOMS
HES TITULAIRES.

Des Arnauds (Jcan-Yincenf).

G51

do

LIEUX
où ont été et où se trouvent

LEURS EXERCICES.

LEURS MINUTES.

ÉPOQUES

1788 à 1833 Chez M8 Duballen.

Pescorps (Pierre-Ignace).. .. 1740 à 1761 Chez M° Fage.
1002 à 1019 Catalogue de la garde-note,
mais les minutes n'en ont
pas

été retrouvées aux

Arch. départementales.
1742
Deutresfulh (2)

»

1300 à 1335 Papiers de M. de La Chassagne et coll. de M.Delpit.
1584 à 1596

»

1505 à 1514 Terrier n° 768, aux Arch.
départementales.
1858 à 1868 Chez M8 Duballen fils.
1868
Dubroca (Pierre-Arnaud)....

1447

»

Collection de M. Delpit.

1491 à 1553 Inventaire de Tardes.
1495
Catalogue de la garde-note.
Terrier déposé aux Arch.
départementales.
1498 à 1507 Catalog. susdit. Terrier 768,
p. 3 et 98.
1525 à 1532 Catalogue susdit. Tableau
des notaires de l'arrondissement de La Réole.
Ducluzeau (Guilhcm) père .. 1539 à 1545
Id.
Ducluzeau (Philibert) fils ...
1502
Procès-verb1 de F.de Baulon

(') Un Deshelhis, notaire, est bien indiqué dans la délibération du corps
de ville en 1742, mais nous n'avons pu découvrir où il a exercé. Lanton
inventorie l'acte d'un Deshellis du 2 décembre 1G59, mais ce doit être un
acte d'un notaire de Bordeaux dont les papiers, déposés aux Archives
départementales, remontent de 16Í8 à 1702.
(J) Ce nom est différemment orthographié : DeusiTulh, Deutffulh, Deuertiulli, Delfulh.
(3) Ou Deldron, Delforn, Delcron, Deholeron et Holcron.
(*) Quelquefois, les notaires de la famille Ducluzeau sont désignés sous
les noms de Cluzeau, Deloluzeau, Delclusello, Dcucluzeou, Deucluseu,
Becusselo.
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NOMS
DUS TITULAIRES.

Duluc (Jean)

Dusilhou (Pierre)
Ebrant

Faye

Ferbos (Pierre)

Feutrier (Jacques)
Fcutrier (Pierre)

Flous
Fort

ÉPOQUES

LIEUX

de

où ont été et où se trouvent

LEURS EXERCICES.

LEURS MINUTES.

1589 à 1594 Un terrier de lui est aux
Arch. départementales.
1439 à 1441 Catalogue de la garde-note
et Arch.départementales.
1057 à 1080 Catalogue de la garde-note
et étude de Me Fage.
»
1740 à 1751
»
1720
»
1583 à 1594
1294 on 1394
1312 à 1389 Collection de M. Delpit et
inventaire de Tardes.
moiliéili xi\'« siècle
1507 à 1517 Catalogue de. la garde-note.
Terrier aux Archives départementales.
1528 à 1543 Catalogue de la garde-note
et Arch. département aies.
Tableau des notaires de '
1523
l'arrondissement de La
Réole.
»
1331 à 1343
Tableau des notaires de
1501
l'arrondissement de La
Réole.
1681
»
1740
1787 à 1816
»
1816 à 1858
»
1858
»
Í 463 à 1472
1507 à 1534 Catalogue de la garde-note
et Arch. départementales.
Terrier 708, p. 36-84.
XVI8 siècle. Catalogue de la garde-note.
»'
1643
»
1330
1307 à 1344
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EPOQUES

LIEUX

do

où ont été et où se trouvent

LUI.- EXERCICES.

LEURS MINUTES.

TÌTULAÍRÉS;

Gadays (Gaillard)

1350 à 1307 Catalogue de la garde-note
et Archives départementales. Terrier.

Galletry (Mcnaud)

1558 à 1500 Môme observation.
1271
Pap. de M. de La Ghassagne.

Gasc (Bernard)
Gassies

1303
»
1571 à 1573 Catalogue de la garde-note

Gaumar (Pierre)

1480

Gayot (Benoît)
'Grenier
'Guilhon

et Arch. départementales.
Même observation.

1021
•

'linpiate
"Iquart
Joubaud (Jean) (')........

1493
1503
1001 à 1005
1459 à 1479 Chez M» Fage et aux Archives départementales. Ter-

*Labau (!)

1075 à 1095

*Laccasela (de)

1300 à 1309

Lafue (de)
Lafne (François)

10..
1020 à 1064 Chez M° Fage.

La Nau (Guilhem)
La Nau (Guill.-Raymond).

1388

La Nau (Guilhem) (3)
Landard (Jean-Élisée)

1425

Laterrade (Bernard)
*Laveau (Guilhem) (')

rier 768, p. 24 et 99.
»

1406

Collection de M. Delpit.
»

Cahier de Duluc, f° 120.

1833 à 1851 Chez M° Duballen.
1350 à 1300 Collection de M. Delpit.
1429 à 1484

(') Landon a inventorié des actes retenus par des notaires du nom de
Joubaud, au milieu des XIVE et XVE siècles. C'est à tort; nous pensons qu'il
n'y a eu qu'un seul notaire de ce nom, et celui-ci exerça de 1459 à 1479 ou
à une époque peu éloignée de ces dates.
(!) De Laliau habitait Saint-Pierre-d'Aurillac.
(3) Ces trois personnages pourraient n'avoir été qu'un seul et môme
notaire, Guilhem-Raymond, frère du châtelain de Saint-Macaire.
(*) N'est-ce pas le même que le notaire nommé plus haut de Labau?
Landon dit que ce même notaire a retenu des actes relatifs à Tardes en
1303, 1354-, 1391, 1489 et 1491; c'est une erreur impossible à relever
aujourd'hui.
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NOMS
DES TITULAIRES.

Lescure (François)
Lcscure (Jean-Baptiste)
*Longacspian
•Malet (Guilhem) (s)
Marc (Jean)

ÉPOQUES

LIEUX

do

où ont été et où se trouvent

LEURS EXERCICES.

LEURS MINUTES.

1661 à 1704 Chez M" Fage.
Id.
1704 à 1741
Délibération
du corps de
1742 à 1766
ville du 5 août 1720.
1760 à 1785 Chez M" Fage.
1360 ii 1380 Collection de M. Delpit.
1339
1318
»
1300 à 1358
I)
1375
1556 à 1588 Catalogue de la garde-note
et Archives départementales. Terriers : l'un à
ces archives, l'autre chez
M8 Fage.
1760 à 1778 Chez M8 Ferbos.
»
1442
»
1370
Papiers de M. de La Ghas1304
sagne.
»
1312
»
1446 à 1456
1763 à 1785 Chez M. Duballen.
Aux Arch. départementales.
1629
»
1658 à 1672
»
1330 à 1360
»
1308 ou 1668
»
1672 à 1692
1736 à 1768 Chez M8 Fage.
1349 à 1381 Collection de M. Delpit.
»
1342 à 1344

(!) N'est-ce pas un notaire de La Réole?
Ou Molet.
(>) Ou Mondiet.
(*)Nous croyons que ce notaire résidait à Saint-Pierre-d'Aurillac. Sontce ses minutes ou celles de son père qui sont aux Archives départementales? Elles sont de 1629.
(2)
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LIEUX

ÉPOQUES
où

ont été et

où

se trouvent

DES TITULA DES.
LEURS EXERCICES.

*Peret

'Plantier
*Plucro i1)
Raignier (Robert)
Rosteguy (Étienne de)
Rotz (!)

Sainct-Avitz (Jean)
Sainet-Avitz (François)

Sirvent(3)
*Tervale(4)

•Villet

LEURS

MINUTES.

1495
»
1
1309
1609 à 1644 Délibération du corps de
ville du 2 décembre 1643
et inventaire de Tardes.
»
1676
»
1446 à 1476
1489-1490 Chez M» Fage.
><
1584
1489
M
ait
■ 1Î'
1573 à 1620 Partie chez M° Fage et autre
partie inscrite au catalogue de la garde-note.
1660 à 1694 Chez M° Duballen.
1694 à 1720
Id.
1720 à 1702 Chez M« Duballen.
Il y avait à la garde-note
des minutes d'un SainctAvitz, suivant le catalogue \
de 1762. De quel Sainct-:
Avitz étaient-elles et que
sont-elles devenues?
1014 à 1631 Chez M" Duballen.
1300 à 1337
»
1353 à 1375
»
1297
»
1327 à 1332 Pap. de M. de La Chassagne
et inventaire de Tardes.
1314-1315
»

(') Ou Pulcro.
(2) L'inventaire de Tardes porte Rotz, mais Landon doit s'être trompé et
sur la date et sur le nom; il est possible que ce soit Rul'z.
(3) Un grand nombre d'actes ont été attribués par Landon à un notaire
du nom de Fuent; c'est encore une erreur. Le féodiste a trouvé Sûent,
abréviation de Siruent, et il a lu Suent. Le rapprochement des dates de
ces actes ne laisse d'ailleurs aucun doute à cet égard.
(') N'est-ce pas Laterrade qu'a voulu dire Landon?

Gôf)
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Telle est la liste des notaires de la ville de SaintMacaire et de ceux que l'inventaire de Tardes nous a
fait supposer avoir exercé dans la même ville.
En la clôturant, qu'il nous soit permis d'émettre le
vœu que les minutes des actes antérieurs à 1790 soient
transférées aux Archives départementales, à cause de
l'intérêt historique qu'elles peuvent présenter. C'est ce
que demandait au Sénat M. de Gaucourt, juge de paix
de Saint-Saens, le G décembre '1867, et ce à quoi l'assemblée se refusa sur le rapport de M. le baron Haussmann (') ; mais le gouvernement le jugera un jour
utile, nous l'espérons, car les anciennes minutes
souffrent de la négligence de la plupart de leurs dépositaires : elles se détériorent ou se perdent dans les
endroits où on les relègue.
(!) Moniteur du 7 décembre 1867.
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XXIV
Cimetière.

