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ÉTUDES HISTORIQUES 

SUR 

LA VILLE DE BAYONNE 

CHAPITRE XII 

1216 à 1234 

Minorité d'Henri III. —Louis de France, vaincu à Lincoln, aban-

donne l'Angleterre. — Pembroke, Hubert de Burgb, Pierre des 

Roches.—L'ex-reine d'Angleterre se marie avec Hugues de la Mar-

che. — Etat de la Guyenne. — Affaiblissement de l'autorité royale. 

—Les campagnes sont épuisées. —Commerce maritime de Bayonne. 

— Les prud'hommes bayonnais à Londres. — Prise de la Rochelle 

par Louis VIII. — Richard, frère d'Henri III, est envoyé en 

Guyenne avec le litre de comte de Poitiers.— Raymond VII, comte 

de Toulouse, et les Albigeois. — Dissentiment des Bayonnais avec 

l'archevêque d'Auch. — Guillaume de Donzag, évêquede Bayonne et 

prieur de Castellcu. — Le vicomte de Béarn. — Coalition contre la 

régente Blanche de Castille.— Croisade en Languedoc. — Folqnet de 

Gênes, le Iroubadour-évêque. —Pierre-Bertrand de Sault et Raymond 

de Donzag, évèques de Bayonne. — Les Gascons et les Normands 

supplient Henri III de venir prendre la direction de la Guyenne. — 

Henri III en Poitou. — Son séjour en Guyenne. — Disgrâce d'Hu-

bert de Burgh : triomphe et chute de Pierre des Roches. 

Jean-sans-terre laissait plusieurs enfants d'Isa-

belle d'Angoulême ; c'est àl'ainé, Henri III, âgé 

de dix ans à peine, qu'échut le devoir héréditaire 
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de recueillir les épaves, çà et là éparses, du nau-

frage où avait failli sombrer la fortune des Planta-

genets. Pauvre enfant! il portait le titre de roi; 

mais qu'était devenu son royaume ? Louis de 

France, fils ainé de Philippe-Auguste, ayant pour 

adhérents les principaux barons d'Angleterre , 

ralliés autour de lui en haine de l'odieuse tyrannie 

de Jean-sans-lerre, régnait à Londres avec l'assen-

timent unanime de la bourgeoisie et du peuple ; il 

dominait sans partage dans les riches contrées du 

sud, et comptait dans les autres provinces les 

partisans les plus nombreux et les plus actifs. 

Alexandre II, roi d'Ecosse, et Llewelling, prince 

de Galles, le considérant déjà comme le souverain 

incontesté du pays, étaient accourus pour lui prê-

ter hommage. Dans cette grande détresse, alors que 

tout semblait désespéré, une voix puissante s'éleva 

en faveur de la bonne cause : sur l'ordre de 

Rome, Gualo, légat du Saint-Siège, qui, dès les 

premiers jours d'ailleurs, a spontanément pris 

place à côté d'Henri III, fait proclamer partout que 

le pape, supérieur féodal du roi d'Angleterre, ne 

reconnaît d'autre vassal que le fils aîné de Jean-

sans-terre. Guillaume, comte de Pembroke, chef 

des barons restés fidèles, accepte, avec la charge 

de tuteur du royaume, la garde de la personne du 

jeune prince; les fonctions de justicier demeurent 

confiées à l'énergique Hubert de Rurgh, un autre 

ami dévoué. Grâce à l'union de ces deux hommes, 

à leurs patriotiques efforts, les choses prennent 



un tour plus favorable. Des bruits adroitement 

Semés, quelques mesures libérales, l'excommuni-

cation majeure fulminée chaque dimanche du haut 

de la chaire contre l'envahisseur étranger et les 

fauteurs de rébellion, ramènent en masse les barons 

égarés, et bientôt « la belle de Lincoln » célèbre 

victoire où le comte de Perche, chef des confédérés 

anglo-français, perdit la vie, consolide la couronne 

sur la téte d'Henri III, et réduit à de plus justes 

proportions les trop vastes desseins de l'héritier 

présomptif de Philippe-Auguste1. 

Dès que l'époux de Blanche de Castille eut quitté 

en vaincu le sol anglais, et au prix, semble-t-il, de 

promesses qu'il ne devait pas tenir, Pembroke, 

dont la récente victoire avait rehaussé l'ascendant, 

n'hésita pas à le mettre au service de l'œuvre si 

nécessaire, si pressante, de la pacification des 

esprits; la mort vint trop tôt le surprendre (1219). 

L'autorité royale ayant passé tout entière aux 

mains d'Hubert de Burgh, la tutelle du roi fut 

confiée au Poitevin Pierre des Roches, évêque de 

Winchester. Malheureusement, aucune entente 

n'était possible entre ces deux personnages, fort 

dissemblables, assurément, sous mille rapports, 

mais qui ne se ressemblaient que trop en un point : 

l'ambition, le besoin de dominer. Une violente 

rivalité ne tarda pas à les désunir, et leur lutte 

ardente, ravivant au sein du royaume l'antago-

1 Lingard, passim. 
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nisme, un instant assoupi, du baronage indigène 

et du parti gascon, remplit d'énervantes compéti-

tions la longue minorité d'Henri. III. 

Isolé au milieu des intrigues de palais qui l'en-

veloppaient de toutes parts, Henri n'avait pas un 

seul parent à qui il pût demander appui ou conseil; 

même la reine-mère l'avait abandonné. C'est que 

la cour frivole du dernier roi avait été congédiée ; 

adieu histrions et jongleurs! plus de tournois, de 

danses galantes, d'aimables et luxueux festins. 

Gascons et Poitevins avaient dû fuir : Picolf, le 

bouffon Picolf, « notre fol, » comme l'appelait Jean-

sans-terre, retiré à la Fontaine-Ozanne, un domaine 

qu'il tenait de la prodigalité royale enseignait 

mélancoliquement à son fils que désormais il ne 

leur était plus permis de nourrir d'autre ambition 

que d'avoir des terres bien fumées et bien labou-

rées, l'empire de la marotte ayant naturellement 

pris fin avec la royauté du bon plaisir. Isabelle 

n'était ni d âge ni surtout d'humeur à mener la vie 

du cloître; elle prit un parti héroïque : celui 

de se remarier précisément avec son ancien fiancé 

Hugues de Lu&ignan, comte de la Marche (1217). 

Qu'on ne s'y trompe pas ! c'est bien un acte de 

dévouement maternel et de haute politique qu'elle 

prétendait accomplir. « Très cher fils, » écrivait la 

reine à l'orphelin qu'elle avait délaissé, « par suite 

« du décès des comtes de la Marche et d'Angou-

1 Chanipollion, Lettres de rois, reines, etc , 1.1, p. 16. 



« léme, Hugues était resté seul, sans héritier 

c dans notre Poitou ; nons l'avons trouvé entouré 

« d'amis qui, non contents de le détourner d'une 

« union avec notre fille, votre sœur, parce qu'elle 

« est trop jeune, le pressaient de demander au 

« roi de France une femme capable de lui assurer 

« l'immédiate consolation d'une descendance légi-

« time. Pour peu, il allait céder à leurs conseils ; 

« alors e'en était fait pour nous du Poitou 

« et de la Gascogne. Afin de conjurer ce grand 

« danger, vos conseillers ayant absolument refusé 

« de nous • guider, nous avons épousé Hugues. 

« Dieu sait bien que nous l'avons fait plutôt 

« dans votre intérêt que dans le nôtre 2. » Pour 

profond que soit un " politique, il est sujet à 

des déconvenues; on'en voit tous les jours des 

exemples. Hugues ne manqua pas d'héritier ; 

mais le mariage d'Isabelle n'eut pas la vertu de 

soustraire le Poitou aux convoitises de la France. 

Henri III, le plus facile, le plus naïf des hommes, 

n'en aima pas moins sa mère; il eut constamment 

sur les bras la nombreuse et avide lignée de frères 

et de sœurs qu'elle lui envoya avec le plus rare 

sans-gêne, et les gorgea d'argent, de charges 

lucratives et d'honneurs. 

Pendant que l'Angleterre s'épuisait en dissen-

sions domestiques, la Guyenne, à l'exception de 

1 Hugues avait un fils du même nom, issu d'un premier lit. 

! Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t. I, p.27. 
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certaines cités — de la ville de Bayonne, par. 

exemple—qui jouissaient amplement des bienfaits 

de l'indépendance communale, n'offrait certes pas 

un spectacle plus satisfaisant. Longtemps désolée 

par les routiers de flichard-cœur-de-lion et de 

Jean-sans-terre, les Mercadet, les Martin Àrgaiz, 

et tant d'autres, elle était livrée, depuis l'avène-

ment d'Henri III, au gouvernement détestable de 

sénéchaux sans prestige, hors d'état d'exercer la 

moindre action sur la noblesse du pays ni sur 

la bourgeoisie des villes « de commune, » et qui, 

pour vivre ou faire vivre leur monde, parcouraient 

les campagnes, accablant les malheureux paysans 

de quêtes, de procurations, d'exactions de toute 

sorte Hubert de Burgh, après la mort de Pem-

broke, essaya, mollement toutefois, de mettre un 

terme à cet état de choses très compromettant 

pour les intérêts de la couronne ; il envoya, en 

qualité de sénéchal. Philippe de Uletôt (16 septem-

bre 1220) 2; les divers officiers, collecteurs d'im-

pôts, les villes de prévôté et de commune, reçurent 

l'ordre de rendre compte au nouveau sénéchal 

des revenus du roi : il n'en avait pas été fait la 

moindre justification depuis Geoffroi de Neuville, 

ancien sénéchal de Jean-sans-terre. Le maire et 

les prud'hommes de Bayonne, ceux delà Rochelle, 

de Bordeaux, de Niort, de la Réole, etc., furent 

1 Archives historiques de la Gironde, t.III, p. 102. 

* Rymcr, Fœdera, etc., t.I, P. 1, p. 83. 



sommés en particulier de lui délivrer les châteaux 

et les tours de leur ville Les ordres d'Hubert 

de Burgh, pour être efficaces, auraient eu besoin 

d'être accompagnés de la force militaire; Philippe 

de Uletôt n'aboutit donc à rien. 

A Bayonne, les prud'hommes vivaient « leur 

âge d'or ; » ils pratiquaient sans entraves le « self-

government. » Maîtres du château et des tours de 

leur cité — un idéal d'autorité qu'ils chercheront à 

ressaisir avec la plus rare constance lorsqu'on les 

en aura dépouillés — ils s'étaient également ingé-

rés dans la perception des taxes appartenant au 

trésor royal, et en dépensaient le produit à leur 

guise : les fioles des lettres fermées ; conservés à la 

Tour de Londres, ne nous laissent guère de doute 

à cet égard. Dans le courant de l'année 1219, le 

roi écrivait en ces termes au sénéchal de Gascogne, 

Réginald de Pons, successeur de Geoffroi de Neu-

ville : « Nous vous mandons de ne pas tracasser 

« nos prud'hommes de Bayonne au sujet des 

« vingt-cinq livres sterlings d'arrérages de trois 

« années que vous leur réclamez, et qu'ils ont 

« employées à fortifier leur ville2. » L'année 

suivante (21 octobre 1220) : « Sachez, » disait 

encore le roi à H. de Vivon, qui, après le court 

gouvernement de Philippe de Uletôt,. avait été 

nommé sénéchal de Poitou et de Gascogne, « sachez 

1 Rymer, Fœdera, etc., t.I, P. II, p. 8i. 

1 Rotuli litter. clause, t.1, p 393. 



« que nous avons concédé à nos chers et féaux les 

« maire, douze et tout le conseil de Bayonne, 

« vingt-cinq livres à percevoir tant qu'il nous 

« plaira du revenu de leur ville, pour les employer 

« aux fortifications. C'est pourquoi nous vous 

« mandons que, tout en retenant en votre main 

« le château et le surplus du revenu de ladite 

« ville, vous leur fassiez donner caution qu'ils 

« ne détourneront pas cet argent de l'œuvre à 

« laquelle il est destiné1. » Enfin, dans une 

lettre qu'il adressait aux prud'hommes le 29 avril 

1222, le roi s'exprimait ainsi : « Nous vous enjoi-

« gnons de prêter efficacement aide et conseil à 

« Savari de Mauléon, notre sénéchal de Poitou et 

« de Gascogne, pour l'expédition de nos affaires. 

« Quant au revenu annuel que nous doit la ville de 

« Bayonne, répondez-en audit Savari, et tenez-

« vous prêt
 t

à justifier de l'emploi que vous en 

« avez fait depuis le temps que vous l'avez per-

« çu -. » 

Ces diverses concessions dissimulent trop malles 

empiétements des bourgeois et leurs refus anté-

rieurs d'obéissance, pour qu'on puisse y voir des 

1 Rot. litf. claus., t. Ij p. .472. Au temps do saint Louis (OEWAII.LY, 

Recherches sur le système monétaire) lalivre tournois avaitune valeur 

intrinsèque de 20 fr. 26 c. dont le pouvoir commercial serait aujourd'hui 

quintuple. Par ailleurs, en 1289, Philippe IV, ordonna que les ster-

lings ne seraient admis on France que pour 4 tournois. On peut 

conclure de ces diverses données, que 25 livres sterlings avaient au 

xiii0 siècle la puissance d'environ 10,130 francs d'aujourd'hui. 

2 Ibid., 1.1, p. 494. 



— 9 — 

marques spontanées de la bienveillance royale à 

l'égard de la ville de Bayonne. Les Bayonnais con-

naissaient, du reste, et pratiquaient la maxime 

Aide-toi; le ciel t'aidera. Au cours du XIIIJ et du 

xive siècle, plus qu'à aucune autre époque, ils 

eurent, ainsi que les autres bourgeois des villes 

de la Guyenne, la louable habitude de prendre 

intérêt aux affaires générales de leur « commune ; » 

ils les traitaient absolument comme des affaires 

privées. Le roi était « un homme » que l'on abor-

dait, à qui l'on adressait la parole, et qui vous 

répondait. L'un de nos prud'hommes partait-il pour 

Londres, afin d'y vendre ou d'y acheter des mar-

chandises : sans façon, sans vain apparat, les maire 

et cent-pairs le chargeaient de porter leur requête, 

de solliciter telle faveur, de se plaindre de tel abus. 

La commission faite, le roi remettait familière-

ment au messager un cadeau qui variait selon 

le plus ou moins d'importance du personnage : 

« Comptez un demi-marc à Johan de Puillun, 

« nonce des bourgeois de Bayonne 1
 ; s ou bien : 

« Délivrez sur notre cassette à Franc, nonce de 

« nos prud'hommes de Bayonne, qui retourne 

« chez lui, cinq sols pour ses dépenses 2 ; » ou 

bien encore : « Donnez à Guilhem fils de Ramon 

« et à Amise de Bayonne , prud'hommes de 

« Bayonne, deux robes de vair ou de brunette, 

1 Rot. lilt. claus., 1.1, p. 126, B. 

2 Ibid., t.I, p. 472, B. 
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« à savoir la tunique et le pallium avec une 

« pénule d'étoffe bise, et comptez-leur, en outre, 

« cent sols pour leurs besoins... 1 » 

Des relations suivies avec les « Cinq ports2 » fa-

vorisaient singulièrement ces façons d'agir aussi 

simples que raisonnables. Nos marins concouraient, 

avec ceux de Bordeaux et de la Rochelle, à fournir 

l'Angleterre de toutes les productions de l'Espa-

gne, de l'Italie et du Levant ; commerce de gros 

bénéfices, entouré néanmoins de mille chances de 

perte, parmi lesquelles les risques et périls de la 

navigation comptaient peut-être pour la moindre 

part, car, dans les ports anglais, nos marchands 

avaient sans cesse à lutter contre la jalousie des 

indigènes, la rigueur élastique des taxes locales, 

l'avidité et l'arbitraire des officiers royaux, sans 

compter les exigences personnelles du roi ou des 

grands de1 la cour. A chaque instant, les navires 

étaient séquestrés sous prétexte de guerre ou d'ali-

mentation publique; d'autres fois, le roi revendi-

quait un droit de préférence, celui de « prise » 

sur la marchandise , à l'effet d'assurer l'approvi-

sionnement de la cave ou de l'office du palais. De 

là mille circonstances ruineuses pour le commer-

çant, des voyages interrompus, la dépréciation des 

marchandises, des spéculations avortées; et lorsque 

le roi personnellement, ou tels autres personnages 

1 Rot. litt. clans., t. II, p. 21. 

* Hastings, Romney, Hythe, Douvres et Sandwich. 

f 
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de la cour sous le couvert du roi, accaparaient 

toutou partie d'un chargement, s'ils payaient, ils 

payaient mal, et plus souvent exigeaient terme. 

Nous citerons quelques mandements royaux ex-

traits un peu au hasard des Rôles des lettres fermées ; 

ce côté fort peu connu de nos relations commer-

ciales avec l'Angleterre, durant la première moitié 

du xme siècle, ne nous parait pas dénué d'intérêt. 

Le roi à Henri, fils du Comte (1213) : Nous 

« vous enjoignons de délivrer aux chevaliers qui 

« nous accompagnent en Poitou les deux nefs de 

« Bayonne que vous avez séquestrées ; les cheva-

« liers logeront leurs chevaux au milieu du navire, 

« de façon que Pierre le poer, Guillaume-Pierre et 

« Pierre-Arnaud, marchands de Bayonne, puis-

« sent placer leur chargement d'étain à la poupe 

« et à la proue » Ceci, après tout, c'était moins 

de la vexation qu'une gracieuse complaisance, puis-

que le roi pouvait prendre les nefs et laisser les 

marchands se morfondre à terre avec leurs car-

gaisons. — Aux baillis de Portsmouth (1224) 2 : 

« Laissez partir la nef de Johan de la Perewe que 

« vous avez arrêtée en vertu de nos ordres ; mais 

n comme elle porte des figues et de l'huile, faites-

« vous donner caution qu'elle ne sera pas détour-

« née des côtes d'Angleterre, à moins de fortune 

« de mer. Quant aux autres nefs de Bayonne et 

1 Rot. lia. claus., 1.1, p. 147. 

* Ibid.., 1.1, p. 579. 
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« au coquet1 chargés de vins de l'Aulnis, laissez-

« les aller où ils voudront. » — Aux baillis de 

Sandwich (1224) 2 : « Nonobstant l'ordre général 

« du roi, en vertu duquel vous avez séquestré tous 

« les navires, laissez partir la nef de Arnaud de 

« Pinsole, marchand de Bayonne , et permcttez-

« lui de rentrer en paix chez lui. » —Aux mêmes 

(1226) 3 : « On nous a fait comprendre que deux 

« nefs de Bayonne, chargées d'épices et d'autres 

« marchandises de prix, doivent bientôt arriver 

« dans votre port. C'est pourquoi nous vous man-

« dons d'avoir soin, dès qu'elles paraîtront, de 

« les mettre sous séquestre, afin qu'elles ne s'en 

« aillent pas ailleurs. Ne permettez pas surtout 

« qu'on vende quoi que ce soit de la cargaison, 

« jusqu'à ce que nous ayons retenu ce qu'il nous 

« faut pour notre provision. » — Aux baillis de 

Winchelsea (1226)1 : « Que la nef de Bayonne 

« chargée de cire, d'alun et d'autres marchandises, 

« puisse sortir de votre port, mais sous condition 

« de ne pas s'éloigner des côtes d'Angleterre. » — 

Aux baillis de Sandwich (1227) 5 : «■ Que les nefs 

« d'Arnaud de Bayonne et de Bigorros de Bor-

« deaux, que vous avez séquestrées, puissent par-

1 Barque normande. 

2 Rot. liit. cldus., f."I, p. 610, B. 

3 Ibii., t. U, p. 96, B. 

4 Ibii., t. H, p. 158, B. 

1 Ibid., t. II, p. 108, B. 
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<t tir sans empêchement, attendu qu'ils ont eux-

« mêmes garanti au roi qu'ils se trouveront pour 

« son service, à Pâques, sur les côtes d'Angle-

« terre. » 

C'est de l'histoire courante en Angleterre, que 

le prince Louis, pour sortir de Londres après la 

journée de Lincoln, jura qu'à son avènement au 

trône il restituerait les provinces confisquées par 

Philippe-Auguste, à savoir la Normandie, le Maine 

et l'Anjou. L'échéance était arrivée; la mort venait 

de ravir à la France l'illustre vainqueur de Bouvi-

nes. Henri III fit sommer le nouveau roi de France 

d'accomplir les promesses de Londres ; celui-ci, 

sans rien nier d'une manière absolue, répondit à 

la sommation de son cher cousin le roi d'Angle-

terre par le brusque envahissement du Poitou 

(fin juin 1224). Niort, Saint-Jean-d'Angély lui 

ouvrirent leurs portes, et tout-à-coup le voilà 

devant la Bochelle. Cette ville riche et populeuse, 

port ordinaire de débarquement pour les troupes 

anglaises, et dont les bourgeois avaient initié 

Bayonne et plusieurs autres villes de la Guyenne 

à la noble pratique des libertés communales, ren-

fermait les éléments d'une longue et vigoureuse 

résistance. Savari de Mauléon commandait la 

place; de nombreux chevaliers gascons, anglais, 

poitevins, étaient accourus, et quatre cents marins 

de Bayonne avaient débarqué,et garnissaient les 

défenses de l'entrée du port. Cependant la Bochelle 

capitula le 2 ou le 3 du mois d'août 1224. Y eut-
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il félonie, trahison à prix d'argent? Matthieu Páris 

l'affirme, et une lettre que la commune de Bayonne 

écrivit à cette occasion au roi d'Angleterre donne 

de la gravité à l'assertion du chroniqueur anglais : 

« Sire, » disaient les Bayonnais, « vous savez 

« assez, nous le croyons du moins, par suite de 

4 quelle machination votre ville de la Rochelle a 

« été livrée au roi de France ; on assure qu'il était 

« encore possible de la défendre, si le- seigneur 

« Savari de Mauléon et les bourgeois de la ville 

« avaient voulu persister dans les sentiments de 

« fidélité qu'ils vous devaient. Il y avait là 

« environ quatre cents de nos concitoyens bien 

« disposés à les aider avec autant de fidélité que 

« de désintéressement, ainsi qu'ont pu vous le 

« rapporter ceux de vos hommes qui ont assisté 

« au siège. 

« Nous nous étions mis en mesure de leur 

« envoyer au premier jour l'élite de nos forces 

« avec des nefs et des galées, que nous avions 

« armées à grands frais. Cependant, les bourgeois 

« de la Rochelle, qui avaient placé nos concitoyens 

« au poste le plus périlleux et le plus faible, et 

« leur laissaient ignorer leurs intrigues, ayant 

« ouvert leurs portes aux hommes du roi de 

« France, nos concitoyens durent s'enfuir immé-

« diatement sur leur flotte, et une partie d'entre 

c eux nous arriva la quatrième férié avant la fête 

« de saint Laurent (6 août). 

« Quoi qu'il en soit, nous avons mis en arme-
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« ment de guerre toutes nos nefs et six galées, 

« avec lesquelles, Dieu aidant, nous vous jurons 

4 d'attaquer vos ennemis partout où nous pourrons 

4 les atteindre, et de rivaliser de fidélité avec vos 

<i sujets les plus fidèles. Pleins de confiance en 

4 Celui qui n'abandonne pas ceux qui s'en remet-

4 tent à lui, nous le suppjions de protéger notre 

4 juste cause, et de nous donner la force de 

s triompher de vos ennemis. 

« Votre Majesté doit savoir qu'aucun revers de 

4 fortune n'est capable de nous détourner de la 

4 fidélité que nous lui devons ; et si jamais il nous 

4 arrivait de manquer au moindre de nos devoirs 

4 envers vous, Sire, c'est notre impuissance, et 

4 non pas notre ingratitude qu'il en faudra accuser. 

4 Comme nous avons beaucoup souffert, il y a 

4 quelques années, des guerres sans trêve du roi , 

4 de Castille et de ses alliés, et, dans ces derniers 

4 temps, de l'incendie de notre ville et des nau-

« frages d'un grand nombre de nos navires jetés 

4 à la côte et brisés, nos ressources financières 

4 ont si incroyablement diminué , que nous ne 

4 pouvons suffire aux dettes que nous avons 

« contractées pour l'armement de nos galées, et 

4 qui se sont élevées à environ mille marcs ou 

« davantage. 

4 Nous vous avons fait savoir, Sire, d'après des 

4 nouvelles que nous avons reçues de nos affidés, 

4 que le roi de Navarre, dont la colère contre 

4 nous est grande, s'est confédéré avec le roi de 
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« France, par l'entremise du comte de Champagne, 

« son neveu, et qu'il a l'intention de nous attaquer. 

« Du côté de la Navarre, notre ville est très faible, 

« et pour nous clore sur ce point, comme cela 

« serait nécessaire, nous sommes hors d'état de 

« faire face à la dépense. C'est pourquoi nous 

« supplions Votre Majesté qu'il lufplaise de nous 

« envoyer sans le moindre délai un secours en 

« argent, afin que nous puissions clore et fortifier 

« notre ville, pour la conserver fidèlement, et 

« mener à bonne fin toutes nos promesses comme 

« toutes nos espérances *. » 

A cette accusation de félonie portée contre les 

Rochellais par Matthieu Pâris et les prud'hommes 

de Bayonne, l'oratorien Arcère, auteur d'une 

bonne histoire de la Rochelle, pousse des cris 

d'aigle: « Une capitulation, s'écrie-t-il, fondée 

« sur l'impuissance de résister^ ne fut jamais ni 

« lâcheté ni perfidie. D'ailleurs les Rochellais 

« furent abandonnés parles auxiliaires de Bayonne, 

« et la fuite précipitée de ceux-ci sera toujours 

« plus constatée dans l'histoire que la nécessité 

« de cette fuite qu'on ne manque pas de faire 

« valoir 2 » Nous ne relèverons le trait final 

que pour montrer combien l'épigramme est mal-

adroitement aiguisée, puisque, de l'aveu d'Arcère, 

les Rochellais capitulèrent par impuissance de 

1 Rymer, Fœdcra, etc., t. I, P. I, pag. 91. 

8 Arcère, Histoire de la Rochelle, 1.1. 
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résister, et qu'il n'a pas osé affirmer que leur 

impuissance provint de l'abandon et de la fuite 

de nos marins. Cela dit, il ne nous en coûte pas 

de concéder au révérend père que le reproche de 

lélonie parait au moins fort déplacé dans la bouche 

du chroniqueur anglais : Henri III n'envoya aux 

Rochellais ni un homme ni un écu ; abandonnés 

de leur seigneur, ils eurent donc le droit de ne 

pas prolonger une défense inutile. Mais, en vérité, 

appartenait-il à une bouche rochellaise d'accuser 

de lâcheté les marins de Bayonne ? On traitait sans 

eux. et ils n'auraient pas eu, eux aussi, le droit 

de remonter sur leurs nayires afin d'échapper à 

l'ennemi? Que le langage de nos prud'hommes 

manque de mesure, de modestie, de bon goût, 

qu'ils parlent de leurs services avec trop de com-

plaisance et d'emphase; il faut en convenir fran-

chement : ils étaient gascons et proches voisins du 

terroir où fleurit « le hablar castellano. » Exigcra-

t-on de nous à leur égard plus de sévérité encore ? 

Notre bonne foi ne saurait hésiter : il est certain 

que le roi de Navarre n'avait contracté aucune 

alliance avec la France par l'entremise du comte 

de Champagne ; il est certain qu'il ne menaçait 

pas leur ville. Retiré au donjon de Tudèle, don 

Sanche montrait toujours aux Bayonnais la plus 

sincère, la plus manifeste amitié : il existe de lui 

une lettre, portant précisément la date de l'année 

1224, dans laquelle il assurait au roi d'Angleterre 

que la ville de Bayonne lui était fidèlement al ta-
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chée, malgré les bruits intéressés qu'avaient pro-

pagés les gens de > Dax ;1 personne n'ignore non 

plus que, loin de recourir aux bons offices du comte 

de Champagne, son neveu, le roi de Navarre 

songeait plutôt à prendre des précautions contre 

lui. Il venait d'apprendre que Thibaut, le jeudi 

avant Pâques, à la veille départir pour l'expédition 

du Poitou et de la Rochelle où il accompagna le 

roi de France, avait contracté avec Guillaume de 

Moncade, vicomte de Béarn, un traité d'alliance 

offensive et défensive : Guillaume reconnaissait, 

dit Marca, d'avoir promis et juré à son très cher 

ami Thibaut, comte palatin de Champagne et de 

Brie, de l'aider contre tous ceux qui pourraient 

vivre et mourir, excepté contre ses seigneurs de 

fiefs et ses héritiers, môme pour la défense du 

royaume de Navarre, en cas que Thibaut vint à 

le posséder après le décès de son oncle, ou pendant 

la vie d'icelui de son gré ou consentement. . .2 » 

Ce traité sur une succession future des plus con-

testables, avait mis don Sanche fort en courroux, 

et il songeait à transmettre la couronne à don Jay-

me, roi d'Aragon. Est-ce assez de concessions au 

P. Arcère? Avons-nous assez maltraité les Bayon-

nais? Hâbleurs, bavards, un peu menteurs; mais 

lâches! non pas. 

Henri III accueillit de bonne grâce la requête 

1 Champollion, Lettres de rois, de reines, etc., I, p. 34. 

* Marca, Histoire de Béarn. 
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des Rayonnais. L'incendie dont réellement ils 

avaient été victimes, les désastres maritimes qu'ils 

avaient essuyés, cette salutaire réflexion que la 

conduite de la Rochelle pouvait trouver des imi-

tateurs, tout cela fit impression; et, le 2 septembre 

1224, le roi concéda au maire et aux prud'hommes 

de Bayonne le revenu royal des terres de Gosse, 

recouvrable à partir de la fôte prochaine de Saint-

Michel, pendant quatre années consécutives, pour 

l'appliquer aux fortifications.1 Le pays de Gosse, 

situé sur la rive droite de l'Adour, formait, avec 

celui de Marempne, un assez vaste territoire con-

finant à la ville de Bayonne, et sur lequel elle pré-

tendit longtemps des droits de juridiction. 

Après la reddition de la Rochelle, Louis VIII, 

qui avait reçu la soumission des seigneurs et des 

communes de la Saintonge, de l'Angoumois, du 

Limousin, du Périgord, et de la moitié du Borde-

Inis, rentra à Paris pour y attendre le retour de La 

belle saison. Cependant, les nouvelles d'outre-mer, 

la chute de la Rochelle surtout, avaient produit en 

Angleterre une douloureuse émotion. A la Noël 

(1224), en présence du clergé, du peuple et des 

seigneurs, Hubert de Burgh, devenu l'arbitre uni-

que du royaume par suite de l'éloignement de 

l'évôque Pierre des Roches, prit la parole ; il retraça 

avec force les dommages et les injures que la cou-

ronne venait de subir, et sollicita des subsides. 

1 Rot.liu.claus., t. I, p. Cil). 
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L'argent n'abondait pas: l'hiver s'écoula en d'insi-

gnifiants préparatifs de guerre. 

La principale cause de l'affaiblissement du 

pouvoir royal enGuyenne, nous l'avons dit, c'était 

d'en avoir confié l'exercice à des sénéchaux inca-

pables, agents passifs des plans concertés à Lon-

dres, d'où leur venait le mot d'ordre. Hubert de 

Burgh prit la détermination d'y envoyer un prince 

du sang avec un grand état de maison. Le roi, 

appuyé de l'avis de ses seigneurs , concéda par 

charte authentique la Gascogne à son frère puiné 

Richard, et lui conféra le titre de comte de Poitou. 

Richard de Cornouailles, qui n'était encore 

qu'un enfant, ayant ceint le baudrier de cheva-

lerie, partit le jour des Rameaux (1225), accom-

pagné de son oncle Guillaume Longue-épée, 

comte de Salisbury, frère naturel des rois Richard 

et Jean-sans-terre, de Philippe d'Albiney et de 

soixante chevaliers bannerets. Admirablement 

accueilli des Bordelais, à qui son nom et certains 

airs de visage rappelaient le glorieux souvenir 

de « Cœur-de-Lion », le jeune prince vit accou-

rir auprès de lui la noblesse du pays. Il paraît 

qu'il entra immédiatement en campagne : Mat-

thieu Paris ajoute qu'il le fît avec succès ; il est. 

permis d'en douter. Richard écrivait de Saint-

Macaire, le 2 mai 1225, au roi son frère : « Nous 

« sommes arrivés avec notre armée devant Bazas 

« le jeudi avant la féte de saint Marc, évangélisle ; 

« nous avons campé la première nuit hors des 
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« murs. Après avoir tenu conseil, l'évêqueet les 

« citoyens nous ont rendu la ville et prêté lé 

« serment de fidélité. Grâce à Dieu, toute la Gas-

« cogne est libre et purgée de vos ennemis , à 

< l'exception de la Réole; tous les grands sont 

« à votre dévotion, saufElie Rudel. Maisenvoyez-

« nous de l'argent, si vous voulez que nous 

« fassions de la bonne besogne. 1 » 

Ainsi, au bout d'un long mois de marches et 

de contre-marches, le prince anglais n'avait pu 

soumettre la Réole, voilà la vraie vérité. Il n'avait 

pas le sou, et le roi de France approchait. Que 

serait-il arrivé si la généreuse intervention, du 

pape Honorius III, détournant les armes de la 

France, ne les eût rejetées sur l'hérésie albigeoise, 

qui commençait à relever la tête ? 

Raymond VII, comte de Toulouse, obéissant à 

des traditions de famille, à des nécessités de posi-

tion, plus peut-être qu'à son goût personnel, était 

toujours le protecteur des Albigeois; du moins il 

en conservait les apparences. Condamné pour ce 

motif au concile tenu à Bourges, sous la présidence 

du légat romain de Saint-Ange (novembre 1225), 

ce fut vainement qu'à Paris, le 28 janvier suivant, 

devant l'assemblée des prélats et des barons du 

royaume, il s'abaissa aux actes de la plus humi-

liante soumission ; Saint-Ange renouvela la sen-

tence d'excommunication et de déchéance déjà 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, eto , 1.1, p. 35. 
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prononcée contre lui au profit du roi de France. 

La terrible exécution fut dès-lors remise au bras 

séculier : des masses de clercs fanatisés et de laïcs 

avides de pillage prirent la croix. Henri III, dont 

le malheureux Riymond avait imploré l'assistance, 

ayant laissé entrevoir quelques velléités de tenter 

une diversion et de lancer Richard en avant, dut 

s'arrêter tout court pour ne point encourir les 

foudres de l'Église dont il fut menacé. 

Louis VIII, chef de la croisade, pénètre alors 

dans la Septimanie; rien ne lui résiste : Saint-

Gilles, Beaucaire, Nîmes, Castres, Alby, Orange, 

Tarascon, Arles, la puissante Marseille et Car-

cassonne, se soumettent sans coup férir; Avignon 

veut combattre et succombe après la plus héroï-

que défense (12 septembre 1226). En plein triom-

phe, le prince français, qui avait été pris de la 

fièvre au siège de cette dernière ville, fait halte 

à Montpellier et meurt (8 novembre), laissant pour 

héritier un enfant de douze ans, sous la tutelle 

desamère : la mère, c'était Blanche de Castille; 

l'enfant portera le nom de saint Louis. 

Soit que, dans l'affaire albigeoise, les Bayonnais 

eussent agi d'après les ordres du roi d'Angleterre, 

que des liens de parenté assez rapprochée unis-

saient au comte de Toulouse; soit plutôt que nos 

marchands, qui fréquentaient les marchés du midi, 

eussent témoigné quelque intérêt ou prêté une 

réelle assistance à la cause des persécutés, toujours 

est-il que de graves dissentiments avaient éclaté 
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entre la ville de Bayonne et l'archevêque d'Auch, 

adversaire déclaré de l'hérésie albigeoise. Garsias 

de L'Hort ou de Laur, appelé vers 1215 au siège 

archiépiscopal, avait assisté à la bataille de Muret, 

et, depuis cette époque, il n'avait cessé de prendre 

part à toutes les mesures qui eurent pour but l'ex-

termination dos malheureux dissidents. Nous 

trouvons le reflet de la mésintelligence existant 

entre le prélat et les Bayonnais, dans la lettre 

qu'adressait Henri III au pape Honorius et aux 

cardinaux (1225), pour leur recommander maître 

Johan, nonce de la ville de Bayonne. « Il^est 

« chargé, » disait le roi, « de vous exposer que 

« l'archevêque d'Auch, notre adversaire et notre 

« ennemi capital, grève les Bayonnais et les md-

« leste de toute façon.. 1 » 

Évidemment, nous ne pouvons que hasarder 

des hypothèses au sujet de cette querelle. Pour-

quoi Garcias de L'hort •< grevait-il J> la commune 

de Bayonne? s!agissait-il de difficultés concer-

nant la cathédrale, dont, on le sait, l'église d'Auch 

était la métropole ? c'est probable. Raymond de 

Luc avait continué assez obscurément sa carrière; 

nous avons déjà mentionné 2 le seul acte de notre 

Livre d'or qui puisse lui être attribué. (.ompaigne 

a rapporté le texte d'un autre document émanant 

de lui; il y est question d'une association spiri-

1 liymer, Fœdera, etc., t. I, P. I, pag. 96. 

' Etudes historiques, 1.1, p. 385. 
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tuellé de prières et de bonnes œuvres entre les 

chapitres des églises de Dax et de Bayonne, avec 

échange de services temporels , les chanoines des 

deux églises étant admis réciproquement au dor-

toir et au réfectoire de chaque maison capitulaire, 

où les chanoines continuaient à vivre en commun 

mai (1216). 

N'est-ce pas à l'ouverture de la succession épis-

copale de Baymond de Luc qu'éclata le démêlé 

dont nous essayons de rechercher les motifs? On 

ne rencontre, en effet, que vers 1224 la première 

mention du prélat qui le remplaça, Guillaume de 

Donzag, qu'il ne faut pas confondre, selon nous, 

avec un autre évêque du même nom, Raymond-

Guillaume.Donzag, et plus ordinairement Raymond 

tout court, lequel occupa le siège pendant plus de 

vingt-cinq ans. L&Gaule chrétienne, qui nous révèle 

l'existence du premier Donzag, le représente tout 

d'abord' dans une situation au moins singulière. 

« L'évéqueGuillaume Donzag, ».disent les frères 

de Sainte-Marthe, « fut moine et pitancier de 

« la Sauve-Majeure, diocèse de Bordeaux, à ce 

« qu'assure notre dom Clément Estiennot. Dans 

« les registres de ce monastère, nous lisons, en 

« effet, que Guillaume Donzag, prieur de Sainle-

« Marie de Castclleu (prieuré dépendant de la 

« Sauve-Majeure ; et évêque de Bayonne, racheta, 

« moyennant soixante livres de la monnaie de 

« Bordeaux, le cens auquel était assujéti le moulin 

« de Castelleu. L'acte esl souscrit de la manière 



* suivante : Fait à la Sauve-Majeure, dans la cha-

« pelle de Saint-Martin, l'an 1224, aux kalendes de 

« juin; témoins, Amanieu, évêque de Bigorre, et 

t Grimoald, évêque de Comminges. 1 » N'est-il pas 

étrange que l'évôque de Bayonne garde et exerce, 

loin du diocèse qu'il aurait dû administrer, les ' 

fonctions de prieur de Castelleu? Or, si l'on 

rapproche ce fait anormal, qui se produit préci-

sément vers le même temps où s'éleva le différend, 

de cette autre circonstance, selon nous décisive, 

à savoir que le nom de ce prélat ne figure pas 

au Livre d'or, n'y a-t-il pas lieu de supposer que 

Guillaume ne prit jamais possession du siège dé 

Bayonne ? No us ajouterons que l'archevêque d'Auch 

le tenait en grande estime : en fallait-il davantage 

pour qu'il déplût aux Bayonnais ? 

Pendant que Louis YIII avait combattu en Sep-

timanie et recueilli de brillants succès au bout 

desquelsl'attendait une tombeprématurée, lejeune 

Richard avait continué à jouer à la guerre auprès 

de Bordeaux, de la Garonne à la Dordogne. Il ne 

sut ou ne put arriver à rien, si ce n'est à vexer ou 

à laisser vexer par ses gens l'archevêque de Bor-

deaux, vénérable prélat très dévoué à Henri III. 

Il faut dire que le comte de Salisbury était retourné 

en Angleterre, et que la sénéchaussée de Guyenne 

avait été remise à Henri de Trubleville, chevalier 

de grande valeur militaire, mais politique médio-

1 Gallia chn'stiana, t. 1, p. 1314. 
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cre et trop enclin à favoriser les exactions du 

baronnage gascon. La mort inattendue du roi de 

France parut devoir changer le cours des évé-

nements. Des promesses de secours arrivèrent 

d'outre-mer: aussi Richard de Cornouailies, aidé 

• du sénéchal Trubleville, résolut-il de gagner par 

un coup d'éclat les éperons de chevalier. L'hiver 

fut employé à des préparatifs de guerre ; on pou-

vait compter, du moins il y avait tout lieu de le 

croire, sur Pierre de Dreux, duc de Bretagne, 

surnommé Mauclerc. Hugues de Lusignan, comte 

de la Marche, l'heureux époux d'Isabelle d'Angou-

lême, les Thouars, Savari de Mauléon, ce type 

d'inconstance et d'infidélité, d'autres seigneurs 

poitevins et bretons, avaient offert leurs services. 

Trubleville vint en personne réclamer l'appui des 

seigneurs des Pyrénées, et, en particulier, du 

vicomte de Béarn. 

Gaston NI, à la main ouverte, étant mort sans 

descendance légitime, les Béarnais, toujours jaloux 

de leur indépendance, avaient élu pour vicomte 

de la terre de Béarn, le frère jumeau du défunt, 

Guilhem-Ramon de Moncade, sans négliger de lui 

imposer des conditions tendant à la fois à limiter 

raisonnablement l'autorité seigneuriale, et à ga-

. rantir au pays les avantages d'une exacte justice 

et d'une liberté tempérée. A Guilhem-Ramon, 

succéda son fils Guilhem de Moncade, fameux 

routier à qui la « cour majour » ménageait des 

loisirs, et qui les consacra avec tant de succès au 
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service de la maison d'Aragon, qu'un historien de 

ce pays a pu dire de lui « qu'aucun roi d'Espagne 

« n'avait de vassal aussi puissant. » Thibaut de 

Champagne avait, on le sait, recherché l'alliance 

de ce vigoureux champion. Henri de Trubleville 

alla donc le trouver, et alors fut signé l'acte d'hom-

mage (22 février 1227) dont Marca nous a fourni 

le texte : « Le vicomte de Béarn promet au Féné-

« chai de Gascogne qu'il sera toujours fidèle au 

« roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, et qu'il lui 

« fera hommage, quand il viendra de çà la mer 

« en personne, de la terre qu'il possède en Gas-

« cogne, comme ses prédécesseurs ont eu coutume 

« de le faire aux prédécesseurs du roi actuel. 1 » 

Cet hommage dérange fort le judicieux Marca dans 

sa thèse favorite que l'autonomie du Béarn se 

perd dans la nuit des temps; système à outrance, 

peu conciliable avec l'acte dont nous venons 

de rapporter les termes, et bien moins encore 

avec le serment que le père du vicomte Guilhcm 

fit prêter áux Ossalois « de le suivre en armes 

« jusqu'à la Garonne, lorsque lui-même serait 

« personnellement requis de faire le service d'ost 

« dû par le vicomte de Béarn au comte de 

« Poitiers. » Hâtons-nous d'ajouter que Truble-

ville n'obtint aucune assistance du vicomte de 

Béarn. Guilhem retourna en Aragon, passa la 

mer, contribua à la prise de Mayorque et y perdit 

1 Marca, Histoire de Béarn. 
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la vie, laissant de Garsinde de Forcalquier, sa 

femme, deux enfants : Constance, qui épousa Diaz 

Lopez de Haro, seigneur de Biscaye, et Gaston VII, 

la plus curieuse figure de la maison de Moncade. 

La régence de Blanche de Castille soulevait en 

France de vives et puissantes oppositions; on lui re-

prochait trop d'asservissement aux directions du 

légat romain. A ce sujet, les langues effilées des 

écoliers de l'université ne la ménageaient guère. 

Hubert de Burgh dépécha des émissaires en Nor-

mandie et dans l'Anjou. On sonda le terrain. L'es-

prit public parut favorable à une levée de boucliers: 

plusieurs seigneurs français promettaient d'entrer 

dans la ligue anglaise; les féaux de Normandie ne 

doutaient point du succès. 

Blanche de Castille ne trembla point devant 

l'orage; avec autant de promptitude que de vi-

gueur, elle prend l'offensive, marche sur Tours. 

Thibaut, le faiseur de chansons, qui cependant 

avait échangé des engagements avec, les confédé-

rés, accourt sur un signe d'elle. La trahison du 

comte de Champagne déconcerte tous les projets. 

Arrivé à Thouars, rendez-vous général, Bichard 

de Cornouailles apprend à la fois la défection de 

Thibaut et le découragement du duc de Bretagne. 

Le voilà seul, abandonné même de son poràtre 

Hugues de la Marche, qui court à Vendôme, avec 

les autres barons coalisés, incliner son épée devant 

la reine-mère. Encore une triste campagne pour le 

jeune comte de Poitou. 
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Maîtresse de la situation, Blanche de Castille 

lance de nouvelles bandes armées contre le Langue-

doc (1229). Cette croisade, dit Michelet, semblait 

justifiée par l'horrible cruauté de Raymond VII, 

qui mutilait ses prisonniers. Toulouse aurait pu 

tenir longtemps ; les croisés se mirent à détruire 

les vignes. Les habitants obligèrent leur comte à 

céder. Il fallut qu'il rasât les murs de la ville, y 

reçût garnison française, confirmât à la France la 

possession du bas Languedoc, promit Toulouse 

après sa mort comme dot de sa fille Jeanne, qu'un 

des frères du roi devait épouser. Quant à la haute 

Provence, il la donnait à l'Eglise; c'est l'origine 

du droit des papes sur le comtat d'Avignon. Bay-

mond vint à Paris, reçut là discipline dans l'église 

Notre-Dame, et se constitua pour six semaines 

prisonnier à la tour du Louvre ; puis , le bour-

don de pèlerin à la main, il partit pour Saint-

Jacques de Compostelle. Au retour, en passant à 

Boncevaux, il fit don au couvent d'une rente de 

vingt livres, à prendre sur l'eau de Marmande 

(avril 1232). 1 

Un prélat dont la destinée présente bien des 

phases diverses, l'évêque de Toulouse, Folquet, 

génois d'origine, avait énergiquement secondé 

Blanche dans la répression de l'hérésie albigeoise. 

Avant d'entrer dans les ordres, Folquet, poète fort 

à la mode et ami particulier de Richard Cœur-de-

Archives des Basses-Pyrénées, 5-G, 5. 

fMá 
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Lion.; avait charmé les principales cours du midi, 

grâce à l'élégante fécondité de sa muse poétique. 

De grands scandales, dit-on, le jetèrent dans l'or-

dre de Citeaux; on vint l'en tirer pour l'asseoir sur 

le siège pontifical de celte malheureuse ville de 

Toulouse, qu'il devait rendre témoin et victime du 

sombre fanatisme dont il était animé. A côté de 

l'évéque Folquet, marchèrent avec une passion 

non moins ardente les archevêques de Bordeaux et 

d'Auch, et aussi, probablement, Guillaume Don-

zag, évêque de Bayonne et prieur de Castelleu, 

leur familier ordinaire, dont ils appréciaient assez 

le zèle et les talents pour l'employer aux affaires 

les plus délicates, il figura, en effet, au concile 

que tint à Tarrazona en Aragon (29 avril 1229)1 

le légat de Grégoire IX, Besançon, cardinal-évêque 

de Sabine, et où fut prononcée la nullité du ma-

riage de don Jayme 1er, roi d'Aragon, avec Éléonore 

de Castille, sans que nous puissions lui trouver 

d'autre qualité que d'y représenter l'un ou l'autre 

de ces éminents prélats, peut-être tous les deux. 

C'est le dernier fait que nous connaissions de la 

vie de Guillaume, et sans doute le dernier acte 

de sa vie militante. Oihénart et Compaigne placent 

sous l'année 1230 l'épiscopat de Pierre-Bertrand 

de Sault, descendant de l'ancienne famille vicom-

tale de Labourd, qui ne tarda pas lui-même à 

céder la mitre à l'évéque Raymond de Donzag, dont 

nous avons déjà mentionné l'existence. 

1 Gallia chrisliana, t. I ,p. 13H. 
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Les nombreux échecs du prince Richard prou-

vaient avec surabondance qu'il était hors d'étal 

de réduire les provinces conquises par Louis VIII; 

il y fallait l'effort direct de l'Angleterre. Était-il 

môme en situation de défendre le reste de la 

Guyenne ? L'archevêque de Bordeaux, député par 

les seigneurs gascons, consentit à porter au pied 

du trône les doléances du pays; il arriva à Oxford, 

où Henri III tenait cour plénière pour les fêtes de 

Noël, en même temps qu'y débarquaient les dé-

putés de la Normandie. Normands et Gascons 

supplièrent le monarque anglais d'accourir en 

personne, el de prendre la direction de la guerre, 

sans quoi ils étaient perdus. Caractère irrésolu et 

trop plié à l'obéissance, Henri, malgré le désir 

naturel chez un homme de sa race de paraître 

sur un champ de bataille, n'osa rien décider; il 

demanda conseil à Hubert de Burgh. Le justicier 

voulait bien garder la Guyenne et reconquérir la 

Normandie ; il se souciait moins de laisser Henri III 

voler de ses propres ailes. Il répondit donc d'une 

manière évasive, sans décourager toutefois les 

ambassadeurs, qui partirent avec la vague pro-

messe qu'à Pâques il y aurait du nouveau. A Pâ-

ques, rien n'était prêt; l'expédition fut remise à 

l'automne suivant; mais, aux approches de la 

Saint-Michel, quand les chefs et les maréchaux de 

la milice voulurent embarquer les troupes à 

Portsmouth, il arriva que les navires n'étaient 

pas en nombre suffisant pour contenir la moitié 
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de l'armée. Matthieu Paris prétend qu'Henri III, 

transporté de fureur, tira son épée et voulut en 

frapper le justicier. Devant cette volonté du jeune 

roi si énergiquement manifestée, Hubert de Burgh 

céda, pour la première fois peut-être; et dans le 

courant du mois de mai 1230, l'armée anglaise 

débarqua en Bretagne. Accompagné du justicier, 

qui tenait à le mener en lisière, et d'une foule de 

gentilshommes, Henri IIIprit terre à Saint-Malo; 

il y fut reçu avec pompe. Le duc do Bretagne, 

Pierre de Dreux, lui rendit hommage pour les 

villes et diàteaux du duché ; les nobles bretons 

accoururent également et lui prêtèrent serment 

de fidélité. 

Dans ce nouveau danger. Blanche de Castille, 

loin de perdre la tète, montra au contraire qu'elle 

était la digne petite-fille de la vaillante Aliénor de 

Guyenne. Elle convoque à Angers le ban royal, 

place à la tête de l'armée son fils bien-aimé le roi 

de France, monte à cheval à .côté de lui, et court 

fermer le Poitou aux armes de l'Anglais. Le bril-

lant coup de main d'Ancenis, que le jeune Louis 

enlève presque sous les yeux d'Henri III, décide 

du sort de la campagne. C'est en Normandie, où 

l'attendaient de nombreux et dévoués amis, que 

Henri III eût dû alors porter la guerre; il préféra 

rôder autour de Saintes, et encore ne patr-il pas y 

entrer. 

A partir de ce moment, l'histoire n'a recueilli 

rien de positif sur la malheureuse expédition 
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d'Henri III. On dit que le jeune roi, au lieu de 

chercher l'ennemi, gaspilla son temps en parties 

déplaisir, banquetant à la mode anglaise. Quelques 

actes glanés dans la collection Bréquigny. nous 

permettront, du moins, de le suivre à différentes 

époques du long séjour qu'il fit en Guyenne. Le 

18 juillet 1230, il est à Pons, encore plein d'illu-

sions : « Tout va bien, » écrit-il à Raoul de Névil» 

évêquc de Chichester, « tout va bien en Poitou et 

« en Normandie : ne prêtez point l'oreille aux faux 

« bruits. Si l'on vous parle de mots aigres que 

« j'aurais échangés avec le justicier, n'en croyez 

« rien ; c'est le plus fidèle, le plus dévoué de mes 

« serviteurs, Mais, de grâce, envoyez de l'argent; 

« il nous en faut, et beaucoup » Immédiatement 

on perd sa trace ; ce n'est qu'un an après, au mois 

de septembre 1231, que nous le retrouvons à Bor-

deaux, occupé tantôt de mesures militaires, tantôt 

de frivolités : prière à Gaillard Columb, riche 

bourgeois, de faire acheter à la foire de Montpel-

lier vingt coupes d'étoffes de soie, quatre d'écarlate 

et trois cordes de gingembre (7 septembre 1231)2; 

ordre à Girard de Blaye d'attendre les chevaliers 

envoyés à Blaye, et de les accompagner jusqu'à . 

Bergerac, auprès de Guillaume Longue-épée (15 

septembre)3 ; signification à Arnaud de Blanque-

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t. I, p.36. 

' Ibid., t.I, p. 39. 

' Archives historiaues de la Gironde, t. IV, p. 14. 

3 , 



— 34 — 

fort que le roi a pris sous sa protection le vicomte 

de Fronsac, sa mère et ses chevaliers1. Tout cela 

ne ressemble guère aux mouvements d'une guerre 

active. Comment, d'ailleurs, Henri l'eût—il faite ? 

il n'avait plus un sou vaillant et vivait d'emprunts. 

La vicomtesse de Béarn, Garsinde de Forcalquier, 

lui avait prêté 600 marcs d'argent, sur gage, bien 

entendu; Henri lui avait livré « sa chapelle » cha-

pes, chasubles et autres ornements, toute la 

draperie royale et une certaine quantité de laine 

(24 octobre)2. Bustan de Soler, sénéchal de Gasco-

gne, avait engagé ailleurs, pour 200 marcs, la 

vaisselle d'argent (25 octobre)3. A peine recueillies, 

la majeure partie de ces sommes était distribuée 

à la troupe par les capitaines qui entouraient le 

roi, Nicolas de Molis, II. de Vivon; le clerc Johan 

M'aunsel, fort avancé dans les bonnes grâces 

d'Henri, recevait le reste : son maître ne pouvait 

mourir de faim *. 

Hubert de Burgh fut vivement soupçonné d'a-

voir vendu à Blanche de Castille l'honneur de 

l'Angleterre ; fondé ou non, ce soupçon, que Pierre 

des Roches et les Gascons propagèrent avec plus 

de perfidie peut-être que de vérité, coûta cher au 

justicier ; accusé de trahison, condamné, dépouillé 

1 Archives historiques de la Gironde, t. IV, p. 14. 

1 Charapollion, Lettres de rois, reines, etc., t.l,p.40. 

3 Ibid., t.l.p.41. 

1 Ibid., t. 1, p,41. 
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de tousses biens, titres et dignités, enfermé dans 

une prison étroite, Hubert eut la douleur, non 

pas seulement de descendre du pouvoir, mais d'y 

voir monter le rival qu'il détestait le plus. 

Avec des Roches, évêque de Winchester, et son 

fils ou son parent Pierre d'Orival, qui devint le 

favori du roi, le parti gascon est encore une fois, 

comme sous Jean-sans-terre, l'arbitre des desti-

nées de l'Angleterre; le baronnage anglo-normand 

est banni des principaux emplois du palais; à 

l'exemple de son père, Henri entretient une cour 

de Poitevins et de Gascons insatiables. Ce triomphe 

de l'intrigue était trop complet, trop avidement 

exploité, pour n'être point éphémère. Ému des 

justes plaintes que lui avaient fait parvenir les 

barons, le comte de Poitou, Richard de Cor-

nouailles, quitta la Gascogne ; il vint prendre leur 

défense. Supplications, menaces même, rien par 

lui ne fut épargné. Henri III essaya de résister ; 

enfin, comme d'habitude, il céda et renvoya les 

Gascons. Pierre des Roches partit sans esprit de 

retour ; il alla chercher un refuge à Rome, où des 

qualités d'élite et mieux en scène le firent bientôt 

apprécier : le pape le mit à la tête des troupes du 

Saint-Siège (1234). 



CHAPITRE XIII 

1234 à 1243 

Thibaut 1er est élu roi de Navarre. — Les seigneurs des Pyrénées 

le reconnaissent pour suzerain. —Détresse des nobles labourdins: 

les Sault, Bardos, Lissague, Garro, Juncars, Ferriague.— Publi-

cation des trêves avec la France. — Rustan de Soler est envoyé à 

Pampelune.— A son retour, il réclame le droit à'albergade aux 

gens de Bassussarri. — Mariage d'Henri III, avec Eléonore de 

Provence.— Le roi accorde une foire aux Bayonnais. — Henri de 

Trubleville, sénéchal de Gascogne. — Les Gascons le détestent. 

— Pierre Calhau, maire de Bordeaux. — Thibaut part pour la 

croisade. — Richard de Cornouailles délivre les prisonniers de 

Gaza.— Le banquet de Saumur.— Hugues de la Marche outrage 

Alphonse, comte de Poitiers. — Nouvelle guerre en Poitou. — 

Henri III débarque à Royan. — Les Bayonnais à Taillebourg: 

Guillaume maire de Bayonne, Johan Dardir, Pierre D'arroseis. 

— La flotte de Bayonne, fait le blocus de la Rochelle. — Nefs 

et galées. —Henri III après la déroute de Taillebourg. — Lettres 

de marque accordées aux prud'hommes de Bayonne. — Garsinde de 

Forcalquier, vicomtesse de Béarn, à Bordeaux. — Deux Bayonnais 

sont chargés par Henri III de recouvrer la Rochelle.— Les 

Templiers.— Trêves avec la France.— Henri 111 à Bayonne.— 

Siège du château de Gramont. — Retour d'Henri III en Angleterre. 

A la mort de Sanche-le-fort, roi de Navarre, 

lescortès, qui avaient le droit constitutionnel de 

pourvoir à la vacance du trône quand le roi défunt 

ne laissait ni descendant du premier degré ni 

collatéral du second, désignèrent d'une voix una-

nime Thibaut, comte de Champagne et de Brie. 
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Don Sanche n'avait eu que deux sœurs; l'une et 

l'autre l'avaient précédé au tombeau : Bérengère, 

femme de Bichard Cceur-de-lion, morte sans en-

fants, et Blanche, épouse de Thibaut III, comte 

de Champagne, dont le nouveau roi était le fils 

La règle du fuero général qui préférait le frère ou 

la sœur du défunt à son petit—fils ou à sa petite-

fille , et n'admettait point la vocation héréditaire 

du neveu ou de la nièce, provenait des coutumes 

visigothiques, lesquelles ne connaissaient pas et 

ne voulaient pas adopter, pas plus en Navarre que 

dans la Castille, la fiction romaine de la « repré-

« sentation. » Des députés furent dépêchés vers le 

comte de Champagne, pour lui recommander de 

venir en toute hâte recevoir la couronne. Thibaut, 

que rien ne retenait en France, se mit immédiate-

ment en route; il entrait à Pampelune un mois 

juste après la mort de don Sanche (5 mai 1234 2). 

La faiblesse de caractère, la frivolité de mœurs 

•dont il avait donné trop de preuves, n'empêchèrent 

pas le roi t chansonnier » de prendre au sérieux 

les nouveaux devoirs qui lui étaient imposés. Les 

guerres antérieures ayant épuisé la Navarre d'hom-

mes et d'argent, le désordre régnait partout; à 

Tudela, la mort de don Sanche avait été le signal 

de scènes hideuses : le peuple avait pendu ou mu-

tilé un grand nombre de juifs, pillé et incendié 

1 Yanguas, Ilistoria de Navarra. p. 125. 

! Moret, Annal, de Navarra, t. III, p. 159. 
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leurs magasins. Thibaut, quoiqu'il lui en coûtât 

beaucoup, dut traiter avec les rebelles, car il n'y 

avait pas de temps à perdre; il importait de réta-

blir l'ordre à tout prix. Afin de réparer les forces 

vitales du pays, il fit venir de Champagne et de 

Brie des colons rompus au travail des champs, et 

leur concéda de vastes étendues de landes demeu-

rées jusqu'alors en friche, faute de bras : en peu 

d'années, la Navarre métamorphosée devint l'une 

des plus fertiles, des plus riches provinces de l'Es-

pagne. 

Sur un point, Thibaut échoua. L'ordre de la 

noblesse lui avait paru, non sans raison, singuliè-

rement mélangé : pour être déclaré gentilhomme, 

hidalgo, il suffisait, d'après le fuero, du serment de 

deux infançons. Combien, à la faveur de cette 

preuve si fragile, avaient réussi à inscrire sur leur 

écu le chaudron héraldique (calderon), emblème 

du capitaine de routiers ! Jaloux d'épurer leurs 

rangs, le prince champenois proposa des modifica-

tions législatives tendant à rendre la preuve de 

noblesse plus rigoureuse. Qu'arriva-t-il ? c'est 

qu'à part quarante ou cinquante gentilshommes, 

qui encore tirent des réserves, personne ne voulut 

rien entendre. Thibaut n'insista plus : il laissa au 

temps le soin de couvrir d'une complaisante rouille 

les armes suspectes de toute cette noblesse de fraî-

che date 

1 Yanguas, Ilistoria de Navarra, p. 126. 

I 



— 39 — 

Quant à la politique extérieure, Thibaut ne 

songea pas à innover; il suivit les vieilles, les 

séculaires traditions de la monarchie navarraise. 

A peine assis sur le trône, il renouvelle avec le 

jeune vicomte Gaston de Béarn le traité d'alliance 

qui lui avait valu les défiances et l'exhérédation 

de don Sanche au profit de la maison d'Aragon. 

Raymond-Guillaume, vicomte de Soûle, lui rend 

hommage de main et de bouche, avec reconnais-

sance de « tenure » pour le château de Mauléon, 

et lui promet de le suivre en expédition d.e guerre 

contre tout le monde, notamment contre les sei-

gneurs de Béarn et de Gramont, sauf toutefois 

contre la terre du roi d'Angleterre; que si cepen-

dant le roi d'Angleterre ou le sénéchal faisait 

quelque entreprise contre les terres du roi de Na-

varre, le vicomte de Soûle devait venir en aide à 

Thibnut, comme un loyal homme lige vis-à-vis de 

son seigneur. En retour, le roi de Navarre s'engage 

à lui payer chaque année, à la Saint-Michel, une 

pension de soixante livres de bons sanchetes1. 

Divers autns seigneurs des Pyrénées suivirent 

l'exemple du vicomte de Soûle. 

L'attitude des plus puissants barons basques et 

béarnais, leur empressement à reconnaître la 

su-zerainetc du roi de Navarre, trouvèrent sans nul 

doute des imitateurs parmi nos gentilshommes 

labourdins. Hélas! leur détresse était grande; il 

1 Moret, Annal, de Navarra, í. III, p. 195. * 

I 
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y avait si longtemps qu'on ne guerroyait plus auT 

tour d'eux; la dette les rongeait tous impitoyable-

ment. Un coup-d'œil jeté sur notre Livre d'or no us 

permettra de mesurer l'étendue de leur gêne, et, 

pour quelques-uns, de leur misère. 

La cathédrale de Bayonne, avec Baymond-

Guillaume de Donzag, voyait renaître des jours 

prospères ; la source des offrandes et des legs 

pieux, un moment tarie, avait repris à couler avec 

une nouvelle abondance ? et voilà comment nos 

besogneux gentilshommes accouraient tous en 

quête des capitaux à colloquer. 

C'est d'abord le chef de la maison vicomtale 

deSault, le descendant des anciens vicomtes de 

Bayonne et de Labourd. Pierre-Arnaud de Sault 

emprunte au chapitre soixante-deux livres et de-

mie de Morlàas; il donne en gage la dime de Saint-

Pée d'Ybarrcn; la condition formelle du prêt qui 

lui est consenti, c'est qu'il ne pourra le rembour-

ser qu'à la Saint-Martin, c'est-à-dire quand 

l'engrangement des récoltes sera terminé. Ce 

contrat d'impignoration est conclu à Bayonne, le 

dimanche après la Purification de la Sainte Vierge 

(1233—1234). Pierre-Arnaud vint en personne, 

avant le premier coup de prime, devant G. le cha-

pelain, Etienne de Biaudos, Pierre de Livarren, 

S. de Hache, A.-W. delBrod, archidiacre deCize, 

chanoines de la cathédrale, réunis capitulaire-

ment dans le jardin du chapitre; il était accompa-

gné de quatre gentilshommes, B. de Haitze, P.-A. 



I 

— 41 — 

d'Urcuit, S.-A. de Gardague et S. de Spelette, 

son propre gendre, que le chapitre accepta à titre 

de fidéjusseurs. La somme prêtée à Pierre-Arnaud 

provenait en partie de legs faits par Johan del 

Cordaler et par un certain Romain, jadis sous-

chapelain, lequel au lit de mort avait exprimé le 

vœu que l'argent fut placé de manière à produire 

des revenus annuels affectés à perpétuité à l'entre-

tien d'un chapelain, sur le pied de deux deniers 

de Morlàas par jour \. 

Avec la même condition de ne pouvoir se libérer 

qu'à la Saint-Martin, selon la coutume de. la 

vicomté de Labourd, Maria, dame de la maison 

de Bardos, Sanche-Loup de Bardos, son beau-

frère, et leur neveu Johannes Descarat, chapelain 

de l'église Descarat, engagent les trois parts (quarts) 

qui leur appartiennent de la dime de Bériots — 

moyennant six livres et demie de Morlàas, que 

leur prête la cathédrale, par l'entremise du cha-

noine P. de Livarren, un des hommes dont le 

zèle, l'activité et l'intelligence contribuèrent le plus 

à l'éclat de l'épiscopat de Raymond-Guillaume de 

Donzag 2. 

Aux frères de Lissague, qui engagent les dîmes 

d'Irube, le chapitre prête quatre mille sols de 

Morlàas, moins six livres. Dans la somme prêtée, 

figurent huit cents sols que les gens de Fontarabie 

1 Livre d'or, p 56, d. 

8 J6i'rf.p.50. 
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avaient comptés afin de racheter la dîme de pêche 

à laquelle ils étaient tenus envers Sainte-Marie 

de Bayonne. Nous attachons de l'intérêt à l'acte 

qui constate ces accords, parce qu'on y voit figurer 

les noms des divers membres du chapjtre, avec la 

mention des titres et dignités distinguant entr'eux 

les chanoines 1 : 

R. de Donzag, évêque ; ' 

B/de Roche ou la Roche, archidiacre; 

S. de Haxa, sacriste ; 

Gi Destiron, chapelain; 

S. de Biudos ; 

A. -W. del Brod, archidiacre de Cize; 

Maître V. Banion; 

Maître P.-W. de Carresse ; 

B. de Mari; 

P. de Piro ; 

W. de Brocas; 

A. den Doins ; 

G. de Doazid ; 

Brunet de Lesperon ; 

P. deLivarren, clavier. 

Si l'on déduit de cette liste les deux ecclésias-

tiques désignés sous la qualification de maître, et 

qui n'étaient probablement que des sous-diacres 

chargés des écoles, on peut constater que le cha-

pitre était alors composé de l'évèque et de douze 

1 Livre d'or, p. 25, d 
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chanoines, dont deux seulement portaient le titre 

d'archidiacre. 

Arrive à son tour le chevalier W.-A. de Garro ; 

il emprunte a du consentement de sa femme » 

vingt livres de Morlàas, et affecte à l'engagement 

qu'il contracte la dîme de Saint-Martin de Ribeyre 

longue (lesmaisons de Halsou exceptées); le pru-

dent chevalier stipula, pour le cas où il n'oserait 

pas ou ne pourrait pas entrer dans la ville de 

Bayonne, qu'il lui serait loisible d'effectuer le rem-

boursement par un mandataire ou procureur fondé 

avec lequel tous les actes de libération seraient 

valablement passés. Singulière clause, prouvant 

tout au moins que Garro ne vivait guère en bonne 

intelligence avec nos bourgeois '. 

Plus pauvre que tous ces pauvres gentilshom-

mes , la famille seigneuriale d'Ustaritz, bien 

déchue de l'ancienne splendeur dont elle avait joui, 

implora la générosité de Raymond de Donzag. 

A.-B. de Juncars se présenta avec Maria sa femme 

devant l'assemblée capitulaire, quelques jours 

après l'octave de la Purification ( 1233—34). Là, 

les deux époux, pour le salut de leur âme, de 

leurs parents et de leurs successeurs, avec « le 

« consentement exprès » de Comdesse, Martin et 

G.-A., leurs enfants, selcnlacoutume de Bayonne 

et de Labourd, donnent à perpétuité au chapitre 

et à l'église de Bayonne la quatrième portion de 

! Livre d'or, p. 49. 
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leurs trois quarts de la dime d'Ustaritz, Harauriz 

etArands, sous la fiducie du chevalierG.-A.de 

Garro et d'Aner de Lahet. Par pure compassion 

pour la pauvreté des donateurs, l'évêque et les 

chanoines leur comptèrent la somme de quinze 

livres de Morlàas et les reçurent eux et leurs suc-

cesseurs dans la communion spirituelle de l'Eglise, 

leur promettant qu'après leur décès, il serait 

institué en leur faveur à la cathédrale un anni-

versaire perpétuel du bout de l'an, comme pour 

un chanoine. Les donataires prirent, en outre, 

l'engagement, de recueillir, en cas de nécessité, 

les époux Juncars, et de les entretenir soit dans 

quelque hôpital du diocèse, soit à la cathédrale, 

et aussi de pourvoir à leurs funérailles, si, à leur 

dernier jour, ils élisaient l'église de Bayonne pour 

lieu de sépulture. L'acte public de cette donation 

fut rédigé et scellé du double sceau de l'évêque 

et du chapitre, dans la maison du clavier P. de 

Livarren, en présence de plusieurs chanoines, dô 

B. de Nalabort, chapelain d'Ustaritz, P.-A. de 

Puyou, clerc d'Orthe* des gentilshommes labour-

dins, P.-A. d'Urcuit, et W. A. son frère, A. 

d'Urtebie et A. de Jaldai, et enfin d'un grand 

nombre de bourgeois, qui, selon toutes les appa-

rences, formaient le conseil de commune, et dont, 

à ce titre, il nous importe de signaler les norns: 

Amat de Seubist, Miqueude Mans, B. R. de Gavar-

ret, P.-A. de Perer, J. Dardir, P.-R. de Benesse, 

Lamozin de Castedgelos, W. Per de Batz, W. A. 
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de Norton, A. W. Dondres, P. W. de Lecastère, 

A.-S. de Poies, J. Marquis, Olivier de Castedgelos, 

Tozet d'Artusson, P. de Donzag, R. de Gueirosse, 

J. de Pui, W. A. de Nalabort et B. de Labariz *'* 

Deux de ces bourgeois, Miqueu de Mans et Johan 

Dardir, déjà rivaux au sein du conseil com-

munal , ne tarderont pas à entraîner le reste des 

prud'hommes dans leur ardente rivalité, à les 

diviser en deux factions acharnées, dont ils pren-

dront la direction; et, comme les Soler, les Calhau, 

les Colomb, les Moneder et les Goudoumer, de 

Bordeaux, troubleront la cité de luttes trop sou-

vent sanglantes : douloureuse rançon que durent 

payer à la liberté, en leurs essais de vie munici-

pale, la plupart des villes de commune de la 

Guyenne. ♦ 

Mentionnons, pour compléter le tableau, le prêt 

de soixante sols morlans fait à P. de Ferriague, 

qui, avec le consentement de sa femme et de son 

beau-frère, Johan de Sorroete, engagea sa part 

de la dime de Jatxu, sous la fiducie de S. de Fer-

riague et d'Arnaud Garsie d'Ussutarren2. 

Ce n'est pas sans inquiétude qu'on apprit en 

Angleterre les démarches du roi de Navarre auprès 

des barons du Béarn, de la Soûle et de la Basse-

Navarre ; la situation de la Gascogne y semblait 

d'autant plus précaire, que les féaux du pays, 

1 Livre d'or, p. 2& 

» Ibid. p. 49. d. 
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toujours disposés à grossir les services qu'ils 

rendaient ou promettaient de rendre, peignaient 

de couleurs outrées le danger d'avoir à leur porte 

un prince peu sûr de caractère, et dont les anté-

cédents permettaient de supposer qu'il était dévoué 

sinon à la politique de la France, du moins à la 

personne de la reine-mère Blanche de Castille. 

Henri III résolut d'agir sur l'heure. Sans doute, 

depuis qu'il était rentré en Angleterre, sesrelations 

avec Paris étaient meilleures; on agitait entre les 

deux cours mille combinaisons dans le but d'arriver 

à la paix ; une réunion de commissaires français 

et anglais avait déjà eu lieu à Abbeville (juillet 

1233)1 ; mais on ne concluait rien, et les trêves 

sous lesquelles on vivait touchaient à leur terme. 

D'urgence, sur la demande du roi d'Angleterre, 

ces trêves furent renouvelées ; Henri III donna 

l'ordre de les publier sans délai en Gascogne : 

« Faites scrupuleusement maintenir dans votre 

t pays les conventions de notre trêve avec la 

« France, » écrivait-il, le 6 décembre 1234 2, au 

sénéchal de Gascogne Henri de Trubleville. D'après 

des instructions transmises également de la chan-

cellerie royale, Rostan de Soler, riche bourgeois 

de Bordeaux, allié aux plus hauts barons de la 

Gascogne, et dont -Henri III avait pu, durant la 

dernière guerre, apprécier le mérite, était envoyé 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc. t. 1. p. 41. 

* Rymer, Fœdera, etc., 1.1, P. I, p.115. 
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en mission vers le roi de Navarre. Une lettre 

d'Henri III à Thibaut, datée du 3 janvier 1235, 

nous apprend, l'heureuse issue de la négociation 

confiée à l'habile diplomate bordelais : « Nous 

< tenons pour agréables et acceptons de grand 

« cœur les trêves que notre cher et fidèle Rostan 

c de Soler, citoyen de Bordeaux, a conclues avec 

« vous en notre nom ; et nous prendrons garde 

« à ce qu'elles soient exactement observées, jus-

« qu'à Pâques de la dix-neuvième année de notre 

« règne (1235), en la forme stipulée, à savoir 

< que durant cet espace de temps aucun dommage 

« n'adviendra à notre terre de Gascogne de la 

« part de votre terre de Navarre, et réciproque-

« ment \ »
 y 

A son passage à Bayonne , le commissaire de 

Henri III avait soulevé une prétention qui émut 

vivement l'évêque et le chapitre. Gomme Soler 

revenait de Pampelune, il demanda « à souper » 

aux gens de Bassussarri ; c'était la revendication 

de ce fameux droit à'albergade auquel la féodalité 

attachait tant de prix, et dont elle fit un tel abus, 

qu'aucun droitféodaln'excilaparmilespopulations 

rurales de plus violentes, de plus légitimes colères. 

Nous devons rappeler '
2
que le village de Bassussarri 

appartenait à la cathédrale Sainte-Marie, par suite 

du legs que lui en avait fait le vicomte Pierre-

1 Rymer, Fœdera, etc., 1.1, P.l, p. 115. 

» Nos Etudes historiques. T.I. p. 170. 
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Bertrand, du temps de l'évêque Fortaner. Sur la 

plainte de ses tenanciers, Raymond de Donzag prit 

leur fait et cause, et défendit à Rostan de Soler 

(qu'il qualifie de sénéchal de Gascogne) 1, de 

grever ses hommes et de leur réclamer à souper, 

parce qu'ils ne lui devaient rien. Soler répondit 

avec déférence que .si les prud'hommes et les 

anciens (seniores) de la terre de Labourd osaient 

jurer devant la cour d'Ustaritz que le village et 

les hommes de Bassussarri n'étaient point assujétis 

au droit par lui réclamé au nom du roi, il ne 

demandait pas mieux que de les en tenir quittes 

et exemptsà tout jamais. En conséquence, un pacte 

fut convenu et signé : les parties acceptèrent comme 

décisoire le témoignage judiciaire du seigneur 

A. de Saut, de Martin de iruber et de B.-S. d'Us-

taritz. Au jour indiqué, les trois gentilshommes 

comparurent devant la cour dubailliage d'Ustaritz, 

et, sous le péril de leur âme, déclarèrent que le 

village et les hommesde Bassussarri étaient exempts 

du droit d'albergade, si complètement, que ni le 

sénéchal ni aucun homme du monde n'avaient 

le droit d'exiger d'eux souper ou gîte. Les membres 

de la cour de justice confirmèrent à l'unanimité 

cette déclaration, en disant que c'était la pure 

vérité. Soler, qui n'avait pas jugé àpropos d'attendre 

à Bayonne l'issue de l'affaire, avait laissé pour 

1 Henri III lui donnait également ce titre le 25 octobre 1231. 

(Champollion, Lettres de rois, reines, etc. t. J. p. 41.) 
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représentant le chevalier P.-A. de Saut ; l'évêque 

assista en personne à la déclaration des trois té-

moins, ainsi que l'abbé d'Urdach, le chapelain 

de Fontarabie, quelques Bayonnais notables et 

plusieurs gentilshommes labourdins : les frères de 

Garro, Per A. de Ferriague, Arlot d'Ustaritz, 

A. d'Urtubie, Fort. Arn. d'Espille, A.-S. de 

Cambo \ etc. 

Si Henri Illcherchait avec tant de soin à écarter 

les occasions de guerre, c'est qu'il avait l'esprit et 

le cœur agités de tendres préoccupations : il essayait 

de se marier! Pour les princes en général, prendre 

femme, ce n'était déjà plus au treizième siècle, 

où la politique commençait à régler despotiquement 

toutes leurs alliances, chose aisée ni de mince 

importance. Pour le roi d'Angleterre, c'était le 

plus ardu des problèmes; il devait compter avec 

tout le monde, avec les souverains étrangers amis 

et ennemis, avec son propre peuple, les barons 

et les bourgeois ; n'oublions pas le Saint-Père et le 

sacré-collége. Plusieurs tentatives d'Henri III en 

Ecosse, en Bretagne, en Bohême, avaient échoué 

tantôt pour un motif, tantôt pour un autre. A la 

fin, certain projet d'union avec la fdle du petit 

comte de Ponthieu2 prenait la plus favorable 

tournure, lorsque d'autres perspectives, plus bril-

lantes, furent ouvertes .aux espérances de bonheur 

1 Livre d'or, p. 11. d. 
s Cette fille du comte de Ponthieu devint reine de Castille. Rymer" 

Fœdera, etc., t.I, P.I, p. 118. 
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domestique que formait le prince anglais avec une 

impatience suffisamment justifiée par ses précé-

dents échecs. 
Le comté de Provence, centre renommé des 

lettres et des arts, des graves enseignements de 

la science comme des aimables passe-temps de l'art 

exquis de « trouver, » attirait en ce moment les 

regards du monde civilisé ; Raymond Béranger et 

Béatrix de Savoie y élevaient une famille in-

comparable , avec la sollicitude la plus éclairée. 