Il est un lieu dans chaque commune ou dans chaque
paroisse où les dépouilles mortelles de plusieurs générations sont successivement déposées pour y attendre
la résurrection- Ce lieu, on le nomme le cimetière.
C'est là que le prêtre accompagne le chrétien en exprimant le vœu de notre sainte mère l'Église catholique :
In paradisium deducant te angeli, etc. « Que les anges
» vous conduisent au paradis; que les martyrs viennent
» à votre rencontre et vous introduisent en la sainte
» cité de Jérusalem ; que le chœur des anges vous
» reçoive et vous fasse partager avec Lazare, autrefois
» pauvre, le repos et le bonheur éternel. » C'est là
aussi que, selon un pieux auteur, « le chrétien, dans
» sa tombe surmontée d'une croix, ressemble au voya» geur fatigué qui se repose doucement à l'ombre d'un
» arbre, en attendant que l'heure soit venue de reprendre
» sa route ('). »
(') C'est au milieu du xvme siècle que l'on se préoccupa de l'inhumation
dans les cimetières de l'intérieur des villes.
A Paris, en 1763, le Parlement ordonna aux fabriciens de remettre des
mémoires au procureur général sur l'état des cimetières de la capitale, et,
le 21 mai 1765, il défendit d'enterrer dans les cimetières existant dans
Paris; il ordonna, en outre : 1° qu'on examinerait si la situation des cimetières à créer était dangereuse ou non ; 2° qu'aucune sépulture ne pourrait
être faite à l'avenir dans les églises, excepté celles des curés, supérieurs,
fondateurs et membres des familles qui auraient des chapelles et caveaux;
42
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Le cimetière de Saint-Macaire est situé à La Lieyre,
au nord du clos de l'Hospice. Il fut béni le 21 avril 1841
et la première personne que l'on y enterra fut Anna
Tutard, décédée le 25 du même mois. On lit sur le
portail cette inscription : Post tenebras, spero lucem.
Depuis la Révolution, l'administration municipale
avait eu bien des embarras et avait éprouvé de nombreuses difficultés pour établir un cimetière convenable. Les limites restreintes de la commune n'avaient
pas surtout permis de le porter à une certaine distance
de la ville, et lorsque, le 4 mai 1832, il fut question de
le placer au point de bifurcation de la route départementale n° 10 et du chemin de Saint-Maixent, on vit
les habitants de cette dernière localité repousser ce
projet avec une telle irritation qu'il fut jugé prudent
par l'autorité supérieure de ne pas y donner suite.
Mais, placé où il est, ce cimetière présente-t-il encore
des garanties de stabilité? Nous ne le pensons pas,
car l'établissement de la gare à La Lieyre doit faire
supposer qu'avant longtemps il faudra recourir de
nouveau à son changement. Toutefois, l'annexion en
3° qu'on placerait les cimetières hors des villes et au delà des faubourgs;
4° que ces cimetières seraient entourés de murs de 10 pieds de hauteur.
Ce règlement n'était exécutoire que dans les limites du ressort du parlement de Paris.
En 1775, une assemblée des archevêques, évêques et autres notabilités
du clergé eut lieu à Paris et représenta au roi qu'il s'élevait partout des
plaintes sur les nombreuses sépultures qui avaient lieu dans les églises et
dans le voisinage des cimetières situés dans les villes, bourgs et villages.
Sur ce, Louis XVI, par un édit du 10 mars 177G, ordonna que les cimetières qui se trouveraient insuffisants seraient agrandis, et que ceux placés
dans l'enceinte des habitations, pouvant nuire à la salubrité de l'air,
seraient portés, autant que les circonstances le permettraient, hors de
ladite enceinte.
C'est en cet état de choses qu'intervint le décret impérial du 23 prairial
an XII (12 juin 1804), beaucoup plus impératif. (Moniteur universel du
19 février 1868.)
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a rendu le transfert plus praticable, et, soit au nordouest, soit à l'est, il sera possible, désormais, d'établir
pour toujours un cimetière dans les conditions prescrites. A ce sujet, qu'il nous soit permis de rappeler
que cette stabilité est précisément ce qui a manqué,
depuis la fin du siècle dernier, aux inhumations pratiquées à Saint-Macaire.
Jusqu'en 1790, une partie de la population était
enterrée dans l'église et dans les cloîtres des Cordeliers; une autre partie l'était dans l'église et dans
l'étroit cimetière de Saint-Sauveur; les Ursulines
étaient ensevelies dans leur église. Dans des temps de
grande mortalité on enterrait à l'entour des trois
églises : des Lombes trouvées à diverses époques dans
ces lieux l'ont prouvé jusqu'à l'évidence. Aux Cordeliers, la cérémonie qui avait lieu, chaque année, le
jour de la fête de saint Paul, entre les contreforts de
l'église, sur le terrain actuellement occupé par la roule
nationale, ne laissait aucun doute à cet égard.
Nous avons dit, en décrivant le monastère des Corcleliers, quelles étaient les causes qui avaient déterminé
bon nombre d'habitants à se faire enterrer dans ce
monastère; nous n'y reviendrons pas. C'était d'ailleurs
une pieuse pensée, et on ne pouvait qu'y applaudir.
Les cloîtres du prieuré reçurent aussi plusieurs tombes
du temps des Bénédictins; le prieur en concédait à
divers bourgeois, et on les appelait dans notre vieux
gascon des rebosloris, du latin repositorium (<)'. Ainsi,
(') « Rebousleri, repas qu'on donne à ceux qui ont assisté au convoi
» d'une personne morte à la campagne. » (Dictionnaire languedocien
français. Nismes, 1785.) — « Costuma et usatge es en Bordalès que sy un
» home ausy un autre et es conogut de la mort, que sera rebost tôt biu
» de sotz lo mort (enterré tout vif dessous le mort). » {Coutumes de Bordeaux, par les frères Lamothe, t. I, p. 24.)
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dans le terrier de Barraud on lit : Un rebostory qui es
en las claustras de la deyte gleysa dauant la porte de
l'intrada tirant à les crambas deu greney, f° 13 v°.
Pey deu Puyol reconnaît posséder tôt aquet rebostory
qui es en las claustras deu deyt priorat près la porta
per on l'on intra de la gleysa dintz las deytas claustras
en tirant à l'autre porta per on l'on salh au cap deu
rebostory de Jean deu Cluzeu. 16 nov. 1473, f° 39 r°.
Tots acquetz dos rebostors qui son tocator à las claustras de la gleysa de Mosenhor Sen Saubador entre
los dos pilars rasis de la murailha de la dey ta gleysa
la tomba qui es à mich de doas autras tombas. 7 nov.
1475. Concession à Mathieu de Labatut, f° 68 v°.
Quelques privilégiés, quelques prêtres ou religieux
eurent, en outre, leurs corps placés dans les soubassements et dans l'épaisseur des murs de l'église SaintSauveur. Ainsi, à gauche, en entrant, une pierre faisant
saillie indique une sépulture de ce genre; elle a été
visitée par le curé Namin, mais quelques débris d'ornements sacerdotaux ont seuls pu faire comprendre
que le personnage placé là avait dû être un ecclésiastique. Dans le soubassement du côté de l'évangile,
derrière l'autel de Saint-Roch, on trouva aussi, en
1837, beaucoup d'ossements, parmi lesquels étaient
quelques pièces de monnaie et une fiole. A l'extérieur,
à gauche et tout près de l'ancienne porte des cloîtres,
gît encore le squelette d'un personnage resté inconnu.
Enfin, du côté de l'évangile, il existe, dans l'épaisseur
du mur, une sépulture trouvée, en 1864, entièrement
vide.
Le dernier inhumé de l'église de Saint-Sauveur le fut
le 29 décembre 1789 : c'était Pierre-Barnabe Dusilhou,
procureur du roi. Le dernier enterré dans l'église des
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Cordeliers le fut le 29 juillet 1790 : c'était Jean-Baptiste
Clavet. Jean-Pierre Faye, vicaire, procéda à ces deux
enterrements.
A partir de juillet 1790, tous les habitants indistinctement eurent leur sépulture dans le petit cimetière de
Saint-Sauveur; mais l'exiguïté de ce terrain ne permettait pas d'attendre cinq ans, et les inhumations s'y
effectuaient avant que les corps ne fussent entièrement
consumés. Aussi, dès le 18 février 1802, demandait-on
le transfert du cimetière dans l'enclos de l'hospice, et,
sur l'instance de la municipalité, l'administration de
cet établissement consentit-elle à lui louer, pour être
employé à cette destination, une portion de son enclos,
au nord et le long du mur qui sépare cet enclos du
cimetière actuel ; et, le 3 mars 1808, le maire ayant
fait faire une inhumation à l'hospice, le sous-préfet lui
écrivait : Vous pouvez continuer. En conséquence,
Madeleine Balans, veuve de Biaise Poursin, décédée
le 1er mars 1808, fut ensevelie la première dans le
cimetière ainsi loué au fond de l'enclos de l'hospice.
En 1818, l'administration hospitalière se plaignant
de l'incommodité et du dommage que lui causait le
cimetière en un tel lieu, proposa de l'établir à l'ouest
et au nord de sa chapelle, de telle sorte que son enclos
ne serait plus traversé par le personnel des funérailles
et que l'idée religieuse serait aussi plus satisfaite. Cette
proposition fut acceptée. Par suite, Jean Meunier,
décédé le 30 mars 1818, fut le dernier enterré au fond
de l'enclos, et un enfant, Jean Destanque, mort le
23 du même mois, fut le premier inhumé dans le
cimetière contigu à la chapelle. Enfin, les membres de
la commission de l'hospice se plaignirent des exhalaisons malsaines du cimetière et du préjudice que ces
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exhalaisons pouvaient causer aux malades et aux pensionnaires de leur établissement. La ville acquit alors
le terrain où elle a établi le cimetière actuel et en
disposa, ainsi qu'il a été dit. Pierre Laville, décédé
le 43 avril 1841, fut le dernier enterré près de la
chapelle.
A ces divers champs de repos, nous devons encore
ajouter celui qui existait avant la construction du
couvent des Ursulines, et que l'on appelait lo sementeri
de Sen Miqueou (*), la chapelle de ce couvent portant
alors elle-même la dénomination d'église de SaintMichel. Il en est question dans plusieurs actes des
XV8 et xxi° siècles.
Sous la Restauration, lorsqu'il fut donné un vicaire
au curé Boyer, et que l'on voulut loger ce vicaire dans
la partie de l'hospice la plus rapprochée du chemin de
La Lieyre, chemin qui conduit à la gare, on trouva en
ce lieu plusieurs squelettes, et, sans nul doute, c'était
là qu'avait existé l'ancien cimetière de Saint-Michel.
Enfin, nous mentionnerons celui de l'ancien hôpital,
existant à l'angle de l'enclos, entre la chapelle et le
chemin du port. Là furent ensevelis les pauvres, les
mendiants, qui avaient trouvé du pain, dès soins et un
gîte dans le vieil hôpital : leurs restes n'ont pas moins
de droits à notre respectueux souvenir que ceux des
puissants et des riches déposés à Saint-Sauveur.
Nous ne terminerons pas ces tristes détails sans faire
observer de nouveau que le cimetière actuel, établi à
rencontre des dispositions du décret du 23 prairial
aii XII et de l'ordonnance du 6 décembre 1843, en ce
qu'il n'est pas à la distance de 35 ou 40 mètres de
(') Terrier de Barraud. 11 novembre 1473, f° 29 r».
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toute habitation, devra être transféré au plus tôt dans
un lieu plus isolé, car il est bien naturel de prévoir que
le quartier de La Lieyre, déjà favorablement changé
par la présence de la gare, deviendra en peu d'années
le quartier le plus peuplé de Saint-Macaire ; et si la
nécessité d'un tel changement est une fois reconnue,
il y a lieu d'espérer que l'administration municipale,
s'inspirant d'une remarquable décision du Conseil
d'État, insérée au Moniteur du 26 mars 1863, choisira
un terrain qui, mieux que celui acquis en 1841, sera
tout à fait dans les conditions du décret de l'an XII.
Nous prions chaque jour pour le repos des âmes de
nos chers défunts; nous faisons aussi des vœux pour
que leurs cendres ne soient plus troublées comme l'ont
été celles de nos pères depuis près d'un siècle, et que
nous puissions voir les dépouilles mortelles de nos
parents et de nos amis jouir, à Saint-Macaire, du repos,
du respect et de la décence que doit leur assurer notre
culte pour les morts. Assez de ces profanations ; assez
de ces changements.
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XXV
Biographie.

Une partie essentielle de l'histoire de toute localité,
c'est assurément la connaissance des familles et des
personnages qui l'ont habitée ; aussi croyons-nous
devoir indiquer ici les principales familles et les quelques personnes dont le souvenir s'est conservé à
Saint-Macaire. L'état que nous en avons dressé n'en
sera peut-être pas la partie la moins utile, ni la plus
dépourvue d'intérêt.
ARROS OU de Ros. C'est la famille noble qui posséda le
château de Tardes et qui exista de 1309 à 1447. Marguerite
d'Arros fut mariée à Raymond-Guillaume de La Nau, donzet,
châtelain de Saint-Macaire. Un calice surdoré, portant les
armes de la maison d'Arros, fut pris à l'église de Saint-Sauveur
par Duras, en 1562 (*).
AUBRIN. Il y eut un Jean Aubrin, notaire en 1567; un autre
Aubrin (François) qui fut jurât en 1546; un troisième Geoffre,
qui devint aussi jurât en 1570; et, plus tard, on trouve un
d'Aubrin de La Lanne, habitant à Bordeaux, où celte famille a
dû s'éteindre vers la fin du xvn° siècle.
AYQUEM. Une famille portant ce nom a existé à SaintMacaire de 1219 à 1375 (2). Il est à croire que c'est d'elle que
la careyra des Crespignans a reçu le nom de rue d'Yquem.

(') Dégâts commis par les protestants, etc., p. 7.
(5) Inventaire des archives de Tardes.
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BARITAULT. La maison Boirac, autrefois contiguë à la porte
d'Yquem, était la résidence des Baritault, dont l'un des membres, seigneur d'Ories(i), fut jurât de Saint-Macaire en 1602.
Le premier maire élu en 1790 fut M. de Baritault, père d'Auguste et d'Henri, lesquels ont vendu la maison paternelle aux
sieurs Boirac et Sieuzac, sous la Restauration. Henri a laissé
deux fils: l'un qui est employé dans les douanes, à Paris, et
l'autre qui est propriétaire à Arbis (2).
BÉCHADE. Originaire de Gornac et descendant d'un notaire
de cette localité, Vital Béchade, qui vivait le 18 novembre 1629;
la famille de ce nom habite Saint-Macaire depuis fort longtemps.
M. Béchade, conseiller municipal, la représente seul aujourd'hui en cette ville, et son frère, M. Léo Béchade, habite
Versailles; il est chevalier de la Légion d'honneur.
BENEYTOU. NOUS avons dit plus haut quelle fut la position
qu'occupa ce membre de la Société de Jésus à Saint-Macaire, et
nous renvoyons le lecteur à ces renseignements.
BERGOEING (Pierre). S'établit à Saint-Macaire vers le milieu
du siècle dernier. 1\ eut plusieurs enfants, parmi lesquels
quatre fils : François, Théodore, Bazile et Bonaventure; un
seul de ces derniers (Bazile) a laissé des enfants mâles encore
vivants, savoir: Mathias, demeurant à Coimères(3), et Numa,
qui demeure à Bordeaux.
BERGOEING (François) aîné, l'un des enfants de Pierre, est
celui dont la vie serait la plus intéressante à raconter; mais
comment pourrions-nous y parvenir, lorsque l'on sait que
Bergoeing détruisit lui-même ses mémoires et que, d'un autre
côté, Jean Bergoeing, l'un de ses neveux, a déclaré avoir brûlé
toute la correspondance et tous les papiers qu'avait laissés son
oncle? Pour avoir une biographie particulière de Bergoeing, il
faudrait recueillir ce qui a été dit de lui dans le Moniteur,

(') Château situé dans la commune de Ladaux, canton de Targon, arrondissement de La Rcole.
(!) Commune du même canton.
(3) Canton d'Auros, arrondissement de JJazas.
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dans le Dictionnaire encyclopédique de l'Histoire de France
et dans l'éloge de Bergoeing, que nous avons déjà cité, et, en
outre, ce que nous avons recueilli le concernant; et encore,
à l'aide de tous ces matériaux ; n'écrirait-on qu'un travail fort
incomplet.
Quoi qu'il en soit, Bergoeing aîné figurera dans l'histoire de
Saint-Macaire comme l'un des citoyens qui auront le plus
honoré leur pays.
BERGOEING (François-Théodore), frère du précédent. Marin
intrépide, il était déjà capitaine de frégate lorsqu'il fut tué au
combat de Santo-Domingo, le 6 février 1806, à bord du Biome.de, qu'il commandait en second. Il périt en faisant une belle
action : il avait à son bord un matelot de Saint-Macaire, nommé
Fernon, marié et père de famille; Théodore Bergoeing, le voyant
trop exposé, lui donna l'ordre de descendre dans l'entrepont et
prit sa place. A peine y était-il qu'il reçut le coup mortel qui
aurait frappé Fernon.
BERGOEING (Bazile), le troisième fils de Pierre. Parti simple
volontaire au mois de juillet 1792, il se trouva à Paris à la
journée du 10 août et rentra capitaine en 1814, lors du licenciement de l'armée.
BOESSE. Pendant fort longtemps la famille Boësse a été l'une
des plus considérables de Saint-Macaire; plusieurs de ses membres y ont été notaires, juges, jurats et magistrats. L'unique
descendant de ces notables bourgeois habite Bordeaux. C'est
M. Eugène Boësse, qui orthographie son nom avec un i à
la place du premier e et qui a un fils unique, M. Adolphe
Boësse.
Un Boësse était notaire en 1513 ; un autre l'était en 1596.
BOYER (Vital). Nous avons dit plus haut ce que nous avions
appris de ce digne ecclésiastique. Nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur.

BOYER

vers

(Joseph). Ce bon prêtre était né à Valence-de-Condom
et il avait été nommé curé de Saint-Macaire en 1814,

1768,

TROISIÈME PARTIE. — BIOGRAPHIE.

667

Il mourut dans celle ville le 24 juillet 1840. Pendant les vingtsix ans qu'il exerça le ministère à Saint-Macaire, Joseph Boyer
y donna l'exemple de toutes les vertus, la charité surtout, qu'il
porta à ce point qu'à sa mort il manquait du nécessaire, quoiqu'il eût reçu de sa famille un patrimoine assez considérable.
Une de ses belles actions lui coûta la vie. Un peintre de passage
et sans ressources le pressait de lui faire revernir quelques
tableaux de son salon ; l'excellent M. Boyer élait seul; il lui dit
de repasser et qu'il lui en remettrait quelques-uns. Puis il alla
chercher une échelle et décrocha les tableaux à réparer; l'un
d'eux offrit une certaine résistance : le curé fit un effort et le
tableau céda avec le crochet; mais l'élan fut tel que M. Boyer
tomba à la renverse, laissant une de ses jambes dans les échelons, où elle se fractura complètement. Le bon curé resta là,
perdant son sang et ne pouvant se relever; il cria, et personne
ne l'entendit. Ce ne fut qu'après plusieurs heures que sa domestique le trouva dans cette situation et qu'il reçut des secours,
mais quels secours, hélas! une véritable Passion. Plusieurs
médecins sont appelés ; cinq accourent, et ils essayent de
réduire la fracture; l'essai étant infructueux, l'amputation est
décidée. On en parle au malade, qui s'y résigne avec courage.
L'opérateur part pour Langon afin de se munir des instruments
nécessaires; le patient envoie chercher un menuisier, Jacques
Gallaud, pour qu'il préparât une boîte propre à renfermer la
jambe, que l'on placera, selon sa recommandation, au pied de
la croix du cimetière. Sur ces entrefaites, deux nouveaux médecins arrivent; ceux-ci ne doutent pas de la réduction : ils
l'essayent, mais en vain. La jambe n'est, on le comprend, que
plus malade de celte tentative. Alors revient le médecin ordinaire, qui, voyant la blessure en cet état, ne veut plus opérer;
et les sept hommes de l'art, là présents, décident qu'il n'y a
qu'à laisser mourir le pauvre blessé, l'excessive chaleur de
juillet leur faisant pressentir que ce ne serait pas long. Ce terrible et nouvel arrêt est annoncé au vénérable Joseph Boyer,
qui s'y soumet avec le plus grand calme et en bénissant Dieu,
se préparant à la mort de la manière la plus admirable.
Du 17 au 24, ce fut donc une scène telle que peu d'hommes
en ont vu une pareille : un moribond supportant, en pleine
connaissance, huit longs jours d'agonie, se préparant par les
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sacrements à paraître devant Dieu, bénissant tous ses amis,
tous ses paroissiens et l'immense quantité de visiteurs qui, au
moyen d'un passage continu, venaient, en défilant au pied de
son lit, se recommander à ses prières.
Un immense concours de monde assista à ses funérailles : la
foule y était morne et recueillie ; d'abondantes larmes y coulaient
de tous les yeux. La population de Saint-Macaire a élevé au
saint homme un tombeau particulier, et on y a gravé cette
inscription, qui résume bien toute sa vie : 11 fut toujours
sévère pour lui et indulgent pour autrui.
BRUN. Le dernier membre de la famille Brun qui ait habité
Saint-Macaire a été Jean Brun, notaire. Son fils Bazile est mort
directeur de l'enregistrement et des domaines à Perpignan. Le
plus jeune des fils de Bazile s'était retiré du service à Lyon; il
était parvenu au grade de lieutenant-colonel et avait été décoré
de la croix d'officier de la Légion d'honneur. Il est mort dans
celte dernière ville, et n'a point laissé d'enfants. L'aîné, Adolphe,
après s'être richement marié à Haïti, est mort à Paris, il y a
peu d'années; il a laissé plusieurs enfants, mais nous n'en
connaissons ni le nombre ni la résidence.
CESSAC. Le premier Cessac qui vint habiter Saint-Macaire,
par suite de son mariage avec Mlle Mulle, fut nommé jurât en
1780. Son fils Jean-Jacques a eu un fils appelé Alexandre, qui
est mort, il y a peu d'années, à Saint-Martin-de-Sescas, ne
laissant que des filles.
CHEVALIER (Jean). Il était de retour du service lorsque la
Dévolution éclata. Il parfit de nouveau pour l'armée, le 25 septembre 1791, avec les deuxièmes volontaires. C'était un vaillant
et brave soldat. Son capitaine, M. Lacoste, de Fargues, nous a
rapporté de lui un trait qui honore sa mémoire. Chevalier était
pauvre, et il avait laissé á Saint-Macaire sa mère fort pauvre
aussi. 11 était à l'armée des Alpes et était tourmenté de l'idée
d'embrasser encore une fois sa mère et de porter à celle-ci une
toute petite somme qu'il était parvenu à réunir sou à sou, pour
lui venir en aide. Inquiet, il va solliciter une permission de son
chef pour exécuter son projet, lui promettant bien de revenir à
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son poste après le plus court séjour. M. Lacoste accorde ce qui
lui est demandé. Chevalier se met immédiatement en route,
et, après avoir traversé l'immense dislance qui le sépare de son
pays, après avoir embrassé sa pauvre mère et lui avoir dit un
solennel et dernier adieu, il revient au régiment remercier son
capitaine et lui rapporter la preuve de son admirable action.
Nous avons vu l'excellent fils, ayant perdu un œil, accablé
d'autres blessures et courbé sous le poids des années, vivre
d'une chétive retraite de 150 francs. Il est mort à Saint-Macaire
dans un âge très avancé.
CLAVET (Pierre). Né à Saint-Macaire le 6 avril 1766 et mort
à Villeneuve-d'Agcn le 2 février 1823.
Les auteurs de l'ouvrage ayant pour titre : Victoires et
Conquêtes^) s'expriment ainsi sur le compte de ce brave des
armées de la République et de l'Empire :
« Capitaine au 34° régiment d'infanterie de ligne, chevalier
» de la Légion d'honneur, entra au service en 1791 comme
» simple volontaire dans le 6E bataillon de la Gironde, fit les
s campagnes de l'armée des Alpes et celles des Pyrénées>> Orientales. Au siège de Toulon, étant sergent-major, il fran» cbit le premier, pendant la nuit du 17 au 18 décembre 1793,
» les fossés et les palissades de la redoute de Gibraltar, défendue
» par une nombreuse infanterie anglaise et une artillerie for» inidable, pénétra dans la redoute après avoir, avec sept ou huit
» chasseurs, fusillé les canonniers anglais; et, quoique atteint
» d'un coup de feu à la tète, il s'empara de retranchements que
» l'on regardait comme inexpugnables. Le 20 novembre 1794,
» après la bataille de la Montagne-Noire, Clavet étant entré
» le premier dans une redoute espagnole, en tourna aussitôt
» les pièces contre l'ennemi. Il lit avec distinction toutes les
» guerres d'Italie, la campagne de 1805 et celle de 1806; fut
«grièvement blessé à Iéna; eut la jambe droite fracassée à
» Friedland ; se signala en Pologne, en Autriche, en Espagne
» et fut admis à la retraite après avoir fait sa trente-troisième
» campagne. »
D'un autre côté, on trouve dans l'ouvrage les Fastes de la

(') ÉJit. Panckoucke, t. XXV, p. 98.
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Gloire ({) un résumé des services de Clavet conçu à peu près
dans les mêmes termes.
M. L. de La Mothe a aussi, en quelques mots, mentionné
ces mêmes services dans le feuilleton du Mémorial Bordelais
du 22 avril 1855.
Enfin, les honorables documents délivrés à l'intrépide capitaine, et conservés avec un soin pieux par sa fille(2), constatent
ainsi les phases diverses de la vie militaire de Clavet :
Entré au service le 25 septembre 1791.
Caporal le 25 novembre 1791.
Sergent le 5 mai 1792.
Sergent-major le 26 pluviôse an III.
Sous-lieutenant le 6 ventôse an III.
Membre de la Légion d'honneur le 18 brumaire an XII.
Lieutenant le 5 fructidor an XIII.
Capitaine le 13 janvier 1807.
Rentré dans ses foyers le 30 septembre 1810.

Clavet, retiré du service, fut appelé à la direction de l'entrepôt des tabacs de Lesparre, et de là transféré à celle de l'entrepôt
de Villeneuve-d'Agen, où il est décédé, laissant une réputation
justement méritée de bravoure, d'intelligence et de probité.
La ville de Saint-Macaire conserve et conservera toujours de
Pierre Clavet un glorieux souvenir : c'est et ce sera à tout jamais
une de ses illustrations.
DARCADENS, OU plutôt d'ARGADENS. La famille qui portait ce
nom, a vécu à Saint-Macaire de 1258 à 1393. On en trouve la
preuve dans l'inventaire des archives de Tardes. Nobla dona
Peyronna Bargadens, molher de noble mosscn Bertrand de
Pomeys, vivait dans la seconde moitié du xiv° siècle. Cette
famille semble avoir possédé le château de Tardes avant la
famille Arros.
DAULÈDE OU d'AuLÈDE. Nous ne pourrions que répéter ici,
au sujet de la famille Daulède, ce que nous avons déjà dit dans

(1) Édition de 1819, t. II, p. 223.
(2) Mm0 Cléophée Clavet, mariée à M. Desse, juge de paix du canton de
CadilIac-sur-Garonne, desquels nous avons reçu la communication obligeante de ces titres.
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ces Annales; toutefois, nous compléterons ces détails à l'aide
d'un procès-verbal portant vérification d'inventaire dressé par
le juge d'Entre-deux-Mers, le 20 septembre 1577, et que notre
honorable ami, M. Drouyn, a bien voulu nous communiquer.
Ramondin Daulède, écuyer, seigneur du Gros (!), fut meurtri
et homicide en Périgord. Geoffroy et Pierre Daulède, ses frères,
furent tuteurs de ses enfants. Geoffroy restait à La Tresne, au
château de Pardaillan, chez le sieur de Gassies dont il avait
épousé la fille (2), et Pierre résidait à Saint-Macaire où il s'était
marié avec Marguerite de Rauz.
Il nous paraît donc résulter de ce titre, comme du Nobiliaire
universel, que Mme Trapaud de Colombe descend en ligne
directe de Pierre Daulède, le premier de sa famille qui ait
ajouté à son nom celui de Pardaillan, par suite de son alliance
avec M110 de Gassies.
En cela doit être dûment rectifiée la généalogie de la famille
Daulède, insérée dans le Nobiliaire de Saint-Allais. Jean-Denis
Daulède de Lestonnac fut premier président du Parlement de
Bordeaux de 1673 à 1695.
DES ARNAUDS. La famille des Arnauds s'est éteinte par la
mort des deux frères Constant et Jean-Vincent des Arnauds,
décédés il y aune trentaine d'années, le premier, prêtre, curé
de Pian, et le second, célibataire et notaire. Pour le frère aîné
de ces messieurs, il était mort bien avant eux, laissant la
réputation d'un médecin instruit et distingué. C'était le père
de Mmo Jacques-Charles Gibert. Un des Arnauds fut maire
alternatif de Saint-Macaire en 1707.