Naguère, la fille aînée, la belle, sage et spirituelle 

Marguerite, avait gravi les marches du trône de 

France, sans toutefois qu'elle eût encore réussi à 

partager avec Blanche de Castille la tendresse d'un 

fils trop jalousement aimé (1234). Ëléonore, la 

cadette, âgée de 12 à 13 ans, annonçait les dons 

réunis de la beauté et du talent. On attribue à 

Richard, comte de Poitou, frère du roi, l'idée de 

ce mariage, où le cœur d'Henri ne tarda pas à être 

intéressé. L'Angleterre en accueillit d'ailleurs la 

nouvelle avec faveur. Les pourparlers commen-

cèrent vers le mois de juin 1235, et durèrent jus-

qu'au milieu du mois d'octobre. Rymer a publié le 

texte de plusieurs lettres d'Henri III à Guillaume, 

évêque élu de Valence, à Amédée, comte de Savoie, 

oncles d'Éléonore, au père et à la mère de la jeune 

princesse, toutes ayant trait à cette longue et 

laborieuse négociation. Pourquoi tant de retards ? 

En dirons-nous la cause? hélas! c'est bien vulgaire : 

Béranger n'était pas riche, et, après avoir promis 
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vingt mille marcs de dot, il spéculait sur l'amour 

du roi et marchandait. Rien ne montre mieux 

l'impatience du roi et son mépris de la question 

d'argent, que les pouvoirs qu'il donna à ses députés 

Hugues, évêque d'Ély, Robert, évêque d'Hérefort, 

et frère Robert de Sanford, maître de la milice 

du Temple : ils emportaient six procurations 

différentes pour traiter de la dot à 20,000 marcs, 

à 15,000, à 10,000, à 7,000, à 5,000, à 3,000 ; 

ils avaient même en portefeuille l'autorisation 

secrète de recevoir sans dot la future reine d'An-

gleterre (11 octobre 1235) 

" Cependant Éléonore avait déjà quitté la Pro-

vence et pris le chemin de la France, accompagnée 

de plus de trois cents personnes à cheval. Dans 

la Brie, la réception organisée par Thibaut Ier, 

roi de Navarre, fut pleine de magnificence. Mar-

guerite de France était accourue : elle amena sa 

jeune sœur à Paris, et c'est pendant qu'elle lui 

en faisait les honneurs avec des lenteurs qui déses-

péraient Henri III, qu'elle eut le plaisir d'écrire à 

son futur beau-frère la lettre doucement railleuse 

que Bréquigny nous a conservée. « Marguerite 

« reine de France, à son cher frère Henri, illustre 

« roi d'Angleterre, salut et sincère affection : 

« Nous avons reçu la lettre de V. M. ; nous nous 

« réjouissons de vous savoir en bonne santé, et 

« nous vous remercions du fond du cœur de 

1 Rymer, Fœdera, etc., t. î, P.l, p. 118. 119. 120. 
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e l'intérêt que vous daignez prendre à la nôtre, 

t Au sujet de la demande que vous nous faites 

« de vous envoyer sans plus tarder notre très 

« chère sœur, nous vous assurons que, malgré 

« tout le désir que nous aurions de la garder auprès 

« de nous, surtout dans l'état prospère où elle 

« se trouve grâce à la divine Providence et un 

e peu à nos soins, nous allons hâter son départ, 

« avec d'autant plus d'empressement que nous 

« craignons qu'il ne vous prenne fantaisie d'é-

« pouser une autre femme. Nous n'ignorons pas 

« que la comtesse de Glocester est fort occupée 

c de vos affaires : jugez donc si nous aurons beau-

« coup de patience jusqu'au jour où nous appren-

« drons que notre sœur a pris enfin la place 

c qu'elle doit occuper auprès de vous. Paris, lundi 

« après Saint-Rémi (29 octobre 1235) » 

Ce n'est que dans le courant du mois de janvier 

1236 qu'Éléonore ceignit le bandeau royal, aux 

applaudissements de l'immense foule réunie à 

Westminster : Matthieu Pâris a pris le soin de 

décrire dans leur plus mince détail les cérémonies 

et les fêtes du couronnement ; jamais les Anglais 

n'avaient rien vu de plus magnifique : « Une si 

« grande foule de personnes, de nobles des deux 

1 Champollion.Ieííres derois, reines, etc.t. I.p. 42. M.ChampoIlion 

date cette lettre du 2 octobre 1235, parce qu'il suppose , par suite 

d'une erreur, qu'en 1235 la Saint-Rémi tombait en dimanche. Nous 

avons adopté un autre saint Rémi, dontla féte est célébrée le 28 octo-

bre. En 1235, le 28 octobre était un dimanche. 
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sexes, un si grand nombre de religieux, une 

telle quantité de gens du peuple, tant d'histrions 

dans tous les genres, avaient été convoqués pour 

le festin nuptial, que la ville de Londres pouvait 

à peine les contenir dans sa vaste enceinte. La 

ville était ornée de tentures de soie, de ban-

nières, de tapis, de guirlandes. Elle étincelait 

à la clarté des lampions et des torches, et dans 

toutes les rues on avait enlevé, par des moyens 

qui tenaient du prodige, laboue, les immondices, 

les souches de bois, et tout ce qui obstruait la 

route. Les bourgeois de Londres, allant à la 

rencontre du roi et de la reine, s'étaient parés 

de leurs plus beaux habits et de leurs joyaux, 

et faisaient cavalcader d'agiles coursiers. Quand 

ils se rendirent de la ville à Westminster, pour 

y exercer ce jour-là les fonctions d'échansons, 

qu'on sait leur appartenir, d'après un ancien 

droit, dans le couronnement des rois, ils s'a-

vancèrent rangés en bel ordre, ornés d'habits 

de soie, enveloppés dans des manteaux tissus 

d'or, couverts de parures précieuses, et montés 

sur des chevaux de prix, qui avaient des selles 

et des mors neufs. Ils portaient trois cent soixante 

coupes d'or et d'argent, et ils étaient précédés 

par les trompettes du roi, jouant de leurs ins-

truments ; ce qui formait un spectacle magni-

fique et admirable par sa nouveauté pour ceux 

qui le regardaient 1 » 

1 Matthieu Paris, traduction d'A. Huillard Brdholles, t. IV, p. 133 
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De la lune de miel d'Henri III, qui brilla long-

temps sans nuage, date, pour les Bayonnais, le 

privilège d'une foire annuelle, commençant huit 

jours avant la Saint-Michel et finissant huit jours 

après (1237) *, foire d'assez grande importance. 

A la suite de la prise de la Rochelle par les Fran-

çais, le commerce maritime de Bayonne avait 

décuplé : au lieu de demander à la riche capitale 

de l'Aulnis, qui en avait été longtemps l'entrepôt, 

les produits du nord, et notamment les marchan-

dises anglaises, nos vaisseaux allaient les chercher 

directement aux lieux de production, en Flandre 

et en Angleterre; ils y importaient aussi, à peu près 

exclusivement, les fruits et les produits manufac-

turés du midi. On comprendra dès-lors la vive 

jalousie qui animait contre les Bayonnais, non-

seulement les gens de la Rochelle, mais encore et 

surtout les marchands et les marins anglais. Les 

choses en vinrent à ce point qu'Henri III dut in-

tervenir. Il écrivit aux barons des Cinq-ports le 26 

juin 1237 : « Nous voulons qu'une paix solide vous 

« unisse à nos chers et féaux citoyens de Baj'onne, 

« et que toute querelle soit désormais oubliée. 

« Travaillez à maintenir entre vous la concorde, 

« et ne nous aliénez pas les Bayonnais; nous atta-

« chons beaucoup de prix à leurs services2. » De 

semblables éclats de jalousie se reproduiront à 

1 Champolliou, Lettres de rois, reines, etc., t. Í, p. 52. 

2 Rymor, Fœdera, etc., t. 1, P. f, p. 130. 
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des intervalles presque réguliers, comme des accès 

de fièvre intermittente. Il ne pouvait guère en 

être autrement. » 

Le sénéchal de Gascogne, Henri de Trubleville, 

ne prenait pas autant de souci que le roi d'Angle-

terre de mériter l'attachement du pays qu'il admi-

nistrait. Pourvu que la Gascogne pliât et obéit sans 

• conteste à l'autorité supérieure dont il était le 

représentant, tout le reste lui importait fort peu. 

Sous le coup de l'irritation générale, Gérard de 

Malemorl.. archevêque de Bordeaux, convoqua les 

divers abbés du diocèse, les prieurs de l'ordre des 

prêcheurs, le ministre et les gardiens des frères 

mineurs, la chevalerie du Temple et les comman-

deurs de l'Hôpital de Jérusalem en Gascogne. 

D'une voix unanime, l'assemblée décida que des 

députés seraient envoyés en Angleterre, avec mis-

sion d'exposer au roi les vexations et avanies de 

toute sorte que les officiers et les baillis faisaient 

subir à l'Eglise et aux laboureurs (26 février 1236)*. 

On peut croire que les bourgeois, à part certains 

privilégiés de la fortune, ne vivaient guère en 

meilleure intelligence avec l'orgueilleux sénéchal. 

Une lettre de la commune de Sainte-Baseille au roi 

d'Angleterre2, démontre que le maire de Bordeaux 

Pierre Calhau, et probablement la masse des 

1 Archives historiques de la Gironde, t. III, p. 102. 

2 Datée de l'année 1244 par suite d'une erreur qui nous paraît 

évidente : Trubleville mourut en décembre 1239. (Matthieu Pâris.) 
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prud'hommes bordelais, en voulaient au sénéchal 

autant au moins que le clergé et les laboureurs. 

D'après les gens de Sainte-Baseille, qui, on peut 

en être certain, écrivaient sous la dictée d'Henri 

de Trubleville, tous les torts incombaient au maire 

de Bordeaux : « Sire, » disaient-ils au roi, « Henri 

« de Trubleville, votre sénéchal, étant allé tenir 

« cour à Langon le dimanche après la Saint-Bar-

« thélemy, à l'occasion de la publication des trêves 

« avec la France, Pierre Calhau, maire de Bor-

« deaux, entouré de ses partisans, l'a publique-

« ment accusé, en présence des barons et des 

« autres grands de votre terre de Gascogne et de 

« vos vdles de commune, d'avoir le projet d'intro-

« duire à la Réole et de remettre dans la possession 

« de leurs biens un certain nombre de bourgeois 

« bannis de cette ville pour avoir tenté de la livrer 

« à vos ennemis. Vainement le sénéchal a-t-il 

« protesté qu'il n'agissait qu'avec l'assentiment de 

« Votre Majesté ; Pierre Calhau l'a accablé d'ou-

« trageset menacé de mort. Bien plus, dès le len-

« demain, le maire et ses adhérents, à leur retour 

« à Bordeaux, se sont emparés du châtelain et des 

« revenus de la couronne ; ils ont chassé les baillis 

« et les sergents du sénéchal, et ont poussé l'au-

« dace jusqu'à nous enjoindre de ne plus lui obéir. 

« Nous avons refusé! Nous pouvons vous assurer 

« que la discorde qui s'est élevée entre le sénéchal 

« et le maire déplait à la plus grande et à la plus 

« saine portion de la bourgeoisie bordelaise. Nous 
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« supplions Votre Majesté d'intervenir. Henri de 

< Trubleville est le meilleur des sénéchaux \ .. » 

N'est-il pas bizarre de voir les prud'hommes de 

Sainte-Baseille porter la parole au nom de la 

« portion la plus nombreuse tet la plus saine de 

la bourgeoisie bordelaise?» De tout temps, les 

bourgeois de Bordeaux ont eu leur franc-parler ; 

s'ils laissaient aux gens de Sainte-Baseille le soin 

de délivrer un certificat de bonne conduite à Henri 

de Trubleville, c'est que la plupart d'entr'eux, 

gardons-nous d'en douter, pensaient comme Pierre 

Calhau, comme l'archevêque Gérard de Malemort, 

comme le clergé gascon to'ut entier, dont les députés 

venaient de partir pour l'Angleterre. 

Henri III écouta avec bonté la députation borde-, 

laise; nous en trouvons la preuve dans un procès-

verbal d'enquête ayant évidemment trait à cette 

affaire, et qui contient les plaintes du pays d'Entre-

deux-mers2. Ce curieux document débute par 

l'exposé des droits coutumiers appartenant au 

comte de Poitou : >< Lorsque le comte, » y est-il dit, 

< poursuit l'ennemi, que la nuit le surprend en 

< rase campagne, et qu'il n'y a dans le voisinage 

« ni ville ni bourg, il peut demander l'hospitalité 

« (albergade) aux maisons de laboureurs, sauf aux 

« colons de l'Eglise; mais il ne lui est dû que du 

« porc, du mouton, de l'oie ou des poules. Aux 

1 Champollion, Lettres de rois, de reines, etc., 1.1, p. 79. 

* Partie du Bo rdelais entre la Garonne et la Oordogne. 
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« seuls chevaliers incombe exclusivement la 

« charge du service militaire (ost); au cas de 

« siège toutefois, les laboureurs peuvent être 

< requis pour les travaux que des hommes ha-

« bitués à la culture des champs peuvent faire 

« sans recourir à l'emploi des armes. Si les la-

« boureurs, soit du roi et des seigneurs, soit de 

« l'Eglise, ne doivent pas l'ost, c'est que le roi 

« et les seigneurs font à la fois le service mili-

t taire pour eux-mêmes et pour leurs hommes, 

« et que l'Eglise combat autant par ses prières 

i que les seigneurs laïques avec leur épèe. Cepen-

'< dant, au cri de biaffore, tout le monde sans ex-

« ception doit accourir et résister de force à l'assaut 

< présent et immédiat. Nonobstant ces règles pri-

« mordiales du droit public, » ajoute le document 

que nous analysons, « Henri de Trubleville requiert 

« l'ost à tout propos, sans nécessité, non-seule-

« ment des chevaliers, mais aussi des laboureurs 

« et des gens d'église; il édicté des amendes arbi-

« traires pour les refus de service ou de simples 

« retards. Est-on couché, ou bien ramasse-t-on la 

« vendange, il fait courir le crieur (cantayrc) ; et 

« malheur au contrevenant s'il dormait profondé-

« ment et n'a pas entendu la semonce, s'il n'a pas 

« obéi instantanément de crainte de perdre sa ré-

« coite ; le voilà écrasé d'amendes, ruiné. 

« A tout moment, les baillis et autres officiers 

« royaux, à qui le sénéchal laisse pleine licence, 

« réclament le droit d'albergade ; chaque homme 

\ 
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c de la suite exige pour sa nourriture deux ou 

t trois volailles, et si le laboureur donne à leurs 

c chevaux autre chose que de l'avoine, n'en possé-

« dàt-il pas un grain, il est jeté au feu ou excédé 

« de coups. 

« Sous prétexte de tenir cour de justice, Truble-

i ville se rend plusieurs fois au même lieu, exige 

« au triple et au quadruple la redevance des vo-

« lailles ; la pauvre veuve qui n'en a pas se voit 

« arracher l'unique pailhet qu'elle porte sur la 

« tête. Les maisons religieuses sont contraintes 

« d'amener à la cour sénéchale des vaches et de si 

« abondantes provisions de foin et de paille que le-

< pays en est épuisé. 

« Comme il compte parmi ses amis des bour-

« geois de Bordeaux et d'ailleurs, il oblige les 

« laboureurs des environs à porter dans leurs 

« charrettes à bœufs les tuiles, les solives et les 

« autres matériaux dont ces bourgeois ont besoin 

« pour réparer leurs maisons, et jusqu'au bois de 

« chauffage. Des malfaiteurs tels que Ramon-Furl 

« de Lados et son frère Arnaud de Bouville, ne le 

« quittent pas. Il garde encore comme baillis, 

« Alandraut, qui a tué le moine de la Réole, et 

« l'assassin du chapelain de Cursan et du chrétien 

« de Pot. 

« Protégeant ouvertement les excommuniés, il 

« les reçoit à sa table; naguère, comme il procédait 

« à l'ensevelissement de l'un d'eux, il a souffert 

< que ses hommes portassent des coups et lissent 
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« des blessures au messager que l'archevêque avait 

« envoyé sur les lieux pour interdire une pareille 

« profanation. Homme vénal et sans foi, trafiquant 

t des biens du roi, affermant à vil prix les reve-

« nus de la couronne, il a pour politique de per-

c mettre à certains seigneurs de faire la guerre 

« l'un contre l'autre ; puis en cachette, moyennant 

« de l'argent, il se ligue avec l'un d'eux. Sans 

« doute l'archevêque a bien le droit de contrain-

« dre les seigneurs à faire la paix ; il exerce ce 

« droit en Périgord avec la volonté du prince : il 

« voulut un jour en user, pendant l'absence de 

« Trubleville, à l'égard d'Arnaud de Blanquefort 

« et du sire de Lesparre; mais, de retour à Bor-

« deaux, le sénéchal s'opposa, par force et mort 

« d'homme, à l'intervention de l'archevêque dans 

« l'affaire du château de Blagnac, et cela contrai-

c rement aux antiques coutumes et aux privilèges 

« séculaires de l'Église \ » 

A la suite de l'enquête dont nous avons rapporté 

les traits les plus saillants, Henri de Trubleville 

fut rappelé : néanmoins le roi, qui appréciait 

beaucoup ses talents militaires, l'envoya avec un 

corps de troupes (avril 1238) aider l'empereur 

d'Allemagne dans la guerre que soutenait ce prince 

contre les rebelles d'Italie. La campagne du Mila-

nais ajouta à la gloire de l'ancien sénéchal de 

Gascogne : l'empereur, qui dut à sa bravoure le 

.1 Archives historiques de la Gironde, t. III, p. 116. 
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gain inespéré d'une bataille, écrivit à cette occasion 

à Henri III, que Trubleville lui avait sauvé la vie 

et l'honneur \ 

L'esprit de résistance aux mandements de l'É-

glise, que le clergé gascon reprochait à Trubleville, 

soufflait, on peut le dire, de toutes^parts, surtout 

au sein des classes aristocratiques ; mais aussi, par 

une sorte de contre-coup naturel, il arrivait fré-

quemmentqu'unefoisleur avidité ou leurs passions 

satisfaites, les seigneurs éprouvaient de violents 

remords de conscience : de là, au treizième siècle, 

tant de vœux de pèlerinage en Terre-Sainte. Depuis 

longtemps Thibaut de Champagne avait pris la 

croix; le duc de Bretagne, Pierre Mauclerc, qui 

avait aussi beaucoup de méfaits à expier, en avait 

fait autant. En Angleterre, il n'était bruit égale-

ment que du prochain départ de Simon de Montfort 

pour la Palestine, et particulièrement des motifs 

qui l'y avaient déterminé : Montfort avait « séduit, » 

par l'attrait ordinaire de la plus rare distinction, 

la propre sœur d'Henri III, veuve de Guillaume 

Pembroke le fils, et n'avait obtenu de Rome la 

permission de l'épouser, qu'à la condition de.pren-

dre la croix. Du reste, un effort de la chrétienté 

contre les Sarrasins paraissait généralement néces-

saire. Sans doute en Espagne l'Islam perdait du 

terrain ; le roi de Léon occupait l'Estremadure ; 

don Jayme, roi d'Aragon, avait conquis Mayorque, 

1 Matthieu Paris, t. IV, p. 350-360. 
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au prix du sang de Guillaume de Moncade, vicomte 

de Béarn ; les Castillans entraient en vainqueurs 

dans Cordoue : mais en Orient, au contraire, les 

affaires chrétiennes semblaient menacées du der-

nier désastre ; l'empire de Constantinople penchait 

vers sa ruine. Aussi les ordres militants de l'Eglise, 

les prêcheurs et les mineurs,, prêchaient-ils ar-

demment la croisade. Thibaut de Champagne 

partit le premier ; il traversa les ports des Pyré-

nées , et nous le trouvons à Bayonne le 30 avril 

1238 prenant des dispositions afin de réunir le 

matériel flottant qui devait porter partie de son 

monde en Terre-Sainte. Moret1 nous apprend 

qu'il tira de Navarre le gros des troupes qu'il 

emmenait, infanterie et cavalerie , et qu'il attacha 

à sa personne, comme garde d'honneur, quatre 

cents chevaliers navarrais à blason connu; au 

premier rang de cette noblesse figurèrent les sei-

gneurs gascons dépendants par hommage de la 

couronne de Navarre. Nous avons déjà cité le 

vicomte de Soûle, pour le château de Mauléon; 

mais nous n'avions pas mentionné le routier 

Guilhem, seigneur de Gramont ; l'hommage qu'il 

prêta2 à Thibaut en 1237 était sans réserve, puis-

que, en temps de guerre, le roi de Navarre avait 

le droit de placer un capitaine de son choix au 

1 Moret, Annal, de Navarra, t.III, p. 179 et 234. 

s L'acte qui constate cet hommage conserve le sceau de Gramont, 

et l'on y voit un lion rampant [Ibid., t. III. p. 175). 
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château de Gramont, tandis que le seigneur de 

Gramont, tenu personnellement au service d'ost, 

devait suivre le roi en expédition et ne le quitter 

que quarante jours après la fin de la guerre. 

Thibaut fit d'abord une visite intéressée en 

Champagne et dans la Brie; puis il se rendit 

à Marseille, où il prit la mer avec plusieurs 

autres seigneurs français, Pierre de Dreux, duc 

de Bretagne, Henri de Bar, Amaury de Montfort, 

fils ainé de Simon, le terrible vainqueur des Al-

bigeois. On fit voile pour la Syrie. Au début de 

la campagne, quelques succès sans grande portée 

conduisirent tant bien que mal l'armée chré-

tienne d'Antioche devant Saint-Jean-d'Acre. Par 

malheur, la discorde éclata parmi les chefs 

français de l'expédition; il n'en fallait pas da-

vantage pour préparer la ruine des croisés. Bien-

tôt, en effet, la déroute sanglante de Gaza vint 

mettre un terme à toutes les illusions, à toutes 

les espérances. Vainement le prince Richard de 

Cornouailles et son beau-frère Simon de Montfort, 

comte de Leicester, accoururent-ils avec de nom-

breux renforts de chevaliers anglais. Le désastre 

des chrétiens était irréparable. Richard n'eut que 

l'honneur de négocier et d'obtenir la délivrance 

des chevaliers français tombés au pouvoir des 

Sarrasins. 

Le retour de Richard en Angleterre (février 

1242), accompli au milieu des manifestations de 

l'allégresse publique, remplit aussi d'une joie non 
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moins sincère, quoique plus égoïste, le cœur du 

roi. Accompagné de la reine Éléonore et d'une 

multitude infinie de seigneurs, Henri était fdlé 

jusqu'à Douvres à la rencontre de l'illustre croisé; 

il l'avait fraternellement serré dans ses bras et 

ramené à Londres, où les bourgeois le reçurent 

par ordre, avec l'appareil ordinaire des solennités 

royales. C'est qu'il avait besoin de l'appui de 

Richard, de ses conseils, ou plutôt de l'influence 

qu'il exerçait sur le baronnage, le clergé et la 

bourgeoisie, pour un dessein dont le secret lui 

avait échappé déjà, et dans lequel, malgré la dés-

approbation générale, il persistait avec le plus 

funeste entêtement. Il s'agissait d'une nouvelle 

expédition sur le continent français, déplorable 

inspiration d'Isabelle de la Marche, l'irréconci-

liable ennemie de Blanche de Castille et du roi 

de France. 
Alphonse, frère de saint Louis, venait, confor-

mément au vœu du roi leur père. d'être investi 

du comté de Poitou, fief dont la perte avait plus 

ou moins ébréché le patrimoine personnel de 

Richard, auquel, on le sait, Henri III avait jadis 

conféré le titre de comte de Poitiers. D'après les 

conseils de sa femme, Hugues de la Marche, qui 

tenait le premier rang parmi les seigneurs poitevins, 

refusa d'abord très nettement de rendre hommage 

et de promettre allégeance au nouveau comte; 

bientôt après, il changea d'avis, tout simplement 

parce que Alphonse l'avait invité d'une façon 
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courtoise à venir à Saumur, pour les fêtes de la 

Noël, prendre part au banquet célèbre raconté par 

Joinville, qui « y tranchait du couteau » pour le 

roi de Navarre comte de Champagne : « Imbert 

« de Beaujeu gardait la table du roi avec trente 

« chevaliers en cottes de drap de soie, et derrière 

« chevaliers y avait foison d'huissiers d'armes et 

« de salle qui étaient au comte de Poitiers portant 

« ses armes battues sur sendal (taffetas) ; et à une 

c autre table devant le roi, mangeait le roi de 

c Navarre, qui moult était paré et aourné de drap 

<r d'or en cotte et en mantel, la ceinture, fermail 

« et chapel d'or fin, etc. » ( 1241) Mais Isabelle, 

revenant à la charge, eut raison encore une fois 

de ce caractère brutal et irrésolu, sur lequel elle 

avait su prendre tant d'empire. La veille même 

du jour où il devait prêter le serment qu'il venait 

de promettre, le comte de la Marche, ayant sa 

femme auprès de lui, comparait en armes devant 

le jeune Alphonse, et lui parlant du ton de 

la plus outrageante arrogance: «Je te jure, » 

s'écrie-t-il, « que jamais je ne te ferai hom-

« mage lige, à toi qui te prétends injustement 

« mon seigneur et as dérobé indécemment son 

« comté à mon beau-fils Richard, pendant qu'il 

« combattait en Terre - Sainte!... » Puis, ivre 

de fureur et proférant d'horribles menaces, il 

s'éloigne à la tête de ses hommes, qui, l'arba-

lète au poing, écartent la foule stupéfaite, court 

mettre le feu à la maison où il avait demeuré, 

5 
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et part au galop monté sur son grand cheval de 

bataillé \ 
Belle équipée, il faut en convenir. Comme on 

devait s'y attendre, le roi de France prit fait et 

cause pour Alphonse, et menaça Hugues d'un pro-

chain châtiment. Isabelle, laissant à son époux le 

soin de préparer les éléments matériels de la résis-

tance pour le premier choc, mais sachant aussi 

que seul il ne pourrait résister longtemps, écrivit 

à Henri III d'accourir à la hâte, l'assurant que, 

pourvu qu'il apportât des sterlings, les soldats ne 

lui manqueraient pas, ni dans le Poitou, ni dans 

la Gascogne ; elle insinuait en même temps que 

les rois d'Aragon et de Castille et le comte de 

Toulouse marcheraient avec leurs hommes, dès 

qu'on leur en donnerait le signal. 

Henri III connaissait la profonde répugnance 

des barons anglais pour les expéditions d'outre-

mer; il sentait aussi combien il lui serait difficile 

de les entraîner à sa suite; et c'est pourquoi la 

popularité de son frère lui paraissait d'un puissant 

effet pour vaincre les objections, les oppositions 

locales, à l'encontre d'une entreprise où, en dé-

finitive, les intérêts personnels de ce dernier 

étaient encore plus engagés que ceux de la cou-

ronne. Richard , qu'Éléonore avait charmé , se 

donna beaucoup de mal ; il n'arriva à rien. Ni un 

homme, ni un écu, tel fut le dernier mot du 

clergé et du baronnage. 

1 Matthieu Pâris, t.V, p. 240. 
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Aux ides de mai 1242, lè roi, n'écoutant que la 

passion qui le dominait, remplit per fas et nefas de 

sterlings une trentaine de tonneaux, et s'embarqua 

à Portsmouth en compagnie de la reine Éléonore, 

du comte Richard, de sept autres comtes et de trois 

cents chevaliers environ. Le temps était favorable : 

on arriva le lendemain iî Saint-Matthieu de Finis-

tère en Bretagne; comme c'était un dimanche, 

on jeta l'ancre afin d'entendre les offices divins. 

Le mardi suivant, la flotte anglaise franchit l'em-

bouchure de la Gironde et aborda à Boyan. Isabelle 

y était déjà accourue. La cour partit immédiate-

ment pour Pons, et de là se rendit à Saintes, qui 

devint le quartier-général de l'armée anglo-gas-

conne. 

Dès que saint Louis apprit le débarquement du 

roi d'Angleterre, il dirigea rapidement des troupes 

du côté du Poitou. Le nombre des chevaliers qui 

le suivaient était de quatre mille ; il pouvait comp-

ter, en outre, plus de vingt mille hommes d'ar-

mes, de sergents et d'arbalétriers. Voulant, pour 

son entrée en campagne, frapper un coup décisif 

au cœur même des possessions de Hugues de 

Lusignan, il investit, non loin de Niort, la place 

deFrontenay, dont le château, réputé inexpugna-

ble, était commandé par un des fils du comte de 

la Marche. C'est là que le rencontrèrent les com-

missaires d'Henri III, Raoul, fils de Nicolas, et 

Nicolas de Molis, envoyés avec le mandat so-

lennel de déclarer la rupture de la trêve (8 juin 



— 68 — 

1242)A. Le roi de France reçut de fort bonne 

grâce les députés anglais; il les invita à dîner 

avec lui. « Jamais » leur dit-il, « je n'ai rompu 

« la trêve; jamais je n'ai souhaité qu'elle fût 

« rompue. On ne saurait m'accuser sans injustice 

« de vouloir briser, au mépris du respect dû à 

« Dieu, les liens de parenté qui m'unissent à 

«/votre roi. Veut-il le Poitou? veut-il la Nor-

< mandie? je suis prêt à lui restituer ces pro-

« vinces et à souscrire à toutes les conditions 

« d'une paix durable. Mais il y va de mon honneur 

« que je châtie l'insolence du rebelle qui a si indi-

« gnement outragé mon frère. » 

Jouet d'Isabelle et des Poitevins qui lui avaient 

mis un bandeau devant les yeux, Henri refusa les 

offres honorables de saint Louis ; il l'envoya défier 

par quelques Hospitaliers de* son entourage. Au 

défi de l'Anglais, le prince français répliqua par 

l'assaut de Frontenay et la prise presque immé-

diate du château. Les défenseurs de la place, entre 

autres le fils du comte de la Marche, furent traités 

avec humanité et conduits en France, quoiqu'il y 

eût bien des gens autour du vainqueur qui lui con-

seillaient de les pendre. La reddition de Frontenay 

amena, sans coup férir, la soumission de plusieurs 

châteaux des environs; Louis fortifia les uns et rasa 

les autres : Hugues de la Marche était ruiné 2. 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t.l, p. 55. 

* Matthieu Pâris, t.V, p. 273. 
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général de Saintes ? il attendait les alliés qu'Isabelle 

lui avait promis, les rois de Castille et d'Aragon; 

il attendait le comte de Toulouse et le duc de Bre-

tagne ; et personne ne paraissait. Moins insouciant, 

moins chimérique, il fût mort de rage et de honte ! 

Il est vrai qu'il fallait du temps pour que les barons 

du pays et les milices communales pussent rallier 

l'étendard royal. C'est de Pons seulement, et à la 

date du 25 mai 1242, que le prince anglais avait 

écrit aux maires et aux communes de Bordeaux, 

de Bayonne, de Saint-Emilion, de la Réole, de 

Langon, de Saint-Macaire et de Bazas, leur don-

nant rendez-vous à Royan : « Persuadé, » leur 

disait-il, « que vous aimez autant notre honneur 

« que le vôtre, nous vous sommons de vous trouver 

« munis de chevaux et d'armes, à Royan, le jeudi 

« après la Pentecôte (12 juin) *. » Les principaux 

seigneurs gascons avaient également reçu des let-

tres nominales de convocation indiquant le nombre 

de chevaliers que chacun d'eux devait au roi ; • la 

ville de Pons était le point de ralliement de la no-

blesse.Nous ne citerons que les noms des seigneurs 

de nos environs : 

Gaston de Béarn 50 hommes. 

Arnaud-Guilhem de Marsan... 5 — 

Pierre-Arnaud de Saut 3 — 

B. vicomte d'Aspremont 3 — 

1 Kynier, Fwdcra, etc., 1.1, P. 1, p. 141, 
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Arnaud de Marsan 5 hommes. 

Raymond-Garcie de Navailles, 10 — 

Vicomte de Tartas 20 — 

Vicomte d'Orthe ó — 

Vicomte de Marempne 3 — 

Arnaud-Guilhem do Gramont, 5 — 

Comte d'Armagnac 20 — 

Vicomte de Fronsac 20 — 

Amanicu d'Albret 30 1 — 

Les Buyonnais obéirent avec empressement à 

l'ordre de leur souverain : la milice, partit à 

marches forcées, sous le commandement de Guil-

laume, maire de Bayonne, et du prud'homme 

Johan Dardir. Quant à la flotte, elle alla prendre 

sa ligne d'observation dans les eaux de la Rochelle. 

Elle éiait composée de nefs et de galées, deux 

genres de navires fort différents, que l'on a souvent 

le tort de confondre. La nef, navire ordinaire de 

commerce employé au transport des marchandises, 

était un bâtiment ponté, haut de bord, aux flancs 

larges, et n'ayant généralement qu'un seul mât 

pour le jeu des voiles; ce mât était planté au 

milieu du pont. et divisait la cale en deux com-

partiments pour le logement des marchandises. 

Lorsque le roi d'Angleterre exerçait chez lui le 

droit de « prise » sur les chargements de vins 

arrivant de Gascogne, c'était la coutume qu'il 

choisit les deux barriques lui revenant, l'une 

1 Rymer, I<'œdera, etc., t. 1, P. I, p. 140. 
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devant, l'autre derrière le màt La nef armée en 

guerre subissait une complète métamorphose : à 

l'aide de madriers et d'autres bois de charpente 

tenus en réserve à fond de cale, des châteaux de 

combat étaient lestement dressés à la poupe et à 

la proue, et un troisième plus léger au dessus de 

la vergue ; l'équipage d'une nef porté au complet 

ne dépassait pas le nombre de vingt matelots 2. 

On entendait par galée l'antique galère, puis-

sante embarcation marchant parfois à la voile, 

mais le plus ordinairement à la rame. La galère 

offrait de précieuses ressources dans les débar-

quements, le ^abordages et les blocus; c'était le 

poste d'honneur des matelots les plus vigoureux 

et les'plus résolus. Une galère « bien équipée » 

coûtait beaucoup d'argent. 

Le maire de Bayonne avait reçu du roi l'ordre 

formel de diriger la flotte de la ville du côté de la 

Rochelle, et d'y faire le plus de dommage possible 

(3 juillet 1242) 3 : recommandation superflue, 

1 Chámpòllion, Lettres de rois, reines, etc., t. II, p. G. 

8 La clef de voûte du traiissept méridional de notre cathédrale , 

œuvre de la première portion du xiv» siècle, présente aux amateurs 

d'archéologie navale un spécimen d'une nef bayonnaise de cette 

époque.Le navire représenta n'a qu'un mit et un seul chdteau, celui 

d'arrière. Deux hommes sont debout sur la plate-forme du château 

et dans l'attitude du commandement. On aperçoit à l'avant quatre 

hommes tenant chacun à la main un cordage de manœuvre, tandis 

que deux autres matelots, à cheval sur la vergue, sont occupés à 

serrer les voiles. La légende qui entoure la nef porte les noms des 

quatre évangélistes : Jean, Luc, Marc et Matthieu. 

3 Champolljon, Lettres de rois, reines, etc., t. I, p. 58. 
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nos prud'hommes n'ayant pas oublié le siège de 

1224. Il avait été également enjoint aux barons 

des Cinq-ports de rallier l'escadre bayonnaise et 

de lui prêter main-forte (8 juin 1242.) « N'omettez 

« pas, » leur disait Henri III, « de recommander à 

« vos hommes qu'ils se conduisent à l'égard des 

« marins de Bayonne comme envers nous-mèmo, 

« afin qu'il ne s'élève entre eux aucune querelle 

Enfin, le moment solennel arriva : après diverses 

marches et contre-marches, les armées anglaise 

et française finirent par se heurter dans les plaines 

de la Charente, près de la ville et du pont de 

Taillebourg ( 19 juillet). L'attaque de part et d'autre 

fut menée avec le plus furieux entrain : Montjoie! 

Montjoie ! criaient les Français ; — Royaux ! royaux! 

répondaient les Anglo-Gascons. Néanmoins l'issue 

ne pouvait être douteuse : l'armée française l'em-

portait de beaucoup sous le double rapport du 

nombre et de la discipline. Henri III faillit tomber 

au pouvoir de l'ennemi : il dut son salut à la 

démarche hardie, au généreux élan de Richard de 

Cornouailles, qui, ayant réussi à pénétrer dans le 

camp français, le bâton de pèlerin à la main, 

obtint de la magnanimité de saint Louis, heureux 

de payer la dette de Gaza, une trêve de quelques 

heures, dont l'Anglais profita pour déguerpir. 

Henri courut à Saintes, de Saintes à Pons, de 

Pons à Blaye. Il campait sur Gironde le 14 août 

suivant. 

1 Rymer, Fœdera, etc., t.I, P.I, p. 142. 
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Il faut le dire à la louange du prince anglais, 

l'émotion de la course une fois calmée, il accepta 

la journée de Taillebourg avec la plus naïve rési-

gnation. Croyait-il vraiment qu'il l'avait perdue? 

On en pourrait douter, au récit qu'il en faisait 

lui-même dans une lettre par lui adressée de 

Bordeaux (19 septembre)1 à son beau-frère l'em-

pereur d'Allemagne. On rencontre souvent des 

hommes de cette trempe : le chagrin, les peines 

morales, n'ont point sur eux de prise ; ils y échap-

pent merveilleusement à force de frivolité. Tel 

était Henri III : le voici maintenant tout occupé 

de la reine, dont l'heureuse grossesse promet aux 

Bordelais les brillantes cérémonies d'un baptême 

royal, des largesses et des amusements. Henri 

rêvait comme eux de fêtes et de plaisirs, et mé-

ditait , en outre, un autre projet galant, celui 

d'envoyer Richard de Cornouailles en Provence, 

solliciter la main de Sanchie ou Sanchette, la 

sœur puinée des reines de France et d'Angleterre. 

Béatrix, la quatrième, était destinée au futur roi 

de Sicile, Charles d'Anjou, dernier frère de saint 

Louis. 

Cependant les nouvelles qui arrivaient du théâtre 

des opérations militaires, navraient le cœur de 

l'entourage du roi d'Angleterre , de Simon de 

Monlfort, de Nicolas de Molis, de tous les autres 

capitaines. Un jour c'était la chute de Parthenay 

1 Rymer, Fœdera, etc., t. l.P.I, p. 11% 

\ 



— 74 — ' 

(16 août) \ puis l'entrée des Français dans la ville 

de Saintes; un autre jour, hélas! la lâche sou-

mission de Hugues, traînant sa femme 2 et ses 

fils aux genoux du vainqueur, et déterminant la 

défection des barons du Poitou, de l'Angoumois 

et de la Sainlonge. Nous sommes loin de prétendre 

qu'Henri III ne pensait plus à la guerre ; sa corres-

pondance militaire nous démentirait : mais il y 

pensait mollement, sans soucis, sans préoccu-

pation , et c'est ce que nous tenions à établir. Le 

4 août, il demandait 200 balistiers aux gens de 

Tosse et du Marensin , 300 balistiers pareillement 

à la ville de Bordeaux, et en outre tous les engins 

et galères dont elle pouvait disposer ; il réglait 

des conventions stipendiaires avec les comtes de 

Toulouse et d'Auvergne, avec les divers seigneurs 

du Bordelais, les sires de Fronsac, de Blanquefort, 

de Trencaléon 3, avec un seigneur du pays de Mixe, 

dont nous avons déjà mentionné le nom, Guil-

laume-Arnaud de Gramont, lequel, selon les besoins 

de son escarcelle, reconnaissait pour suzerain 

tantôt le roi d'Angleterre, et tantôt celui de 

Navarre. Le 6 septembre 1242, Henri écrivait au 

prévôt de Bayonne pour lui annoncer qu'il venait 

d'allouer à Gramont une rente annuelle de 20 

livres de Morlàas, payables à Pâques, sur les 

1 Champollion. Lettres de rois, reines, etc., t. I, p. Gî. 

2 Elle mourut peu do temps après. 

3 Kymer, Fœdera, etc., 1.1, P. 1, p. 114. 



revenus de. la prévôté, pour tout le temps que ce 

seigneur resterait au service du roi *. La prévôté 

de Bayonne venait d'être donnée à l'un des plus 

riches prud'hommes de cette ville, à Pierre D'ar-

roseis; ce brave homme, après avoir vaillamment 

combattu au pont de Taillebourg dans les rangs 

de la milice communale, avait prêté au roi 300 

marcs d'argent, et c'est pour ce service qu'Henri III 

lui avait concédé ladite prévôté sur le pied de 60 

livres par an, et le bailliage de Labourd au taux 

annuel de 15 livres, jusqu'à parfait remboursement 

de la somme prêtée (18 août 1242) 2. 

La présence de notre milice à Taillebourg, c'est-

à-dire au delà des limites stipulées pour le service 

d'ost auquel elle était tenue, est attestée par des 

lettres de marque dont notre registre AA.-l. nous 

a conservé le texte, en tout conforme, sauf la date, 

à celui qu'a publié Rymer 3. « Le roi à tous salut : 

« Sachez que nous avons donné licence à nos 

« prud'hommes de Bayonne de grever tant par 

« mer que par terre, et par tous les moyens possi-

« blcs, le roi de France, ses hommes et ses alliés, 

« de telle sorte cependant qu'à la faveur de cette 

« licence ils ne grèvent ni ne molestent aucun des 

« nôtres, ou de ceux avec qui nous sommes en 

« paix et qui se trouvent sous notre protection. 

1 Champoliion, Lettres de rois, reines, etc., t.I, p. 01. 

* Bréquigny, Collection manuscrite de la Bibliothèque Impériale. 

' Rymer donne la date du 4 août; le registre AA. 1, celle du 17 août. 
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« Nous leur avons accordé cette licence pour tout 

« le temps que durera la présente guerre entre 

« nous et le roi de France. Par la teneur des présen-

« tes, nous attestons, en outre, que le service que 

« les prud'hommes de Bayonne font aujourd'hui 

« auprès de nous, au delà de leurs limites obli-

« gatoires, ils le font à titre gracieux et gratuil. 

« Aussi nous les au torisons à prélever les premiers i 

« mille marcs du produit des prises, pour les 

«. appliquer aux fortifications de la ville; et du 

« surplus il sera fait deux parts, l'une que nous. 

« leur abandonnons à titre d'indemnité, et l'autre 

« qu'ils réserveront pour nos affaires. Au camp; 

« sur Gironde (17 août 1242). » Les gens de 

Bazas, parait-il, n'avaient pas suivi l'exemple 

des Bayonnais; mais le roi leur pardonna cette! 

désobéissance moyennant 6,000 sols qu'ils lui; 

payèrent le 1er septembre 1242 1. 

Un dernier traité d'enrôlement, qui ne le cé-

dait à aucun autre en importance, fut signé par 

Henri Ili : « En ce temps-là, » dit Matthieu Paris, 

« certaine femme singulièrement monstrueuse el 

« prodigieuse par sa grosseur, à savoir la comtesse 

« de Béarn, vint trouver le roi avec son fils Gaston 

« et soixante chevaliers, attirée qu'elle était par; 

« la réputation qu'avait le roi d'Angleterre d'être 

c fort riche en sterlings. Ayant fait une convention 

« stipendiaire, elle resta avec lui et reçut du roi j 

1 Archives historiques de la Gironde, t. IV, p. 10. 
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« par chaque jour treize livres sterling pour la 

« solde de ses hommes et d'elle-même, sans que 

« jamais elle rendit service au roi, à qui elle nuisit 

c plutôt, qu'elle abandonna à la fin, et que, pour 

t parler avec vérité, elle trahit et appauvrit. > 

Matthieu Pâris, qui, en bon Anglais, détestait les 

méridionaux, feint d'oublier que « cette grosse fem-

« me » était proche parente de la reine, et qu'à ce 

titre elle ne pouvait manquer de trouver auprès du 

roi d'Angleterre le plus favorable accueil. Du reste, 

Henri III la connaissait de longue main, lui ayant 

emprunté de l'argent pendant la dernière guerre : 

c'était le moins qu'il lui en témoignât aujourd'hui 

de la reconnaissance. Il faut dire que les soixante 

chevaliers de Garsindé coûtaient un peu cher : 

treize livres sterling par jour ! Le comte d'Auver-

gne avait pris l'engagement, au mois de juin pré-

cédent (juin 1842) \ de fournir cent chevaliers à 

douze deniers sterling par jour et par tête : l'écart 

était sensible ; après ça, deux Auvergnats ne va-

laient peut-être pas un Béarnais ! 

Cependant le roi de France poursuivait le cours 

de ses opérations; il y mettait toutefois une sorte 

de lenteur qui semblait calculée : espérait-il encore 

qu'Henri III ouvrirait les yeux et consentirait à 

demander la paix? Mal lui en advint : les troupes 

françaises, surprises dans les marécages de la Sain-

tonge par les chaleurs de l'été, souffrirent énor-

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., 1.1, p.57. 



mément ; le typhus les décima. Louis tomba 

malade ; il fallut lever le camp et rentrer en France. 

Les amis d'Henri III respirèrent : lui ne vit 

dans cet événement que l'heureux pronostic de 

prochaines victoires. Entr'autres rêves, il s'imagina 

qu'il n'avait qu'à tendre la main aux habitants de 

la Rochelle, qu'à leur accorder un superbe pardon, 

pour les décider à hisser de nouveau sur leurs 

remparts l'étendard léopardé. D'où lui venait cette 

folle espérance? était-ce des Bayonnais qui fu-

rent chargés de l'expédition, ou des Templiers de. 

la Rochelle? c'est le mystère de ce dernier épisode 

de la guerre de 1242. On n'aura pas oublié que la 

flotte et la milice de Bayonne étaient aux ordres du 

roi, sous le commandement du maire Guillaume 

et du prud'homme Johan Dardir : le 10 octobre 

1242, nos deux compatriotes s'embarquaient à 

Bordeaux, ayant en mains deux lettres closes du 

roi; la première était adressée aux prud'hommes 

de la Rochelle : « Sachez, » leur disait Henri III, 

« qu'oubliant la légitime indignation que nous ont 

« occasionnée vos manquements à notre égard, 

« depuis que vous avez failli au devoir de fidélité 

< que vous nous deviez, nous vous accordons, 

< pour nous et nos successeurs, un entier pardon, 

« et que nous sommes prêt à vous restituer vos 

« libertés, privilèges et honneurs, pourvu que 

« vous rentriez sous notre obéissance, et que vous 

« nous serviez désormais fidèlement. » La seconde 

lettre donnait la clef de la première : « Le roi à 
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t tous les habitants de la Rochelle, salut : Nous 

i envoyons vers vous Guillaume, maire de Bayon-

« ne, et Johan Dardir ; nous leur avons glissé dans 

« l'oreille certains secrets qu'ils vous feront con-

« naître de vive voix. Ajoutez une foi complète à 

« ce qu'ils vous diront de notre part, et soyez 

« persuadés que nous observerons de bon cœur et 

« que nous ferons observer la convention et les 

« promesses qu'ils sont chargés de vous proposer. » 

Ordre était également donné aux rameurs montant 

les galères de Bayonne, d'obéir aux deux envoyés 

du roi, et de les seconder de tout leur pouvoir 

dans l'accomplissement de la mission que le roi 

leur avait confiée Ceci se passait le 10 octobre ; 

eh bien! huit jours après, les choses avaient si 

complètement changé de face, qu'Henri III enjoi-

gnait aux commandants des galères de Bayonne 

d'empêcher que les Templiers de la Rochelle et de 

la maison d'Espaux, à qui il avait accordé des 

passeports, n'en fissent usage pour faciliter aux 

Rochellais l'exportation de leurs vins et l'importa-

tion dans leur ville des autres marchandises néces-

saires à l'approvisionnement et au commerce de la 

population. Est-ce tout ? non pas ; le roi leur 

écrivait encore le 23 du même mois : « Nous vous 

« envoyons Richard Wauran et Eudon Shelfhangr 

« avec des galées bien pourvues de marins et de 

« balistes ; ils ont ordre de combattre avec vous 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., 1.1, p. 66-67. 
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t les gens de la Rochelle. Recevez-les dans votre 

« société » Il n'est que trop évident que de faux 

avis avaient persuadé au roi d'Angleterre que les 

Rochellais ne demandaient pas mieux que de lui 

rouvrir leurs portes. N'étaient-ce point les Templiers 

qui avaient profité de la crédulité d'Henri III, afin 

de réaliser quelque fructueuse opération com-

merciale ? Ces moines-soldats, dont l'opulence 

excitait la convoitise des souverains, couvraient 

la mer de leurs flottes, et se livraient sur une vaste 

échelle au trafic maritime; on comptait parmi 

eux d'excellents marins : la grande nef d'Henri III 

était commandée, en 1226, par ua Templier « frère 

Thomas du Temple2. » 

La convalescence de la reine, des fêtes somp-

tueuses, des revues d'armes, conduisirent Henri III 

jusqu'aux derniers jours de l'année 1242. Honteux 

de leur inaction et criblés de dettes, les barons an-

glais le quittaient un à un pour retourner dans leur 

pays. Richard de Cornouailles prit aussi le parti 

de l'abandonner. « Le roi, » dit Matthieu Paris, 

« était rebelle aux conseils des siens, et tout-à-fait 

« livré aux Bordelais et aux Gascons ; il vivait dans 

« un lâche repos,-et dépensait inutilement son 

« trésor. » A bout de ressources, il dut recourir 

à l'archevêque d'Yorck, gardien du royaume; il 

lui intima l'ordre de lui transmettre à Bordeaux 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., 1.1, p. 68-69. 

* Rot. litt. claus., t. II, p. 162. 



les blés de l'archevêché de Cantorbéry et des autres 

évôchés et manoirs alors vacants, et d'y ajouter 

des pièces de drap d'habillement. On lui envoya 

donc, avec une quantité non petite d'argent mon-

nayé, dix mille charges de froment, cinq mille 

charges d'avoine et autant de porc salé, comme 

si l'Angleterre était inépuisable \ 

Un jour enfin, Henri consentit à écouter la voix 

de la raison : Simon de Leicester et Guillaume 

Longue-épée, qui étaient restés auprès de lui au 

prix des plus grands sacrifices, le décidèrent à si-

gner des trêves avec la France (avril 1243). C'était 

le point essentiel. Il fut dès lors permis à l'indolent 

monarque de jeter un regard moins distrait sur 

les affaires particulières du duché : Nicolas de 

Molis accepta la charge de sénéchal ; le brave Guil-

laume Longue-épée et le clerc Johan Maunsel, non 

moins habile à manier la lance sur les champs de 

bataille que la plume ou la parole dans le cabinet 

du roi, parcoururent le pays pour en assurer la 

tranquillité, et faire rentrer dans le devoir quelques 

hobereaux récalcitrants. Au siège du monastère de 

Verrines, Maunsel faillit périr; le roi, pour le 

récompenser dé sa bravoure, l'éleva à la dignité 

de conseiller intime, charge importante qui l'assi-

milait aux plus grands dé l'Angleterre
 2

. 

La trêve avec la France étant signée, on songea 

1 Matthieu Párís, t.V, p. 314-313. 

'Ibid., p. 322. 

6 
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naturellement à rétablir des rapports d'amitié avec 

le roi de Navarre. Depuis la dernière croisade , 

Thibaut 1er n'avait cessé de graviter dans le cercle 

de la politique française, montrant tour à tour 

un visage ami ou menaçant, selon que l'Angleterre 

maintenait les trêves ou guerroyait avec le fils de 

Blanche de Castille. Henri III, d'après les conseils 

de Simon de Montfort, fit dire à son incommode 

voisin de Navarre qu'il partirait sous peu de jours 

pour Bayonne, et serait bien aise de le rencontrer 

le jeudi avant la fête de l'Ascension (mai 1243), 

soit dans lepaysd'Arberoue « proche des terres de 

« Garsie de Navailles, » soit à Urdach, afin d'y 

traiter verbalement de leurs différends respectifs. 

Le monarque anglais ajoutait qu'il était prêt à 

indemniser Thibaut de tous les dommages qu'on 

avait pu lui causer, pourvu qu'il entrât lui-même 

dans cette voie d'accommodement. Il n'apparaît 

d'aucun document que le roi de Navarre ait ac-

cepté l'entrevue ; si elle eut lieu, rien de franc n'en 

sortit : la preuve , c'est l'attitude hostile que prit 

immédiatement Arnaud-Guilhem de Gramont, le 

récent stipendié du roi d'Angleterre. 

Henri III, pendant qu'il séjournait à Bayonne 

(23 mai 1243) \ avait sommé les seigneurs de la 

sénéchaussée des Lannes, et dans le nombre Gra-

mont, d'assister à une revue d'armes qu'il voulait 

passer près de Saint-Sever dans la semaine de l'oc-

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., 1.1, p.75. 
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lave delà Pentecôte. Gramont ne jugea pas à propos 

d'obéir. Bientôt on apprit que le roi de Navarre 

approuvait complètement la conduite du vassal 

rebelle, et qu'il était prêt à le soutenir. C'était une 

déclaration de guerre. Nous croyons qu'avant de 

tirer l'épée du fourreau, Henri III voulut consulter 

le pays : une assemblée générale des trois ordres fut 

convoquée à Bordeaux pour le jour de la Saint-

Jacques (25 juillet)
1

. Les vicomtes d'Orthe, de 

Soûle, de Tarlas, de Marempne; les seigneurs de 

Marsan, de Miramont, de Navailles, d'Albret, etc.; 

les évêques de Bayonne, de Dax, de Bazas, d'Olo-

ron, d'Aire, et l'abbé de Saint-Sever, reçurent 

des lettres de convocation; on invita également 

les maires de Bayonne, de laRéolc et de Bazas à y 

assister, accompagnés chacun de quatre prud'hom-

mes. Il est probable que l'assemblée fut d'avis de 

prendre l'offensive, car des sommations régulières 

d'ost furent sur-le-champ adressées aux hommes 

liges du roi : elles enjoignaient à ceux des Landes 

de Bordeaux d'avoir à se trouver en armes à Bélin 

le jeudi après la fête de saint Pierre-ès-liens 

(1" août)
2
 avec les prud'hommes de la Réole, de 

Saint-Macaire et deLangon. Pour les autres gentils-

hommes, le lieu de ralliement était Bayonne; ils 

devaient y être réunis le même jeudi avec les 

prud'hommes de -Dax et de Saint-Sever. 

1
 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t.1, p. fi. 

*Ibid., t.l, p. 78. 
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Guillaume Longue-épée et le sénéchal de Gas-

cogne, Nicolas de Molis, ayant pris le comman-

dement des troupes, marchèrent immédiatement 

contre le château de Gramont, situé non loin de 

Bidache, aux environs de la forêt du pays de Mixe. 

C'est durant ce siège et à la date du 23 août 1243, 

que le roi écrivit aux deux capitaines anglais une 

lettre dont l'intérêt n'échappera à personne ». 

« Nous ne savons que trop, » leur dit-il, « par la 

« relation de Jean-le-Gras qui revient de Navarre, 

« combien le roi de Navarre est résolu à défendre 

« contre nous Arnaud-Guilhem de Gramont, pré-

« tendant que le château de Gramont est un fief de 

« la couronne de Navarre. Quoique nous sachions 

« parfaitement au contraire que le susdit château 

« relève de notre duché, nous ne voulons pas que la 

« continuation de votre siège entraine à une guerre 

« avec le roi de Navarre, que nous n'en ayons con-

« féré avec vous personnellement ei avec nosautres 

« féaux de Gascogne, dans l'assemblée qui doit 

« avoir lieu à Bordeaux le mardi avant la fête de 

€ saint Gilles (1er septembre), assemblée à laquelle 

« nous voulons que vous assistiez. Que si cepen-

« dant, d'après la réponse de l'évêque de Bazas et 

« de Richard de Cliffort, que nous avons dépêchés 

« vers le roi de Navarre, vous comprenez que ledit 

« roi veut se comporter en ami à notre égard, et 

« que vous puissiez terminer l'affaire du château 

1 Rymer, Fœdera, etc., t. I, P,I, p. 148. 



— 85 — 

< de Gramont à notre avantage et à notre honneur, 

« nous nous en remettons à votre discrétion sur 

« la manière d'arriver à la conclusion la plus con-

« forme à votre honneur comme au nôtre. Agissez 

« avec réflexion; n'entreprenez que ce que vous 

« serez sûrs de mener à bonne fin ; vous devez 

« être d'autant plus prudents que vous savez 

« mieux que nous ce qui se passe là-bas. s Deux 

jours après (25 août) de bonnes nouvelles de Pam-

pelune arrivaient à Bordeaux, et le roi signait des 

lettres de sauf-conduit pour Thibaut, fils aîné dn 

roi de Navarre, qui venait pour traiter *. 

Aucun intérêt ne retenait plus Henri III en 

Gascogne ; l'Angleterre le réclamait à grands cris. 

Afin de vaincre les objections de la dernière heure, 

l'archevêque d'York lui expédia une flotte consi-

dérable. Le roi s'embarqua dans les premiers jours 

du mois de septembre ; mais à peine eut-il pris 

le large qu'une violente querelle éclatait parmi les 

citoyens de Bordeaux. Averti par des galères en-

voyées après lui, il revint, rétablit la paix, se remit 

en mer et fit voile dans la direction de Portsmouth, 

où il arriva le septième jour avant les calendes 

d'octobre 1243 -. 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t. I,p.72. 

°- Sfâtthleu PAris, t.V.p.346. 



CHAPITRE XIV 

1243 à 1252 

Coalition de Thibaut l", roi de Navarre, et de Gaston de Moncade. 

— Thibaut pénètre en Gascogne. — Il est battu par le sénéchal 

Nicolas de Molis.— Sauf-conduit accordé au roi de Navarre par 

les Rayonnais.— Robert Wnleran remplace Nicolas de Molis.— 

Guillaume de Buele succède à Waleran.— Révolte dos Gascons. 

— La politique anglaise dans la Guyenne. — Simon de Montfort, 

comte de Leicester, est chargé de la garde de la Gascogne. — Etat 

des esprits.— Les villes de commune. — La bourgeoisie. — Les 

factions. — Montfort tient à Bordeaux cour do justice. — Arnaud-

Guilhem do Gramont est arrêté. — Premier séjour de Montfort à 

Bayonne. — Accords d'arbitrage avec la Navarre. — Réforme du 

pays de Labourd. — Le vicomte Arnault de Sault meurt à l'hôpital. 

— Une insurrection à Bordeaux.— Prise du château de Fronsac.— 

Deuxième séjour de Montfort à Bayonne.— Bernnd de Francès, 

maire de Dax. — Siège du' château de Sault-de-Navaillos. — Gaston 

de Moncade se rend en Angleterre. — Montfort procède à la 

refonte de la monnaie bordelaise. — La paix est rétablie à Bor-

deaux; organisation d'une garde civique Nouvelle révolte do 

Gaston.— Simon de Leicester arrive à Bayonne. — Il dirige des 

corps do troupes vers la Soûle et le Labourd. — Johan Dardir 

jouit auprès de lui d'une grande faveur.— Recensement domanial 

à Bayonne. — Prise du château de Castillon.— Henri deWingham 

et frère Rocelin de fos sont envoyés on mission en Gascogne.— 

Relation des troubles de la Réoie. — Les députés gascons, à Lon-

dres. — Leurs plaintes contre Simon de Leicester. — Dernière 

victoire de Leicester en Gascogne.— 11 résigne son gouvernement. 

Henri III n'eut pas plus tôt dit adieu aux princes 

de Réarn, que déjà ceux-ci songeaient à le trahir. 

Gaston de Moncade était un grand et beau garçon, 

dans la fleur de la jeunesse', hardi autant que 

rusé, tout de feu pour l'intrigue, les complots 

et les coups de main. De concert avec sa mère, il 



— 87 — 

insinue à Thibaut II que les séculaires prétentions 

de la maison de Navarre sur les marches de Gas-

cogne ne sauraient lui déplaire; que les circons-

tances paraissent favorables, et qu'il ne demande 

pas mieux que de l'aider à en tirer parti. Thibaut 

était gagné d'avance; mal remis de la chaude 

alarme que lui avait causée l'attaque de Nicolas 

de Molis el»de Guillaume Longue-épée contre le 

château de Gramont, il ne souhaitait que d'en 

prendre une éclatante revanche. Alors recommença 

le jeu diplomatique des premiers jours de son 

avènement au trône. Moret et Yanguas nous don-

nent là-dessus des indications très précises. Au 

mois d'octobre 1243, le village d'Urt \ « accepte » 

la protection du roi de Navarre : chaque maison 

lui paiera annuellement, à la Saint-Michel, douze 

bons morlans; l'acte est scellé du sceau de frère 

Johan, commandeur de l'Hôpital de Saint-Jean au 

bout du pont de Bayonne, et de celui du prieur (?) 

d'Urdach 2. Quelques mois après, Fortaner de 

Lescun prête serment au même roi, et promet de 

le servir, troisième, contre tout le monde sans 

exception. Guilhem-Pierre de Castillon s'engage 

également, deuxième, comme l'un des ricos hom-

hres du royaume (juin 1244) 3. Ramon-Guilhem, 

vicomte de Soûle, renouvelle le serment de vas-

1 Situé sur l'Adour, à quelques kilomètres de Bayonne. 

- Tanguas, Diccion. de Antigued. de Navaira, au mot Urt. 

t Moret, Annal, de Navarra, 1.111, p. 195. 
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selage qu'il avait prêté dix ans auparavant (1244) \ 

Enfin, Roger de Comminges, puissant baron de 

Gascogne, qui se prétendait fils de Roger comte 

de Pardiac, reconnaît, comme Fortaner de Lescun, 

qu'il doit le service d'ost, à toute réquisition et 

contre qui que ce soit2. C'est la vicomtesse de 

Béarn, Garsinde de Forcalquier, qui avait ramené 

Fortaner de Lescun aux pieds de Thibaut, et lui 

avait fait restituer le château de Sadava, situé 

sur la frontière d'Aragon, dont il avait été judi-

ciairement dépouillé pour vols qualifiés et d'autres 

fort vilaines actions 3. 

La volte-face des princes béarnais n'avait pas 

plus échappé à l'œil vigilant de Nicolas de Molis 

que les menées ambitieuses du roi de Navarre. Le 

prudent sénéchal en avertit Henri III. On trouve 

dans Rymer 4 une lettre du roi d'Angleterre à 

AkenYÏlle de Lesparre, par laquelle il recommande 

à ce seigneur d'aider Nicolas de Molis de ses bons 

conseils et de sa vieille expérience, parce qu'il 

vient d'apprendre que le roi de Navarre, a le projet 

d'envahir la Gascogne. Il paraît que la menace 

d'envahissement fut suivie d'effet : vers la fin de 

l'année 1244, Thibaut franchit les Pyrénées; mais 

Nicolas de Molis, qui le surveillait de près, le 

1 Moret, Annal, de Navarra, t.III, p. 195. 

*» Jbid. 

' lbid.,y. 194. 

1 Itymer, Fœdcra, etc., t. I, P. I, p. 149. 



repoussa avec tant de vigueur, que, Gaston ni 

personne n'osant bouger, l'expédition avorta 

La leçon profita à Thibaut : il resta désormais 

plus tranquille, et renonça à toute tentative, au 

moins armée, sur la Gascogne. Des querelles 

domestiques l'absorbèrent ; il eut des difficultés 

avec l'évôque de Pampelune, et les poussa si loin, 

que le prélat dut quitter précipitamment son siège, 

non sans avoir au préalable épuisé, à l'égard du 

roi, la série ordinaire des censures et des peines 

ecclésiastiques. On peut supposer en quel trouble 

l'excommunication fulminée par Tévêque et la 

résistance du roi jetèrent le pays; l'année 1248 

amena heureusement leur réconciliation. Thibaut 

en profita pour retourner en France auprès de 

Blanche de Castille, devenue pour la seconde fois 

régente de France, par suite du départ de saint 

Louis pour la croisade ( 12 juin 1248 ). 

Nous rencontrons, en effet, le roi de Navarre au 

village d'Urdach la veille de la Toussaint 1248i il 

y obtenait des envoyés de la ville de Bayonne, une 

charte de sûreté dont voici les passages essentiels : 

« Sachent tous, etc., que nous le maire, les jurats 

« et le conseil commun de la ville de Bayonne, 

« nous avons pris sous notre garde Thibaut, par 

« la grâce de Dieu, roi de Navarre, etc., sa suite 

» et tout ce qu'ils emportent avec eux ; que siv 

« Thibaut veut "traverser la ville ou le territoire 

1 Matthieu Paris, t. VI, p. 17. 



< de Bayonne, nous lui promettons qu'il pourra 

« aller et venir en toute sûreté dans toute l'étendue 

« de notre juridiction. Nous prenons également 

« sous notre protection les hommes et les peuples 

« du roi de Navarre, lesquels pourront circuler 

« librement avec leurs marchandises, acheter et 

< vendre, à la condition de payer les droits de 

« coutume, s'il en est dû 1. » 

Cependant Nicolas de Molis avait été, au grand 

dommage de la Gascogne, rappelé en Angleterre et 

remplacé vers 1246 par Robert Waleran 2 (27 

mars), l'Allemand, comme l'appelle Matthieu Paris. 

Triste gouvernement, dont le moindre défaut fut 

de ressembler à celui d'Henri de Trubleville. Il 

dura peu néanmoins, car le nom de Guillaume de 

Buele est mentionné avec la qualité de sénéchal 

de Gascogne dans un acte de notre Livre d'or, por-

tant la date du 11 des kalendes de janvier 1247, et 

qui se termine par la mention suivante : « Henri 

« étant roi d'Angleterre, Guilleumes de le Buele 

« sénéchal de Gascogne ; R.-W. de Donzag, évêque 

« de Bayonne; B. de Larroque, archidiacre; S. de 

« Haxa, sacristain-etofficial ; Guiraut d'Esteyron, 

« chapelain majeur ; Seignoro, bailli de Labourd 

« et prévôt de Bayonne, et P. Darroseis, maire 3. » 

A peine Guillaume de Buele eut-il indiqué la 

\ 

•1 Yanguas, Diccioti.de Antig.de Kavarra, verbo Bayona. 

' Archives historiques de la Gironde, t. IV, p. 34. 

1 Archives des Basses-Pyrénées, 5-G, 6. 
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ligne de conduite qu'il avait l'intention de tenir, 

que les principaux seigneurs de la Gascogne, ayant 

Gaston de Moncade à leur tête, entrèrent en rébel-

lion avec un si formidable ensemble, qu'on put 

craindre sérieusement qu'Henri III ne perdit la 

province de Guyenne, comme il avait perdu le 

Poitou. • , 

Quelle fut la vraie cause de cette nouvelle levée 

de boucliers? D'après Matthieu Paris, ce fut la 

faute du sénéchal : « Guillaume de Buele, » dit-il, 

c chevalier qui jadis avait été maréchal dansl'hô-

« tel du roi, était Normand, et, selon la coutume 

« de sa patrie, bavard et vaniteux; il se montra 

« peu actif et pusillanime. Aussi, sous sa garde, 

« le pays commença-t-il à être en grand péril et 

« à être dévasté par des guerres. Le plus ardent, 

« entr'autres, des ennemis du seigneur roi d'An-

« gleterre, qui pourtant lui avait fait beaucoup 

« de bien, ce fut Gaston, fils de la comtesse de 

a Béarn, le plus ingrat de tous ceux que la prodi-

« galité royale avait enrichis iî » Mais les défauts 

du sénéchal normand, quoiqu'on doive en tenir 

compte, ne sauraient tout expliquer. La cause , 

trop réelle, dont le chroniqueur ne parle pas, 

c'était la politique même de l'Angleterre. Nous 

avons eu l'occasion de signaler l'état des esprits 

en Gascogne sous l'administration d'Henri de Tru-

bleville ; l'enquête qui fut faite dans la partie du 

1 Matthieu Pâris, t. VI, p.347. 
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Bordelais appelée Y Entre-deux-mers, mettait en 

pleine lumière l'antagonisme d'intérêts existant 

entre les barons, qui vivaient d'abus, et le reste 

de la population, qui en pâtissait. Il avait paru 

habile aux conseillers d'Henri III de ménager alter-

nativement les deux partis, et de faire succéder 

à un sénéchal d'humeur complaisante pour les 

débordements de la noblesse, un sénéchal plus 

scrupuleux, plus accessible au populaire : indigne 

politique de bascule, qui détermina le choix de 

Nicolas de Molis après le renvoi d'Henri de Tru-

bleville, mais qui fit aussi substituer à Nicolas 

de Molis Waleran l'Allemand. La preuve que ce 

dernier suivit les mêmes errements qu'Henri de 

Trubleville, c'est que les barons gascons, parmi 

les plaintes qu'ils formèrent plus tard au conseil 

du roi d'Angleterre, relativement à la mauvaise 

administration de leur pays, eurent grand soin de 

représenter Trubleville et Waleran comme des 

sénéchaux modèles, ayant laissé partout les meil-

leurs souvenirs On peut dès-lors supposer que, 

par contre, Guillaume de Buele, successeur im-

médiat de Bobert Waleran, eut pour mission de 

reprendre le système gouvernemental de Nicolas 

de Molis, si insupportable au baronnage. Assuré-

ment ce dernier système n'était pas aisé à prati-

quer ; il y fallait beaucoup de circonspection, 

beaucoup d'adresse et de patience, et parfois une 

1 Matthieu Pâris, t. VII, p. 287. 
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main de fer, car il s'agissait de défendre le faible 

contre le fort, et d'imposer par les armes le res-

pect de l'autorité royale à une noblesse essentiel-

lement indisciplinable, impatiente de tout joug, 

et qui avait contracté l'habitude de porter son 

hommage un jour à la France, un autre jour à 

l'Angleterre, quand ce n'était pas à la Navarre, 

afin d'échapper plus sûrement aux liens importuns 

de la vassalité. Avec les défauts que nous lui 

connaissons grâce à Matthieu Pâris, il est évident 

que Guillaume de Buele ne pouvait que rester au 

dessous d'une pareille tâche. Aussi Gaston de 

Moncade, qui n'avait osé que d'obscures manœu-

vres en face de Nicolas de Molis, parla-t—il haut 

lorsqu'il n'eut plus affaire qu'à un homme « inactif 

« et pusillanime. » De là l'agitation fiévreuse et 

menaçante de la Gascogne. Un indice sur lequel 

nous nous réservons d'insister, parce qu'il nous 

semble justifier l'idée que nous nous formons de 

la conduite tenue par Guillaume de Buele, c'est 

qu'il donna pour maire à la ville de Bordeaux 

Pierre Goudoumer, bourgeois très dévoué au roi 

d'Angleterre, du parti des Calhau et des Colomb, 

et adversaire déclaré de la faction aristocratique 

dont R. de Soler, l'ami de Trubleville, était le 

chef. 

La gravité des événements dont la Gascogne 

était le théâtre fut bientôt connue en Angleterre ; 

on ne s'y fit point d'illusions ; on comprit qu'un 

effort décisif était nécessaire, et c'est à l'illustre 
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Simon de Montfort, comte de Leicester, qu'Henri III 

confia la difficile et périlleuse mission de ramener 

tout le monde au devoir (juin 1248). En effet, 

la licence des gens de guerre ne connaissait plus 

de frein. Le jeune vicomte de Béarn, qui jusqu'ici 

avait gardé le rôle un peu effacé de champion du 

roi de Navarre, démasquant tout-à-coup de plus 

hautes prétentions , avait pris la direction du | 

mouvement; lesGramont,les Navailles, les vicomtes 

de Soûle et de Castillon, les sires d'Albret, de 

Fronsac, de Lados, de Marsan, et tout le petit 

monde féodal des Pyrénées, dont la malheureuse 

croisade de Thibaut de Navarre avait achevé la 

ruine, lui obéissaient. D'un coup d'oeil, le nouveau 

sénéchal apprécia le véritable état du pays. Il 

vit clairement que la modération ne lui servirait 

pas à grand'chose vis-à-vis de gens trop enclins à 

considérer la modération comme l'enveloppe de la 

faiblesse ou de la crainte ; mais il lui importait, ; 

avant de leur montrer la pointe de son épée, de 

constater de la manière la plus éclatante qu'il y 

avait été contraint et ne cédait qu'à la nécessité. 

Le plan de conduite qu'il adopta tendait à faire 

prévaloir les droits et les prérogatives de la cou- ; 

ronne, à nouer fortement le lien de vassalité mili-

taire qui devait unir le baronnage au roi d'Angle-

terre, duc de Guyenne, seigneur haut justicier 

de la terre ; et comme il n'ignorait point combien 

le baronnage opposerait de résistance, on peut 

croire qu'il n'avait pas reculé devant la conséquence 
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radicale d'élever, en Guyenne, la royauté sur les 

ruines de la noblesse du pays. Autre devait être 

le but qu'il poursuivit plus tard en Angleterre : 

on sait quels généreux efforts il y déploya pour 

contenir et limiter l'autorité royale, en lui opposant 

le contre poids du baronnage anglo-normand : plus 

heureux dans cette dernière tentative, où il devait 

gagner, en y laissant la vie, un impérissable hon-

neur ; tandis que l'entreprise de Gascogne ne lui 

valut que d'amères déceptions. 

Les villes de commune offraient à Simon un 

naturel point d'appui qu'il n'eut garde de dédai-

gner. Aussi, affectant beaucoup de respect pour 

les fors et les coutumes du pays, il se rendit 

successivement auprès des « quatre grands corps 

« de Gascogne, » afin d'y prononcer de vive voix 

le serment que les sénéchaux étaient tenus de 

prêter à leur entrée en charge. Cependant, nous 

devons noter tout d'abord que la population des 

villes, étudiée dans les divers éléments qui la 

composaient, ne se montrait point également favo-

rable aux prétentions de la royauté à l'encontre 

de la noblesse. A Bayonne comme à Bordeaux, la 

richesse, fruit du trafic mercantile, avait élevé au-

dessus de la masse populaire certains élus du sort. 

Ce fut le noyau de la classe bourgeoise. Une fois 

constituée, la bourgeoisie ne tarda pas à se mêler 

a la noblesse : c'est ainsi que les familles borde-

laises des Solers, des Colomb, des Calhau, mar-

chaient de pair avec les plus illustres de la Guyenne; 
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Galhard Colomb avait épousé l'héritière de Tren-

caléon; Miramonde de Calhau était dame de Po-

densac ; et les Solers seigneurs de la ville de Be-

lin \ L'un des plus riches bourgeois de Bayonne, 

Miqueu de Manx, tenait à l'ancienne famille vicom-

tale de Labourd. 
Il est clair qu'il n'y avait pas grand fond à faire 

sur ces familles bourgeoises, quand il s'agissait 

d'abaisser l'orgueil de la noblesse. Or le pouvoir 

municipal leur appartenait à peu près dans toutes 

les villes, surtout à Bayonne, à la faveur de ce 

fameux statut constitutionnel emprunté à la Ro-

chelle. Chaque année, les membres sortants éli-

saient leurs successeurs: l'échevin dont l'année 

de charge était expirée, nommait l'échevin qui 

devait lui succéder; et ainsi des autres magistrats. 

Si le jurât à remplacer était décédé ou absent, la 

coutume voulait qu'on prit soin de rechercher 

le choix qu'il aurait fait lui-même; on.nommait 

donc le fils à la place du père , ou tout au moins 

son frère, son cousin, son parent le plus proche : 

de telle façon que la charge devenait en quelque 

sorte héréditaire. Vainement la couronne avait-

elle conservé le choix du maire, chef de la com-

mune ; en réalité, les cent-pairs exerçaient à cet 

égard la plus souveraine influence, puisque le droit 

du roi se bornait à choisir sur une liste de trois 

candidats formée par eux, celui qui lui convenait, 

1 Delpit, Notice sur le manuscrit de Wolfenbuttel, p. 68. 
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et souvent celui qui lui déplaisait le moins. On le 

voit, la prépondérance de l'aristocratie bourgeoise 

dérivait à la fois du prestige de la richesse et du 

statut constitutionnel : il était difficile, pour ne 

pas dire impossible, de réagir contre elle', sans 

recourir à l'arbitraire. 

Par la force des choses, tout parti dominant 

suscite des oppositions : il y avait donc à Bordeaux, 

à Bayonne, à la Réole, à Dax, et dans les autres 

villes ou bourgs de la Gascogne, deux factions 

constamment en lutte, la faction aristocratique et la 

faction populaire. Est-ce à dire que tous les bour-

geois étaient d'un côté et les artisans cle l'autre? 

Non assurément. La preuve, c'est qu'à Bayonne 

comme à Bordeaux, les meneurs des deux partis 

opposés appartenaient à la haute bourgeoisie, à la 

classe privilégiée des prud'hommes. Les Bayon-

nais Miqueu de Manx et Johan Dardir, champions 

du parti aristocratique et du parti populaire, 

descendaient l'un et l'autre des familles les plus 

anciennes et les plus puissantes de la cité. On ne 

saurait croire, par conséquent, que leur antago-

nisme tînt exclusivement aux préjugés d'une illu-

soire hiérarchie sociale. Nous avons pu constater 

que la faction populaire rencontrait la plupart 

de ses adhérents dans la marine : Johan Dardir, 

Pierre-Arnaud de Viele, Pascau de Viele et Pés de 

Puyane, chefs de ce parti, étaient des hommes de 

mer. Leur bravoure et leurs actions d'éclat leur 

assuraient d'énergiques appuis au sein des corpo-

7 
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rations ouvrières, parmi les charpentiers de navi-

res, les calfats, les faures, les cordiers, etc. C'était, 

au contraire, dans la classe des propriétaires, des 

clercs, des hommes de loi, des négociants, surtout 

des marchands de vins en gros, qu'on rencontrait 

les membres les plus actifs de la faction aristocra-

tique : assidus aux assemblées de la commune, 

ils disposaient de la majorité, et lui faisaient voter 

les mesures les plus propres à accroître leur pré-

potence et à faciliter le recrutement de leurs par-

tisans. Les absents n'ont-ils pas toujours tort? 

La diversité des professions entraînait d'autres 

conséquences qu'il importe de relever. Henri III, 

à l'exemple de ses prédécesseurs, traitait avec 

beaucoup d'égards la marine, et spécialement la 

flotte bayonnaise, qui formait un élément impor-

tant de la puissance maritime de l'Angleterre. 

Nous avons vu Johan Dardir et le maire de Bayonne 

Guilhem honorés de la confiance royale, comme 

auraient pu l'être des chevaliers, des. conseillers 

de haut rang, à l'occasion d'une démarche auprès 

des bourgeois de la Rochelle. Nos marins, aimés 

du roi, lui montraient en retour le plus absolu 

dévouement; et nous ne nous tromperions guère 

si nous donnions à la faction populaire de Bayonne 

le nom de parti royaliste. En était-il de même des 

sentiments de la faction aristocratique? hélas! non. 

Ces propriétaires, ces négociants, constamment en 

butte, pour les marchandises qu'ils expédiaient 

en Angleterre, à mille difficultés dont ils n'hési-
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taient point, avec leur esprit frondeur, d'attribuer 

au roi la responsabilité, formaient d'excellents 

auxiliaires pour le baronnage. 

Nicolas de Molis et Guillaume de Buele tendi-

rent partout la main à la faction populaire ou 

royaliste; c'était de la politique élémentaire ; ils 

allèrent même jusqu'à usurper, au profit de cette 

faction, le droit d'élire les maires. On les vit ainsi, 

en dehors de toute liste de présentation, nommer 

— à Bordeaux, les Goudoumer, les Calhau, les 

Colomb, que la majorité des prud'hommes repous-

sait ; — à Bayonne, Pierre Darroseis et Johan 

Dardir, contrairement à la règle la plus formelle 

du statut constitutionnel. Qui veut' la fin, veut les 

moyens : c'est la maxime favorite de tous les pou-

voirs arbitraires. 