Du FOURC. Les Du Fourc ne paraissent être venus habiter
Saint-Macaire qu'à la fin du xvne siècle. Alors, en 1684, André
Du Fourc fut élu jurât; il le fut de nouveau, en 1697; puis,
il fut nommé lieutenant de maire alternatif en 1707, et maire
ancien et mi-lriennal en 1723 et 1724. Etienne Du Fourc fut
élu jurât en 1712, puis en 1717, en 1723 et 1729, et en 1734
il eut le fils dont l'article biographique suit.
(') Il s'agit de la maison noble du Cros à Virelade, canton de Podensac,
mais non de celle du Cros, à Loupiac, près de Cadillac.
(-) M. de Gassies se qualiliait de seigneur de Pardaillan.
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Du FOURC (Jean-Jacques). Né à Saint-Macaire (faubourg
de Haut, paroisse de Pian), le 49 août 1734, de Jean-Étienne
Du Fourc, écuyer, et de Marguerite Du Fauquier. D devint
officier d'infanterie du régiment du Vivarais et se retira chez
lui encore jeune, à Saint-Macaire, dont il devint maire, par
suite de l'édit de décembre 1767 et de l'élection de trois candidats faite par les notables de cette ville le 14 août 1768; appert
un brevet du roi daté de Fontainebleau le 21 octobre 1768. Il
prêta serment entre les mains de J.-B. de Rufz, juge à SaintSauveur, devant la chapelle de Saint-Roch, le dimanche 13 novembre 1768, à l'issue des vêpres, et fut installé le même jour.
Ce n'était que pour trois ans qu'il avait ainsi été nommé maire,
mais il resta pourvu de ces fonctions jusqu'en 1790, un édit
do 1771 ayant de nouveau cbangé le mode d'administration des
municipalités. Sur ses vieux jours, le chevalier Du Fourc épousa
demoiselle Marguerite-Charlotte de Verteuil, dont il n'eut pas
d'enfants; il est mort le 22 décembre 1815.
Jean-Jacques Du Fourc était très fier de sa noblesse; aussi
en revenant du service prit-il soigneusement les qualifications
de messire et de chevalier qui, du reste, semblent n'avoir pu
lui être contestées, son père prenant lui-même le litre A'écuyer.
C'est aussi à ce goût particulier que l'on dut de le voir diviser
les syllabes de son nom et signer du Fourc, tandis que ses
ancêtres avaient tous signé Dufourc.
Du PORT. Une ancienne famille de ce nom a exislé à SaintMacaire. On en retrouve la trace dans l'inventaire des archives
de Tardes de 1314 à 1489. C'est un de ses membres, sans doule
Pey deu Port, à qui il fut payé 250 francs de notre monnaie
pour avoir fait ramasser les boulels que les Bordelais avaienl
jetés dans la ville le 15 août 1420. Du silence qui règne dans
les archives à l'égard de cette famille postérieurement à 1489,
on peut inférer qu'elle s'est éteinte à la fin du xva siècle.
DUSILHOU. Les Dusilhou ont occupé une belle position à
Saint-Macaire. Le dernier d'entre eux, Pierre-Barnabé, y a
surtout siégé comme procureur du roi, pendant de nombreuses
années, et nous avons eu trop souvent à en parler pour qu'il
soit nécessaire d'en faire ici une biographie particulière.
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Décédé au commencement de la Révolution, il n'a laissé
qu'une fille.
FABAS. La maison de Fabas semble incontestablement être
originaire de Saint-Macaire; cependant, d'après une généalogie
qu'en a dressée M. Th. dePichard, et qu'il a eu l'obligeance de
nous communiquer, cette maison aurait eu pour auteur connu
Jean, seigneur de Fabas en Chalosse (*).
D'un autre côté, Anatole de Barthélémy, dans un article par
lui intitulé Les deux Fabas, inséré dans la Bibliothèque de
l'École des chartes (t. II, p. 545), a affirmé que cette même
famille était réellement originaire de Saint-Macaire. Il la fait
descendre de Jean de Fabas, écuyer, marié avec Marie Dariès
le 19 juillet 1529.
Barthélémy désigne l'un de ces Fabas par le nom de Jean II ;
il lui fait prendre La Réole, le 6 janvier 1577; livrer un combat
au château de Benauge; occuper Langon et échouer devant
Saint-Macaire qu'il avait voulu surprendre en plein jour. Le
môme auteur lui fait subir, d'après d'Aubigné, un échec à
Agen, et mourir du 25 août au 4 décembre 1614 (2).
Pour le second Fabas, Barthélémy lui donne le prénom de
Jean III. C'était un ardent calviniste. En 1621, il ravagea le
Médoc; en 1622, il continua ses déprédations jusque sous les
murs de Bordeaux, mais, le 1er juin de celte année, il apprit
la mort de son fils, le baron de Castets ; puis il mourut dans
ses terres le 29 juillet 1654.
Le père de Jean III, de même que celui-ci, eurent le singulier bonheur, ajoute Barthélémy, d'achever dans le repos
une carrière commencée et poursuivie au milieu des troubles
qu'amenèrent les querelles religieuses des xvie et xvue siècles.
Quoi qu'il en soit, la famille de Fabas parait s'être éteinte
par la mort de M. de Fabas, curé d'Auras, où il est décédé
à l'âge de quarante-quatre ans, vers l'année 1803. Cet ecclé-

(4) La terre de Fabas, près Dax (Landes), était possédée, au xvn° siècle,
par les Geneste. (Arch'. lûst., 1.1, p. 13.)
(s) Sans nul doute c'était Jean-Geneste de Fabas, qui était natil' de .SaintMacaire et lieutenant de roi au duché d'Àlbret; c'était celui qui se montra
grand capitaine aux sièges de Bazas, La Réole, Castets et Mont-de-Marsan.
Il fut maire de Bordeaux, 1559.
43
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siastique était l'oncle de M. de Thoulouse, conseiller à la
Cour.
Pour reconstituer la généalogie des Fabas, on pourrait
consulter les Archives historiques, tome Ier, qui mentionnent
(pages 9 et 43, année 4423) Menaut de Fabas, capitaine et
gouverneur de Langon, et qui, en outre, indiquent au
même tome Ier (pages 50 et 237, années 4454 et 4580) un
autre Jean de Fabas; mais ferait-on un travail bien régulier?
L'absence de matériaux, la confusion qui résulte des dénominations de Geneste et de Fabas, les irrégularités commises par
Daniel Ier de Fabas, qui s'est le premier essayé à dresser un
arbre généalogique de sa famille, arbre dont on n'a pu
retrouver la minute, le tout ne laisserait pas que d'occasionner
un grand embarras. Il n'y faut pas songer, dès lors, surtout,
que la famille Fabas a complètement disparu. Les Mémoires
de Jean de Fabas, premier vicomte de Castets-en-Dorthe,
trouvés par M. Léo Drouyn dans les archives de M. de Baritault
du Carpia, ont été publiés, par M. H. Barckbausen, dans le
tome Ier des publications des Bibliophiles de Guyenne.
FAYE. La famille de ce nom n'a figuré dans la bourgeoisie
de Saint-Macaire que depuis 4735; elle s'est éteinte par le
décès de Dominique Faye, arrivé il y a environ trente ans. Ce
dernier était resté célibataire.
FAYE (Jean-Pierre), curé constitutionnel de Saint-Macaire et
mort chanoine titulaire de Bordeaux. Nous avons déjà parlé
de M. Faye. Ajoutons qu'à l'esprit de conciliation qui animait
l'abbé Faye, se joignait une instruction solide; nous n'avons
vu toutefois que très peu de ses écrits, mais trois hymnes
en forme de noëls qu'il fit imprimer à la réouverture des
églises, nous ont démontré qu'il écrivait aussi bien en vers
qu'en prose. Ces noëls témoignent de la disposition d'esprit où
il devait se trouver à une époque encore si rapprochée de la
suppression de tout culte public.
FERBOS. S'il fut une famille honorée et considérée à SaintMacaire, c'est assurément la famille Ferbos. Toujours et constamment appelés au sein de l'administration municipale à titre

TROISIÈME PAIÌTIE. — BIOGRAPHIE.

675

de jurais, d'assesseurs, de procureur, de syndic, de membres
du conseil et de maires, les Ferbos, de père en fils, n'ont
cessé d'y donner les marques les plus évidentes d'un dévouement et d'un attachement au pays natal dont on ne voit que
de rares exemples.
La famille Ferbos est originaire de Sainte-Croix-du-Mont. Le
premier de ses membres qui vint en 1681 se fixer à SaintMacaire, y exerça les fonctions de notaire pendant de nombreuses années et par lui-même et par ses descendants, Pierre
Ferbos-Lacoste et y a produit une série de notaires.
FERDOS (Jean), l'un d'eux, naquit à Saint-Macaire le 20 décembre 1790 et y est mort le 4 décembre 1868. Il en a été
maire pendant quinze ans et y a laissé les meilleurs souvenirs,
comme d'unanimes regrets; une voix amie lui a rendu l'hommage le mieux mérité au moment où la tombe allait se fermer
sur sa dépouille mortelle. Entre autres choses, cette voix a
proclamé bien haut ces vérités auxquelles une nombreuse
assistance a adhéré dans un pieux recueillement :
« Nous l'avons tous connu, honoré et aimé, cet homme de
» bien, ce bon citoyen, cet ami sûr et généreux
Il aimait
» d'une affection toute filiale celte bonne petite ville où il est
» né, où ses ancêtres avaient vécu et à laquelle ces liens si
» intimes, et si puissants que créent la tradition et les souve» nirs l'attachaient. Il succéda à son père dans les fonctions
» modestes de notaire qui se transmettaient chez lui de père en
» fils, depuis sept générations, patrimoine du travail honnête
» et persévérant (*). »

FERBOS

(Étienne), fils du précédent, ancien maire de Saint-

Macaire.
FERRON, seigneurs de Carbonnieux.
Dès l'année 1587, Asdrubal de Ferron était capitaine du château de Saint-Macaire, et, en 1591, il y contractait un échange
avec Blanche de Gibault. Le 20 février 1593, par acte devant

(') Ainsi s'exprimait M. Ch. Charriant aux funérailles de M. ,1. Ferbos,
le G décembre 18H8. (V. le Courrier de la Gironde du 10 du même mois.)
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Me Marc, notaire, M. Étienne Achard, éeuyer, et.dame Mario
Dounisan, son épouse, cédaient au même Asdrubal de Ferron
leur maison noble de Tardes et toutes ses dépendances. Un
siècle plus tard, c'est-à-dire le 26 janvier 1690, par acte passé
devant Capdaurat, autre notaire, Gharles-Asdrubal et Jean
do Ferron, père et fils, abandonnaient à messire Louis de
Léglise la même maison de Tardes, ainsi que celles de Pinsac,
Monadey et du Port.
Ces mutations nous disent en quel temps et pourquoi la
famille de Ferron a habité Saint-Macaire.
Charles fut marié avec Jeanne de Gibault, appelée ailleurs
Isabeau.
Plusieurs de Ferron furent capitaines du château; ils
eurent à soutenir de vives discussions avec les jurats de la
ville, parce qu'ils voulaient être capitaines, non seulement du
château, mais encore de la cité et de la juridiction de SaintMacaire. Charles-Asdrubal se démit toutefois de ce titre, ainsi
que nous l'avons dit, le 10 mai 1647, mais il s'en fit de
nouveau pourvoir par le duc de Candale, le 18 avril 1653;
néanmoins, cette dernière nomination dut demeurer sans effet
et la famille de Ferron disparut de Saint-Macaire à celte
époque.
Les seigneurs de Carbonnieux descendaient de Charles de
Ferron, frère puîné d'Arnauld, commentateur de la coutume
de Bordeaux et dont on trouve l'histoire dans l'avant-propos de
l'ouvrage des frères Lamothe (').
FLOUS. Les membres de la famille de ce nom ont occupé un
rang distingué dans la bourgeoisie de Saint-Macaire; ils ont
possédé dans la ville et dans la juridiction de nombreuses
propriétés. Arnaiilt Flous était procureur du roi en 1562,
Guillaume Flous fut jurât en 1537, François le fut en 1585;
Jean fut élu en 1721 et Pierre-Joseph le fut en 1765. Ce
dernier, surnommé de Massac, à cause de la propriété qu'il
habitait, n'a laissé que deux filles mariées aux sieurs Cazenave
et en lui s'est éteinte la famille Flous.

(') Coutumes du ressort du Parlement de Bordeaux, par les frères
Lamothe, édit. 1868, t. I, p. 38.
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(Menault), notaire.
Quand on défend sa vie, celle de ses concitoyens, c'est
toujours un acte d'héroïsme, n'importe quel que soit son
ennemi. Or, Galletry mourut les armes à la main contre Duras
le 2 juin 1562 et voici comment s'en plaignait Asalhide de
Saint-Maixens, sa veuve, àF. deBaulon : « Et premièrement dict
» la dicte de Sainct-Maixens, que le dict jour, foursant le dict
» Duras la dicte ville de Sainct-Macaire, à main hostille, son
» dict mary, icelle deffendant, auroit esté homicidé d'ung coup
» de voiles d'arquebouze par les dicts Duras et complices. »
La bravoure de Galletry, sa conduite et sa mort surtout,
nous ont paru devoir lui mériter une place toute spéciale dans
notre travail : la patrie doit toujours être reconnaissante pour
ses défenseurs et la ville de Saint-Macaire le sera pour Galletry.
GALLETRY

GIBAULT. Du commencement à la fin du xvi° siècle, la
famille de Gibault posséda Tardes. L'un de ses membres, Jean
de Gibault, fut blessé, lors de la prise de Saint-Macaire par
Duras, en 1562. Il était fort riche et se qualifiait sieur de la
maison noble du Port (*).
GIBERT. Le père de Jacques-Charles Gibert vint habiter
Saint-Pierre-d'Aurillac au siècle. dernier, et celui-ci, en se
mariant avec MUo des Arnauds, se fixa à Saint-Macaire en 1804.
Le fils de Jacques-Charles n'a point d'enfants et habite Bordeaux, de telle sorte, nous le disons à regret, que c'est une
honorable famille de plus à tout jamais perdue pour le pays.
GIBERT (Jacques - Charles), né à Bordeaux le 5 décembre 1781, est mort à Saint-Macaire le 9 octobre 1859. Il fut
maire de Saint-Macaire de 1816 à 1833, et pendant ce long
espace de temps, notre ville jouit d'une administration municipale vraiment paternelle. Un de ses amis a, en quelques
lignes, rendu hommage à ses qualités. Nous ne saurions mieux
faire que de reproduire ici ces précieux extraits de l'article
publié à ce sujet :
« Maire sous la Restauration, membre du conseil général,

(!) Voir le procès-verbal Je F. de Baulon aux Archives départementales.
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» président de la Société de secours mutuels, président de
l'administration de l'hospice, M. Gibert sut constamment
» attirer vers lui, par ses manières affables et ses principes de
» la plus haute moralité, les hommes de tous les partis et de
» toutes les conditions. A un jugement sûr, à une intelligence
» rare, à un esprit élevé, il joignait une douceur d'âme, une
» simplicité de mœurs et une bienveillance sans bornes pour
» ceux qui l'entouraient ou qui venaient frappera sa porte pour
» demander les conseils du jurisconsulte ou les consolations de
» l'ami
Que d'animosités éteintes! que de procès arrêtés!
» que de querelles apaisées par sa parole et sa présence!
» M. Gibert était une de ces âmes d'élite, un de ces hommes
» que Dieu donne comme modèle aux uns et comme une
» providence aux autres
»

D

ITIIIER (Jacques). Né à Saint-Macaire le 17 mars 1763 de
Jean lthier, marchand de Monségur, et de Jeanne Deney, originaire de Saint-Macaire; il se destina à l'état ecclésiastique et
entra dans l'ordre des Carmes déchaussés, où il était encore en
résidence à Langon lorsque cet ordre fut supprimé.
Il est à croire qu'il rentra dans sa famille lorsque les maisons
religieuses furent définitivement évacuées, c'est-à-dire en septembre 1792. On peut supposer aussi qu'il prêta serment à la
constitution civile du clergé, dès que celle-ci fut publiée, soit
immédiatement après cette publication, en décembre 1790. Quoi
qu'il en soit, lthier, présidant le club qui se tenait aux Ursulines, y brûla lui-même ses lettres de prêtrise, en séance solennelle, et embrassa avec chaleur les doctrines de la Montagne.
Les idées qu'il émit dans les réunions populaires le placèrent
de suite, à Saint-Macaire, à la tète des Montagnards; il en fut
le plus ardent et le plus actif; aussi est-ce lui qui présida à
l'inauguration du culte de la Raison : sans lui cette fête n'aurait peut-être pas eu lieu. Enfin, il se maria le 19 fructidor
an II (5 septembre 1793) à Madeleine-.Iacquette Faye, née le
21 décembre 1771 (s).
Élu juge de paix de Saint-Macaire, il fut installé le 6 ventôse

(l) Courrier de la Gironde, octobre 1859.
(*) Madeleine-Jacquette Faye était la sœur du curé constitutionnel, alors
en état d'arrestation ou sur le point de l'être.
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an VII (24 février 1799) ; il était encore pourvu de ces fonctions
au mois de pluviôse an X. Bouchereau lui succéda, le 21 ventôse
an X (12 mars 1802), et alors il ne lui manqua que peu de voix
pour être réélu.
Jusix, JUDEN ou JUSEN. Dans l'inventaire des archives de
Tardes on trouve divers actes mentionnant plusieurs personnes
de ces noms, de 1317 à 1411 ; mais ce sont de simples et trop
vagues renseignements pour que nous puissions déterminer si
ces personnes ont appartenu à une seule et même famille; nous
serions cependant disposé à le croire.
LA BARRIÈRE. La famille qui a porté ce nom n'a figuré dans
la bourgeoisie qu'au siècle dernier. Elle s'est éteinte sous la
Restauration, M. Jean La Barrière cadet, ancien maire, étant
mort sans postérité.
Il y eut bien un Théodore La Barrière, ancien officier, jurât
en 1766, marié avec une demoiselle de Léglise, et, à cause de
cette union, qualifié seigneur; mais il n'était certainement point
de la même famille que Jean La Barrière. Sa descendance, s'il
en a eu, ne nous a pas été connue.

LA NAU. Nous trouvons un Jean de La Nau, député de SaintMacaire auprès du roi, en 1337 ; pùis Guillem de La Nau, notaire
de la même ville en 1406, et Arnaud-Guillaume de La Nau,
investi par Henri V de la châtellenie de Saint-Macaire en 1419.
Nos annales font mention aussi de Raimond-Guillaume (') de
La Nau et de son fils, proscrits par Charles VII en avril 1453 ;
ensuite Bernard de La Nau se qualifiait écuyer en 1470, et
Marguerite d'Arros était veuve de Raimond-Guillaume en 1476.
Mais, à partir de cette époque, nous ne savons ce qu'est devenue cette famille. Serait-ce un de ses membres qui épousait
Marguerite de Lur-Saluces et qui se qualifiait de messire
Jacques-Louis de La Nau, chevalier, seigneur de Saint-Aulaye
et de la Bellie(2)? Nous n'oserions l'affirmer; mais ce que,

(') Nous croyons que par les prénoms d'Arnaud-Guillaume et de Raimond-Guillaume, on n'a entendu désigner qu'un même personnage.
(5) Acte du 7 décembre 1625. Archives de la famille do Fontainieu.
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dans tous les cas, nous devons faire remarquer, c'est que ce dernier La Nau maria sa fille avec Charles de Calvimont, et que
celle-ci n'eut point d'enfants ('). Ce que nous croyons devoir
faire observer aussi, c'est qu'il existait encore un comte de La
Nau, maréchal de camp dans l'armée de Gondé, le 20 janvier
1796
La maison dont la famille portait ainsi le nom a été possédée,
de 1552 à 1587, par Jacques et Michel Chaussade, propriétaires
en même temps du château de Loubens, à Sainte-Croix-duMont(3). Elle a été, en 1685, la propriété de M. Durribau
et, en 1789, elle était en la possession de M. de Spens de
Lancre (5).
LA ROQUE. Cette famille, dont les membres ont écrit leur
nom en l'orthographiant La Roqua, La Rocque et La Roque,
a occupé une haute position à Saint-Macaire dans les siècles
passés, et elle s'y est éteinte, au milieu du xvin0 siècle, par la
mort de Pierre La Roque du Pavillon, qui ne laissa que des
filles. On se rappelle qu'Amanieu de La Pioque fut récompensé
par le roi, en 1348,. des pertes qu'il avait faites au service, et
que cette récompense fut l'objet d'une confirmation royale en
1354. Le lecteur doit se rappeler aussi l'accusation formulée
contre un La Roque par l'historien des troubles de la Fronde,
mais dont la gravité a dù être singulièrement atténuée, sinon
détruite, par l'élection postérieure de plusieurs jurats de la
famille de La Roque.
La branche des La Roque de Budos est issue assurément de
la famille des La Roque de Saint-Macaire, car, en 1540, nous
trouvons un Ramon de La Roque qualifié sieur et baron de
Budos; et, en 1608, un de La Roque, également qualifié
frère du baron de Budos, essayer de percevoir un droit de placage à Saint-Macaire, ce qui occasionna un grand procès que
nous avons déjà mentionné. Enfin, nous devons faire remar-

(') Nobiliaire universel, t. XI, p. 391.
(') Id., t. XI, p. 184.
(s) Acte de Babel, rappelé dans le Livre des Fiefs, f° 144. Acte de Ducluzeau. (Archives départementales.)
(') Terrier de La Nau, f» 10. (Archives départementales.)
(•) Guienne militaire, t. II, p. 124.
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qucr que, nonobstant les droits à la noblesse que purent prétendre divers membres delà famille La Roque de Saint-Macaire,
le corps de ville contesta aux fils d'André le titre d'écuyer qu'ils
voulaient prendre en 1620.
LÉGLISE. La famille de Léglise a séjourné à Saint-Macaire de
1690 à 1821, par suite de l'achat qu'elle fit du château et de la
seigneurie de Tardes la première de ces années à GharlesAsdrubal et Jean de Ferron, père et fils.
M. Antoine de Léglise est mort le 25 décembre 1821, et son
frère Benjamin n'ayant eu qu'un fils mort sans postérité, cette
famille s'est éteinte à défaut d'enfants mâles.
LESCURE. Encore une famille qui a disparu par suite d'un
défaut de postérité. Jean Lescure, exécuté à Bordeaux le
21 juin 1794, n'ayant laissé aucun enfant. La famille Lescure,
assez ancienne à Saint-Macaire, y avait fourni plusieurs notaires
et magistrats.
'
LUGEOL (les frères). Nous avons cru devoir revendiquer ces
illustrations comme macairiennes, car les MM. Lugeol ont eu
leur domicile chez leur mère pendant le long espace de temps
que celte dame a habité notre ville, et tous les moments qu'ils
ont passés à terre, à cette époque, ils les ont passés à SaintMacaire. Là, d'ailleurs, ils ont eu de bons et sincères amis; ils
ont conservé jusqu'à leur mort d'excellentes relations, et le souvenir de leurs qualités y restera gravé dans tous les cœurs. Là
encore ils ont perdu leur père.
LUGEOL (Jean-Gustave), l'aîné, était né à Bordeaux le 9 septembre 1799 et il est mort à Montpellier en mai 1866. Il entra
dans la marine en 1813, fut nommé aspirant le 24 août 1815,
enseigne de vaisseau le 22 août 1821, lieutenant de vaisseau le
31 décembre 1828, capitaine Pde frégate le 10 avril 1837, capitaine de vaisseau le 1er novembre 1843, contre-amiral le
11 juin 1853 et vice-amiral le 7 novembre 1858. Il fut préfet
du quatrième arrondissement maritime à Rochefort. Quand il
est morf, il était vice-président du conseil d'amirauté et grand
officier de la Légion d'honneur.
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Le professeur Fonssagrives, médecin en chef de la marine, à
Montpellier, et M. Et. Ferbos, à Langon, ont prononcé l'éloge
de Gustave Lugeol en présence de ses dépouilles mortelles et
en des termes que nous regrettons bien de ne pouvoir reproduire. M. Ferbos a dit, surtout, en terminant son discours, ces
paroles qu'il est bien de rappeler ici :
«L'amiral Lugeol fut un marin de haute distinction; ses
» compatriotes seront fiers de cette illustration, et sa mémoire
» vivra dans leurs cœurs comme celle de l'un des plus nobles
» types de générosité, de droiture et de bonté
»
Gustave voulut que ses cendres reposassent auprès de celles
de sa mère, et celle volonté a été remplie; le même tombeau
renferme, à Langon, le fils et la mère.
LUGEOL (Jean-Alexis), le plus jeune, était aussi né à Bordeaux
le 8 septembre 1800, et il est mort à Paris en janvier 1867. Il
était entré au service, comme son frère, en 1813 ; il avait été
nommé aspirant le 24 août 1815, enseigne de vaisseau le
22 août 1821, lieutenant de vaisseau le 3 août 1828, capitaine de
frégate le 30 septembre 1840, capitaine de vaisseau le 8 septembre 1846 et contre-amiral le 9 juillet 1860. Il était commandeur de la Légion d'honneur.
Alexis était un brave, loyal et franc marin, et il était vivemont aimé de tous ceux qui le connaissaient comme de tous
ceux qui avaient servi sous ses ordres. Il a laissé un fils en ce
moment lieutenant de vaisseau.
MARC. La famille de ce nom a disparu déjà depuis longtemps
de Saint-Macaire. Elle a produit un notaire, un juge assesseur
en 1576, un prêtre, etc., etc., et a ainsi occupé un rang distingué
dans la bourgeoisie.