Simon de Montfort, dans sa tournée pacifique 

à travers la Gascogne pour aller prêter aux villes 

le serment coutumier, n'avait pas négligé de s'en-

tourer d'un sérieux appareil militaire: l'accueil 

des villes avait été excellent ; il lui restait mainte-

nant à sonder les dispositions du baronnage. Dès 

son retour à Bordeaux, il ouvrit solennellement 

cour de justice *. La plupart des seigneurs du 

Bordelais obéirent à l'exploit d'appel, Gaston de 

1
 Les détails que nous publions sur le gouvernement de Leiccster 

en Gascogne, sont extraits, en grande partie, d'un manuscrit delà 

Bibliothèque Impériale, coté Latin 'JOIG, dont une copie a été com-

muniquée par .M.Léopold Delisle, conservateur, à M. Raymond, 

archiviste du département dos Basses-Pyrénées. (Voir aux pièces 
justificatives j. 
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Moncade comme les autres. Nourrissait-il l'espoir 

de rejouer auprès de Simon la comédie de dévoue-

ment qui lui avait si bien réussi auprès du roi et 

de la reine d'Angleterre, durant leur dernier 

séjour en Guyenne ? 
Parmi les seigneurs qui obtempérèrent à la 

sommation féodale de venir faire et recevoir droit 

devant la cour, il faut noter Bernard de Lados, 

ancien protégé d'Henri de Trubleville. Ce person-

nage avait plus d'un méfait sur la conscience; 

William-Arnaud deVayres, entr'autres, lui repro-

chait d'avoir tué son père. La cause fut entendue 

avec les formes usitées ; plainte et réponse ayant 

été consignées par écrit, la cour de Gascogne ren-

dit jugement, et, conformément aux coutumes du 

pays, ordonna que bataille serait « fermée et 

gagiée s entre les parties, en la main du comte 

de Leicester. C'était l'application de la célèbre 

procédure appelée « gage de bataille. » Au jour 

indiqué pour le duel, les deux adversaires s'avan-

cèrent en champ clos ; mais Gaston, qui était présent 

et avait Lados dans sa mouvance, intervint et fit 

la paix, sous la condition* que Bernard pren-

drait la croix et irait outre-mer dans un délai 

déterminé 
Le rebelle Arnaud-Guilhem de Gramont n'en 

fut pas quitte à si bon compte : c'était, nous 

l'avons dit, un vrai bandit de grand chemin; 

1 Bibliothèque- Impériale,, msc. latin 9016.Plainte de Gaston. 
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Matthieu Pâris le traite de brigand publie1, et 

prétend que son château n'était qu'une caverne 

de voleurs. Du haut des tours, on dominait le 

pays et notamment la route conduisant à Saint-

Jacques de Compostelle ; « les pèlerins ou mar-

« chands, les gens du pays eux-mêmes, ne pou-

« vaient passer de ce côté sans être dépouillés, 

« et souvent égorgés, par ces brigands de nuit2. » 

Il paraît qu'Àrnaud-Guilhem n'avait pas été cité; 

sans doute il vint, à toute chance, croyant qu'une 

comparution volontaire et les marques d'une sou-

mission spontanée lui vaudraient la bienveillance 

du nouveau sénéchal. Simon, qui le connaissait 

de longue date, et avait recueilli contre lui le plus 

volumineux dossier de griefs qu'on puisse imaginer, 

le requit, dès qu'il le vit paraître, de fournir sur 

l'heure la caution de répondre en cour de justice 

et de faire droit aux plaintes formulées contre lui. 

La garantie demandée dépassait le crédit de Gra-

mont ; personne ne voulut lui servir de garant. 

Heureux de ce refus, Leicester arrêta légalement 

(moins loyalement peut-être) le trop confiant Bas-

navarrais, le fit charger de chaînes et conduire 

prisonnier au château de la Réole. Gaston de 

Moncade ne souffla mot ; il se borna à prendre 

note de l'arrestation de Gramont ; il y trouvera 

plus tard la base, sans contredit la plus sérieuse, 

1 Matthieu Pâris, t. VI, p. 448. 

'lbid., t. VII, p. 165. 
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des nombreuses et injustes accusations, qu'il porta 

contre Simon de Montfort à Londres devant le 

conseil du roi. 

Avant de quitter la Gascogne pour assister en 

Angleterre aux fêtes et assemblées ordinaires de 

la Noël (décembre 1248), Simon, dans le dessein 

de couper court aux contestations avec la Navarre, 

s'approcha des Pyrénées. En passant à Dax, sous 

prétexte que le droit de saisie (pignore), exercé au 

nom de la commune, était la cause des guer-

res fréquentes que cette ville soutenait contre 

les seigneurs du voisinage, en particulier contre 

Gaston de Moncade, il fit décider par une assemblée 

de prélats, de barons, de chevaliers et de bour-

geois , que désormais aucune saisie ne pourrait 

être pratiquée sans « main du roi », ou de son 

bailli1 ; mesure probablement fort sage, au profit 

évident de la couronne, et par cela môme insup-

portable à la bourgeoisie dacquoise, dont elle 

amoindrissait les droits. 

Arrivé àBayonne, le sénéchal de Gascogne en-

tama des négociations, sinon avec le roi Thibaut 

de Navarre, qui, nous le croyons, bataillait pour 

Blanche de Castille contre les Pastoureaux, du 

moins avec le conseil de régence du royaume. On 

convint de remettre le règlement des difficultés 

pendantes à l'arbitrage de quelques personnages 

éminents, choisis, en nombre égal, par chacune 

1 Bibl. imp„msc. latin 0016. Plainte des gens de Dux. 
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des parties. Raymond évêque de Bazas, etGuilhem 

prieur de Mans, furent proposés par Simon de 

Montfort; lesNavarrais désignèrent Sanche Ferrer, 

sénéchal de Navarre, et le chevalier Léolin de 

Metzaimer ; au cas de décès de l'un des arbitres, 

on nomma pour suppléants le Navarrais Hugues 

de Cornillon et l'ancien maire de Bordeaux Pierre 

Calhau l. Henri III approuva les bases de cette 

convention; il demanda toutefois l'adjonction de 

Nicolas de Molis, et voulut que les arbitres fus-

sent autorisés à résoudre les diverses demandes 

soulevées de part et d'autre, entre les deux 

pays, depuis Richard-Cœur-de-Lion (7 février 

1249)2. 

Pendant que duraient les préliminaires de la 

convention d'arbitrage, Simon essaya de mettre 

un peu d'ordre dans le Labourd. Là aussi, comme 

partout ailleurs dans les campagnes, régnait le 

plus affreux désordre : les seigneurs labourdins, 

ceux de Sault et de Garro entr'autres, couraient 

à la tête de compagnies de routiers, vraies ban-

des de larrons, et rançonnaient le pays sans pitié, 

sous couleur de guerres particulières. Il n'est 

pas étonnant que tout le monde y eût cpntracté 

l'habitude de porter des armes, habitude utile 

au point de vue de la défense personnelle, mais 

périlleuse et fort compromettante pour la paix 

1 Rymer, Fœdera, etc., 1.1, P. 1, p. 157. 

1 Ibid. 
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publique. Leicester força les. seigneurs à accepter 

des trêves et à lui en donner gage ; il ordonna en 

outre, par un édit sévère, que les compagnies fus-

sent licenciées, et que nul ne s'avisât de sortir 

armé sans une autorisation spéciale. C'était-là as-

surément de sages prescriptions; par malheur elles 

restèrent à l'état de lettre morte. 

Arnaud de Sault, le chef de la maison vicom-

tale, ne devait guère survivre, quoique bien jeune 

encore, à cette paix forcée; il tomba malade et 

succomba à l'hôpital Saint-Nicolas de Bayonne, 

situé hors les murs, au faubourg Saint-Léon. 

La veuve et le lignage du défunt supplièrent alors 

le clavier du chapitre, P. de Livarren, de prêter 

à la maison de Sault, sur la dîme de Hasparren, 

déjà engagée pour 755 sols, la somme de 12 livres 

et 5 sols indispensables pour les funérailles d'Ar-

naud , ce qui élevait la dette à la somme totale de 

1000 sols. Le corps d'Arnaud de Sault fut porté 

àLahonce, à l'antique caveau de famille édifié 

par le vicomte de Bayonne, Bertrand. Immé-

diatement après la cérémonie, la veuve , au nom 

de ses fils Wilhem-Arnaud et Pierre-Arnaud, 

promit avec serment de tenir sauf le gage 

du.prêt; le vicomte de Baïgorry, B. de Sault, 

Augcr de Sault, et le lignage, du défunt promi-

rent le même fait, chacun à son tour, et four-

nirent pour caution Arnaud de Luc, bourgeois 

de Bayonne, A.-S. de Naubeis et les frères de 

Iruber. 
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Ce prêt devait donner lieu à des évolutions de 

procédure assez curieuses. 

P. de Bensoler, bourgeois de Bayonne, qui, lui 

aussi, était créancier du défunt pour 600 sols de 

Morlàas et avait pour garants Arnaud de Naubeis 

et S.-À, de Gardague, pratiqua une saisie au pré-

judice de Naubeis, à cause de la créance par lui 

garantie. La dame de Sault recourut encore à Li-

varren, et le pria de compter ces 600 sols à Benso-

ler, afin de dégager Naubeis et Gardague. L'habile 

clavier jugea.prudent de réclamer au préalable le 

consentement des deux jeunes seigneurs de Sault 

et celui du vicomte de Baïgorry. Celui-ci vint en 

personne au village d'Arbonne, résidence d'été de 

l'évêquede Bayonne, apporter son consentement. 

Comme un autre parent de la famille, Johannés de 

Sault, habitait Ustaritz, et qu'il était dangereuse-

ment, malade, P. de Livarren s'y rendit, retint 

l'acte du consentement général de la famille, et le 

fit publier sous le porche de l'église, en présence 

de la population du bourg assemblée, selon la 

coutume, à l'issue de la messe paroissiale. A peine 

Jean de Sault eut-il signé qu'il expira. On l'enterra 

également à Lahonce. P. de Bensoler, à l'issue 

des funérailles, renouvela de bouche , en style 

formulaire, la demande du montant de sa créance; 

Livarren répondit en promettant de l'acquitter, 

etc. Trois jours après, dans la maison de V. de 

bue, ci Bayonne, P. de Livarren ayant compté à 

Bensoler les 600 sols promis, la dame de Sault re-
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connut que, par l'effet de ce nouveau prêt, la maison 

de Sault demeurait débitrice, envers le chapitre, de 

la somme de 1,600 sols. A la suite de ces diverses 

opérations, tous les intéressés se réunirent à Has-

parren; c'est là qu'en présence de V. de Luc, S.A. 

de Gardague, V. de Labad, Amat de Luc, G. Jo-

hannés de Seubist, Johande Domenjon de Seubist, 

Amat d'Ondres, P.-A. dou Tey et d'autres bour-

geois bayonnais, Bensoler donna quittance des 

600 sols que lui devait l'âme d'Arnaut de Sault, 

et dégagea tant les cautions que les maisons de 

Sault et de Saint-Per Ì 

Au retour de Simon de Leicester en Angleterre, 

Henri III, quoiqu'il ne l'aimât guère, l'accueillit 

avec plus de distinction qu'à l'ordinaire ; il le félicita 

des succès qu'il avait obtenus en Gascogne : succès 

d'apparence, il faut l'avouer, plus que de réalité-

car, en ce moment, Gaston de Moncade, mettant à 

profit l'absence du sénéchal, parvenait à entraîner 

dans une vaste conspiration les divers seigneurs 

que la justice exacte et rigoureuse du comte avait 

frappés, ou simplement maintenus en respect. 

La révolte éclata à Bordeaux. Affiliés à la coali-

tion des barons, Rustan et Gaillard de Soler, le 

père et le fils, à la tête de leurs partisans, atta-

quèrent en armes la municipalité: dans celte pe-

tite guerre civile, le vieux Guillaume Goudoumer 

et son fils aîné, qui portait aussi le nom de Guil-

1 Livre d'or, p. 57. d. 
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laume, perdirent la vie, ainsi que plusieurs bour-

geois de leur faction. Dès les premières nouvelles 

de l'insurrection, l'intrépide Simon s'était hâté 

d'accourir. Bordeauxfutle théâtre de rudes mêlées; 

le chevalier qui portait la bannière du comte de 

Leicester tombe, et immédiatement il est massacré 

par les rebelles. Bientôt cependant la lutte n'est 

plus égale ; le sénéchal reste maître du terrain, 

et les insurgés, fuyant par toutes les portes de la 

ville, se réfugient derrière les murailles du châ-

teau deFronsac, dont le seigneur était très lié avec 

Gaston de Moncade. Les malheureux s'y croyaient 

en sûreté : aidé de ses hommes et des féaux borde-

lais, Simon ne tarde pas à paraître; il attaque la
s 

place, escalade les murs, et met tout à feu et à 

sang. Peu de rebelles tombèrent vivants entre les 

mains du vainqueur ; la plupart furent pendus 

sans forme de procès. 

Ainsi qu'il en arrive souvent, les instigateurs 

des troubles de Bordeaux étaient parvenus à échap-

per à la colère du sénéchal : ils avaient fui vers 

Royan; de là ils avaient réussi à gagner par mer 

l'Angleterre, où ils savaient qu'ils trouveraient un 

juge moins irrité et surtout plus miséricordieux. 

Henri III se borna à les mettre en état d'arrestation. 

Rymer nous donne le texte de la lettre qu'à 

celte occasion il écrivit à Simon, sous la date du 

30 novembre 1249: après l'avoir félicité de la vic-

toire qu'il vient de remporter, il lui promet de le 

seconder vigoureusement, et le charge de sommer 

# 
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le vicomte de Fronsac de comparaître devant la 

cour du roi à Westminster, afin de s'y purger dans 

un duel de l'accusation portée contre lui par un 

chevalier du Bordelais, Amalvin des Barres, qui 

l'accuse d'avoir trahi le roi d'Angleterre au profit 

du comte de Poitiers, Alphonse : « Je vous pro-

« mets, » ajoute Henri III, « de vous livrer Rustan 

« de Soler, Arnaud Moneder et les autres révoltés 

« qui se sont' réfugiés auprès de moi, afin qu'ils 

« soient jugés devant votre cour de Gascogne; 

« mais, de grâce, ne soyez pas cruel dans le châ-

« timent >< 

Le coup de main des partisans de Soler ne de-

vait être pour Gaston que le signal et le prélude 

de l'insurrection générale dont il avait de longue 

main préparé les éléments ; la sanglante répression 

de Bordeaux et de Fronsac en fut au contraire 

le dénouement. Simon dirigea l'armée royale du 

côté de la Réole, point central du rassemblement 

des seigneurs révoltés ; mais comme ils s'enfuirent 

à bride abattue, et que Gaston, loin de résister, 

prit aussi, sans regarder en arrière, le chemin 

du Béarn, le comte de Leicester résolut d'aller l'y 

combattre. Durant cette courte expédition, il rédui-

sit toute la contrée des Landes, mit prévôt du roi 

au pays de Marsan,'assurant de la sorte les commu-

nications de Bordeaux avec la frontière des Pyré- ; 

nées, et s'arrêta à Dax pour la seconde fois, afin j 

1 Rymer, Feedera, etc., 1.1, P. 1, p. 158. 
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d'y rétablir les prérogatives de la couronne, dont 

les bourgeois persistaient à ne pas tenir compte. 

Au milieu d'une de ces séditions populaires, 

partout fréquentes, un clerc avait été tué ; le bour-

geois Francès exerçait alors les fonctions de maire 

deDax; le meurtrier n'était autre que son neveu, 

et, paraît-il, son agent direct. Les parents de la 

victime eurent beau réclamer par la voie judiciaire 

contre le coupable ; ils furent obligés de renoncer 

à leur action, et de prononcer la formule du par-

don, sous le coup \de la plus évidente contrainte. 

Au terme de sa magistrature annuelle, B. de 

Francès, comme c'était l'habitude, ayant fait élire 

un maire de sa faction, avait poussé l'audace jusqu'à 

l'installer sans requérir l'assentiment préalable 

du sénéchal ; aussi lorsque Simon de Montfort 

parut à la maison commune, la mère du clerc mis 

à mort étant venue l'implorer, il accueillit avec 

les formes du droit la plainte de la malheureuse 

femme et promit prompte et bonne justice. En 

effet, il convoqua les prud'hommes de la ville, les 

chevaliers et seigneurs des environs, et, en présence 

de l'archevêque d'Auch et del'évéque de Dax, tint 

cour plénière de chevaliers et de bourgeois. Bernard 

de Francès et ses adhérents tremblèrent d'être 

menés par droiture ; ils consentirent à transiger 

avec les amis et parents du clerc, à la discrétion 

du comte. Simon fit prêter serment aux prud'hom-

mes de ne plus troubler cette famille , et partit 

pour Sault de Navailles, emmenant non seulement 
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l'ancien maire, auteur des troubles, Bernard de 

Francès, mais encore son successeur ; il les garda 

auprès de lui pendant toute l'expédition, jusqu'à 

son retour à Bordeaux, où il ne les relâcha que 

moyennant la promesse de ne plus rentrer à Dax1. 

Garsie-Arnaud de Navailles, qui, du chef de sa 

femme, damoiselle Marie Bertrand, veuve de 

Pierre de Bordeaux, possédait la seigneurie du 

bourg et du château de Sault en Béarn, comptait 

parmi les plus fidèles et les plus énergiques alliés de 

Gaston de Moncade, dont il était le vassal; sommé 

par le comte de Leicester de mettre bas les armes, 

il avait fièrement refusé, faisant mine de ne se 

rendre qu'à la dernière extrémité. Simon accepta 

le défi ; comme les habitants du bourg de Sault 

avaient manifesté quelques sentiments hostiles, 

il les mit dehors, établit sa troupe dans leurs 

maisons et commença froidement le siège du châ-

teau. Garsie de Navailles comprit bientôt la folie 

d'une plus longue résistance, et il fit sa soumis-

sion 2. 

Ce dernier coup enlevait à Gaston toute espé-

rance ; il dut courber le front devant Leicester. 

Adversaire généreux, plus dédaigneux encore que 

généreux, Simon n'exigea du vicomte béarnais que 

la promesse de passer en Angleterre. C'était une 

lourde faute. Gaston unissait à la courtoisie pro-

1 Bibl. imp., msc. latin 9016. Plainte des hommes de Dax. 

! Ibid., Plainte des hommes de Sault. 



verbiale du Béarnais ces dons charmants de l'esprit 

qui semblaient héréditaires dans la maison de 

Provence. « Le vicomte de Béarn, » dit Matthieu 

Paris, « alla trouver son seigneur le roi qu'il avait 

€ offensé, et qui séjournait alors à Clarendon, 

« pour demander grâce au roi sur sa vie, ses 

« membres et son tènement, et pour s'en remettre 

« absolument, non pas à un jugement, mais à la 

i merci du roi. Cela ayant été fait, il trouva dans 

« le roi une clémence qu'il ne méritait pas ; car, 

« après son humiliation, qui pourtant n'était que 

« feinte, il rentra si avant dans les bonnes grâces 

« du roi, par l'intercession de la reine, qu'il fut 

« rétabli dans la possession de sa terre (1250) >» 

Un succès définitif semblait avoir couronné les 

efforts de Simon de Leicester : la ligue des seigneurs 

était dissoute; leur chef, Gaston de Moncade, 

leur avait été enlevé, et partout l'autorité royale 

avait repris son empire, dans les campagnes comme 

au sein des villes; les routes plus sûres étaient 

ouvertes à la marchandise. La prospérité pouvait 

désormais renaître dans cette Gascogne, si riche, 

si populeuse, à qui il ne fallait que du repos pour 

redevenir l'un des plus brillants joyaux de la 

couronne d'Angleterre. C'est alors que Simon 

décida la mesure qui plus tard servit de base à la 

grave accusation portée contre lui, d'avoir fabri-

qué de la fausse monnaie. Ayant retiré de la circu-

1 Matthieu Paris, t.V'II, p. là. 
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lation les périgourdins et les bordelais qui n'avaient 

plus cours qu'en Gascogne, il fit fabriquer de 

nouvelles pièces que l'on nomma bordeles naus par 

opposition aux bordeles vieils. Lorqu'il eut à se 

défendre d'avoir altéré à son profit les monnaies 

du pays, Simon prétendit que les nouveaux bor-

delais étaient si loyaux de poids et d'alliage que 

« plus pèsent cinq livres de bordelais neufs que 

« six des vieux, et que le sterling qui valait 70 

« vieux bordelais n'en vaut plus que 65 des 

« neufs *. » 

Le comte de Leicester, étant retourné en Angle-

terre à l'époque des Rogations (mai 1250), trouva 

que Gaston de Moncade avait accaparé les faveurs 

du roi et de la reine. La réconciliation était même 

si complète, que le prince béarnais, à qui les dé-

monstrations extérieures de dévouement, de fidé-

lité, d'affection, coûtaient peu, obtint congé de 

repasser la mer. Il était déjà de retour en Béarn 

le 14 août 1250 ; car, à cette date précise, il rece-

vait , en qualité de vicomte de Gavarret, l'hommage 

d'Amanieu d'Albret pour le château de Bazas et 

sa mouvance d'honneur (tota la honor), compre-

nant le château de Caseneuve, au devoir d'une 

lance d'esporle à chaque mutation de seigneur, et 

à la charge de livrer lesdits châteaux au vicomte 

de Gavarret une fois en sa vie2. Partageant l'illu-

1 Bibl. irap., msc. latin 9010. 

8 Archives historiques de la Gironde, t. II, p.303. 



sion du roi et de la reine à l'égard du Béarnais, 

Simon rentra à Bordeaux avec la croyance qu'il ne 

pouvait plus être question de rébellion ni de débats 

d'aucune espèce, que sa tâche serait désormais 

facile, et qu'il ne rencontrerait plus d'obstacle 

dans l'œuvre d'apaisement des passions locales et 

de désarmement des factions. Il rêvait, en un mot, 

de « gouverner doucement. » Sous l'empire de 

ces riantes espérances, il convoqua les principaux 

bourgeois de Bordeaux , et parvint à ménager 

entr'eux des accords. Deux cents bourgeois, choisis 

par le comte, s'engagèrent par serment a former 

une sorte de garde civique destinée à maintenir 

l'ordre public. Cette « paix » fut jurée par l'univer-

salité des habitants assemblés devant l'archevêque 

de Bordeaux et celui d'Auch (décembre 1250) *. 

. A la suite de ces accords, Simon autorisa les 

bannis et les émigrés à rentrer en ville ; il y mit la 

condition qu'ils eussent à se purger par serment 

de l'accusation portée contre ceux qui avaient par-

ticipé au meurtre de Goudoumer le vieux et de son 

fils. Celte condition, en apparence fort raisonnable, 

suffit néanmoins pour tout compromettre. Gaillard 

de Soler, qui probablement ne pouvait prêter le 

serment qu'on exigeait de lui, continua à tenir 

la campagne avec le gros de ses partisans. L'hi-

ver, en interceptant les voies de communication, 

permit aux mécontents de réunir des recrues, et 

1
 Kymer, Fœdera, etc., t. 1, P. I, p. 162. 
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tout à coup Simon, presque désarmé, se trouva 

en présence d'une nouvelle insurrection non moins 

menaçante que la précédente : il ne lui restait d'au-

tre ressource que d'aller en Angleterre réclamer 

des subsides (février 1251)h Il y arriva accom-

pagné de trois écuyers seulement, fit un tableau 

des plus sombres de la situation de la Gascogne; 

et comme il rappelait au roi qu'il avait pu apprécier 

personnellement la fausseté des Gascons : « Tête-

« Dieu! » lui répondit Henri, « tu as dit la vérité, 

« comte ! et je ne te refuserai pas aide... On dit 

« cependant que ceux qui se présentent pacifique-

« ment devant toi, ceux même que tu fais venir 

« et qui se fient à ta bonne foi, tu les emprisonnes 

« et les charges de chaînes. — Cela est faux ! » s'é-

cria avec emportement Leicester. qui reconnut 

bien vite d'où partait la dénonciation. 

Le trait lancé, Henri III n'en consentit pas 

moins à accorder des secours à son beau-frère, 

qui, après tout, luttait encore en sujeL fidèle pour 

l'honneur de la couronne ; il lui compta 3,000 

marcs d'argent2. De son côté, ce dernier, ayant 

tiré des sommes considérables de son duché de 

Leicester, rentra à Bordeaux et y attendit l'arrivée 

de deux cents routiers et de quelques arbalétriers, 

que lui envoyait le duc de Brabant. Le premier 

effort de Simon tomba sur un corps de Pastou-

1 Matthieu Paris, t. VII, p. 163. 

» Ibid., p. 165. 
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reaux, qui avaient pénétré jusqu'aux portes de 

la ville, et qu'il tailla en pièces; après cet exploit, 

ne croyant plus qu'à la puissance de la force, et 

bien décidé à en finir avec l'insurrection qui 

s'étendait jusqu'à nos Pyrénées, il parcourut les 

Landes en vainqueur, et fit son entrée à Bayonne 

entouré de ses terribles compagnies brabançonnes 

et dans cet imposant appareil qu'y avait autrefois 

montré avec tant de succès Richard Cœur-de-

Lion. Parmi les grands seigneurs qui l'accompa-

gnaient, figurait Pierre de Savoie, oncle de la 

reine d'Angleterre. De Bayonne, il dirigea un 

corps de troupes vers le château de Mauléon, où 

s'était fortifié le vicomte de Soûle, vassal insolent 

et Sans foi, qui, sommé cinq ou six fois de prendre 

droit devant la cour du roi à Saint-Sever pour 

les nombreuses accusations dont il était l'objet, 

avait toujours fait défaut. Dès le premier assaut, 

une partie du château de Mauléon étant tombée 

au pouvoir des soldats de Leicester, le vicomte de 

0 Soûle demanda merci, et le pardon lui fut accordé 

t moyennant dix mille sols morlans d'amende \ 

Pendant qu'une partie de l'armée royale opérait 

en Soûle devant le cbâteau de Mauléon, le lieute-

nant de Leicester. Guillaume sire de Pigorell, 

r
 parcourait militairement le pays de Labourd. 

Certaine maison forte, devant laquelle Pigorell 

dut mettre le siège, opposa la plus vive résistance. 

1
 Bibl.imp., msc. latin 9010.Plainte du vicomte de Soûle. 
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P. Bernard de Lalane, homme lige du roi, cousin 

du seigneur d'Armendaritz, fut tué à côté du 

lieutenant de Leicester. Celui-ci, plein de fureur, 

mit le feu à la maison, et la garnison entière périt 

au milieu des flammes. A la suite de cet acte de 

guerre d'une sauvage rigueur, Simon vint à Usta-

ritz, chef-lieu du bailliage de Labourd, et y pro-

céda à de nombreuses arrestations. Les prisonniers 

furent conduits au château de Bayonne, et placés 

sous bonne garde ; on les relâcha bientôt un à un, 

après des actes formels de soumission. Simon 

exigea que les seigneurs de Sault et Amigot de 

Garro, qui paraît avoir été le plus compromis, 

lui fournissent des sûretés La défense de former 

des compagnies et de porter des armes fut renou-

velée . et l'on imposa de fortes amendes aux prin-

cipaux rebelles, sans compter les reliquats de cens 

arriérés auxquels les habitants étaient tenus envers 

le roi, et qu'à la faveur des troubles ils avaient 

cessé de payer. 
Le comte de Leicester, dès son arrivée à Bayon-

ne, avait appelé auprès de lui le chef de la faction 

populaire. Il connaissait Johan Dardir ; il savait 

que c'était tout à la fois un homme de bon conseil 

et plein de décision : c'est lui, Simonie déclara au 

roi,, qui avait déterminé l'expédition armée de la 

Soûle et celle de Pigorell en Labourd2. Qui pour-

1 Bibl. imp.,msc. latin 0016.Plainte des hommes de Bayonne. 

s Ibid. 



rait dès lors douter qu'en ce qui touche la ville de 

Bayonne, Johan Dardir n'eût été l'inspirateur in-

téressé des mesures administratives qui motivè-

rent tant de plaintes de la part de. la haute bour-

geoisie? En effet, Pierre Darroseis, le bourgeois 

féal de Taillebourg que Guillaume de Buele avait 

nommé maire de Bayonne, fut rappelé à la tête de 

la commune; Simon de Leicester l'investit, en 

outre, des fonctions de prévôt du roi. C'est avec 

la double fonction de maire et de prévôt que nous 

le représente un acte de procédure féodale accom-

pli à Bayonne pendant le séjour de Simon, acte 

qui, selon nous, jette la plus vive lumière sur la 

politique du sénéchal. On y retrouve d'abord la 

trace de l'ardeur que mettait Simon à revendiquer 

les droits de la couronne; mais on apprend aussi, 

par les coups dont ils étaient frappés, quels étaient 

les adversaires du bourgeois bayonnais, conseiller 

favori et si complètement écouté. 

Le mardi après l'octave de saint Pierre et saint 

Paul de l'année 1251, Pierre Darroseis, agissant 

comme maire de Bayonne, investit le seigneur 

Guillaume-Furt d'Ornans, au nom d'Henri, roi 

d'Angleterre, et du seigneur Simon de Montfort, 

comte de Leicester et sénéchal de Gascogne : 

1° De tous les biens que détenait Pierre-Arnaud 

de Gosse, entre la roche de Condebaque et le pres-

soir de Sabated, avec le fossé qui va vers la mer ; 

2° De tout le terrain au bord de l'eau, de l'é-
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tàng de Cames à l'étang de Guilhem-Arriaud de 

Mente, et de ce dernier point jusqu'au Grand-pont, 

à déterminer par le cordeau j du premier de ces 

étangs jusqu'au Grand-pont; 

3° De tous les terrains, maisons et jardins com-

pris, qui sont au bord de l'eau , depuis la maison 

dé Guillaume de Mari.... jusqu'au saule de Matai-

role, à déterminer au cordeau, et depuis ledit saule 

jusqu'à la souche d'aulne de la dame de Montg...; 

4" Du fossé qui existait anciennement au Bourg-

Neuf; 

5° De toute construction sur l'eau, à l'aligne-

ment du pressoir de Giestède jusqu'au port de 

Bertacho, à déterminer au cordeau, et de tout ce 

qui est bâti depuis ce dernier alignement jusqu'au 

pont de Lauret; 

6° De tous les sols de maisons ou d'édifices qui 

se trouvent au bord de l'eau, depuis le pressoir 

d'Etienne de Bordeaux jusqu'au Grand-pont, à 

déterminer au cordeau. 

Investi de ces biens au nom du roi par le simu-

lacre de la tradition romaine, Fort d'Ornans en 

ht à son tour, et avec les mômes formes, la ré-

trocession à Pierre Darroseis, pris non plus en 

qualité dé maire (h Bayonne, mais comme bailli 

du comte de Leicester, et il les reçut à charge 

de les garder et de les tenir à la disposition dudit 

comte 

1 Arí'h.de l'Empird, J. 1033, n. 5. (Pièces jusii/icaUres.) 
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Par suite de l'extension du commerce maritime 

depuis la réunion de la Rochelle à la France, les 

terrains situés au bord des rivières, dans l'enceinte 

de la ville, avaient doublé de valeur; les riches 

bourgeois y possédaient leurs chais ou entrepôts, 

avec usage privilégié de quais de décharge, et 

parfois leur propre habitation. Ces constructions 

envahissaient la portion du lit des rivières que la 

marée basse laissait à découvert. Simon, décidant 

avec raison que le sol de ces diverses constructions 

faisait partie du domaine seigneurial, ordonna 

l'opération de reconnaissance au cordeau, dont 

nous avons rapporté le procès-verbal ; elle eut 

pour effet d'imposer à la plupart des commerçants 

le cens royal, qu'ils avaient pris la douce habitude 

de ne point payer. Qu'on juge de l'émotion que 

dut produire chez les assujétis cette revendication, 

et des colères et des haines auxquelles allait 

désormais être en butte le conseiller malencon-

treux de la mesure ! 

Les détenteurs de fours furent aussi tracassés. 

Le droit de four était seigneurial : à Bayonne , il 

appartenait pour moitié à l'évêque, jadis co-sei-

gneur de la ville avec les anciens vicomtes de La-

bourd. Les rois d'Angleterre n'avaient jamais 

sérieusement contesté à cet égard les droits de la 

mitre ; Henri III lui-même, vingt ans auparavant 

(12 février 1229), avait permis à Oger de Murlens, 

fils d'Oger bourgeois de Bayonne, de construire 

deux fours en dehors des murs, dans le nou-
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veau quartier, à l'est de la cité, qu'on appelle le 

bourg de Saiiil-ÂndréjSiYec cette condition que si la 

cathédrale n'avait rien à prétendre, il rendit compte 

au roi de la moitié des revenus; et, au cas contrai-

re, qu'il payât annuellement à la Saint-Pierre-

ès-liens, en mains du prévôt royal, un autour 

d'esporle '. Or, les prétentions du chapitre avaient 

été si manifestement reconnues, que plus tard, en 

1280, Edouard I"r, successeur d'Henri III, pre-

nant texte de ce que l'esporle d'un autour avait 

été évaluée à quatre livres de la monnaie courante 

de Bordeaux, tint quitte de cette prestation Arnaud 

Johande Gonties, descendant d'Oser de Murlens 2. 

Au nom du sénéchal, Guillaume-Fort d'Ornans 

assigne devant la cour du maire de Bayonne Mal 

théa de Pincèle, et lui demande pour le roi la 

moitié du four qu'elle possède à Saint-Léon. Le 

jour indiqué par la citation, Malhéa se constitue 

devant la cour du maire et des jurats, et déclare 

que cette moitié appartenant par droit héréditaire 

non pas à elle, mais à ses frères, qui sont encore 

en état de minorité, elle ne veut rien dire ni faire 

qui puisse compromettre leurs intérêts. Des assi-

gnations en la même forme sont données à d'autres 

bourgeois, à Amad de Luc, à Pierre-Arnaud de 

Luc, à Miqueu de Mans, qui ne savent que répon-

dre et demandent à transiger. Par mesure d'équité 

■ 1 Bréquigny. Collecl. 

! Jbid. 
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et de conciliation, malgré les conclusions impéra-

tives de Fort d'Ornans réclamant la mise en pos-

session immédiate, le maire P. Darroseis déclare 

que durant le reste de la journée les choses reste-

ront en l'état; il ajoutait néanmoins que si l'affaire 

n'était pas directement terminée avec le comte de 

Leicester en personne, le jugement serait prononcé 

à l'audience du lendemain '. 

Aussitôt qu'il en eut fini avec les pays de Soûle 

et de Labourd et la ville de Bayonne, Simon de 

Leicester, tranquille du côté de la Navarre par 

suite de nouveaux accords avec Thibaut de Cham-

pagne , marcha plein de confiance contre les sei-

gneurs confédérés du Bordelais et du voisinage, 

les sires de Blanquefort, de Fronsac, de Castillon 

et d'Albrct. Le château de Castillon était le centre 

de la résistance. Simon y alla tout droit, s'en 

empara de force, et puis, jugeant la campagne 

terminée, il rentra en Angleterre, afin d'y goûter 

quelques jours de repos, laissant à des lieutenants 

habiles et dévoués, à Pigorell, qui remplissait les 

fonctions de sénéchal, à Geoffroy de Beau-

champ et à Jean de Courtenay, la mission de 

disperser et d'anéantir les restes de l'insurrection 

expirante. 

Dernière illusion d'un grand esprit qui avait 

trop cru à la puissance des armes, à l'ascendant 

de la force au sein d'un pays que la force pouvait 

1
 Areh. do l'Empire, J. 1033, n» 5. (Pièces justificatives.) 
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écraser, mais non dompter; car, à peine eut-il 

quitté la Gascogne, que Gaston excitait encore 

une nouvelle rébellion. 

« En cette année (1252), » dit Matthieu Paris, 

<r tandis que le comte de Leicester, Simon, faisait 

« un court séjour en Angleterre, les Gascons, se 

« révoltant et rompant les trêves convenues , sou-

« levèrent la guerre contre le roi, et attaquèrent 

« ceux que le comte avait laissés à sa place pour 

« garder en sûreté ses châteaux et ses possessions. 

« Ils firent savoir au seigneur roi que le comte 

« susdit était un traître très méchant, qui amassait 

« une infinité d'argent et l'extorquait tant aux 

« nobles qu'aux bourgeois et au populaire, sans 

« épargner personne, en disant que tout cetargent 

« devait être remis au roi besoigneux qui était 

« sur le point d'entreprendre son pèlerinage, 

« quoiqu'il gardât tout cela pour lui-même ; ils 

« ajoutèrent en outre, et c'était là une grave 

« accusation, qu'il avait appelé pacifiquement à 

e son conseil des seigneurs de Gascogne, qui 

« étaient les très féaux sujets du roi, et qu'une 

« fois ces seigneurs rassemblés, ce Simon, ou 

« plutôt ce Sinon, les avait perfidement retenus, 

« les avait incarcérés, et les avait méchamment 

« fait mourir de faim. Aussi ces imputations 

c rendirent le comte fort suspect au roi. Le roi, 

« flottant dans l'incertitude, fit partir secrètement 

« et sur le champ pour la Gascogne Henri de 

« Wingham, son clerc, homme adroit et circons-
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« petit, à l'effet de s'enquérir soigneusement des 

« choses » 

Henri de Wingham était accompagné de frère 

Rocelin de fos, ministre des chevaliers du Temple 

en Angleterre. Champollion a publié le texte de 

la lettre que ce dernier écrivit à Henri, pour lui 

rendre compte de leur mission en Gascogne ; l'in-

térêt de cette relation n'échappera à personne. 

« Votre Majesté n'ignore pas, » disait frère Rp-

celin, « que lorsque nous avons quitté à Melun la 

« reine de France poiir nous rendre en Gascogne 

« en toute diligence, à cause des bruits qui étaient 

« arrivés jusqu'à vous, nous rencontrâmes Gui 

a dëLusignan, votre frère, à Tours, à la tête d'un 

i grand nombre de chevaliers, parmi lesquels 

* Guillaume de Chavigny, prêt à partir en armes 

« pour répondre à l'appel de Guillaume Pigorell, 

« lieutenant du comte de Leicester en Gascogne, 

« qui lui avait réclamé aide et secours, parce que-

« le château royal de la Réole était assiégé par 

« les bourgeois de cette ville. Sous l'escorte de 

« Gui de Lusignan, nous sommes parvenus à 

« Bourg, où nous avons appris que la Gascogne 

« était dans un tel état de trouble que déjà Guil-

•* laume Pigorell avait dû assembler toute son 

* armée et les milices communales au bord de 

« la Gironde proche de la Réole. En apprenant 

« ces nouvelles, Gui, votre frère, partit de Bourg, 

1 Matthieu Pâris, t. VII, p. 257-258. 
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« pour aller trouver Pigorell à l'armée, et nous, 

€ d'après son conseil, nous nous rendîmes à Bor-

« deaux, afin de remettre vos lettres au seigneur 

« archevêque : il les ouvrit avec les marques d'un 

« grand respect, et promit d'employer toutes ses 

« forces à exécuter vos mandements. Après nous 

« avoir déclaré qu'il nous accompagnerait à l'ar-

« mée, pour conférer avec les autres grands qui 

« s'y trouvaient et auxquels V. M. avait pareille-

« ment adressé des lettres, il se mit à nousraconter 

« les affaires du pays et les causes de la guerre. 

« Il assurait qu'il était allé, de sa personne, à la 

« Réole, et qu'il y avait passé vingt-un jours des 

« plus laborieux à essayer de faire la paix, ou tout 

« au moins de conclure une trêve ; deux projets 

« de trêve, successivement proposés, avaient été 

« l'un et l'autre écartés. A la suite de cet entre-

« tien, nous partîmes pour l'armée, où nous 

< trouvâmes presque tous les grands, et les maires 

« des villes, à qui Y. M. avait écrit; nous leur 

« remimes vos lettres, en présence du seigneur 

« Gui, votre frère , et nous leur exposâmes l'objet 

« de notre mission. Ayant tenu conseil, ils nous 

«. répondirent que d'aucune façon ils ne pouvaient 

« ni ne voulaient quitter leur pays, tant que la 

« Gascogne resterait dans l'état de guerre et de 

t trouble où elle est, à moins que la paix ou des 

« trêves n'intervinssent; car ils craignaient de 

« perdre, pendant leur éloignement, leurs châ-

« teaux, corps, terres et possessions. C'est pour-
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quoi les prélats, les barons et les maires 

des villes, d'accord avec votre frère, nous 

conseillèrent d'entrer, en compagnie du sei-

gneur archevêque de Bordeaux, de l'évêque 

de Bazas, et de Pierre Calhau, dans la ville 

de la Réole, et d'y porter les lettres que vous 

adressez à la commune. Nous y rencontrâ-

mes le seigneur Gaston de Béarn avec une 

centaine d'hommes d'armes au moins, la plus 

grande partie des barons de l'Agénais, les prin-

cipaux de Bazas, avec leur monde, un grand 

nombre de bourgeois de Sainte-Baseille, et une 

troupe considérable d'autres hommes qui assié-

geaient de jour et de nuit votre château de la 

Réole, et en même temps ceux du château qui 

se défendaient avec deux catapultes et d'autres 

engins. Nous nous empressâmes de remettre 

vos lettres au seigneur Gaston, au prieur de 

Mans, au maire et à la commune de Bazas, 

non sans leur reprocher, surtout au seigneur 

Gaston, d'avoir ainsi pénétré en armes dans la 

Réole et d'y assiéger votre château. Tous reçu-

rent vos lettres bénignement ; on nous fit des 

réponses telles quelles, à savoir qu'à moins 

d'une paix ou d'une trêve, aucun d'eux ne pouvait 

ni n'osait se rendre en Angleterre. Quant au 

fait de la Réole, ils s'en excusèrent tout d'une 

voix, disant qu'ils n'avaient jamais eu l'intention 

de rien entreprendre contre le roi; que tout le 

mal venait de ce qu'une portion des habitants 
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de la Réole avait pris position dans le château 

avec la permission de votre connétable, et, de 

là, attaqué les autres habitants qui étaient restés 

en ville ; et que c'était pour défendre ces derniers 

qu'eux-mêmes étaient accourus. Ils ajoutaient 

que le sénéchal, qui aurait dù rendre à chacun 

justice égale quand il était venu sur les lieux, 

au lieu de chasser du château les provocateurs 

du trouble, les avait, au contraire, encouragés 

à persévérer dans leurs hostilités. Gaston, pre-

nant alors la parole, déclara, que c'était pour 

cet acte de violence, qu'il considérait comme 

personnelle, à cause des outrages subis par lui 

et les autres grands de la terre, faits dont V. M. 

avait été informée à diverses reprises, qu'il avait 

pris les armes ; et il ajouta que les confédérés 

n'avaient qu'un but, celui de se défendre , et 

non point de porter atteinte à votre seigneurie. 

Nous avouons que nous tenons ces excuses pour 

frivoles et très insuffisantes. 

« Le colloque terminé, nous retournâmes vers 

votre frère et l'armée, et nous leur rapportâmes 

les réponses et les propos de ceux de la Réole. 

Le seigneur archevêque, l'évêque de Bazas, et 

les autres barons de la terre qui étaient présents, 

fort au courant des hommes et des choses, ne 

nous dissimulèrent point les périls et les préju-

dices qui pourraient s'en suivre pour vous et 

votre terre, si le sénéchal de la Réole et de 

Bazas persistait dans cette guerre : d'après 
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€ eux, grand nombre de seigneurs et de vil-

« lages qui n'ont pas encore pris parti, étaient 

« déjà gagnés à la rébellion ; et puis, pour 

f lutter contre les forces rassemblées dans la 

« ville de la Réole, ne fallait-il pas ravitailler 

« le château, opération périlleuse et qui ne réus-

« sirait qu'au prix de beaucoup de sang versé ? Ils 

« conclurent en nous déclarant que, sans des 

« garanties préalables, ils ne voulaient ni n'osaient 

« aller en Angleterre ; qu'ils étaient convain-

« eus que les troubles de la Gascogne ne pour-

« ront jamais être terminés qu'avec votre aide, 

« et ils nous donnèrent, en conséquence, à votre 

« frère, à nous et à vos autres fidèles, le conseil 

« d'accepter des trêves, sans nous occuper d'aucun 

« traité de paix, laquelle ne pouvait être établie 

« sans vous. C'est ce qui a été fait : faute de mieux, 

« nous, avons consenti à une trêve qui durera 

« jusqu'à la Sainl-Jean-Baptiste... 

« Maintenant, les prélats et les barons mandés 

« par V. M. exigent que la date des lettres de 

« sauf-conduit qui leur ont été adressées, soit 

« changée en celle du dimanche après la fête de 

« saint Aubin, évêque (1er mars), et en avant, parce 

« que ce n'est que ce jour-là que la trêve a été 

« signée ; que si d'autres personnages non appe-

« lés veulent se rendre auprès de V. M. afin de 

« traiter des mêmes affaires, qu'ils soient couverts 

« comme s'ils étaient porteurs de sauf-conduit; 

« que le comte de Leicester se trouve en Angle-
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« terre quand eux-mêmes y arriveront de Pâques 

« en un mois, parce qu'ils veulent vous exposer 

« en sa présence la situation de la Gascogne ; que 

« leur voyage en Angleterre ne puisse jamais à 

« l'avenir être invoqué comme « une coutume » ; 

« que V. M. adresse des lettres patentes de procu-

« ration aux sénéchaux et baillis de la Gascogne, 

« avec injonction de tenir en main, protéger et 

« défendre leurs terres, châteaux, revenus et 

« possessions pendant leur voyage et jusqu'à 

« leur retour, etc. Sous ces diverses conditions, 

« tous les prélats, barons, bourgeois, à qui vous 

« avez écrit, et un grand nombre d'autres à qui 

« vous n'avez pas adressé de lettres, ont promis 

« de bonne foi, devant votre frère . de se rendre 

« vers vous, à l'exception de Gaston qui enverra 

« à sa place un chevalier et un clerc. Le porteur 

« de la présente part de Bordeaux le mercredi 

« avant la fête de saint Grégoire (12 mars) : quant 

« à nous, l'état de la Gascogne nous parait si grave 

« que, jusqu'à la conclusion de l'affaire, si V. M. 

« le permet, nous ne bougerons pas. Nous atten-

« dons le jour de la réformation des trêves entre 

« vous et le roi de France : la reine de France a 

« fixé le rendez-vous à la Nouvelle-Sauve, pour 

« le dimanche de la Passion. Avant ce jour, Henri 

« de Wingham, s'il le peut de quelque façon, se 

« mettra en route pour raconter oralement et 

« plus en .détail à V. M. l'état de la Gascogne 

« et les conditions de la trêve convenue. Que 



Í Votre Majesté vive de longs jours en bonne 

i santé \ » 

t Eh effet, » ajoute Matthieu Paris, « vers la 

Pentecôte ( 1252), et peu de jours avant la fête , 

arriva de Gascogne l'archevêque de Bordeaux, 

avec les seigneurs de la Réole et d'autresi villes 

dé Gascogne , qui vinrent par mer jusqu'à Londres 

où ils trouvèrent le seigneur roi. Alors ils se plai-

gnirent à lui, en pleurant, de la tyrannie du comte 

de Leicester, qu'il leur avait envoyé pour gardien* 

et l'accusèrent de la trahison la plus inique. Mais 

le roi, n'ajoutant pas entièrement foi à leurs paro-

les, parce qu'il les avait trouvés traîtres pendant 

son séjour en Gascogne, envoya dans ce pays Nicolas 

de Molis, chevalier, et Dreux de Valence
 2

, pour 

s'enquérir exactement si les Gascons étaient cou-

pables ou innocents, si Henri de Wingham était 

d'accord aveceux ou non, et s'ils en étaient venus 

des réclamations aux voies de fait ; pour qu'enfin 

les témoins de la vérité donnassent en tous points 

des éclaircissements certains, ce qui cependant 

déplut au comte Simon , comme on le doit bien 
penser. 

« Lorsque les susdits enquesteurs furent reve-

nus, ils firent savoir au seigneur roi que le comte 

avaittraité quelques Gascons fort inhumainement, 

mais que c'étaient des gens qui, à ce qu'ils 

1
 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t. î, p. 116. 

' Drogo de Barentin. 
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croyaient, avaient bien mérité ce traitement; ajou-

tant toutefois que l'absence du comte les avait 

empêchés d'éclaircir complètement cette affaire. 

En apprenant cela, les Gascons qui se trouvaient 

alors en présence du roi, comme par exemple l'ar-

chevêque de Bordeaux et ceux qui l'accompa-

gnaient, se mirent à crier et à dire : « Sans nul 

c doute, les traces de la vérité se découvriront, 

« et après cette découverte, nous demandons le 

« jugement. » Puis ils protestèrent avec serment 

qu'ils n'obéiraient ou ne se soumettraient jamais 

à ce comte exterminateur, et que plutôt que de 

le faire, ils se choisiraient pour seigneur un autre 

que le seigneur roi. Tandis que le comte était ainsi 

gravement accusé et diffamé dans la cour du roi, 

et que son mauvais renom s'accroissait par des 

témoignages multipliés, il arriva en Angleterre en 

toute hâte et avec empressement... \, 

« Or, lorsque le comte Simon fut arrivé en 

toute hâte de Gascogne, et qu'il fut venu trouver le 

roi à Londres, il ne fut pas salué ou reçu hono-

rablement, comme il convenait : au contraire, ses 

adversaires, à savoir l'archevêque de Bordeaux 

et ceux qu'il avait amenés, tenaient ferme contre 

lui, et ne semblaient faire qu'un avec le roi ; tous 

ils jetaient sur le comte des regards empoisonnés, 

et l'accusaient grièvement de cette façon : « Sei-

« gneur roi, et vous seigneur comte Richard, nous 

1 Matthieu Paris, t.VII, p. 277, 
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« avons commencé par vous montrer, à vous et 

« aux autres seigneurs qui sont ici présents, au 

« nom de notre seigneur le roi, les lettres de 

« créance que nous avons apportées avec nous, et 

« qui sont signées de tous les féaux du roi, sei-

« gneurs, chevaliers, bourgeois, châtelains et 

« habitants de Gascogne, qui, d'un avis commun, 

« ont chargé nos bouches d'exprimer leurs plain-

« tes. Nous nous plaignons donc tous, d'une voix 

* unanime, du comte de Leicester, Simon de 

« Montfort, qui a reçu la garde de la Gascogne, 

« maïs qui la dévaste et l'extermine avec une 

« férocité digne d'un ennemi. De plus, ceux à 

« qui le comte Richard, qui était et est encore 

s supérieur au comte Simon, avait accordé depuis 

« longtemps la vie et la paix, ceux qui avaient 

« été tolérés bénévolement et regardés comme 

« des gens pacifiques et comme des amis par le 

« seigneur Henri de Trubleville, qui naguère était 

« sénéchal de Gascogne en vertu de votre autorité, 

« et qui nous gouvernait pacifiquement en gardien 

« pieux et juste, ainsi que par le seigneur Waleran 

« l'Allemand, homme discret et circonspect ; 

« ceux-là, ledit comte les attaque et les ruine, 

« au grand dommage et grief du seigneur roi. 

« Sans s'inquiéter du jugement et des chartes de 

« tant de nobles personnages, il envoie prisonniers 

« en France les nobles de notre terre, féaux du 

« seigneur roi, pour y être incarcérés, au mépris 

« de nos droits et au préjudice du seigneur roi. 
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« Quelques-uns de ces captifs ont succombé dans 

« leurs prisons, sous la faim et sous le poids des 

« chaînes. En outre, il leur extorque des sommes 

« considérables, au dommage irréparable du sei-

« gnëur roi, et cela sans l'aveu ou sans la parti-

« cipation du seigneur roi. Il appelle aussi à lui 

« perfidement, commes'il s'agissait d'une entrevue 

« pacifique, un grand nombre des féaux du roi, 

« qu'il arrête ensuite pour les mettre à mort, 

« comme un méchant qu'il est. Enfin il demande 

« qu'on lui remette, au nom du seigneur roi, 

« des châteaux qu'il détient, comme s'ils lui appar-

« tenaient en propre, après s'en être emparé trai-

« treusement et frauduleusement, et avoir fait 

« prisonniers les gardiens de ces châteaux, qui les 

« lui ont livrés de bonne grâce. » A cela le comte 

répondit sans hésiter : « Il ne faut nullement 

« croire ces gens-là, parce que, lorsque le sei-

« gneur roi a pensé avec confiance, dans ses plus 

« grands besoins, trouver en eux des féaux et des 

« amis, il n'a trouvé en eux que des ennemis et 

« des imposteurs souillés de crimes ; ce qui est 

« notoire. Vous-mêmes servez à prouver qu'il ne 

< faut s'en rapporter ni à votre témoignage, ni à 

« votre jugement. Il a bien pu se faire qu'il y en 

« eût quelques-uns dans votre terre à qui le comte 

« Richard, et les autres seigneurs qui vous ont 

« été donnés pour gardiens, ont accordé la paix 

« et la vie, parce qu'à l'abri de la dissimulation, 

« ils paraissaient être les fils de la paix; mais 
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« comme ils ont regimbé quand ils ont trouvé 

« une occasion favorable, ils sont devenus plus 

c tard des fils de trahison, et ont perdu juste-

« ment la paix et la vie. Et pourquoi n'aurais-je 

« point agi comme je l'ai fait ? Dieu n'en fait-il 

« pas de même, lui qui est plus juste qu'aucun 

4 homme ? Il couronne ceux qui persévèrent dans 

i la justice, et punit ceux qui retombent dans le 

< mal. Par ainsi je n'ai fait nullement injure, à 

« cet égard, à mes prédécesseurs les gardiens qui 

« vous ont été donnés, ni au roi lui-même. Pour 

c certifier la vérité de ce que j'avance, je suis 

« prêt, en temps opportun, à produire'des témoins 

c plus nombreux et plus dignes de foi que vous. 

« Mais qu'avons-nous besoin de témoins en pareille 

t affaire ? Le Seigneur est là pour avouer la vérité, 

« s'il lui plaît, lui qui a éprouvé vos ruses et 

« connu vos artifices. Quant aux autres griefs 

« qui me sont reprochés, ce n'est point par vous, 

« mais par des gens plus dignes de créance, que 

« la vérité pourrait être révélée : on ne doit pas 

« ajouter foi à des perfides. » 

« Aussi le comte Richard et les autres seigneurs, 

qui avaient éprouvé par expérience, en Gascogne, 

les ruses des Gascons, approuvèrent les paroles 

du comte Simon, et ne se portèrent nullement 

garants de la bonne foi des Gascons h » 

Ces débats si pénibles reçurent la conclusion 

1 Matthieu Pâris, t. Vit, p.286-289. 
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qu'on devait naturellement attendre du caractère 

bien connu d'Henri III : « Retourne, » dit-il à 

Simon, « retourne en Gascogne; tu y trouveras 

<Î assez de guerres, (oi qui fomentes et aimes la 

«. guerre. Puisses-lu y gagner des récompenses 

« méritées, comme ton père a fait jadis! » En 

prononçant ces paroles piquantes, le seigneur roi 

se concilia la faveur et l'amitié des Gascons qui 

étaient présents. Mais le comte répondit sur le 

champ au seigneur roi avec allégresse et intrépi-

dité : « Et moi j'irai volontiers. Et je n'en revien-

« drai pas, à ce que je crois, avant d'avoir soumis 

« les rebellés à ton pouvoir, tout ingrat que tu 

« es, et d'avoir fait de tes ennemis un escabeau 

« pour tes pieds. » Puis le comte Simon, quittant 

sur le champ l'Angleterre, se rendit dans le pays 

de France qu'il connaissait bien , et là, à l'aide de 

ses parents et de ses amis, il rassembla une forte 

et nombreuse armée de mercenaires, leur promet-

tant que les dépouilles et le butin dont ils s'empa-

reraient leur serviraient de salaires suffisants. Or, 

ces hommes d'armes, plus avides que des sangsues, 

suivirent les pas du comte avec allégresse et intré-

pidité... » *. 

Cependant que faisait le roi ? Oubliant les droits 

positifs de Riehard', il appelait les Gascons., et 

leur annonçait qu'il donnait l'apanage de Gascogne 

à son fils Edouard , héritier présomptif de la cou-

1 Matlhieu Paris, t. VII, p. 311. 
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ronne d'Angleterre, et que désormais ils l'auraient 

pour seigneur; ceux-ci prêtèrent immédiatement 

serment de fidélité entre les mains du jeune duc 

de Guyenne, qui leur octroya des présents magni-

fiques. Aussi quand ils furent de retour chez eux, 

sûrs désormais de l'appui du roi, se mirent-ils en 

devoir de repousser l'assaut dont Leicester les 

menaçait. Matthieu Paris a retracé les scènes émou-

vantes de cette dernière lutte \ où Simon faillit 

périr ; enfin la victoire lui demeura fidèle ; les 

principaux rebelles furent pris. Dédaigneux d'une 

vengeance mesquine, où le devoir du sénéchal 

n'était plus intéressé, puisque, abandonné du roi, 

il ne combattait désormais que pour le nom de 

Montfort, Simon remit aux mains d'Henri III les 

prisonniers qu'il avait faits, au nombre desquels 

figurait le plus implacable de tous, Rustan de 

Soler; et après avoir résigné volontairement le 

gouvernement de la Gascogne, il se retira en France, 

où la cour, en grand désarroi par suite de l'éloi-

gnement de saint Louis, toujours à la croisade, 

et de la mort de la régente Blanche de Castille 

(décembre 1252), lui fît les offres les plus brillantes. 

Simon les repoussa, préférant à tout, l'honneur 

de garder fidèlement les serments qui le liaient à 

l'Angleterre, sa patrie d'adoption. 

1 Matthieu Páris, t. VII, p. 314. 



CHAPITRE XV 

1253 à 1257 

Alphonse, roi de .Castille, se ligue avec Gaston de Moncade. — 

Troisième expédition d'Henri III en Gascogne. — Prise de Bergerac, 

— Le roi échoue devant Saint-Macaire et rentre à Bordeaux.— 

Bertrand de Podcnsac, maire de Bayonne.— Jean Maunsel et 

l'évêque de Bath sont envoyés à Burgos, auprès du roi de Castille. 

— Meilhan, Saint-Macaire, l.angon et liazas sont occupés par l'armée 

royale. — Excommunication de Gaston de Moncade. — Le roi rappelle 

Leieester.— Famine en Gascogne.— Gaston essaie de s'emparer 

de Bayonne.—: La paix est conclue avec le roi de Castille. — 

Reddition de la lléole.— Gaston et les barons gascons déposent 

les armes. — Mariage du prince Edouard avec Éléonore de Castille. 

— Troubles de Bayonne.— Ordonnance du prince Edouard.— 

Henri III quitte la Gascogne. — Il traverse la France. — Son séjour 

à Paris.'— Gouvernement d'Edouard. - Procès de Johan Dardir 

avec la cathédrale. — La maison d'Armendaritz : ses démêlés avec 

l'évéque Dbnzag.— Etablissement a Bayonne de plusieurs ordres 

religieux et liospitnliers : — les Prêcheurs ou Dominicains ; — les 

Mineurs ou Cordeliers; — les Carmes; — les Bernardines; - les 

frères de l'Hôpital du Saint-Esprit; — les Minorasses ou Clarisses; 

— les Augustins. — Etienne Longuc-épée, sénécbal de Gascogne. 

« Alphonse roi d'Espagne \ apprenant que le 

comte de Leieester Simon s'était retiré, et que la 

Gascogne n'avait plus pour chef qu'un enfant, 

c'est-à-dire Edouard, se concilia la faveur du 

souverain pontife, et demanda qu'il lui fût permis, 

1 Matthieu Paris, t. VII, p.386. 
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sans offenser aucunement l'Eglise, de revendiquer 

et de soumettre puissamment ce qui était à lui-.... 

Il appela un Gascon puissant et de haute naissance, 

nommé Gaston, et quelques autres seigneurs de 

cette terre : beaucoup de nobles de la Gascogne 

s'attachèrent au roi d'Espagne, abandonnèrent 

aussi le roi d'Angleterre, et ce furent surtout les 

riches qui avaient coutume d'envoyer leurs vins 

en Angleterre pour y être vendus, et dont les vins 

étaient retenus et pillés, sans pudeur, au gré 

tyrannique du roi d'Angleterre... » 

Ce récit de Matthieu Paris, vrai pour l'ensemble 

des faits, représente, selon nous, fort inexactement 

l'attitude respective du roi de Castille et du vicomte 

de ÌBéarn. Il est incontestable que, dès que Lei-

eester eut résigné les fonctions de sénéchal, Al-

phonse-le-Savant (el Sahio), fils et successeur de 

Ferdinand III, affecta tout à coup des prétentions 

de souveraineté à l'égard de la Gascogne, et menaça 

de les faire prévaloir les armes à la main ; mais 

la détermination du prince castillan fut-elle, 

comme semble l'insinuer le chroniqueur anglais, 

un acte purement spontané ? Nous ne le pensons 

pas. On doit bien plutôt admettre que c'est Gaston 

de Moncade qui ourdit le coup à l'aide de ma-

nœuvres dont la plus habile fut sans contredit 

d'éveiller l'ambition du jeune roi, très enclin, en 

bon Espagnol qu'il était, à la jactance, et à qui 

ne pouvait déplaire le titre pompeux de haut 

protecteur de la noblesse gasconne. Alphonse, 
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en effet, ne parut nulle part sur le champ de 

bataille; il n'exposa ni un homme, ni peut-ôtre 

un écu ; et lorsqu'on songe à la complaisance avec 

laquelle il se prêta plus tard à des ouvertures de 

paix, il est difficile de lui supposer des sentiments 

d'hostilité personnelle, ni même beaucoup de 

résolution. Gaston, au contraire, abrité derrière 

le nom magique du « roi d'Espagne, s agit comme 

l'inspirateur et le vrai chef du mouvement; il 

sema de tous côtés des brandons de discorde, en-

traîna les grands, les nobles et les bourgeois, et 

organisa sur la plus vaste échelle l'insurrection 

générale du pays. 

Pendant le carême de 1253, Henri III apprit, 

non sans regretter le renvoi de Leieester, les tristes 

nouvelles que les féaux du Bordelais lui avaient 

fait parvenir : on lui annonçait que la révolte avait 

gagné presque toute la contrée ; que le château 

de la Réole , par suite de la connivence du prieur 

et des moines, qui habitaient le couvent fortifié 

de cette ville, était au pouvoir de Gaston ; que 

de cette ville, base principale de ses opérations 

militaires, il avait réussi à soumettre ou à gagner 

les principaux châteaux du Bazaclais ; qu'il était 

. maître de toute la campagne entre la Dordogne et 

la Garonne, et qu'il menaçait Bordeaux. Il n'y 

avait pas de temps à perdre : le roi d'Angleterre 

somma, par édit royal, les barons qui lui devaient 

le service militaire, de le rejoindre en armes à 

Portsmouth pour l'octave de la Trinité; lui-



même prit la mer à l'île de Portsey, suivi de plus 

de 300 gros vaisseaux et d'un nombre considérable 

de navires de moyenne et petite grandeur. 

Quoique Matthieu Paris prétende qu'Henri III 

ne débarqua à Bordeaux que vers la fête de 

l'Assomption1, il nous parait aisé de démontrer 

que ce prince commença à entrer en campagne 

dès les premiers jours du mois de juin (1253). 

Le 10 de ce mois, il donne à son cousin Etienne 

Longue-épée le château' de Bourg-sur-mer 2 ; 

le 12, il part pour le siège de Bergerac; des 

lettres patentes portant cette date nous l'ap-

prennent formellement : >< Comme le maire, les 

« jurats et les autres hommes de la commune 

« de Bordeaux, ont consenti, » disait le roi, 

s d'après nos instances, à nous suivre immé-

« diatement en armes du côté de Bergerac, où 

« nous appellent de graves affaires, et qu'il leur 

t sera impossible d'être de retour à Bordeaux 

« pour le cinquième jour après la Nativité de 

« saint Jean-Baptiste (24 juin), époque où chaque 

« année il est de coutume dans cette ville d'élire 

« le maire et les jurats, nous avons décidé de 

« renvoyer l'élection à plus tard , sans prétendre 

« altérer en quoi que ce soit les privilèges et fran-

« chises de la commune. Au contraire, nous con-

« firmons, en tant que de besoin, aux Bordelais, 

1 Matthieu Paris, t. VII, p.419. 

1
 Archives historiques de la Gironde, t. IV, p. 18. 



— MO — 

« le droit que nous leur avons jadis concédé, 

« d'avoir commune, de choisir parmi eux annuel-

« lement le maire et les jurats, et de jouir de 

« toutes les libertés et prérogatives attachées au 

« droit de commune et de mairie 1. «La soumission 

de Bergerac n'eut lieu qu'à la fin de juin, ou au 

commencement de juillet ; car Gaston de Gontaud, 

auquel le roi d'Angleterre avait assigné, le 28 

juin, 60 livres de rente pour gages de service 

militaire, recevait, le 3 juillet, avec le titre de 

gardien de Bergerac, la mission de régler les 

différends qui existaient entre les nobles et les 

bourgeois de cette petite ville 2. 

Il y a lieu de croire qu'avant de quitter Bor-

deaux, Henri s'était assuré du pays situé au bas 

de la Gironde, du bec d'Ambès à Royan, et que 

dans tous les cas Etienne Longue-épée, retran-

ché à Bourg, se trouvait en mesure de protéger 

les derrières de l'armée royale, puisque celle-ci 

était allée directement manœuvrer le long de la 

Dordogne, occuper Libourne et Saint-Émilion, 

attaquer et soumettre le château de Bergerac. 

Cette première partie de la campagne n'offrit donc 

pas de difficultés sérieuses. 

Le foyer de l'insurrection, nous l'avons dit, 

était concentré sur la Garonne, à la Béole, à Bazas, 

à Saint-Macaire, à Meilhan, à Langon. Après 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t.'T, p. 81. 

1 Archices historiques de la Gironde, t. IV, p. 18. 
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quelques démonstrations essayées contre Saint-

Macaire , vers le 10 juillet Henri vit clairement 

qu'au moyen de la force toute seule il ne vien-

drait jamais à bout des rebelles. Les chaleurs d'un 

été insupportable desséchant sur pied les récoltes, 

prélude ordinaire de la famine,. ayant obligé de 

suspendre les opérations, la cour rentra à Bor-

deaux afin d'y célébrer les fêtes de l'Assomption. 

Il existait à Bayonne trop de causes de mécon-

tentement, les principaux membres de la faction 

aristocratique y avaient été trop rudement travail-

lés, au point de, vue de leurs intérêts privés, par 

Simon de Leieester, pour que Gaston de Moncade 

n'eût pas chance de recruter parmi eux de puis-

sants auxiliaires. Un fait qui témoigne des craintes 

d'Henri III à cet égard, c'est qu'avant de partir 

pour Bergerac, au moment même où il confirmait 

aux Bordelais le droit de commune et de mairie, 

il écrivait , au contraire, aux jurats et à la com-

mune de Bayonne (4 juin 1253 ) la lettre suivante : 

« Nous vous envoyons Bertrand de Podensac, qui 

« est Gascon comme vous (de linguâvestrâ), pour 

* occuper à la fois la mairie, le château et la 

« prévôté de Bayonne , conformément au règlement 

t fait d'accord avec vous par Simon .de Montfort 

« et Pierre de Savoie, lesquels visitèrent en der-

« nier lieu vos contrées. C'est pourquoi nous 

« vous mandons qu'en ce qui touche la mairie, 

1 Archives historiques de la Gironde, t. IV, p. 19. 



« vous lui prêtiez serment de fidélité, et que vous 

« receviez celui qu'il doit vous prêter, selon 

« la coutume de Bayonne, et qu'enfin pour les 

« mesures tendant à la conservation de la ville, 

« vous lui fournissiez aide et conseil avec le dé-

i vouement dont vous nous avez donné mainte 

« preuve 4. » Un ordre du roi, joint à cette lettre, 

et adressé à Geoffroi de Beauchamp, enjoignait 

à l'ancien lieutenant de Leieester de remettre le 

château de Bayonne au nouveau maire Bertrand 

de Podensac 2 ; toutefois Beauchamp fut autorisé 

à garder la prévôté, et il reçut en outre, comme 

compensation", la baillive de Seignans. 

Qu'on nous permette d'insister sur la lettre, 

d'ailleurs si nette, si explicite, par laquelle le 

roi d'Angleterre enlevait le droit de mairie aux 

Bayonnais, à l'heure même où il montrait tant 

de désir de le maintenir intact à Bordeaux. Le 

premier point à noter, c'est que l'initiative du 

changement apporté au statut constitutionnel de 

la commune bayonnaise émanait bien de Simon 

de Montfort, et que ce changement dut plaire à 

Johan Dardir, ainsi qu'à la faction populaire dont 

il était l'âme; n'oublions pas surtout que ce fut 

à l'un des bourgeois de la faction populaire, à 

Pierre d'Arroseis, que le sénéchal avait confié la 

triple fonction de maire, de châtelain et de prévôt, 

1 Champollion. Lettres de rois, reines, etc., t.1, p. 83. 

! Bréquigny. Collect. 
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remettant, par cet acte arbitraire, le pouvoir mu-

nicipal aux mains de ceux à qui l'exercice régulier 

du statut communal l'eût péremptoirement refusé. 

Pourquoi Henri ne suivit-il pas jusqu'à ses der-

nières conséquences l'exemple de Simon de Mont-

fort? Pourquoi, au lieu d'imposer aux Bayonnais 

un maire de la faction populaire tel que d'Arroseis 

ou Johan Dardir, eut-il recours à l'expédient 

d'envoyer un étranger? Le motif n'est pas dif-

ficile à trouver : le roi redoutait les mesures 

extrêmes. Bertrand de Podensac,bon gentilhomme 

bordelais, allié à P. Calhau, portait le ceinturon 

militaire de chevalier, et sa haute situation, jointe 

à sa qualité d'étranger, permettait d'espérer qu'il 

lui serait plus aisé qu'à un'bourgeois indigène de 

dominer les rivalités locales, et de contraindre les 

partis à vivre en paix sous le niveau de l'obéis-

sance , au moins tant que dureraient en Gascogne 

les hostilités. 

Si les armes ne procuraient guère au roi d'An-

gleterre d'enviables succès, il était du moins servi 

plus à souhait par la diplomatie. Avant de quitter 

l'Angleterre, Henri avait compris qu'il n'aurait 

complètement raison des rebelles gascons que s'il 

parvenait à leur enlever l'appui du roi de Castille. 

Dans ce dessein, et dès le 15 mai \ il avait dépê-

ché vers Burgos l'évêque de Bath et le clerc Johan 

Maunsel, à qui Matthieu Pâris reprochait déjà à 

1
 Kymer, Fmdera, etc., t.I, P. 1, p. 173-174. 
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cette époque une fortune trop rapidement amassée 

au service du roi; les commissaires étaient chargés 

de transmettre au roi de Castille des ouvertures 

de paix, et de négocier le mariage de l'héritier 

présomptif de la couronne d'Angleterre avec la 

sœur consanguine d'Alphonse, Éléonore, héritière 

du comté de Ponthieu et de Montreuil. La princi-

pale condition à obtenir du roi de Castille, c'est 

qu'en faveur dn mariage, il renonçât définitive-

ment à toute prétention sur la Gascogne. 

Pendant qu'on parlementait à Burgos, Henri III 

essayait, de son côté, de traiter directement avec 

les rebelles : il fit publier partout, à son de trompe, 

la renonciation de Simon de Leieester, et la nomi-

nation d'Edouard en qualité de « duc de Guyenne.» 

Afin de mettre mieux en lumière l'indépendance 

du pouvoir seigneurial conféré au jeune prince, 

le roi désigna Etienne de Bauzan, gentilhomme 

de sa plus intime confiance, pour remplir l'office 

de sénéchal d'Edouard « duc régnant en Gasco-

gne »1. Dans la pensée des conseillers éminenfs 

qui entouraient le roi, à savoir : Pierre de Savoie, 

les comtes de Norfolk, de Waren, de Héreford, 

Nicolas de Molis, Drogo de Barentin, Baymond et 

Jean de Grey, la couronne offrait ainsi aux barons 

rebelles le gage d'une situation qui était dans leurs 

vœux, une sorte de restauration des anciens ducs 

souverains, le retour au temps chanté par les 

1 Archives historiques de là Gironde, t. IV, pt 31. 
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trouvères, des Guilhem de Poitiers et d'Aliénor 

de Guyenne. Henri III attendait beaucoup d'effet 

de celte mesure ; aussi la fit-il signifier' en son 

nom aux prud'hommes de la Réole (27 août)
1 

par le doyen de Saint-André de Bordeaux et 

l'archidiacre de Médoc, lesquels partirent munis 

dé pleins pouvoirs, afin de conférer avec les 

prud'hommes de la ville, et de leur exposer ver-

balement les clauses secrètes auxquelles le roi 

consentait à accorder la capitulation. A ces deux 

commissaires furent adjoints des chevaliers de 

haut rang, ayant chacun des mandats spéciaux : 

— Drogo de Barentin, sénéchal du roi, et Etienne 

deBauzan, sénéchal du duc de Guyenne, l'un 

pour délivrer, l'autre pour recevoir, dans les 

formes du droit féodal, le château de la Réole; 

— Raymond de Grey, Jean de Grey et Nicolas de 

Molis, pour aider Bauzan et Barentin à régler 

d'accord avec les prud'hommes l'état delà ville, 

et statuer définitivement sur le sort de l'église 

abbatiale de la Réole, église fortifiée qui datait 

du temps des invasions normandes, et d'où Guil-

laume, prieur de Mans, avait battu en brèche le 

château royal : il était tout bonnement question 

de la détruire (24 août et 29 septembre 1253)
 2

. 

Beaux projets ! beaux rêves ! aussitôt évanouis que 

formés. L'évèque de Bazas, prélat très dévoué au 

^
 1

 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t.I, p. 86. 

' Archives historiques de la Gironde, t. IV, p. 20 à 24. 

10 
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roi, et le prieur de Saint-Jacques, envoyés en même 

temps vers les gens de Bazas, revinrent bientôt 

sans plus de succès que les commissaires de la 

Réole. Cependant, telle avait été la confiance du 

roi. que le 27 août il renvoyait à Blaye les bourgeois 

bordelais campés à Bions, et que les comtes de 

Norfolk et deWaren, qui les commandaient, avaient 

ordre de revenir le surlendemain pour recevoir 

la saisine de la ville et du château de Saint-Macaire 

Que faire? La négociation de Burgos traînait 

en longueur ; Gaston de Moncade, dont le bras 

n'était point indispensable aux ardents défenseurs 

de la Réole, avait été dépêché par eux à la cour 

de Castille, avec la mission d'y contrecarrer les 

plans de l'évèque de Bath et de Johan Maunsel. 

Henri III prit alors le parti de tenter une campa-

gne d'automne. La semonce royale est lancée de | 

toutes parts. A Bayonne, Bertrand de Podensac, 

maire, Geoffroi de Beauchamp, prévôt, et Guil-

laume de Buele, reçoivent l'ordre de faire autant 

de mal que possible à Gaston de Béarn et à ses 

hommes, sans acception de personnes ni de choses, 

sauf l'Eglise (4 septembre)2. Un certain Michel de 

Puzest commissionné (15 septembre)3 pour com-

mander l'armée de Gosse et de Seignans, et lai 

conduire à Bions, point de ralliement des milices; 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t. I, p. 102. 

! Ibid., p. 103. 

« Ibid., p. 87. 
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il avait mandat de lever, aux dépens du roi, dans 

ce pays, 80 balistiers à cheval, et de prendre en 

route 300 hommes bien munis de balistes et 

d'autres armes, que les gens de Marempne et du 

Marensin s'étaient engagés à fournir : on était tenu 

4e voyager à marches forcées, de manière à attein-

dre Rions le samedi après la Saint-Mathieu (21 

septembre). C'est aussi à Rions que le prévôt 

d'En ire-deux-mers eut l'ordre de mener, pour le 

mercredi après la Saint-Matthieu, la milice de ce 

pays, et de transporter les vivres nécessaires à 

l'approvisionnement de la troupe (17 septembre) 

Ces ordres donnés, Henri recommença immé-

diatement les hostilités. Pendant que Pierre de 

Savoie et Johan de Grey emportent le château de 

Meilhan, il attaque Saint-Macaire, dont il détruit 

les vignobles, et force les bourgeois à capituler 

(22 septembre) ; un d'entr'eux, nommé Akena, 

obtient du roi 40 marcs pour les vignes qu'on lui a 

coupées. Lupiac et Langon ouvrent également les 

portes à l'armée royale. 

Mais Razas, et surtout la Réole, résistaient avec 

énergie ; tout annonçait que la résistance serait 

longue, sinon insurmontable. Deux faits, très 

significatifs selon nous, manifestent combien , 

dans l'appréciation du roi et de son conseil, les 

circonstances paraissaient critiques : c'est d'abord 

1
 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., 1.1, p.88. 

' irch. hist. dt la Gironde, t. IV, p. 23. 
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la négociation suivie auprès du Saint-Père par 

l'évêque de Bath, afin d'obtenir son intervention 

directe dans les affaires de Gascogne ; puis le rap-

pel de Simon, comte deLeicester. Rien de curieux 

comme la lettre qu'Henri III eut l'humiliation de 

lui écrire le 4 octobre ; elle est datée du camp 

de Benauges : « Nous vous mandons de venir en 

« Gascogne, pour avoir avec nous un entretien, 

c Quand vous serez venu et que nous vous aurons 

« fait connaître notre volonté, si vous jugez que 

« notre honneur ni le vôtre n'exigent point que 

« vous restiez avec nous, eh bien! nous vous 

€ promettons que dans ce cas, sans que vous ayez 

t rien à craindre de notre indignation ou de notre 

« déplaisir, il vous sera loisible de vous enretour-

c ner sur-le-champ. Comme nous savons que les 

« routes ne sont pas sans danger pour vous, nous 

« voulons que nos chers et fidèles Richard, comte 

« de Norfolk et maréchal d'Angleterre, Henri, 

« comte de Héreford, Gui de Lusignan, Jean de 

« Baillol, Guillaume de Canteloup et Etienne 

c Longue-épée vous reconduisent partout où vous 

« leur en donnerez l'ordre. Tant que vous serez 

« auprès de notre personne, nous nous chargeons 

« de vous défendre envers et contre tous » 

Matthieu Paris assure que Simon de Montfort, 

ému des périls que courait le roi, lui amena 

d'importants renforts. La négociation auprès du 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t.l, p. 90. 
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Saint-Siège aboutit également : l'évêque de Bath 

fut chargé par le pape Innocent IV, conjointement 

avec le doyen de l'église Saint-André de Bordeaux, 

d'excommunier les rebelles. 