(Jeanne), surnommée la Sainte. Née le 26 novembre
cette pauvre personne a été vouée dès son jeune âge à la
souffrance et à l'infirmité. Fille de simples cultivateurs, Pierre
Marc et Marie Dupuch, elle fut, à l'âge de dix-huit ans, atteinte
d'un rhumatisme articulaire qui l'obligea à ne plus marcher
MARC

1760,

(4) Moniteur universel du 3 juin 1866.
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qu avec des crosses. A vingt-cinq ans, elle éprouva une nouvelle crise de sa maladie et se trouva, dès lors, réduite à garder
le lit jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant quarante-six ans.
Constamment couchée, elle avait tous ses membres paralysés,
et ne pouvait s'aider d'aucun, pas même pour manger.
En cet état, elle donna l'exemple d'une patience, d'une résignation et d'une piété exemplaires. Pendant que son corps
était devenu une masse inerle et en un tel état qu'on avait
peine à croire qu'il pût exister, Jeanne Marc étonnait par son
intelligence et sa lucidité. Chez elle, le défaut d'instruction
était à peine sensible. Les consolations du vénérable Constant
des Arnauds, curé de Pian, l'avaient soutenue et éclairée pendant toute sa vie, et elle devait à ce bon prêtre la sérénité, le
calme et l'auréole de sainteté dont elle était entourée.
Jeanne Marc est morte le 17 janvier 1832, et bien grand a
été le nombre de ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière
demeure. Le souvenir de la Sainte et de ses vertus est encore
des plus vivaces dans la paroisse de Pian.
MARTINEAU DE FONGRAVE. La famille que nous mentionnons
ici fut une des plus notables de Saint-Macaire au xvr3 siècle.
Etienne, l'un de ses membres, fut jurât au mois de mai 1588.
Depuis la fin du xvi° siècle, il n'est plus question des Martineau
dans nos archives, et nous n'avons pu découvrir ce qu'ils sont
devenus. Cependant, les grands biens que possédait cette
famille, notamment le fief de Fongrave, dont elle prit le nom,
a fait croire à de grandes libéralités (') qu'elle aurait faites à
l'hôpital. Nous ne pouvons assurer que celte opinion soit fondée.
MAULÉON. Parmi les plus anciennes familles de Saint-Macaire,
il en est une qui donna un jurât à la municipalité dès 1576, et
qui, depuis lors, n'a cessé d'occuper une position considérable
dans la ville. C'est la famille Mauléon qui, depuis un grand
nombre d'années, s'est fixée à Saint-Pierre-d'Aurillac où existe
encore M. Edouard Mauléon jeune. Quant à M. Jean Mauléon
aîné, il habite Saint-Chrislophe-du-Double, arrondissement de
Libourne, et un fils de celui-ci est fixé à Bordeaux; un autre

(') Ce fief était situé à Saint-André-du-Bojs.
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fils de Jean habite aussi Saint-Christophe et a, nous le croyons,
un enfant mâle.
MONADEY. Une famille de ce nom a existé à Saint-Macaire de
1345 à 1471 ; mais nous ne savons si elle était issue de la
famille du maire de Bordeaux, qui administrait en 1230, ni
comment elle s'est éteinte.
MONDIET. Comme les Boësse, les Mauléon et les Rufz, les
Mondiet firent partie de la bourgeoisie de Saint-Macaire de
temps immémorial : Fortaney de Mondiet était dans ses rangs
en 1513. Il existe encore trois Mondiet, savoir : François, qui
habite le faubourg de Haut ; son fils, marié à Mlle Mazet, à La
Réole, et M. Hector Mondiet, membre du conseil d'arrondissement, habitant à Saint-Pierre-d'Aurillac et célibataire. Un
autre membre de la môme famille est allé habiter Audenge,
mais nous ne savons s'il a laissé des enfants.

MONDIET (Jean). Né en 1722. Voici ce qu'en disait M. de La
Fortelle en 1779 :
« Successivement lieutenant au bataillon de Marmande et
» lieutenant de grenadiers royaux au régiment de Châtillon, il
» fit les campagnes de 1744 et 1745 sur les Alpes et sur les
» côtes de Normandie, où il fit partie de plusieurs détache» ments pour différentes expéditions. Le 25 février 1750, il
» passa à une lieutenance dans le régiment de La Tresne, où
» il devint premier lieutenant le lor avril 1753, et capitaine
» le lor septembre 1759. Il obtint ensuite une compagnie de
» grenadiers provinciaux dans le régiment de Marmande. Il fit

» les campagnes de 1758, 1759, 1760 et 1761 en Bretagne et
» sur les côtes de celte province, et se trouvait à l'affaire de
» Saint-Cast. Il commanda pendant quinze mois dans la pres» qu'île de Ruys, où il fut souvent obligé de combattre pour
» repousser des chaloupes et des vaisseaux ennemis qui ne
» cessaient d'inquiéter celle côte : il y fil huit Anglais prison» niers de guerre. Il fut reçu chevalier de Suint-Louis le
» 29 mai 1773. »
MONDIET (Bernard), frère du précédent. Entré lieutenant,
en 1742, au bataillon de Marmande, il servit ensuite dans le
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régiment de Modène et plus tard dans le régiment provincial
de Marmande; il se retira perclus de rhumatismes en 1775.
Il fit la campagne des Alpes en 17-44, passa en Italie et se
trouva aux batailles de Plaisance et du Tidon, au passage du
Var et fut grièvement blessé à l'attaque des retranchements du
col de l'Assiette : il garda pendant sept ans dans les chairs la
balle qui l'avait blessé. Passé aux grenadiers royaux de Dupuy,
en 1748, il fit la campagne sur les côtes de La Rochelle et
devint capitaine en 1750. En 1757 et 1758, il parcourut les
côtes de la Normandie et de la Bretagne. Il se trouva à l'affaire
de Saint-Cast le 11 septembre de cette dernière année. Il commanda pendant un hiver la presqu'île de Ruys, et il y apaisa
une émeute populaire. Il commanda aussi dans la presqu'île
du Croisic. Il fit les campagnes de 1759,1760 et 1761 sur les
côtes de Bretagne. Enfin, il fut en Allemagne et reçut la croix
de Saint-Louis le 12 juin 1763.
Les frères Mondiet avaient eu leur père capitaine garde-côtes;
leur aïeul capitaine au régiment d'Espalliés, et leur bisaïeul
avait servi avec le même grade (*).
Plusieurs branches de la famille Mondiet ont existé à SaintMacaire en prenant divers surnoms de leurs propriétés particulières ; ainsi il y eut celles des Mondiet de Téchoires, les Mondiet
La Grange, les Mondiet Douât, les Mondiet de Joffre, toutes
éteintes par défaut de descendance masculine.
MONTHUS (Gabriel). Né à Baulens (Lot-et-Garonne) le 15 décembre 1758, et mort à Saint-Macaire le 27 février 1846. Il
était chez les Oraloriens au moment de la Révolution, et il en
sortit lors de l'abolition des ordres religieux. En 1795, il entra
chez M. de Mons pour en instruire les enfants, mission
qu'il remplit au delà de toute espérance et si bien que M. de
Verthamon, qui, par sa liaison avec la famille de Mons, avait
pu apprécier les rares mérites de l'habile professeur, l'appela
auprès de lui pour instruire successivement ses enfants et ses
petits-enfants.
Quant aux trois générations d'élèves qui furent ainsi confiées
à ses soins, le savant et vertueux Monthus fut pour eux une

(') Fastes militaires, t. II, p. 293 et 573.
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autre Providence. Les sciences dont il était richement pourvu ;
ses brillantes qualités, ses principes à la fois doux et sévères;
sa piété éclairée, on pourrait môme dire sa sainteté : il dispensa
le tout largement et avec la plus grande effusion aux jeunes de
Mons et de Verthamon ; il y joignit aussi la pratique constante
des meilleurs exemples. Il semait dans une terre fertile, et il
obtint, en étant précepteur, les plus légitimes comme les plus
heureux résultats. Les enfants, arrivés à l'âge adulte et complètement élevés, ne voulurent pas être séparés de leur maître;
aussi le déterminèrent-ils à rester dans la maison, et, dès lors,
il n'y fut plus un précepteur, mais un ami, un second père. On
l'aima, on l'estima, on le vénéra au-dessus de toute expression.
Cet état de choses satisfaisait grandement Monthus ; il se le
reprochait même au point de vue chrétien. Aussi, un jour,
annonça-t-il son désir de se retirer dans un établissement religieux pour s'y préparer à la mort ou plutôt à cette nouvelle vie
promise à tous les justes : il voulait, à l'instar des chrétiens de
la primitive Église, se recueillir avant de franchir les portes
du céleste séjour. Ses généreux amis cherchèrent bien à lui
faire ajourner ce projet; mais, en considération de son âge,
il crut devoir en hâter l'exécution, et il alla habiter, comme
pensionnaire, dans l'hospice de Saint-Macaire, desservi
par les sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Là,
il vécut encore plus sous l'œil de Dieu et dans la pratique de
tous les devoirs du chrétien : il édifia tous ceux qui eurent
le bonheur de le voir; ses anciens élèves et leurs parents
vinrent l'y visiter et lui prodiguer les marques de la plus vive
affection.
Enfin, accablé d'années et sentant sa fin approcher, le digne
Monthus appela ses bons amis auprès de lui et leur adressa les
plus touchants adieux ; il reçut avec ferveur tous les secours de
la religion ; puis il rendit sa belle âme à Dieu avec le plus grand
calme et la plus parfaite sérénité.
Dans les derniers jours de Monthus, les divers membres de
la famille de Verthamon se montrèrent pour lui d'un admirable
dévouement: ils lui donnèrent les plus grands soins et mirent
même son corps au suaire. Ils présidèrent à ses funérailles et
vinrent déposer sa dépouille mortelle dans leur tombeau, à la
Cliai treuse, pour, un jour, n'en être plus séparés.
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PINSAC. De 1278 à 1423 on trouve dans l'inventaire des
archives de Tardes la mention de plusieurs actes qui constatent
l'existence, à Saint-Macaire, de quelques membres de la famille
de Pinsac; mais il nous a été impossible d'en découvrir ailleurs
la moindre trace. Il faut, dès lors, en conclure que celle famille
a disparu de cette ville dans la première moitié du XVE siècle.
POMEYS. Les nobles habitants de ce nom sont souvent nommés dans l'inventaire des archives de Tardes ; mais leur famille,
alliée aux Budos, aux d'Argadens et aux Jusix, a disparu depuis
le commencement du XVE siècle, et nous n'avons pu découvrir
ce qu'elle est devenue. Était-ce une branche de la famille des
Pommiers? La dénomination de rue des Pommiers peut seule,
aujourd'hui, nous rappeler son existence.
PUJOULX. La famille de ce nom a été, dans noire ville, une
des plus notables de sa bourgeoisie. Originairement, elle s'appela Deu Puyol ; plus tard, elle changea son nom enPujols, et,
enfin, Jean Barthélémy ainsi que son fils Louis ajoutèrent à
leur nom patronymique le surnom de La Roque.
Un membre de celte famille assista à la rédaction de la
coutume en 1522;- les Pujoulx furent, pendant environ deux
cents ans, en possession du siège de procureur du roi (*). JeanBaptiste-Barthélemy mourut le 7 février 1796 dans l'exercice
de ses fonctions de juge de pàix (2). Enfin, Louis n'a laissé que
deux filles, dont l'une est la mère de M. Antoine-Auguste
Quintrie-Lamothe, en ce moment directeur de l'intérieur, à
Cayenne.
I
PUJOULX (Jean-Baptiste). Fils de Barthélémy Pujoulx et de
Rose Pujoulx, naquit à Saint-Macaire vers l'année 1763 et
mourut célibataire à Paris en 1821. Ce fut un homme de lettres
qui se fit connaître par des articles de journaux qui eurent
assez de vogue. « Il concourut, dit un de ses biographes, à la
» rédaction du Journal de la Littérature française et étran-

(') Le 22 décembre 1741, Dusilhou était procureur du roi. (Carton de
l'Intendance. Archives départementales, n° 308.)
(») C'est lui qui avait dans son acte de mariage, du 29 février 1764, ajouté
à son nom celui de La Roque.
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gère, imprimé à Deux-Ponts; à la Gazette de France, au
Journal de Paris, au Journal de l'Empire, et composa,
pour les différents théâtres, beaucoup de petites pièces dont
plusieurs ont eu du succès. Les principales sont : le Souper
de Famille, ou les Dangers de l'absence, comédie en deux
actes et en prose, 1788; l'École des Parvenus, comédie en
un acte, mêlée de couplets; la Veuve Calas à Paris, comédie
en un acte; les Modernes enrichis, comédie en trois actes et
en vers libres, 1789 ; VAnlicclibataire, comédie en cinq
actes et en vers, 1803. Parmi ses autres ouvrages, on remarque
le Livre du Second. »

RÉTORÉ. Cette famille ne remontait pas au delà de la première moitié du XVIII" siècle parmi la bourgeoisie de SaintMacaire. Il en existe encore un descendant retiré du commerce
et aujourd'hui propriétaire à Caudéran : c'est M. Prosper Rétoré.
ROSTEGUY. La famille Rosteguy remontait à Bernard de Piosteguy, dit le Basque (lo Basclo), que nous avons successivement
vu qualifié de marchand, hôtelier et contrôleur de Saint-Macaire.
Sans nul doute, il dut se livrer au commerce dès le début de
son séjour à Saint-Macaire, car nous l'y voyons, le 7 septembre
1506, y acheter soixante pipes de sel par un acte passé devant
Fabernet, notaire. Puis, nous le trouvons possesseur de grands
biens, notamment du moulin du Bernet, à Aubiac, qu'il reçut
en échange d'autres objets, suivant acte reçu par Feutrier,
aussi notaire, en date du 26 août 1536.
Un autre Bernard, fils du précédent, fut élu jurât en 1546.
Puis vient Etienne de Rosteguy de Lancre, notaire avant 1562.
Et, enfin, autre Etienne de Rosteguy de Lancre, que l'on
trouve également notaire en 1584. C'est de ce dernier, tout doit
le faire supposer, que provint Pierre de Rosteguy de Lancre,
le fameux conseiller au Parlement^), qui ne laissa pas

(l) C'est lui qui se montra un grand adversaire des sorciers et qui a laissé
deux ouvrages ayant pour titre, l'un : Le Tableau de l'inconstance des
mauvais anges, Paris, 1613, in-4°, et l'autre : L'Incrédulité et mescréance
du sortilège pleinement convaincu. L'un de ces ouvrages contient de
curieux détails au sujet du château de Loubens, à Sainte-Croix-du-Mont,
que Louis XIII visita en 1020.
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d'enfant légitime, mais qui imposa à ses neveux l'obligation
d'ajouter à leurs noms patronymiques de Remond et de Destignols celui de de Lancre, ainsi que nous avons pu nous en
convaincre en lisant le testament mystique du même Pierre de
Rosteguy, déposé dans les minutes de M0 Pinel, notaire, le
24 septembre 1630. Or, c'est en ce Pierre de Rosteguy que
s'est éleinte la famille de Rosteguy, et, ce qui le prouve, c'est
qu'à partir de la moitié du xvn° siècle, il n'existe plus une
trace de ce nom dans nos archives.
Fixé dans le XVIII0 siècle à Saint-Macaire, l'un des
descendants de la famille Rouzier y est mort en 1806. Son surnom était Jònqueyre. Il avait un frère curé de Fargues, et une
sœur mariée à Bernard Ferbos. C'est au curé de Fargues que
s'est arrêtée la postérité des Rouzier.
ROUZIER.

RUFZ. Des familles bourgeoises de Saint-Macaire, celle des
Rufz est bien l'une des plus anciennes et des plus considérables.
Vital Rufz était bourgeois de Saint-Macaire le 6 avril 1333;
François Rufz en fut notaire et jurât l'an 1587. Plusieurs Rufz
s'y succédèrent sur le siège de la justice royale : Jean-Baptiste
Rufz y mourut, occupant cette position, en 1775, et, après lui,
le siège resta vacant jusqu'à la Révolution. Rufz de Lavison,
frère piiiné de Jean-Baptiste, eut trois fils qui partirent en 1790
pour la Martinique et s'y fixèrent ; ils y eurent plusieurs enfants.
Un instant, sous la Restauration, l'un des trois frères eut l'idée
de revenir en France : il y revint on effet; mais sa femme s'opposa à ce qu'il s'établît à Saint-Macaire et l'obligea à retourner
aux colonies. C'est donc une famille à peu près perdue pour
notre ville. Consignons toutefois ici quelques renseignemenls
biographiques relatifs à l'un de ses membres, qui habite
aujourd'hui dans la capitale.
RUFZ DE LAVISON (Étienne). Fils de l'un des trois frères
émigrés aux Antilles on 1790, est né à Saint-Pierre (Martinique)
le 14 janvier 1806. Il a fait ses études à Paris, au collège Louisle-Grand et a été reçu docteur en médecine. Député pour aller
observer le choléra qui sévissait à Marseille en 1835, il y gagna
la croix de la Légion d'honneur; puis il alla exercer sa proies-
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sion à la Martinique : il y fut nommé maire de Saint-Pierre et
président du conseil colonial en 1848. Il rentra en France en
1856 et reçut la décoration d'officier de la Légion d'honneur.
A Paris il voulut encore exercer la médecine, mais sa sanlé ne
put le lui permettre, et il fut nommé directeur du conseil d'administration du Jardin d'acclimatation. En 1867, le conseil
général de la Martinique, dans sa séance du 8 novembre, l'a
nommé délégué de la colonie. C'était un homme de talent et
qui a été l'objet d'articles remarquables dans la France d'outremer de 1856 et dans h Jardin d'acclimatation illustré, 1863,
page 43.
Un frère ou un cousin d'Etienne paraît s'être fixé à SaintMax in i in. près de Marseille; mais nous n'avons sur lui, non
plus que sur les autres membres de la famille martiniquaise,
aucun renseignement.
SAINCT-AVITZ. D'origine bordelaise, ainsi qu'on peut s'en
convaincre en parcourant le plus ancien registre des délibéralions que les flammes aient épargné en 1863 à la mairie de
Bordeaux, la famille Sainct-Avitz élait fixée à Saint-Macaire
dès l'année 1660. Trois notaires de ce nom s'y sont succédé :
Jean-de-Uieu Sainct-Avitz en a été curé de 1731 à 1767, et, par
sa mort, cette famille a disparu complètement de la cité
macairienne.
Le nom d'un Sainct-Avitz est bien parmi ceux des habitants
qui se plaignirent de Duras en 1562, mais nous n'oserions
affirmer que ce fût celui d'un membre de la même famille.
SAINT-MEXANS. La jurade a été plusieurs fois exercée par des
membres de la famille Saint-Mexans; Georges de Saint-Mexans
en était pourvu lors de la prise de la ville en 1562. Nous
n'avons pu découvrir comment ni en quel temps cette famille
a disparu de notre ville.
SOLEIL (Du). De même que la famille Monadey, la famille
Soleil dut évidemment être bordelaise, et ce n'est que furtivement qu'elle résida ou posséda des biens à Saint-Macaire de
1311 à 1356. lîlanque deu Soleil fut la femme de noble Arnaud
Monadey, suivant acte de Malet, notaire, en date de 1345.
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SPENS DE LANCRE. La famille portant ce nom a été respectée
et aimée à Saint-Macaire pendant un long espace de temps,
bien que par ses privilèges et par sa position de fortune elle dût
y exciter de mauvais sentiments. M. Pierre-François de Spens
de Lancre était président à mortier au Parlement, lors de sa
suppression, et il est mort conseiller à la cour royale en 1820.
Père de sept filles, il n'eut aucun garçon, et, par suite, sa
famille s'éteignit. Les débris de la grande fortune de la maison
de Spens ont été vendus et dispersés : la maison où est la gendarmerie, au Marcadiou, et la maison de La Nau, près de la
place de Tourny, le château de Loubens, à Sainle-Croix-duMont, les domaines de Picheloup et de Tassillac, à Saint-Pierred'Aurillac, celui de Machorre, à Saint-Martin-de.-Sescas, et
celui de Perrayne, à Saint-André-du-Bois, appartenaient à la
famille de Spens en 1789.
Il serait aujourd'hui très difficile d'établir la généalogie de la
famille de Spens, à cause de ses alliances et de ses changements
de noms. Avec les vieux titres des Destignols, des Bosteguy,
des de Lancre et les rares matériaux que l'on réunirait, on
aurait, je crois, beaucoup de peine à reconstituer un arbre
généalogique de quelque valeur, et il serait sans intérêt de
l'entreprendre.
TARDES. La famille noble de ce nom a existé de 1407 à 1574.
Louis de Tardes avait sans doute embrassé le protestantisme,
car il se trouvait avec Duras à la prise de Saint-Macaire en 1562,
et sa famille semble avoir disparu ou s'être éteinte par l'effet
des troubles religieux du xvie siècle.
TASTES. AU xive siècle, l'inventaire des archives de Tardes
mentionne bien certains personnages ayant porté le nom de
Tastes : Baymond, Bertrand, Héléna et Guiraud de Tastes;
mais ne sont-ce pas des membres des familles qui ont possédé
les châteaux de Tastes à Sainte-Croix-du-Monl et à Saint-Andrédu-Bois? Pour nous, la question nous parait assez difficile à
résoudre ; mais nous sommes cependant porté à croire qu'il
n'y eut pas de famille de Tastes à Saint-Macaire même.
VIRAC. Enfin, en terminant cette biographie, nous sommes
heureux d'y consigner pour notre famille quelques mots de
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pieuse reconnaissance et d'affectueux souvenir. Originaire, de
Langon, Daniel Virac, notre bisaïeul', vint se fixer à SaintMacaire au commencement du XVIII0 siècle; il y eut un fils,
Pierre-François; celui-ci en eut plusieurs, dont l'aine, JeanNoël, décéda en '1807, laissant un fils unique, qui, lui, est mort
en 1858 à Mónségur et n'a pas eu d'enfant mâle. Jean-Chrysostôme, autre fils de Pierre-François, fut l'auteur de nos jours;
mais Dieu nous ayant retiré, encore fort jeunes, les deux garçons
qu'il nous avait donnés, en nous va s'éteindre une autre famille
macairienne qui eut successivement chacun de ses membres,
nous en sommes fier, honoré de la jurade, de la mairie, ou des
modestes fonctions de conseiller municipal.
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CONCLUSION
A.

En terminant ainsi ce long travail que nous avions
entrepris peut-être avec une certaine témérité, nous
nous demandons si nous avons bien tenu les promesses que nous avions cru pouvoir faire dans son
Introduction : c'est ce que le lecteur décidera. En
attendant ce jugement avec confiance, nous prierons
celui qui voudra bien nous lire d'user de beaucoup
d'indulgence, et de nous tenir compte des efforts que
nous avons faits pour décrire avec vérité ce que fut
l'une des plus remarquables cités de la Guyenne et
ce qu'est encore l'un des cbef-lieux de canton de la
Gironde.
Ériger un tel monument à la ville de Saint-Macaire,
tout humble et tout imparfait qu'il soit, c'était à la fois
un plaisir et un devoir pour nous; aussi sommes-nous
heureux d'avoir pu éprouver l'un et accomplir l'autre.
Qu'il nous soit enfin permis de payer ici un juste
tribut de reconnaissance à tous ceux qui ont facilité
notre tâche par leurs obligeantes communications. Au
moyen de celles-ci, un grand nombre de textes et de
faits seront désormais acquis à l'histoire, et ce sera,
pour les personnes qui nous ont ainsi aidé, une satisfaction que nous nous féliciterons d'avoir pu leur
procurer.
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— du-Mont, 63, 68, 70, 71, 76, 79,
81, 102, 105, 118, 119, 129, 239,
274, 278, 442, 498, 583, 639.
— (dîme de), 443.
Sainte-Foy, 540.
Saint-Émilion, 43, 56.
Sainte-Présentine, 323.
Saint-Gerinain-des-Graves, 527.
Saint-Jean (Jean de), 53.
Saint-Laurent-du-Bois, 475.
Saint-Louis, 39, 46.
Saint-Luc (ds), 627.
Saint-Macaire : en 1793, 319.
— en mars 1814, 341.
— en 1815, 350, 351.
— en 1830, 360.
— eu 184H, 372.
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Saint-Macaire : adjoints du mahe,
616.
— afferme du Pradeau, 370.
— afferme des revenus, "270.
— agents municipaux, 600.
— allées, 231, 311, 363, 566, 567.
— alluvions, voy. Alluvions.
— amnistie accordée, 201.
— anglaise, 102,108.
— annexée à la Couronne, 60, 78,
93,102.
— annexion des paroisses voisines,
378, 523, 536.
— arbres abattus et plantés, 352,
359.
— archives, 111.
— armoiries, 239, 319.
— assemblées électorales, 318.
— assiégée, 54, 98, 104, 108, 133,
149,160; en 1386,133.
— attaquée, 167.
— attroupement séditieux, 284.
— baillis, 582.
— bénédictins, 427.
— biographie des personnages notables, 661.
— boucheries, 176, 185, 222, 221,
226, 237, 270, 274, 338, 525.
— bourgeois, 256.
— bourgeoisie. 602.
— bureau de bienfaisance, 370, 489.
— bureau d'enregistrement, 309.
— bureau des pauvres, 489, 490.
— bureau de poste, 370.
— cahier de doléances, 300, 301.
— caisse d'épargne, 380.
— cale de Tivoli, 518.
— canal pour les eaux, 375.
— capitaine, 205.
— capitulation, 90.
— carrières, 4.
— caserne, 638.
— cercle de l'Union, 368.
— chambre de l'Édit, 230, 477.
— charte, 611.
— château, 58,71,72, 81, 84,90, 92,
93, 102, 151, 166, 172, 187, 188