Cependant, le 6 décembre, la ville de Bazas se 

décida enfin à capituler ; le roi y établit son quar-

tier-général. L'hiver commençait ; la famine dé-

cimait les troupes : une poule se vendait six deniers 

sterling ; une charge de froment , vingt sols ; un 

setier de vin, deux sols et plus ; un pain du poids' 

d'une livre, deux ou trois deniers : en sorte qu'un 

chevalier à jeun pouvait à peine se sustenter con-

venablement, lui, son écuyer, son page et ses 

chevaux, avec 2 sols d'argent par jour Le roi 

se résigna à tout attendre désormais du pape 

et du roi de Castille. Le doyen de Saint-André 

ayant fait publier la bulle papale, commença 

par prononcer l'admonition contre Gaston de 

Béarn, les vicomtes de Fronsac et de Castillon, 

Guillaume, prieur de Mans, Bertrand de Ladils, 

Bernard de Bouville, le maire et tous les ju-

rais de la Béole; — de l'admonition, on passa 

à l'excommunication majeure : chaque diman-

che, la formule en devait être lue, du haut 

de la chaire, les cierges allumés et au son 

des cloches , dans les églises des diocèses de 

Bordeaux et de Bazas. — Enfin, le 21 décembre, 

comme dernière mesure de coercition, les biens 

1
 40 Fr. 50 ij. de la monnaie do nos jours. 

\ 
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des rebelles furent placés sous séquestre ecclésias-

tique 

Henri III n'en demandait pas davantage : il passa 

solennellement et joyeusement, dit Matthieu Paris, 

avec des seigneurs les fêtes de Noël à Bazas, non ( 

loin de la Béole, conférant des présents précieux, 

tels qu'habits garnis de doublures et autres choses 

désirables, aux Gascons qui flairaient les sterlings2. 

Il est vrai qu'il lui arrivait aussi d'excellentes nou-

velles de la Castille : Alphonse avait accepté en 

principe les ouvertures de mariage ; la seule ques-

tion des insurgés de Gascogne, dont les intérêts 

préoccupaient autant le noble cœur du roi de Cas-

tille que les siens propres, tenait en suspens la 

signature du traité , car Alphonse exigeait, par un ! 

sentiment de fidélité à ses amis trop rare chez les 

princes, que le traité de paix comprit Gaston de 

Moncade et les autres seigneurs gascons, sans en j 

excepter les bourgeois de la Béole. 

Dans celte situation encore mal définie, Gaston 

eut l'audace de tenter un dernier coup de fortune 

òù la ruse et la trahison, jointes à la puissance des 

armes, semblaient devoir lui assurer le gain de la 

partie. « Cette même année (1254), c'est Matthieu 

Paris qui nous l'apprend, vers la fête de la Purifi-

cation de la Bienheureuse Marie, Gaston de Béarn, 

ayant rassemblé un grand nombre des ennemi s du 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t.1, p. 99. 

» Matthieu râris, t. VIII, p. 2. 



seigneur roi, chercha témérairement à entrer 

séditieusement et à main armée dans la ville de 

Bayonne, et à s'en emparer pour lui. Or, l'opulente 

cité de Bayonne est située sur la mer ; c'est la 

seconde de toute la Gascogne par son port, par 

ses navires et par ses hommes d'armes. Son com-

merce de vins fait surtout sa principale richesse. 

Mais la plupart des bourgeois haïssaient le roi, à 

cause des injustices fréquentes qu'ils avaient 

éprouvées en Angleterre ; aussi quelques ennemis 

ayant été reçus dans la ville, Bayonne était en 

grand danger d'être prise, lorsque le populaire 

delà ville, qui aimait le roi, soulevé par les féaux 

du roi, s'empara de la plupart des traîtres qui 

avaient pénétré dans la ville, et les punit selon 

leur mérite \ » 

Le coup manqué, le vicomte de Béarn, avec 

son aisance ordinaire, demandait à traiter, et 

Henri III, voulant en finir, y consentait avec une 

non moins inépuisable complaisance : ainsi le .14 

février, le roi, qui continuait à résider à Bazas, 

délivre un sauf-conduit au prince béarnais et aux 

gens qui l'accompagnent, pour entrer dans la ville 

de laRéoleet en sortir quand il le voudra, à la 

condition qu'il n'y introduira pas de provisions 

débouche2. C'était probablement afin que Gaston 

pût informer les gens de cette malheureuse cité, 

1 Matthieu Paris, t. VIII, p.8. 

1 Arch.hist.de la Gironde, t. IV, p. 32. 
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que, du côté du roi de Castille, il n'y avait plus 

d'assistance à espérer. Quoi qu'il en soit, le 21 

février, Jean de Pleff fut autorisé à conclure des 

trêves entre le roi d'Angleterre, d'une part, et de 

l'autre, Gaston de Moncade et les habitants de la 

RéoleLe mois suivant, aux kalendes d'avril, 

la paix fut également signée par le roi de Castille 

et les commissaires d'Henri III. La base du traité, 

c'était le mariage du jeune Edouard avec Aliénor 

de Ponthieu : Henri III assurait à son fils le 

magnifique douaire de quinze mille marcs de 

revenu, à prélever, soit sur la Gascogne, soit sur 

d'autres terres de l'Angleterre et de l'Irlande; en 

faveur du mariage, Alphonse X renonçait aux 

droits qu'il pouvait prétendre en Gascogne. Les 

deux couronnes contractaient alliance contre le 

monde entier. Alphonse avait stipulé non seu-

lement pour son propre compte , mais encore 

pour les barons et les bourgeois qui étaient censés 

avoir pris les armes afin de lui venir en aide. Une 

dernière condition, à laquelle le Castillan tenait 

beaucoup, c'est qu'Edouard viendrait en personne 

à Burgos recevoir la bénédiction nuptiale et cein-

dre le baudrier militaire. Henri III ratifia en 

toute hâte le traité, et lui donna la plus grande 

publicité. 

En annonçant au vicomte Gaston de Béarn, au 

fougueux prieur de Mans, aux maires et jurats 

1 Archives liisloriques de la Gironde, t. IV, p. 33. 
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de la Réole et autres « Gastonnais », la conclusion 

de l'alliance qu'il venait de contracter, Alphonse 

leur déclarait qu'il avait à la fois stipulé dans 

l'intérêt de leurs biens et de leur honneur, et 

les invitait à déposer les armes : « Reconnaissez 

i désormais, » leur disait-il, « Henri III et 

« son fils Edouard, comme vos vrais seigneurs 

Í liges: tanquam doininis veslris hgiis » (10
B

kalend, 

mai 1254) *. Une amnistie générale fut, en effet, 

accordée par le roi d'Angleterre à tous ceux qui, 

en Gascogne , avaient pris les armes contre lui. 

Le bourgeois bordelais Gaillard de Soler, qui à 

côté de son vieux père Rustand avait tenu tête à 

Simon de Leicester, rentra en grâce ; on lui res-

titua les biens considérables dont jouissait depuis 

longtemps cette opulente famille. En retour du 

pardon royal, Guillaume , prieur de Mans, qui 

avait été à la Réole l'âme du mouvement insur-

rectionnel , fit remise au trésor, au nom de la 

ville, de l'indemnité accordée aux bourgeois 

pour la dévastation de leurs vignes durant le 

siège (5 août)2. 

Le jeune Edouard partit pour Burgos, em-

menant à sa suite de nombreux gentilshommes. 

Il était muni d'un sauf-conduit qu'Alphonse 

avait annexé pour lui aux documents diploma-

tiques constatant le traité de paix et d'alliance. 

1
 Rymer, Fœdera, etc., t. 1, P. I, p. 181. 

!
 Archives historiques de ia Gironde, t. VI, p. 163. 
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Il faut remarquer toutefois que l'original du 

sauf-conduit resta déposé à Bayonne en lieu sûr, 

et que le priDce n'emporta qu'une copie scellée 

du sceau de l'évêque de Bayonne et de celui du 

prieur des frères prêcheurs de la même ville 

Plusieurs grands seigneurs anglais avaient passé 

le détroit pour accompagner le fils de leur sou-

verain aux fêtes de Burgos. La reine Eléonore 

accourut aussi à Bordeaux avec sa sœur Sanchette 

de Cornouailles, et cela malgré les défenses for-

melles d'Henri III. 

C'est au retour d'Espagne que le duc de 

Guyenne rendit, en passant à Bayonne, une or-

donnance — célèbre dans nos annales munici-

pales— destinée, dans la pensée de son auteur, 

à mettre fin à la fureur des deux factions qui y 

étaient restées constamment en armes depuis le 

déplorable coup de main tenté par Gaston de 

Moncade. Vainement Henri III, courant au plus 

pressé, avait-il, dès le 12 février, signifié aux 

marchands de Bayonne qu'il prenait l'enga-

gement de leur rembourser, de Pâques en un 

mois, la somme de 500 marcs qu'ils avaient prê-

tée , « un peu par force sans doute, » à Simon 

de Montfort, Pierre de Savoie et Guillaume de 

Canteloup 2. Miqueu de Manx et Johan Dardir, 

conspirant chacun de son côté, liaient leurs amis 

1 Rymer, Fœdera, etc., t. I, P. 1, p. 179. 

1 Bréquigny. Collect. 
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par des pactes et des serments : on se jurait 

aide et assistance. Pour tout dire, la guerre 

civile menaçait d'éclater d'un moment à l'autre. 

Afin de conjurer le danger, Bertrand de Podensac 

et les cent pairs prévinrent le conseil du roi, et 

Henri III rendit, le 29 septembre 1254, un décret 

pour défendre aux habitants de Bayonne de faire à 

l'avenir aucune confédération, conspiration, con-

juration, ou toute autre levée d'hommes ou de de-

niers, sous quelque nom que ce fut, à peine, pour 

les contrevenants, d'être traités comme félons et 

traîtres \ Voilà où en étaient les choses à l'arri-

vée du duc de Guyenne. L'ordonnance d'Edouard, 

qui porte la date de novembre 1254, procède sous 

forme de récit; nous en donnons le texte, débarrassé 

de quelques détails par trop insignifiants : 

« Le prince, pour le profit commun de la ville 

« de Bayonne, a ordonné aux voisins de faire la 

« paix. Le peuple de Bayonne a acquiescé à cet 

« ordre. En conséquence, tous les voisins âgés de 

« plus de quinze ans ont d'abord renoncé à toute 

« conspiration ou ligue faite par eux avec des 

« étrangers ; ils ont renoncé pareillement à toute 

< conjuration faite les uns contre les autres ; puis 

« se sont rendus dans l'église de Bayonne, et là. 

« au nombre de deux cent quarante, ayanrchacun 

« la main sur les saints évangiles, ils ont succes-

* sivement juré de ne jamais renouveler les ligues 

1 Arch.de Bayonne, AA-I, p. 63. 
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« auxquelles ils venaient de renoncer; ils ont 

« promis, en outre, de se montrer favorables au* 

« maires que le seigneur Edouard, ou le roi son 

« père, ou leurs successeurs, ou leurs mandataires, 

« établiraient à Bayonne, et de leur prêter aide 

f et. secours selon leur pouvoir. Enfin ils ont 

« voulu et établi, pour eux et leurs successeurs, 

« que ce serment fût renouvelé chaque année, à 

* l'époque du changement de maire. Pour donner 

« plus d'autorité à ces faits, Edouard a ordonné 

« de les consigner dans un acte authentique dont 

« il serait fait deux expéditions scellées de son I 

« sceau et de celui de la commune de Bayonne, 

« l'une pour rester entre ses mains, l'autre pour 

« être délivrée aux habitants V» 

Outre l'intérêt local qu'offrent à notre curiosité 

les ordonnances d'Henri III et de son fils Edouard, I 

en ce qu'elles nous initient aux luttes des bour-

geois bayonnais, pareilles de tous points aux dis-

sensions intestines des républiques italiennes, ces , 

ordonnances méritent encore d'être méditées à un . 

point de vue plus général, plus élevé. On peut 

constater, en effet, que l'accord intervenu entre 

1 Jl existe plusieurs copies de ce cun'eux document :1e manus-

crit de Wolfenbuttel en contient deux; la collection Rymerune autic; j 
nous en possédons une dans noire registre AA 1 ; enfin la collection 

lîréquigny donne à la l'ois le texHe de l'ordonnance et la liste des 

citoyens de Bayonne qui prêtèrent serinent au prince Edouard : en 

tète figurent les chefs dos factions aristocratique et populairo, 

Miqueu de Manx et Johan Dardir, puis leurs principaux adhérents, 

les de Luc, deViele, Saubaignac, delsPuys, Mente, Puyane, Seubist, 

Teys, etc. 
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l'héritier du trône et la ville de Bayonne n'eut 

d'autre résultat direct, immédiat, que de régula-

riser la grave atteinte apportée par Simon de Mont-

fort au statut constitutionnel de la cité , et d'en-

lever aux bourgeois la garantie fondamentale de 

leur indépendance, celle de participer à la nomi-

nation du premier magistrat de la commune : 

triste mais ordinaire conclusion des discordes 

civiles, dont les passions politiques de tous les 

temps devraient bien faire leur profit. Sans doute, 

en 1254, les meneurs de la faction populaire 

regrettèrent fort peu la perte d'un droit dont 

s'enorgueillissait surtout la faction aristocratique 

de la ville; ils applaudirent peut-être à l'humi-

liation de leurs adversaires. Le jour n'est pas 

loin cependant où, maîtres à leur tour de la majo-

rité du conseil communal, ils ne penseront plus 

de même; ce jour, la main du roi leur paraîtra 

lourde, insupportable, et nulle récompense ne 

brillera à leurs yeux d'un plus vif éclat pour la 

fidélité et le dévouement qu'ils continueront de 

montrer à la couronne d'Angleterre, que de re-

couvrer le droit de mairie, objet naguère de leurs 

imprévoyants mépris. Quant à Edouard, il jouait 

le franc jeu de la royauté : tout ce que la commune 

perdait en garanties de liberté et d'indépendance, 

la couronne le gagnait en autorité. Il faut avouer, 

du reste, que la Guyenne avait grand besoin que 

l'autorité royale fût restaurée et affermie. Cette 

œuvre de reconstitution, rêvée par tous les hom-
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mes d'ordre, par Leicester plus sans doute que par 

tout autre, ce fut l'honneur du prince Édouard de 

la poursuivre avec suite et volonté, et finalemen! 

d'y réussir, non sans rencontrer beaucoup d'obs-

tacles, sans avoir à vaincre beaucoup de résis-

tances. En appelant au gouvernement des villes, 

d'abord des maires royaux d'un rang élevé, puis 

des bourgeois dont il avait éprouvé le dévouement, 

il désarma peu à peu les factions locales : dans 

les campagnes, ce fut plus long et plus difficile; 

mais au moyen de bastides, solides forteresses 

qu'il établit sur des points stratégiques, il parvint 

à maintenir en respect les dpnjons féodaux, à 

assurer la liberté des routes, et prépara à la 

Guyenne les jours relativement prospères dont 

cette province devait surtout jouir pendant le 

cours du quatorzième siècle. 

La paix faite, rien ne retenant pi us le monarque 

anglais en Gascogne, il songea à retourner chez 

lui; mais\ désireux de parcourir le royaume de 

Franco, dont il ne connaissait les cités que de 

nom, il en demanda la permission à saint Louis, 

qui l'accorda avec autant d'empressement que de 

joie. Instruit de la prochaine arrivée d'Henri III, 

le prince français alla au-devant de lui jusqu'à 

Chartres. La reine Marguerite et Béatrix, comtésse 

d'Anjou, accoururent également au-devant d'EIéo-

nore d'Angleterre et de Sanchette, comtesse de 

1 Matthieu Pâris, t. VIII, p. 66. 
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Cornouailles. La mère des princesses, Béatrix, 

comtesse de Provence, présente à l'entrevue, put, 

comme une autre Niobé \ considérer, avec le plus 

légitime orgueil, le spectacle de quatre sœurs que 

la fortune avait élevées au comble des honneurs et 

delà puissance sans altérer la pureté de leur cœur, 

sans y dessécher l'esprit de famille et les humbles 

vertus du foyer domestique. A l'approche du cor-

tège royal, les écoliers de l'Université de Paris, 

ceux surtout qui étaient Anglais de nation, vêtus 

de leurs habits de fête, sortirent en procession; ils 

portaient des rameaux et des couronnes de laurier 

pour les rois et les chevaliers, des fiéurs et des 

guirlandes pour les dames, et chantaient au son 

d'instruments de musique; les rues par où devait 

passer le cortège étaient magnifiquement tapissées. 

« Ami, » dit familièrement saint Louis à son 

beau-frère, lorsqu'ils touchèrent > aux portes de 

la capitale, « voici que la ville de Paris est à ta 

« disposition : où te plaît-il de prendre ton logis? 

< Là est mon palais, au milieu de la ville. S'il 

< t'agrée de t'y arrêter, que ta volonté soit faite. 

« Si tu préfères le vieux Temple, tu n'as qu'à 

« vouloir. » 

Le roi d'Angleterre, qui menait avec lui plus de 

mille chevaux tous montés par des personnages 

de marque, sans compter la valetaille, choisit le 

vieux Temple, où l'on pouvait aisément loger une 

1 Matthieu Páris, t. VIII, p. 71. 
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armée. En effet, lorsque tous les Templiers d'en 

de çà les monts formaient leur chapitre général, 

comme il fallait qu'ils habitassent sous le même 

toit, ayant l'habitude de traiter de nuit leurs 

affaires, ils trouvaient au vieux Temple des loge-

ments suffisants. Le lendemain de son arrivée, 

Henri voulut servir à manger aux pauvres de 

Paris; il visita ensuite les églises. Saint Louis lui 

fit les honneurs de « la très magnifique chapelle > 

de son palais, et lui en montra les reliques véné-

rées. Cependant un grand repas avait été préparé 

par les serviteurs du roi d'Angleterre, dans la 

grande salle du Temple ; l'on y avait suspendu de 

tous côtés, selon la coutume d'outre-mer, autant 

de boucliers qu'il en fallait pour couvrir les quatre 

murailles : dans le nombre figurait le bouclier de 

Richard Cceur-de-Lion. Certain courtisan facétieux 

dit au roi Henri : « Messire, pourquoi avez-vous 

« invité les Français à venir dîner et se réjouir avec 

« vous dans cette salle ? Voilà le bouclier du roi 

c d'Angleterre, Richard au grand cœur : ils ne 

c pourront manger sans avoir peur et trembler. » 

Plaisanterie pleine de finesse et d'un goût si 

parfait, qu'on doit vraiment admirer la modestie 

de Matthieu Paris, qui ne s'en avoue pas l'auteur, 

A l'issue du festin, où avaient pris place les rois 

de France et d'Angleterre, Thibaut II, roi de 

Navarre et gendre de saint Louis, les reines, dix-

huit comtesses, vingt-cinq ducs, douze prélats, 

une multitude de barons, l'amphitryon royal en-
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voya aux seigneurs français ses convives des cou-

pes en argent, des fermoirs en or, des ceintures 

de soie et d'autres superbes présents... 

Le séjour d'Henri III à Paris dura environ une 

semaine ; les deux rois n'avaient pas cessé de se 

prodiguer réciproquement les marques de la plus 

vive amitié : « N'avons-nous pas épousé les deux 

« sœurs? » aimait à répéter le prince français, «et 

< nos frères les deux autres? tous les enfants, 

« filles ou garçons, qui ont tiré ou qui tireront 

< naissance d'icelles, seront comme frères et 

« sœurs. » — « Ami, » disait-il un autre jour, 

«' combien douces tes paroles sontàmesoreilles!... 

« Plût à Dieu que les douze pairs de France et le 

c baronuage consentissent à mon désir; nousse-

t rions certes des amis indissolubles *. » Cette 

touchante intimité, œuvre de Marguerite, devait 

protéger longtemps encore les bons rapports de la 

France et de l'Angleterre. 

Edouard et sa jeune femme n'avaient point 

accompagné la cour ; le duc de Guyenne, prenant 

au sérieux les difficiles fonctions dont il avait été 

investi, s'était mis courageusement à la besogne, 

et travaillait à relever les ruines qu'avait faites 

partout la guerre civile. Apaiser, concilier, tel fut 

le but direct de ses efforts. Cette politique d'apai-

sement ressort clairement d'une foule d'actes men-

tionnés au manuscrit de Wolfenbuttel. Le 19 août 

1 Matthieu Paris, passim. 

11 
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1255, Remon-Brun deGramont, fils d'autre Remon-

Brun de Gramont et d'Hélène sa femme, s'oblige 

envers Edouard, fils ainé du « très ancien » roi 

d'Angleterre, à comparaître en justice devant la 

cour de Gascogne, afin d'y voir liquider les droits 

qu'il prétend sur le château de Gramont Le 18 

octobre 1255, Gaston de Béarn lui-même et Ama-

nieu d'Albret déclarent qu'ils annulent tous les 

serments, accords, conventions, etc., faits à l'oc-

casion de la dernière guerre soutenue par eux en 

Gascogne contre le roi d'Angleterre et Simon comte 

de Leicester 2 ; le 1er novembre 1255, Esquivât 

de Chabannes, comte de Bigorre, prend envers 

le seigneur Edouard, fils ainé du roi d'Angleterre, 

l'engagement de comparaître, lorsqu'il en sera 

légalement requis, devant son sénéchal de Gas-

cogne, pour répondre aux plaintes que Gaston, 

vicomte de Béarn, et d'autres ont portées contre 

lui 3, etc. 

En moins d'une année, Edouard, grâce aux 

conseils d'Etienne de Bauzan et d'Etienne Longue-

épée, avait tellement modifié la situation générale 

de la Guyenne, qu'il put, vers la fin du mois 

d'août 1255 , conduire sa femme en Angleterre. 

Matthieu Paris rapporte un trait qui donne la 

mesure de la popularité qu'avait su conquérir le 

1 M. et J. Dclpit, Notice sur le manuscrit de Wolfenbuttel, p.68. 

' Ibid. 

' Ibid. 
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jeune prince auprès des Gascons : « II s'éleva, 

dit-il, une discussion entre les exacteurs royaux 

et les marchands gascons, c'est-à-dire les récol-

teurs de vins qui avaient souffert, selon l'usage, 

de grands dommages de la part des pourvoyeurs 

royaux. Les marchands de vins répondirent aux 

gens du roi : < Nous avons un nouveau seigneur 

« qui sera pour nous, comme nous l'espérons, 

t dl'une grande utilité ; aussi croyons-nous qu'il 

« vous faudra changer en lois bonnes vos mau-

« vaises rapines. » Comme les officiers royaux ne 

voulaient pas les entendre et pillaient de force 

leurs vins sans payer, les marchands gascons al-

lèrent trouver leur seigneur, c'est-à-dire Edouard, 

et se plaignirent amèrement à lui des violences 

susdites, ajoutant qu'ils pouvaient plus facilement 

et plus librement vendre leurs vins aux Sarrasins. 

Cependant les baillis du roi, en entendant cela, 

vinrent trouver le roi avec colère et lui dirent : 

« Seigneur, est-ce qu'il y a en Angleterre un 

« autre roi que vous qui ait pouvoir de faire 

« justice? » Edouard, survenant, se plaignit 

fortement de ces injustices : « Voici, » s'écria 

le roi, « que mon sang et mes entrailles com-

« battent maintenant contre moi! » Pauvre roi! 

Il est vrai qu'Edouard montrait alors la plus affec-

tueuse confiance à son oncle Simon de Leicester, 

et qu'il n'en fallait pas davantage pour exciter 

toutes les antipathies et réveiller tous les ombrages 

du jaloux et faible monarque. 
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Pendant les scènes orageuses de Bayonne, le 

clergé, sous la direction de Raymond de Donzag, 

s'était prudemment tenu à l'écart ; néanmoins les 

sympathies des chanoines allaient trop naturelle-

ment du côté de la faction aristocratique, pour 

qu'ils n'en eussent laissé rien transpirer. De là 

l'aigreur et le ressentiment des meneurs de la fac-

tion populaire. On ne doit pas attribuer à d'autre 

cause le procès qu'intenta à la cathédrale le chef 

avéré de ce dernier parti, Johan Dardir; procès 

de mince intérêt pour les deux adversaires, mais 

dont la cathédrale tint à perpétuer le souvenir, 

parce qu'elle mesura sans doute à la grande situa-

tion du vaincu, le prix de la victoire remportée 

par elle devant la juridiction ordinaire de l'éche-

vinage. Le chapitre, on ne l'a peut-être pas oublié, 

possédait un moulin dû en partie à la libéralité de 

l'évêque Arnaut de Bessabat, et qui était situé au 

quartier de la Muhale, sur la rive gauche de 

l'Adour. Un jour que des ouvriers étaient occupés 

à curer l'étang du moulin, Johan Dardir, proprié-

taire d'un verger en bordure, leur enjoignit de ne 

pas rejeter les vases sur son terrain ; informés de 

la défense, l'évêque et le chapitre ordonnèrent aux 

ouvriers de continuer. Dardir en porta plainte au 

maire, Guy de Franc Bardin, le récent successeur 

de Bertrand de Podensac.1 Ce magistrat, selon la 

coutume, envoya son messager intimer aux ouvriers 

1 Podensac était encore maire eu février 1255. (Voir nos Etudti 

historiques, 1.1, p. 143). 
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l'ordre de suspendre leur travail, et mit les parties 

en cour. A l'audience du maire et des douze 

échevins, Johan Dardir comparut en personne; le 

clavier de la cathédrale, P. de Livarren , se pré-

senta comme mandataire légal de l'évêque et des 

chanoines. Livarren prit le premier la parole : il 

demanda au seigneur Dardir pourquoi il avait fait 

suspendre le travail. Dardir répondit que c'était 

parce qu'on rejetait la terre dans son verger ; qu'il 

en avait fait défense aux ouvriers, que ceux-ci ne 

l'avaient pas écouté, et qu'alors, voyant qu'on ne 

tenait nul compte ni de son invitation verbale ni 

de l'ordre par lui donné, en la forme de l'ajourne-

ment « enquest », il en avait porté « clameur » au 

maire et obtenu de lui la cessation du travail. 

« Mais, je ne veux, » ajouta Dardir, a plaider 

« avec vous qu'autant que vous me montrerez 

« des lettres pendantes de l'évêque et du chapitre 

« attestant que ce qui sera jugé avec vous, ils le 

« tiendront fort et ferme. — Puisque vous voulez 

« des lettres de sûreté, » répondit Livarren, 

« j'exige, à mon tour, que vous me donniez 

< caution pour vous et vos héritiers, que jamais, 

« si nous triomphons, ni vous ni vos héritiers 

« ne remettrez en question la chose jugée. — 

« C'est de droit, » répliqua Dardir, et il donna 

pour fidéjusseurs en Lambert dou Puz et W.-Ar. 

de Luc. A son tour, le seigneur de Livarren lui 

délivra les lettres de l'évêque et du chapitre. Tout 

cela s'étant fait en cour, Livarren soutint que 
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l'évêque et l'église de Bayonne avaient droit, pour 

leur moulin de la Muhale, de rejeter les vases 

provenant du curage, sur les bords de l'étang, 

à droite et à gauche, dans toute sa longueur, et 

que c'était une coutume très ancienn". Dardir 

répondit que non. Le seigneur de Livarren ré-

pliqua que si. Alors le maire et la cour jugèrent 

que Livarren devait fournir la preuve de sa pré-

tention. Celui-ci dénonça comme témoins en P. 

Doresc et W.-S. de Monguan. Le maire fixa le 

jour de l'affirmation testimoniale ; on alla à l'au-

tel : le seigneur de Livarren jura son fait, mot 

pour mot, ainsi que le lui formula le maire. 

Les témoins Doresc et Monguan jurèrent que ce 

que le seigneur Livarren avait juré, eux l'a-

vaient « vu ». La preuve était faite. Johan 

Dardir succomba (3 septembre 1256). Il parait 

qu'il n'accepta pas le jugement. Le Livre d'or 

fait suivre le procès dont nous venons d'esquisser 

les traits principaux, d'abord, d'une enquête où 

plusieurs témoins affirmèrent le droit de l'église; 

ensuite, d'une prise de possession régulière, par 

Livarren, des francs bords de l'étang du moulin, 

sous la date du 28 octobre 1259. Il y a lieu de 

croire que Dardir s'était adressé à d'autres juges, 

sans toutefois être plus heureux. Un chanoine 

éminenl, destiné à la mitre et à bien des orages, 

dut amplement jouir de la victoire de la cathé-

drale 1 ; c'était Dominique de Manx, fils du vieux 

1 Livre d'or, p. 40 à 44. 



— 167 — 

Miqueu, lequel, après la paix imposée de 125-4, 

avait renoncé aux affaires politiques, et, suivant 

toutes les apparences, abdiqué le titre de voisin, 

pour aller vivre avec sa famille, moins Dominique, 

à Saint-Sébastien (Espagne), où il possédait un 

comptoir et de graves intérêts. Ceci pourrait expli-

quer l'erreur de Veillet, qui a eu le tort d'affirmer 

que Dominique de Manx était d'origine espagnole. 

Des débats plus affligeants pour l'Eglise, et qui 

avaient duré de longues années, prirent heureuse-

ment fin sous l'épiseopat de Raymond de Donzag. 

A une époque qui déjà remontait assez haut, 

Gassiat d'Armendaritz, chapelain del'église Sainte-

Marie d'Armendaritz, avait légué à la cathédrale 

de Bayonne la quarte portion qui lui revenait en 

propre sur les trois quarts de la dîme de sa parois-

se; l'autre quart étant de droit la propriété de la 

cathédrale. A la mort du chapelain Gassiat, le 

neveu du défunt, Garsias-Arnaud ] seigneur de la 

maison d'Armendaritz, usurpa à main armée la 

quarte léguée à l'évêque et au chapitre; Garsias-

Arnaud étant décédé sans postérité, son frère 

puîné, Sanche-Arnaud, qui avait recueilli la sei-

gneurie d'Armendaritz, continua l'œuvre de 

violence et de spoliation. Vainement les évêques 

qui occupèrent successivement le siège épiscopal 

de Bayonne, adressèrent-ils aux deux frères les 

plus pressantes sollicitations ; vainement les frap-

pèrent-ils l'un après l'autre des peines de l'excom-

munication. Cependant Sanche-Arnaud, le second 
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frère, sentant que la mort approchait, supplia 

Raymond de Donzag de lui accorder l'absolution : 

l'évêque, suivi de quelques chanoines, alla le 

visiter. Dès que les cérémonies du pardon furent 

achevées, le mourant restitua à la cathédrale la 

portion de dime qu'il avait usurpée, restitution 

que son fils* aîné, Guillaume, et ses autres enfants 

ratifièrent sur l'heure. Mais voilà qu'à son tour 

Guillaume, trop digne émule de l'impiété dont 

Garcias-Arnaud et Sauché-Arnaud, son oncle et 

son père, lui avaient donné l'exemple, et, faisant 

pis qu'eux, prit de force non-seulement la quarte 

partie, objet des précédentes difficultés, mais en-

core la quarte totale de la dîme d'Armendaritz, 

appartenant de toute ancienneté à la cathédrale. 

Il daignait néanmoins inventer des prétextes, et 

prétendait l'avoir achetée. Raymond de Donzag 

lança contre le parjure les foudres de l'excommu-

nication. Au bout de plusieurs années, Guillaume 

d'Armendaritz revint enfin à de meilleurs senti-

ments : il frappa à la porte du palais épiscopal 

(septembre 1256), et demanda humblement pardon 

à l'évêque. Raymond de Donzag convoque à l'instant 

le chapitre, et, après avoir donné l'absolution avec 

les formes de l'Église au baron repentant, il 

lui ordonne de respecter à l'avenir, en vertu du 

serment qu'il vient de prêter, les biens de l'Église. 

Guillaume reçut l'ordre bénignement et promit de 

tenir sa parole avec fidélité; il ajouta aussi, avec 

bénignité sans doute, que si on lui donnait 70 sols 
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de Morlàas et quittance des quatre livres par lui 

dues pour les fruits usurpés, il présenterait de 

bonnes cautions, pour lui et pour ses héritiers, de 

ne plus troubler l'Église en la paisible possession 

des dîmes d'Armendaritz-, et même de la défendre 

contre tous : Raymond de Donzag et le-chapitre 

acquiescèrent à cette proposition, en présence de 

frère P., prieur de Fontarabie, P. de Livarren, 

Me A. de Vielle (futur évêque de Dax), Auger de 

Seubist, Amat de Lapeiriu, B.-R., chapelain 

d'Urt, etc. Le lendemain de l'accord, P. de Livar-

ren, accompagné de Guillaume d'Armendaritz, 

partait pour Ustaritz, et y recevait, au nom de 

l'Église, l'engagement stipulé de Martin de Juncars, 

Sanche de la Lane, Pierre Peridz d'Irube et 

Guillaume de Labadie, à litre de fidéjusseurs de 

Guillaume d'Armendaritz, en présence d'Auger de 

Sault, Sanche, seigneur d'Espelette, Arnaud, 

seigneur de Hirigoyen, G. Duhalde, A.-S., seigneur 

de Lospital, et B.-A. de Haisse, gentilshommes du 

pays de Labourd. Le mois suivant, le jour de la 

fêle de saint Denis (9 octobre), P. de Livarren arri-

vait à Armendaritz, et Guillaume l'accueillait sous 

le porche de l'église Sainte-Marie, ayant à ses côtés 

G-A., son fils aîné, le chapelain et les notables 

delaparoisse, A.-S. deHiriart, L.-S. deBaratchart, 

B. Dalbinoritz, etc., et le mettait en possession 

des dîmes, au nom de la cathédrale, par la céré-

monie de l'investiture '.. 

1 Livre d'or, p. 38. 
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Cette question des dîmes donna lieu à plusieurs 

autres transactions, entre la cathédrale et les 

seigneurs du pays, pendant les dernières années 

de l'épiscopat de Raymond de Donzag. Ainsi W.-S. 

de Labadie et sa femme Marie (mai 1253) enga-

gent leur dîme de Jathsu pour dix livres de Mor-

làas'. J. de Camer (avril 1255) livre à l'évêque 

et au chapitre de Bayonne, avec l'assentiment de 

sa femme Englesa et de ses enfants P. Aureilla, 

R.-A. Per, A.-R. Guaillart, à titre de pignore ou 

engagement, la dîme des novales et autres terres 

qu'il possède à Sames et environs, pour 50 livres 

de Morlàas. Le prêt de la cathédrale, fait pour 

quatre ans, n'était remboursable que pour les 

besoins de la table de l'emprunteur. J. de Camer 

promettait de porter la dîme à la Saint-Martin, 

et présentait, comme cautions de son « fait, » 

selon la loi et la coutume de Bayonne , le seigneur 

de Guiche et trois bourgeois de Bayonne, P. de 

Sordes, P. de Mancestaz et G. de Casaubon. Le 

« fait » de l'Église fut également garanti par deux 

bourgeois, Dominique de Viele et W.-A. de Bazas. 

Parmi les témoins figure S. A., prieur de l'hôpital 

de Saint-Esprit du bout du Pont de Bayonne2. 

Quelques jours plus tard (juin 1255), Arbela 

d'Arcangos vendait à la cathédrale, pour 40 livres 

1 Livre d'or, p, 49. C'est le premier acte du Livre d'or concernant 

le chapitre, qui soit rédigé en gascon ; il fut passé au cloître de la 

cathédrale. 

8 Ibid., p. 53. 

I 
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de Morlàas,i la dime d'Urdaidz (Urdains), déjà 

engagée depuis longtemps (ab antiquo) à l'évêque 

et au chapitre. Les cautions du vendeur étaient : 

son frère Martin de Arcangos, seigneur de la maison 

Donderitz, le chevalier A. de Naubeis et plusieurs 

autres Labourdins et Bayonnais Enfin en 1256, 

1257 et 1258, les dîmes de Bériots — d'Ustaritz 

— de Saint-Vincent de Tarnos et du moulin Des-

bor, furent l'objet de contrats d'engagement de 

la part — de Marie, dame de la maison de Bardos, 

de Sanche Loup de Bardos son frère, et de Jean 

Descarat, chapelain de l'église Descarat et neveu 

de Sanche Loup, — de A.-A. seigneur delà maison 

de Hirigoien d'Ustaritz et de sa femme maîtresse 

de la même maison ; — de A. seigneur de la maison 

noble Dordozon2. 

L'événement sans contredit le plus notable de 

l'épiscopat de Raymond de Donzag, c'est l'appari-

tion et l'établissement à Bayonne de plusieurs' 

ordres religieux ou hospitaliers : les Prêcheurs, 

les Mineurs, les Carmes, les soeurs de Saint-Ber-

nard, l'hôpital du Saint-Esprit, et peut-être les 

Àugustins et les sœurs de Sainte-Claire. Yeillet 

nous apprend que les frères prêcheurs, connus 

aussi sous le nom de Dominicains et de Jacobins, 

ouvrirent vçrs 1215 une maison à la place Bour-

geoise (sans doute sur la portion du terrain occupé 

1 Livre d'or, p 37. 

'Ibid., p.50-54. 
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aujourd'hui par l'ouvrage fortifié de Vauban 

nommé le Réduit, et situé au confluent de la Nive 

et de l'Adour); il ajoute que ce n'est qu'en 1265, 

à la suite d'une transaction avec le chapitre de la 

cathédrale, qu'ils se fixèrent plus en amont sur 

la rive gauche de l'Adour. Le couvent et l'église 

qu'ils y bâtirent furent démolis, il y a quelques 

années à peine, pour faire place à l'hôpital mili-

taire actuel. Nous ne pouvons ni dénier ni confir-

mer l'assertion de Veillet ; le plus ancien document 

que nous connaissions concernant les prêcheurs 

de Bayonne, porte la date du mercredi veille de 

saint Simon et saint Jude 1260 : en vertu de cet 

acte, Loup, prieur de l'hôpital de Roncevaux, 

cédant à la prière de l'honorable et sage homme 

(varon), son grand ami, Clément de Launay, 

sénéchal de Navarre, donne aux prêcheurs de 

Bayonne un jardin que possède à Bayonne le 

couvent de Roncevaux, et qui est attenant au jar-

din des dits frères prêcheurs, pour en jouir à leur 

volonté pendant les siècles1. Saint Dominique, 

fondateur des prêcheurs, forma à Toulouse la 

première congrégation ; le pape Honorius III en 

approuva les statuts vers 1216. La maison de 

Bayonne serait donc l'une des plus anciennes de 

cet ordre célèbre à plus d'un titre, et qui fournil 

1 Archives des Basses-Pyrénées, I-H, 2. Les frères prêcheurs sont 

néanmoins mentionnés dans un acte rapporté par Hymer, et que 

nous avons cité à propos du sauf-conduit envoyé au prince Edouard 

par le roi de Castille, pour le voyage de Burgos. 
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à l'Église, durant le moyen âge, les prélats les 

plus distingués par leur science et leur piété. 

L'emploi éminent de maître du sacré-palais à 

Rome, créé pour saint Dominique, fut dans la suite 

réservé de droit à un frère prêcheur. Vêtus d'une 

robe blanche avec scapulaire et capuchon de la 

même étoffe, les prêcheurs obéissaient à la règle 

de saint Augustin. 

Il parait certain que les Mineurs ou Cordeliers 

étaient déjà établis à Bayonne depuis quelque 

temps, lorsque intervint entr'euxet le chapitre de 

la cathédrale, en 1242, l'accord dont les termes 

sont rapportés par Compaigne et confirmés par 

Veillet. Il y était dit, parait-il, que l'évêque Bay-

mond de Donzag et les chanoines leur ont accordé 

et cédé tout le droit qu'avait le chapitre sur une 

chapelle ou oratoire * situé au bord de la Nive 

(rive droite), dans l'enceinte actuelle de l'arsenal 

d'artillerie, où ils pourraient librement exercer les 

fonctions curiales ; se réservant l'évêque et le cha-

pitre, présents et à venir, toutes les oblations qui 

y seraient faites aux messes, hors l'encens, la cire 

et choses semblables offertes pour l'usage et l'orne-

ment de la chapelle, comme il se pratique ordinai-, 

5 L'oratoire dont il est question devait être placé sous le vocable 

(te saint Benoît et avoir appartenu à un couvent de bénédictins, car 

ce quartier, connu encore aujourd'hui sous le nom de Cordeliers, 

portait au moyeu âge, et notamment au xuiu siècle, le nom de 

Saint-Béne'dict. N'est-ce point l'oratoire où, selon la légende, se reti-

rèrent les frères de saint Léon ? 
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rement le vendredi-saint Les mineurs, institués 

par saint François d'Assise de 1208 à 1215, for-

maient le principal des ordres mendiants ; ils 

devaient ne rien posséder ni en propre ni en 

commun, et ne vivre que d'aumônes : ils portaient 

un vêtement de gros drap brun avec une ceinture 

de corde, d'où leur vint le surnom de cordelien, 

Une anecdote assez naïve, racontée par Compaigne 

et Veillet, et contre laquelle nous nous garderons 

bien de nous inscrire en faux, tend à prouver que, 

dès leur début à Bayonne, les mineurs avaient eu 

la rare fortune de produire un conlroversiste de 

première force, dont pourtant l'histoire, trop 

avare de célébrité, a négligé de transmettre le 

nom à l'admiration de la postérité. Saint Louis 

avait favorisé de tout son pouvoir l'établissement 

à Paris des prêcheurs et des mineurs; l'Université 

en prit ombrage. Dans un livre fameux, De péri-

culis novissimorum temporum, qui parut en 1256, 

le célèbre théologien Guillaume de Saint-Amour, 

recteur de l'Université, attaqua vigoureusement 

les ordres mendiants, au grand applaudissement 

du clergé séculier et de la population parisienne. 

Alexandre IV se prononça en faveur des ordres, et 

condamna le livre de Guillaume de Saint-Amour, 

à la suite d'une discussion publique où Guillaume 

se défendit en personne. Qui lutta contre l'illustre 

dialecticien? à qui revient l'insigne honneur de 

1 Bibl. de la ville de Bayonne, mie. de i'eillet. 
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l'avoir vaincu ? Cette gloire, d'après Compaigne, 

appartient à l'un des plus modestes parmi les 

frères mineurs de Bayonne. « Guillaume de Saint-

Amour, » dit-il, « attaqua de vive voix et par écrit 

le corps des religieux. Saint Thomas et saint Bo-

naventure écrivirent contre lui. La gloire de le 

défaire était réservée à un fils natif de Bayonne, 

surnommé le Bigle de Bayonne, religieux de l'ordre 

de Saint-François, provincial d'Aquitaine. Il passa 

en Italie à dessein de disputer contre ce maudit 

anti-moine. Le pape Alexandre IV évoqua cette 

cause à soi, fit citer toute partie à Agnani, où il 

était. Saint-Amour proposa ses raisonnements en 

sa présence et du consistoire des cardinaux avec 

tant de vigueur, que tout autre que ce religieux 

aurait demeuré muet; mais il répondit avec tant 

de clarté, que Saint-Amour, convaincu par ses 

réponses solides, en fut étourdi et n'eut autre 

répartie que ces paroles : « Ou tu es un ange du 

« ciel, ou un diable d'enfer, ou le bigle de Bayon-

« ne. » Il était bigle (strabo). Son adversaire savait 

par le bruit public que c'était un grand et subtil 

esprit ; il ne le connaissait pas personnellement, et 

ignorait son arrivée. Il répondit avec agrément : 

« Je ne suis ni un ange du ciel, ni un diable d'en-

« fer, je suis le Bigle de Bayonne. » La vivacité de 

sa réponse ravit toute l'assemblée; le pape, con-

damnant Saint-Amour, donna aux religieux le 

jugement qu'ils demandèrent. Le père Baiole, 

ajoute Compaigne, livre II, chapitre XXII, rap-
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porte cette histoire, de laquelle fait mention le car-

tulaire du couvent de Saint-François de Barbe-

zieux. Ce religieux y est nommé Bertrand Belac, 

élevé au couvent de Bayonne » 

L'ordre des Carmes, originaire du mont Carmel 

en Syrie, dont les statuts avaient été révisés par 

Honorius III, et que saint Louis avait introduit 

en France en 1238 , ouvrit une.maison à Bayonne 

tout à la fin de l'épiscopat de Baymond de Donzag : 

ces religieux, voués au silence, au jeûne, à la 

prière, fixèrent leur demeure hors les murs, à la 

sortie de la porte de Tarride , qui était située à 

l'extrémité de la rue des Prébendés, dans la direc-

tion de la route menant aux Pontots. Un acte du 

2 des kalendes de septembre 1264, passé entre 

Sanz de Haïtce, successeur immédiat de Raymond 

de Donzag, et Jean Dauger, prieur des Carmes, 

constate que leur communauté était déjà établie à 

Tarride depuis assez longtemps , pour qu'il devint 

urgent de couper court à des abus contraires aux I 

droits et privilèges de la cathédrale. Par suite d'un 

accord, il fut décidé que les Carmes auraient dé-

sormais droit d'église, de cloche et de cimetière; 

les corps des fidèles qui auraient manifesté la 

volonté d'y être ensevelis, devaient être préalable-

ment présentés à la cathédrale pour la célébration 

des obsèques. Le chapelain de la cathédrale avait 

mission de rechercher si la volonté du défunt avait 

1 Compaigne, Chronique de Daycmnc,-p. 31. 



— 177 — 

été libre, exempte de toute suggestion ou contrainte 

de la part des Carmes, et s'il avait « l'âge » de la 

manifester, les enfants ne pouvant être ensevelis 

qu'au lieu choisi par leur père et mère ; il avait 

droit encore de retenir les septénaires et tricé-

naires, ainsi que le tiers des oblats à suite de 

sépulture, à moins qu'il ne s'agit d'ornements 

d'autel. Dans leurs prédications, les Carmes étaient 

tenus de recommander aux fidèles qui fréquente-

raient leur église, d'aller entendre l'office divin 

à la cathédrale, les jours de dimanche et de fêtes ; 

ils ne devaient leur'administrer les sacrements et 

la sainte Eucharistie, ni les admettre à la confes-

sion, qu'avec la permission, qui du reste ne leur 

serait jamais refusée, du chapelain. Le tiers des 

oblats en général devait également revenir à la 

cathédrale : on en excepta ceux recueillis les jours 

de l'Assomption et de la Purification, ou bien aux 

messes nouvelles des frères nés à Bayonne et rési-

dant dans le couvent. Les oblats des autres pre-

mières messes suivaient la règle : un tiers pour la 

cathédrale, deux tiers pour le couvent. Enfin les 

Carmes s'engageaient à prêcher dans les églises 

du diocèse sur réquisition du chapelain, et à ne 

jamais solliciter la modification des accords in-
tervenus 

Les sœurs de Saint-Bernard, désignées tantôt 

sous le nom de Dames de Montoit et tantôt sous 

1
 Archives des Basses-Pyrénées, I-II, 542-543. 

12 
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celui de Nonnains d'Esteyron et de Betbeder, eurent, 

croyons-nous , leur première maison à Montori, 

quartier de la Muhale ou de Balichon, sur la rive 

gauche de l'Adour; elles la quittèrent bientôt pour 

habiter le domaine d'Esteyron ou de Betbeder, sur 

la rive droite du fleuve, vis-à-vis de leur premier 

établissement. Ce changement de résidence en-

traîna pour elles un changement de diocèse ; de 

l'obédience del'évêquede Bayonne, elles passèrent 

sous celle de l'évêque de Dax. Avaient-elles eu 

quelque démêlé avec Baymond de Donzag et le 

chapitre de la cathédrale ? D'une note inscrite au 

cartulaire de Saint-Bernard 1 par Etienne Merle, 

confesseur de la maison en 1695, il résulte que les 

dames de Saint-Bernard possédaient une bulle 

d'Innocent IV, donnée à Lyon en novembre 1245, 

par laquelle ce pape accordait spécialement à 

l'abbaye Saint-Bernard de Bayonne presque tous 

les privilèges qui ont été accordés à tout l'ordre, 

comme l'exemption de la juridiction de l'évêque 

diocésain, exemption plus dure à supporter, ce 

semble, pour l'évêque de Bayonne qui avait le 

domaine de Montori dans le cercle juridictionnel 

de sa ville épiscopale, tandis que l'évêque de Dax 

demeurait presque sans rapports avec le territoire 

d'Esteyron, considéré de temps immémorial, au 

point de vue communal, comme un quartier de 

Bayonne. De nombreuses acquisitions ne tardèrent I 

1 Arch. de Bayonne. GG. 

t 
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pas à témoigner de l'immense faveur que la maison 

de Saint-Bernard sut conquérir au sein de la 

population bayonnaise : les plus opulentes familles 

tinrent long-temps à honneur d'y envoyer leurs 

filles, et, à cet égard, il y a plus d'un rapproche-

ment curieux à faire entre la liste des maires de 

Bayonne et celle des abbesses et sœurs du couvent 

de Saint-Bernard. 

. L'ordre hospitalipr du Saint-Esprit est men-

tionné pour la première fois dans un acte de 1243, 

intervenu entre le roi de Navarre et la paroisse 

d'Urt
1
 ; il en est encore question au Livre d'or, 

dans un acte du mois d'avril 1255
 2

, que nous 

avons cité à l'occasion du prêt fait par le chapi-

tre à J. de Camer. La première maison de l'ordre 

fut ouverte, à Montpellier, par Gui, quatrième 

fils de Guillaume seigneur de cette ville. Inno-

cent III, ayant approuvé les statuts de la nouvelle 

institution destinée au soulagement des pauvres 

et des malades, appela Gui à Borne, et lui donna 

l'administration de l'hôpital de Sainte-Marie en 

Saxe, qu'il venait de rebâtir (1198)
3
. Dès l'année 

1217, il exista un hôpital du Saint-Esprit aux 

portes de Dax ; notre maison doit dater de la 

même époque : elle fut également placée auprès 

de Bayonne, dans le quartier du Bout du pont, 

i 

'Tanguas, Diction, de Antig. de iïavarra, T. III, p.178. 

' Livre d'or, p. 54. 

•' Michaud, Biographie universelle, au mot Terrade. 
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tout à côté des Hospitaliers de Saint-Jean. En 

lisant dans la Gaule chrétienne parmi les fondateurs 

de l'hôpital du Saint-Esprit à Dax, le nom de 

Brun Dardre, il nous est bien difficile de n'y pas 

voir un membre de la famille bayonnaise de Dardir. 

Nos bourgeois fréquentaient le marché de Mont-

pellier, et il nous paraîtrait assez naturel qu'un 

Dardir, avec le rôle quecettefamillejoua à Bayonne, 

eût conçu l'idée d'opposer h l'hôpital aristocratique 

de Saint-Jean» ce modeste asile destiné aux pau-

vres pèlerins et aux marchands atteints de ma-

ladie. Un grand avenir était réservé à l'hôpital 

Saint-Esprit de Bayonne ; grâce à la faveur de 

Louis XI, l'humble maison de charité devait, 

près de trois siècles plus tard, se transformer 

en une riche et puissante collégiale, fort mêlée, 

trop mêlée aux affaires temporelles de la ville 

de Bayonne. 

Un dernier mot au sujet des Augustins et des 

sœurs de Sainte-Claire. L'établissement de ces j 

deux ordres religieux dans notre ville doit remonter 

à l'épiscopat de Raymond de Donzag ou de son 

successeur immédiat. Les Minoresses Clarisses, 

fondées par sainte Claire, avec le concours de 

saint François d'Assise, vinrent tout naturelle-

ment se placer à Bayonne à côté des frères 

Mineurs ou Cordeliers : leur première maison 

s'élevait sur l'emplacement que couvrent aujour-

d'hui les constructions de l'Arsenal, au pied du 

Château-Neuf. Quant aux Augustins, ils bâtirent 
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leur couvent hors ville, au faubourg Saint-Léon, 

tout proche de l'hôpital Saint-Nicolas. 

En quittant la Guienne (1255), le prince 

Edouard y avait laissé pour sénéchal, d'après les 

conseils du roi, Etienne Longue - épée 1 : nul 

n'était plus capable de continuer le système de 

conciliation inauguré par Edouard. Par malheur, 

il existait toujours des causes de mécontentement 

auxquelles un sénéchal ne pouvait remédier : nos 

riches marchands continuaient à être exposés en 

Angleterre à d'irritantes vexations de la part des 

exacteurs royaux; de retour chez eux, ils exha-

laient leurs plaintes, menaçaient de changer de 

seigneur, et semaient autour d'eux l'esprit de 

révolte. D'un autre côté, la compétition d'Alphonse, 

roi de Castillë, et de Richard frère d'Henri III, 

pour le trône d'Allemagne, un trône à l'encan, 

et le succès de ce dernier prince enlevé au poids 

de l'or, vinrent refroidir les rapports des deux 

couronnes d'Angleterre et de Castillë, au grand 

détriment de la Gascogne. Enfin Gaston de Mon-

cade était là, prêt à se précipiter sur la proie 

qu'il rêvait sans cesse d'arracher aux Plantagenets. 

Y eut-il réellement, pendant l'administration 

d'Etienne Longue-épée, des pourparlers d'alliance, 

comme en 1252, entre le roi de Castillë, Gaston 

et les seigneurs de Gascogne? On pourrait le sup-

poser d'après une lettre écrite par Henri III, le 

1
 Hymer, Fœdera, etc., t. I, P. II, p. 3. 
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17 janvier 1257, à l'évêque de Héreford \ qui se 

trouvait alors en Guyenne : le roi, après avoir 

parlé au prélat des préoccupations qui l'assiègent, 

l'invite à user de son influence pour décider Gaston 

à passer en Angleterre. Nous devons dire toutefois* 

à la décharge de Gaston, qu'il gardait toujours 

vis-à-vis d'Etienne Longue-épée l'altitude la plus 

amicale, et qu'il l'aidait même à dénouer avec les 

seigneurs gascons plusieurs difficultés laissées en 

suspens par Edouard. Il figure, en effet, à côté 

du sénéchal de Gascogne, de Pierre vicomte de 

Tartas, de Garcias-Arnaud de Navailles et du 

maire de la ville de Dax, dans un acte d'accord 

entre Etienne Longue-épée, d'une part, et Raymond 

Guillaume, vicomte de Soûle, d'autre part. Cet 

acte daté du 26 septembre 1256, après avoir rap-

pelé que des discussions s'étaient élevées entre 

ledit vicomte de Soûle et G.-Arnaud de Tardets, 

chevalier, et ses adhérents, qu'il y avait eu maint 

défaut, et qu'aucun jugement n'était intervenu, 

porte en substance que les deux parties jureront 

sur les saints Évangiles d'observer à l'égard l'une 

de l'autre et à l'égard du roi d'Angleterre une paix 

absolue, dont le ; conditions seront : 1° que si ledit 

vicomte de Soûle, son iils légitime, ses bâtards, ou 

d'autres parmi ses adhérents, tuent quelques-uns 

des partisans de G.-Arn. de Tardets, toute lavi-

comté de Soûle passera sous l'obéis?ance d'Edouard. 

1 Kymor, Fœdera, etc., t. 1, P. II, p. 24. 
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qui en deviendra seigneur ; 2° que si quelques-uns 

des partisans de G.-Arn. de Tardets tuent le vicomte 

de Soulo, ses fils légitimes ou illégitimes, etc., 

tous les biens de G.-Arn. de Tardets et de ses par-

tisans seront affectés à payer une amende dont le 

chiffre sera déterminé par les arbitres. En outre, 

il est stipulé que ces arbitres pourront se faire 

remplacer, et que si l'un d'eux vient à mourir, 

ceux qui resteront jugeront l'affaire. Le sénéchal, 

les vicomtes de Béarn et de Tartas, et G.-Arn. de 

Nayailles, s'engagent à soutenir de tout leur pou-

voir celle des parties qui sera attaquée par l'autre. 

Enfin le vicomte de Soûle promet, à cause des 

meurtres commis sur les hommes de G.-Arn. de 

Tardets, d'envoyer en pèlerinage d'outre-mer, 

deux chevaliers, Guillaume-Arnaud deSinaset 

Bertrand Duriart, et deux damoiseaux, Sanche-

Àrnaud de Sentz et Garsias-Arnaud de Serrte ; et 

dans le cas où,ces chevaliers et ces damoiseaux 

ne voudraient pas y aller pour lui, il s'engage à 

les chasser de sa terre, et à employer tous les 

moyens qui seront en son pouvoir pour les y 

contraindre \ Il faut croire que les gentilshommes 

désignés pour la pénitence n'étaient pas plus étran-

gers que le vicomte de Soûle aux violences dont 

les partisans de G.-Arn. de Tardets avaient eu à 

souffrir, et pour lesquelles il demandait justice. 

D'autres titres rapportés au manuscrit de Wol-

* 
1 M.et J.Dolpit, Notice du manuscrit de Wolfenbuttel.p.lbi. 
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fenbuttel témoignent des succès obtenus par 

Etienne Longue-épée auprès des seigneurs béar-

nais et basques ; le dernier qu'il souscrivit est daté 

du 11 octobre 1257: il s'y obligeait envers Gaston 

vicomte de Béarn, à tenir les conditions de la 

paix jurée entre ledit Gaston, d'une part, Mar-

quise, vicomtesse-de Soûle et son fils Auger, 

d'autre part, et promettait d'employer son crédit 

à obtenir du roi la ratification de cette paix. Le 

sénéchal délivrait en outre à Auger un sauf-conduit 

pour aller en Angleterre crier merci au roi et le 

supplier d'approuver le traité ; s'il ne pouvait y 

aller, il aurait la faculté d'y envoyer des députés, 

etc 

Bientôt après Etienne était remplacé par Dreux 

ou Drogo de Barentin, vétéran respecté des guer-

res de Gascogne. 

1 M.et J. Delpit, Not. dumsc.de Wolfenbuttel, p.14'8. 



CHAPITRE XVI 

1257 à 1266 

Mér«ntentcment en Angleterre.—Les oncles de la reine.— Les demi-

frères du roi. — Simon de Leicester se met à la tête des barons 

anglais.—Parlement d'Oxford.— La réforme.— Les demi-frères 

du roi quittent l'Angleterre. — Colère d'Henri III contre Leicester. 

— Edouard subit quatre commissaires réformateurs pour le gouver-

nement de la Guyenne.— Drogon de Barentin, sénéch»l.— Il 

choisit le maire de Rayonne parmi les bourgeois.— Namad Duyre, 

maire. — Sanz de Haïtce est élu évêque de Bayonne.— Saint Louis 

et Henri III signent un traité de paix.— Nouveaux démêlés du 

roi d'Angleterre et des barons. — Arbitrage et verdict de saint 

Louis. — Journée de Lewes. — La milice de Bayonne en Angle-

terre. — Henri III tombe au pouvoir de Leicester. — Victoire 

d'Evesham. — Mort de Leicester. — Henri de Cuzance, sénéchal de 

Gascogne. — Pierre Cavarret et Johan Dardir, maires.— Troubles 

à Bayonne. — La faction aristocratique est vaincue. — Arnaud-

Raymond Dardir et B.de Meis, maires. — État florissant de la 

cathédrale sous l'épiscopat de Sanz de Haïtce. — La dimc de la 

maison d'Ordozon. — Démêlés entre l'évêque et les frères prêcheurs. 

— Le droit de la dtme sur les baleines pêchées au port de Biarritz.— 

Les censitaires de Sainte-Marie de Bayonne.— Les Crestiaas. 

Le dernier séjour d'Henri III en Gascogne avait 

porté au comble le mécontentement qui, depuis 

quelques années déjà, s'était manifesté sous des 

formes diverses dans toutes les classes de la nation 

anglaise. Noblesse, clergé, bourgeoisie, exhalaient 

a l'envi les plaintes les plus amères. Afin de 
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suffire aux nécessités de la guerre, et aussi aux 

prodigalités de la cour, la propriété foncière et le 

commerce avaient été excédés de taxes, d'impôts, 

de redevances; c'était là le motif ordinaire et trop 

légitime des récriminations publiques. Une autre 

cause, moins sérieuse pourtant, avait soulevé 

encore plus de colères haineuses parmi les barons 

et les membres du haut clergé anglo-normand. 

Suivant en cela l'impolitique exemple de Jean-

sans-terre , Henri III laissait éclater en toute cir-

constance les sentiments de partialité qui l'entraî-

naient vers les étrangers, et particulièrement les 

méridionaux, aventuriers d'humeur agréable et 

facile, émigrés par bandes du Poitou, de la Gas-

cogne , de la Provence, de la Savoie, et qui enva-

hissaient jusqu'aux marches du trône. Dieu sait 

les sommes que coûtait l'entretien de ce monde 

famélique! C'est ainsi qu'au premier rang des con-

seillers de la couronne figurèrent successivement, 

à partir du mariage du roi, les oncles de la reine : 

Guillaume, évêque élu de Valence, Boniface, 

promu à l'archevêché de Cantorbéry, et Pierre de 

Savoie. Il faut dire que ce dernier n'était pas aussi 

détesté, aussi impopulaire que ses frères. Vigou-

reux homme de guerre, il devait à l'amitié du 

comte de Leicester, dont il avait été le compagnon 

d'armes en Gascogne, que le baronnage lui par-

donnait d'être provençal, oncle de la reine, favori 

du roi et seigneur de Richmond. A son tour, l'ex-

reine Isabelle, comtesse de la Marche, ne souffrit 
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pas longtemps que les Savoyards jouissent du 

monopole de la protection royale. Au fur et à me-

sure que ses enfants du second lit, Gui de Lusi-

gnan, Guillaume de Valence, Adhémar de la 

Marche et Alice atteignirent l'âge de voler de leurs 

propres ailes loin de l'aire maternelle, elle les 

envoya chercher fortune auprès de leur demi-frère, 

et faire leur butin des grands offices de la cour, 

des dignités civiles, ecclésiastiques et militaires de 

l'Angleterre. Gui de Lusignan, le moins âpre à la 

curée, ayant reçu de la main du roi le ceinturon 

de chevalier, se contenta d'accepter beaucoup d'ar-

gent, et vécut dès lors assez discrètement, au point 

de vue politique , entre la cour de France et celle 

d'Angleterre. Du reste, il avait su trouver de bonne 

heure l'occasion d'acquitter sa dette de reconnais-

sance vis-à-vis d'Henri III, d'abord en le prévenant 

après le désastre de Taillebourg, de la trahison du 

convie de la Marche et de l'approche des Français, 

qui manœuvraient de façon à l'envelopper dans 

Saintes; ensuite, ainsi qu'on l'a vu, en prenant 

part aux dernières actions de guerre dont le Baza-

dais avait été le théâtre, Quant aux autres frères, -

ils s'attachèrent au roi comme des sangsues; c'est 

l'expression de Matthieu Paris. Alice épousa le 

jeune et brillant comte de Warren ; Guillaume 

de Valence, promu chevalier, fut gratifié de l'hon-

neur de Hartford; le dernier, Adhémar, traversa 

successivement les plus gros bénéfices et finit par 

atteindre au siège éminent de Winchester. Le 
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plus exécré de tous ces favoris, Guillaume de 

Valence, était un soudard sans foi ni loi, un gouffre ; 

à part cela, le plus aimable fils du monde. Très 

clairvoyant dans la recherche de ce qui pouvait 

convenir à son intérêt personnel, il fit profession 

d'aimer le roi; Henri III ne regardait jamais les 

choses qu'à la surface, et comme il ne savait rien 

refuser à Guillaume, il acheva, à force de bienfaits, 

de le rendre odieux. 

Certes, on se tromperait fort si l'on croyait que 

l'intelligence et la cordialité régnaient parmi tous 

ces exploiteurs de la prodigalité royale : au con-

traire, ils se détestaient entr'eux profondément. 

Les Savoyards, aidés de la reine, travaillaient sans 

cesse à battre en brèche le crédit des Poitevins; 

et ceux-ci, qui n'ignoraient pas la connivence 

d'Êléonore avec leurs ennemis, ne la ménageaient 

guère en leurs propos, dont le retentissement à la 

cour de France offensa si cruellement la douce et 

bonne Marguerite , qu'elle ne pardonna jamais aux 

lâches détracteurs de sa sœur bien-aimée h 

Simon de Montfort, comte de Leicester, que sa 

situation de beau-frère du roi, et mieux encore des 

sentiments d'opposition souvent manifestés avec 

éclat, avaienL dès longtemps désigné aux barons 

anglo-normands comme leur chef naturel, conçut 

alors le noble dessein de prendre en main la cause 

des libertés nationales, de limiter les prérogatives 

1 Matthieu Paris, passim. 
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de la royauté, et, en définitive, de soustraire les 

destinées de la nation anglaise à l'arbitraire du 

pouvoir absolu. Moitié degré, moitié de force, 

Henri III avait convoqué à Oxford, pour le jour 

delà Sainl-Barnabé, une assemblée extraordinaire 

c de parlement > (11 juin 1258). D'après un plan 

concerté à l'avance, les seigneurs et les nobles 

arrivèrent en armes. Leur attitude résolue ne 

fléchit point en présence du roi. Aussitôt que la 

séance fut ouverte, ils formulèrent leurs demandes. 

On peut les réduire à trois chefs principaux, savoir : 

t Que le roi jurât de tenir fidèlement et de con-

server la charte des libertés d'Angleterre concédée 

par le roi Jean aux Anglais; qu'il leur donnât un 

justicier, et qu'à l'avenir il les consultât ferme-

ment et très fermement. Pour montrer combien 

leur résolution était inébranlable, ils s'engagèrent 

par serment, en étendant leurs mains droites, à 

poursuivre leur entreprise, dût-il leur en coûter 

la vie » Soit qu'il lui parût impossible de résis^ 

ter à cette imposante manifestation, soit qu'il lui 

plût de céder aux inspirations de l'équité, Henri III 

prêta le serment d'acquiescement qu'exigeait le 

baronnage; Edouard, héritier présomptif de la 

couronne, fut également astreint à le prêter, ce 

qu'il fit de bonne grâce, ayant des accointances 

avérées avec les meneurs du mouvement. 

L'aristocratie anglaise, dirigée par Leicester, 

1 Matthieu Paris, t.IX, p. ]. 
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procéda en cette circonstance avec plus d'accord 

et de vigueur qu'elle n'en avait généralement 

montré depuis l'obtention de la grande charte. 

Les barons commencèrent par nommer grand jus-

ticier , Hugues Bigod, frère du comte de Norfolk : 

puis ils dressèrent la liste de vingt-quatre com-

missaires chargés « d'ordonner, rectifier et réfor-

mer l'état du royaume ; » douze devaient être 

choisis par eux, et douze par le roi ; quatre che-

valiers loyaux, par comté, reçurent la mission de 

recueillir les plaintes de la bourgeoisie et du 

peuple contre les vicomtes et autres officiers du 

roi. 

Dans les grands conflits politiques, comme pour 

la plus vulgaire des transactions, le succès dépend 

toujours de la bonne foi et de la modération des 

parties. De labonnefoi, les barons, comme HenriIII 

peut-être, n'en manquaient pas absolument ; mais 

la modération, c'était, hélas! une vertu dont tous 

sans exception ignoraient la pratique : qu'on en 

juge d'après les commissaires désignés par le roi. 

Nous relevons entr'autres les noms de l'Élu de 

Winchester, d'Henri d'Allemagne, du comte de 

War'ren, de Gui de Lusignan, de Guillaume de 

Valence, de Jean Maunsel, d'Henri de Wingham, 

etc. Aussi dès la première Heure, au lieu de paroles 

de conciliation et de paix, n'échangea-t-on que 

des injures et des menaces ; l'orgueilleux Guillaume 

de Valence, entraînant à la résistance son jeune 

beau-frère le comte de Warren, Adhémar de,Win-
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ehestef et Henri d'Allemagne, fils de Richard dé 

- Cornouailles, roi des Romains, déclara que le 

serment obtenu du roi lui avait été arraché par 

la force, et il jura, en attestant « la mort et les 

plaies du Christ, » qu'il ne remettrait jamais, tant 

qu'il respirerait l'air vital, les châteaux, les reve-

nus ou les gardes que le roi son frère lui avait 

gracieusement conférés. * Eh bien, tiens pour 

« certain, » lui répondit impétueusement Simon de 

Monlfort « que tu les rendras ou que tu y perdras 

« la tête. » Les autres comtes et barons ayant 

confirmé les paroles de Simon, les Poitevins ter-

rifiés prirent la fuite, et passèrent en France. 

Marguerite conçut un moment la pensée de les 

traiter en ennemis. 

Par contre, le courroux d'Henri III contre Lei-

cester ne connut pas de bornes : un jour qu'il était 

descendu de son palais de Westminster pour aller 

sur la Tamise se promener et dîner en barque , 

il fut surpris par l'orage. Le ciel s'obscurcit tout-

à-coup, l'éclair sillonna la nue, le tonnerre gronda 

et de larges gouttes de pluie commencèrent à tom-

ber. Henri, qui avait peur de la foudre, ordonna 

qu'on le mit sur-le-champ à terre. La barque s'ar-

rêta au pied du magnifique palais de l'évêque de 

Durham, résidence habituelle de Simon de Mont-

fort. Ce dernier vint à la rencontre du roi, le 

salua avec respect, et, le prenant sur le ton de 

l'enjouement : « Sire, > lui dit-il, « que craignez-

« vous maintenant ? l'orage est passé;.» Le roi lui 

l 
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répondit d'un visage sévère : « Je redoute outre 

« mesure le tonnerre et la foudre; mais, parle 

« cap de Dieu, j'ai plus peur de toi que du ton-

« nerre, de la foudre et du monde entier. —Mon. 

< seigneur, » reprit doucement le comte, < ce que 

« vous dites est injuste et incroyable. Pourquoi 

« me redouter, moi qui suis votre ami stable, et 

« qui ai toujours été féal envers vous, envers les 

c vôtres, et envers le royaume? Ce sont YOS 

« ennemis,.les spoliateurs et les calomniateurs 

« que vous devriez craindre. » Or tous les assis, 

tants pensèrent bien que ces paroles violentes 

venaient de ce que le comte de Leicester tenait 

ferme entre tous , avec ardeur et fermeté, pour 

la poursuite du projet qui consistait à obliger le 

roi et tous ses adversaires à se conformer aux 

conseils des barons, et à ruiner complètement les 

frères du roi, qui avaient désolé le royaume 

entier » 

Quoique partisan de la ligue et ami de Simon 

de Leicester, Edouard avait dû également subir 

en Guyenne quatre commissaires réformateurs : 

Jean de Grey, Etienne Longue-épée, Jean de Bail-

leul et Roger de Monthaut. Les deux premiers 

connaissaient à fond la Gascogne, et le jeune duc de 

Guyenne avait pu, mieux que personne, apprécier 

leur dévouement et la sûreté de leurs conseils. 

C'est sous l'influence du nouveau régime que le 

* Matthieu Pâris, t. IX, p. 18. 
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sénéchal Drogo de Barentin, successeur d'Ëtienne 

Longue-épée, prit pour Bayonne l'initiative d'une 

mesure politique qu'il importe de noter. On a vu 

qu'en 1254, Edouard avait enlevé aux bourgeois 

le droit de mairie; maître de choisir qui bon lui 

semblait, le prince avait confié les fonctions de 

maire à des hommes de guerre étrangers à la cité, 

d'abord à Bertrand de Podensac durant trois an-

nées consécutives, et ensuite à Guillaume de Franc 

Bardin. Sans rien abandonner, en principe, des 

nouvelles prérogatives de la couronne, Drogo de 

Barentin revint au système des maires « bourgeois 

« de Bayonne », pratiqué naguères par Simon de 

Monlfort. Toutefois, il procéda, quant à la dési-

gnation des personnes, avec une timidité, une 

indécision qui n'étaient pas dans les habitudes 

du chef de la ligue réformatrice. Le premier 

maire de cet ordre fut le bourgeois Namad Duyre 

(1259) Namad Duyre ne devait être, selon nous, 

qu'un de ces personnages neutres dont l'hono-

rable médiocrité semble convenir aux milieux 

troublés, par cela même qu'ils ne portent ombrage 

à personne. Notre raison de le présumer, c'est 

que la nomination de Namad Duyre ne souleva 

point les protestations que des noms plus signi-

ficatifs, compromis dans les factions, n'eussent 

pas manqué d'exciter. 

1
 Livre à'or, p. 4.5. Il existe sur la rive droite de l'Adour, non loin 

du pied de la citadelle, un héritage qui porte le nom de Duyre. 

13 
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Une autre mesure, également empreinte d'un 

caractère transactionnel, l'élection au siège de 

Bayonne de Sanz de Haïtce, successeur de Raymond 

de Donzag(1259)', doit être encore attribuée, selon 

nous, à l'influence conciliatrice du sénéchal. 

Haïtce, d'origine basque, était le chef de la famille 

seigneuriale de Saint-Jean-de-Luz 2. On aurait pu 

croire, avant le vote, que deux autres chanoines 

bayonnais, tous deux, du reste, destinés à coiffer la 

mitre, l'un à Bayonne, l'autre à Dax, l'auraient em-

porté ; nous voulons parler de Dominique dé Manx, 

fils du riche Miqueu, l'ancien chef de la faction 

aristocratique, et d'Arnaud de Viele, prêtre ins-

truit, maître ès arts, dont la famille avait toujours 

marché avec la faction de JohanDardir et jouissait 

de la plus grande popularité parmi les marins et les 

ouvriers du port. Selon que l'élection du chapitre 

eût porté sur Arnaud de Viele ou sur Dominique 

de Manx, les factions (la chose n'est que trop 

certaine), en fussent venues aux mains : Sanz de 

Haïtce obtint la préférence , et l'Église n'eut qu'à 

s'en féliciter. 

Drogo de Barentin fut-il aussi heureux que 

Étienne Longue-épée dans ses rapports avec Gaston 

deMoncadeet les seigneurs gascons? On trouve 

dans Rymer, sous la date du 14 septembre 12603, 

1 Livre d'or, p. 61, d. 

' Ibid., p. 30. 

* Rymer, Fœdera, etc., t. I, P.II, p. 58. 
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un acte duquel il résulte que le roi de Castille 

écrivit à Henri III pour accuser Barentin de n'avoir 

pas respecté les conventions stipulées avec Etienne 

Longue-épé'e; qu'il envoya des ambassadeurs en 

Angleterre, et qu'Henri III proposa de réunir à 

Bordeaux, le jour de la Saint-Michel, une com-

mission, composée de l'évéque de Bazas, de 

Bertrand dé Cadillac, sénéchal de Limoges, du 

sénéchal de Gascogne, et des délégués du prince 

castillan. 

De quoi s'agissai.t-il ? Était-ce uniquement des 

éternelles plaintes des seigneurs gascons, dont le 

roi de Castille affectait toujours d'être l'arbitre 

et le légitime défenseur? Nous nous figurons 

qu'Alphonse pouvait bien avoir aussi quelque grief 

personnel : le 27 septembre de l'année précédente 

(1259) \ le roi d'Angleterre écrivant aux maires 

et jurais de Bayonne et de Bordeaux, les préve-

nait « qu'il avait permis à Henri, frère du roi de 

« Castille, de louer des navires et d'embaucher 

< des matelots dans leur port pour une expédition 

« sur la côte d'Afrique contre les Sarrasins, sous 

« la condition de respecter le territoire et les 

« hommes du roi de Castille. » Ce dernier avait-il 

pris ombrage de cette expédition, entreprise par 

un frère en éiat de rébellion contre lui, et qui 

avait trouvé asile auprès du roi d'Angleterre ? Le 

fait est bien possible ; néanmoins, à entendre 

1
 Rymer, Fœdera, t.I P. II, p. 49. 
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Henri III, les deux frères étaient déjà réconciliés. 

Pendant que les barons et les seigneurs travail-

laient ou essayaient de travailler en Angleterre à 

la réforme des abus que le long règne d'Henri III 

avait partout entretenus, saint Louis, qui ne 

paraissait pas encore hostile à la tentative de 

Simon de Montfort, se décida à accomplir l'acte 

politique que les historiens modernes lui ont peut, 

être le plus durement reproché. Depuis la bataille 

de Taillebourg, les hostilités entre la France et 

l'Angleterre n'avaient été suspendues qu'au moyen 

de trêves. Il est vrai que les trêves, souvent renou-

velées, avaient été observées de part et d'autre 

avec tant de scrupule, qu'elles offraient la parfaite 

image d'une paix véritablement jurée ; mais enfin, 

la paix n'était pas faite, et si l'on n'a pas perdu le 

souvenir des paroles expressives que saint Louis 

avait adressées au roi d'Angleterre, au milieu des 

touchants adieux échangés entre les deux princes 

à leur dernière entrevue de Paris, on comprendra 

qu'il avait fallu toute la légèreté, toute l'insou-

ciance d'Henri III pour ne pas se hâter de convertir 

en réalité ces bonnes espérances. L'une des pre-

mières démarches de Leicester et des commissaires 

réformateurs, à la suite du parlement d'Oxford, 

fut de reprendre les négociations (10 février 1258). 

Elles durèrent plusieurs mois ; mais enfin, un 

plein succès les couronna. Vers les kalendes d'avril 

1259, les comtes de Clare et de Leicester, Jean 

Maunsel, Pierre de Savoie et Robert Waleran, 



traversèrent le détroit, et vinrent à Paris ratifier 

et signer, au nom du roi d'Angleterre \ le célèbre 

traité du 20 mars 1259. En vertu de ce traité, 

saint Louis restituait au roi d'Angleterre le Péri-

gord, le Limousin et la partie méridionale de la 

Saintonge, avec la suzeraineté sur l'Angoumois, 

et la réversibilité de l'Agénais et du Quercy après 

la mort du comte et de la comtesse de Poitiers, 

au cas que ce pays, faute d'hoirs, revint à la cou-

ronne de France. Henri III renonçait, à son tour, 

en faveur du roi de France, à tous ses droits sur 

la Normandie, l'Anjou, le Maine, laTouraine, 

le Poitou et le reste 'de la Saintonge. D'après 

Henri Martin, qui n'est, du reste, que l'écho de 

plusieurs autres historiens, Louis IX, en cette 

circonstance, agit contre l'avis des conseillers de 

la couronne2. Est-ce bien certain? D'ailleurs, 

aurait-il mieux valu, pour la mémoire du saint roi, 

qu'il les eût écoutés? Sans doute un Louis XI n'y 

eût pas manqué : honnête homme avant tout, 

Louis IX obéissait à d'autres inspirations ; il n'avait 

pas foi en la fameuse maxime que la fin justifie 

les moyens, et préférait mettre son honneur à 

tenir les promesses auxquelles il croyait sa con-

science engagée; aux courtisans infatués de la gloire 

Matthieu Pâris, t. IX, p. 67. 

' Obtenir de l'Angleterre qu'elle ratifiât les annexions de provinces 

opnrces par les armes françaises depuis Philippe-Auguste, était-ce 

Jonc si inhabile, et notre histoire a-t-elle eu souvent l'oecasion 

d'enregistrer de plus évidents succès ? 
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des conquêtes, il opposait simplement les avan- j 
tages de la paix et du bon ordre, tels que pouvait 

les entendre un prince féodal : t En premier lieu, » 

leur disait-il, «je conquerrai la paix, et après 

«; je ferai le roi Henri mon homme de foi ; ce qu'il 

< n'est pas encore, car il n'est point encore entré 

« dans mon hommage. » 

Après la conclusion du traité, Henri III vint 

à Paris, afin de prêter hommage en qualité de 

duc de Guyenne et de pair de France. La céré-

monie eut lieu dans le jardin du Palais, séjour 

favori du roi de France 1 (fin de novembre ou 

commencement de décembre 1259). Saint Louis, 

Marguerite, toute la famille royale, prodiguèrent 

au monarque anglais les marques de, la plus sin-

cère affection. 