262, 281, 505; sa démolition, 175,
185, 385; son donjon, 389; ses
capitaines, 401 ; sa superficie, 389.
Saint-Macaire : châtelains, 401.
— chef-lieu de canton, 308, 309.
— chemins, voy. Chemins.
— chenal, 309, 516.
— cimetière, 369, 485, 657.
— cimetière de Saint-Michel, 662.
— cimetière de Saint-Sauveur, 059.
— classement de la ville, 95.
— clocher, 438.
— cloches, 358, 447, 453.
— club, 318.
— collecteurs, 181.
— collège, 437.
— comice agricole, 381.
— commissaire de police, 601.
— compagnies bourgeoises, 210.
— concessions â des bourgeois, 79.
— confréries, 277, 422;
— connétable, 41.
— conseil municipal, 337.
— conspiration, 159.
— contrôleur créé, 226.
— cordeliers, 45, 70,138, 465, 468,
481, 659; saccagés, -468, 659.
— culte protestant, 157.
— curés, 316, 426, 438.
— déesse de la liaison, 319.
— dénombrement des biens, 221,
227.
— départ des volontaires, 332.
— dépôt de mendicité, 485.
— dettes, 174, 213, 222, 225, 226,
228,233,238, a52 ; payées, 174,213.
— dîmes, 47, 80.
— disette, 242.
— district, 309.
— domaine, 51, 186, 187.
— domaine publie, 492.
— domaine :u roi, 119, 276.
— don gratuit, 279.
— donnée aux Bordelais, 101.
— droits, 491.
— droit de bourg;oisie, 223, 232.
— droit sur les cuirs, 239.

INDEX.
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Saint-Macaire: frères mineurs, 85;
de l'étroite observance de Saint
François, 465.
— gabelle, 131.
— gardes, 619.
— garde des eaux et forêts, 255.
— gendarmerie, 373.
— gouverneurs, 68,163, 187, 280.
— greffe, 176, 237.
— greffier, 187.
— Grenières (les), 353.
— hommage au roi, 87, 244, 492.
— hôpital, 229, 478.
— hôpital des lépreux, 65.
— horloge, 220, 235, 254, 369, 509.
— hospice, 461, 479, 658.
— en hostilité avec Langon, 96.
— Hôtel de Ville, 382, 503.
— importance, 47.
— impôts, 78, 80,120, 130, 26J, 277,
491.
— impôts pour la défense de ta
ville, 92.
— inspecteur des bâtiments, 238.
-juge, 172, 188, 233, 246, 250,
254, 582.
— juges assesseurs, 586.
— juges de paix, 305, 584, 587.
— juge royal, 280, 585, 602.
— jurats, 132, 172, 233, 235, 238,
239, 246, 254, 257, 286, 313, 524,
590, 606, 617; leur costume, 222,
618; leur exactitude à siéger, 270,
603, 604; excommuniés, 439;
insultés, 221, 241, 270; leur lettre
à M. de Tourny, 261; leurs noms
par ordre alphabétique, 600; portent l'épée, 604; rang qu'ils tiennent, 60 i ; leur robe, 222; sentence de leur cour, 159; leur
serment, 246, 596.
— jure fidélité au roi de France, 106.
— juridiction, 7, 65.
— fontaine réparée, 245.
-justice, 40, 47, 49, 96,186, 314,
— fontaine du Turon, 220.
430, 431, 582.
— fossés, 396.
— justice de paix, 584; parquet de
— française (sous .la domination),
'
la justice, 185.
93, 94, 95,106.

Saint-Macaire: droit de débet, 52,
63, 256, 442, 632.
— droit de franc-fief, 181.
— droit de letide, 256, 445.
— droit de marque, 174, 633.
— droit de mesure^ 443.
— droit de meyade, 256.
— droit de naule, 217.
— droit de passage, 247, 431.
— droit da péage, 46, 52, 72, 73, 78,
81, 84, 85,86,93,98,166,171,225,
232, 432.
— droit de pêche, 120, 182, 234.
-- droit de pesage, 182.
— droit de placage, 168.
— droit de prébéance, 231.
— école d.is tilles, 486.
— école primaire, 485.
— églises réparées, 358, 359.
— élections aux États généraux et
violentes discussions à ce propos,
289.
— élections de jurais, 594.
— élection d'un prince, 599.
— emplacements vendus, 224, 240.
— emprunts, 206.'
— enceintes murales: lle, 393;
2«, 398; 3«, 399.
— érigée en commune, 50.
— état-civil, registres, 128.
— exposition des condamnés en
1793,321,322.
— exposition des criminels, 372.
— faubourgs, voy. faubourgs.
— féte, 430.
— iôte de la fédération, 325.
— fête du roi, 318.
— finances, 223; obérées, 185.
— fluctuations politiques, 76.
— foires, 245, 407, 408, 641.
— foires et marchés, 021.
— (fondation de), 19.
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Saint-Macaire : justice royale, 618.
— justices (vente des), 240.
— langue parlée, 414.
— lettres d'abolition, 107, 109.
— lettres de bourgeoisie, 205, 275.
— lieutenants de maire, 605.
— lieutenant général de police, 256,
259.
— logement des gens de guerre,
gite d'étape, 183, 184, 202, 634.
— maires, 45, 50, 78, 253,337, 590;
leur liste, 605.
— maires alternatifs, 605.
— maires et jurats, leurs qualifications, 247.
— maison Baritault, 396.
— maison d'école, 370.
— maison du gouverneur, 394.
— marchés, 156, 267, 641.
— marguilliers, 218.
— médecin (gage du), 244.
— mesures de précautions, 175,182.
— mesures de sûreté, 173.
— misère, 302.
— municipalité, 313, 588.
— murs, 497; leur démolition, 340.
— naissance du roi de Rome, 341.
— nasse ou pêcherie, 32, 58, 61.
— notables (liste des), 664.
— notaires (liste des), 646, 648;
leurs signatures, 24.
— octroi, 238, 280, 339.
— orphéon, 380.
— palais (le), 169, 183, 230.
— parlementaires, 200, 202, 204.
— passage de Napoléon, 341.
— pavés, 244.
— pêcherie, voy. Nasse.
— pêcherie de Barchamp, 130.
— Peur (la grande), 203.
— place de sûreté, 105.
— plan, 392; plan d'alignement, 371.
— poids et mesures, 173.
— police, 217^219, 220.
— police des jurats, 617.
— pompe à incendie et sapeurspompiers, 377, 378.

Saint-Macaire : population, 243,313.
— port, 512.
— port perdu, 516.
— portes, voy. Portes.
— possessions communales, 493.
— presbytère, 253, 338, 357, 459.
— préséances, 260.
— prétoire, 270, 273.
— prétoire delà justice de paix, 485.
— prévôt, 582.
— prieur, 32.
— prieurs (liste des), 435.
— prieuré, 23, 26, 427.
— prieuré : biens et charges, 441.
— prieuré : revenus, 451.
— prise, 25, 31, 33, 88, 89, 92, 99,
133,190,193, 204, 433.
— prisons, 374, 505.
— privilèges, 29, 48, 49, 80, 81. 87,
94, 102, 106, 120, 132, 151, 210,
218, 220, 234, 235, 238, 216, 251,
231, 257, 272, 601, 614.
— privilèges confirmés, 6I5, 622.
— privilèges pour le vin, 77, 78, 80,
81,88,623.
— procès, 272.
— procès pour les vins, 624, 625,
628, 632.
— procession, 162.
— procureur du roi, 217, 250, 581,
587; insulté, 261.
— propriétés de la ville, 495.
— prospérité, 52.
— prud'hommes, 617.
— puits publics, 358, 369, 378.
— quai de Rendesse, 517.
— ravitaillement, 166.
— régiment patriotique, 305.
— réjouissances, 254; pour la paix,
338.
— ressources, 339.
— réverbères, 375.
—
—
—
—
—

rues, voy. Rues.
rues pavées, 352, 353.
ruinée, 393.
Saint-Laurent, 391, 400.
Saint-Michel, 138,161.
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Saint-Macaire: Saint-Sauveur, 45,
301, toi», 413,150; sa description,
414; peintures de la voûte, 421;
liste des supérieurs, 419.
— sceau, 16.
— seigneurs, 31, 59, 08,75, 78, 100,
430.
— sergent de \ille, 255.
— serment au roi, 348.
— société de secours mutuels, 380.
— subsides envoyés au roi, 62.
— sièges, voy. Saint-Macaire assiégée.
— synode, 185.
— tailles, 183, 212-, 220, 223, 257,
260, 272, 622.
— taillon, 184.
— Terreur (la), 321.
— terres incultes, 619.
— tombes diverses, 660.
— tours, voy. Tours.
— trompe (la), voy. Trompe.
— troubles, 306.
— Turon (le), voy. Turon.
— Ursulines, 461,473, 658.
— vacans et padouens, 215,260,263.
278; leur vente, 174.
— vénalité des offices, 236, 237.
— vicaire, 357.
— vignes, 626.
— vin, sa vente taxée, 633.
— vins, 620, 623.
— viographie, 539.
— vols nocturnes, 274.
Saint-Macaire (Vie de), 406.
Saint-Maixent, 7, 229, 448, 471, 525,
528, 529, 530, 576, 639; curé de,
330; dime de, 412, 443.
Saint-Martin-de-Sescas, 7, 239, 442,
492, 639.
Saint-Mexans (de), 690.
Saint-Michel de liordea x, 130.
Saint-Paul (comte de), 635.
Saint-Paul de Bordeaux, 328.
Saint-Pey-de-Langon, 442, 443.
Saint-Pierre-d'AurilIac, 7,135, 229,
316, 142, 492, 527, 639.

Saint-Pierre-de-Mons, 7, 118, 631.
Saint-Seurin-sur-lTle, 148.
Saluées (de), 216.
Sansas, 589.
Sarrasins, 20.
Sauvebœuf (de), 190,192, 197.
Sauveterre, 258, 469, 523, 540.
Sauyiac (de), 58.
Savignac (de), 132,170, 287.
Seguin, 74.
Sel (impôt sur le), 130.
Semens, 475.
Serment (prestation de), 232.
Serment civique, 315.
Sers, 310.
Signatures de notaires, 24.
Sœurs de Charité, 359, 480.
Sœurs de la doctrine chrétienne,
460, 485.
Soldats (leur licence), 634.
Soleil (du), 690.
Soler (de), 35, 690.
Souffrain, 626*.
Soulac, 431.
Sourd is (de), 185.
— (cardinal de), 433, 474, 482, 490.
Souscription nationale, 311.
Spens de Lancre Cde), 51, 280, 282,
280, 288, 305, 315, 390, 691.
Synode à Saint-Macaire, 185.

T
Taillebourg, 39.
Talbot arrive en Guyenne, 108.
Talien, 326.
Tardes, 6, 169, 184, 324, 402, 466,
6;;4, 691.
Targon (bataille de), 144,152.
Tastes, 105.
Tastes (de), 35, 68, 79, 691.
Templiers (les), 61, 465.
Terre-Gasque, 118, 121.
Terrier de la Guyenne, 58.
Thanois (de), 303.
Thibaudeau, 335, 337.
Thirion, 534.
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Tirobràc (ile de), 73.
Tontouloii, 58.
Tourny(de), 262,271.
Tour de la Cailhive, 359.
Tours, 396, 397, 401, 403.
Trapaud de Colombe, 551.
Trêve en Guyenne, 93.
Trompe (la), 389, 395, 397, 514.
Trubleville, 35.
Turennc (de), 145.

U
Uza (d'), 153.

V
Vaisseau de guerre offert au roi, 276.
Vallois (de), 54, 66, 68.
Vayres, 42, 105.
Verdclais, 4, 47, 64, 181, 327, 643.
Viande (prix de la), 176, 233.
— (taxe de la), 185.
Vianne (de), 115.

Viaud (M"«), outragée, 316.
Vigne (culture de la), 252.
Vignes arrachées, 160, 026.
Villandraut, 90, 150, 644.
Villani; 61.
Vins (fraudes sur les), 029, 631. Voy.
Saint-Macaire : vins.
Vinet, 466.
Virac, 691.
Virac (l)"05) cachent des prêtres,
330.
Vireladè, 552.
Viscomtau (le), 58, 72.
Visigoths, 19.
Voyages de Saint-Macaire à Cordeaux difficiles, 247, 353, 354.

X
Xanlrailles (de), 106,108.

Y
Ysabeau, 321.

Bordeaux. —Imp, G-. GOUKOUII.nor, rac Guiroudo. U.