Un trait, qui se rattache certainement à ce 

voyage d'Henri III, achèvera de peindre au na-

turel ce prince, mélange singulier des plus nobles 

qualités tristement associées aux faiblesses les 

plus étranges. On sait que les deux rois de 

France et d'Angleterre étaient fort adonnés aux 

exercices de piété; toutefois, ils apportaient dans 

la pratique de la vie dévote des goûts assez dif-

férents : Louis préférait les sermons; Henri, les 

messes : tous les jours il en entendait trois au 

moins avec plain-chant2. Pour la première réu-

1 Le Palais de Justice. 

* Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t.I, p. 140. 
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nion du parlement, le prince anglais, qui logeait 

à Saint-Germain-des-Prés, et devait être présent 

à la séance en qualité de pair de France, s'attarda 

en chemin : à chaque église, il descendait de che-

val , et puis il n'en sortait plus tant qu'un prêtre 

restait à l'autel. Lorsqu'il parut au palais du roi, 

l'heure étant fort avancée, saint Louis et les autres 

pairs durent renvoyer la séance. Le roi d'Angle-

terre se confondit en excuses, et promit d'être plus 

exact. Telle était sa bonne volonté, qu'au moment 

du coucher, il donna l'ordre qu'on le réveillât le 

lendemain avant l'aurore : à peine levé , il courut 

à l'église de Saint-Germain-des-Prés entendre ses 

trois messes quotidiennes. Le voilà prêt, il part ; 

mais apercevant le portail d'une église, il entre, 

se pr.osferne, et... il en arriva comme la veille. 

C'était désespérant. D'accord avec les pairs, saint 

.Louis imagina d'envoyer partout prévenir afin que, 

le jour suivant, aucun ecclésiastique ne célébrât 

la messe sur le trajet du roi d'Angleterre, et que, 

pour plus de sûreté, on tint les églises fermées. 

Ce jour-là, en effet, Henri III accourait des pre-

miers au parlement ; chacun de l'applaudir, de lui 

adresser des compliments. Il les accueille de bonne 

grâce. On s'assied ; mais à peine saint Louis a-t-il 

déclaré l'ouverture de la séance, que le prince 

anglais, montrant un visage bouleversé, s'écrie 

avec l'accent de la terreur : <r Mon seigneur et 

« très cher cousin, je ne puis parlementer en un 

« lieu interdit avec des personnes frappées d'in-
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e terdiction! » Louis, au comble de l'étonnement, 

lui demande ce que peut signifier ce langage. « En 

« venant ici, » réplique Henri, « je n'ai trouvé 

« aucune église ouverte; toutes étaient closes, 

« comme en temps d'interdit.» Alors, pour le 

calmer, le roi et les pairs durent lui avouer le 

petit subterfuge auquel ils avaient eu recours. 

La terreur du roi d'Angleterre était-elle bien 

réelle? à une espièglerie ne répondait-il pas fine-

ment par une spirituelle malice? On ne saurait 

guère hésiter de le croire au tour que prit la 

conversation. « Cher cousin, » s'écria joyeuse-

ment le roi de France, « quel plaisir trouvez-vous 

« donc à entendre tant de messes? — Et vous, 

c Sire, » reprit Henri, « à quoi bon vos sermons? 

« —Il m'est si doux, si salutaire, » dit s.aint 

Louis, « d'entendre parler de mon Créateur. — 

« Pour moi, « riposta Henri III avec une char-

mante bonhomie, « j'aime mieux voir souvent mon 

« ami qu'entendre parler de lui, m'en parlât-on 

€ dans les plus excellents termes. » 

Cependant, les meneurs de la ligue anglaise, 

unis durant l'action, s'étaient querellés et divisés 

après la victoire. Richard de Clare, comte de 

Gloucester, jaloux de la suprématie de Simon de 

Leicester, abandonna tout-à-coup les barons coali-

sés. Cette défection en entraîna beaucoup d'autres. 

Par ailleurs Henri III avait obtenu du Saint-Siège 

la condamnation des statuts ou « provisions » 

d'Oxford. C'était le moment d'agir ; il le saisit avec 
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une résolution dont on ne l'eût pas supposé capa-

ble (2 février 1261). N'ayant que la reine pour 

confidente, il pénètre dans la Tour de Londres, 

met la main sur le trésor, ferme les portes de la 

ville, et oblige les citoyens à lui prêter serment 

d'obéissance. Les barons jusque-là restés fidèles à 

Leicester, étant pris au dépourvu, montrent de 

l'indécision ; aucun d'eux ne veut ou n'ose tirer 

l'épée. On parlemente : l'arbitrage d'Edouard, qui 

se trouvait à la cour de France, est mis en avant. 

Celui-ci arrive ; mais il louvoie : s'il blâme les 

statuts d'Oxford parce qu'ils portent atteinte à 

l'autorité royale, il ne se croit point délié du ser-

ment qu'il a prêté au baronnage. Ce que voyant, 

le roi son père rompt brusquement les pourparlers, 

et l'appui ouvert de Gloucester, suivi de l'adhésion 

définitive d'Edouard, achève le triomphe de l'auto-

rité royale. Simon de Leicester quitte l'Angleterre 

et rentre à Paris (août 1261). 

L'imprudence habituelle du roi d'Angleterre ne 

tarda pas à compromettre le succès éphémère 

que, par le seul effort d'une volonté fermement 

exprimée, il venait de remporter; sans motif 

sérieux, il s'éloigne de Londres, passe le détroit, 

et va faire une visite fort inopportune à saint 

Louis (1262). Il était à peine embarqué que le 

baronnage anglais rappelait le comte de Leicester. 

Le vieux comte de Gloucester était mort; Gilbert 

de Gare, son fils, s'était mis à la tête delà ligue, 

en attendant que Simon consentit à en reprendre 
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la haute direction. Vainement Henri III, accom-

pagné cette fois d'Edouard, qui ne songera plus 

désormais qu'aux périls dont le trône est menacé, 

revient-il sur-le-champ avec ce beau feu auquel 

il a dû son dernier triomphe (septembre 1263). 

Il est trop tard : les barons confédérés ont marché 

sur Londres ; quinze mille bourgeois sont accourus 

au devant d'eux, et bientôt après ils saluent 

l'arrivée de Simon de leurs acclamations enthou-

siastes. 

Dans cette situation, dont la gravité n'était que 

trop réelle, Richard, roi des Romains, accourut 

d'Allemagne pour tenter de rétablir l'harmonie 

entre le baronnage et la royauté. Marguerite, reine 

de France, résolut également d'essayer, auprès du 

comte de Leicester, du séduisant empire auquel 

personne n'échappait. Enfin, d'un consentement 

commun, le débat fut porté devant la cour de jus-

tice de saint Louis. Imbu des principes du droit 

féodal, le roi de France ne pouvait pas, plus que 

le Saint-Siège, sanctionner les maximes révolution-

naires des audacieux partisans du droit national. 

Condamnés par le ver dictdu roi de France, Leicester 

et les barons n'hésitèrent plus à en appeler à la 

force des armes. 

Henri III, du reste, était prêt : Edouard avait 

embauché des recrues en Gascogne ; Bayonne et 

d'autres villes lui avaient fourni des hommes et 

des vaisseaux. On en vint aux mains. La victoire 

de Lewes. (14 mai 1264s), où les troupes royales 
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furent complètement mises en déroute, et le roi, 

ainsi que Richard, roi des Romains, faits prison-

niers , jeta la couronne d'Angleterre sous les pieds 

de Simon. Le voilà au comble de la puissance! 

quelques mois devaient suffire à ses ennemis pour 

l'en précipiter.
 f 

Devant l'infortune de la famille royale d'Angle-

terre , l'émotion fut générale : le Saint-Siège prit 

ouvertement le parti du roi. Jusqu'à ÉLéonore, qui 

montra avec éclat' les énergiques qualités d'une 

vraie reine ; on la vit chercher partout des alliés, 

soudoyer des mercenaires, semer la discorde parmi 

les barons, détacher habilement de la ligue ceux 

qui n'en avaient point profité autant qu'ils l'eus-

sent souhaité, aider enfin le prince Edouard à 

s'enfuir de la prison où Leicester le détenait 

comme otage en place d'Henri III, à qui les 

vainqueurs avaient laissé les apparences de la 

liberté personnelle, tous les actes de la cou-

ronne étant accomplis en son nom (1265). Dès ce 

moment, les jours de Leicester étaient comptés. 

L'armée du roi, commandée par Edouard, et celle 

des barons, qui avaient mis dans ses rangs le roi 

captif, eurent une rencontre suprême aux environs 

d'Evesham ; Simon n'eut pas plus tôt reconnu le 

nombre et la disposition des lignes ennemies qu'il 

vit bien qu'il était perdu : « Le Seigneur ait pitié 

« de nos âmes! » s'écria-t-il, « car nos corps sont 

« au prince Edouard. » Avant le combat, comme 

d'habitude, il avait communié : sans espoir, mais 
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sans défaillance, il engage l'action ; énergiquement 

refoulé, il ordonne aux siens de se former en cer-

cle, de manière à présenter sur tous les points le 

front à l'ennemi. Un moment, le courage du déses-

poir parut balancer la puissance du nombre. Jeté 

à bas de son cheval, Simon demande si l'on faisait 

quartier : « Point de quartier pour les traîtres, » 

lui répondit-on ; et il continue à combattre. Son 

fils, percé de coups, expire sous ses yeux. Enfin le 

malheureux père tombe à son tour. 

M. Guizot a porté sur Leicester un jugement 

sévère : « Ce fut, » dit-il, « un grand et hardi 

< factieux, qu'on peut appeler le fondateur du 

« gouvernement représentatif en Angleterre f. » 

Ce jugement de notre illustre historien, doit-on 

le tenir pour définitif? est-il donc si clairement 

avéré que Simon n'eut jamais pour mobile que 

l'ambition inquiète, passionnée, turbulente, cou-

pable en un mot, d'un factieux vulgaire? Il 

nous répugnerait de l'admettre, n'eussions-nous 

d'autre preuve que sa conduite en Gascogne, 

laquelle porte au plus haut degré la marque 

d'un loyal serviteur de la couronne ? Mais ce 

qu'on ne saurait oublier, c'est qu'il sut gagner 

le cœur de la nation anglaise ; qu'il fut le chef 

respecté de la noblesse la plus altière du monde, 

la plus impatiente de tout joug; qu'il conçut le 

plus noble dessein, puisque, de l'aveu de M. Guizot, 

1 Guizot, Bist.des origines du gouvernement représentatif, t. II 

p.175. 
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on peut le considérer comme le fondateur du gou-

vernement représentatif, et qu'il y mit sa fortune 

et sa vie. Combien ont mérité à moins de titres le 

renom de grand citoyen ! 

Durant les troubles dont nous venons de re-

tracer le dénoùment dramatique, Edouard n'avait 

jamais perdu de vue la Gascogne. A la suite de 

l'inutile essai de médiation par lui tenté (août 1261), 

il était presque immédiatement reparti pour Bor-

deaux. La crise à laquelle touchait la royauté, 

il la pressentait. Il résolut donc, à tout événe-

ment, de tenir complètement en main la pro-

vince formant son principal apanage. A cet effet, 

il enlève les fonctions de sénéchal à Drogo de 

Barentin, dont l'administration, bonne ou mau-

vaise, avait déplu, soit au roi de Castille, soit 

aux barons gascons, et les confie à Henri de 

Cuzance. Il obtient des Bordelais qu'à l'exemple 

de ce qui se pratique à Bayonne avec un plein 

succès, la commune lui concède le droit de nom-

mer le maire de la ville. A Bayonne, il suit de 

point en point les errements de Simon de Leices-

ter pour les choses comme pour les personnes : 

il ne veut plus du système des maires bourgeois 

à physionomie indécise, comme Namad Duyre ou 

son successeur immédiat Pierre de Gavarret1, 

lequel tenait par ses alentours à la faction aris-

tocratique sans déplaire à la faction populaire, 

1 Litre d'or, p. 46 et 6LCartul.de Saint-Bernard, p. 74 
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et il appelle à là mairie l'homme des grands jours 

d'autrefois, l'ami et le conseiller de Simon, Johân 

Dardir h 

Dans nos villes, nous ne saurions trop le répéter, 

la couronne rencontrait ses plus zélés, ses plus 

inébranlables défenseurs au sein du parti popu-

laire. D'abord en minorité de suffrages à la maison 

commune, où la faction aristocratique dominait 

jalousement, Johan Dardir et les siens, grâce à 

l'appui de Simon de Leicester, avaient, pendant 

ces dernières années, gagné du terrain et recruté 

des adhérents parmi les plus tièdes, les plus mo-

dérés de leurs adversaires, bonnes gens qui ont 

toujours aimé à grossir le bataillon de l'autorité. 

Aller maintenant au parti populaire, c'était donc 

aller au dévouement, et sinon à la majorité, du 

moinsà une force respectable. Par ailleurs, Edouard 

ne pouvait ignorer que le" nom de Johan Dardir 

ne manquerait pas de réveiller les colères du parti 

aristocratique. Nul doute donc qu'il n'ait affronté 

le danger volontairement en pleine connaissance 

de cause. L'émeute, en effet, ne larda pas à gron-

der ; nous ne connaissons de la lutte que l'épisode 

final : le maire eut le dessus; les rebelles prirent-

la fuite ou furent incarcérés à la tour du château; 

Divers documents, empruntés au manuscrit de 

Wolfenbuttel et aux collections de Rymer et de 

Bréquigny, fournissent des renseignements très 

1 Livre à'or, p. 48. 
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nombreux sur cet intéressant épisode des luttes 

intestines de la bourgeoisie bayonnaise. 

Le 14 novembre 1261 *, Jean Dardir , maire, 

Arnaud-Raymond Dardir, Laurent de Viele, fils 

de Pierre de Yiele, Arnaud de Luc, Pierre-Arnaud 

de Yiele et plusieurs autres bourgeois, jurent sur 

les saints Évangiles, en présence de Sanz de Haïtce, 

évêque de Bayonne, et de A. 2, évêque de Dax, 

fidélité et obéissance au seigneur Edouard, fils 

aîné du roi d'Angleterre, promettent de.recon-

naître sa juridiction, celle de ses sénécbaux et de 

ses baillis, et enfin de défendre sa personne, ses 

biens et ses droits, en quelque lieu que ce soit; 

en foi de quoi ils engagent leurs biens et ceux de 

leurs successeurs. 

Qu'on ne s'arrête pas à la teneur de cette décla-

ration sous serment pour en induire que Johan 

Dardir et les siens n'avaient pas été fidèles aux 

prescriptions qu'ils venaient de jurer
4
 Non! s'il 

les avait violées, Dardir n'eût pas conservé les 

fonctions de maire de Bayonne. Les vrais cou-

pables avaient fui ou remplissaient les prisons. En 

voici la preuve : Sous la date du 11 décembre 

12613, le bourgeois de Bayonne Auger de Gavar-

ret, père ou cousin du maire que Johan Dardir 

1 M. et J. Delpit, Notice du manuscrit deWolfenbuttel, p. 119. 

' Erreur de copiste. Le siège de Dax était alors occupé par Navarre 

de Miossens. \ 

' Rymer, Paiera, etc., 1.1. P. Il, p. 67. 
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avait remplacé, souscrivait à Bordeaux, où il avait 

trouvé un refuge , l'engagement suivant, dont 

Rymer nous a conservé le texte : « A tous ceux à 

c qui parviendront ces lettres, Auger de Gavarrei, 

t citoyen de Bayonne, salut dans le Seigneur : 

« Que tout le monde sache que moi, en présence 

c du très excellent, mon seigneur, le seigneur 

« Edouard, fils ainé de l'illustre roi d'Angleterre, 

« j'ai promis et juré, la main droite posée sur 

« les sacrosaints Évangiles, que je serai à l'avenir 

« sûr, fidèle et honnête à l'égard de mon dit 

« seigneur; que j'obéirai exactement à tous ses 

« ordres; que je ne formerai, par moi ou par 

« autrui, aucun conventicule ou jurade, ni contre 

« lui, son sénéchal ou ses baillis, ni contre la 

« commune ou partie de la commune; que si, 

« au contraire, j'apprenais que quelqu'un machine 

c quelque chose de pareil, je le dénoncerai a mon 

« dit seigneur ou à son représentant; qu'enfin je 

t respecterai le changement d'état de la ville 

« fait par le seigneur Edouard, et n'entreprendrai 

« pi ne machinerai rien contre aucun de mes 

t voisins à cause de ce changement d'état. J'ai 

« promis également d'observer toutes ces choses 

« au péril de ma personne et de mes biens, et, 

« pour plus de sécurité, j'ai fourni pour cautions 

c Pierre de Gavarret, Pierre-Arnaud de Luc, 

« Johan de Norton et Edmond de Soubist. » 

Cinq jours plus tard (16 décembre 1261 ) \ 

1 Bréquigny. Colltct. 
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Pierre-Arnaud du Tey, citoyen de Bayonne, 

prenait le même engagement que Auger de Gavar-

ret, et donnait pour cautions Géraud, seigneur 

de Bassabat, Adamar de Lalanne et Bernard de 

Gavarret, seigneur d'Arribeyre. Enfin nous possé-

dons une lettre qu'Edouard adressait de Londres 

au sénéchal Henri de Cuzance, à la date du 6 mai 

1262 \ quelques mois après les événements de 

Bayonne, et qui est ainsi conçue : « Comme naguè-

c res nous nous étions constitué en présence du roi 

« notre père et de son conseil, au sujet de l'affaire 

c de nos citoyens de Bayonne, qui sont en instance 

c devant nous, il a été ordonné par le conseil du 

» roi et par le nôtre, que, moyennant la condition 

< qu'ils fourniront caution suffisante de venir 

« devant notre cour faire droit des plaintes que 

c nous et les nôtres avons à porter contre eux, 

« selon les fors et les coutumes de la ville de 

« Bayonne, prêter serment d'être à l'avenir fidèles 

< et dévoués à notre personne, et de ne rien 

« entreprendre ni machiner qui puisse tourner à 

« notre préjudice ou à celui de notre cité, vous 

< délivriez les prisonniers. En ce qui nous concer-

« ne, adhérant comme il convient à l'ordre du 

« conseil du roi notre père, nous vous ordonnons 

« de mettre sur-le-champ en liberté les prison-

« niers, après toutefois qu'ils vous auront donné 

« bonne et suffisante caution. » 

1
 Delpit, Notice du manuscrit de Wolfenbutttl, p. 118. 

14 
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Rien, d'ailleurs, ne démontre plus clairement 

le triomphe du parti populaire à Bayonne que 

le choix des maires de cette époque 1 : à Johan 

Dardir succèdent Arnaud-Raymond Dardir (1262-

1263) et B. de Meis (1264), parents et adhérents 

du chef de la faction populaire, lequel reprend 

la mairie en 1265 dès que la nouvelle de h 

défaite et de la mort de Leicester parvient à 

Rayonne. Durant cette période de luttes et de 

revers inouïs, qui eut pour terme l'éclatante vic-

toire d'Evesham, le prince Edouard n'avait pas 

eu à regretter la confiance qu'il avait donnée aui 

factions populaires de Bordeaux et de Bayonne, 

Ici, surtout, il obtint de la commune l'affirma-

tion la plus certaine qu'elle était très décidée à 

maintenir le sceptre anglais dans la maison des 

Plantagenets. Nos hommes et nos vaisseaux étaient 

partis pour l'Angleterre au secours du roi ; il est 

même certain que la indicé bayonnaise combattit 

à la journée de Lewes. Ce service d'ost et de che-

vauchée qu'avaient rendu les Bayonnais, sans y 

être tenus, est attesté par un acte officiel transcrit 

au rang des privilèges de la ville de Bayonne : c'est 

une déclaration d'Henri de Cuzance et de Johan 

de Greilli2, portant que jamais le prince Edouard 

ni ses héritiers n'invoqueront, à titre d'usage ou de 

devoir, le secours militaire que les maire, jurats 

1 Livre d'or, p. 46 d. et-65 d. Archives de l'Empire, K. 1167. Cal-

de Saint-Bernard, p. 56. 

1 Arch. de Bayonne, AA. 1, p. 60. 
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et commune de Bayonne avaient fourni audit 

Edouard dans sa grande affaire d'Angleterre « en 

k so grant coile d'Anglalerre. » Cet acte, daté des 

Landesl'e5deskalendes d'avril 1264 \ fait évidem-

ment allusion au désastre de Lewes, et il est pro-

bable qu'Henri de Cusance fit cette déclaration 

au moment où il emmenait avec lui de nouveaux 

renforts pour la campagne terminée par la victoire 

d'Evesham, car nous voyons dès lors les fonctions 

de sénéchal, qu'il exerçait, passer aux mains du 

vieux Nicolas de Molis, et de ce dernier à Pierre 

de Bordeaux, affidé des Solers. Pierre de Bor-

deaux portait fièrement le titre de bourgeois, 

bien qu'il fût un noble et puissant baron de la 

Guienne, revendiquant saint Paulin comme l'un 

de ses aïeux, et faisant remonter son origine aux 

familles patriciennes de l'ancienne Rome. Edouard, 

victorieux, resta fidèle à ses amis de Gascogne : 

il laissa la mairie de Bayonne aux mains des par-

tisans de Johan Dardir : les noms de P.-A. de 

Yiele (1266)
 2

 et de Peis de Viele (1267-1268)
 3

 ne 

peuvent laisser aucun doute à cet égard. 

Sanz de Haïtce avait gouverné l'église Sainte-

Marie de Bayonne sans la mêler aux tristes dis-

sentiments qui avaient rempli la cité d'agitation et 

de troubles ; aussi avait-il porté très-haut la pros-

1
 On lit dans l'acte la date de 1263, parce que l'année 1264 ne 

commençait qu'à Pâques, à Bayonne. 

! livre d'or, p. 68., 

' Cartul. de Saint-Bernard, n.° 2. 
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périté de la cathédrale. Le 18 juin 1261, Arnaud 

de Lalanne, seigneur de Saint-André de Seignans, 

lui engageait, pour la somme de 3,200 sols mor-

lans, la dime qui lui appartenait dans cette parois-

se, donnant pour fidéjusseurs deux chevaliers, 

Guiraut, seigneur de Seros, et Arnaud, seigneur 

d'Ordozon, et deux riches bourgeois bayonnais, 

Amat Dangresse et P.-A. dou Tey1. Cet Arnaud, 

seigneur de la maison d'Ordozon, était lui-même 

débiteur de la cathédrale pour de fortes sommes : 

les engagements de sa maison envers le chapitre 

remontaient au commencement du siècle ; il exis-

tait des contrats verbaux sur l'importance desquels 

on n'était point d'accord. Haïtce tailla dans le vif; 

il compta 700 sols à Arnaud, et l'on dressa un 

contrat régulier pour la somme ronde de 2,000 sols; 

moyennant quoi la cathédrale eut la commode et 

magnifique perception de la dime sur les coteaux 

qui dominent la rive droite de l'Adour, et -font 

partie des paroisses de Saint-Vincent de Tarnos et 

de Saint-Etienne d'Arribe-Labourd. Les moulins 

Desbouc, de Lamothe et de Moulin-Nau étaient 

compris dans l'engagement2. 

Il était réservé à Sanz de Haïtce d'avoir la pri-

meur des nombreux démêlés que la remuante et 

déjà très-influente communauté des Frères Prê-

cheurs ou Dominicains devait susciter à la cathé-

1 Livre d'»r, p. 64. 

» Id. p. 50 d, 51 d et 61 d. 
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drale. Nous avons fait connaître les termes des 

conventions passées avec les Carmes établis à 

Tarride. L'évéque crut devoir les imposer aux 

frères prêcheurs ; ceux-ci résistèrent : de là, 

procès. On convint de s'en remettre à la décision 

d'un arbitre unique, P. de Baregia, prieur provin-

cial des frères prêcheurs pour la province de Pro-

vence. Le débat portait identiquement sur tous les 

points qui avaient été réglés à l'amiable avec les 

Carmes. Tout ce que nous pouvons dire de la sen-

tence , c'est que les frères prêcheurs n'eurent pas 

à regretter d'avoir tenu ferme ; on ne leur refusa 

que ce qu'on ne pouvait point leur accorder. En 

effet, à l'égard de la portion canonique réclamée 

par le chapitre (la grosse question du litige), il fut 

décidé que les prêcheurs donneraient quelque chose 

des legs des paroissiens de la cathédrale enterrés 

dans leur couvent, excepté (les exceptions sont 

curieuses à noter) ce qui leur serait légué pour le 

manger, la pitance, le vêtement et la chaussure ; 

les legs de maisons, jardins, champs, etc., ou de 

sommes d'argent affectées à l'achat ou rachat de 

cens de maisons, jardins, etc., à la réparation des 

édifices de la communauté , à l'acquisition des li-

vres, à l'ornement et au luminaire de l'église, à tout 

ce qui touchait à l'exercice du culte, anniversaires, 

tricénaires, etc. Tous ces biens, meubles et immeu-

bles , étant mis de côté, la septième portion du 

surplus (sauf encore une somme de quelques sols 

que la communauté prélevait) devait être remise 
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à la cathédrale à titre de portion canonique. Quant 

au casuel résultant de la bénédiction des navires 

et des maisons, et des arrhes de mariage, il fut 

admis qu'il revenait de droit à la cathédrale'. 

Quelle généreuse concession! 

C'est sous l'épiscopat de Sanz de Haïtze (10e 

kalende de mars 1262) que Per. V. de Poilhon2 

fds de V. de Viele, confirma la donation que ce 

dernier avait faite à la cathédrale, de la dîme sur 

le droit de pêche de la baleine, par lui prélevé, à 

titre héréditaire, au port de Biarritz. A la donation 

intervinrent, conformément à la coutume de 

Bayonne, Gracie, femme du donateur, et leur fils 

aîné Vital. Le droit de la famille de Viele remontait 

au règne de Jean-sans-terre : le 6 septembre 1199, 

ce prince avait donné à Vital de Viele et à ses héri-

tiers cinquante livres angevines, à prendre chaque 

année sur deux baleines du port de Biarritz, en 

échange de la rente que le roi Richard Cœur-de-

Lion lui avait concédée sur une pêcherie dans 

l'île de Guernesey. Depuis cet échange, les Biar-

rots n'avaient dû supporter qu'avec impatience les 

droits de la famille de Viele, et cela, sans doute, 

parce que les baleines commençaient à déserter 

nos côtes. C'est pourquoi , le 4 décembre 1268 3, 

Thomas d'Ipérague, sénéchal de Gascogne, racheta, 

1 Archives des Basses-Pyrénées, I-H, n.976. 

* livre d'or, p, 47 d. 

9 M. et J. Delpit, Notice du manuscrit de Wol(enbuttel.^.Vè%. 
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au nom du prince Edouard, à P. W. de Poilhon, 

la totalité du droit passible de la dîme de la ca-

thédrale, pour la somme de 1500 sols morlans. Au 

premier abord, l'opération semble désastreuse 

pour la famille de Viele : livrer une rente annuelle 

de 50 livres d'Anjou pour un capital de 75 livres 

de Morlàas, quelque écart de valeur qu'on imagine 

entre les deux monnaies, c'était un contrat évi-

demment léonin. Il y a plutôt lieu de supposer 

que plus d'une fois, la baleine manquant, Poilhon 

n'avait rien touché de sa rente. Quoi qu'il en soit, 

le droit de pêcher la baleine, essentiellement réga-

lien, devint libre moyennant ce rachat. Aussi divers 

habitants de Biarritz \ R. de Gardague, Pelegrin 

de Casterar, P. de Larrache, Paschau deu Fort, 

Horteberri et Gayset de Joverian, le prirent-ils 

à ferme à partir du 4 décembre 1268 jusqu'à la 

Saint-Jean-Baptiste prochaine (saison où la baleine 

avait l'habitude de se montrer), sous la condition 

de payer au sénéchal, pour chaque baleine (vielle?), 

40 livres de Morlàas, et pour chaque baleineau 

et dauphin (caverat), 10 livres. La ferme ne pro-

duisit pas sans doute d'heureux résultats, car la 

veille delà Pentecôte 1270 2, un nouveau sénéchal, 

Roger Leyburne, d'autant plus en faveur à la cour 

qu'il était l'un des plus notoires transfuges du 

parti de Simon de Leicesler, accorda indistincte-

1 M.et J. Delpit, JVoi. du msc.de Wolfenbuttel p. 136. 

' Bréquigay. Collect. 
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ment le droit de pêcher la baleine à tous les marins 

de Biarritz et d'Anglet, moyennant la redevance 

annuelle de 15 livres de Morlàas, et le droit pour 

le roi, s'il se trouvait en Gascogne, de prélever 

une baleine pour un prix déterminé, d'après 

l'estimation de quatre prud'hommes de Bayonne. 

Le dernier acte mentionné au Livre d'or de la 

cathédrale porte la date de la 15e kalende d'août 

12661 ; il est immédiatement suivi d'une liste des 

censitaires de Sainte-Marie, et, dès les premiers 

noms, on voit tout de suite qu'on se trouve en 

présence des contemporains mêmes de l'évêque 

Sanz de Haïtce : Johan Dardir, — Miqueu de 

Manx, —■ W. dou Tei, — Duire, — P.-A. de Ben. 

soler, —P. de Viele, — Narnaud W. de Poilhon, 

—D. de Seubist,— P. de Puyanne, etc.. Ce docu-

ment, dressé, sans nul doute, d'après les ordres et 

sous les yeux du prélat dont nous avons montré 

le zèle pour le temporel de la cathédrale, offre 

le double intérêt de faire connaître en détail la 

plus importante branche des revenus fonciers de 

la cathédrale, et, par l'indication des rues et des 

autres lieux où le droit de cens, base de ce revenu, 

était perçu, de fixer en traits certains la figure 

et l'étendue de la ville et de la banlieue de Bayonne 

vers la fin du xiii" siècle2. 

Le cens, redevance féodale payée au seigneur 

1 livre d'or, p. 68 d. 

'Ibid., p. 72-101. 
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du fief par le possesseur du domaine utile, était 

dû à Bayonne, pour la moitié de la ville, au roi, 

et pour l'autre moitié, à la cathédrale; de sorte 

que la liste du Livre d'or ne présente que la moitié 

des censitaires effectifs de la cité et des faubourgs. 

On distinguait deux sortes de cens : le cens de 

maison, appelé aussi cirmanadge, et le cens de 

jardin (hortorum). < On paie les cirmanadges, > 

disent les fors de Béarn, « pour raison des éta-

« lages (taulers) qu'on place dans la rue du sei-

« gneur, et non pour autre devoir » D'après un 

acte du Livre d'or, daté de 1188, on entendait 

par cirmanadge, à Bayonne, le cens des maisons 

(census domualium)2. Si donc on oppose le cens 

des maisons au cens des jardins, on doit présumer 

que l'un atteignait les terrains bâtis ou destinés 

à recevoir des constructions, et l'autre des terrains 

cultivés ou destinés à la culture. 

257 Voisins ou voisines étaient assujétis envers 

le chapitre au cens de cirmanadge. et 330 au cens 

des jardins (orts) ; 140 censitaires, de tout ordre, 

relevaient directement, de la mitre : ce qui pré-

sentait un total d'environ 700 tenanciers, ou, plus 

exactement, de 700 immeubles tenus au cens. L'en-

semble du revenu des cens s'élevait, à peu de 

chose près,; à 435 sols de Morlàas pour le chapitre 

et 231 sols pour l'évêque, soit un total de 666 sols 

1 Hatoulet, Fors de Béarn. 

' livre d'or, p. 20. 
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de Morlàas, équivalant à 10,166 fr. 54 G. de la 

monnaie actuelle 

Ces 700 censitaires, ou plutôt leurs immeubles, 

étaient répandus sur les points suivants de la ville 

ou de la banlieue : Devant Sainte-Marie, rue dou 

Casted, rue Nave, rue dou Berger (place d'Armes), 

rue de l'Abesqu'e, rue de Doer, rue Destivaux, 

rueDause, rue dous Bascos, rue de Gahuzag, 

rue de le Carnaceirie, rue des Faures, rue de 

Saubaignac, rue Orbe, rue deu Pont-Mayor, rue 

Passemilon, à la Pusterle, port dou Berger, port 

dou Graoillet, Port-Nau, port de Bertaco, port 

de Suzey. Voilà pour le Grand-Bayonne inira-

muros. — Au Petit-Bayonne : au delà du pont de 

Bertaco, à Panecau, derrière le barad de Panecau, 

près Saint-André, près Saint-Bénédict, à Mocoron 

de San Bénédict, au Borc-nau. — A la banlieue de 

Saint-Léon et de Tarride, extra-muros : à Ucetar-

ren, à Saint-Léon, derrière Saint-Léon, à la fon-

taine Saint-Léon, aux Tanneries, au Puy de la fon-

taine, à Tornepique, à Pigosègue vers Sainte-Croixs, 

1 Marca ( Histoire de Béarn, p. 307.) dit que la livre de Morlàas 

valait 3 livres tournois. Comme la livre tournois du temps de saint 

Louis avait une valeur intrinsèque de 20 fr. 26 c. ( de Wailly,, la 

livre do Morlàas avait celle de 60 fr.78 c.. et, on tenant compte de 

la puissance quintuple de l'argent, de 303 fr. 80 c. Le sol do Morlàas, 

par conséquent, représentait 15 fr. 19 c. de notre monnaie. 

! « Pigosègue vers Sainte-Croix. » Signalons, en passant, l'erreur 

des chroniqueurs qui ont attribué à cette dernière dénomination une 

origine beaucoup plus récente : celle de l'apparition dans le ciel d'une 

croix lumineuse, la veille de la reddition de Bayonne aux Français, 

en 1451. 
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à bad d'Ester, à le Lague, derrière Saint-Nicolas, 

à Tarride, à la Muhale, à Sincos, chemin d'On-

zac, devant Con de Baque, au moulin de Po-

delis. — Sur la rive droite de l'Adour : au delà 

du Grand pont, le jardin de l'hôpital du Saint-

Esprit, l'hôpital de Saint-Johan, les jardins de 

Urrusague. — Enfin quelques assujétis habitaient 

Bassussarri. 

Parmi les censitaires de Sainte-Marie on doit 

remarquer les Crestiàas; ils payaient à la cathédrale 

un cens de 6 deniers, et vivaient dans un quartier 

isolé de la banlieue de Saint-Léon, un peu au 

dessus de la fontaine, très probablement auprès 

du puits ou source qui s'appelle encore aujour-

d'hui source des Agots, nom que portaient les cres-

tiàas du pays basque. Autour de leurs habitations 

régnaient des jardins qu'ils cultivaient ; ua chape-

lain desservait leur oratoire. On se rendait au 

quartier des crestiàas ou des agots par une poterne 

(pusterle) contiguë à la tour de Sault, et qu'on nom-

mait Saint—La^er ou Saint-Lazare ). Un ordre reli-

gieux de ce nom, les Hospitaliers de Saint-Lazare, 

créé par les croisés à Jérusalem, comme les Tem-

pliers et les Hospitaliers de Saint-Jean, avec la 

mission spéciale de servir les lépreux, avait été 

introduit en France sous Louis VII. Les crestiàas 

ou agots de Saint-Léon ne reçurent-ils pas, au 

moins à l'origine, les soins des frères de Saint-

1 Arch.de Bayonne, ÀÂ-I, p. 53. 
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Lazare? Le nom de la porte de la ville qui menait 

chez eux semble, à la fois, confirmer cette hypo-

thèse , et fournir un argument en faveur de 

1'opÌDÌon que nous avons déjà manifestée au sujet 

de cette race maudite, à savoir, que les crestiàas 

ou agots, objet de l'horreur et plus tard du mépris 

des populations du Béarn et du pays basque, tant 

en deçà qu'au-delà des monts, descendaient tout 

simplement de malheureux soldats revenus des 

croisades avec la lèpre, horrible et dégoûtante 

maladie que le moyen-âge réputait incurable, 

contagieuse et héréditairement transmissible. 



CHAPITRE XVII 

1266 à 1273 

Thibaut II, roi de Navarre; il se ligue avec Gaston de Moncade.— 

Projet de mariage entre Henri de Navarre et Constance de Béarn, 

—Plaintes portées à saint Louis par Henri III contre Thibaut II.— 

Mariage de Constance de Béarn avec Henri d'Allemagne. — Johan 

de Grsilli, Thomas d'Ipérague et Fortaner de Casanave, sénéehaui 

de Gascogne. —Dernière croisade de saint Louis.— Mort de ce 

prince, du roi et de la reine de Navarre. — Assassinat d'Henri 

d'Allemagne. — Le prince Edouard arrive à Tunis au moment de la 

mort de saint Louis; il passe l'hiver à Trapani, et part ensuite 

pour l'Egypte.— Hugues de Trubleville, sénéchal de Gascogne.— 

Sédition à Bayonne.— Johan Dardir, maire.— Troubles à Dai. 

— Lucas de Thany, sénéchal de Gascogne.— Mort d'Henri III.— 

Édouard 1« lui succède.— Troubles à Bordeaux.— Nouvelle sé-

dition à Bayonne.— Les chefs de la faction populaire et delà 

faction aristocratique jurent de maintenir la paix. — P. Lambert de 

Bordeaux est nommé maire de Bayonne. — Révision des coutumes 

à Bordeaux et à Bayonne. — Le vieux coutumier de Bayonne. 

Il était dans les destinées de la Gascogne d'avoir 

toujours quelque intrigue à déjouer, quelque dan-

ger à craindre, tantôt du côté de la Navarre, tantôt 

du côté de la Castille, quand ce n'était pas des 

deux côtés à la fois. Durant les troubles d'Angle-

terre, dont le contre-coup avait naturellement 

réagi en Guienne, le jeune roi de Navarre, Thi-

baut II, fils et successeur de Thibaut Ier, avait 
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conservé à l'égard des populations gasconnes de la 

région pyrénénne l'attitude d'un voisin pacifique; 

la sage direction de sa mère, Marguerite de Bour-

bon, élue régente par les cortès, et les conseils 

pressants du roi et delà reine de France, dont, à la 

mort de sa mère, il était devenu le gendre, avaient 

dû pour beaucoup y contribuer (1253 à 1265). 

Tout-à-coup le voilà qui affiche, après douze 

années de repos, la prétention de marcher dans les 

sentiers battus de la vieille politique navarraise. 

Qui pourrait méconnaître le véritable instigateur 

de cette singulière évolution? C'était encore, en 

effet, un nouveau ballon d'essai de l'incorrigible 

tentateur des princes espagnols. On voit, de prime-

abord, les deux princes de Béarn et de Navarre 

échanger des pourparlers de mariage ; il s'agit de 

marier Henri, frère de Thibaut II, et héritier pré-

somptif de la couronne (le roi n'ayant pas d'en-

fants), avec Constance, fille aînée de Gaston et son 

héritière coutumière. Pour cette importante affaire 

rendez-vous est pris à Orthez : dans le trajet, 

Thibaut II reçoit l'hommage volontaire d'Arnaud 

d'Espagne, vicomte de Coserans (novembre 1265), 

de Bernard comte de Comminges, et de Bernard 

comte d'Astarac. Ces barons se reconnaissent 

vassaux du roi de Navarre ; ils promettent de 

l'aider désormais contre tout homme du monde, 

sans exception : le premier, pour la somme décent 

livres tournois payée annuellement, et, en outre, 

la solde de campagne chaque fois qu'il "recevra 
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l'ordre de monter à cheval ; le second pour la 

somme de cent marcs sterling évalués à 3,000 

sols morlans; et le troisième, pour cinquante 

marcs, payables chaque année chez les frères 

prêcheurs de Toulouse1. Enfin, le 3 des ides 

de décembre 1265, le roi de Navarre et le vi-

comte de Béarn arrêtent les bases principales du 

contrat. 

Informé de ces événements, le roi d'Angleterre 

en conçut de vives inquiétudes ; il s'en ouvrit 

franchement à saint Louis. Ce dernier lui offrit sur-

le-champ de lui ménager une trêve de trois ans 

avec Thibaut. La réponse du vieux roi Henri est 

pleine de courtoisie et d'affectueuse déférence ; il 

accepte avec joie tout ce qui vient de la main du 

roi ; puis il ajoute : « Vous nous demandez pour 

c le roi de Navarre un sauf-conduit, afin qu'il 

« puisse aller vers vous en traversant nos terres de 

« Gascogne : nous vous l'accordons, quoique déjà* 

« lorsqu'il a passé sur nos terres, il ait fait contre 

« nous, avec quelques-uns de nos hommes liges, 

« des traités, ligues et conjurations ; mais qu'il ne 

c soit accompagné que d'une suite peu nombreuse 

« et sans armes » (20 août 1266)2. Thibaut pro-

fita du sauf-conduit : le 18 septembre 1266, il 

entrait à Saint-Jean-pied-de-port, et y recevait 

1 Yanguas, Historia dû reino deNavarra, p. 136. Moret, Annal, dt 

iïavarra, t. III, p.285. 

S Rymer, Fœdera, etc., t.I.PJI, p. 104. 
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l'hommage de « l'intéressante victime de Leices-

« ter, » d'Arnaud Guilhem de Gramont et de ses 

fils, pour le château de Gramont. Les stipulations 

de l'hommage ne manquent pas d'intérêt : « Le 

c seigneur de Gramont doit être prêt à obéir à 

« toute réquisition du roi de Navarre, pour la 

t guerre et pour la paix. A chaque changement 

« de règne, comme à toute mutation dans la sei-

< gneurie de Gramont, le seigneur de Gramont 

< est tenu, dans les trente jours, d'aller prêter 

« serment au roi de Navarre. Si le seigneur de 

« Gramont commet un vol, à moins que ce ne soit 

« contre un ennemi connu et déclaré : si le YOI est 

« manifeste, il demeure à la merci du roi pour son 

« château et ses autres biens ; s'il n'est pas mani-

« feste, il doit venir faire droit et recevoir jugement 

€ devant la cour de Navarre » N'est-ce pas 

édifiant? et le châtiment que Simon de Montfort 

infligea à ce fieffé larron paraîtra-t-il encore im-

mérité? 

Il est probable qu'on doit surtout attribuer la 

non-réussite des projets de Thibaut II et de Gaston 

à la violente passion d'Henri de Navarre pour une 

jeune femme de la maison noble de Lacarre, en 

Basse-Navarre, à laquelle il sacrifia les offres les 

plus brillantes, préférant l'exil au chagrin d'en 

être séparé. Un fils naquit de cette liaison, qui 

ne fut pourtant qu'éphémère, don Enrique de 

1 Moret, Annal, de Namra, t.III, p. 288. 
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Lacarre, fondateur de la célèbre maison de ce nom 

en Navarre 

Dès qu'il fut constant que les accords de fian-

çailles arrêtés à Orthez étaient abondonnés, un 

autre parti bien différent du premier, sous le 

rapport des conséquences probables qu'une sem-

blable union pouvait entraîner, fut proposé au 

Béarnais : il s'agissait d'Henri d'Allemagne, fils 

de Richard, roi des Romains. A qui appartint 

la première idée de cette ouverture, qui devait 

avoir pour effet de concilier tant d'intérêts contra-

dictoires? Nous l'ignorons. Il ne nous répugnerait 

pas cependant d;en faire honneur à la reine de 

France, à Marguerite, tante maternelle d'Henri. 

Sincèrement attachée à la maison d'Angleterre, 

elle avait dernièrement facilité l'union de sa nièce 

Béatrix, ûlle d'Éléonore, avec le fds du duc de 

Bretagne : quoi d'étonnant qu'elle songeât à établir 

le fils de Sanchette, pour lequel elle nourrissait la 

plus tendre affection? « Nous venons d'appren-

« dre, s écrivait-elle vers ce temps-là au roi d'An-

gleterre 2, « nous venons d'apprendre que notre 

« cher neveu Henri d'Allemagne a été un peu 

« indisposé. Envoyez-nous-le jusqu'à ce qu'il soit 

« entièrement remis. Il sera bien mieux auprès 

« de nous que dans les pays étrangers et inconnus, 

« où il faudrait peut-être qu'il séjournât tout seul 

« et sans soins. » 

1 Yanguas, Historia de Navarra, p. 136. 
1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., 1.1, p. 154. 

15 
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Gaston n'eut garde de refuser l'illustre alliance 

qui lui était offerte (1266). Aux termes des pre-

miers accords qui intervinrent, il constitua pour 

dot immédiate à sa fille, les vicomtés de Gavardan 

et de Brulois, avec les i domaines et seigneuries 

par lui possédés au diocèse de Bazas. Au point de 

vue successoral, il fut stipulé que s'il survenait 

à Gaston un enfant mâle, Constance ne serait 

appelée à recueillir que la vicomté de Marsan; 

du contraire, comme elle était héritière coutu-

mière, par droit d'aînesse, du Béarn et du pays 

de Marsan, le vicomte se réservait la faculté de 

disposer par testament du surplus des seigneuries 

lui appartenant \ Inutile d'insister sur les avan-

tages que procurait à l'Angleterre ce rapproche-

ment de famille avec l'indomptable perturbateur 

de la p'aix publique en Gascogne. Toutefois, maigre 

le bénéfice réciproque que les parties contractantes 

devaient retirer de l'alliance projetée, il parait 

qu'il y eut des tiraillements : on a la preuve que 

Gaston, depuis la signature du contrat, entra en 

pourparlers avec Alphonse de Cas tille, et qu'il fut 

même question de marier Constance avec don 

Manuel, le plus jeune frère du roi2. Était-ce une 

manœuvre du prince béarnais ? On pourrait le 

croire, à la conduite tapageuse et provocante qu'il 

mena durant les nouvelles négociations : il déclare 

1 Marca, Histoire de Béarn, p. 613. 

» Ibid., p.615. 
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la guerre à Othon, vicomte de Lomagne (1266), 

pénètre sur sa terre à main armée, prend d'esca-

lade un château où était gardée la bru dudit Othon, 

et la fait prisonnière, non sans tuer du monde 1 ; 

bientôt après, et dans des conditions à peu près 

identiques, il force l'entrée de la ville deVouvent, 

en Saintonge, et s'empare de la fille héritière du 

sire de Mortaigne-sur-Gironde 2. Ces deux voies de 

fait, il est vrai, ne regardaient directement qu'Al-

phonse comte de Poitiers, suzerain d'Othon et 

du sire de Mortaigne ; mais elles montraient à 

l'Angleterre que l'esprit d'audace et d'aventure ne 

déclinait pas chez Gaston, et qu'il était homme à 

mettre encore en péril la Gascogne, tant qu'il 

n'aurait pas d'avantage à la ménager. Les pour-

parlers de mariage furent donc repris avec décision, 

et l'union d'Henri d'Allemagne avec Constance de 

Béarn définitivement conclue (1268). Marca en 

raconte avec beaucoup de détails les circonstances : 

les conseillers d'Henri d'Allemagne exigèrent, avant 

la cérémonie nuptiale, que Gaston émancipât sa 

fdle en cour de justice, afin qu'elle eût le pouvoir 

de s'obliger et de tester ; plus tard, ce dernier, se 

ravisant, eut peur que son gendre ne vendit les 

terres de Gascogne et de Béarn pour en acheter 

d'autres en Angleterre. La reine d'Angleterre et le 

prince Edouard consentirent à connaître de la dif-

1
 Marca, Histoire de Béarn, p.618. 

>Md. 
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ficulté par voie d'arbitrage : leur sentence est du 

14 avril 1269 ; ils firent jurer aux époux d'observer 

les engagements dotaux qu'ils avaient contractés, 

et décidèrent, comme sanction pénale, que s'ils 

vendaient leurs terres, les hommes et vassaux de 

Béarn et de Marsan seraient déchargés, de plein 

droit, de tout serment de fidélité et d'hommage, 

et devraient transporter leur foi et obéissance au 

plus proche héritier (auprim torner) de Constance. 

Les époux acquiescèrent à la sentence dans la 

quinzaine de la Pentecôte 1269 

Pendant qu'Édouard s'occupait personnellement 

des intérêts de son cousin, unis indissolublement 

aux siens propres, les sénéchaux de Gascogne, Johan 

de Greilli, Thomas d'Ipérague et Fortaner de 

Casanave, n'épargnaient rien pour continuer à 

assurer des relations normales de vasselage entre 

les seigneurs tenanciers de la terre et le seigneur 

suzerain; ils essayaient aussi de fomenter, au 

sein des populations rurales, l'esprit d'associa-

tion et de solidarité, précieuse sauvegarde des 

villes de commune et de bourgeoisie contre les 

exactions de la noblesse. — Dans le premier ordre 

d'idées, nous citerons divers actes de procédure 

féodale, intéressant particulièrement notre contrée, 

à savoir : la cession symbolique faite à Johan de 

Greilli (25 janvier 1267-1268) du moulin d'Us-

taritz, par Jean de Sordoe et Ramonde, sa femme!; 

1 Marca, Histoire de Béarn, p.617. 

* Archives historiques de la Gironde, t. III, p. 15. 
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du château de Sault, à Hasparren, par Guilhem-

Arnaud de Sault; des maisons et terre de Saut-

Aguerre, par P.-A. de Sault ; enfin du domaine 

de Lahet, par Sanche-Martin de Lahel1. Ces 

divers seigneurs et tenanciers basques, du pays 

de Labourd, contractaient l'engagement de livrer 

au prince Edouard ou à son sénéchal leurs do-

maines, à quelque heure que ce fût. — Au second 

point de vue, nous signalerons une ordonnance 

très remarquable du successeur de Johan de 

Greilli, Thomas d'Ipérague, lequel, avec l'au-

torisation de la cour de Dax, fît publier partout 

les dispositions suivantes : Personne ne pourra 

contraindre aux hébergements les monastères et 

les autres maisons, sous peine de 20 sols d'a-

mende en faveur du seigneur. Celui qui consen-

tira à héberger quelqu'un, sans essayer de ré-

sister, sans pousser le cri de biafore! (venez de-

hors, au secours), sera condamné à payer 20 sols 

d'amende. Tous ceux, d'ailleurs, qui entendant 

crier biafore ne sortiront pas pour prêter main-

forte, paieront six sols d'amende; enfin au cri 

de < au voleur ! » chacun sera tenu de poursuivre 

celui contre lequel on aura crié, jusqu'à ce qu'il 

soit arrêté2. 

En ce moment, Edouard recherchait avec d'au-

tant plus d'ardeur toutes les mesures propres 

' M.et J. Delpit, Notice du manuscrit deWolfenbuttel, p. 156. 

'Ibil, p. 10-2. 
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à doter la Gascogne des bienfaits de la paii 

et d'une existence régulière,' qu'il avait prêté 

serment de prendre part à la croisade organisée 

à l'envi par les divers états de l'Europe. Dans 

sa lutte contre Leicester et le baronnage, Henri III 

avait été puissamment secondé par Ottoboni, 

légat du Saint-Siège, celui-là même qui, plus 

tard, devait porter la tiare sous le nom d'AdrienV. 

Rappelé à Rome par la mort de Clément IY, 

Ottoboni recommanda chaleureusement à la nom-

breuse assemblée qui l'avait accompagné jusqu'au 

port de Northampton, les intérêts des chrétiens 

d'Orient; il donna même (25 avril 12G9) la croix 

au vieux roi d'Angleterre, mais seulement pour 

l'exemple. Voilà comment le prince Edouard, 

Edmond son frère puiné, Henri d'Allemagne, 

gendre de Gaston, vingt-deux bannerets et plus 

de cent chevaliers furent appelés à prononcer le 

serment du croisé. 

La nouvelle de la prise d'Antioche précipita le 

départ de saint Louis, qui se mit en route des 

premiers; il était accompagné de ses fils Philippe 

et Jean-Tristan, comte de Nevers, de ThibautII, 

roi de Navarre, son gendre, et de sa fille Isabelle, 

épouse de ce dernier prince. Par malheur, Charles 

d'Anjou, sur la tète duquel Clément IV avait enfin 

posé cette couronne de Sicile qu'il avait offerte un 

peu partout, conçut l'égoïste pensée de diriger les 

armes françaises contre le bey de Tunis, lequel 

lui refusait le tribut payé de temps immémorial 
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aux rois de Sicile : conseil funeste, dont les suites 

devaient être cruellement irréparables! L'armée 

ne tarda pas à être décimée par la dyssenterie ; 

le roi de France en subit aussi les atteintes mor-

telles (25 août 1270). « Sire Dieu, » dit-il avant 

de rendre le dernier soupir, <r aye merci de ce 

i peuple qui ici demeure, et le conduis en son 

« pays ; qu'il ne tombe en la main de ses ennemis, 

« et qu'il ne soit contraint à renier ton saint nom. 

i 0 Jérusalem ! » Quand le prince Edouard arriva 

au camp, saint Louis venait d'expirer. Le comte 

de Nevers avait été également la proie du terrible 

fléau, et les Français, plongés dans l'affliction et le 

découragement, demandaient à leur nouveau roi, 

Philippe-le-hardi, aussi impatient qu'eux de rentrer 

à Paris, d'ordonner les préparatifs du retour. 

Aussi, comme la saison était fort avancée, Edouard, 

qui n'avait nullement renoncé à la croisade, revint 

en Sicile, et fixa à Trapani ses quartiers d'hiver. 

A ce moment., on croirait assister au tableau final 

d'une action mélodramatique, où, pour faciliter 

un dénouement que l'émotion du spectateur, 

exaltée à l'excès, rend indispensable, la mort fau-

che tout d'un coup les principaux rôles de la 

pièce. Saint Louis et son fils ont péri; Thibaut II, 

touche terre à Trapani et meurt; la reine de 

Navarre, Isabelle de France, enceinte de six 

mois', éprouve, en traversant l'Italie, un acci-

dent de cheval auquel elle succombe. Expédié 

avec des dépêches d'Edouard, qu'il doit porter 



— 232 — 

en Angleterre, Henri d'Allemagne, cédant à 

une fatale curiosité se rend à Viterbe, où le 

collège des cardinaux était réuni pour l'élection 

du successeur de Clément IV. Pendant qu'il 

assiste dans une église à une messe basse (3 mars 

1271), deux bommes armés s'élancent sur lui en 

criant : « Traître! tu n'échapperas pas! » C'étaient 

les deux fils du comte de Leicester , Simon et Gui, 

proscrits d'Angleterre depuis la mort de leur père. 

Le malheureux Henri embrasse l'autel, en suppliant 

ses cousins de l'épargner; bientôt hélas! il tombe 

percé de coups. L'assassinat de son fils porta à la 

santé de Richard, roi des Romains, la plus pro-

fonde atteinte ; il expirait le mois de décembre 

suivant, ne précédant que de quelques mois au 

tombeau Henri Hllui-même. 

En vue de l'absence prolongée d'Edouard, 

Hugues de Trubleville, à qui la garde de la Gas-

cogne avait été confiée, avait procédé d'après les 

errements qu'on avait l'habitude de suivre depuis 

quelques années lorsque les circonstances pa-

raissaient graves. P. Goudoumer fut appelé à la 

mairie de Bordeaux, et Johan Dardir à celle de 

Bayonne. Ce fait nous est révélé par le manuscrit 

de Wolfenbuttel1 : à la date du 14 novembre 1271, 

Dardir, en qualité de maire, renouvelle le serment 

qu'il avait déjà prêté le 14 novembre 1261. La 

ressemblance des documents constatant cette 

1 M. et ,1. Delpit, Wot: dumsc.de Wolfenbuttel p. 119. 
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double prestation de serment, a fait croire à MM. 

Delpit qu'il ne s'agissait que d'un seul et même 

acte, auquel ilsont attribué la date unique de 1271. 

Pour leur appréciation, les savants commentateurs 

du manuscrit de Wolfenbuttel ont eu, selon nous, 

le tort de négliger un passage d'un autre document 

sur lequel nous nous sommes amplement appe-

santi ; nous voulons parler de l'accord du 14 

novembre 1254, ménagé par Edouard, au retour 

de Burgos, entre les factions rivales que dirigaient 

Johan Dardir et Miqueu de Manx : il y était dit 

quele serment inséré en cet accord serait renouvelé 

chaque année, à l'époque du changement de maire. 

Johan Dardir renouvela donc, soit le 14 novembre 

1261, soit le 14 novembre 1271, le serment dé-

sormais coutumièrement imposé aux maires et 

aux jurais entrant en charge. Il paraît, d'ailleurs, 

qu'en 1271, comme en 1261, la nomination de 

Johan Dardir avait exaspéré la faction aristocra-

tique; que les ennemis du maire prirent les 

armes et furent battus : qu'on en incarcéra quel-

ques-uns, et qu'on les mit ensuite en liberté 

sous caution : on s'explique dès lors comment 

Guillaume Adons, l'un des mutins de 1271, fut 

relaxé en 1272, en vertu des termes d'une lettre 

jadis écrite par Edouard à Henri de Cuzance, le 

6 mai 1262, pour les factieux emprisonnés à la 

suite des événements de 1261. Les circonstances 

étant les mêmes, on exhumait, en l'absence du 

prince, le même ordre qu'il avait édicté neuf ans 
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auparavant, et dont le temps n'avait point prescrit 

l'opportune efficacité. 

Au milieu de cette situation tumultueuse, à peu 

près générale en Gascogne, la nouvelle que le 

prince Ëdouard avait fait voile pour la Palestine 

au printemps de l'année 1271, qu'il était occupé 

au siège de Saint-Jean-d'Acre, et que peut-être 

il n'en reviendrait pas, réveilla toutes les convoi-

tises de Gaston de Moncade. Marca ne dit pas si le 

Béarnais avait beaucoup regretté le mari de Cons-

tance. Quoi qu'il en soit, nul lien ne l'attachant 

plus à la maison d'Angleterre, il résolut, non pas 

de tenter un vrai coup de main bien ostensible, 

mais de répandre en Gascogne des semences de 

rébellion dont un jour il lui serait permis, sans 

trop de dangers, de recueillir les fruits. Dès lors 

on peut signaler partout comme une traînée d'in-

surrections populaires auxquelles sans doute il ne 

demeura pas étranger. A Dax, notamment, la 

surexcitation des citoyens les anima, les uns 

contre les autres, des plus aveugles fureurs : 

Raymond-Arnaud de Maisonnave, maire de la 

ville, étant dans l'exercice de ses fonctions et 

entouré de quelques jurats avec lesquels il trai-

tait des affaires de la commune, Auger Robert se 

précipite sur lui, et le frappe à la tête à coups de 

couteau; Pierre de Cosse attaque aussi le maire, 

l'épée dégainée, et le blesse à la main et au bras; 

Bernard Cabet lui fait au cou une autre blessure. 

Un ami du maire, Guillaume Baymond de Balem-
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bilz, est atteint, entre les deux épaules, d'un coup 

qui met Sa Vie en danger- Dans cette lutte, plu-

sieurs adhérents d'Auger Robert, qui probable-

ment fut vaincu, reçurent la mort : Pierre dit 

le Clerc, Johan le moine, Arnaud de Vie et 

d'autres1. 

Cependant Henri III se mourait. A la place de 

Hugues de Trubleville, le conseil privé du roi, 

prévoyant des orages, investit des fonctions de 

sénéchal Lucas de Thany, baron de la plus rare 

énergie, dont l'administration était destinée à pré-

parer en Guyenne la paisible transmission de la 

couronne d'Angleterre d'Henri III à Edouard Ier 

(juin 1272). Averti des rumeurs de Dax, le nou-

veau sénéchal y sanctionne un contrat d'arbitrage 

entre les chefs des deux factions rivales, Auger 

Robert et Raymond de Maisonnave (8 juin 1272) 2; 

mais il fait la réserve qu'il n'entend , par cet 

acte, porter aucun préjudice aux droits à per-

cevoir par le roi relativement aux événements 

motivant le compromis. La sentence fut rendue le 

mercredi de l'octave de la Saint-Pierre et Saint-

Paul ; les arbitres prononcèrent, en général, des 

amendes en faveur des pauvres, ou « d'un croisé 

« qui fera le voyage de la Terre Sainte et rap-

« portera de son pèlerinage un certificat délivré 

« par les chevaliers du Temple. » Les étrangers 

1 M. et J. Delpit, Not. du mse. de Wolfenbuttel. p. 105 à 112. 

! Ryraer, Fœdera, etc., t. I, P. II, p. 123. 
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compromis dans la sédition furent bannis, et tous 

les membres des deux factions rivales jurèrent sur 

le tombeau de saint Vincent, de ne faire l'un con-

tre l'autre, ou contre leur seigneur le roi, aucune 

ligue, confrérie ou conjuration, sous peine d'être 

punis comme traîtres et parjures, d'être bannis à 

perpétuité de la cité, et de roir leurs biens confis-

qués au profit du roi Í, 

La fermeté de Lucas de Thany ne put toutefois 

empêcher qu'à la nouvelle de la mort d'Henri III 

(20 novembre 1272, saint Edmond) les troubles 

n'éclatassent avec plus de violence que jamais dans 

les villes de Bordeaux et de Bayonne, où la haine 

des partis avait survécu à tous les essais de conci-

liation. Des détails précis, nous n'en saurions don-

ner ; mais le passé peut aider à soulever les voiles 

et à déchiffrer les documents du manuscrit de 

Wolfenbuttel qui constatent les résultats matériels 

de ces orageuses mêlées. A Bordeaux, Pierre Gou-

doumer reste maire. Est-ce la faction populaire 

qui demeure maîtresse du terrain? Le nom de 

Goudoumer semble l'indiquer ; néanmoins le ven-

dredi avant la fête des Rameaux (1273), Amanieu 

Colomb, P. Lambert, P. Callrau, R. Arnaud Mone-

der et plusieurs autres bourgeois, quelques-uns 

adhérents des Solers, comme Moneder, les autres 

notoirement connus pour être les chefs de la fac-

tion royaliste dévouée à Leicester et à Henri III, 

1 M. et J.nelpit, Not. du msc. de Wolfenbutltl, p. 113. 
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tels que P. Galhau et Colomb, se présentent devant 

un notaire, et déclarent qu'ils se sont soustraits 

« à la juridiction du maire » pour se placer sous 

la juridiction du sénéchal. Ils déclarent qu'ils ont 

pris cette mesure du consentement exprès du roi 

d'Angleterre, et pour le temps qu'il leur plaira, 

sans renoncer néanmoins à aucune des libertés ou 

franchises dont jouissent les autres bourgeois de 

Bordeaux *. 

En ce qui concerne la ville de Bayonne , les cir-

constances des luttes qui avaient eu lieu sont en-

core plus transparentes. La faction populaire, à la 

téte de laquelle marchaient le vieux Johan Dardir, 

Bernard de Meis et Pierre de Viele, en était venue 

aux mains avec la faction opposée, dont les chefs 

s'appelaient Arnaud-Raymond de Puys, Guilhem-

Arnaudde Saubaignac et Martin de Saint-Johan. 

Lucas de Thany, soit que les torts fussent récipro-

ques, soi t qu'il jugeât plutôt quelles forces des deux 

partis se balançant, il n'y avait pas plus de sécurité 

à s'appuyer sur l'un que sur l'autre, prit la réso-

lution de les traiter, au moins pour un temps, 

avec une parfaite égalité ; et, à cet effet, il confia 

les fonctions de maire de Bayonne au bordelais 

P. Lambert, l'un des bourgeois qui venaient préci-

sément de se soustraire à la juridiction du maire 

de Bordeaux, P. Goudoumer. Nous déduisons ces 

faits de trois actes rédigés en gascon, dont nous 

1 M. et J. Delpit, Not. du mie. de Wolftnbuttel, p. 66-67. 
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croyons utile de reproduire les passages les plus 

significatifs. < In nomine Domini, amen : Soit chose 

« connue à tous ceux qui sont ou seront, que moi, 

c Arnaud-Raymond de Puys , citoyen de cette 

« ville, j'ai promis d'accomplir et de garder la 

< paix et l'arrangement proposés et établis par le 

< noble baron monseigneur Lucas de Thany, 

« sénéchal de Gascogne, entre Johan Dardir, Ber- j 
< nard de Meis et Pierre-Arnaud de Viele, d'une 

c part, et> de l'autre, Guilhem-Arnaud de Sau-

« baignac, Martin de Saint-Johan et moi-même 

« déclarant ; j'accède à tous et à chacun des arli-

« cles de ce traité de paix, selon qu'ils sont écrits 

« et contenus dans la première charte de cet 

« arrangement, qui a été faite par la main de 

« M0 Yital de Batz, notaire public de la ville de 

« Bayonne ; j'y accède pour moi, les miens, ma 

« compagnie, tous ceux qui sont à mon pain et à 

« mon vin, sous mon commandement ; j'y accède 

« loyalement et'complètement, selon ce qui a été 

f convenu devant la cour de Bayonne ; et si, par 

* aventure, ce dont Dieu me garde, moi ou les 

* miens contrevenions à l'un des articles de cette 

« première charte, je consens loyalement à ce que 

« mes biens, meubles et immeubles, où qu'ils 

« soient, sur mer ou sur terre, soient confisqués 

* au profit de mon seigneur le noble prince 

« Edouard, par la grâce de Dieu roi d'Angle-

« terre, et de ses hommes. Je consens, en outre, à 

« être traité comme violateur de la paix, et conduit 
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« en tout lieu, en toute cour, sans que je m'en 

« puisse défendre par aucune coutume ou franchise 

« de terre, de cité , de ville, de bourg ou de chà-

« teau, par aucun privilège d'église, de science, 

« de croix1 prise ou à prendre, de droit écrit ou 

s non écrit, non plus que par appel de tout autre 

i seigneur ; auxquelles toutes choses et à chacune 

« d'elles je renonce de mon plein gré, voulant par 

« dessus tout que, devant quelque cour qu'on me 

Í trouve accusé de ces choses, je puisse être 

< mandé et conduit devant la cour de monseigneur 

c Edouard, ou de son sénéchal de Gascogne, pour 

« y recevoir jugement. Ce que j'ai juré de tenir et 

< d'observer loyalement, la main droite posée sur 

< les saints Évangiles. Mais si quelqu'un de ma 

« maison (maynada) allait à l'encontre des avant 

« dites choses, pourvu que je l'emmène mort ou 

« prisonnier au maire, ma personne et mes biens 

Í demeureront quittes des méfaits qu'il aura com-

« mis. La présente convention doit durer entre 

« les parties jusqu'à ce que monseigneur Edouard, 

i roi d'Angleterre, ait réglé d'une façon quelconque 

c l'établissement des statuts de ladite ville de Bayon-

« ne. Fait à Bayonne, en cour, devant le maire 

« et les jurais, le 5 des kalendes de février, l'an 

« du Seigneur 1273 2, régnant Edouard, roi d'An-

1 Allusion au privilège des croisés. 

! Le manuscrit porto 1272, parée qu'à Bayonne l'année ne com-

mençait qu'à Pâques. Édouard, du reste, ne régnait pas en février 

1272. 
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« gleterre, Sanz de Haïtce, évêque de Bayonne, 

« en P. Lambert, maire; témoins : ledit maire,. 

« P. de France, B. de Saint-Johan, Barthélemi 

< Danesse, Arnaud de Vielar, Hugues de Laguil-

« Ion et les autres jurats, Martin de Saint-Johan, 

« écrivain delà cour, et moi Vital de Batz, notaire 

« public à Bayonne, qui ai écrit la présente charte 

« et y ai apposé mon sceau *. » 

Peu de jours après, le 12 février, Arnaud de 

Saubaignac, Martin de Saint-Johan, citoyens de 

Bayonne, viennent dans la cour du sénéchal de 

Bayonne prêter un serment analogue à celui d'Ar-

naud-Raymond de Puys, leur co-partisan; ils 

s'engagent, en outre, à ne faire aucune entreprise, 

conjuration, ou levée d'armes dans là ville de 

Bayonne, par suite de laquelle le roi ou l'un des 

citoyens de cette ville, et spécialement Johan 

Dardir, Peis-Arnaud de Viele et Bernard de Mois 

pourraient éprouver quelques dommages ; ils pro-

mettent de poursuivre quiconque essaierait une 

semblable entreprise, et de le livrer au maire de 

la ville, qui le traitera comme un violateur de la 

paix2. 

Le même jour, 12 février, les trois chefs du 

parti opposé, Johan Dardir, Pierre-Arnaud de 

Yiele et Bernard de Meis, répétaient, à peu près 

dans les mêmes termes, le serment qu'avaient 

1 M. et J.Delpit, Not. dumse. de Wolfeiibuttel.ç. 121. 

* Ihid., p. 122. 
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successivement prêté Arnaud-Raymond de Puys, 

Arnaud de Saubaignac et Martin de Saint-Johan. 

La seule différence, c'est que, pour en être témoins, 

Févêque Sanz de Haïtce et plusieurs chanoines 

prirent séance à côté du sénéchal de Gascogne, 

Lucas de Thany \ 

Nous avons souligné le passage où Arnaud-

Raymond de Puys promettait de tenir la paix 

jusqu'à ce que le roi d'Angleterre eût réglé « l'éta-

blissement > des statuts de la ville de Bayonne. 

Il s'agissait, en effet, de la révision des coutumes 

locales de la Guyenne, mesure de haute impor-

tance, déjà en cours d'exécution à Bordeaux, ainsi 

que cela résulte d'une ordonnance édictée par 

Édouard lui-même lorsqu'il habitait cette ville, 

en 1261. < Les statuts de la cité » (ce sont les 

termes de cette ordonnance) « seront examinés 

« avec soin par des clercs et des laïques à ce 

< commis par le roi. Les articles contraires à la 

« raison et aux intérêts du roi seront effacés; 

< ceux qui sont dignes d'approbation seront 

« approuvés, et les prud'hommes chargés de cette 

« révision ajouteront ce qui leur paraîtra utile 

« au roi et à la commune. J^es statuts approuvés, 

« il doit en être fait trois copies : les deux pre-

« mières pour le roi et la commune, la troisième 

« pour être déposée dans l'une des principales 

< églises, afin qu'on puisse y avoir recours
2
. » 

'M.etJ.Delpit, iYoi. du msc. de Wolfenbuttel, p. 123. 

'Ml, p.64. 

, 16 
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Ces coutumes locales, cause ou prétexte de tant 

de soulèvements au sein des villes de la Guyenne, 

et derrière lesquelles les bourgeois abritaient trop 

souvent leur turbulente "opposition à l'autorité 

royale , le Justinien anglais n'avait plus voulu 

souffrir qu'elles demeurassent comme par le passé 

une sorte de mystérieux dépôt entre les mains 

et au profit exclusif de la classe privilégiée des 

prud'hommes ; il ordonna, en conséquence, de les 

recueillir et d'en fixer le texte, se réservant de le 

contrôler. A quel moment eut lieu, à Bayonne, 

le travail préparatoire déjà soumis , selon le 

serment de Raymond de Puys, à l'examen et à la 

sanction du nouveau roi d'Angleterre ? Il nous est 

impossible d'en préciser la date exacte : mais 

on peut présumer que ce fut durant la ferme 

administration de Lucas de Thany, car parmi 

les cent prud'hommes coutumiers qui le rédi-

gèrent , figurent les chefs des factions rivales 

qui venaient de troubler la ville de leurs luttes 

fratricides : Johan Dardir, les frères de Viele, Ar-

naud-Baymond de Puys, Martin de Saint-Johan, 

Guilhem-Arnaudde Saubaignac. Un document dont 

nous parlerons tout à l'heure avec plus de détails, 

nous a conservé les curieuses circonstances qui 

accompagnèrent les délibérations. Elles furent 

secrètes et durèrent plusieurs jours. Le premier 

acte de l'assemblée avait été de jurer sur les Saints 

1 Surnom donné à Édouard l" par ses contemporains. 
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que toute disposition coutumière réunissant au 

minimum les deux tiers des suffrages serait tenue 

et observée à perpétuité ; mais plus tard tous les 

prud'hommes s'accordèrent pour décider « que 

« la coutume ne serait ni revêtue du sceau authen-

< tique de la commune, ni l'objet d'aucune publi-

< cation, parce que, du contraire, le seigneur 

< majeur (le roi) et le reste du peuple qui doivent 

< leur demander conseil, en sauraient autant 

« qu'eux *. » 

C'était clair. Dépositaires de la coutume, comme 

pouvaient l'être les pontrfes aux premiers siècles de 

Rome, ou plutôt comme les druides, leurs naturels 

ancêtres, lesquels avaient pour politique de ne rien 

écrire, les prud'hommes bayonnais essayèrent en-

core de retenir en leurs mains la prestigieuse 

autorité que leur conférait le droit de dire et d'in-

terpréter la loi. L'expédient auquel ils s'arrêtèrent 

d'écrire la coutume pour obéir au roi, sans toute-

fois imprimer à ce travail de codification le sceau 

de l'authenticité, devait-il être aussi efficace pour 

le maintien de leur suprématie qu'il était subtil ? 

A. cet égard le doute n'était guère permis. Par la 

force des choses, quiconque savait lire fut peu à 

peu initié à la connaissance de la loi, et l'influence 

autrefois prépondérante de la classe aristocratique 

tendit de plus en plus à décliner. Mais si nos 

prud'hommes échouèrent dans les calculs étroits de 

ta coutume de Bayonne. (Voir aux pièces justificatives.) 
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leur ambition personnelle, ils n'en sauvegardèrent 

pas moins, au profit de la commune, la prérogative 

la plus élevée, la plus précieuse sans contredit 

pour une population jalouse de vivre libre et indé-

pendante : leur coutume, quoique écrite, n'ayant 

pas de caractère authentique, les Bayonnais gar-

dèrent en fait et en droit le pouvoir de l'interpréter, 

de l'amender, de la changer, sous l'unique réserve 

de ne point porter atteinte auxdroitset prérogatives 

de la royauté. Ce droit fondamental disparut avec 

la domination anglaise. Le dernier article des 

coutumes de Bayonne, arrêtées et approuvées au 

parlement de Bordeaux le 9 juin 1514, est ainsi 

conçu : « Les maire ou son lieutenant, échevins 

et conseil de ladite ville peuvent faire statuts 

concernant le bien et la police de la ville et juri-

diction d'icelle'; et tels statuts que faits et à faire 

ont force et valeur, « pourvu que ne soient 

« contre les coutumes dessus insérées, ou contre 

« droit commun ou les droits du Boi. » De la plé-

nitude du pouvoir législatif, la ville de Bayonne 

descendait au simple droit municipal de régler 

la police. 

Les archives de Bayonne possèdent la copie 

manuscrite de la coutume de 1273, telle, à peu 

de chose près, qu'elle dut sortir des délibérations 

des prud'hommes coutumiers1. Le texte en est, 

1 Notre coutume est insérée au milieu de plusieurs autres actes, 

dans le registre en papier, coté AA.II., lequel n'est qu'une copie 

écrite d'un trait de la môme main. Autant que nous avons pu en jug«r 
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en effet, accompagné de citations et de gloses qui 

suffisent à démontrer que nous n'ayons pas ab-

solument sous les yeux l'œuvre originale des 

prud'hommes; mais il n'y a nul motif de le regret-

ter : à la place du texte nu, nous tenons le naïf 

commentaire de quelque clerc presque contempo-

rain, et dont le travail ne saurait, en aucun cas, 

être postérieur à l'année 1334, époque où le maire 

de Bayonne, Vital de Castet, remania de fond en 

comble la coutume de 1273, précisément à propos 

de l'importante matière des successions et du 

contrat de mariage. 

Nous regrettons vivement que M. Leferrière, le 

savant auteur de l'Histoire du Droit français, n'ait 

point connu notre manuscrit ; il nous semble que, 

s'il eût pu le compulser, il eût reculé, en ce qui 

touche les coutumes du sud-ouest de la France, 

devant l'hypothèse fort hasardeuse d'un droit 

coutumier propre à la race escualdunaise ou bas-

que, auquel nos coutumes locales auraient beau-

d'après la comparaison avec d'autres pièces de nos archives, ce registre 

est du commencement du xv
e
 siècle ; on peut lui assigner la date 

approximative de 1400 à 1420. C'est un véritable coutumier qui ren-

ferme tous les documents ayant une valeur légale, et constituant 

dans leur ensemble le « droit » de la commune : d'abord les titres 

unanés de la puissance souveraine, patentes royales octroyant des 

franchises et des privilèges ; le statut constitutionnel de la cité ; les 

Rôles d'Oléron, qui formèrent dès les temps les plus anciens le code 

des marines de l'Océan ; ensuite la coutume de 1273; enfin la série 

des établissements ou lois communales de la cité, dont quelques-unes 

curent pour résultat d'apporter des modifications profondes à la 
coutume de 1273. 
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coup emprunté. L'excuse de M. Laferrière, c'est 

qu'à part les Fors de Béarn, monument historique 

vraiment original, il n'avait à sa disposition, pour 

la Guyenne, que les coutumes révisées — et l'on 

peut dire mutilées—en 1514 par le parlement de 

Bordeaux. Là où il croyait trouver la trace certaine 

de traditions séculaires, il n'avait en réalité que 

le dernier état du droit après la conquête de 

Charles YII, et souvent des innovations très mo-

dernes que les docteurs du parlement y avaient 

introduites, soit au profit des prérogatives delà 

Couronne, soit dans un pur intérêt théorique, 

celui de mettre d'accord les coutumes locales avec 

le droit romain. Les Basques ont-ils vraiment 

possédé un droit particulier, différent du droit 

traditionnel des populations d'origine celtique 

établies de temps immémorial sur le sol de la 

Gaule? Pour notre part, nous ne le croyons pas. 

L'étude que nous entreprenons aujourd'hui, avec 

plus de bonne volonté que de compétence, et dans 

l'unique but d'ouvrir la voie à des recherches 

plus sérieuses, tendra surtout à établir que la 

législation coutumière des populations basquaise, 

béarnaise et gasconne du pied des Pyrénées, eut 

pour premières assises le droit celtique ou gallique. 

C'est sur ce large fondement que repose notamment, 

selon nous, la coutume de Bayonne de 1273, 

laquelle fut édifiée d'ailleurs avec les matériaux 

de différentes provenances qu'apportèrent succes-

sivement , et pierre à pierre, depuis la conquête 
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romaine jusqu'à la domination des Plantagenets, 

les peuples civilisés ou barbares dont nos contrées 

subirent la loi. 

En somme, nos conclusions, malgré quelques 

divergences de détail, auront pour effet plutôt 

de justifier que d'affaiblir les idées générales 

embrassées par M. Laferrière. Il admet que les 

Aquitains se rapprochaient beaucoup des Ibères 

ou Basques, et formaient l'un des rameaux de 

la tige celtique ; n'est-il donc pas dès lors tout 

naturel de retrouver des couches de sédiment 

gallique dans le pays où les Basques avaient fixé 

leurs établissements dès les temps les plus reculés ? 

Quoi qu'il en soit, et pour mieux montrer tout ce 

que nous devons de reconnaissance à l'éminent 

professeur, nous n'hésitons pas à suivre avec une 

fidélité scrupuleuse, pour notre essai sur la cou-

tume de Bayonne, le plan et les subdivisions dont 

il a donné un si parfait exemple dans l'Histoire du 

Droit français. 

Notre essai comprendra trois parties, en trois 

chapitres distincts, intitulés: 

La Famille, — La Propriété, — La Justice. 

i 



CHAPITRE XVIII 

LA FAMILLE 

t 

SOMMAIRE. Section î" : Coup-d'œil sur le droit de famille chez les 

Gaulois, les Romains et les Germains. § 1, Constitution person-

nelle. § 2. Constitution réelle.— Section II : Constitution per-

sonnelle de la famille bayonnaise. § 1. Mariage. § 2. Puissance 

maritale. § 3. Puissance paternelle, majorité , émancipation. 

§ 4. Garde des enfants mineurs. — Section III : Constitution réelle 

de la famille bayonnaise. § 1. Régime dotal contractuel, commu-

nauté d'acquêts, droit de viduité, donation mutuelle et égale, ad-

ministration des biens de communauté, biens conquèts et biens 

lignagers, partage par moitié et par tiers. Le régime dotal et de 

communauté en liéarn. Droit Scandinave, coutumes qui en dérivent, 

Les Normands. § 2. Conservation des.biens dans la famille : concours 

nécessaire du prim à la vente d'un bien lignager, prim et prim 

torner, ordre successoral, retrait lignager et retrait féodal, droit 

d'offre et de préférence. § 3. Affectation du patrimoine à la famille : 

hérédité légitime en ligue directe et collatérale. Restrictions delà 

faculté testamentaire des époux, droit de prémesse, la lar, partage 

des successions ab intestat. Quidde larègle gallique du partage égal 

du patrimoine entre le;s enfants? 

SECTION I™ 

Coup-d'œil sur le droit de famille chez les Gaulois, les Romïins et les Germains. 

§ \. Constitution personnelle. — 5 2. Constitution réelle. 

Dans cet essai, dont l'objet principal est l'étude 

de la constitution personnelle et réelle de la famille 

bayonnaise au XIII
c siècle, comme nous nous pro-

posons, tout en exposant les principes coutumiers 
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qui la régissaient, d'en rechercher les origines, il 

est indispensable que nous jetions un coup-d'œil 

rapide sur le droit de famille chez les trois grandes 

races qui dominèrent tour à tour en Gaule pen-

dant les premiers siècles de l'ère actuelle, à savoir : 

les Gaulois, les Romains, et les Barbares de race 

germanique. C'est, en effet, du droit gallique, du 

droit romain et du droit germanique, que dérivè-

rent la plupart des lois écrites et des coutumes de 

l'ancienne France, sans qu'il soit permis d'oublier 

la double manifestation juridique de la société 

gallo-romaine et de la féodalité, sorte de droit in-

termédiaire né et développé sous la divine influence 

du christianisme, et dont, par cela même, le droit 

coutumier de la France fut profondément pénétré. 

S i. 

La famille gauloise était fondée sur la base 

naturelle du mariage. Émancipé par le mariage, 

le jeune Gaulois devenait le chef d'une nouvelle 

famille, au sein de laquelle il exerçait de plein 

droit l'autorité maritale et l'autorité paternelle. Le 

caractère de cette double autorité était absolu : 

comme époux et comme père, le chef de famille 

gaulois avait droit de vie et de mort sur sa femme 

et sur ses enfants. Toutefois, dans les rapports inti-

mes de la vie domestique, la nature reprenait son 

légitime empire. La femme gauloise, entourée de 

la plus grande considération, soignait les enfants 
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en bas âge et les gardait sous sa direction, nous 

devrions dire sous sa tutelle, jusqu'à l'âge légitime 

de leur majorité ou jusqu'à leur émancipation. 

A Rome, sous le droit primitif des Douze-

Tables, c'était la puissance paternelle qui était 

l'unique fondement de la famille. Le fils de famille 

romain n'était pas émancipé par le mariage; 

marié, il restait soumis à l'autorité paternelle du 

chef de la famille, père ou aïeul ; il n'avait donc 

aucun pouvoir personnel ni sur sa femme, ni sur 

ses enfants. Devenu chef de famille à son tour, par 

suite du décès de son aïeul ou de son père, le fils 

de famille acquérait la pleine puissance pater-

nelle , et l'exerçait sans distinction sur sa femme 

comme sur ses enfants; l'épouse romaine n'ayant 

jamais, par rapport à son -époux, que le rang et 

les droits d'une fille, et vis-à-vis de ses propres 

enfants, que le rang et les droits d'une sœur. La 

puissance paternelle était, du reste, aussi absolue 

dans le droit de Rome que dans les coutumes gau-

loises , avec cette restriction néanmoins, que si 

le père de famille romain disposait en maître delà 

vie de son enfant, il ne pouvait lui ravir la liberté. 

Tous les enfants et petits-enfants ayant vécu en-

semble sous la puissance du même chef de famille, 

père et aïeul, formaient la famille immédiate ; 

c'est làl'origine de l'agnat'ion romaine. Nés auprès 

de l'auteur commun, ayant à son égard ou entre 

eux la qualité de fils, petits-fils, frères, oncles, 

neveux et cousins germains, portant le même nom 
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puisqu'ils étaient tous parents par les mâles du côté 

de l'aïeul paternel, ils étaient entre eux des agnats. 

Aussi, après le décès du père de famille , les fils 

continuaient-ils à être unis par le lien de l'agna-

tion, source pour les nouvelles familles de droits 

et de devoirs réciproques. Tel fut à Rome le premier 

état du droit. Le droit prétorien, qui modifia tant 

de choses, ne toucha point cependant à la consti-

tution personnelle de la famille; mais, sous l'empire 

d'idées plus humaines, la jurisprudence, moins 

complaisante pour les rigueurs non justifiées de la 

puissance paternelle, tendit aussi à améliorer la 

condition de la femme. Malheureusement, de con-

cessions en concessions, l'épouse romaine finit par 

conquérir l'indépendance la plus fatale aux mœurs 

publiques1 ; débarrassée, en vertu des lois de 

l'empire, des conséquences de l'autorité paternelle 

du chef de la famille où le mariage l'avait intro-

duite , ne connaissant pas, n'ayant jamais connu le 

frein de l'autorité maritale, elle ne chercha plus 

dans l'union conjugale que la satisfaction d'un 

goût passager, et prit la coupable habitude d'en 

briser les faibles liens au moyen du divorce , dès 

qu'elle en ressentit la moindre gêne. 

Chez les Germains, le jeune homme qui avait 

atteint l'âge légitime de porter bas armes devenait 

civilement capable de tous les actes d'homme libre. 

L'âge légitime de la majorité flottait, parmi les 

' Laferrière, Histoire du Droit français, passim. 
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peuplades barbares, entre 12 et 15 ans. C'était, 

on le voit, une émancipation très hâtive. Comme 

chez les Gaulois, le mariage germanique, pour 

lequel une majorité distincte, celle de 20 ans, 

était généralement exigée, produisait la puis-

sance maritale et la puissance paternelle. Mais 

cette double puissance n'avait pas le caractère du 

pouvoir attribué aux maris et aux pères parles 

lois romaines et les coutumes de la Gaule ; elle 

participait de la nature du mundium ou de la 

mainhour, institution propre aux Germains, im-

pliquant l'idée de défense, de protection à l'égard 

des faibles \ Dé fort courte durée quant aux en-

fants mineurs, la máinbour ne cessait pas un instant 

de protéger la femme mariée. De la mainbour de 

son père ou de ses proches, elle passait sous la 

mainbour de son mari ; et, veuve , elle retombait 

sous la tutelle des parents paternels. En un mot, 

dans la famille germanique, le mundium était 

l'autorité paternelle et l'autorité maritale, qui se 

distinguaient de la puissance du père et de la 

puissance du mari des anciennes mœurs de Rome 

et de la Gaule, comme la tutelle se distingue de la 

puissance absolue2. On commettrait pourtant une 

grave erreur si l'on induisait de la tutelle à laquelle 

elle était soumise, que la femme germaine ne jouait 

dans la famille qu'un rôle abaissé ou effacé : com-

1 Laferrière, t. III, p. 153. 

1 IUd., p. 157. 
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pagne dévouée de son époux, associée à ses travaux 

et àses dangers, allant avec lui au labour comme à 

la guerre, c'est elle aussi qui, après avoir allaité les 

enfants, les protégeait jusqu'à l'âge légitime de la 

puberté, c'est-à-dire jusqu'au moment où, capa-

bles de manier la framée, on les considérait, par 

cela même, comme capables de tous les actes de la 

vie civile. « Les Germains, dit Tacite, supposent 

aux femmes je ne sais quoi de saint et de prophé-

tique , et ils ne méprisent pas leurs conseils, ni ne 

négligent leurs réponses I. » 

§ 2. 

Si, de la constitution personnelle de la famille 

chez les Gaulois, les Romains et les Germains, 

nous passons à la constitution réelle, nous rencon» 

trerons encore des différences non moins radicales, 

et fort utiles à noter pour notre question des 

origines de la coutume de Bayonne. 

La femme gauloise apportait ordinairement à 

son mari une dot mobilière ou immobilière; le 

mari prélevait sur ses propres biens, après esti-

mation, une valeur équivalente, et la réunissait 

à la dot reçue : un état des valeurs réunies était 

conjointement dressé ; les produits ou revenus 

étaient mis à part et conservés ; et lorsque l'un des 

époux venait à mourir, le tout, capital et revenus, 

1 Tacite, De Gcrmaniâ. 
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appartenait au survivant C'est Jules César quia 

recueilli ces traits élémentaires du contrat matri-

monial des Gaulois. Dans le mariage gaulois, il 

y avait donc une dot du chef de la femme, une 

donation, égale à la dot, du chef du mari ; enfin 

un avantage irrévocable au profit de l'époux 

survivant, présentant le double caractère d'un 

« gain de survie » et d'une « donation mutuelle 

et égale » entre les époux. Est-ce l'origine du 

régime en communauté usité dans la plupart des 

coutumes de la France? Pardessus l'a enseigné; 

mais M. Laferrière et M. Laboulaye professent 

l'opinion contraire, avec des arguments qui nous 

paraissent sans réplique. 

Quoi qu'il en soit, le principe fondamental et 

caractéristique de la coutume gallique, c'était 

l'affectation du patrimoine à la famille. Les biens 

patrimoniaux devaient, autant que possible, être 

conservés dans les familles, et les propres faire 

retour à la ligne paternelle ou à la ligne mater-

nelle dont ils provenaient ; origine de la maxime : 

Paterna paternis, malernd maternis. Chez les Gaulois, 

la diversité des patrimoines formait donc la règle. 

Plusieurs institutions concouraient à en assurer la 

permanente exécution : l'hérédité légitime du 

sang, préférée à l'hérédité testamentaire ; la néces-

sité du concours des enfants à la vente consentie 

par le chef de famille, et le retrait lignager, droit 

1 Laferrière, t. II, p.78. 
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propre aux collatéraux, d'après lequel ils pou-

vaient révoquer l'aliénation des biens patrimoniaux 

faite à des tiers, et retirer ces biens par préférence, 

en payant le prix du contrat. A ces garanties de 

l'affectation du patrimoine à la famille, ou de sa 

conservation dans la famille, M. Laferrière prétend 

qu'il faut ajouter le principe de l'égalité dans le 

partage entre les enfants. Nous faisons à cet égard 

de formelles réserves, par deux motifs que nous 

développerons plus tard : le premier, c'est qu'en 

théorie l'égalité de partage ne saurait, à nos 

yeux, avoir pour résultat la conservation du 

patrimoine, mais tend plutôt à l'anéantir ; le second, 

c'est qu'en fait il ne nous paraît pas démontré le 

moins du monde qu'originairement ce principe^ 

ait été pratiqué par les Gaulois. 

À Rome, au contraire, la loi de conservation 

des biens dans la famille n'existe pas : l'institution 

d'héritier est la règle dominante ; l'hérédité légi-

time du sang n'est que secondaire. La puissance 

du père de famille romain, c'est l'omnipotence ; 

il l'exerce sans d'autre limite que sa volonté sur 

les biens comme sur les membres de la famille, 

épouse, bru , enfants, petits-enfants et esclaves ; 

il est seul propriétaire, et reste maître de tout ce 

qu'acquièrent autour de lui les personnes soumises 

à sa puissance (in manu). C'est l'unité du patri-

moine qui prédomine, et non plus la diversité 

comme chez les Gaulois. Et parce qu'il est maître 

de tout le patrimoine pendant sa vie, le père de 
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famille romain a le droit de le transmettre, par 

testament, à qui bon lui semble ; il institue un 

ou plusieurs héritiers autres que les héritiers siens, 

et peut même passer ses enfants sous silence, sans 

être obligé de les exhéréder en termes exprès. 

Toutefois, s'il mourait intestat, cas fort rare, consi-

déré comme un déshonneur, l'égalité du partage 

entre les enfants, dits héritiers siens, était de règle; 

sans distinction de sexe ou de primogéniture, ces 

enfants étaient appelés par tête, et les petits-enfants 

venaient par souche représenter leur père défunt 

et recueillir sa portion héréditaire. A défaut 

d'héritiers siens, l'hérédité ah intestat était dévolue 

à l'agnat ou aux agnats les plus proches. Voilà, 

dans toute sa rigueur, le vieux droit de Rome. 

Ici encore, les jmœurs publiques, prévalant sur 

la loi des Douze-Tables, porteront de notables 

atteintes à l'unité du patrimoine, par la reconnais-

sance du pécule castrense, la création de la réserve 

au profit des enfants, et enfin l'organisation en 

faveur de la femme du régime dotal. 

Au point de vue de la constitution réelle delà 

famille germanique, il importe tout d'abord de 

remarquer que les Germains ne connaissaient pas 

originairement la propriété individuelle des immeu-

bles. « Nul parmi eux, » dit César, « n'a de champ 

déterminé, ni de terrain qui soit sa propriété. « 

Dans leurs coutumes, que nous allons très-suc-

cinctement passer en revue, il ne faudra donc pas 

oublier qu'il n'est question que de biens mobiliers. 



D'après Tacite, la femme germaine n'apportait 

point de dot à son époux ; c'est le mari qui en 

offrait une à sa future. La dot était constituée en-

vers la fiancée ordinairement par le père du futur 

mari, et avant le jour du mariage. Les parents de 

la jeune fille agréaient les présents ; c'étaient des 

bœufs accouplés sous le joug, un cheval avec son 

frein, un bouclier avec la framée et le glaive, etc. *-i 

Outre la dot, il y avait le morgengab ou don du 

malin; l'époux en faisait cadeau à la mariée, mais 

seulement le lendemain des noces. 

Le principe de la communauté des biens entre 

époux existait-il dans les coutumes germaniques ? 

Un fait positif, c'est que la femme survivante pre-

nait le tiers de tous les biens composant le patri-

moine commun du ménage au moment du décès du 

mari, armes, chevaux, troupeaux, et que les deux 

autres tiers étaient partagés, par portions égales, 

entre les enfants, sans distinction de sexe. L'égalité 

du partage des biens entre les enfants était donc 

une règle clairement reconnue et pratiquée chez 

les Germains, sans ombre du droit de masculinité, 

de primogéniture ou de juveignerie. 

Nous venons de décrire le droit de famille des 

Germains d'après César et Tacite ; il nous reste à 

étudier les conséquences que produisit, chez eux, 

la constitution de la propriété immobilière, par 

suite de leurs rapports avec Rome, et de leur éta-

1 Tacite, De Germanid. 

17 
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blissement définitif sur le territoire de la Gaule. 

Afin de simplifier le su jet, nous ne nous occuperons • 

que des Francs. 

Au commencement du ivc siècle (305), avec le 

consentement desempereurs Maximien et Constance 

Chlore, les Francs Saliens occupent, à titredelètes, 

les portions incultes de la Champagne. Julien leur 

en donne la propriété, à la charge de les défendre, 

comme y étaient tenus les soldats romains à qui 

Alexandre Sévère et Probus avaient concédé les 

héritages militaires appelés agri limitanei. Telle est 

l'origine de la terre létique : on y mit pour condi-

tion de tenure l'obligation de défendre l'empire, et, 

par cette raison, elle ne put être transmise qu'aux 

héritiers mâles, seuls capables de porter les armes. 

.Dès le ive siècle, il y eut donc chez les Francs deux 

modes de succession et de partage , selon la nature 

mobilière ou immobilière des biens laissés par le 

père de famille. Pour la succession mobilière, 

l'égalité traditionnelle subsista ; et pour les succes-

sions immobilières, limitées encore à la terre léti-

que, il y eut préférence en faveur des enfants 

mâles, ou principe de masculinité. Arrive le 

ve siècle, le temps de la conquête. Clovis partage 

entre ses soldats les terres conquises : il ne s'agit 

plus de la terre létique ; mais le guerrier qui a reçu 

dans son lot la nouvelle terre salique, fruit de la 

victoire, ne doit-il pas la défendre contre les atta-

ques de l'ennemi? D'où l'assimilation de deux 

natures de propriétés, pour leur transmission 
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héréditaire, et l'étroite nécessité d'exclure les 

femmes du partage de la terre salique, comme de 

la terre létique. 

Un siècle après la conquête, les Francs possédè-

rent nécessairement d'autres fonds que ceux concé-

dés par les empereurs ou conquis les armes à la 

main à l'époque des invasions; ils en avaient acquis 

à titre onéreux ou gratuit des Gallo-Romains. Il 

n'était ni juste ni conforme aux mœurs germani-

ques, que les femmes fussent exclues de cette 

nouvelle classe de*biens fonciers, distincts, par 

leur origine, de la terre létique ou salique. Le prin-

cipe de masculinité ne fut donc pas appliqué aux 

terres non saliques; la loi primitive reprit son em-

pire ; la terre non salique et les biens mobiliers 

furent traités de la même façon ; la dot, comme le 

niorgengab, ou don du matin, s'y appliquèrent, 

et aussi l'ordre successoral : attribution du tiers à 

la mère survivante ; pour le reste de l'hérédité, 

partage égal entre les enfants, mais sans représen-

tation ; à défaut d'enfants, la mère ; au défaut de 

la mère, les frères et sœurs du défunt.. etc \ 

SECTION II 

Constitution personnelle de la famille bayonnaise. 

i I. Mariage. — § 2. Puissance maritale. — § 3. Puissance paternelle. iMajorité. 

Emancipation. - ( 1. Garde des enfants mineurs. 

si. • 

La famille bayonnaise, comme la famille gau-

1
 Laferrière, Hist. du Droit français, passim. 
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loise et la famille germanique, avait pour base le 

mariage, produisant la puissance maritale et la 

puissance paternelle. 

Le mariage, considéré comme sacrement, était 

subordonné au droit canonique ; ce qui explique le 

silence de notre coutume au sujet des qualités et 

conditions requises pour la formation du contrat, 

et des causes, autres que le décès, qui en pou-

vaient amener la dissolution. Nous n'avons donc 

pas à en parler ici. 

§ 2. 

Le mari bayonnais ne ressemblait en rien au 

despotique chef de famille gaulois ou romain; 

l'autorité dont il était revêtu avait subi la double 

influence du christianisme et de la conquête ger-

manique. Aussi la coutume ne s'en occupe-t-elle 

que sous le rapport des intérêts : « Dette, enga-

gement, donation, ou quittance de la femme en 

puissance de son mari (en poder de son maril) 

n'a point de valeur à moins qu'elle ne soit mar-

chande publique (LVIII. 1.'). » En puissance 

de mari ! voilà bien la consécration du pouvoir 

marital ; sous ce premier aspect, il est donc cer-

tain que la coutume de Bayonne ne dérivait point 

du droit de Rome, lequel ne reconnut jamais 

1 Les chiffres romains et les chiffres arabes ainsi place's entre 

parenthèses se réfèrent au texte de la coutume publiée in extenso 

parmi les pièces justificatives. Le chiffre romain indique le numéro 

de la rubrique, et le chiffre arabe celui du paragraphe. 
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d'autorité maritale distincte de la puissance pater-

nelle. Mais la dépendance légale à laquelle la fem-

me bayonnaisc était assujétie vis-à-vis de son 

mari, n'était, il faut le reconnaître, qu'un joug des 

plus légers. Malgré la disposition coutumière que 

nous venons de rapporter, et qui semblait frapper 

de nullité les engagements qu'elle contractait sans 

autorisation maritale, il n'est que trop vrai qu'elle 

pouvait s'obliger personnellement contre le gré 

du mari. Sans doute, tant que subsistait l'union 

conjugale, l'action des créanciers était suspendue; 

mais, l'union dissoute, les biens de la femme 

demeuraient affectés à l'extinction des dettes 

qu'elle avait faites (LVHI. h). C'est qu'àBayonne, 

ville essentiellement commerçante, où la femme 

prenait le plus souvent une part active au négoce 

du mari, il importait pour la facilité et la sécurité 

des transactions, que les tiers n'eussent pas à 

redouter de traiter avec elle : « Il est plus conforme 

< à la droiture, » disait la vieille coutume, « que 

« les biens de la femme soient en péril plutôt que 

« le droit des créanciers (LXIII. 1.).» C'était le 

contre-pied de la maxime du droit de l'Empire : 

Reipuhlicœ interest mulieres dotes salvas habere, 

propler quas nubere possunl. Il importe à la républi-

que que les femmes conservent leurs dots, pour 

qu'elles puissent se remarier. 

Un autre trait de notre coutume, en même 

1 ffoidect. oxtm 3.2. 
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temps qu'il confirme l'existence de la puis-

sance maritale, démontre aussi à quel point cette 

autorité restait sans force entre les mains du 

mari bayonnais : Quand une femme irritée ou 

légère avait quitté le domicile conjugal, le mari 

n'avait d'autre moyen de contrainte que de lui 

retenir ses revenus, et de se refuser au paiement 

de ses dettes (LXIX. 1.). 

§ 3- • , 1 

Aussi faible que l'autorité maritale, la puissance 

paternelle offrait à la fois la nature tutélaire de 

la mainbour et sa courte durée. Le fils de famille 

était c d'âge, » c'est-à-dire majeur » à 14 ans, 

l'âge de la puberté romaine ; la fille était majeure 

à 13 ans (LXXXV. 4.). Dès cet âge, ils avaient la 

capacité civile de vendre leurs biens et de les 

donner à qui bon leur semblait, à l'exception de 

la personne « sous le pouvoir de laquelle ils se 

trouvaient placés (ibid. ) ». Le majeur de 14 ans 

qui avait vécu pendant neuf jours « à son pain et 

à son vin », pouvait même demander des comptes 

d'hoirie ou de tutelle au survivant des père et 

mère, tant en son nom personnel qu'au nom de 

ses frères et soeurs non encore pubères (LXXVII. \-)-

Dans ce fils de famille majeur de 14 ans, quia 

ménage à part, et qui dès lors accomplit des actes 

de pleine émancipation, la coutume ne voyait-elle 

pas précisément le fils de famille émancipé par 
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le mariage ? Nous hésiterions d'autant moins à y 

attacher ce sens que les coutumes réformées des 

Labourdins et des Souletins, nos voisins immé-

diats, ne s'expriment pas autrement à ce sujet : 

i et est entendue la dite émancipation » (par le 

mariage), « quand, du consentement du père ou 

• mère, l'enfant aisné ou aisnée est marié, et le 

c père ou mère lui ont donné son partage, et 

i demeure à part par soy-mesme » 

A la dissolution du mariage par suite du décès 

de l'un des conjoints, la puissance paternelle 

passait de plein droit au survivant, le père ou la 

mère. Pour en déterminer les règles , notre vieille 

coutume a choisi l'hypothèse du prédécès delà 

femme; nous la suivrons dans cette voie, en insis-

tant toutefois sur ce point essentiel : qu'au décès 

du mari, la femme survivante exerçait identique-

ment les mêmes fonctions et était assujétie aux 

mêmes devoirs. 

Le père, demeuré veuf, pouvait (LXXVII. 1.), 

s'il le voulait et quand il le voulait, montrer 

« part de mère » aux enfants, légitimes héritiers 

de leur mère. Tant qu'il ne rendait pas de compte 

(comme il en avait le droit), la communauté de 

biens qui avait pu exister entre les époux conti-

nuait au profit des enfants, lesquels en prenaient 

droit pour revendiquer la moitié des conquêts 

faits depuis la dissolution du mariage (LXXVIII. 1.). 

1 Coutumt de Labourd.Des venditions, II. 
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Dans certaines occasions, quand le père était 

notoirement prodigue, ou qu'il prétendait convoler 

à de secondes noces, l'héritier le plus proche des 

impubères du côté maternel était tenu de requérir ' 

la reddition du compte matrimonial, équivalent 

de notre inventaire moderne; le père comptable 

avait pour contradicteur légal soit cet héritier, 

soit l'ainé de ses propres enfants, pourvu qu'il fût-

majeur de 14 ans et émancipé par une résidence 

de neuf jours hors de la maison paternelle « à 

son pain et à son vin » (LXXVII. 1.). 

Dès la veille de la montrée, lorsqu'il s'agissait 

d'enfants en bas âge (ibid.), le père, compiable 

volontaire, devait aller prévenir un ou deux des 

plus proches parents maternels des enfants, et 

les sommer, dans la forme ordinaire des citations 

en justice, d'avoir à comparaître le lendemain, à 

l'heure canoniale de prime, devant l'autel de saint 

Pierre ; que les parents vinssent ou ne vinssent 

pas, le père déclarait à haute voix, sous la foi 

du serment, en présence des deux témoins qui 

l'avaient déjà accompagné pour la solennité de la 

citation en justice, et du maire, si ce magistrat 

se trouvait à la cathédrale, la nature et la valeur 

des biens mobiliers et immobiliers dont il avait 

eu l'administration durant le mariage, ainsi que 

les dettes ou engagements dont la communauté 

conjugale était encore grevée. Cette récitation à 

l'église rappelle l'usage de l'Islande 1 qui consis-

1 Laferrière.-Mit. du Droit français, t. VI. p.46,'!. 
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tait à publier également à l'église, tous les dix 

ans, dans un intérêt conservatoire, le montant de 

la dot et du don nuptial des femmes mariées. Si 

la reddition du compte avait lieu contradictoire-

ment avec les parents maternels, ceux-ci pouvaient 

dispenser le père de famille de la prestation du 

serment, et se contenter d'une simple affirmation ; 

mais quand le contradicteur était l'enfant pubère 

émancipé, ce dernier ne pouvait faire remise du 

serment qu'à la condition d'avoir atteint l'âge de 

dix-huit ans. 

Après la montrée, le père conservait la garde 

(lingade) de la part revenant aux enfants impu-

bères, sous la charge de pourvoir à leurs besoins, 

et aussi, quand on l'exigeait, de fournir caution 

valable pour le capital (LXXIX. U)}. 

Le conjoint survivant, le père par exemple, 

pour continuer l'hypothèse de la coutume, venait-il 

à décéder, F aîné des enfants, fils ou fille, qui 

était d'âge, prenait la garde-des frères et sœurs 

puînés (LXXX. 1.) ; à défaut d'enfant pubère, la 

garde passait au parent le plus proche du côté pa-

ternel, à moins que le père mourant n'en eût dis-

posé autrement par testament, auquel cas l'exécu-

teur testamentaire spécialement désigné obtenait 

la préférence (LXXX. 1.). Mais qu'on ne s'y trompe 

pas, ce n'est qu'à l'égard des collatéraux que la 
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garde testamentaire l'emportait sur la garde légi-

time ; du conjoint survivant, père ou mère, l'au-

torité paternelle, transformée en garde, passait 

de droit au fils ainé ou à la fille ainée « qui était 

d'âge », et ce n'est que pour le cas où elle devait 

tomber aux mains d'un collatéral de la branche 

paternelle, toujours préféré, pour remplacer le 

père et la mère, à un collatéral de la branche 

maternelle, que le chef de famille pouvait élire, 

par testament, un gardien autre que le gardien 

légitime ou coutumier. 

Les coutumes des pays de Soûle et de Labourd 

et des autres villes de la sénéchaussée des Lannes, 

ne différaient que par des détails insignifiants de 

la coutume de Bayonne. Le Béarn avait aussi des 

institutions identiques. Partout le mariage pro-

duisait l'autorité maritale et la puissance pater-

nelle ; partout cette double autorité impliquait 

l'idée de protection ; partout enfin elle était limitée 

par l'indépendance relative de la femme et la 

majorité hâtive des enfants. Ces diverses analogies, 

au point de vue de la constitution personnelle de 

la famille, en même temps qu'elles prouvent 

l'étroite parenté qui unissait entr'euxles Béarnais, 

les Basques et les Bayonnais, montrent également 

combien nos coutumes étaient étrangères au droit 

de Rome, et combien aussi elles avaient reçu 

l'empreinte des idées généreuses du droit et des 

institutions germaniques. 
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SECTION III 

Constitution réelle de la famille bayonnaise. 

11. Régime dotal contractuel. Communauté d'acquêts. Droit de viduité. Dona-

tion mutuelle et égale. Administration des biens de communauté. Biens 

conquêts et biens lignagers. Partage par moitié et par tiers. Le régime dotal 

et de communauté en Béarn. Droit Scandinave. Coutumes qui en dérivent. 

Les Normands.— 5 2. Conservation des biens dans la famille. Concours né-

cessaire duprim à la vente d'un bien lignager. Prim et prim torner. Ordre 

successoral. Retrait lignager et retrait féodal. Droit d'offre et de préférence. 

— {3. Affectation du patrimoine à la famille. Hérédité légitime en ligne 

directe et collatérale. Restrictions de la faculté testamentaire d«s époux. 

Droit de prémesse. La lar. Partage des successions ab intestat. Quid de la 

règle gallique du partage égal du patrimoine entre les enfants? 

§ 1. 

La famille bayonnaise connaissait et pratiquait 

le régime de la communauté des biens. L'origina-

lité de cette « société entre époux » éclate, tout 

d'abord, dans le fait coutumier qui la fondait en 

dehors de la volonté des parties : « Conjonction et 

< compagnie » (c'est le texte de la coutume) € du 

< mari et de la femme et de leurs biens, n'est 

« faite et confirmée que lorsqu'ils ont eu un en-

< fant, fils ou fille, d'eux engendré, qui ait crié 

« en naissant (qui aye cridat) * (LXI. t.). Ainsi 

point de société entre les époux tant qu'un enfant 

n'était point né viable de leur union ; mais n'eût-

il vécu qu'un instant de raison , la communauté 

des biens était formée et produisait ses conséquen-

ces légales. Ce principe de notre législation coutu-

mière, inconnu jusqu'ici, a, selon nous, une 

sérieuse importance, non-seulement parce qu'il 
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permet d'interpréter d'une manière satisfaisante 

plusieurs textes mal compris ou réputés bizarres 

des Fors ' de Béarn et de nos coutumes locales, 

mais encore, et surtout, parce qu'il ouvre sur nos 

origines de nouvelles perspectives, et conduit à 

des résultats historiques toul-à-fait inattendus, 

L'importance que nous attachons à ce sujet, en 

expliquant les développements auxquels nous 

allons nous livrer, nous servira d'excuse si, contre 

notre attente, les conclusions que nous en tirerons 

paraissaient erronées. 

Le régime de la communauté de biens étant 

subordonné au fait incertain de la survenante 

d'un enfant, la coutume bayonnaise avait organisé 

un régime d'attente, modifiable, du reste, au gré 

des parties. D'habitude . la femme bayonnaise ap-

portait une dot à son mari, comme le faisait aussi 

la femme romaine; parfois c'était le mari, au 

contraire, qui, d'après la coutume germanique, 

en offrait une à la femme ; d'autres fois enfin, il y 

avait dot et contre dot, à la mode gauloise. Nous 

devons faire observer, néanmoins, que la coutume 

de Bayonne ne prononce pas le mot de dot, elle 

emploie celui de mariage (LXII. LXIU. LXIV.J, 

qui convenait également à l'apport matrimonial 

du mari et à celui de la femme. « Dot ou donation 

« pour noces, vulgairement appelé mariage », (lit 

aussi la coutume de Labourd \ et la même expres-

1 Des droietz de mariage. XI I. 
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sion est reproduite avec la même signification par 

les lois anglo-normandes, l'ancien coutumier de 

Normandie et les Établissements de saint Louis | 

Sous ce régime d'attente, organisé aussi pour 

le cas de non-survenance d'enfant, la femmo qui 

apportait une dot obtenai t les garanties d'un régime 

dotal. Si la dot consistait notamment en une som-

me d'argent ou autre valeur mobilière, les im-

meubles du mari, frappés d'une sorte d'hypothè-

que, en garantissaient la restitution. Mais n'oublions 

pas qu'il était de règle, à Bayonne, que le droit 

des créanciers primait celui de la femme , en vertu 

de l'axiome coutumier déjà cité : « Il est plus con-

i forme à la droiture que les biens de la femme 

« soient en péril plutôt que celui des créanciers. » 

C'est pourquoi, durant l'union conjugale , soit les 

deniers dotaux versés par la femme , soit les im-

meubles du mari hypothéqués à la sûreté de la 

dot, devaient être employés à payer les créan-

ciers (LXIII. t.). L'union conjugale dissoute par le 

décès du mari, la femme, qui n'avait plus affaire 

qu'à des héritiers, avait le droit de réclamer sa 

dot, et, jusqu'à restitution, de retenir les im-

meubles du défunt et d'en faire les fruits siens 

(LXVI. 1.). 

Le régime dotal de Bayonne venait-il du droit 

romain? On peut répondre à ceux qui penche-

raient pour l'affirmative, ce que répond M. La-

1 kaferrière, Ilîst. du Droit français, passim. 
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ferrièrc à propos clu régime dotal de Normandie, 

avec lequel notre coutume offre de nombreux 

points de ressemblance, que le principe fonda-

mental du droit de Rome c'était l'inaliénabilité 

de l'immeuble dotal. Or, quoi de plus précis à cet 

égard que les termes de notre coutume? « La 

t femme doit avoir son mariage sauf sur les im-

« meubles de son mari, s'il y en a, après paiement 

t toutefois des dettes qu'ils auront faites ensemble... i 

Mais si les immeubles du mari ne suffisent pas à 

éteindre les dettes, les immeubles de la femme doi-

vent en répondre (LXHI. 1.). Est-ce clair? L'im-

meuble dotal était exposé, comme les autres im-

meubles des conjoints, à l'action directe des créan-

ciers : donc l'immeuble dotal de la femme bayon-

naise n'était pas inaliénable. Du reste, dans un 

autre article de la coutume que nous aurons à 

examiner à un point de vue différent, on verra 

que les époux bayonnais, quand ils étaient d'ac-

cord, pouvaient vendre leurs immeubles, sans 

qu'aucune réserve eût été stipulée pour les im-

meubles dotaux. 

Cependant, la survenance d'un enfant, n'eût-il 

vécu que l'instant de pousser un vagissement, 

mettait fin au régime d'attente que nous venons 

d'esquisser, et fondait entre les époux la commu-

nauté des biens. La dot, jusqu'alors restituable, 

était transformée en un simple « conquêt » de 

communauté, et les immeubles affectés à la sûreté 

de la dot restaient désormais affranchis de toute 
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hypothèque : « S'il y a enfant vivant, » dit la cou-

tume , < ou s'il y en a eu, la femme ne recouvrera 

t pas son mariage (LXIII. 1.). » La coutume 

réformée de 15 14, qui, contrairement à l'ancienne 

coutume, fixa au moment de la bénédiction nup-

tiale , « en face de sainte mère l'Église, » le com-

mencement de la communauté de biens, et con-

serva cependant, sans raison appréciable, la consé-

quence coutumière de la transformation de la dot 

par suite de la survenance d'un enfant, prétend 

que dans ce cas le mari gagnait la dot Il la gagnait 

certainement, mais en ce sens que ni la femme ni 

ses héritiers ne pouvaient plus de ce chef exercer 

de reprises. En réalité, la dot, loin de constituer 

un gain propre du mari, devenait un conquêt 

ordinaire et suivait le sort des autres conquêts. 

Une autre conséquence du principe de la com-

munauté de biens, c'était un droit de viduité au-

quel le fait de la naissance d'un enfant donnait 

ouverture indistinctement au profit du conjoint 

dernier vivant, de la femme veuve comme du 

mari veuf : < Père ou mère survivant, » dit 

la coutume, « qu'il convole ou ne convole pas 

« en secondes noces, gardera, sa vie durant, 

< la moitié des biens délaissés par le prémourant, 

« s'il en a eu un enfant (LXXXI. 1. ».) Ce droit de 

viduité nous paraît très-digne de remarque : s'il 

assurait le sort de l'époux survivant contre le 

1 Des droictz de mariage, xil. 
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droit absolu des enfants, il ne portait point toute-

fois d'atteinte sérieuse à l'intérêt permanent delà 

famille, puisque, l'usufruit cessant, les biens qui 

y avaient été affectés faisaient retour aux héritiers 

du sang en ligne directe ou collatérale ; de plus, il 

n'avait pas pour fondement la volonté des époux, 

puisqu'il dérivait de plein droit, comme la société 

d'acquêts, delà survenancc d'un enfant. Par son 

origine comme par sa nature, notre droit de 

viduité, qu'on pourrait à bon droit nommer <r un 

gain de survie, » différait donc d'un autre gain 

de survie né de la volonté des parties, très-usité 

dans toutes les coutumes de source gallique, et 

que la coutume de Bayonne avait également admis: 

nous voulons parler du « don mutuel et égal,» 

C'était une donation mutuelle entre vifs au profit 

de l'époux survivant, que les conjoints pouvaient 

se faire pendant le mariage, sous la condition 

étroite qu'il y eût une égalité parfaite dans la 

valeur des biens réciproquement donnés (LIX. 1.). 

La donation mutuelle et égale figure dans le droit 

de Justinien, de sorte qu'il est assez, difficile de 

décider si notre coutume avait emprunté ce pacte 

au droit de Rome ou à celui des Gaulois. 

Le droit de viduité, en faveur du mari seule-

ment, existait dans les coutumes de la Grande-

Bretagne sous la même condition qu'à Bayonne; 

il suffisait qu'un enfant issu du mariage, mort 

avant ou après la mère, eût poussé un cri en 

naissant, pour que le mari eût le droit de jouir, 
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â titre d'usufruit, des rëires appartenant à là 

femme prédécèdëe. Littleton appelle cô droit 

< courtoisie d'Angleterré. » Les Usages d'Anjou et 

les Établissements de sàitit Louis stipulaient ëh des 

fermes identiques le droit dé viduité du ínari. En 

Normandie, non-seulement lé mari, mais encore 

la femme, âvâièût Un droit de viduité : pour le 

mari, c'était sOUs la condition dé la survénancé 

d'un enfant; pour la femme, c'était le prix du 

mariage 1
 t postquam vir et uxor cohdormiverunt 

prima nocte, » selon la formule dés lois suédoises. 

On le voit, notre droit dé viduité participe de 

toutes ces coutumes; le trait qui l'en distin-

gue, nous le répétons encore, c'est qu'il existait 

Indifféremment au profit du dernier vivant des 

époux, de la femme comme du mari, ét qu'il 

dérivait exclusivement du régime de là commu-

nauté dé biens. 

La communauté bâyonnaise, quoique embrassant 

dans soh ensemble tous les biéns des époux, ne 

s'appliquait stricto sensù qu'aux biens que les époux 

avaient gagnés ensemble selon la règle de hotrô 

société d'acquêts. Il ne faudrait pas néanmoins as-

similer cette société coutumière au pacte moderne 

du code Napoléon ; et d'abord la vieille coutume 

k Bayonne ne parle jamais « d'acquêts » mais 

de « conquêts. » Un bien « coiiqtiêt » c'était lé 

bien que les époúx aVaiént « éônquis » ensemble, 

' tiierrière, Iïist. dû ÏHroit français, t. V et VI, passini. 

18 
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suivant l'expression aussi juste qu'énergique de 

l'ancienne loi saxonne « de eo quod vir et rmdier 

simul conquisierint. » Aux « conquêts » de com-

munauté, la coutume opposait les biens < ligna-

gers. > On appelait ainsi l'immeuble provenant 

en ligne descendante du grand-père ou autre 

ascendant supérieur qui en avait fait la conquête. 

De là les qualifications <t d'avitins, aviatiques, pro-

pres d'aïeux » appliquées généralement à ces biens 

dans les coutumes de source celtique. Nos cou-

tumes locales les nomment biens de « papounage, 

ou paponaige » (LXXXV. 1.), du mot papoun ou 

papon, qui, en gascon, signifie grand-père ou 

aïeul. Les immeubles de lignage étaient seuls 

considérés comme formant le patrimoine delà 

famille. Tout bien qui n'était point lignager cons-

tituait donc un conquêt ; que je l'eusse acquis par 

mon industrie personnelle, ou même que mon 

père l'eût acquis et me l'eût transmis par suc-

cession , cet immeuble demeurait conquêt. Deux 

mutations héréditaires dans la famille ne suffisaient 

pas toujours pour imprimer au bien conquêt le 

caractère de « lignager. » Si j'héritais de mon 

frère un fonds que celui-ci avait reçu de notre 

père commun, premier acquéreur ou conquérant, 

le fonds en mes mains restait « conquêt. » Il n'y 

a pas de descente de frère à frère, disait la cou-

tume, c'est un branchage transversal. » (LXXXV. 1.) 

Seulement, lorsqu'à mon décès, le fonds qui 

m'était advenu de mon père par l'intermédiaire 
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de mon frère, parvenait à titre de succession à 

mon fds, il devenait un bien de lignage, parce 

qu'au regard du dernier propriétaire, l'immeuble 

descendait de son grand-père, de sonaïeuil, du 

papon. 

L'intérêt pratique de la grande division des 

biens en conquèts et lignagers, c'est que ces der-

niers, formant le patrimoine de la famille, étaient 

frappés d'une indisponibilité relative entre les 

mains du propriétaire, et cela au profit de la 

descendance légitime de l'aïeul qui en avait fait la 

conquête, tandis qu'en général le propriétaire d'un 

conquêt pouvait en disposer à volonté. D'où il suit 

que les biens lignagers ne pouvaient jamais tomber 

dans la communauté conjugale, puisque l'effet 

naturel de ce pacte eût fait passer, du patrimoine 

de l'un des conjoints dans le patrimoine de l'autre, 

des biens qui ne devaient point sortir de la ligne 

d'où ils provenaient. 

Tous les conquêls, lato sensu, ne tombaient pas 

non plus de plein droit dans la société conjugale. 

Pour déterminer quels restaient propres à chacun 

des époux, et quels devenaient conquêts de société, 

sans recourir, comme dans le droit moderne, à la 

nature du bien, à sa qualité intrinsèque de meuble 

ou d'immeuble, il suffisait de rechercher à quel 

moment le bien était entré dans la possession de 

l'époux délenteur. Les biens, tant meubles qu'im-

meubles, acquis durant le mariage, c'est-à-dire 

advenus à l'un des conjoints pendant le mariage, 
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par suite « d'achat, légat, donation entre vifs, ou 

à cause de mort, institution d'héritiers, » for-

maient des conquêts de société. 

Le mari était l'administrateur naturel de la 

communauté conjugale ; à ce titre, il pouvait dis-

poser en maître du mobilier, l'employer à éteindre 

les dettes communes de la société, celles même 

qu'il avait contractées avant le mariage (LXVI. 1.), 

le donner, pure hypothèse doctrinale, à moins 

qu'il ne s'agit de dons ou de legs à l'Église et aux 

ordres religieux. Mais il ne pouvait ni vendre, ni 

bailler à cens un fonds de terre, qu'avec le consen-

tement de sa femme (LXVII. LXVIII.); et la coutume 

n'établissait aucune distinction entre les immeu-

bles, pour montrer que, sous le joug du pacte 

social qui unissait les deux époux, chacun d'eux, 

dans les actes essentiels, ne possédait qu'une 

capacité subordonnée à la capacité de l'autre. 

Celte restriction du droit de vendre, la coutume 

l'étendait au droit de tester : ni le mari ni la femme 

ne pouvaient disposer par testament, même de 

leurs conquêts , sans le consentement l'un de l'au-

tre , à peine de nullité radicale (LXX. 1.). 

De ces dernières dispositions coutumières, qui 

faisaient la part si étroite à l'autorité maritale, et 

où les droits rivaux des époux sur les biens im-

meubles indiquent suffisamment qu'ils en étaient 

co-propriétaires, on conclura tout naturellement 

avec la coutume de Bayonne, que les biens de 

communauté appartenaient par moitié à chacun 
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des époux. On trouve, en effet, à la rubrique des 

testaments, ce passage très-significatif : « Le père 

« et la mère peuvent disposer par testament de 

t leur part, c'est-à-dire chacun de la moitié du 

« mobilier et des conquêts (LXXII. 1.). » Mais, et 

c'est un point sur lequel nous appelons l'attention, 

guand l'un des époux mourait intestat, à la survi-

vance de son conjoint et d'un enfant légitime né de 

leur union, les conquêts se partageaient en trois 

parties égales (LXIV. LXXIV.) ; l'une pour le conjoint 

< mort », l'autre pour le conjoint vivant, la troi-

sième pour l'enfant. Que s'il n'existait plus d'en-

fant , ou qu'il fût déclaré « bâtard », l'époux sur-

vivant partageait par moitié les biens de la com-

munauté avec le « mort » et ses collatéraux. En un 

mot, la règle, c'était bien toujours le partage par 

moitié ; elle fléchissait seulement en présence de 

l'enfant légitime, qui recueillait un tiers comme 

s'il eût été un membre actif de la communauté ; et 

l'on s'explique dès lors l'association qui continuait 

entre les enfants et le chef de famille , lorsque ce 

dernier usait de son droit de ne pas liquider vis-

à-vis d'eux la société conjugale. On pourra deman-

der ce qui advenait, dans ce partage à trois, de la 

part réservée au défunt. Elle était donnée à 

l'Église, et nous en devons d'autant moins douter 

que d'autres passages de notre vieille coutume ne 

laissent pas d'incertitude à cet égard. Ainsi, il 

était de principe que dans toute succession ah iri-

tèstàt (LXXV. LXXVI.), l'Église recueillait la part de 
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« l'âme. » Dans la succession d'un célibataire, vis-

à-vis de l'héritier collatéral, cette part était de la 

moitié des conquêts, lato sensu ; elle était égale-

ment de moitié vis-à-vis des enfants d'un veuf ou 

d'une veuve : donc, au nom de « l'âme, » l'Église 

pouvait revendiquer, dans le partage des conquêts, 

une portion égale à celle que recevaient les repré-

sentants légitimes du défunt. C'est pourquoi, sans 

doute lorsqu'elle concourait à la fois avec le conjoint 

survivant, et ses enfants, elle avait'droit à une part 

égale à celle que chacun d'eux retenait, c'est-à-dire 

au tiers. Une autre disposition vient achever de 

donner à notre interprétation toute la force dé la 

vraisemblance : quand des créanciers se présen-

taient, après que ce partage à trois avait été ef-

fectué, la coutume ajoutait que « si la part du mort 

a avait été donnée, les vivants pouvaient se sous-

« traire à toute poursuite en abandonnant leur 

« part (LXIV. 1.). » Évidemment la part donnée au 

mort, c'était l'Église qui l'avait recueillie, et on 

ne tracassait pas l'Église *. 

Si le principe générateur de la communauté 

d'acquêts, retrouvé dans notre vieille coutume, 

n'est pas plus mentionné dans les coutumes réfor-

1 La coutume d'Amiens, qui présente de grandes analogies avec la 

coutume de Bayonne, stipulait aussi partage par tiers ou décès de 

l'un des deux époux , quand il restait des enfants. Ne serait-ce pas 

une trace du partage par tiers du droit germanique, qui a été l'objet 

de tant de controverses historiques? 11 y a là peut-être un argument 

nouveau en faveur de l'opinion qui attribue aux Germains la propa-

gation on Gaule du régime de communauté entre époux. 



— 279 — 

niées des pays de Soûle et de Labourd et des au-

tres villes de la sénéchaussée des Lannes que dans 

la coutume de Bayonne révisée en 1514, il n'en 

est pas moins évident que les conséquences de ce 

régime apparaissent partout : telles que la modifi-

cation de la dot en conquêt et le droit de viduité, 

attachés, subordonnés au fait coutumier de la nais-

sance d'un enfant 1. Nulle part, toutefois, la res-

semblance de l'institution matrimoniale n'est plus 

frappante que dans les Fors et coutumes de Béarn. 

Qu'il nous soit permis d'insister sur ce point, selon 

nous capital. Notre affirmation a le malheur de 

heurter de front la grave autorité de M. Laffer-

rière ; et dès lors, nous ne saurions omettre aucun 

des arguments qui nous ont déterminé à l'adopter, 

t En Béarn, dit-il, il n'y a pas de communauté 

« entre mari et femme, il n'y a pas même société 

< d'acquêts ; la femme n'a aucun droit sur les 

< biens que les époux ont gagnés ensemble.... La 

« dot de la femme était assignée sur les biens du 

< mari ; mais quant à la garantie réelle , les fors 

« de Béarn distinguaient entre le mari vivant et le 

< mari mort : la femme ne pouvait empêcher, 

« pour la sûreté de la dot, que le seigneur justicier 

« ne fit droit aux créanciers sur les biens de son 

« mari vivant ; au contraire, elle pouvait défen-

« dre les biens du mari mort contre les créanciers, 

« jusqu'à ce que sa dot fût sauve.... » 11 nous sera 

' Coutumes : de Soûle; droits de mariage, XI.— de Labeurd; 

droits de mariage, XII. — de Dax ; dots et donations, 1 et 11. 
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facile, croyons-nous, de démontrer à l'aide des 

textes auxquels se réfère le savant auteur de l'His-

toire du Draiit françaisqu'en Béarn coi^rne à 

Bayonne, la communauté de biens existait entre 

époux, sous la condition précisément de la surve-

nance d'un enfant, > Femme 1 n'a droit sur les 

« biens que mari e.t fenime ont gagnés, s'il arrive 

« qu'ils n'aient pas lignage (sauf qu'elle doit re-

c couvrer la dot qu'elle a apportée au mari 

« vivant), si le mari ne lui en donne pas de plein 

< gré dans son testament. » C'est clair : point d'en-

fant , point de société d'acquêts ; la femme ne 

peut, vis-à-vis des héritiers du mari, que reven-

diquer la dot qu'elle avait apportée. Mais si un 

enfant est issu de l'union conjugale, la société 

d'acquêts est fondée , et la dot de la femme tombe 

de plein droit dans la société. C'est pourquoi la 

cour juge « que femme étant avec mari vivant, et 

ç en ayapt hgnage , ne peut pas empêcher, sous 

« prétexte de sa dot, que le seigneur ne fasse 

e droit aux plaignants, sur les biens de son mari;», 

tandis que dans l'hypothèse contraire, quand elle 

n'a pas d'enfants de son mari, la cour juge 

€ qu'elle peut défendre même contre les créanciers 

« les biens de son mari, jusqu'à ce qu'elle ait sa 

« dot bien sauve- » En ceci, la coutume béar-

naise protégeait plus énergiquement que la nôtre 

1 Fors de Béarn,— traduction de MM. Mazure et Hatoulet. Art. 250, 

257, 258. 
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les intérêts delà femme mariée non commune en 

biens. 

D'où provenait dans nos contrées ce principe si 

étrange de société conjugale. Nous avons déjà 

signalé en Normandie et en Angleterre un certain 

droit de viduité au profit du mari, auquel donnait 

ouverture la survenance d'un enfant ; le même 

droit, sous la même condition, on le rencontrait 

dans l'Anjou et les provinces avoisinantes, La 

circonstance à noter dans toutes ces coutumes, 

c'est que partout les expressions de notre propre 

coutume sont reproduites: «infant qui ayecridat,» 

djt le vieux coutumier de Bayonne; — « qu'il soit 

ç oyié crié, P — « heir qui eit crié et brait, » —-

« hoir qui est crié et brait, » répètent à leur tour 

lecoutumier de Normandie, les Usages d'Anjou et 

les Établissements de saint Louis Ne pourrait-on 

pas supposer que, dans ces divers pays, le droit 

de viduité, lambeau des avantages matrimoniaux, 

attachés à la survenance d'un enfant, n'était, 

comme à Bayonne et dans le Béarn, que la consé-

quence du vieux principe générateur de la société 

d'acquêts, principe oublié ou rejeté sous l'influence 

spiritualiste du droit romain? En ce qui nous 

concerne, et par suite des recherches de M. le 

professeur Bergson sur le droit traditionnel des 

Scandinaves, dont M. Laferrière a publié le résultat 

en appendice dans son Histoire du Droit français, 

1 Laferrière. Hist. du Droit français t. V, p. 652 et t. VI, p. 142. 
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la question nous paraît yidée. Quelques traits 

glanés çà et là dans cet important travail, signalé 

avec tant de justice à l'attention des érudits, 

justifieront, nous en avons l'espoir, l'hypothèse 

historique que nous ayons embrassée. 

L'ancienne loi d'Islande, connue sous le nom 

de « Gragas, » mentionne une communauté de 

biens entre époux, avec cette restriction toutefois 

que le mari a droit aux deux tiers, la femme à 

un tiers seulement de la communauté. Dans le 

code du roi Magnus, le réformateur de l'ancienne 

loi, qui vivait en 1280, il est expressément déclaré 

que les biens sont communs entre les époux, à , 

moins de stipulation contraire; que le marine 

peut aliéner les biens communs ni ceux de la 

femme, sans son consentement ; et qu'après la 

dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers 

reçoivent deux tiers, la femme un tiers, des biens 

de la communauté. En Norwége, la grande loi 

« Gulathing,* publiée vers 940, édictait en termes 

formels que la femme ne peut refuser la commu-

nauté à son mari « dès qu'un enfant est né du 

mariage J> : le prix ou le don de la femme (mundr), 

devait égaler le montant de la dot ; il était acquis 

à la femme « à moins qu'elle ne mourût sans 

enfant » ou n'abandonnât son mari. D'après les 

lois suédoises d'Uplande et de Sudermanie, rédi-

gées l'une vers 1275, l'autre vers 1327, la tutelle 

finissait à l'âge de 15 ans; elles appelaient à la 

tutelle les cognais concurremment avec les agnats, 
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et à défaut d'ascendants ou de collatéraux mâles, 

les femmes du même degré; ce que les époux 

acquéraient ensemble s'appelait » acquêt de lit » 

et appartenait pour un tiers à la femme, pour 

deux tiers au mari. En Danemark enfin, la femme 

survivante, aux termes de la loi de Jutland, 

partageait les immeubles acquis pendant le mariage 

avec le fils, et, à son défaut, avec la fille; mais 

elle n'avait aucun droit sur les propres du mari. 

Les enfants qui, après le décès de leur père, conti-

nuaient à vivre avec leur mère sous le même toit, 

restaient en communauté ; en général, il existait 

une espèce de communauté entre les enfants et 

les père et mère, tant qu'ils vivaient ensemble.... 

N'allons pas plus loin-

Dans cette courte citation des lois Scandinaves, 

il n'échappera à personne de constater les analogies 

frappantes qui existaient entre nos cou tûmes locales 

etlesusages traditionnels de ces hardis Northmans 

qui, après avoir dépeuplé les côtes occidentales 

delà Gaule, jetèrent des racines si profondes de 

sociabilité en Normandie et en Angleterre. Bayonne 

elle Béarn connurent leurs formidables invasions : 

des villes détruites, des campagnes ravagées par 

le fer et la flamme, le massacre des populations, 

tels étaient jusqu'ici les seuls souvenirs de cette 

cruelle et sanglante époque ; aujourd'hui, on ne 

saurait plus méconnaître que les envahisseurs , 

leur soif de pillage assouvie, fondèrent au pied 

des Pyrénées des établissements qui ont duré, 
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puisque leurs usages matrimoniaux sont restés 

la loi de nos unions conjugales. Une seule objection 

pourrait être opposée à notre système : les pru-

d'hommes bayonnais, rédacteurs de la vieille 

coutume, que leurs courses maritimes avaient 

familiarisés avec les usages de l'Angleterre et de 

la Normandie, n'ont-ils pas directement rapporté 

de ces contrées la coutume dont nous venons de 

retracer les principaux linéaments? A cela nous 

répondrons que ni la Grande-Bretagne ni la Nor-

mandie ne pratiquaient plus au xie siècle le régime 

de la communauté deconquêts. Sans doute, comme 

le fait très bien remarquer M. Laferrière , il était 

dit dans les statuts d'Ethelbert, roi de Kent (de 

561 à 616), que la femme « qui avait un enfant 

vivant et dont le mari était prédécédé, recueillait 

la moitié des biens » , ce qui annonce clairement 

une véritable communauté \. Mais dans les lois 

de Kanut-le-Grand, du xi" siècle, on ne trouve 

plus trace de ce régime 2. Si, d'un autre côté, on 

peut admettre que la Normandie avait originaire-

ment pratiqué la communauté des biens, il est 

1 Laferrière, t. IV, p. 473. 

2 A Bordeaux, comme en Angleterre, l'ancien droit reconnaissait la 

communauté d'acquêts entre époux. Mais le 3 avril 1205 Jean-sans-

terre consacra l'abolition de cette coutume, et déclara qu'à l'avenir, la 

« femme, après la mort de son mari, ne pourrait plus, comme autre-

fois, demander la moitié des acquêts, et qu'elle devrait se contenter 

des avantages spécifiés dans son contrat, à moins que son marine 

lui eût fait un legs particulier. » ( Arch. de Bordeaux, livre des 

Bouillons, p. 287 n° xcui.) 
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constant aussi qu'elle ne la pratiquait plus au xi* 

siècle. On peut donc poser en fait que Bayonne 

et les pays voisins reçurent ou subirent directe-

ment, comme la Normandie et l'Angleterre, le 

droit des Scandinaves ; seulement les prud'hom-

mes bayonnais rédacteurs de la coutume eurent 

le mérite ou la simplicité de demeurer plus fi-

dèles au vieux droit que la conquête leur avait 

imposé. 

Si la coutume de Bayonne, en ce qui touche le 

mariage, avait largement puisé aux sources du 

droit Scandinave, il est hors de doute aussi que, 

sous d'autres rapports, elle avait mieux gardé le 

droit du sol. Chez nous, comme chez les Gaulois, 

le double principe d'affectation, de conservation 

des biens patrimoniaux, dont nous avons emprunté 

la formule à M. Laferrière, formait la base de la 

constitution réelle de la famille. On sait que 

diverses institutions concouraient, dans la famille 

gauloise, à maintenir la permanente exécution de 

la règle d'affectation et de la règle de conservation : 

— pour la règle d'affectation, l'hérédité légitime 

des descendants, le retour des propres paternels 

et maternels à la ligne collatérale d'où provenaient 

les biens, et, comme conséquence, l'axiome que 

les propres ne remontent pas ; — pour la règle 

de conservation, le consentement nécessaire du 
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plus proche héritier à la vente des biens patrimo-

niaux ; enfin le retrait lignager. 

C'est des prescriptions qui avaient pour but 

d'assurer la conservation des biens dans la fa-

mille bayonnaise, que nous allons tout d'abord 

nous occuper, afin de nous rapprocher davantage 

de l'ordre suivi par notre coutume. 

A Bayonne, comme en Bretagne et dans les au-

tres contrées de droit gallique, le concours du 

plus proche héritier pour la vente du bien patri-

monial était exigé à peine de nullité. Le Livre 

d'or contient une foule d'actes d'aliénation , dont 

quelques-uns ont déjà passé sous les yeux de nos 

lecteurs, où figurent à côté du vendeur, ses enfants 

et souvent ses collatéraux. C'est là une première 

présomption que le consentement des fils et des 

collatéraux était nécessaire pour la validité de la 

vente. Notre coutume nous en fournit une seconde 

de nature plus juridique : les prud'hommes assi-

milaient le testament, non pas à la donation, mais 

à la vente. Était-ce un souvenir du testament 

« per œs et libram, » du droit de Gaïus, d'après 

lequel le patrimoine, envisagé dans son ensemble 

comme « res mancipi, » était vendu en bloc parle 

testateur, avec les formalités de la mancipation, à 

un acheteur « familiœ emptor, » qui, à l'origine, 

n'était autre que le futur héritier en personne? On 

a pu remarquer, en effet, à l'occasion de la société 

conjugale, que notre coutume soumettait à la 

même restriction la vente des immeubles et le 
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testament : l'un des époux, pas plus le mari que 

la femme, ne pouvait ni vendre un immeuble 

(LXVII. LXVIII.) , ni en disposer par testament, sans 

l'autorisation de son conjoint. Or, nous rencontrons 

parmi les règles du régime conjugal, que les époux 

ne pouvaient spécialement disposer par testament 

de leurs biens lignagers, qu'avec le consentement 

de leur proche héritier « duprim » (LXX. 1.), c'est 

l'expression propre employée par la coutume ; ne 

peut-on dès lors conclure, par assimilation de la 

vente au testament, que la vente d'un bien lignager 

était aussi subordonnée au consentement du 

« prim? » 

Nous avons donné à ces mots prim et prim-

lorner le sens général de « plus proche héritier. » 

Cette traduction est-elle bien exacte? Elle nous 

parait moins fautive, dans tous les cas, que celle de 

MM. Mazure, Hatoulet et Laferrière, qui, prenant 

l'effet pour la cause, le droit à exercer pour la 

qualité de la personne qui l'exerçait, traduisent 

couramment prim-torner par « retrayant ligna-

ger. Î En réalité, il faut entendre par «lorner» 

l'héritier légitime d'une personne déterminée (du 

decujus), les enfants, les frères et sœurs, les cou-

sins germains, à qui les biens patrimoniaux de 

cette personne devaient légalement faire «retour», 

en vertu de la maxime Paterna palernis, materna 

materais. Mais entre les héritiers (torners) de même 

classe, tels que les enfants du de cujus, ses frères, 

ses cousins paternels et maternels, le « prim », 
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c'était le premier hé « primus. » Et nous qualifie-

rions volontiers le droit du prim, droit d'aînesse, 

si la coutume bretonne n'avait vulgarisé le ridrii 

adopté par la coutume bayonnaish de prérhèssè, 

primesse, plus convenable dans une matière forjfl 

Îëiheht étrangère aux idées de féodalité. 

On pouvait avoir un ou plusieurs priiris' 

(LXXXV. 3,) ; pOur le démontrer, la coutumë de 

Bayonne passé en revue diverses hypothèses suf 

lesquelles il importe de s'arrêter, parce qu'on y 

trouve aussi les règles de l'ordre successoral. Quand 

lë père et la mère avaient plusieurs enfants, ïè 
premier né des enfants était « prim » de son père 

et de sa mère, il était aussi le « prim » de chacun 

de ses frères et sœurs puînés ; que si un pèfé où' 

une! mère ayant un enfant d'un premier lit convo-

lait en secondes et en troisièmes noces, et qu'il eût 

plusieurs enfants de chacun de ces derniers lits, 

l'aîné des enfants du deuxième lit et l'aîné des en-

fants du troisième lit, au cas où l'enfant du premier 

lit venait à décéder sans postérité, recueillaient sâ 

succession, pour les conqUêts ou les lignagers de 

la branche collatérale à laquelle ils appartenaient, 

chacun par moitié à titre de prémesse ; enfin, \è 
fils unique sans descendance avait pour ses prims-

tôrners, chacun par moitié, l'aîné des frères ger-

mains de son père et laîné des frères germains dé 

sa mère. Le droit de prémesse, c'était donc la 

vocation personnelle à l'hérédité, vocation déter-

minée entre héritiers de la même classe pdr le 
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droit de primogéniture, et c'est par suite de cette 

vocation que le prim du côté duquel provenait le 

bienlignager exposé en vente, devait concourir à 

cette vente, et donner son assentiment à une alié-

nation qui, en définitive, avait pour effet de le 

dépouiller d'un bien sur lequel il aurait pu avoir à 

revendiquer des droits d'héritier. 

Cet aperçu du droit de prémesse et de l'ordre 

dans lequel il était exercé, permet aussi de distin-

guer avec sûreté les diverses classes d'héritiers 

légitimes que reconnaissait la coutume : la pre-

mière comprenait les enfants ou descendants ; la 

deuxième, les frères et sœurs germains; la troi-

sième, les frères et sœurs consanguins ou uté-

rins ; la quatrième, les oncles paternels et ma-

ternels ; la cinquième, les cousins germains des 

deux lignes. On le voit, le père et la mère, 

vis-à-vis de leurs enfants, ne pouvaient jamais 

jouer le rôle de prim torner,- ils n'héritaient pas, 

et c'est là l'application de la règle que les pro-

pres ne remontent pas. En effet, la vocation du 

père et de la mère à l'hérédité de leurs enfants 

eût été destructive de la maxime que le patrimoine 

est affecté à la famille, puisque cette vocation eût 

eu pour résultat fréquent, qu'un lignager pater-

nel obvenu au fils, eût, par sa mort, passé dans 

le patrimoine de sa mère. «Père et mère nepeu-

« vent être héritiers (torners et hereders) du bien 

« pour lequel ils ont montré part à leurs enfants, 

« parce que le bien va toujours en avant, jamais 

19 
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« en arrière (LXXXIV. 1.) a Dans un autre ordre 

d'idées, mais par des motifs identiques, les mem-

bres des ordres religieux étaient privés du droit 

de « torn et de prémesse » : « Frère mineur ou 

« prêcheur (LXXXV. 2.), ou tout autre religieux de 

« main morte et mendiant, ne seront prim ni 

« torner d'aucun héritage, car le seigneur du 

« fond en perdrait ses droits d'ost et de chevau-

<t chée, etc., » el parce qu'aussi les ordres finir 

« raient par s'emparer de la plus grande partie 

« des biens, nonobstant tous les privilèges que le 

« pape pourrait accorder aux ordres d'étretorners, 

« le pape n'ayant pas juridiction en matière im> 

« mobilière, si ce n'est sur les cimetières des 

« églises.» 

Ainsi, la coutume bayonnaise demeurait en 

accord avec le droit gallique, lorsqu'elle exigeait, 

pour la yente comme pour la transmission par 

voie testamentaire d'un bien lignager, que le venr 

deur et le testateur obtinssent le consentement 

préalable de leur prim ou futur héritier. L'oubli 

ou l'inobservation volontaire de cette règle en-

tachait l'aliénation d'un vice originel, et donnait 

ouverture au retrait lignager d'après lequel le 

prim et les autres « torners, » agissant au défaut 

l'un de l'autre dans l'ordre successoral, pouvaient 

révoquer l'aliénation et retirer l'immeuble vendu 

en payant le prix du contrat. En général la faculté 

d'exercer le retrait durait un an.. 

Mais ici encore la coutume de Bayonne avait 
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substitué à l'ancienne pratique gauloise du retrait 

lignager, l'usage saxon appelé droit d'offre ou de 

préférence. Comme le retrait lignager, le droit de 

préférence était fondé sur le principe de la conser-

vation des biens patrimoniaux dans la famille, et 

avait pour règle le retour des propres à la branche 

paternelle ou maternelle dont ils provenaient. Seu-

lement le mode d'application était différent. Le 

propriétaire de l'immeuble lignager était tenu, 

quand il voulait vendre, de l'offrir à son plus 

proche héritier « au prim, J> lequel, s'il ne profitait 

pas de la préférence, était déchu de tout droit de 

retrait pour l'avenir. On offrait à qui pouvait 

retraire. La coutume d'offre aux parents ou de 

préférence, observée à Amiens, était également 

suivie dans la province de Biscaye. 

Nous savons déjà que les époux pouvaient pos-

séder différentes sortes de biens, des conquôts de 

société, des propres, des biens de lignage ou de 

paponage. Aucun immeuble, ni conquét ni ligna-

ger, ne pouvait être vendu que du consentement 

des deux époux ; c'était la règle générale. Lors-

qu'ils étaient d'accord, divers cas pouvaient se 

présenter : s'agissait-il d'un bien conquis par l'in-

dustrie personnelle des époux, ils avaient le droit 

d'en disposer à leur bon plaisir; mais s'il provenait 

de la succession des père et mère du mari, (xci. 1. ), 

celui-ci devait l'offrir « au prim » à l'aîné de ses 

frères et sœurs ; au refus de l'aîné, l'offre devait 

être faite au second, et ainsi de suite jusqu'à 
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l'épuisement de la classe des frères et sœurs; 

pareillement, quand l'immeuble était advenu à la 

femme de la même façon, elle devait en faire offre 

à ses frères et sœurs. L'offre, pour de pareils 

biens s'arrêtait à la seconde classe d'héritiers, celle 

des frères et sœurs, parce que les biens provenaient 

du père commun, et qu'il était de principe que le 

droit de retour n'appartenait qu'aux descendants 

du premier conquérant. Quant aux biens lignagers, 

l'offre s'étendait davantage : le mari avait-il un 

bien de lignage conquis par son grand-père, il 

devait successivement l'offrir à tous les descen-

dants de l'aïeul, à ses frères et sœurs, à ses oncles 

paternels, à ses cousins-germains ; mais il n'allait 

pas en ligne collatérale au-delà des parents du 

quatrième degré ou de leurs descendants. 

La procédure d'offre était fort simple : l'offre 

faite , le collatéral avait neuf jours pour prendre 

un parti ; acceptait-il, et il ne pouvait accepter 

que pour lui-même et non pour autrui, il gardait 

l'immeuble pour le prix stipulé en projet entre 

le vendeur propriétaire du bien lignager et 

l'acheteur étranger, prix, du reste, dont le ven-

deur devait attester sous serment la sincérité; 

refusait-il, au contraire, l'offre devait être faite 

au parent qui arrivait en rang après lui; toute 

fausse déclaration du vendeur l'exposait à une 

amende de 59 sols angevins. 

4 
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S 3. 

L'étude des successions dans la coutume bayon-

naise, va nous montrer une application non moins 

significative du principe gallique d'affectation du 

patrimoine à la famille. L'affectation du patrimoine 

a pour corrélatif l'hérédité du sang. Quand la 

transmission du patrimoine dépend de la volonté 

absolue du père de famille manifestée dans un 

testament, la famille n'a plus de garantie. De là, la 

différence essentielle relevée par M. Laferrière, 

entre le droit de Rome et la coutume gallique : à 

Rome, l'institution d'hérédité par la volonté sou-

veraine du père de famille, c'était le principe 

dominant; en Gaule, au contraire, la volonté du 

père s'inclinait devant les droits des enfants et des 

collatéraux : chez les Gaulois, le testament était 

secondaire ; à Rome c'était la loi fondamentale de 

la famille. On peut donc conclure que toute légis-

lation qui tend à gêner la liberté de tester, relève 

plutôt du droit gallique que du droit de Rome ; et 

c'est là le fait qui éclate dans toutes les dispositions 

de notre vieux droit coutumier. 

Nous connaissons déjà les entraves dont la cou-

tume de Bayonne entourait la faculté testamen-

taire des époux. Ils ne pouvaient tester que d'un 

consentement mutuel (LXX.); le testament du mari 

critiqué par la femme, le testament de la femme 

désavoué par le mari, étaient réputés non exis-

tants, et pour le partage des biens, il fallait 



— 294 — 

recourir aux règles coutumières de la succession 

ah intestat ( LXXIV. ). Sans doute, ils pouvaient 

disposer comme ils l'entendaient, chacun pour 

sa moitié, des conquêts de communauté (LXXII.), 

les diviser, les donner à leurs enfants ou à des 

étrangers ; faire entre leurs enfants des parts 

inégales, donner tout à l'un et rien à l'autre : 

néanmoins cette faculté si étendue de tester, 

applicable seulement aux biens conquêts, ne de-

vait être que très rarement pratiquée, puisqu'elle 

était subordonnée à l'accord de volonté des deux 

époux pour dépouiller leurs enfants. Mais poul-

ies biens patrimoniaux, c'était bien autre chose; 

l'époux qui possédait de ces sortes de biens, 

outre la permission do son conjoint, ne pouvait 

agir que du consentement de son « prim, » et 

encore, après avoir obtenu cette double auto-

risation, sa puissance testamentaire était-elle 

bornée au droit de faire un partage inégal 

entre ses enfants, et de modifier la disposition 

coutumière qui exigeait leur égal apportionne-

ment, sans distinction de sexe ni de primogé-

niture. Le père de famille pouvait donc gratifier 

l'un de ses enfants de la totalité du patrimoine, 

le partager entr'eux inégalement ; mais il n'avait 

pas le droit d'en distraire la moindre parcelle en 

faveur d'un étranger, et encore sa volonté venait-

elle expirer devant le préciput coutumier de pré-

messe, en vertu duquel l'aîné des fils , et à défaut 

de fils, l'aînée des filles, héritait de « la lar » ou 



manoir principal, soit dans l'hérédité paternelle, 

soit dans l'hérédité maternelle (nxxnt*). 

C'est surtout en matière d'hérédité ah intestat, 

que se dessinent dans notre coutume les traits si 

reconnaissables du droit gallique. Indiquons suc-

cinctement quelques hypothèses. 

Si le défunt décédait sans conjoint ni enfants 

(LXXVI.), il était fait deux parts de ses meubles 

et conquêts : la meilleure revenait à l'Église « pour 

son âme » ; l'autre moitié était subdivisée en deux 

portions égales, l'une pour le prim du côté du 

père du défunt, l'autre pour le prim du côté de 

sa mère. Il paraît qu'anciennement on n'avait pas 

déterminé la part de l'Église, et que les prims 

s'étaient cru permis de ne fournir que le linceul 

et la cire des funérailles : injurieuse lésinerie à 

laquelle il importait de mettre bon ordre. 

Quand le défunt était Yeuf, mais laissait des 

enfants, ses biens meubles et conquêts étaient 

également partagés par moitié entre ses enfants 

et l'Église (LXXV.). 

La succession du conjoint prédécédé, s'il s'agis-

sait de conquêts de communauté, était l'objet de 

plusieurs divisions successives ; un premier par-

tage en deux portions égales, dégageait la part du 

survivant, et celle de l'hérédité; celle-ci subissait 

encore un second partage par moitié, l'une pour 

le mort, c'est à dire pour l'Église, l'autre pour 

les héritiers légitimes; que si cependant il restait 

des enfants, il y avait lieu au partage par tiers 
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(LXIV et LXXIV.) , un tiers pour le survivant, un 

tiers pour les enfants, un tiers pour l'âme du 

défunt. 

Enfin, lorsque , dans la succession du conjoint 

prédécédé, il existait des biens de lignage, ceux-ci 

étaient attribués par portions égales à chacun des 

enfants, sauf que l'aîné des garçons, et à défaut 

de garçons l'aînée des filles, prenait par préciput 

et hors part, « la lar », ou de plusieurs la meil-

leure , pour son droit de « prémesse » (LXXIV.). 

Be ces diverses règles coutumières ayant trait 

aux successions légitimes, on peut déduire les 

conclusions suivantes : s'il n'existait pas d'enfants, 

la succession lignagère ou patrimoniale du de cujus 

était attribuée, conformément aux principes de la 

prémesse, à l'aîné de ses frères et sœurs germains, 

consanguins ou utérins ; à défaut de ceux-ci, à 

l'ainé de ses oncles paternels ou à l'aîné de ses 

oncles maternels, selon que l'immeuble était 

advenu au de cujus-, du chef de son père ou du 

chef de sa mère. 

L'évidence que toutes ces dispositions dérivaient 

du droit gallique étant un point désormais acquis, 

nous en prenons texte pour agiter à propos du 

préciput de prémesse, du droit à la lar, une 

première question : Doit-on admettre en présence 

des textes que nous venons de citer, que l'égalité 

du partage entre les enfants fut une maxime 

fondamentale de la coutume bayonnaise? Au pre-

mier abord il peut sembler que la coutume fournit 
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elle-même, en faveur de l'affirmative, un argument 

décisif, car Tony voit que les enfants succédaient 

à parts égales, per engouailheires parts; mais, en y 

regardant de plus près, on s'aperçoit bien vite 

qu'elle tendait, au contraire, à l'indivisibilité du 

patrimoine au profit de l'aîné de la famille , avec 

préférence pour les mâles, mais sans exclusion 

nécessaire des femmes. En effet, dans la succession 

ab intestat, tant des conquôts que des lignagers, 

lorsqu'il n'y a pas d'enfants, quelle est la règle? 

Pour les conquèts, la part de l'âme faite, ils sont 

divisés en deux parts égales : l'une est dévolue 

« en bloc » sans division « au prim » de la ligne 

paternelle du de cujusj l'autre, au prim de la 

ligne maternelle. Pour les biens du lignage, c'est 

encore le prim du côté de la provenance des biens 

qui est appelé seul à les recueillir ; et sur ce point, 

il y a une harmonie complète entre la succession 

ab intestat et la matière du retrait lignager ou 

offre aux parents ; dans ce dernier cas, l'offre du 

bien exposé en vente est faite au prim, et ce n'est 

que sur son refus qu'on passe à l'héritier puîné 

de sa classe. Donc, dans l'ordre collatéral, l'indi-

visibilité pour la transmission du patrimoine1, 

comme principe, et 'le droit d'aînesse ou de pré-

messe, comme application du principe, se trouvent 

formellement consacrés par notre coutume. 

Sans doute , il en était autrement pour les héri-

tiers en ligne directe. Mais ce droit à la lar, à cause 

de prémesse, maintenu en faveur de l'aîné des 
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enfants en termes si impératifs que le père de 

famille ne pouvait par testament y porter atteinte, 

ne signifie—L—il rien au point de vue du droit origi* 

naire ? D'abord, on nous l'accordera, le mot de 

« lar, » qui appartient avec son sens propre à la 

meilleure latinité, puisqu'il désignait à Bayonne 

la < maison principale, » le manoir paternel, 

comme dans la langue d'Horace, révèle sans équi-

voque l'antiquité de l'institution et montre qu'elle 

était antérieure à la féodalité. Puis comment le 

droit de prémesse applicable à la lar était-il exercé? 

De la manière la plus absolue : la lar eût-elle 

formé la totalité de l'hérédité, l'aîné la retenait, 

sans avoir à subir le moindre partage. Que si l'on 

se reporte à l'origine de l'établissement bayon-

nais, à l'époque où le « manoir » le foyer paternel 

formait le plus clair du patrimoine, le droit à la 

lar aboutissait donc en définitive à produire les 

mêmes effets, au profit de l'ainé, que celui de l'in-

divisibilité du patrimoine. 

Autour de Bayonne, dans les coutumes de 

Labourd, de la Soûle et des Landes, comme dans 

les Fors de Béarn, l'indivisibilité du patrimoine et 

le droit d'aînesse apparaissent avec une grande 

netteté. En Labourd, c'est l'aîcé du sexe masculin 

ou féminin qui, dans toutes les familles nobles ou 

roturières, recueille les biens du lignage et les 

transmet à ses enfants par droit de prirnogéniture. 

En Soûle, à Dax, à Saint-Sever, c'est le premier 

enfant mâle, et, à défaut do mâle , la fille aînée 
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qui, également dans toutes les familles, recueille 

la succession du lignage. Dans les Fors de Béarn, 

c'est encore la même règle. 

De tous ces rapprochements nous n'hésitons pas 

à conclure que soit la conservation du patrimoine 

dans la famille, soit l'affectation du patrimoine à 

la famille, durent être assurés de temps immémo-

rial dans nos contrées au moyen du principe de 

l'indivisibilité du patrimoine; et l'on peut ajouter 

que le partage égal entre les enfants du reste du 

patrimoine, attribution faite de la lar à l'aîné, 

constituait si peu une mesure d'ordre public, que 

le père de famille pouvait complètement la méconv 

naître par testament. 

Si nos conclusions sont admissibles, elles auront 

peut-être une portée plus haute que celle de fixer 

le droit coutumier de notre pays, et pourront ser-

vir d'argument à ceux qui pensent comme nous, 

contrairement à l'assertion émise ou plutôt confir-

mée par M. Laferrière, que l'égalité entre enfants 

n'élait pas un principe du droit gallique. Nos cou-

tumes basquaises et gasconnes, nous croyons l'avoir 

démontré, dérivent directement de ce droit ; elles 

pratiquaient cependant uniformément le droit 

d'aînesse uni à l'indivisibilité du patrimoine. Qui 

pourrait affirmer que ces coutumes n'étaient point 

demeurées fidèles à la loi d'origine? Les Hébreux 

n'avaient pas garanti autrement la permanence 

des biens dans la famille ; comment et pourquoi 

les Gaulois, si favorables à l'affectation du patri-
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moine à la famille, en eussent-ils agi différem-

ment? 

A l'appui delà thèse contraire, on invoque les 

coutumes du pays de Galles et de la Bretagne, 

Qu'y voyons-nous cependant ? Nous reconnaissons 

tout d'abord qu'elles n'avaient pas adopté le droit 

d'ainesse; mais elles admettaient le droit du 

<t juveigneur. » Qu'importe, si avec le droit du 

juveigneur comme avec celui de l'aîné, on arrive 

à la transmission indivise du patrimoine : or, à 

Kent (pays de Galles)1 la coutume attribuait 

« l'astre » au puîné. L'astre, le foyer, c'est la lar 

de la coutume de Bayonne. « En succession directe 

« de père et mère, dit Wsement de Rokan en Bre-

« tagne2, le fils juveigneur succède au « tout delà 

« tenure » « et en exclut les autres soit fds, soit 

« filles, D Les lois de Galles3 accordaient au plus 

jeune des fils le toit paternel « domicilium.princi-

« pale; » c'est encore la lar. Qu'est-ce à dire? 

toutes ces coutumes où l'on a cru voir un si pur 

reflet du droit gallique qu'elles ont" servi à en 

reconstituer la physionomie probable, ne démon-

trent-elles pas, comme celle de Bayonne, le 

principe d'indivisibilité nécessairement attaché 

à la transmission du patrimoine affecté à la fa-

mille? Ne peut-on pas dès lors supposer qu'en 

1 Laferriàre, t. II, p. 91. 

" Ibid. 

• Ibid. 
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Bretagne, au pays de Galles, comme à Bayonne, 

sous l'influence des idées chrétiennes et ger-

maniques, on s'était tout simplement relâché 

des anciennes coutumes à cause de la faveur 

due aux enfants! La règle antique, c'était l'in-

divisibilité du patrimoine et la transmission 

héréditaire en bloc dans la famille. Voilà, croyons-

nous, la véritable conception celtique; tout y 

concourt ; le consentement du prim à la vente, 

le retrait lignager, le droit de prémesse; en un 

mot, en dehors de l'hérédité comme dans l'hé-

rédité elle-même, le droit du prim et du juvei-

gneur. 

M. Laferrière admet du reste que, dans toutes 

nos coutumes, le droit d'aînesse est étranger à la 

féodalité : il l'est d'après lui, parce qu'il s'applique 

indifféremment aux héritages nobles comme aux 

héritages roturiers. Il l'est encore parce que le 

droit d'aînesse ne se joint pas nécessairement au 

droit de masculinité, comme dans le droit féodal ; 

que la fille est apte à l'exercer, comme l'enfant 

mâle; et, pour dire toute notre façon de penser, 

dès l'instant que le principe d'indivisibilité est 

constaté, la thèse de l'égalité du partage nous 

paraît renversée, car nous ne voyons pas de diffé-

rence bien profonde entre, le droit d'aînesse tel 

que l'envisageaient les Basques, et la manière 

dont on l'entendait à Bayonne ou en Béarn : que 

ce fut un droit de primogéniture absolue, comme 

en Labourd , de façon que la fille première née 
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exclut l'enfant mâle puîné, ou que le droit de 

primogéniture se joignit par préférence seulement 

au droit de masculinité, de façon qu'à défaut de 

mâle la fille pût exercer le droit de primogéniture; 

que ce fut même un droit opposé à celui de pri-

mogéniture, c'est-à-dire du juveigneur ou mâle 

dernier né; tout cela n'importe guère; ces di-

vergences secondaires tenant à des circonstances 

locales : là-bas en Bretagne, à la désertion des 

premiers nés qui allaient fonder des colonies; 

ici dans le pays Basque, au goût des aventures et 

du métier des armes qui rendait le gouvernement 

de la femme au foyer domestique plus utile que 

celui des hommes. Le point essentiel à relever 

c'est que ces usages divers tendaient à l'indivisi-

bilité et à la conservation du patrimoine, et, que 

sous cet aspect, ils découlaient naturellement du 

droit gallique. 

Un dernier mot. M. Laferrière a signalé en 

Normandie, au pays de Caux, comme un fait 

étrange, un droit d'aînesse et d'indivisibilité que 

subissaient les héritages nobles ou roturiers de la 

façon la plus absolue. « C'était, ajoute-t-il, sauf la 

« qualité féodale qui tenait aux institutions de la 

« race normande, une coutume locale qui offrait 

« une singulière conformité avec le droit primitif 

« que nous avons reconnu chez les peuples d'ori-

< gine basque : d'où venait cette similitude sur 

« le fond de la coutume qui disposait de tous les 

f biens immeubles sans distinction au profit de 
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« l'ainé ? Pourrait-elle s'expliquer par d'anciennes 

< immigrations sur les côtes de Normandie s 

La conclusion naturelle de notre travail pourra , 

nous l'espérons, servir de réponse à ces interro-

gations hypothétiques. 

1 Laferriòro, t.V, p. 611-612. 
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SECTION r* 

Propriété. 

51. Organisation féodale du Béarn, de la Soûle et de la vicomté (le Labourd-

5 2. Établissement de la féodalité à Baronne. Le fief et la censive. Le retrait 

lignager et le retrait féodal. Droit seigneurial d'ensaisinement. Rapports du 

seigneur censier et du tenancier ou censitaire. 

S i. 

Nos contrées pyrénéennes n'avaient pas plus 

échappé que le reste de la France au régime de 

la féodalité. On en trouve le témoignage irrécu-

cusable dans les Fors de Béarn et de Navarre, et 



dans les coutumes de la Soûle. Partout la popu-

lation était divisée en deux classes, les nobles et 

les non nobles, et la noblesse elle-même hiérar-

chisée en damoiseaux ou écuyers (domengers, 

àomkMÏ)., et en chevaliers (envers, milites). En 

Navarre, la haute justice était rendue par le roi 

assisté de douze ricos hombres. Au pays de Soûle, 

ce fut d'abord le vicomte, et plus tard le capitaine 

royal de Mauléon, qui, avec dix potestats, forma 

la cour de Lichare. Qui ne connaît enfin la cort 

mayor, où le vicomte de Béarn présidait les douze 

harons héréditaires? 

En ce qui touche le Labourd, si nous n'avions 

pour nous guider que les coutumes révisées de 

1514, il nous serait difficile d'aller au-delà de 

vagues conjectures; mais nos archives ont heureu-

sement conservé un document qui prouve que 

l'organisation féodale du Béarn, de la Navarre et-

du pays de Soûle avait aussi enchaîné dans ses 

liens cette portion extrême de notre duché. C'est 

la copie collationnée d'une enquête qui y fut faite, 

enl'année 1311, par des commissaires d'Edouard II, 

pour rechercher quels étaient, au juste, les droits 

de la couronne, fort compromis par suite des 

querelles dont la Guyenne venait d'être le théâtre 

entre les souverains de France et d'Angleterre 

Plusieurs témoins furent entendus dans cette en-

quête; ils étaient nobles, domengers, d'origine gas-

conne ou basquaise, autant qu'on peut en juger 
1 Voir aux pièces justificatives 

20 
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d'après leurs noms assez mal orthographiés : 

Fargues, Junea, Lagarde, Hirigoyti, Saint-Martin, 

Assança, Orgoet, Ustia, etc. La plupart, parait-il, 

avaient exercé les fonctions de bailli royal en qua-

lité de fermiers, ce qui, sous de certains rapports, 

garantissait la sincérité de leurs aveux. 

« Toute la terre de Labourd, disaient-ils, dépend 

du roi d'Angleterre, duc dé Guyenne, à titre de 

fief; elle est tenue immédiatement du roi par les 

nobles et les non nobles, habitants de la terre. 

Seigneur haut justicier immédiat, le roi possède la 

"haute justice sur les habitants de la terre nobles et 

non nobles; et il l'exerce, par main de bailli royal, 

en cour de justice d'Ustaritz. La basse justice, droit 

inhérent à la terre féodale, appartient aux seigneurs 

directs sur leurs tenanciers ou fivatiers. Pour leur 

tenure immédiate, les habitants doivent au roi 

■ le servie emililaire d'ost et de chevauchée, à leurs 

frais, jusqu'au port de Gaulas (?) sur Garonnef?); 

et au-delà, aux frais du roi, partout où il lui plaît 

de guerroyer dans le duché de Guyenne : la durée 

du service est de quarante jours. Outre les droits 

de justice, lois et amendes, le bailli du roi perçoit 

diverses redevances, telles que les droits de fouage 

et d'albergade \ » Fratin de Fargue, l'un des 

1 Le fouage, c'était le droit productif qu'avait le bailii d'a.lumer 

pour la première fois le feu dans chaque maison nouvellement bâti?; 

et l'on entendait par albergade le droit qu'il avait, lorsqu'il se mettait 

en course, de coucher et de souper gratis dans toutes les habitations 

du pays, avec autant d'hommes et de chevaux qu'il jugeait conve-

nable d'amener à sa suite. 
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témoins, bailli en exercice au moment où il 

déposait, déclara « qu'il avait affermé la baillive 

pour 300 livres bordelaises; que ce prix était 

trop élevé de moitié , que le pays souffrait, et que 

notamment le droit d'albergade pesait tellement 

sur les assujettis, que chacun d'eux donnerait 

volontiers, pour en être affranchi, deux sols de 

morlàas par an, en sus des autres charges. » 

< Le Roi, » ajoutaient tous les témoins, « au 

double titre de seigneur de directe, et de haut 

justicier, possède m solidum la basse et haute 

justice sur les maisons des damoiseaux (domenja-

dures); elles sont au nombre de soixante; et les 

domenjerfc qui les tiennent directement, ont la 

qualité d'hommes liges *. Outre le service militaire 

d'une durée illimitée, ceux-ci doivent au roi : 

rie droit d'albergade transformé en la redevance 

annuelle de 2 sols 6 deniers, payable à la Saint-

Jacques; 2° d'autres revenus censuels en porcs, 

poules, etc. Nul d'entr'eux ne peut élever de 

maison forte qu'avec le consentement du roi
2

. » 

Mais que fallait-il décider des eaux, forêts, 

landes, déserts ou vacants? Cette grande question 

de droit féodal fut l'objet des interpellations 

1
 Le vassal homme lige était obligé au service personnel toutes 

les (ois quo le seigneur réclamait ce service ; il rendait foi et hom-

mage sans épée ni éperons, à genoux, les mains jointes dans celle 

iu seigneur, jurant de le servir envers et contre tous. 

!
 Parmi les propriétés personnelles du roi, figurait le château-fort 

de Lamothc, à Uslaritz. 
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adressées aux témoins. A ce sujet, les dépositions 

présentèrent, à part quelques légères variantes 

de détail, une complète et décisive uniformité. 

Trois ou quatre seigneurs du pays, pas davantage, 

soutenaient que le roi n'avait sur les eaux, forêts 

et vacants, qu'un droit de haute seigneurie; que 

le domaine utile en appartenait aux habitants 

de la terre, qui, pour cette tenure, et rien que 

pour cette tenure, prestaient le service militaire 

d'ost et de chevauchée. On dénonçait, dans cet 

ordre d'idées, les concessions de pêcheries faites 

par les sénéchaux de Gascogne, sur la rivière la 

Nive, à des particuliers, au bayonnais Guilhem-

Arnaud de Saubaignac, par exemple*, lequel, 

disait-on, avait barré la rivière et gênait tellement 

la navigation, que plusieurs personnes s'étaient 

noyées près du barrage. L'évèque de Bayonne 

était aussi l'objet d'accusations ; on lui déniait la 

qualité de voisin de Labourd, et l'on prétendait 

que c'était sans droit qu'il pratiquait des coupes 

dans les forêts. Il parait même que des voies de 

fait avaient eu lieu ; que les Labourdins avaient 

brisé, à pied d'oeuvre, des pièces de bois destinées 

à la cathédrale, et que l'évèque avait excommunié 

les délinquants, parce qu'ils n'avaient pas répondu 

à la citation de l'official. De- là un autre reproche 

contre l'évèque : d'empiéter sur la justice du roi. 

A cette prétention insolite, les témoins répon-

dirent : que le roi avait la propriété directe des 

eaux et forêts, des déserts et vacants; que les 
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habitants ne pouvaient prétendre que des droits 

d'usage, consistant dans le pacage de leurs bestiaux 

et la coupe du bois nécessaire pour leurs habita-

lions ; que c'était au mépris des droits certains de la 

couronne, que les seigneurs d'Espelette, de Sault, 

de Lahet, de Pagandure, etc., s'étaient permis de 

construire des habitations, et avaient affecté de ne 

point requérir l'assistance du bailli pour allumer 

le premier feu. Néanmoins, deux ou trois témoins 

affirmèrent que le seigneur d'Espelette possédait 

en propre les terres de la paroisse d'Espelette , le 

seigneur de Pagandure celles de la paroisse de 

Macaye, et le seigneur de Sault4 un vacant de 

peu d'importance clans la paroisse d'Hasparren; 

que dès lors le roi d'Angleterre, duc de Guyen-

ne, n'y devait réclamer que les droits de haute 

seigneurie. Tels furent les résultats généraux de 

l'enquête de 1311. 

A quel événement faut-il attribuer l'établisse-

ment du régime féodal parmi les populations bas-

quaises et gasconnes du versant septentrionnal dés 

Pyrénées ? M. Laferrière croit que ce régime y fut 

propagé tardivement et faiblement par les usages 

de Barcelonne. Il nous semble que c'est aller 

chercher bien loin une cause, qui, après tout, de 

l'aveu du savant historien, fut très peu active, 

quand il était si facile de supposer que le bassin 

de l'Àdour avait été soumis aux mêmes influences 

'Ces divers seigneurs, unis entr'eux par des liens do parenté, 

dépendaient de l'ancienne famille vicomtale de Labourd. " 
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que le reste de la Gaule. D'abord étant donné, 

pour Bayonne, le Béarn , la Soûle et le Labourd, 

que leur droit d'origine était le droit gallique, on 

doit reconnaître que nos contrées, loin de répu-

gner, comme les pays cle propriété libre, à l'asser-

vissement féodal des terres, y étaient au contraire 

merveilleusement préparées par l'état primitif 

de leur propriété territoriale. Chez les Gaulois, 

en effet, la terre avait subi la hiérarchie du corps 

social : le chef de la tribu avait son domaine par-

ticulier; les druides possédaient aussi leur domaine 

sacré. A la condition de l'homme noble, corres-

pondait la terre noble; à celle de l'homme libre, 

la terre libre ou l'alleu, aelwyd, dont le vrai sens 

signifie « foyer du père de*famille; » enfin, à la 

condition des vilains, ou tenanciers, répondait la 

condition des terres tributaires, des terres cen-

sives. Les biens vacants tombaient de plein droit 

dans le domaine du chef sur le territoire duquel 

ils se trouvaient. De celte corrélation entre la 

condition des personnes et celle des terres, M. La-

ferrière inclinerait assez volontiers à conclure que 

la féodalité du moyen âge préexistait dans les cou-

tumes gauloises, s'il n'était retenu par ce motif, que 

lés Gaulois ignoraient le droit cl'ainesse et obser-

vaient le principe de l'égalité des partages1. On 

L'a vu dans notre précédent essai sur le droit de 

famille, nous ne croyons guère que l'égalité dans 

1 Lifjrrière; Hist.du Droit français, t. II,p. 112. 
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les partages fût une règle du droit gallique : nous 

n'aurions donc pas personnellement de répugnance 

bien marquée à donner pour base, au régime 

féodal de la Gaule, les mœurs et les institutions 

galliques; mais, sans aller jusque-là, on peut, ce 

nous semble, admettre que l'état social de nos 

populations dût s'adapter naturellement à la 

hiérarchie territoriale de la féodalité, d'où qu'elle 

provint. A cette cause générale, il faut joindre 

encore l'invasion des guerriers vascons, et surtout 

celle des Normands, élément nouveau de popu-

lation dont l'institution coulumière du régime en 

communauté a révélé l'influence sur la constitution 

personnelle et réelle de notre famille ; car l'esprit 

de féodalité militaire inné dans les races germa-

niques et Scandinaves, ressort clairement de la 

double action des Normands et des Lombards en 

Angleterre et sur le sol italien. 

Quoi qu'il en soit des causes qui implantèrent 

la féodalité en Soûle, dans le Labourd et le Béarn, 

la ville de Bayonne, gardons-nous d'en douter, 

subit le sort du reste du pays. On ne s'étonnera 

donc pas que notre coutume ail conservé la vive 

empreinte du droit féodal dans les règles qui 

touchent à la constitution de la propriété terri-

toriale. 

S 2. 

Au temps de saint Louis, la terre, dans toute 

'étendue de l'ancienne Gaule, apparaît, à quel-
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ques exceptions près, avec la distinction fonda-

mentale du fief et de la censive ; et l'homme, avec 

la condition correspondante d'homme noble et 

d'homme roturier.. Pour qu'un fief existât en prin-

cipe , il fallait le concours de deux propriétaires : 

du seigneur qui avait le domaine direct, et du vassal 

qui avait le domaine utile. Le seigneur avait droit 

à la foi et hommage et au service de son vassal en 

cour et au camp ; et parce que la terre , objet du 

fief, était noble, le bail du seigneur au vassal était 

noble aussi et relevait du droit noble. La censive 

impliquait, comme le fief, deux propriétaires : le 

seigneur féodal et censier, à qui était réservé le 

domaine direct, et le censitaire ou tenancier à qui 

appartenait le domaine utile ; mais la terre, objet 

du bail à cens, étant roturière, le contrat était 

roturier par rapport au tenancier. Un noble, tenan-

cier de censive, était réputé roturier pour cette 

censive, et assujetti à la loi roturière. L'homme, a 

dit énergiquemcnt Michelet, ne possédait plus la 

terre, il en était possédé. 

Le repeuplement delà ville de Bayonne avait eu 

lieu en pleine féodalité. Un vicomte de Labourd, 

Forto ou Fortin Sanche , y avait donné la moitié 

du sol à l'évêque Bernard d'Astarac. Survint le 

seigneur haut justicier, Guilhem de Poitiers, duc 

de Guyenne, lequel, sans trop regarder aux droits 

du vicomte et de l'évêque, promulgua une charte 

de franchise, vraie loi du sol, où les droits du 

seigneur de la terre , quel qu'il fût, étaient sauve-
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gardés. On y lisait, entre autres choses, que 

4 désormais le droit de voisinage ou de cité pour-

rait s'acquérir par le séjour d'un an et jour ; 

que le voisin possesseur d'un fonds, serait tenu 

de payer annuellement le cens qui était dû au 

seigneur du fonds et que s'il plaisait audit voi-

sin de quitter la ville, il aurait la libre faculté de 

vendre ses biens, maisons, jardins, moulins, etc. » 

Plus tard, Richard Cœur-de-Lion ratifia la charte 

de Guillicm de Poitiers; seulement, il importe 

de remarquer qu'il prit en main la seigneurie 

directe des anciens vicomtes de Bayonne et de 

Labourd, et qu'il stipula, au profit delà couronne, 

des droits de justice , de service militaire d'ost et 

de chevauchée , et des redevances coutumières. 

Néanmoins, la directe seigneuriale de l'église 

Sainte-Marie fut respectée. 

Ainsi, d'après la charte de Gui!hem de Poi-

tiers confirmée par Richard Cœur - de ■ Lion, on 

voit manifestement qu'à Bayonne la terre était 

roturière, censive, sauf qu'elle pouvait être ven-

dus ou cédée par le censitaire, sans l'autori-

sation préalable du seigneur censier ; ce tpii 

constituait un progrèsréèl, puisque la censive, à 

l'origine, restait dans la mouvance seigneuriale, 

c'est-à-dire qu'elle ne pouvait changer de main 

ou se mouvoir que sous l'autorité du seigneur, le 

bail de la censive n'étant présumé exister qu'en 

faveur de la personne seule du concessionnaire. Il 

ne faudrait pas cependant prendre trop à la lettre 



ce droit de libre mutation de la propriété : n'ou-

blions pas d'abord le droit de préférence, ou retrait 

Jignager, établi de temps immémorial au profit 

de la famille ; puis, nous devons compter encore 

avec le retrait féodal, institution subordonnée 

sans doute dans la coutume bayonnaise au re-

trait lignager, mais qui n'en gônait pas moins la 

circulation des biens immobiliers, et portait une 

nouvelle atteinte au principe de liberté des héri-

tages proclamé par Guilhem de Poitiers et Richard 

Cœur-de-Lion. 

D'accord avec les précédents historiques que 

nous venons de rappeler, notre coutume ne ren-

ferme que des prescriptions de droit roturier : il 

n'y avait qu'une terre à Bayonne, la censive; il 

n'y pouvait donc avoir qu'une loi, la loi roturière. 

Ce n'est point, comme dans les Fors de Béarn 

et de Navarre, de Soûle et de Labourd, où la 

coexistence d'héritages nobles et roturiers rendit 

nécessaires des prescriptions correspondantes du 

droit noble et du droit roturier. Cependant, on 

trouve çà et là , dans notre coutume , des expres-

sions qui n'appartiennent guère au vocabulaire du 

droit roturier. Nous avons noté, par exemple, les 

mots fief, seigneur de fief, fivatier, au lieu de 

cens, seigneur de cens, censitaire (xci. 3.). Faut-

il n'y voir que des inexactitudes de langage sans 

portée aucune, ou bien nos prud'hommes ne 

cherchaient-ils pas, dans un esprit de vanité, à 

dissimuler la qualité roturière de leur terre sous 
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des vocables de bon ton empruntes à la loi noble 1 ? 

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler, à 

propos du retrait lignager, l'influence qu'exerça 

sur la constitution réelle de la famille bayon-

naise, le principe gallique de la conservation du 

patrimoine. Partout où ce principe domina, le 

droit de famille l'emporta sur le droit seigneurial. 

Aussi le retrait lignager eut-il à Rayonne, en 

Soûle, dans le pays de Labourd, et nous croyons 

bien en Béarn, la suprématie sur le retrait féodal. 

A Bayonne, le père de famille qui voulait vendre 

un bien de patrimoine était tout d'abord tenu de 

l'offrir à ses parents collatéraux ; si la famille n'en 

voulait pas, l'offre devait être faite au seigneur 

censier (xci. 1.). Ce dernier avait neuf jours pour 

prendre un parti : il pouvait garder le bien pour 

lui-même, ou pour autrui, et même profiter d'un 

prix supérieur à celui pour lequel la vente lui 

était offerte. Vis-à-vis du seigneur censier, comme 

à l'égard de ses collatéraux, le vendeur était tenu 

d'affirmer par serment (adaleyar)2 les conditions 

de la vente arrêtées avec l'acquéreur étranger, et 

1 A côté des redevables à cens roturier qui formaient la masse de la 

population bayonnaise, il existait, en très-petit nombre, quelques 

tenanciers à redevance véritablement-féodale , à cens ondrat, comme 

le nomment les Fors de liéarn ; tel bourgeois devaii, pour la tenure 

d'un four ou d'une tour de l'a ville , acquitter au roi, outre le cens 

annuel, la redevance féodale appelée espoiie, payable seulement ati 

changement du seigneur, et qui consistait dans le 'don d'un autour ou 

d'une lance à fer doré. 

! AUeyer, c'est déclarer par serment. (Coutume de Saint-Sevcr). 
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de fournir les mômes cautions saisissables dont la 

garantie avait déterminé le contrat. Toute fausse 

déclaration, celle, par exemple, d'un prix supé-

rieur au prix réel, afin d'écarter frauduleusement 

les retrayants, lignager et féodal, autorisait les 

parents et le seigneur du cens à faire rompre le 

marché, et à retirer l'immeuble en remboursant 

le prix réellement stipulé et ,payé ; de plus, le 

vendeur par offre frauduleuse (perparance cuberté], 

était condamné envers le seigneur du cens à une 

amende de 59 sols angevins. Dans tous les cas de 

mutation par vente , le seigneur censier—comme 

seigneur de directe — se rendait sur l'immeuble 

et en tirait le vendeur, moyennant un droit d'issue 

(ischide); puis il mettait l'acquéreur en possession, 

moyennant un droit d'entrée (entrade). Les droits 

d'issue et d'entrée étaient fixés chacun à la valeur 

du cens annuel qui grevait le fonds. Mais le fivatier 

pouvait lui-même bailler à cens le fonds qu'il 

détenait ', sans payer les droits d'issue et entrée, 

parce que cette nature de contrat n'entraînait pas 

une mutation réelle de propriété. Pour assurer 

l'exact payement de la rente annuelle, le seigneur 

censier (xci. 5.) avait personnellement le droit de 

saisir, par préférence sur les créanciers du fivatier, 

1 Le bail à cens dont il est ici question ne doit pas être confondu 

avec la « censive » proprement dite. C'était un contrat présentant le 

caractère mixte du hail à loyer et de la concession du domaine utile. 

Il ne s'appliquait qu'aux propriétés urbaines. Les Assises de Jérusa-

lem, qui ne reconnaissaient que le domaine noble, réglementaient 

néanmoins le bail à cens. 
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tous les objets qu'il trouvait dans la maison acen-

sée, sauf la robe que le fivatier <r portait sur le 

dos. » Cette saisie féodale et extrajudiciaire, ins-

crite également dans les coutumes de Soûle et de 

Labourd, était pour lui l'unique voie de coercition, 

car le maire ne l'écoulait que lorsque sept an-

nées d'arrérages restaient en souffrance ; auquel 

cas, s'il était prouvé qu'il eût chaque année réclamé 

le cens qui lui était dû, la « commise, » c'est-à-

dire la confiscation, était prononcée par le maire à 

son profit. 

La même clause pénale figure dans les Établis-

sements de saint Louis : on y voit que des terres 

censuelles demeurées sept ans en friche pouvaient 

être réunies au domaine seigneurial. Véritable 

prescription d'origine féodale; car, par sa durée 

exceptionnelle, elle diffère autant du droit romain 

que du droit gallique*. 

A l'exemple du vassal, le fivatier pouvait se 

soustraire au devoir censuel (xci. 7.) en aban-

donnant le fonds, à la condition toutefois d'ac-

quitter l'arriéré de la rente. Un trait à remar-

quer, c'est que si la directe censuelle advenait 

à l'héritier par droit de retour ou de prémesse, 

celui-ci ne pouvait pratiquer de saisie pour les 

arrérages censuels échus avant l'ouverture de la 

succession : droit rigoureux, mais limité au cas 

où le payement du cens n'avait pas été cautionné 

sur les autres biens du fivatier ; car. s'il y avait 

eu cautionnement, l'héritier avait action sur les 
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biens engagés, comme s'il se fût agi d'une dette 

volontaire, dette « amoureuse, » dit la coutume. 

En présence de ces règlescoutumières, Je glossa-

teur posait la question suivante : Quand le fonds 

est confisqué , fait-il retour au seigneur du fief, 

libre de toutes charges et engagements que le 

fivatier peut avoir concédés à ses créanciers ? Oui, 

répondait-il, si la commise a été prononcée, tous 

les droits sont éteints ; mais tant qu'elle n'est pas 

prononcée, le créancier le plus diligent peut pren-

dre le fonds, à la charge de payer le cens en 

retard, à moins que le seigneur censier ne préfère 

payer les dettes. Enfin, il y avait encore lieu 

à commise lorsque le fivatier avait faussement 

allégué un paiement de cens ; par une juste et 

naturelle réciprocité, quand le seigneur niait 

faussement la réception du cens, le fief était 

anéanti. 

SECTION II 

De la possession civile. 

S ). Possession d'une nuit et un jour.—§2. Actions possessoires. Récréance 

de saisine. Réintégrande. 

S î. 

Indépendamment du droit de propriété, la 

coutume de Bayonne avait réglementé le droit de 

possession civile. Notre possession toutefois se 

rapprochait beaucoup plus de l'occupation, cette 

base naturelle de toute propriété pour les sociétés 
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naissantes, que de la possession romaine, produit 

artificiel d'une savante conception juridique. « En 

i toute chose qu'homme a possédée librement 

« une nuit et un jour, pourra être mis caution-

« nement (fidance), s'il n'est pas prouvé qu'il y 

« ait eu occupation violente de la part du posses-

i seur actuel ; car, clans ce cas, possesseur antérieur 

c doit être réintégré en sa possession avant tout 

a procès (LXXXVII. 1.). ï D'après M. Laferrière, 

les Gaulois avaient connu la possession civile ; elle 

ne produisait néanmoins d'effets légaux qu'après 

une durée d'an et jour. 

S'*-

Une fois acquise par celle courte durée d'une 

nuit et un jour, la possession constituait à Bayon-

ne un droit civil ; et, 'de même que « la saisine » 

du droit gailique, breton et coutumier, elle était 

protégée par des actions possessoires, évidemment 

empruntées au droit prétorien de Rome. 

On sait, en effet, que sous le droit formulaire, 

les interdits étaient employés par le préteur dans 

les contestations urgentes qui auraient pu entraîner 

des voies de fait entre les parties. Afin de conserver 

la possession qu'on prétendait lui ravir, le posses-

seur obtenait l'interdit retinendœ possessionis uti 

jiossidelis ,■ et pour se faire restituer la possession 

qui lui avait été enlevée de force, l'interdit reçu* 

perandœ possessionis undè tu illum dejecisti. C'est 
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par application de ces règles qu'il était de coutume 

à Bayonne : 

1" Que nul ne devait plaider dessaisi. Si le 

« seigneur, en son nom ou à la requête d'au-

« trui, prend un héritage à sa main, et celui 

« qui était en possession requiert main-levée, il 

« doit l'avoir avant qu'il réponde, promettant 

« d'être et de fournir à droit (LXXXVII. 4)'. « De 

sorte que, grâce à la main-levée, celui qui avait eu 

la possession avant la saisie du seigneur, obtenait 

la récréance de la saisine , et devait désormais 

répondre au fond; disposition reproduite par les 

coutumes de Labourd et de Soûle. 

2° Que le possesseur expulsé du fonds par 

force ou violence, devait, avant tout procès, 

être restitué dans sa possession ; c'était le vrai 

cas de la réintégrande, et voici comment on pro-

cédait : le plaignant de « force » ou de vio-

lence requérait le maire de lui faire droit; 

immédiatement, ce magistrat était tenu de se 

transporter sur les lieux contentieux. Cependant, 

avant d'agir, il exigeait du plaignant caution 

suffisante. La caution fournie , s'il s'agissait d'une 

construction (xc. 1.) commencée, ou de plantations 

faites sur le terrain dont le plaignant prétendait 

1 Au lieu du mot promettre, la coutume emploie l'expression de 

« fermar a dret. » (Ferme, d'après la coutume de Dax, c'était, pour 

le défendeur, venir toucher à la main du bayle, en affirmant son 

bon droit; contre ferme c'était, pour le demandeur, affirmer le même 

fait). 



être possesseur, le maire détruisait l'œuvre, cons-

truction ou plant ; puis il assignait les parties à 

comparaître devant lui, sur le fait seul de vio-

lence. Le plaignant succombait-il, outre qu'il 

devait remettre les choses à l'ancien état, il était 

condamné à payer à la ville la peine de la calomnie 

[calumnia), à savoir pour la première pièce de 

bois de chêne (fust de corau), 18 sols; pour cha-

cune des autres pièces de plus d'une aune de long, 

6 sols, et pour chaque clou, 6 deniers ; et s'il n'y 

avait ni pièces de bois, ni clous, 18 sols pour le 

tout; 18 sols aussi pour le premier pied de vigne 

et 6 sols pour chacun des autres pieds. —Il fallait 

y regarder à deux fois avant de se plaindre d'un 

acte de force. 

S'il s'agissait, au contraire, d'une expul-

sion de personne (xc. 5.), le maire procédait 

moins lestement : il allait bien sur les lieux pour 

réintégrer le possesseur « légal » à la place du 

possesseur « violent » ; mais lorsque ce dernier 

affirmait par sermentqu'il avait droit, et promettait 

que, pour le prouver, il viendrait au premier jour 

de cour, le maire se bornait à prendre acte de la 

déclaration et lui fixait le jour d'audience. Toute-

fois, Je vaincu au possessoire pouvait, par une 

nouvelle action — au pétitoire, — faire prévaloir 

ses droits de propriété. 

La conséquence du principe que nul ne devait 

plaider dessaisi imposait au possesseur le devoir 

de ne pas aliéner l'immeuble objet du litige , par 

• 21 1 
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vente, donation ou autrement .tant que durait le 

procès au fond ; il devait, en outre, garder soi-

gneusement les fruits de l'héritage, au profit de 

celui qui, en définitive, serait par jugement déclaré 

propriétaire (xc. 7.). 

SECTION m 

Moyens d'acquérir la propriété. 

5 (. Prescription do sept ans. — §2. Tradition réelle ou onsaisinemoiit. 

8 i. 

L'avantage le plus important de la possession 

civile, c'est que, par une durée de sept ans et un 

jour (LXXXVII. 3.), elle conduisait à la propriété. 

Cette prescription, à cause de sa durée surtout, 

mérite d'être examinée avec soin ; nous ne l'avons 

rencontrée que dans les coutumes d'Amiens et de 

Bayonne. Avait-elle pour origine le droit féodal? 

Dans les Établissements de saint Louis, nous en 

avons déjà fait la remarque, lorsque des terres 

censuelles restaient en friche pendant sept ans 

et un jour, elles revenaient de plein droit au do-

maine seigneurial ; nous rappellerons encore qu'à 

Bayonne, le seigneur du cens ne pouvait recourir 

à la justice du maire que pour sept années d'arré-

rages censuels dûment réclamés, et qu'alors seule-

ment ce magistrat pouvait prononcer la confis-

cation. Il existe entre ces faits une telle corrélation, 

qu'on peut, ce nous semble, en induire que notre 
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prescription civile de sept ans tenait à des racines 

féodales et peut-être germaniques. A. propos de 

cette acquisition de la propriété par la possession 

de sept ans et un jour, le glossateur de notre 

coutume, qui la nomme a la possession proprié-

taire, » ajoute que c'est le plus noble privilège et 

titre qu'un homme puisse avoir, surtout quand la 

possession est si longue qu'il n'y a pas mémoire 

du contraire ; les rois et les autres grands seigneurs 

n'ayant pas eux-mêmes d'autres litres (LXXXVII. 5.). 

S 2. 

Un autre moyen d'acquérir, ou plu tôt le véritable 

fondement de toute acquisition, c'était la tradition 

réelle ou ensaisinement. Par leur nature de cen-

sive, les fonds bayonnais étaient assujettis, quand 

on les vendait, à une tradition réelle, puisque le 

contrat n'était parfait que lorsque le seigneur du 

cens avait mis l'acquéreur en possession du fonds. 

Pour assurer sans doute, par des mutations régu-

lières, l'acquit des droits de lods et ventes au 

profit du seigneur du cens, la coutume édicta 

plusieurs dispositions : elles n'étaient pas faites 

assurément pour diminuer la rare efficacité de 

notre possession civile. 

«Fonds de terre ne doit pas s'acheter secrète-

ment, disait la coutume (LXXXVIII. 4.), et l'acqué-

reur court de grands risques à laisser le vendeur 

en possession réelle ; car si le vendeur fait des 
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dettes ou engage le fonds et qu'il meure, l'acqué-

reur sera tenu de respecter les droits des créan-

ciers postérieurs à la vente , ceux-ci pouvant lui 

dire que c'est en fraude que la vente a été tenue 

secrète, et que s'ils l'avaient connue, ils n'auraient 

pas prêté leur argent. » 

Le majeur de 18 ans (LXXXVIII. 1.), vivant à son 

pain et à son vin, en plein bon sons et mémoire, 

qui « voyait ou entendait » donner, aliéner ou obli-

ger sa chose, par contrat de mariage , et n'y con-, 

tredisait pas en montrant son droit, encourait il 

jamais la perte de sa chose. Violente application de 

l'exception romaine de dolo malo, où le silence du 

propriétaire était réputé frauduleux ; on supposait 

qu'il n'avait rien dit, pour favoriser le mariage 

au moyen d'apports fictifs. Si toutefois l'époux 

acquéreur connaissait la fraude, l'exception n'était 

plus opposable. 

Par suite d'un raisonnement plus spécieux que 

solide, l'exception n'était pas opposable non plus 

quand la chose avait été simplement donnée. 

Sait-on pourquoi? Parce qu'en restituant la 

chose donnée, le donataire ne perdait rien 

( LXXXVIII. 2.). 

Une dernière remarque nous reste à faire sur la 

matière possessoire : c'est qu'entre prims torners, 

et pour des biens patrimoniaux, la possession, 

pour longtemps qu'elle eût duré. ne produisait 

jamais d'effet civil. La propriété était toujours 

adjugée à celui qui avait le plus clairement établi 



— 325 — 

ses droits héréditaires. Même droit en Bretagne et 

dans le Béarm 

SECTION IV 

Obligations et contrats. 

51, Créance et dette. Obligation verbale. Acte notarié. Arrolhat. — §2. Preuve 

testimoniale- Mode de procéder. — § 3. Voies d'exécution et de contrainte. 

Saisie mobilière. Paie de commune. Emprisonnement. Arrêts. Droits de 

marque. — § 4. Vente. — § 5. Louage — § <>. Commandé. Acomendita. 

Empiéta. — §7. Pidéjiissibri et cautionnement. 

Afin de présenter dans un ordre méthodique lés 

règles relatives à la matière des obligations et des 

contrats, nous nous occuperons d'abord de l'obli-

gation en général, ou plutôt, comme le fait la 

coutume à un poir.t de vue étroit, de « la dette » 

d'une somme d'argent ; autour de l'obligation, se 

grouperont naturellement, les titrés, la preuve et 

les voies d'exécution et de contrainte. Nous termi-

nerons enfin notre étude par l'analyse succincte 

des contrats les plus usités à Bayonne, et du pacte 

accessoire de ficléjussion, si curieux au point de 

îue des rapports du fidéjusseur, ou caution, avec 

le débiteur cautionné. 

§ i. 

L'obligation était ordinairement verbale, l'écri-

ture , quand on y avait recours, ne servant que 

de moyen de preuve. Les conventions formulées 

par écrit étaient le plus souvent retenues par 
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des notaires ; mais ces actes n'emportaient pas 

non plus l'exécution parée de nos actes authen-

tiques (cv. 2.)- Toute obligation pouvait être prou-

vée par deux témoins assermentés, pourvu qu'ils 

eussent assisté à la formation du contrat. Cepen-

dant, la preuve écrite ou notariée était l'objet 

de quelque faveur. Ainsi, alors que le créancier 

d'une obligation verbale était tenu , sous peine de 

déchéance, de la dénoncer à l'héritier dans les 

neuf jours qui suivaient le décès du débiteur 

(CVII. 1.), le créancier par titre notarié pouvait 

rester tranquille , et choisir l'heure de faire valoir 

ses droits. D'un autre côté, quand il y avait titre, 

le débiteur ne pouvait prouver sa libération que 

par un autre litre constatant en termes précis 

l'extinction de la créance qu'on lui réclamait 

(cv. 3.). La faveur relative dont jouissaient les actes 

de notaire avait fait entourer de précautions la 

délivrance des secondes grosses. Lorsqu'un créan-

cier prétendait avoir égaré son titre (cxi. l.),il 

était obligé d'assigner à la fois son débiteur elle 

notaire qui avait retenu l'acte; et c'est à la vue de 

la minute ou original, le débiteur n'y contredi-

sant pas, que le maire autorisait le notaire à déli-

vrer au créancier une seconde expédition. 

La coutume bayonnaise connaissait pourtant un 

acte emportant exécution parée : c'était Yarrolhat, 

obligation consentie en cour du maire et inscrite 

sur le rôle de la commune (enrôlée) ; l'arrolhat 

avait, entre les parties, la force de la chose jugée, 



— 327 — 

et était dès lors exécutoire de plein droit sur les 

biens et le corps du débiteur, sans forme de 

procès (xxix. 1.). 

§2. 

A défaut de titre, le créancier devait recourir 

à la preuve testimoniale. La coutume commence 

par rappeler, en l'interprétant à sa façon, la 

* maxime romaine : Omis probandi ei incumbit qui 

dicit, non ei qui negat; « C'est à celui, dit-elle, 

qui soutient l'affirmative à faire preuve, et non 

pas à celui qui se défend par la négative. 

Néanmoins, celui qui affirme un fait, peut 

déférer le serment à celui qui le nie, et, dans 

ce cas, ce dernier est tenu, ou de jurer, ou de 

déférer le serment à celui qui affirme (cxm. 1). » 

Une seconde règle, c'est que le témoin ne pouvait 

faire foi que pour le fait dont il avait été le 

témoin, qu'il avait vu ou entendu. Croire ou 

supposer, c'était bon pour une information, mais 

non pas pour la preuve (LXXXV. 5). 

Celui qui était admis par jugement à fournir des 

preuves, devait, dans le délai de trois jours, 

dénoncer ses témoins au maire par écrit libellé 

(cxm. 2.), faute de quoi il était forclos. Si la dénon-

ciation des témoins avait eu lieu dans le délai 

légal, le maire, au vu du libellé, enjoignait au 

demandeur en preuve de comparaître avec ses 

témoins, encore dans le délai de trois jours, 

devant l'autel Saint-Pierre à la cathédrale, yers 
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l'heure de tierce, ou bien à l'issue de la cour de 

l'échevinage, afin qu'il pût assister personnelle-

ment à la comparution ; la même injonction était 

transmise au défendeur à la preuve , avec la liste 

des témoins dénoncés. Le premier délai, on le 

voit, était dans l'intérêt du demandeur, pour qu'il 

recherchât ses témoins; le second, dans l'intérêt 

du défendeur, pour qu'il eût le temps de pren-

dre des renseignements sur les témoins dénoncés. » 

'A l'autel Saint-Pierre, avant toute opération, le 

défendeur, (exiv. 1.) était tenu de déclarer s'il 

avait des reproches contre le témoin, auquel 

cas, tout étant suspendu, il devait donner caution 

de suivre l'audience pour justifier les reproches 

par lui allégués. S'il ne se présentait pas au jour 

indiqué, défaut était donné contre lui, et il perdait 

son procès. Si aucun reproche n'était allégué, 

toutes les parties étant présentes, le clerc de ville 

lisait mot à mot et trois fois de suite l'articulât 

des faits offerts en preuve (exiv. 2.). Cette lecture 

achevée, le demandeur en personne s'approchait 

du maire, et, après avoir prêté serment, jurait un 

à un tous les mots de l'articulât; les témoins 

étaient ensuite appelés ; il suffisait toutefois qu'ils 

attestassent par serment que le demandeur (lou 

cap) avait juré vérité. Quoiqu'il fût loisible au 

demandeur de dénoncer et de produire autant de 

témoins qu'il lui plaisait, ce n'est qu'avec deux 

témoins seulement, à son choix parmi ceux qui 

étaient présents, qu'il pouvait faire la preuve. Ce 
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choix arrêté, les autres témoins n'étaient pas 

absolument exclus, mais leur témoignage n'avait 

plus la valeur juridique de « la preuve ; » d'où 

la conséquence rigoureuse que si l'un des deux 

témoins choisis venait à décéder après la prestation 

du serment, ou qu'il déclarât ne rien savoir, le 

demandeur perdait son procès. Les Assises de 

Jérusalem exigeaient aussi la déposition assermen-

tée de deux témoins. 

Les causes de reproche, c'était, comme en droit 

romain, un intérêt dans l'affaire, des condamna-

tions antérieures pour parjure ou pour vol, etc. 

Nul n'était admis à déposer en justice s'il n'était 

mâle, majeur et voisin. Dans les procès en reven-

dication d'immeuble, le témoin devait, en outre, 

justifier qu'il avait du bien pour une valeur au 

moins égale à celle du fonds en litige. Lors de la 

rédaction des coutumes, on n'avait pas jugé à 

propos de déterminer si c'était en meubles óu 

en immeubles : or un certain voisin, nommé 

Per Johan de Bedamine (exiv. 8.), ayant déclaré 

sous serment au maire, P. Ramon Dardir, une 

fortune mobilière bien au dessus de la situation 

réelle qu'on lui supposait, ce magistrat voulut 

éclaircir le fait, et se rendit à son domicile. 

Il y avait là tout un étalage d'orfèvrerie et de 

joaillerie; des coupes d'argent, des couverts, 

des anneaux, des ceintures dorées, sans compter 

de l'argent monnayé, du linge à profusion, et tous 

les ustensiles d'un ménage richement approvi-
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sionné. Inutile de dire que ce mobilier était 

d'emprunt. Le maire avait flairé la fraude ; il 

savait que, dans une autre circonstance, Bédamiae 

avait opposé sa pauvreté à de nombreux créanciers; 

aussi fit-il immédiatement courir en ville le crieur 

public pour annoncer qu'il était en personne au 

domicile de Bédamine, prêt à faire raison aux 

créanciers de ce dernier; ceux-ci accoururent, 

et prirent des gages : l'un, des tasses d'argent; 

l'autre, des bagues, du linge, des objets de literie, 

delà vaisselle, jusqu'à disparition complète du 

mobilier. Le tour était spirituel ; les prud'hommes 

coutumiers en tirèrent la moralité, en décidant 

qu'à l'avenir la fortune dont le témoin aurait à 

justifier serait immobilière (exiv. 9.). 

On n'admettait les femmes à déposer en justice 

au civil, qu'en matière de gages, de nourrissage, 

de loyer de services, d'écot d'auberge ou de mar-

ché de drap de lin, et aussi dans les causes suc-

cessorales , pour établir un droit de retour ou de 

prémesse. Leur témoignage était encore admis en 

matière criminelle, pour meurtre, rixe, etc., etc. 

(exiv. 10). 

§3. 

Le maire était toujours à la disposition du 

créancier dont la bonne foi avait été trompée. Si 

le débiteur était un clerc protégé par les canons de 

l'Église, ou un chevalier sur lequel l'échevinage 

n'avait point de juridiction, la charte de corn-



— 331 — 

m une du roi Jean interdisait à tous les voisins 

d'avoir des rapports avec lui, le frappant ainsi 

d'une véritable excommunication civile. Toute 

dette niée en justice et prouvée, exposait le débi-

teur à l'emprisonnement dans la tour du château, 

jusqu'à ce qu'il se fût libéré (cv. 1.)- Quant à 

celui qui, sans nier la dette, ne voulait pas ou ne 

pouvait pas la payer, il était assujetti à l'exécution 

coutumière connue sous le nom de « payement de 

commune (pague de communie) » (cvi. 2.), exécu-

tion exclusive de la contrainte par corps, au 

moins en principe. Voici comment les choses se 

passaient (cvi. 2.) : le maire accordait généralement 

quinzaine pour toute dette supérieure à 10 sols, 

car dette au-dessous devait être acquittée sans 

délai. Ce délai expiré, il saisissait les meubles, 

et, sur le prix, payait le créancier; s'il n'y avait 

pas de mobilier apparent, le débiteur devait prêter 

serment qu'il n'en possédait pas, et alors avait 

lieu la pague de communie. Le maire prenait les 

biens fonds du débiteur et les livrait au créancier ; 

celui-ci en jouissait à la charge d'affecter les 

fruits, d'abord aux impenses nécessaires pour 

maintenir les propriétés dans leur état habituel de 

culture, puis à l'extinction du capital de la dette. 

Si le débiteur n'avait ni meuble ni immeuble , il 

était chassé de la ville : cependant, par une délicate 

attention, on lui laissait le choix du portail par 

lequel il pouvait lui plaire de sortir. Revenait-il 

à Bayonne sans avoir payé, il était condamné à 
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une amende de cent sols ou à cent jours de dé-

tention au fond de la tour, et puis on le chassait 

de nouveau ; et autant de fois il revenait, autant 

de fois il subissait le même châtiment. Un beau 

jour, les mauvais payeurs s'avisèrent d'un expé-

dient : comme la paie de commune avait un effet 

libératoire, ils imaginèrent, afin d'échapper à la 

peine de l'expulsion, de se procurer un fonds 

quelconque (casau) pouvant donner aux environs de 

six deniers de revenu , et de le livrer en paiement 

à leurs créanciers : frappés de cet abus fraudu-

leux, les maire et cent-pairs décidèrent qn'à l'avenir 

il n'y aurait d'acceptables que les immeubles d'un 

revenu minimum de cinq sols, c'est-à-dire d'une 

valeur intrinsèque de cent sols. Le créancier 

détenteur des biens livrés en pague de communie, 

ne pouvait procéder à la vente des fruits qu'en 

présence du débiteur, lequel pouvait les retenir 

pour le prix déclaré par le créancier, ou recher-

cher un acquéreur à prix plus élevé ; si, en effet, 

un prix supérieur était offert, le créancier obte-

nait encore la préférence sur l'étranger. 

La paie de commune accomplie par la remise 

en gage des immeubles du débiteur entre les 

mains du créancier, n'était en définitive que Yen-

gage des Bretons, le gafael des Gaulois. Ce mode 

d'exécution avait donc, selon toutes les probabilités, 

une origine gallique plutôt que romaine ; il offrait 

sans doute des analogies avec l'antichrèse ; mais 

il en différait par ce résultat caractéristique : c'est 



= 333 — 

que si, dans l'antichrèse, les fruits de l'immeuble 

engagé faisaient compensation avec les intérêts de 

la créance, dans la paie de commune, au contraire, 

comme dans l'engage des Bretons, le produit des 

fruits était directement affecté à l'extinction du 

capital, toujours pour cette raison que les créances 

ne produisaient pas d'intérêt. 

Ainsi la contrainte par corps ne constituait 

qu'une voie d'exécution exceptionnelle contre le 

débiteur de mauvaise foi, convaincu en quelque 

sorte de parjure. La voie ordinaire, c'était la saisie 

du mobilier, et \apague de communie. Nous trouvons 

cependant la trace d'un mode de coercition corpo-

relleà l'occasion du contrat de commande (cvi. 1.) 

ou de dépôt. Le dépositaire avéré était condamné 

par le maire à garder les arrêts à la maison com-

mune jusqu'à ce qu'il eût restitué le dépôt, ou, 

au préalable, trouvé caution suffisante : c'était 

une détention sur parole. Cependant, celui qui 

violait les arrêts, était, pour ce fait, emprisonné au 

fond de la tour. 

Il nous reste à parler d'une dernière voie 

d'exécution, touchant de près au droit souverain, 

et qu'il est étrange que les Plantagenets n'aient 

pas enlevée à la commune de Bayonne; il faut croire 

que nos commerçants avaient le bon esprit de n'en 

pas abuser : il s'agit du droit de marque (civ. 1.2.3..). 

Un marchand de Bayonne avait pour débiteur un 

autre marchand étranger, navarrais, par exemple, 

ou castillan. Si le créancier justifiait au maire et 
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aux cent-pairs qu'il avait adressé à sou débiteur 

trois sommations de payer libellées en due forme, 

et une quatrième par surabondance, le maire lui 

délivrait la permission de «marquer» ou de saisir, 

pour une valeur équivalente au montant de sa 

créance, des marchandises appartenant aux com-

patriotes du débiteur étranger, et déposées dans 

les magasins de la ville , ou du détroit juridiction-

nel de la commune. Toutefois, les marchands 

étrangers, sujets à la marque, avaient le délai de 

quarante jours pour enlever leurs marchandises et 

les soustraire à cette saisie, sorte de représailles 

d'état à état et prélude trop ordinaire de la guerre. 

C'était donc sur les négligents, les mal informés, 

ou sur ceux qui n'avaient pas les moyens d'enlever 

leurs ballots, que la marque était mise. L'objet 

marqué était déposé en mains d'un « homme suf-

fisant, » choisi par le maire et les jurats. Le 

créancier étant indemnisé, l'effet de la marque 

cessait immédiatement. Dans l'intérêt du com-

merce maritime , il fut établi que si le capitaine 

de navire (civ. 4.), porteur de marchandises expo-

sées à la marque, affirmait sous serment qu'au 

moment où il avait pris charge, on ignorait au 

port d'embarquement la déclaration de marque, 

ces marchandises ne seraient point saisies, pourvu 

que, dans le délai de quarante jours, elles fussent 

réexportées hors de Bayonne. D'ailleurs (civ. 5.), 

tout membre de la commune qui « marquait > 

sans droit , était assimilé au voleur de grand che-
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min ; et celui qui, ayant le droit de marquer, 

l'exerçait avec partialité, laissant échapper l'un 

pour saisir l'autre, perdait le droit de marque à 

tout jamais. 

Nous avons déjà examiné le contrat de vente 

d'abord au point de vue des immeubles patrimo-

niaux ou censuels, pour constater les droits de 

préférence que la coutume avait édictés en faveur 

de la famille ou du seigneur censier, et ensuite 

d'une manière générale, afin d'établir que la vente 

d'un fonds était subordonnée à la nécessité de la 

tradition réelle. Maintenant c'est de la vente com-

merciale d'objets mobiliers que nous voulons 

dire quelques mots, et nous embrasserons dans 

la même étude les autres contrats de droit civil 

ou commercial les plus généralement usités à 

Bayonne. 

La vente mobilière était parfaite du moment 

que les parties étaient convenues de la chose et du 

prix, et que leur accord avait été scellé, à la ma-

nière gauloise , par la « paumée > ou jonction des 

mains, ou bien encore par la dation du denier à 

Dieu, usage pratiqué à Montpellier, à Arles et géné-

ralement dans tout le midi. « S'il y a eu, dit la 

coutume (cxvm. 1.), «signe» de la vente ou arrhes, 

l'acheteur peut se retirer du marché, en perdant 

le signe ou les arrhes ; et par conséquent le ven-

deur peut aussi ne pas exécuter le marché, en 
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rendant au double le signe ou les arrhes, et en 

jurant sur les corps saints qu'il ne tient pas sa 

parole parce qu'il est hors d'état de la tenir. » — 

La trace du droit de Justinien est ici bien à dé-

couvert : antérieurement les arrhes n'étaient qu'un 

signe et une preuve de la conclusion du contrat, 

et, par conséquent, l'abandon des arrhes n'avait 

pas la vertu de dégager l'acheteur de son obliga-

tion. Justinien en changea le caractère, et en fit 

un moyen de dédit : l'acheteur perdant ses ar-

rhes, le vendeur les restituant au double, purent 

se départir de la vente. Il est dès lors évident 

que notre coutume reflétait à la fois l'un et l'autre 

état du droit, puisque le vendeur n'était pas 

affranchi de plein droit de son obligation par la 

restitution des arrhes au double , et que la cou-

tume l'assujettissait au serment de l'insolvable, 

celui de jurer sur les corps saints qu'il ne pouvait 

livrer l'objet vendu. 

§5. 

Notre contrat de louage, en ce qui touche la 

location des immeubles, dérivait clairement aussi 

du droit romain, en ce sens surtout qu'il n'était 

pas considéré comme pouvant être l'origine ou la 

cause d'une translation quelconque de droit réel. 

Le bailleur, cependant, devait veiller à ce que le 

locataire ne délivrât point l'immeuble à un tiers 

(xcn. 4.), parce que celui-ci pouvait trouver dans 
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la détention de l'immeuble, qui n'avait plus le 

caractère précaire de la location, le point de départ 

de la possession civile conduisant, par une durée 

de sept années, à la prescription de l'immeuble. 

Le bailleur était tenu des grosses réparations : si, 

par vice de la toiture ou du canal de conduite, il 

pleuvait dans la maison (xcu. 5.), au refus du 

locateur, le locataire pouvait faire la réparation 

et imputer la dépense sur le prix du loyer. Par 

contre, si le locataire déguerpissait sans payer les 

loyers échus et après avoir enlevé les meubles, 

gages privilégiés du locateur, il était détenu dans 

la tour du château jusqu'à ce qu'il eût replacé 

dans la maison les objets soustraits par lui à 

l'action du propriétaire. Il y avait lieu à tacite 

reconduction, dans le silence , et l'inaction des 

parties contractantes au moment de l'expiration 

du bail (xcu. 2.). Certaines causes autorisaient le 

bailleur à faire résilier le contrat (xcu. 1.), par 

exemple, s'il voulait personnellement habiter l'inf-

meuble, le vendre ou le donner en dot à ses 

enfants : dans ces cas-là, le locataire était libéré 

des loyers échus et à écheoir. 

S 6. 

La location des boutiques et magasins4, des 

tonneaux à vin et à cidre (xcm et suiv. ), des 

1
 Voir nos Éludes historiques, t. I.p.140. 

22 
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bêtes de somme et des bateaux de transport,le 

louage- du service des ouvriers et des serviteurs 

ou domestiques , étaient l'objet de diverses pres-

criptions d'un intérêt secondaire, que nous négli-

gerons, pour un autre contrat, celui de commande, 

fort pratiqué à Bayonne , et auquel le commerce 

du moyen âge a dû une grande partie de son 

mouvement. Quelle était au fond la nature de ce 

contrat ? M. Troplong y voit « pour le nom et pour 

le fond » l'origine de la société en commandite 

du droit moderne : « Des pères de famille, dit-il, 

« des magistrats, des nobles, des militaires, 

» voulant augmenter leur bien-être par le profil 

« de leur argent, le mettaient en commandite 

« chez un marchand de bon renom ; cet argent 

« fructifiait, et ces personnes trouvaient com-

« mode de retirer des bénéfices du commerce 

<t sans être commerçants. Cachées derrière le voile 

« de l'anonyme, elles n'avaient aucune respon-

« sabilité personnelle 1 » L'assertion de rumi-
nent jurisconsulte elle semble, pour le moins, 

fort aventurée. On ne saurait prétendre que les 

fiers patriciens des républiques italiennes De pra-

tiquaient pas le commerce à visage découvert; 

et nous ne croyons guère que les plus délicats 

d'entr'eux ressentissent à leur front, parce qu'ils 

remuaient de la marchandise, la rougeur aris-

tocratique que les nobles manieurs d'argent d'une 

1 Troplong, l)u Contrat de Société, préface LlX. 
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époque plus raffinée imaginèrent de cacher sous 

les voiles de l'anonymat. Toujours est-il qu'à 

Bayonne, le contrat de commande n'intervenait 

et ne pouvait intervenir qu'entre commerçants. 

11 faut observer encore que le' contrat n'impli-

quait pas nécessairement un pacte de société. 

Gommendare signifiait, dans la basse latinité, 

déposer, confier une chose ; et, selon nous, 

cette signification détermine avec précision la 

vraie nature du contrat. La commande consistait 

donc, en principe, dans le fait de remettre une 

chose, terre, argent, troupeau, etc., à une personne 

qui promettait de la garder à titre de dépôt, de 

commodat, ou de simple prêt, mais sans intérêt, 

car la doctrine canonique de l'Église avait proscrit 

l'usure de la manière la plus formelle. C'est dans 

ce sens que l'entendaient les Assises de Jérusalem 

et les Fors de Béarn. « Si quelqu'un, » dit notre 

vieille coutume, « a pris une chose en commande 

« et ne la restitue pas, sur la plainte du donneur* 

« le maire mandera au premier que, faute par lui 

« delà restituer dans la journée du lendemain , 

« il sera tenu de se rendre à la maison commune, 

* et de donner caution d'y garder les arrêts, ou 

< de jurer qu'il n'en peut trouver; et on ne s'en 

« prendra pas à ses biens mobiliers. Que si le 

« donneur de la commande rencontrait le preneur 

« hors de la maison commune aux heures des 

< arrêts, le maire fera conduire ce dernier au 

« château, où il demeurera prisonnier jusqu'à ce 
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« qu'il ait restitué la commande. Toutefois, si, 

« après le mandement du maire, le donneur 

« accordait terme au preneur , il ne pourrait plus 

« requérir l'assistance du même maire, et devrait 

< attendre qu'un autre l'eût remplacé (cvi. 1.). » 

Évidemment, il s'agit ici de la commande de prêt 

ou plutôt de dépôt ; on ne s'en prenait pas aux 

biens parce qu'il n'y avait pas de compensation 

possible, et que la chose devait être restituée en 

nature; c'est la règle romaine des sentences de 

Paul : In causa depositi compensationi locus non est, 

sed tes ipsa reddenda est; et notre appréciation se 

trouve d'accord avec notre coutume rectifiée de 

1514, car elle ne s'exprime pas autrement: «Si on 

baille aucune somme d'argent ou autre meuble à 

aucun, en dépôt, qu'est vulgairement dit coin-

mane » 

Mais des pactes pouvaient être ajoutés, par la 

volonté des parties, au contrat simple de com-

mande ; de là prirent naissance les deux contrats 

que le commerce génois vulgarisa au moyen-âge, 

celui de commandite (accomendita) et d'emplette 

(impietta). « Ces deux négociations, » dit M. Par-

dessus 1, « avaient cela de commun,-qu'elles 

o consistaient à confier la gestion d'une partie de 

« marchandises à des gens de mer ou naviguant 

« sur navire. Voici en quoi elles différaient : 

« L'accomendita avait lieu lorsqu'un homme de 

1 Collect. des lois maritimes, Droit de Gênes, t. IV, p. 527, 
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« mer, ou tout autre faisant un voyage maritime, 

c recevait de quelqu'un deTargent pour acheter 

< des marchandises à l'étranger, ou pour les 

o vendre, à condition que le profit en serait 

t partagé entre les deux parties d'après les condi-

« lions qu'il leur plaisait de stipuler. Dans Yim-

« piettdj celui qui recevait de l'argent ou de la 

4 marchandise n'avait point une portion aliquote 

« dans les résultats de l'opération, mais seulement 

« tant pour cent sur les bénéfices. Le principe 

c fondamental de ces deux négociations était, 

« d'après le droit génois, qu'elles ne constituaient 

« point une société ; c'était une espèce particulière 

'« de commission nommée vente à profit ou contrat 

« de pacotille. » 

Le commerce bayonnais pratiquait Yaccomenolita 

et Yimpietta (cxvi. 1. et cxvn. 1. 2. 3.), qu'il 

appelait « cabau et commane » et s empleyte. > 

La règle, c'était, comme à Gênes, que le capital 

demeurait au risque du donneur ou propriétaire 

du capital, et périssait pour lui en cas de force 

majeure ; tant il est vrai que le caractère initial 

du contrat survivait à tous les pactes qui étaient 

venus s'y ajouter. Quant au contrat d'emplette, 

nous citerons le texte de notre coutume : « Quel-

« qu'un se trouvait en Flandres, en Angleterre, 

« à Sévillc ou dans toute autre contrée lointaine; 

« il y prenait une somme d'argent, ou une pa-

» cotille achetée par lui avec cette somme, pour 

« les porter à Bayonne à une personne détermi-
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« née. Si c'était do l'argent, il devait, au moment 

« de prendre la mer, en présence de l'équipage, 

« compter les deniers, les mettre dans un sac et 

« les placer dans le coffre du navire (/ur.7ie),en 

« déclarant sous serment que ces deniers appar-

* tenaient à telle personne , et voyageaient à 

« l'aventure de cette personne. De môme, quand 

« il portait une pacotille, il devait affirmer sous 

« serment qu'il l'avait achetée avec l'argent de 

« telle personne (de tau fulan), et le gain comme 

« la perte restait ainsi à la charge de cette per-

« sonne. Faute de cette déclaration solennelle, 

« si le coffre était emporté ou que le navire vint 

« à naufrager, la perte demeurait au compte du 

< preneur de l'emplette, parce qu'il s'était mis 

« clans l'impossibilité de faire la preuve coutu-

« mière de l'accomplissement de son mandat de 

« commission. » 

Au lieu du contrat d'emplette ou de commission, 

était-il question de Y accomendila, ou d'achat et 

vente de marchandises avec stipulation de partage, 

à parts égales ou inégales pour le donneur et le 

preneur de la commande, le mode de procéder 

indique encore clairement la vraie nature du 

contrat : le marchand ou marinier chargé de la 

négociation devait, à son retour à Bayonne, remet-

tre le capital avec les profils entre les mains du 

donneur, et c'est alors qu'ils procédaient ensemble 

à l'établissement du compte; tout ce qui dépassait 

le capital primitif donné en commande était 
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réputé profit, car d'intérêts il n'en pouvait jamais 

être question. En cas de gain , le compte était 

suffisamment justifié par le serment du preneur; 

s'il s'agissait, de perte, elle devait être prouvée 

par des témoins qui, à la connaissance de la cour, 

se trouvaient sur les lieux où l'opération avait été 

faite.Du reste, dans cette dernière hypothèse, le 

preneur devait avoir grand soin de rendre son 

compte, parce que le donneur pouvait être déclaré 

associé (parsoer) dans les affaires subséquentes 

productives de bénéfices. 

Sans que nous ayons trop besoin d'y insister, 

on aura remarqué, nous en sommes convaincus, 

le rôle important, ou plutôt décisif, que jouait le 

scrmontdansla législation commerciale des Rayon-

nais ; par ce côté , elle se rapprochait, avec toutes 

les coutumes de notre pays, du la coutume de 

Bretagne, et montrait son cachet d'origine gal-

lique. Une non moins frappante analogie avec la 

môme coutume de Bretagne nous est fournie par 

l'institution des fidéjusseurs ou pleiges conven-

tionnels. Nous avons eu l'occasion fréquente 

d'analyser divers titres de la cathédrale et des 

autres communautés religieuses de notre ville, 

et l'on a pu constater que toute obligation de 

faire ou de prester. était irrévocablement placée 

sous lii garantie de plusieurs sponscurs ou fidé-
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jusseurs. Notre coutume les désignait indiffé-

remment sous le nom cle caution ou sûreté. La 

caution était une obligation faite sous la foi 

du serment ; le fidéjusseur promettait le fait ou 

la prestation de l'obligé principal ; c'est pour-

quoi il était tenu pour le tout comme l'obligé 

lui-même. Notre coutume admettait aussi le bé-

néfice de division introduit par l'empereur Adrien, 

et celui de discussion accordé par Justinien. Il est 

donc hors de doute que le pacte bayonnais de cau-

tionnement dérivait du droit romain, et spécia-

lement du droit de Justinien ; résultat d'autant 

plus naturel, que longtemps avant la rédaction de 

notre coutume, les Instituts de Justinien étaient 

enseignés avec éclat à Montpellier et à Toulouse, 

dont nos prud'hommes avaient l'habitude de fré-

quenter les marchés. Mais, à côté de la pratique 

' de ce droit, expression d'une civilisation achevée, 

les mœurs publiques avaient laissé subsister à 

Bayonne des usages qui nous rejettent au milieu 

des rigueurs barbares, soit du droit gallique, soit 

plus exactement, selon nous, du droit des Douze-

Tables. 

Le fidéjusseur, objet d'une saisie, pouvait exiger 

une première» main-levée du créancier saisissant 

(XLYI. il obtenait ainsi un répit d'un jour seu-

lement, car si, dans la journée qui suivait la main-

levée, il n'avait point payé le créancier ou fourni 

caution de payer, la saisie était reprise et continuée 

sans qu'il y eût possibilité d'obtenir de nouvelle 
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main-levée. Si le fidéjusseur était cité en justice 

par le créancier, il obtenait par la vertu du béné-

fice de discussion » avant de recourir aux délais 

ordinaires accordés à tout défendeur, le délai 

« de garant, » c'est-à-dire un délai moral arbitré 

par le maire, pour rechercher son « garant » et le 

mettre en cause à sa place (XLV. 1.). 

Ce délai de garant, qui figure aussi dans les 

Fors de Béarn, n'a pas été compris de MM. 

Ilaloulet et Mazure, et il importe beaucoup de 

relever l'erreur qu'ils ont commise, à cause 

même de l'autorité légitime attachée à leur sa-

vante traduction de l'un des plus curieux, des 

plus intéressants monuments du droit féodal et 

coutumier." «11 faut, disent-ils (p. 141), avoir 

« une notion claire et bien déterminée des prin-

< cipaux termes dont se compose cette rubrique. 

« Il y a d'abord fidance, la caution, tout à la 

« fois ma caution à moi débiteur et celle de 

< mon créancier. Puis goarent, le garant, celui 

« que la caution peut à son tour se substituer à 

« elle-même. Le garant est caution de caution...; 

« il y a donc quatre hommes à distinguer, le 

« créancier, le débiteur, la caution et le garant...» 

L'erreur de MM. Hatoulet et Mazure vient de ce 

que, méconnaissant l'application du bénéfice de 

discussion, ils n'ont pas vu que le goarent et le 

débiteur principal ne formaient qu'une seule et 

même personne. A l'égard du fidéjusseur, l'obligé 

principal était un véritable garant. De quel droit, 
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du reste, la caution eût-elle mis son fidéjusseur 

personnel en présence du créancier? celui-ci 

n'avait pour obligé que le débiteur principal ou la 

caution offerte par le débiteur, et qu'il avait ac-

ceptée ; nulle autre personne , à quelque litre que 

ce soit, ne pouvait lui être opposée. Notre coutu-

me . très-formelle sur la question que nous débat-

tons, est nettement confirmée par les coutumes 

de Soûle et de Labourd , dont les rubriques sur 

les pleiges conventionnels reproduisent les traits 

principaux de la législation bayonnaise. « Si aucun 

« comme pleige (fidéjusseur ou caution) est con-

« venu en jugement, avant qu'il réponde à la 

« demande, doit requérir à celui pour qui il est 

« pleige, qu'il contente son créancier.... et si le 

« débiteur ne le fait, ou ne prend le gari-

* ment.... Si le débiteur ou garieur est en la 

« terre de Labourd.... et par défaut du garieur 

« principal débiteur.... » (Coutumes de La-

bourd. ) 

Toutes ces citations, que nous pourrions ap-

puyer d'autres citations identiques extraites delà 

coutume de Soûle, démontrent bien que le dé-

biteur principal et le garant ou le garieur àe la 

caution n'étaient point deux personnes distinctes, 

et autorisent, croyons nous, à subs.tiluer à l'in-

terprétation, au moins bizarre, d'un chapitre 

important des Fors de Réarn, un sens d'autant 

plus rationnel qu'il est conforme au droit cou-

tumier de tout le pays. 
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Sans recourir au maire, le fidéjusseur directe-

ment inquiété par le créancier devait sommer le 

débiteur principal de prendre son lieu et place, et 

le prévenir que, dans tous les cas, il se réservait 

de répéter contre lui le montant des condamna-

tions encourues. Le jugement de condamnation 

prononcé, le fidéjusseur avait le droit de mettre la 

main sur la personne du débiteur, et pourvu qu'il 

lui donnât à manger et à boire du pain et du cidre 

de pommes (poumade) (XLV. 1.) en suffisante quan-

tité, de le tenir dans sa prison jusqu'à rem-

boursement du montant des condamnations, y 

compris le prix de la nourri t ure consommée durant 

la détention. Si, au lieu de se faire justice parce 

moyen extrajudiciaire , il préférait recourir à l'in-

tervention de la justice régulière, le maire procé-

dait à l'arrestation du débiteur, le déposait au 

château, où il était nourri aux frais de la caution ; 

mais dès que la nourriture cessait d'être fournie , 

le prisonnier était mis en liberté» Si cependant le 

prisonnier venait à mourir, et qu'il fût constaté 

qu'il était mort de faim, le fidéjusseur était déclaré 

responsable. Qui ne se croirait à Rome, au temps 

où chaque patricien avait sa prison privé:; (privati 

weeres)! L'analogie n'est-elle pas encore évidente 

avec les actions de la loi lies Instituts de Gaïus, 

surtout avec la loi Poblilia, laquelle accordait au 

fidéjusseur le droit de mettre la main (mariés vnjec-

iio) sur la personne du débiteur qu'il avait cau-

tionné, de l'emmener dans sa maison, et de l'y 



tenir étroitement enchaîné; domum ducebatur ab 

adore et vinciebalur 

Avant d'être l'objet d'une demande en justice, le 

fidéjusseur qui apprenait que le bien-fonds objet 

du cautionnement n'était pas libre, que déjà on y 

avait mis saisie ou ban -, pouvait sommer le débi-

teur, son garant, de faire cesser le trouble. Le len-

demain de cette sommation (nu. 1.), si elle était 

demeurée sans effet, le fidéjusseur avait le droit de 

clouer la porte d'entrée de la maison (la lar) qu'habi-

tait son débiteur; et à partir du jour suivant com-

mençait une série coutumière de prises de gage; 

on ne pouvait saisir qu'un objet à la fois : d'abord 

les portes et les volets de fenêtres tant qu'il y en 

avait ; puis c'était le tour des ustensiles élémentai-

res de tout ménage, le chaudron, le pichet ou 

cruche et Je pot ( toupin). Quand il n'y avait plus 

rien à prendre dans la maison, c'était à la maison 

même que s'attaquait le fidéjusseur ; il trouait les 

murs, enlevait lëte planches, la toiture, les esca-

liers. Enfin, la matière à exécutions épuisée, le 

fidéjusseur demandait au débiteur s'il possédait 

encore quelque chose, et, sur sa réponse négative, 

le saisissait et le clouait parla robe n'importe où 

dans la lar, pourvu que le clou pût être enfoncé 

et tenir. Si le malheureux avait l'audace cle résis-

} Gains, passim. 

- Croix de bois que le créancier recevait du maire pour la planter 

sur le domaine de son débiteur, afin d'annoncer au public qu'il y 

avait saisie ou bannissement judiciaire. 
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ter, le fidéjusseur en faisait clameur au maire, et 

ce magistrat, procédant sur-le-champ comme en 

matière de force et .de violence, enfermait le débi-

teur au château. 

Il faut dire que la procédure extrajudiciaire 

dont nous venons de parler, n'était pas obligatoire, 

et que la voie ordinaire, la voie légale en cour du 

maire, était ouverte au fidéjusseur qui ne préten-

dait pas agir « de ses propres mains. » Quand la 

demande du fidéjusseur était prouvée, le maire 

contraignait le débiteur, soit par saisie de biens, 

soit par prise de corps. Mais l'exécution extrajudi-

ciaire entamée, le maire n'avait plus à s'en mêler, 

hormis pour le cas de violence de la part du débi-

teur : Unâ viâ electâ.... 

Toute cette procédure étrange, où l'on retrouve 

à la fois la manûs injeclio et la pignoris capio, 

était-elle chez nous d'origine gallique ou romaine? 

C'est M. Laferrière qui a posé la question. Il est 

incontestable qu'aux racines de toutes les législa-

tions on rencontre un fonds commun de dureté et 

de barbarie , et la part qui en revient directement 

à chaque race est bien difficile, pour ne pas dire 

impossible, à déterminer. Toutefois, il nous sem-

ble que dans la matière des fidéjusseurs , le doute 

ne peut guère être permis. Les usages de Bayonne, 

on les retrouve, avec les mêmes détails, dans tout 

le midi, en Béarn, à Toulouse, à Perpignan ; et 

ils sont vraiment la trop fidèle imitation du droit 

des Douze-Tables et du droit prétorien pour qu'on 

i 
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ait besoin de leur rechercher d'autre provenance. 

Nous nous proposons, d'ailleurs, de traitercetlc 

question de nos origines, avec un plus complet 

développement, dans la prochaine étude sur < la 

Justice. » 



CHAPITRE XX 

LA JUSTICE 

SOMMAIRE. Section I" : Observations préliminaires. § 1. Institution 

delà cour de justice communale. Ses titres d'origine. Actes émanés 

de l'autorité royale. Coutumes: § 2. De quelques maximes et opinions 

des prud'hommes en matière de justice. ■— Section II : Organisa-

tion et compétence des cours de justice à Bnyonne. §1. La prévôté. 

§ 2. L'officialité. § 3. L'échevinage. §4. Voies d'appel. La séné-

chaussée des Lannes. La cour de Gascogne. Serment du grand 

sénéchal. Réponse du maire. § 5. Composition de la cour d'éclievi-

nage. Sa compétence. Droit do voisinage. — Section III : Procédure 

civile. § 1. Distinction du jus et du judicium en droit romain. 

§ 2. L'enquête. La clameur. Le renvoi en cour. Compétence du 

maire en matière extraordinaire. § 3. Instance ordinaire devant la 

cour d'échevinage. Délais coutumiers. Jugements. Obligations des 

juges d'observer la coutume. — Section IV : Procédure criminelle. 

§ 1. Les ordalies ou épreuves judiciaires. Leur propagation dans 

nos contrées. Épreuves par l'eau froide, l'eau bouillante, le fer 

brûlant, le duel judiciaire. Le jugement du ipays» en Angleterre. 

§ 2. Procédure usitée à Bnyonne en matière criminelle. Le maire 

est chargé de mettre l'accusé en état d'arrestation. Instruction écrite. 

La torture. Comparution de l'accusé devant les maire et cent-pairs. 

Débats. Jugement. Exécution du jugement. 

SECTION Ire 

Observations préliminaires. 

|l. Institution de la cour de justice communale. Ses titres d'origine. Actes 

émanés de l'autorité royale. Coutumes.— S 2. De quelques maximes et 

opinions des prud'hommes en matière de justice. 

§ 1. 

La justice était rendue à Bayonne par trois tri-

bunaux, ayant chacun sa juridiction propre : la 
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Prévôté j ou cour de justice royale; YOfíicialité,^ 

cour de justice ecclésiastique ; enfin, YÉchevmage, 

ou cour de justice communale. La cour d'échevi-

nage formera naturellement le principal sujet de 

notre étude ; mais, au préalable, il nous paraît 

utile d'en rappeler les titres d'origine, et d'indi-

quer aussi, le plus succinctement possible, les 

sources où elle avait puisé les règles et les procé-

dés à l'aide desquels elle « faisait droit » aux justi-

ciables. 

Nos lecteurs connaissent déjà le titre fondamen-

tal de notre cour d'échevinage ; c'est la charte de 

commune concédée le 19 avril 1215 aux prud'hom-

mes bayonnais par le roi d'Angleterre Jean-sans-

terre. Dans le premier volume de nos Études histo-

riques nous avons raconté les circonstances au 

milieu desquelles elle avait été octroyée. Notons 

tout d'abord qu'elle était conçue en termes géné-

raux : le roi concédait aux maire, conseil et pru-

d'hommes de la ville de Bayonne le droit d'avoir 

commune de la même façon (de médisse maneire) 

que l'avaient les bourgeois de la Rochelle, sous la 

réserve de la prévôté et des revenus delà couronne. 

Un second fait à relever, c'est que cette charte 

n'est mentionnée ni dans les Rôles gascons, ni dans 

la collection de Bymer, ni dans le Recueil des lettres 

fermées, lequel porte simplement, à la même date 

du 19 avril 1215, un ordre du roi à l'adresse des 

1 Etudes historiques, 1.1, p. 362. 
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Bayonnais, pour qu'ils aient à obéir aux mande-

ments de l'Église K Certes, nous n'entendons point 

induire de cette circonstance que le titre fonda-

mental de notre commune soit apocryphe; les em-

barras, les anxiétés de Jean-sans-terre au moment 

où il le concéda , expliquent suffisamment com-

ment la chancellerie put oublier d'en conserver 

minute. Et puis enfin la commune de Bayonne a 

vécu; elle a fonctionné pendant plus de deux siè-

cles sous les yeux de la monarchie anglaise , et 

aucun prince anglais n'a contesté aux Bayonnais la 

légitimité de leur constitution communale. Quant 

à l'ordre d'obéir à l'Église, sollicité par le légat de 

Rome Francus, il eut sans doute pour but de com-

bler une lacune de la charte : le roi avait pris soin 

de sauvegarder les droits de la couronne (prévôté 

et revenus), il avait passé sous silence ceux de 

l'Eglise; la lettre fermée ajoutait donc un post-

inpiwm nécessaire à la patente royale. 

A la suite de la charte de commune, et comme 

annexe de cette charte, nos registres coutumiers 

relatent une série de prescriptions statutaires, con-

nues également de nos lecteurs , et dont la plupart 

ont trait à l'organisation et à la compétence de la 

cour d'échevinage. La première partie de cette 

série de prescriptions n'est que la reproduction, 

en gascon, de la charte latine dite de Rouen et 

deFalaise. Pour la dernière partie, nous avons émis 

1
 flohif» Uter. clans., 1.1, p. 195—B. 

23 
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l'opinion, on se le rappellera peut-être, que la 

ville de Bayonne avait dû. l'emprunter aux Rochel-

lais : hypothèse que nous persistons à croire fort 

acceptable. 

Tels sont les monuments écrits où la cour d'éche-

vinage trouvait à la fois son titre légal d'institution 

et les principes réglementaires de son organisation 

et de sa compétence; le surplus, notamment en 

ce qui touche la procédure, elle le demandait 

soit aux coutumes locales, soit aux établissements, 

lois communales édictées en assemblée de cen-

taine par le maire et les cent-pairs, et pro-

mulguées après approbation de tous les mem-

bres de la commune réunis en tourbe au cloitre 

de la cathédrale. Mais entre les établissements 

et les coutumes, il existait une différence mar-

quée d'esprit et de tendance : ainsi les établis-

sements bayonnais reflètent le droit de Justinien, 

tandis que les coutumes, vieux débris des temps 

écoulés, gardent l'empreinte de tous les milieux 

sociaux dont nos contrées subirent l'influence, 

depuis le droit de Rome jusqu'aux usages Scan-

dinaves et anglo-normands. On sait, du reste, que, 

même pour le droit de Rome, il y a des phases 

historiques dont on doit tenir grand compte. Il ne 

faudrait pas confondre, en effet, la législation de 

la république, qui comprenait la loi des Douze-

Tables et le droit prétorien, avec celle de l'empire, 

qui embrassait les divers monuments du droit 

depuis Auguste jusqu'à Constantin et Justinien. 



— 355 — 

La première a pour expression élémentaire les 

Instituts de Gaïus, merveilleusement retrouvés en 

1816par Niebuhr clans un palimpseste de Vérone; 

la Seconde est définitivement formulée dans les 

instituts de Justinien, le Digeste, les codes, etc., 

etc. Or, quoiqu'il soit certain que la société gallo-

romaine connût les Instituts de Gaïus et ceux de 

Justinien, il est non moins avéré que c'est Je droit 

de la république qui obtint le plus d'autorité dans 

les Gaules après l'invasion des Barbares ; ce fait 

résulte de l'insertion abrégée ou textuelle des 

Instituts de Gaïus dans le code d'Alaric ou Bréviaire 

ÊMéh, publié à Toulouse par l'ordre d'Alaric II, 

roi des Yisigoths, en l'an 506, un an avant la cé-

lèbre bataille de Vouglé. Ge n'est qu'à dater de la 

seconde moitié du xn.e siècle, à la renaissance des 

études de droit, que les Instituts de Justinien et les 

hmdcctes, c'est-à-dire le dernier état delà légis-

lation romaine, furent remis en honneur par
1
 l'en-

seignement scoîastique. Les hommes de loi, clercs 

et laïcs, ne jurèrent plus que par le droit de 

l'empire. Ces courtes explications suffiront à dé-

montrer, du moins nous en avons l'espérance, 

pourquoi les coutumes locales de Bayonne por-

taient spécialement la marque du droit de Gaïus 

ou de la république, et comment les établisse-

ments, d'institution plus récente, reproduisaient 

de préférence le droi t de Justinien et de l'empire , 

enseigné, nous l'avons dit déjà, avec un éclat tout 

particulier, à Toulouse et à Montpellier. 
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§ 2. 

Maintenant que les sources historiques de notre 

système judiciaire sont bien déterminées, il nous 

paraît intéressant de constater les idées, le senti-

ment général des prud'hommes rédacteurs de la 

coutume de 1273, au point de vue du droit de 

justice lui-même, dont ils étaient appelés à fixer 

les règles, et aussi des devoirs directs qui, d'après 

eux, en découlaient pour les magistrats chargés 

de l'administrer. Rien de plus net à cet égard que 

le préambule de la coutume : « Avant qu'il n'y 

« eût de seigneur, il y eut des peuples; les 

« petits peuples, qui voulaient vivre en paix, 

« beaucoup plus nombreux que les autres, firent 

« seigneur pour contenir et abattre les forts et les 

« violents (los forts fesedors), et maintenir chacun 

« en droiture; de telle façon que chacun pût vivre 

« dans sa condition, les pauvres avec leur pauvreté, 

" f les riches avec leur richesse ; et pour que cela 

« durât toujours, les peuples se soumirent à sei-, 

« gneur, lui donnèrent ce qu'il a et retinrent ce 

« qu'ils ont. En témoignage de cette chose, le 

« seigneur doit jurer avant le peuple; et le ser-

« ment que le peuple prête en retour au seigneur, 

« ne vaut que si le seigneur tient le sien : car si 

« le seigneur outrepasse le serment qu'il a prêté, 

« le peuple est délié du sien, parce que le sei-

« gneur commet fausseté contre son peuple, et 

« non pas le peuple contre lui (i. 2. et II. I.)-' 
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Avec un souffle moins élevé, mais non moins 

ferme, c'est le « Si no, no » des ricos homhres d'Ara-

gon, l'énergique traduction de la formule visi-

gothique du Forum judicum : « Rex eris si recta 

facis; si aulem non facis, non eris. s A son tour, le 

glossateur de la coutume, qui a de l'érudition et 

ne redoute pas d'en faire parade, croit devoir 

ajouter à la fìère déclaration des prud'hommes 

certains préceptes de morale judiciaire à l'usage 

des magistrats chargés de rendre la justice : il les 

tire des plus nobles textes ; il cite les Pandectes, 

le Droit-Canon, Tullius Cicéron, David le roi-

prophète : « A seigneur et juge (il. 3.), dit-il, sont 

nécessaires les vertus' suivantes : le savoir et la 

prudence, pour n'être pas trompé ; l'amour de la 

droiture et de la justice, pour n'être point ni 

abaissé ni incliné à la complaisance ; la force, 

pour ne rien craindre de la part des justiciables ni 

de la part d'un autre seigneur ou juge ; la patience 

et la tempérance, pour n'être pas entraîné à des 

• mouvements d'emportement et de légèreté ; car, 

dans ce cas, le juge manque à l'honnêteté. » 

iBeatij * ajoute-t-il dans un autre passage, « qui 

faciunt bonum (judicium) et custodiunt justitiam in 

omni tempore. » Verset du psautier, dont il fortifie 

la traduction assez libre d'une maxime de « l'ora-

teur romain » (cm. 22 et 23.) : « Ceux-là seront de 

bons jurais qui feront jugements et, sauveront jus-

tice dans tous les temps, et malheureux ceux qui 

y failliront; Quar jusiici es mandone et regine de 
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totes vertutz, segont que diitz Tullius. » Jusqu'ici 

assurément l'enseignement moral paraît irrépro-

chable; mais notre savant jurisconsulte a réservé 

pour trait final une leçon historique d'autant plus 

précieuse à retenir qu'elle nous montre naïvement 

quel était au fond, nonobstant les belles phrases, 

l'idéal de justice rêvé à Bayonne au commen-

cement du xivc siècle. 

« Un empereur avait fait cette loi : Qui fera mort, 

prendra mort; qui coupera membre, perdra membre; 

et le juge qui ne voudra pas appliquer la peine, la su-

bira lui-même. L'empereur n'avait qu'un fils ; ce 

fils se prit de querelle avec le fils d'un bourgeois 

de Rome ; des paroles on en vint aux coups, et 

le fils de l'empereur planta ses deux doigts dans 

les yeux du fils du bourgeois avec une telle 

vigueur, que les yeux saillirent de la tête. Sur la 

clameur du bourgeois, père de la victime, l'em-

pereur, ayant mis son fils en jugement, entendit en 

présence de juges savants l'accusateur et l'accusé; 

et quand la vérité du forfait eut été établie, il 

ordonna, selon la loi, que, par représailles, le cou-

pable subit la peine de l'aveuglement, Alors les 

peuples de gémir et de crier merci à l'empereur: 

la sentence ne frappait pas seulement le coupable, 

elle atteignait tous les peuples de l'empire; si 

l'enfant était privé de la vue, il ne pourrait plus, 

d'après la loi, succéder à son père; comment éviter 

les grandes guerres et les grands combats des 

parents du lignage impérial? tous ne voudraient-
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ils pas être empereurs ? En conséquence, au nom 

du salut public, il ne fallait pas que le fils de 

l'empereur fût aveuglé (échorbat). Touché de ces 

raisons, l'empereur, voulant qu'après sa mort le 

menu peuple'vécût en paix, ordonna de n'arracher 

qu'un œil au coupable; mais pour rendre hom-

mage à la loi, il se condamna lui-même à en per-

dre un. » 

Exemple de stricte, droiture ! s'écrie le glos-

sateur— On pourrait se demander où il l'avait 

puisé. Ne s'agit-il pas de Zaleucus, philosophe 

grec, législateur des Locriens? D'après une de ses 

lois, l'adultère, parait-il, était puni de l'aveu-

glement. Or, le fils de Zaleucus ayant été convaincu 

de ce crime, le père, après avoir beaucoup insisté 

pour que la loi fût appliquée, finit par céder aux 

prières du peuple qui demandait grâce, et donna 

l'ordre de ne crever qu'un œil au coupable ; mais 

il s'en fit immédiatement arracher un à lui-même \ 

afin que l'inviolable justice fût satisfaite. Mêlant 

tant soit peu les temps et les personnages, notre 

glossateur plaçait à Rome, sur le trône des Césars, 

son héros de justice ; enthousiaste comme il Tétait 

du droit de l'empire, aurait-il pu admettre qu'on 

trouvât ailleurs qu'au sein delà ville éternelle, des 

modèles de sagesse et de stûïque impartialité ? 

1 Voir, entr'autrcs, la Biographie (Miehaud) verbo Z,aleucus. 
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SECTION II 

Organisation et compétence des cours de justice à Bayonno. 

S1. La prévôté. — §2. L'officialitc. — § 3. L'échevinage. — S 4. Voies d'appel. 

La sénéchaussée des Lannos. La cour de Gascogne. Serment du grand 

sénéchal. Béponse du maire. — § 5. Composition de la cour d'échevinago. 

Sa compétence. Droit de voisinage. 

Si-

Nous avons dit que trois tribunaux distincts 

distribuaient la justice au sein de la communauté 

bayonnaise : la prévôté, l'officialité, le maire et 

l'écbevinage. 

La prévôté, ou justice royale, était exercée par 

un magistrat du nom de prévôt, choisi par le roi : 

ailleurs qu'à Bayonne , dans le pays de Labourd 

par exemple, le juge royal s'appelait bailli. Le 

prévôt avait pleine juridiction de première ins-

tance, soit au civil, soit au criminel, sur les 

étrangers. En ce qui touche les jurats de la com-

mune, il n'avait juridiction sur eux qu'en matière 

criminelle, et encore concurremment avec le maire 

et lescent-pairs, lesquels étaient tenus de l'appeler 

à prendre séance pour juger le membre de la 

commune accusé de crime. Seul, le prévôt était 

chargé de l'exécution des jugements criminels. 

Sous un autre rapport, le prévôt faisait l'office 

de collecteur d'impôts ; c'était lui qui percevait 

les revenus cle la couronne. Représentant de la 

justice seigneuriale ou royale, il devait, à son 
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entrée en charge, prêter à la commune, la main 

droite posée sur les corps saints, le serment cou-

tumier dont voici la formule : a Par ces Saints 

< (vu. 1.), je promets de me bien comporter dans 

« mon office de prévôt. Je n'usurperai ni for, 

t ni liberté ni franchise de la ville de Bayonne ; 

« je les défendrai au contraire et les sauverai. Je 

«jugerai loyalement, selon ma conscience, à 

t mon loyal pouvoir , et garderai le secret dans 

c les choses où le maire me le demandera, sauf 

i laféauté de notre seigneur le roi d'Angleterre, 

< duc de Guyenne. » Dès qu'il avait prêté serment, 

le prévôt (vi. 1.) faisait courir en ville le crieur 

pùblic, pour annoncer aux contribuables qu'il 

était prêt à recevoir leurs redevances, et que s'ils 

tardaient à les acquitter, ils encourraient l'amende 

de soixante-six sols de bons morlans. 

On entendait par officialité , la justice de l'évê-

que exercée par un chanoine délégué, nommé 

hjficial.. D'après le droit canon, l'official avait 

plénitude de juridiction en matière civile sur les 

clercs. Ce n'était qu'une application restreinte 

d'une loi célèbre, mais fort contestée, de l'em-

pereur Constantin, portant que les sentences des 

évéques seraient observées quel que fut l'objet du 

litige, et quels que fussent l'âge et la qualité des 

parties, clercs ou laïcs. Arcadius et Honorius ré-
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duisirent la juridiction épiscopale en matière civile, 

à l'égard des laïcs, au droit d'un simple arbi-

trage ; il fut donc loisible à ceux-ci d'accepter ou 

de refuser le jugement de T officiai. Cette dernière 

constitution, ayant prévalu dans la Gaule méri-

dionale,, avait été insérée au code d'Alaric II. Ainsi 

donc, pas de difficulté en matière civile, quand 

le procès s'agitait entre clercs ; l'official restait 

juge compétent. Le doute commençait lorsque le 

débat avait lieu entre un clerc et un laïc : en 

ce cas, on décidait selon que l'on tenait pour le 

pape ou pour l'empereur. Mais si, en matière 

civile, et encore entre clercs, le gouvernement 

impérial avait consenti à reconnaître aux évê-

ques droit de juridiction, il avait prétendu, au 

contraire, retenir la juridiction criminelle pour 

les personnes ecclésiastiques, au moins en ce 

qui concerne les simples clercs, dans les mômes 

conditions que pour les personnes laïques, dont 

le jugement appartenait au juge du lieu où 

la poursuite avait commencé. L'Église protesta 

toujours au moyen âge contre l'intrusion de 

l'autorité laïque dans la poursuite criminelle des 

clercs; de là maintes contestations, souvent de 

la nature la plus violente. Le droit d'asile, re-

connu par les lois théodosiennes et les conciles 

des Gaules, fut surtout une cause incessante de 

grosses disputes. 

Dans les cas douteux, avons-nous dit, on déci-

dait selon que l'on tenait pour le pape ou pour 
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l'empereur ; nos prud'hommes ne tenaient pas 

pour le pape : « L'Empereur (n. 2.) a la juri-

diction du peuple et pour le peuple ; l'Église de 

Rome n'est élevée en seigneurie que pour ré-

pandre la parole divine. 9 Néanmoins, tout en 

proclamant que T officiai n'avait pas juridiction 

sur les voisins, ils admettaient qu'il pouvait con-

naître des causes ayant trait au mariage (ci. 2.), 

aux legs ou donations pour des œuvres pies, et 

enfin à l'usure ou prêt à intérêt; jurisprudence 

conforme aux Établissements de saint Louis. Les 

prud'hommes reconnaissaient encore qu'un clerc 

traduit par un laïc devant l'échevinage avait le 

droit de réclamer la juridiction de l'official, son 

juge compétent. Notre coutume admettait enfin 

le droit d'asile dans les cimetières, considérés 

comme dépendance de l'Église, mais avec quelle 

mauvaise grâce! Levoisin accusé de crime (eu. 11.) 

avait-il fui au cimetière, le maire, accompagné 

d'au moins deux jurats, allait le requérir de venir 

répondre, en cour de justice criminelle, à celui 

qui avait porté plainte, lui déclarant que s'il 

n'obtempérait pas à la sommation, il demeurerait 

de plein droit convaincu du crime dont il était 

accusé. Refusait-il d'obéir, on procédait sur la 

déclaration assermentée du plaignant, sans recher-

cher d'autres preuves; la condamnation était 

inscrite au registre de la commune, et si le 

condamné avait le malheur d'être arrêté, il était 

pendu, sans nouvelle forme de procès. Ce qu'il y 
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a de plus étrange dans cette atroce coutume, ce 

sont les raisons de logique qui décidèrent les 

•prud'hommes à l'adopter : « Celui qui refuse, ) 

dit le glossateur, « de répondre à l'accusation 

portée contre lui, est certainement coupable; vai-

nement quelques prud'hommes avaient-ils objecté 

qu'il pouvait y avoir grand péril à condamner, et 

surtout à exécuter un homme, sans d'autre preuve 

que le témoignage de l'accusateur ; mais les 

prud'hommes les plus instruits répondirent vic-

torieusement qu'il y aurait bien plus de danger à 

ne point le condamner. Parmi ceux qui courent 

chercher un refuge dans les églises, pour un 

innocent, il y a bien cent coupables ; il est ainsi 

moins dangereux de traiter un innocent en coupa-

ble que de laisser échapper un criminel. De deux 

périls, il faut toujours choisir le moindre, et de 

deux profits, le plus grand. » Au fond , la vraie 

raison, c'est que le droit d'asile était non moins 

insupportable aux prud'hommes que les autres 

prétentions juridictionnelles de l'Église. Pour ré-

sister à ce courant d'opinion, la puissance ecclé-

siastique restait à peu près sans défense, n'ayant à 

son service que les censures et les peines ecclésias-

tiques , armes fort émoussées par suite de l'indis-

cret abus qu'en avaient fait certains prélats trop 

ardents. A cet égard, la mention d'une autre 

coutume, destinée à contrebalancer les effets de 

l'excommunication épiscopale, vaudra certaine-

ment le plus explicite de tous les commentaires. 
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i Quand (ci. 1.) l'universalité d'une ville est in-

terdite par son Évêque, il ne peut lui arriver rien 

de pire; mais l'Empereur, pour combattre cette 

malice, a fait une loi : il a décidé que la ville peut 

prendre en ses mains tous les biens temporels de 

l'Église, les maisons, moulins, vignes, vergers, 

cens et rentes possédés par l'évêque et les autres 

clercs dans le détroit de la ville. En pareil cas, 

si quelqu'un de la commune essayait d'entraver 

la saisie, sa maison serait renversée de fond en 

comble, et ni lui ni ses héritiers ne seraient plus 

admis aux franchises de la commune. » 

§3. 

Le maire et Yéchevinage, ou cour de justice 

communale, constituaient la juridiction propre 

des membres de la commune ; nous nous bornons 

à cette simple indication, puisque tout à l'heure 

le corps judiciaire sera l'objet d'un examen détaillé. 

§4. 

Il va sans dire que ces cours de justice ne for-

maient que des tribunaux du premier degré ; la 

prévôté et l'échevinage relevaient du roi d'Angle-

terre, duc de Guyenne, légalement représenté 

dans nos provinces par le sénéchal de Guyenne, 

ou grand sénéchal., dont la résidence principale 

était fixée à Bordeaux. Le grand sénéchal, repré-

sentant du duc de Guyenne, possédait la plénitude 

de la puissance seigneuriale; la cour de Guyenne 
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qu'il présidait, avait la connaissance suprême des 

appels de foutes les sénéchaussées secondaires, 

telles que notre sénéchaussée des Lannes établie à 

Saint-Sever, lesquelles formaient un ressort d'ap-

pel intermédiaire. Quand le grand sénéchal arrivait 

pour'la première fois à Bayonne, il était assujetti 

au serment coutumier. Le serment était prêté au 

cloître de la cathédrale, en assemblée générale de 

la commune : « Pât ces Saints (m. 1.), » disait le 

grand sénéchal, « je vous serai bon et loyal sei-

* gneur ; de tort et de violence, de moi-même et 

« d'autrui, je vous garderai à mon loyal pouvoir; 

a je sauvegarderai vos fors et vos coutumes, ainsi 

« que les privilèges que vous ont octroyés les rois 

<t d'Angleterre, tant que j'exercerai mon office; 

« sous réserve de la fidélité due à notre seigneur 

« le roi. » Au nom de la commune, le maire répon-

dait à son tour au grand sénéchal : « Par ces 

« Saints, nous vous serons bons, fidèles, loyaux 

« et obéissants ; vie et membres nous vous garde-

« rons ; bon et loyal conseil vous donnerons à 

« notre loyal pouvoir, et secret vous garderons, 

<t tant que vous exercerez votre office ; sauf en 

« toute chose la fidélité due au roi. » On a vu que 

le; prévôt, à son entrée en charge, devait prêter 

serment à la commune ; il en était de même du 

sénéchal des Lannes : mais ces deux derniers magis-

trats n'avaient point droit au serment de la com-

mune , parce qu'ils n'étaient que les délégués, les 

léefatenamts' du- grand sénéchal (v. 1.). 
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Revenons maintenant à l'échevinage. D'après le 

statut normand de Rouen et de Falaise, le gou-

vernement de la eommune était remis, à Bayonne, 

à un corps municipal fort nombreux, composé, on 

lésait, d'un maire, de douze échevins, douze 

conseillers et soixante-quinze pairs, formant le 

collège connu sous le nom de maire et cent-pairs. 

Abstraction faite des pouvoirs politiques qui lui 

étaient dévolus, et dont nous n'avons pas à nous 

occuper iei, le collège des maire et cent-pairs 

était, dans son entier, un corps judiciaire. Il 

jugeait au grand criminel, et présentait ainsi quel-

que ressemblance avec la hundfed ou centaine, insti-

tution judiciaire des Saxons. Mais le tribunal ordi-

naire, chargé de connaître des causes civiles , cor-

rectionnelles et de police, c'était l'échevinage : il 

était composé du maire et des douze échevins. Les 

conseillers pouvaient être appelés, soit pour com-

pléter le tribunal, soit pour prendre part aux délibé-

rations avec voix consultative ; c'est pourquoi les 

échevins et les conseillers étaient désignés sous le 

nom générique dejurats de la cour. Les jurats de la 

cour étaient changés chaque année ; à leur entrée 

en fonction, ils prêtaient individuellement le ser-

ment « d'être fidèles au roi, de respecter sa justice 

« et les droits de l'Église, de juger en conscience 
11 et de garder les secrets du maire, sous peine, 

« pour le contrevenant à cette dernière prescrip-

« tion, d'être déposé de son office et de rester à la 

« merci de la commune, s A cette formule de 
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serment édictée par le statut normand, les statuts 

de la Rochelle avaient ajouté : « Je jure denepren-

« dre ni argent, ni gages, et de ne point jugera 

« tort par amitié ou inimitié. » Si un échevin allait 

en voyage avec le congé du maire, les autres 

échevins lui donnaient par élection un remplaçant, 

La coutume autorisait le maire à déléguer un sous-

maire (xvi. 1.); seulement, il fallait qu'il fût choisi 

parmi les jurats de la cour spécialement habilités 

à la fonction de juge, au moyen du serment qu'ils 

avaient prêté. Un privilège des jurats de la cour, 

c'est qu'en matière de sédition ou tumulte, leur 

simple parole « qu'ils avaient vu et entendu, » 

avait la force d'un témoignage assermenté. Des 

sergents (xxvi. i.) ou huissiers étaient attachés à 

la cour du maire, pour l'exécution des jugements 

et autres mesures judiciaires. Ils n'avaient droit à 

aucun salaire de la part des justiciables pour les 

mandements ordinaires, sauf quand il s'agissait 

d'une délivrance de fonds de terre ordonnée par 

justice. Ils recevaient alors douze deniers si le 

fonds était en ville, et deux sols quand il était 

situé au dehors : car, selon la coutume, ils étaient, 

pour les mandements ordinaires, suffisamment in-

demnisés par le traitement de six livres qu'ils tou-

chaient annuellement et « leur robe de livrée '. » 

1 Jusqu'à la révolution de 89, la sergenterio bayonnaise portait les 

couleurs de la ville : habit de drap rouge, doublé de velours vert, 

et galonné d'argent. Évidemment ces couleurs et ces ornements 

correspondaient aux émaux {couleurs et métaux) des vieilles armoiries 

de Bayonne. 
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Foi leur était due (xxvn. 1.) pour les actes de leur 

ministère. Des clercs employés aux écritures de 

l'échevinage partageaient avec la sergenterie cer-

taines amendes de police. D'après la coutume, le 

chef des clercs avait le titre officiel de clerc de ville; 

il remplissait des fonctions diverses, et le détail 

en est rappelé assez exactement dans la formule 

du serment que -cet officier communal était tenu 

de prêter en prenant possession de sa charge. Il 

jurait (ix. 1.) « d'être bon, fidèle et loyal aux maire, 

jurats^, cent-pairs et universalité de la cité de 

Bayonne ; de leur donner bon et loyal conseil, de 

juger loyalement selon les coutumes de Bayonne, 

de garder le secret, d'éviter tout dommage à 

la cité, de lui procurer au contraire profit et 

utilité, de ne consentir, soit par lui-même soit 

par autrui, que le contraire soit fait, et de ne 

prendre ni denier ni médaille par corruption, 

dans aucun procès pendant en cour, au préjudice 

du droit des parties. » On le voit. le clerc de ville 

était la cheville ouvrière du tribunal : les magis-

trats pouvaient changer chaque année; le clerc 

vieillissait à la barre, acquérant chaque jour plus 

d'influence, et devenant, par la force des choses, 

l'homme de la tradition, l'interprète ordinaire de 

la coutume et de la loi, le conseil, la lumière 

juridique de la commune. 

Le pouvoir juridictionnel du maire et de l'éche-

vinage ne s'étendait que sur les voisins (xx. 1.), 

ou membres de la commune. Le droit de voisinage 

24 

« 
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était le droit de cité (jus civilatis) ; on l'obtenait 

par la naissance, le mariage, ou un séjour d'an 

et jour dans la ville. Le fils d'un voisin ou d'une 

voisine était voisin de plein droit; l'étranger qui 

épousait une Bayonnaise, l'étrangère qui épousait 

un Bayonnais, devenaient voisins. La demande 

du droit de voisinage fondée sur une résidence 

d'an et jour, ne produisait d'effet qu'autant 

que l'étranger avait prêté le serment coutumier 

(vm. 1.) « d'être fidèle au roi d'Angleterre, duc 

de Guyenne, aux maire, jurats, à la commune 

entière ; d'être toujours prêt à agir pour l'utilité 

et l'honneur de la cité , pour la conserver et la 

défendre; et de ne jamais traduire un voisin 

devant une autre juridiction que la cour commu-

nale. » Le droitde voisinage impliquait l'avantage 

de participer aux franchises et aux privilèges 

concédés par les ducs de Guyenne, à savoir, des 

exemptions de droits de douane et d'importantes 

facilités commerciales. Par faveur exceptionnelle, 

les prébendiers (xix. 1.) de la cathédrale Sainte-

Marie, qui n'étaient ni voisins ni fils de voisin ou 

de voisine , étaient admis à jouir des franchises 

de la ville. Le voisin pouvait renoncer au droit 

de voisinage ; mais il ne le pouvait que par une 

déclaration formelle, faite en assemblée dé jus-

tice du maire et des cent-pairs; et comme, sans 

doute, le renonçant n'avait d'autre motif que 

d'échapper aux charges locales, il était tenu de 

quitter la ville immédiatement. Ce n'est qu'après 
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une absence d'an et jour qu'il lui était permis, en 

observant les conditions imposées aux étrangers, de 

réacquérir la qualité de voisin. Il y a lieu de 

remarquer que les prescriptions coutumières rela-

tives au droit de voisinage ne figurent que dans 

cette portion du statut constitutionnel qui nous 

venait, non pas de Rouen ou de Falaise, mais de 

la Rochelle; on le sait, d'ailleurs, l'acquisition 

du droit de voisinage par une résidence en ville 

d'an et jour, durée de la prescription gallique, 

était mentionnée soit dans la charte de Guilhem 

de Poitiers, soit dans la confirmation de cette 

charte par Richard Cceur-de-Lion : c'était donc 

aussi une vieille coutume de la cité. 

Le maire et la cour d'échevinage avaient pléni-

tude de compétence civile dans les affaires concer-

nant la personne et les choses du voisin; ils 

connaissaient également des délits qu'il commettait, 

pourvu que la peine applicable au fait délictueux 

n'entraînât point d'effusion de sang : quand le 

bourreau devait être appelé pour pendre ou 

mutiler le coupable, leur compétence cessait. 

SECTION III 

Procédure civile. 

11. Distinction dû jus et du judiciiim en droit romain. — j 2. L'enquête. La 

clameur. Le renvoi en cour. Compétence du maire en matière extraordinaire. 

! 3. Instance ordinaire devant la cour d'échevinage. Délais coutumiers. 

Jugements. Obligations des juges d'observer la coutume.. 

§ l. 

La procédure usitée devant le maire et la cour 

d'échevinage empruntait, nous l'avons déjà indi-
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qué, ses principales règles aux coutumes locales, 

c'est-à-dire au droit traditionnel de la cité. Nous 

avons également affirmé que ces coutumes, amal-

game de législations différentes, portaient la trace 

du droit romain du temps de la république. Cette 

étude, d'une nature assez délicate, exige que nous 

nous livrions à quelques observations préliminaires; 

et, pour plus de sûreté, nous ferons de nombreux 

et reconnaissables emprunts à l'un des professeurs 

lesplus autorisés delà faculté de Paris, M. Ortolan. 

Un principe important dont il faut d'abord se 

rendre compte , quand on étudie les procédures 

romaines, c'est de distinguer le jus du judiciutn. 

— Jus, c'est le droit; —judicium, c'est l'instance 

organisée, l'examen judiciaire d'une contestation, 

pour la terminer par une sentence. — La haute 

mission d'être l'organe du droit (jurisdiclio, décla-

ration du droit ), et de le faire exécuter, en dis-

posant de la puissance publique( imperium), puis, 

sur un plan inférieur, la mission d'examiner la 

contestation, les débats entre parties, et de les 

terminer par une sentence; ces deux missions 

sont parfaitement distinctes et le plus souvent 

séparées, confiées à des mains différentes ; à la 

première correspond le magistrat (magistralus) : 

à la seconde, le juge (judeœ). Par une figure de 

langage, être in jure, c'est être devant le magistrat 

chargé de dire le droit; être in judicio, c'est être 

devant le juge ebargé d'examiner la contestation 

et de la vider. Rome, aux diverses phases de son 
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existence, connut trois systèmes de procédure : 

celui des actions de la loi ; celui de la procédure 

par formules du droit prétorien, qu'on appelait 

aussi procédure ordinaire; et enfin celui de la 

procédure extraordinaire, née et généralisée sous 

l'empire. Quel fut, sous les trois systèmes delà 

procédure judiciaire, le sort de la séparation entre 

le/us et \e judiciumj entre le magistrat et le juge ? 

Sous le premier système, la distinction existe; 

mais la séparation dans quelques cas a lieu, et 

dans d'autres n'a pas lieu. Sous le second système, 

la séparation est complète ; ce n'est que par extra-

ordinaire que le magistrat juge lui-même. Sous le 

troisième système, l'extraordinaire devient la règle 

commune; les deux fonctions sont réunies, ce 

n'est que par exception qu'on les sépare encore. 

A Rome, selon les temps, la magistrature appar-

tint au roi, aux consuls, au préteur, à l'empe-

reur ; le juge varia à l'infini : qu'il nous suffise de 

citer le tribunal des Centumvirs, les Arbitres, les 

Récupérateurs, etc. 

§2. ■ 

Notre coutume s'inspira évidemment du premier 

et du second système de la procédure romaine. Le 

maire de Bayonne, comme le préteur de Rome, 

remplissait l'office de magistrat; il avait Yimperium, 

l'autorité publique d'exécuter le droit, et parfois 

hjurisdictio personnelle, mais dans des cas excep-

tionnels. Le juge ordinaire était l'échevinage ; 
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c'est un point capital à bien mettre en lumière : 

pour cela, nous ne connaissons pas de moyen plus 

simple que de retracer la marche de la procédure 

ordinaire et de la procédure extraordinaire, telles 

qu'elles étaient suivies à Bayonne, et de noter, 

chemin faisant, les points de ressemblance entre 

la législation romaine et nos usages coutumiers. 

A Bayonne, tout procès ordinaire devait parcou-

rir successivement trois phases : l'enquête, ou 

citation à comparaître devant le maire; la clameur, 

ou plainte adressée au maire;' la demande de cour, 

ou demande au maire d'être renvoyé devant 

l'échevinage. 

L'enquête (xxxv. 1.) devait précéder d'un jour 

la clameur ; elle était faite par le demandeur 

(xxxvi. 1.), assisté, pour qu'elle ne pût être l'objet 

d'une dénégation, de deux voisins de Bayonne, 

mariés ou veufs, ou bien seigneurs de lar de 

lignage. On n'a pas oublié que par lar la coutume 

entendait la maison patrimoniale affectée hors 

part, pour droit de prémesse, à l'ainé de la famille. 

Si le défendeur (xxxvn. 1.) refusait d'assister à 

l'enquête, le demandeur, après l'avoir sommé à 

haute voix de rester, récitait mot à mot les termes 

de sa demande, et l'accomplissement de cette for-

malité, en présence des deux témoins, avait la 

même valeur que l'enquête faite à la partie et 

écoutée par elle. N'est-ce pas l'image adoucie de 

la vocatio in jus du droit des Douze-Tables? « C'est 

celui qui veut agir, » dit M. Ortolan, « qui est 
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chargé d'appeler lui-même son adversaire devant 

le magistrat, et, au besoin, de l'y amener de force. 

Celui qui est ainsi appelé refuse-t-il d'aller, son 

adversaire recourt à une attestation de témoins 

auxquels il touche le fond de l'oreille, comme 

siège de la mémoire, en prononçant à haute 

voix les paroles sacramentelles de l'ajournement 

devant le magistrat. » Il pouvait arriver que le 

demandeur ne rencontrât pas son adversaire ; 

un établissement régla l'incident. Dans ce cas, le 

demandeur (xxxvn. 1.) allait trouver le maire pour 

lui exposer les faits, et ce magistrat chargeait alors 

un sergent de l'ajournement. C'est la citation du 

droit de Justinien (lihellus conventionis), remise par 

le ministère d'un exe.cutor ou vialor. Si le défen-

deur obéissait à la citation du sergent, l'enquête 

lui était faite en présence du maire; sinon, le 

demandeur allait l'accomplir devant la crémail-

lère de la maison qu'habitait le défaillant, òu, si 

la maison était fermée, devant la porte extérieure. 

Nul doute que le sergent de la cour n'accom-

pagnât le demandeur pour cette solennité, et, 

de cette façon, l'intervention des deux témoins 

coutumiers fut, au moins pour cette circonstance, 

rendue inutile. Le service de témoin (LIV. 1.) était 

une sorte de fonction publique ; le voisin requis 

pour une enquête ou toute autre opération judi-

ciaire , qui se refusait sans motif d'obéir à la som-

mation du requérant, pouvait être passible d'une 

amende au profit de la ville, et condamné, en 
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outre, envers le requérant à des dommages-inté-

rêts. La formalité de l'enquête était substantielle 

dans toutes les causes qui devaient s'instruire par 

la voie de la clameur au maire; il n'y avait d'excep-

tion (XL. 1.) que pour les crimes, et la raison en 

est simple : c'est que le coupable, averti par l'en-

quête , n'aurait pas manqué de prendre la fuite. Si 

l'enquête n'avait pas eu lieu, ou bien si elle venait 

ultérieurement à être annulée (xxxv. 1.), la cla-

meur était frappée de nullité, et la partie plai-

gnante encourait une amende de dix sols. 

On appelait « clameur » la plainte au maire ; le 

mot, sinon la chose, nous venait de Normandie. 

Nous voilà in jure., devant le magistrat revêtu de 

l'autorité judiciaire (imperium), et qui a aussi par-

fois le pouvoir de dire le droit (juris dictio), mais 

seulement dans les cas extraordinaires. C'est*, d'ail-

leurs , par lui que sera opéré le triage des affaires 

ordinaires ou extraordinaires, de celles qu'il en-

verra (injudicio) devant l'échevinage, et de celles 

qu'il terminera lui-même par sentence. 

Deux hypothèses étaient prévues : le défendeur 

n'avait pas obéi à l'enquête, ou bien il était présent 

en barre. Dans la première, si l'adversaire du 

plaignant était en ville, le maire donnait l'ordre à' 

•un sergent de l'ajourner (xxv. 1.); d'après un 

établissement, le sergent, lorsqu'il ne trouvait 

pas à son domicile la personne désignée dans 

le mandement du magistrat, pouvait laisser aux 

gens de la maison le mandat de comparution. 
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Si l'adversaire n'était pas à BayoDne, l'ajour-

nement lui était adressé, aux frais du plaignant, 

par lettre scellée du sceau de la mairie. Trois 

citations verbales, attestées par le serment du 

sergent qui les avait données , trois citations 

écrites dont l'authenticité résultait de leur in-

scription au • registre de la clergie , donnaient 

ouverture à une mesure d'exécution évidemment 

empruntée au droit prétorien : le maire, pour 

punir la désobéissance de la partie assignée, li-

vrait au plaignant le fonds qui formait l'objet de 

sa clameur, et la partie assignée, ainsi dépouillée, 

ne pouvait plus invoquer d'exception , ni obtenir 

d'être réintégrée qu'autant qu'elle venait en per-

sonne répondre au principal. Cependant, si l'ad-

versaire <Ju plaignant produisait de loyales excuses, 

s'il osait jurer qu'il n'avait pas eu connaissance des 

trois citations, ou qu'il fût prouvé qu'il était 

malade dans son lit, détenu dans quelque prison, 

ouretardé en route par un débordement, le fonds 

lui était rétrocédé et le procès continuait. On doit 

certainement reconnaître clans cette exécution 

ordonnée m jwepar le magistrat, l'exécution pré-

torienne de l'envoi en possession (missio in posses-

sionem) du bien appartenant au débiteur qui se 

cache frauduleusement (qui latilai), prononcé par 

le préteur au profit du requérant. La missio in pos-

sessionem ne faisait pas de l'envoyé en possession 

un possesseur de droit, ne lui conférait pas la pos-

session civile ; elle ne lui attribuait qu'un droit de 
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garde ; il n'y faut pas voir non plus un jugement 

de défaut ; et ces traits caractéristiques achèvent, 

selon nous, la ressemblance. 

Dans la seconde hypothèse, quand la partie 

ajournée était présente (injure) devant le magistrat, 

la clameur était énoncée en termes généraux 

(XLII. 1.) ; elle devait contenir les noms du deman-

deur et du défendeur, l'objet et la nature de la 

demande (aciionis edictio). C'était le moment d'exa-

miner si l'affaire était ordinaire ou extraordinaire. 

En matière extraordinaire, nous le savons déjà, le 

maire, comme le préteur, avait juridiction ; il 

pouvait vider le débat. Les demandes (xxx. 1.) de 

sommes d'argent appartenaient généralement à 

cette dernière catégorie. La dette réclamée et 

reconnue par le débiteur (confessio injure, œris cou-

fessi), ne donnait pas lieu à des plaidoiries. Était-

elle de moins de 10 sols (cvi. 9.), le maire con-

damnait le débiteur à la payer sur-le-champ ; dé-

passait-elle cette so:ume, le maire pouvait accor-

der un délai de quinzaine au débiteur; mais, ce 

délai expiré, il procédait à la paie de commune, 

mode d'exécution dont nous avons parlé au chapi-

tre de la Propriété Nous savons aussi que pour 

une dette niée (cv. t.), et sur le-champ prouvée, 

le débiteur était condamné par le maire à garder 

prison au château jusqu'au remboursement de la 

dette. Enfin, le débiteur qui niait la dette pouvait 

1 Voir p. 331. 
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déférer le serment (cv. 3.) au prétendu créancier 

qui avait porté plainte (jusjurandum in jure). Dans 

ce cas encore, la cause était terminée par le maire 

[injure). Il pouvait arriver, toujours injure devant 

le maire, que le défendeur à la plainte, même 

pour une cause extraordinaire, demandât un jour 

de réflexion, ou qu'un délai lui ayant été imparti 

pour le remboursement d'une dette avouée (ex. 1.) 

le plaignant redoutât qu'à l'expiration du délai, 

son adversaire ne revint pas devant le magistrat : 

alors, sur la demande du plaignant, le défendeur 

était tenu d'accomplir « le for de la ville, » lequel 

consistait à fournir caution de se présenter pour 

ester à droit (sitar à dret), ou bien à jurer qu'on 

n'avait pu en trouver. C'était bien, en propres ter-

mes, la satis datio, avec caution juratoirc, des 

Instituts de Juslinien ; mais à cause du magistrat 

devant lequel le serment était prêté, nous n'hési-

tons pas à y voir le vas, la promesse injure des 

Instituts de Gaïus, et non pas celle qui était faite 

injudicio, selon les Instituts de Justinien. 

À la satisdation avec caution juraloire, garan-

tissant que le défendeur reviendrait en barre 

devant le maire, la coutume de Bayonne avait 

joint une autre garantie, applicable seulement 

aux hommes mariés : c'était la saisie symbolique 

«dutison et du pichet. » Lorsque, par exemple, 

le défendeur (exix. 3.) était marin et faisait 

partie de l'équipage d'un navire prêt à lever 

l'ancre pour se rendre à l'embouchure de la 
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Punte de Capbreton, il pouvait, au lieu de fournir 

caution, requérir la saisie du tison et du pichet. 

Cette saisie avait pour effet d'associer la femme 

à la cause du mari, et de la transformer en fìdé-

jusseur; si bien que, le voyage accompli, et le 

mari refusant de comparaître devant le maire, 

c'était la femme qui était obligée de répondre per-

sonnellement au plaignant. 

Pour compléter la série des affaires de la com-

pétence du maire ou magistrat in jure, citons 

les actions connues à Rome sous le nom d'actions 

possessoires, et dont nous avons longuement parlé 

dans notre précédente étude. 

Dans les causes ordinaires, le maire n'avait plus 

de juridiction personnelle; la clameur était suivie 

de la demande de renvoi en cour. C'était hposhi-

latio judicis, la demande du juge, du droit pré-

torien. Le défendeur réclamait son renvoi devant 

le juge compétent (LV. l.j; le clerc, était renvoyé 

devant l'official; l'étranger devant le prévôt, le 

voisin devant la cour de l'échevinage : l'instance 

injudicio allait s'ouvrir. 

L'échevinage, nous l'avons dit, était composé 

du maire et des douze échevins ; les conseillers 

avaient droit d'assister aux audiences, avec voix 

consultative. Néanmoins (xm. h) le maire pouvait 

légalement faire échevinage avec six échevins, lui 

septième; il y avait deux audiences régulières 
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par semaine, coupées, pour les grandes fêtes, de 

bonnes vacances (xxxiv. 1.) : à la Noël, à Pâques, 

à Pentecôte, la cour chômait quinzaine franche, 

huit jours avant, huit jours après. Le maire, 

pendant ce temps, assis chaque jour au prétoire, 

continuait à recevoir les clameurs et les satisda-

tions, à tenir la juridiction extraordinaire en état, 

La procédure suivie devant l'échevinage res-

semblait beaucoup à celle des Fors de Béarn et des 

Établissements de saint Louis. Quand (xxx. 1.), 

par suite du renvoi en cour prononcé par le maire, 

et qui constituait le premier délai coutumier (die 

de cort), les parties se trouvaient in judicio, le 

défendeur avait droit à un second délai de trois 

jours pour réfléchir et prendre conseil (die de 

cosseil). Auv lieu du jour de conseil, il pouvait 

demander au maire de lui donner d'office l'un des 

avocats présents en barre ; l'avocat désigné, ne con-

naissant pas suffisamment l'affaire, avait, à son 

tour la faculté de réclamer un délai (die d'infor-

mation), lequel était substitué à celui de cosseil, dû 

seulement à la partie. Si le litige portait sur un 

fonds de terre, il y avait encore lieu à un délai de 

montrée (die de mustre) pour visiter le fonds liti-

gieux. Ce troisième délai coutumier durait trois 

jours pour l'immeuble de la ville, et neuf jours 

pour un immeuble situé à la campagne. Ces délais 

expirés, le défendeur avait encore un répit de 

deux quinzaines, après lesquelles il fallait plaider. 

N'oublions pas cependant le délai de garant (die 

\ 



— 382 — 

de guarenl) en matière de fidéjussion ; dans ce cas, 

on accordait (XLVIII. ) trois jours si le débiteur 

était à Bayonne, neuf jours s'il était en deçà des 

ports de Garonne, quarante jours s'il était au-

delà; et s'il était en Flandres, en Angleterre ou 

dans quelqu'autrelocalité lointaine, le délai était 

laissé à l'arbitrage du maire. 

Au commencement de l'audience, la cour éva-

cuait les affaires sommaires (xxn. 1.), telles que 

les reproches adressés aux témoins, les traites 

d'armes dans les querelles privées (orgulhs), etc.; 

puis venaient les affaires ordinaires qui étaient 

prêtes. Le procès (lou pleil) commençait alors 

véritablement. Il suffisait, durant les plaidoiries, 

que le maire fût assisté de deux échevins (xxi. 1.). 

C'était une garantie pour les plaideurs ; on empê-

chait ainsi que les conclusions échangées en cour 

ne fussent modifiées, et l'on s'assurait que l'écri-

vain du tribunal les transcrivait exactement sans 

y changer un mot. Le maire était chargé de veiller 

avec grand soin à ce que chacune des parties prit 

connaissance des conclusions déposées de part et 

d'autre, de manière à ce qu'aucun argument ne 

restât sans réplique. Un registre tenu par l'é-

crivain (xxiii. 2.) mentionnait les délais coutu-

miers obtenus par les plaideurs. L'expédition 

d'une mention de délai coûtait un denier à la 

partie qui la requérait; celle des conclusions, 

trois deniers ; en cas d'appel, la procédure entière 

était copiée pour deux sols. 
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Les jugements de la cour se formaient à la 

pluralité des voix (xiv. 1.); le maire et un mini-

mum de six échevins devaient y concourir (xin. 1.); 

dans le nombre devaient figurer les deux échevins 

qui, avec le maire, avaient assisté aux plaidoiries, 

(xxi. 1.) parce qu'ils étaient seuls en position 

d'affirmer l'exactitude des pièces et des conclusions 

versées au procès. 

La loi fondamentale du jugement, c'était la 

coutume. Qu'entendait-on par la coutume? Écou-

tons là-dessus notre glossateur : « La coutume 

(xn. 1. 2.) est le contraire du droit écrit; en 

premier lieu, parce qu'elle est non écrite (no 

scriule) ; en second lieu, parce qu'elle est mo-

difiable (amcndade) ; en troisième lieu, parce 

qu'elle peut être l'objet d'une enquête (conegude); 

4°, parce qu'elle est toujours accompagnée d'un 

mandement d'exécution (manade et commendade 

thier etohservar.) » Dans-cette définition, il y a des 

traits à prendre et à laisser. Le glossateur a plutôt 

essayé d'opposer, la coutume au droit romain, 

que d'en donner une définition exacte. En effet, 

dans un pays de-coutume, le Digeste, les Codés, 

les Constitutions impériales et les Instituts de Jus-

tinien n'avaient que la valeur d'une œuvre scien-

tifique , bonne à consulter comme monument de 

jurisprudence : le texte en était écrit, il était 

immuable, d'une précision qui ne laissait rien à 

rechercher; enfin, il n'était point légalement 

obligatoire, l'imperium du magistrat ne s'y appli-
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quait point de plein droit. La coutume, au con-

traire, n'élait point écrite; comme les druides, 

leurs antiques aïeux, comme les patriciens des 

premiers temps de Rome, nos prud'hommes, 

dépositaires du droit coutumier, n'écrivaient rien; 

ils confiaient à la mémoire de leurs enfants les 

usages et les coutumes de la cité, et assuraient 

ainsi à leur famille un puissant moyen d'influence 

sur le populaire (Vaut puple), l'autre peuple, la 

tourbe, la vile multitude. Une coutume dont on 

éprouvait les inconvénients pouvait être amendée 

au moyen d'un établissement voté en réunion de 

centaine, par les maire et cent-pairs, sauf ratifi-

cation du peuple convoqué le dimanche au cloître 

de la cathédrale pour « louer et approuver. » 

Si des doutes s'élevaient sur l'existence d'une 

prescription coutumière, ou sur le sens à lui 

donner, il y avait lieu à enquête (conegude). Ce 

soin appartenait aux prud'hommes, et ils firent 

l'usage le plus certain de ce privilège élevé, en 

rédigeant, sur l'ordre d'Edouard Ier, la coutume 

que nous essayons d'interpréter aujourd'hui. 

Enfin la coutume, amendée ou reconnue, formait 

la règle obligatoire des juges communaux, et la 

stricte observation en était confiée à la vigilance 

du maire. « Le maire doit sauver les établisse-

ments, disait la coutume (xvn. 1.); et s'il les 

viole, ou prête la main à celui qui les viole, il est 

passible du double de la peine qu'encourrait le 

simple jurât de la commune. » 
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- Les échevins (xiv. 1.) jugeaient donc d'après 

la coutume. S'ils tombaient tous d'accord que 

leur jugement était conforme à la coutume, leur 

sentence devait sortir à effet, encore qu'elle fût 

contraire au « droit » (au droit écrit sans doute); 

et en cas d'appel, ni le juge d'appel, ni le 

sénéchal de Guyenne ne pouvaient la réformer. 

Le maire avait pour devoir strict de résister à 

une pareille réformation, à moins que les bons 

coulumiers de la ville n'eussent manifesté un avis 

contraire à celui qui avait déterminé le jugement. 

Que si. sur quelque point secondaire, la coutume 

était muette ou manquait de précision, les juges 

devaient toujours se décider d'après les principes 

généraux qu'elle renfermait, « parce qu'il en est 

d'une coutume comme d'un arbre, dont le tronc 

peut produire une foule cle branches. » 

La coutume de Bordeaux disait de même : 

« L'usage est, en Bordelais, que si le cas qui 

se présente ne peut être jugé d'après la coutume, 

muette à cet égard, on doit recourir aux cou-

tumes analogues, etc. » Parmi les coutumes de 

Toulouse réservées ou non approuvées par Phi-

lippe-le-Bel en 1285 , on lisait encore : a L'usage 

approuvé 1 et observé depuis les temps les plus 

anciens, est que s'il y a doute sur une coutume 

dans quelque cour de Toulouse, on doit recourir 

aux consuls, et l'on doit avoir et tenir pour 
• 

1 Lafjrrière, Hist.du Droit français, t. V,p. 298. 

25 
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coutume certaine ce que'les consuls, après déli-

bération, affirment être la coutume de Toulouse, 

sans qu'il soit nécessaire d'autre preuve. » Le roi 

de France enleva aux Toulousains le privilège, 

traditionnel chez toutes les populations d'origine 

gallique, de garder, d'amender, de déclarer leur 

coutume; la politique anglaise fut plus généreuse 

en Guyenne, et ceci explique l'attachement que 

les Bayonnais ne cessèrent de montrer à la cou-

ronne d'Angleterre. 

Quand la sentence était définitivement arrêtée, 

il appartenait au maire de la prononcer et d'en 

poursuivre l'exécution. On songea néanmoins à 

prendre des précautions contre sa mauvaise vo-

lonté et son inertie calculée, en un mot contre 

i le déni de justice. » La partie lésée devait en 

porter plainte aux échevins siégeant en cour 

d'échevinage., et les conjurer de refuser leur 

concours au maire jusqu'à ce qu'il eut fait droit 

(xv. 1.). Tel était le remède coutumier, remède 

aussi naturel que juridique. D'après le statut 

constitutionnel de la ville, si la mauvaise volonté 

du maire avait pour cause quelque don ou pro-

messe , ce magistrat prévaricateur était exclu des 

charges publiques, et sa maison démolie de fond 

en comble. 

L'ensemble de la procédure dont nous nous 

sommes efforcés de reproduire avec fidélité la 

marche et les incidents ordinaires çt extraordinai-

res, justifie amplement, croyons-nous, lapropo-
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sition que nous avions émise, à savoir : que notre 

coutume dérivait du droit prétorien de la républi-

que. Si des doutes subsistaient encore, nous rap-

pellerions'les voies d'exécution que nous avons 

rapportées dans notre précédente étude : le fidé-

iusseur trompé, qui, sans recourir ni à la justice 

ordinaire de l'échevinage, ni à la juridiction extra-

ordinaire du maire, s'érigeant de sa propre autorité 

en justicier privé , saisit un à un les meubles de 

son débiteur, détruit pièce à pièce sa lar d'habi-

tation, et finit par le clouer contré un mur ; le 

fidéjusseur condamné pour l'engagement principal 

du débiteur, qui met la main sur la personne de 

ce dernier et le tient en prison au pain et à l'eau. 

Tout cela qu'était-ce donc, si l'on n'y voit la vive 

image des actions de la loi, du droit des Douze-

Tables, de la pignoris capio et de la manûs injectiOj 

dont le droit prétorien avait maintenu la pratique? 

Qu'on y ajoute la vocatio in jus, et, si nous ne nous 

trompons, l'identité des institutions paraîtra dès 

lors indiscutable. 

SECTION IV 

Procédure criminelle. 

H. —Les ordalies ou.épreuves judiciaires. Leur propagation dans nos con-

trées. Épreuves par l'eau froide, l'eau bouillante, le fer brûlant, le duel 

judiciaire. Le jugement du pays en Angleterre. — 5 2. Procédure usitée à 

Bayonne en matière criminelle. Le maire est chargé de mettre l'accusé en 

état d'arrestation. Instruction écrite. La torture. Comparution de l'accusé 

devant le maire et les cent-pairs. Débats. Jugement. Exécution du jugement. 

Si-

La répression des crimes a toujours constitué en 

droit féodal un acte de haute juridiction ; c'est 
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pourquoi les coutumes locales n'avaient point à 

déterminer ni la nature des faits criminels ni les 

peines répressives qui y étaient applicables. Ce 

droit souverain appartenait au seigneur haut jus-

ticier, et les rois d'Angleterre ne l'avaient jamais 

abdiqué. On n'aura pas oublié que Richard Cœur-

de-Lion, partant pour la croisade, avait édicté 

un code pénal bayonnais, la charte des malfaiteurs; 

le vol, les blessures volontaires ayant entraîné 

la mort, le meurtre, y étaient punis de la peine 

capitale. Les coutumes, en général, ne sauraient 

donc offrir, sous ce rapport, qu'un intérêt secon-

daire. La nôtre, à cet égard, est fort sobre aus^i; 

mais elle nous en dédommage amplement, sans 

sortir du même domaine, par l'originalité des règles 

relatives à l'instruction criminelle. La procédure 

formera donc encore le fond principal de la 

dernière section de notre étude sur la Justice. 

Hâtons-nous de dire qu'il n'y sera plus question 

ni du droit de la République ni de celui de 

l'Empire ; nous voici transportés en plein monde 

féodal, dans ce fameux xme siècle, où la barbarie 

continua à lutter énergiquement contre les prin-

cipes d'humanité et de justice, malgré les géné-

reux efforts de l'Église, des légistes, et surtout 

de saint Louis. 

Il est historiquement prouvé qu'en matière de 

preuve judiciaire, soit au civil, soit au criminel, le 

système des épreuves ou des ordalies prévalut 

longtemps en Gascogne, dans le comté de Bigor-

i 
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re, en Béarn, en Navarre, et même dans la vicomté 

de Labourd. 

Vers l'année 980, Guillaume Sanche, duc dp 

Gascogne, revendique 1 la propriété du terrain où 

est enseveli le corps de saint Sever : il propose 

aux chevaliers qui le possèdent, le jugement de 

l'eau froide. Au moment où l'évêque va plonger 

l'enfant dans l'eau, levduc a peur. Fort heureu-

sement, un orage, arrivant à propos, disperse l'as-

semblée, et permet de retrouver une histoire du 

saint « écrite, » dans laquelle ceux qui savent lire 

découvrent de telles indications, qu'un arrange-

ment intervient entre les parties : moyennant cer-

taine indemnité qu'il paie aux chevaliers, Guil-

laume Sanche élève sur le tombeau de saint Sever 

la fameuse abbaye de ce nom. 

Du temps de Centulle IV, vicomte de Béarn 

(1080), Raymond d'Anoye, ayant tué un prêtre , 

livre, par composition, à l'évêque de Lescar, un 

fonds de [terre avec le serf qui y est attaché et 

le cultive. Centulle, prétendant que l'immeuble 

lui appartient, envahit le fonds. Plainte est adres-

sée au seigneur contre le seigneur lui-même ; et 

celui-ci, après avoir ordonné l'épreuve du fer 

rouge [âivisio ferri), adjuge le fonds au chapitre de 

Lescar2. 

Dans le courant du xne siècle ', Pérégrin, vi-

1 Faget do Baure, Essais historiques sur le Béarn, p. 43. 

1
 bld.', p.77. 
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comte de Lavedan, et Thibaude sa femme, ac-

cordaient au monastère de Saint-Pé le privilège 

de la garde du fer destiné aux épreuves de l'eau 

bouillante; quant à la cuve où cette eau bouillante 

était versée, le vicomte de Béarn en faisait cadeau, 

en 1182, à l'abbaye de La Sauve, avec le droit d'en 

recueillir les produits 

Mais aucune épreuve ne fut plus généralement 

répandue dans nos contrées que le duel judiciaire. 

On en rencontre partout de nombreux exemples. 

En l'année 1050 2, sous Centulle III, vicomte de 

Béarn, les moines de Saint-Pé ayant soutenu 

que Guillaume Fel leur avait donné le moulin 

d'Idron et la domenjadure d'Algar, et les enfants 

de Fel réclamant contre la donation, Gaston, fils 

du vicomte Centulle, ordonna le duel. Le cham-

pion du couvent fut vainqueur. Dans des accords 

intervenus, en 1089 3, entre Raymond, vicomte 

de Soûle, et Centulle IV, comte de Bigorre et 

vicomte de Béarn et d'Oloron, il est stipulé que 

si le vicomte de Soûle ne fait pas justice, le 

plaignant pourra en appeler à la cour de Béarn, 

et, au cas où le duel serait ordonné, le combat 

aurait lieu sur la riveM'e Béarn, et non sur celle 

de Soûle, près de l'autel de Méritein. Nous avons 

rapporté également au tome Ier de nos Éludes 

1 De La Grèze, Hist. du Droil dans les Pyrénées 

* Faget de Baure, Essais,,etc., p.60. 

* Ibid., p. 68. 
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historiques, sous la date de 1096 à 1200, le duel 

du labourdin Arnaud Sanz contre un chevalier 

bas-navarrais. La veille du combat, Arnaud alla 

s'agenouiller sur les marches de l'autel de saint 

Jean-Baptiste, à l'abbaye de Sordes; il eut le 

bonheur de vaincre. Mais comme il abusa cruel-

lement de sa victoire! Après avoir dégradé le 

vaincu et lui avoir enlevé pièce à pièce son vête-

ment de guerre, il lui coupa la main droite, 

puis la main gauche, puis encore le nez et la 

langue.... Enfin les Annales de la Navarre four-

millent de détails au sujet du duel judiciaire et 

des incidents qui se rattachaient à cette procédure 

dramatique et barbare. 

D'où nous venaient les ordalies? La question, 

pour être délicate, ne nous semble pas néanmoins 

insoluble. La loi salique, pour certains cas, auto-

risait les juges qui ne trouvaient pas de preuve 

suffisante à l'aide des témoignages ou de l'aveu 

i des parties, à renvoyer l'accusé à l'épreuve de 

l'eau bouillante ( admallare ad asneum) ; mais elle 

ne fait aucune mention du duel judiciaire. D'un 

autre côté, il est incontestable que le duel judi-

ciaire, oublié ou méconnu des Francs-Saliens, 

était généralement pratiqué parmi les tribus ger-

maniques, qui connaissaient aussi les autres or-

dalies. On le retrouve en Scandinavie, dès la plus 

haute antiquité, dans les lois attribuées à Odin, 

et plus tard dans les coutumes des Lombards et 

des Normands. Si le code des lois visigOthiques, 
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promulgué en Espagne, a omis, sous l'influence 

des idées religieuses, de ranger le duel parmi les 

modes de preuve, il n'en fut pas de même dans 

la Narbonnaise, où cette institution judiciaire fut 

religieusement conservée pendant cinq siècles, 

comme l'un des plus chers privilèges de la nation. 

De ce court exposé de faits, on peut déduire, ce 

nous semble, qu'après les Visigoths, ce furent les 

Normands qui durent propager dans nos contrées 

le système des épreuves ou ordalies. Mais saint 

Louis travailla à les reléguer dans le haut monde 

féodal, et la population roturière des communes 

finit par les répudier. 

Quelle que fût la part que prenait l'Église aux 

épreuves ou ordalies, la papauté ne les avait 

jamais approuvées. Gratien avait condamné ce' 

mode de preuve, comme un appel illicite au 

jugement de Dieu, et en avait inséré la condam-

nation dans la loi canonique. En Angleterre, où 

naturellement le jugement de Dieu régnait despo-

tiquement, le légat Gualo. celui-là même qui 

avait protégé le berceau d'Henri III, profitant de 

la légitime influence que lui donnaient sa position 

et ses services ; essaya de réagir contre ces cou-

tumes solennellement condamnées;, il réussit à 

les faire abolir en principe. L'historien Lingard 

constate, à cette occasion, l'embarras qu'éprou-

vèrent les magistrats anglais quand ils n'eurent 

plus la faculté de recourir à ce moyen si commode 

de rendre la justice, d'autant qu'ils n'y enga-
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geaient ni leur conscience ni leur responsabilité. 

Aussi, en dépit de l'ordre royal d'abolition, conti-

nuèrent-ils à reconnaître à cette épreuve le carac-

tère d'un droit de défense pour les prévenus. Cepen-

dant, une nouvelle coutume, vue d'assez bon œil 

par les juges anglais, s'était glissée silencieusement 

au sein des cours criminelles. Henri Ior, ardent 

souteneur des traditions nationales, avait jadis 

refusé aux accusés de prouver leur innocence 

autrement que par les ordalies. Malgré les termes 

impérieux de cette ordonnance , quand l'accusé 

n'avait pas la force de combattre en duel ou qu'il 

craignait l'épreuve de l'eau bouillante, la juris-

prudence avait admis qu'il pouvait solliciter du 

roi la permission de s'en remettre à « son pays, » 

c'est-à-dire de faire déterminer la question de 

fait par une enquête des jurés de la cour, comme 

en matière civile. D'abord cette faveur fut laissée 

àladiscrétion des juges; ensuite, depuis l'abolition 

légale des ordalies, elle fut offerte à tous et 

acceptée volontiers de la plupart des prévenus. 

Mais si, devant le jury, l'accusé qui avait accepté 

ce mode de jugement refusait de plaider, il était 

renvoyé en prison pour y subir la peine forte et 

dure jusqu'à ce qu'il se soumit au bon plaisir de 

la cour, ou qu'il périt faute d'aliments, victime 

de sa propre obstination 

1
 Liitgard, Histoire d'Angleterre. 
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- §2. 

La coutume de Bayoïine ne dit pas un mot des 

ordalies; il y a à cela une raison péremptoire. 

Dans le document écrit qui accompagne la charte, 

de commune du roi Jean-sans-terre, on remar-

que, parmi les dispositions statutaires servant à 

réglementer l'organisation et la compétence de 

la cour communale d'échevinage , le passage sui-

vant : « Si quelqu'un veut faire clameur contre un 

jurât de la commune, il ira trouver le maire, et 

le maire doit lui faire droit de toute clameur jus-

qu'au « gage de bataille; » car lorsque la procédure 

de bataille est entamée, c'est au bailli du roi 

qu'il appartient d'en'connaitre. » La coutume de 

Bayonne n'avait donc rien à démêler avec l'épreuve 

du duel judiciaire; c'est à la preuve ordinaire, 

à la preuve testimoniale, qu'elle demandait, dans 

les causes criminelles comme dans les causes 

civiles , la manifestation de la vérité. 

Dès qu'il apprenait qu'un crime venait d'être 

commis (cm. 16.), le maire, sans attendre de 

réquisition, devait se mettre à la poursuite de 

l'accusé, et quoiqu'il ne l'atteignit qu'en dehors 

des limites juridictionnelles de la commune, il 

avait le droit de l'arrêter et de le conduire à 

Bayonne (cm. 4.). Le plus habituellement, il 

n'agissait qu'après une plainte formelle, introduite, 

comme en matière civile, par l'acte judiciaire 

nommé clameur. La seule différence, c'est qu'en 
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matière criminelle le plaignant était dispensé de 

l'enquête ou citation à partie, (XL. 1. ) ; averti par 

« l'enquête, J> l'accusé n'eût pas manqué de 

déguerpir loin de la ville , ou de chercher asile 

au cimetière de la cathédrale. Si la victime avait 

succombé, le droit de plainte revenait au prim 

torner paternel du défunt (cm. 18.); ce n'était 

pas seulement un droit, c'était encore un devoir. 

Mis en état d'arrestation, l'accusé était conduit 

au château, déposé au fond de la tour et chargé 

déchaînes (cm. 13.). L'instruction était immédia-

tement ouverte; elle se faisait par écrit. Le maire 

sommait le plaignant de lui dénoncer les témoins 

qu'il avait*à produire, et lui donnait à cet effet 

le délai nécessaire. Ce magistrat était tenu de 

prendre garde que, par esprit de malice, et pour 

que l'accusé demeurât plus longtemps en prison, 

le plaignant ne négligeât de donner le nom de ses 

témoins, ou qu'il feignit d'avoir besoin d'en cher-

cher hors de la ville (cm. 13. et 17.). Généreuse 

préoccupation, tendant à abréger la durée de la 

prison préventive. 

Le maire recueillait les témoignages; il était 

assisté pour cette opération d'au moins deux 

échevins (cm. 13.) ; son procès-verbal portait le 

sceau des deux jurats dé la cour, afin d'imprimer 

à l'instruction le caractère de l'authenticité, et 

de la mettre à l'abri de tout soupçon de fraude. 

Concurremment avec l'instruction par audition 

de témoins, la justice recherchait l'aveu de Lac-
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cusé, et, à cet effet, le soumettait à la torture. 

Mais ici encore on aperçoit une lueur d'humanilé 

d'autant plus remarquable, que de tels sentiments 

n'étaient pas communs à cette époque, pas plus 

en France que dans le reste de l'Europe. Pour 

que l'accusé fût mis à la torture, « où son corps 

et ses membres pussent être brisés », il fallait 

qu'il eût fait des aveux, ou que le crime eût été 

prouvé par deux témoins au moins, homme ou 

femme, absolument dignes de foi, et qui eussent 

vu de leurs yeux ou entendu de leurs oreilles. 

« Confession faite en tourment, ajoute le glossa-

teur, ne vaut ni ne peut nuire (cm. 1.) : pour 

qu'elle puisse nuire, il faut que l'accusé la confirme 

après qu'on l'a sorti du tourment, et qu'il est 

hors de la prison et débarrassé de fers comme une 

personne franche et libre. » Ainsi la torture n'était 

pas un moyen direct de .preuve ; puisqu'en l'ab-

sence d'au moins deux témoins sincères et éclairés, 

le préveau qui niait ne pouvait être soumis à la 

question. 

L'instruction achevée, on conduisait l'accusé à 

la maison de la commune, en présence du maire et 

des cent-pairs réunis à leur audience de centaine. 

Voilà bien le jugement « du pays » par h jurée, par 

les voisins. Pour sauvegarder les droits de la cou-

ronne, le prévôt du roi assistait à l'assemblée, et 

la présidait conjointement avec le maire (cm. 18.). 

L'accusé ne portait plus, les chaînes de la prison 

(cm. 18.).; présumé innocent, il comparaissait 
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libre devant les hommes libres, — ses pairs — qui 

étaient appelés à le juger. La première parole que 

le maire lui adressait, c'était de déclarer « s'il 

voulait recevoir jugement sur son corps ; » quand 

il répondait non (cm. 14.), on le reconduisait en 

prison, où il était détenu plus étroitement qu'au-

paravant. 

Si l'accusé répondait affirmativement et décla-

rait qu'il voulait recevoir jugement sur son corps, 

les débats commençaient. Le plaignant devait, en 

personne, soutenir l'accusation ; il n'était pas per-

mis d'accuser par procureur (cm. 10.), procuredor 

ne attornat; cependant la coutume accordait à 

l'accusateur la faculté de se faire assister d'un 

avocat. Une fois qu'il avait déposé sa plainte, le 

plaignant ne pouvait plus renoncer à la pour-

suite ; notre glossateur en donne diverses raisons 

(cm. 18.).'« Il ne faut pas, dit-il, compromettre 

le droit de confiscation que le roi exerce sur les 

biens du condamné; —le désistement du plaignant 

n'était peut-être pas exempt de séduction ou de 

violence. — Au cas de meurtre, la victime ne 

pouvant plus élever de plainte et la mission d'ac-

cuser étant dévolue à son parent le plus proche, 

à l'héritier du patrimoine, il y avait lieu de crain-

dre que ce dernier n'eut été l'instigateur du 

crime par « amour » des choses lignagères du 

défunt. — Enfin il est nécessaire de faire des 

exemples pour que les criminels ne s'enhardissent 

pas à tuer le citoyen dé Bayonne, l'homme du 
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roi qui lui doit le service militaire, l'ost (ciii. 18.),» 

Cependant l'accusateur pouvait avoir de légi-

times motifs d'être absent; dans cette circonstance, 

le maire et les cent-pairs procédaient, séance 

tenante, à la nomination d'un sous-maire, pour 

jouer le rôle d'accusateur (cm. 18.). 

L'accusé était tenu de présenter lui-même sa 

défense, sans assistance d'avocat, pour le principal 

Mais (cm. 10.) on lui permettait de recourir à la 

protection de la barre quand il s'agissait de déve-

lopper des exceptions; la coutume en cite des 

exemples : « L'accusateur n'était pas le prim torner 

du mort, défaut de qualité; —ou bien, depuis 

les blessures (Jo mort viu esian), le défunt avait été 

vu à Bayonne vaquant à ses affaires, avait fait 

quelque imprudence, ne s'était pas soigné, de 

sorte qu'il n'était pas mort de ses blessures; — 

ou bien encore l'individu mortellement atteint 

était « banni communal. » 

« Banni pour crime, disait la coutume, est appelé 

main-morte; on peut procéder contre ses biens 

(cm. 3.). « Tuer un banni n'était donc point un 

crime; on ne saurait tuer un mort. Sans doute 

le banni pouvait être gracié et rentrer en ville; 

mais, au préalable, il devait faire sa paix avec le 

plaignant, puis avec le roi, ensuite avec la com-

mune. Le banni arrêté à Bayonne avant l'accom-

plissement de ces trois paix était pendu (cm. 9.); 

on comprend dès lors l'exception : le jurât qui 

avait donné la mort au banni, loin d'avoir com-
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mis un acte criminel, avait presque accompli 

œuvre louable, puisqu'il avait volontairement et 

gratis fait office de bourreau. 

Après la clôture des débats, commençait la déli-

bération; chaque pair donnait son avis à haute 

voix ; le prévôt du roi opinait le dernier. Le1 

verdict devait être positif : coupable ou non 

coupable. « Accusé de crime doit être du tout 

délié, ou du tout condamné, disait la coutume 

(cm. 12.). » 

Si le coupable était condamné à mort, le maire 

le livrait immédiatement (cm. 18.) au prévôt du 

roi, lequel avait charge de l'exécuter « aux frais 

de la couronne. » Tous les biens meubles et im-

meubles du condamné, dettes et engagements 

préalablement payés, étaient confisqués, à l'excep-

tion des immeubles lignagers, dont le roi avait le 

droit de jouir pendant un an et un jour, après 

lequel terme, ils étaient restitués au prim tornér : 

suprême application de la règle gallique. 

Le plus singulier des droits de gràceavait trouvé 

■place dans la coutume de Bayonne. « Quand fille 

honnête pour cause de pauvreté, ou courtisane 

mue par le repentir, réclamait pour mari le meur-

trier mis en jugement, les maire et cent-pairs 

pouvaient déférer à la demande. On mariait sur-

le-champ ces tristes époux, et, la bénédiction 

donnée, on les chassait de la villes Si le mari avait 

l'audace de revenir et qu'il fût pris, il était pendu 

sans autre forme de procès (cm. 5.). » 
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Et maintenant, avons-nous besoin de montrer 

un à un les points1 de ressemblance qui existaient 

entre la coutume de Bayonne et la procédure anglo-

normande ? Cet accusé bayonnais qui comparait 

devant ses pairs en assemblée de centaine, qui y 

comparait libre , sans fers, à qui le maire adresse 

la question « s'il veut être jugé sur son corps,» ne 

rappelle—t—il pas l'accusé anglo-normand invo-

quant la justice de son pays? Mais d'autres traits 

sont encore à retenir : l'instruction écrite faite par 

le maire, avec l'assistance et sous le contrôle de 

deux autres magistrats ; l'égalité de l'attaque et de 

la défense ; l'accusateur mis en face de l'accusé : 

c'étaient là des germes précieux de bonne justice, 

que la réunion de la Guyenne à la France devait 

faire avorter ; on peut le regretter, sans oublier 

qu'en somme la conquête de Charles YH ouvrit à 

la ville de Bayonne une carrière plus conforme à 

ses destinées naturelles. 



CHAPITRE XXI 

1273 à 1281 

Démêlés judiciaires d'Édouard Ier avec Gaston de Moncade. —Accords 

de fiançailles entre lu roi d'Angleterre et les maisons d'Aragon et 

de Navarre. — Recensement du domaine royal on Guyenne. — 

Bayonne revendique la libre jouissance des eaux, bois, landes et 

vacants. — Ltì sénéchal Lucas de Thany favorise à Bayonne la faction 

aristocratique. — Héliet de Hautville et Jolian de liorc, maires de 

Bayonne. — Dispute dé Lucas de Thany avec le chapitre de Dax. 

— Édouard l" quitte la Gascogne pour retourner en Angleterre — 

Guerre de Navarre.. — Les Almoravides et les faubouriens. —• Eus-

laclie de Beaumarchais. — Les seigneurs basques de Soûle et de 

Labourd prennent du service en Navarre. — Intervention de Phi-

lippe-lo-Hardi, roi de France. — Grave dissentiment entre la France 

et la Castille. — Les enfants de Lacerda. — Edouard 1er cherche à 

réconcilier les deux famille*. — Ingratitude d'Alphonse X à l'égard 

du roi d'Angleterre ; il emploie comme négociateur le prince de 

Salerne.— Colloque de Bayonne. — Alphonse de Castille à Bayon-

ne; Philippe le-IIardi à Mont-do-Marsan. — Rupture des négocia-

lions. — Pierre-Arnaud de Yiele, maire de Bayonne.— Dominique 

de Hanx succède à l'évêque Sans de Haïtce. — Mutilation d'un 

clerc—Dominique de Manx accuse devantle conseil du roi, l'ierre-

Arnaud do Yiele et les cent-pairs. — Edouard Ier consent à être 

arbitre. — Le miare et les cent-pairs sont condamnés. — Adminis-

tration municipale de Pierre-Arnaud de Viole — Il essaye d'usurper 

le droit de « prison » ; trouble les Biarrots dans la pêche de la ba-

leine—Établissements sur les agents de change, les doreurs et 

orfèvres, les courtiers. — Difficultés do quelques bourgeois bayon-

nais avec le duc de Bretagne , au sujet d'une sécherie de poissons 

à Saint-Matthieu de Finistère. 

Après avoir assuré , au moins matériellement, 

la tranquillité des villes de Bordeaux, de Dax et 

26 
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de Bayonne, le sénéchal Lucas de Thany assigna 

Gaston de Moncade, véritable auteur des trou-

bles \ à corn paraître devant la cour de Saint-Sever. 

Celui-ci ayant refusé d'obéir à la citation2, Lucas 

fit successivement constater contre lui les trois 

défauts coutumièrement usités en Béarn et dans 

le ressort de Saint-Sever, et, pour le profit, 

ordonna que les terres' du vassal rebelle fussent 

placées sous séquestre jusqu'à ce qu'il acceptât le 

débat contradictoire. Comme il ne suffisait pas de 

prononcer un jugement de saisie, qu'il importait, 

au contraire, coûte que coûte, de le ramener à 

exécution, le sénéchal marcha sur Orthez. On y 

avait réuni à l'avance les éléments d'une forte 

résistance ; le sang allait donc couler, quand sur-

vint , assez à temps pour empêcher de regrettables 

hostilités, le nouveau roi d'Angleterre, de retour 

de son pèlerinage en Terre-Sainte. 

Par suite de la mort de saint Louis et de la 

retraite des croisés français, Edouard, plus mo-

deste en ses desseins, n'avait guère visité qu'en 

touriste les plaines de la Palestine. Peu s'en était 

fallu cependant qu'à défaut des lauriers du con-

quérant, il n'y recueillit les palmes du martyr; 

un fanatique s'était précipité sur lui, et avait 

réussi à l'atteindre, quoique fort légèrement, de 

l'arme empoisonnée qu'il tenait à la main. La 

1 Guillaume de Nangis et Walsingkam l'en accusent formellenienl. 

! Marca, Histoire de Béarn, passim. 
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blessure pouvait être mortelle (juin 1272); grâce 

à l'habileté d'un chirurgien anglais et aux soins 

tendrement assidus de la princesse Ëléonore, qui 

avait voulu partager avec son époux les fatigues de 

la croisade, tout danger ne tarda pas à être con-

juré. Rien ne retenant plus le prince anglais en 

Terre-Sainte, il reprit la mer, et débarqua à Tra-

pani vers les premiers jours du mois de février 

1273. C'est en traversant les Calabres qu'il apprit, 

non sans manifester le plus sincère attendrisse-

ment, la nouvelle de la mort d'Henri III; mais il 

fut bientôt distrait de sa douleur par les ovations 

que lui firent partout en Italie les populations en-

thousiastes : il reçut à Orviette, dupape Grégoire X, 

l'accueil le plus distingué ; les Milanais lui offri-

rent des chevaux et de riches étoffes; au pied du 

mont Cenis, il trouva son oncle, le comte de 

Savoie, avec une foule de prélats et de chevaliers 

anglais et provençaux, heureux de servir d'escorte 

jusqu'à Pavie à l'illustre croisé. Philippe-le-Hardi, 

Marguerite, veuve de saint Louis, et tous les 

autres princes et princesses de la famille prodiguè-

rent de vifs témoignages d'affection à leur royal 

cousin, lequel s'empressa en retour de prêter 

hommage au roi de France pour les terres qu'il 

tenait de lui (26 juillet 1273) «. Edouard Ier était 

alors dans la force de l'âge, dans le plein dévelop-

pement des facultés exceptionnelles qui lui avaient 

1
 LingariL 
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déjà valu l'admiration de ses contemporains. Peu 

de princes, en effet, avant de gravir les marches 

du trône, se montrèrent plus dignes de régner. A la 

force musculaire, que l'habitude du cheval, des 

tournois et des divers jeux d'adresse avait dévelop. 

pée en lui de façon à ne pas lui laisser de rivaux, 

au courage le plus bouillant et le plus froidement 

téméraire, il joignait les grâces spirituelles et 

charmantes du parfait courtisan, sans qu'il leur 

sacrifiât jamais le respect 'des vertus domestiques 

et privées. Et puis, quelle fermeté de caractère! 

quelle solidité de jugement ! quelle rare aptitude 

pour les affaires! Amplement pourvu de toutes 

les qualités qui manquaient à son père, il sut 

mener de front, avec l'aisance d'un éminent 

esprit, les entreprises guerrières ainsi que les 

travaux législatifs et politiques ; et, sans nul doute, 

il eût mérité de l'impartiale postérité le surnom 

de grand roi, si quelques actes de froide cruauté 

auxquels il s'abandonna à l'égard des Gallois et 

des Écossais, dans les dernières années de son 

règne, n'en eussent terni l'incontestable gloire. 

Au grand étonnement des Anglais, Edouard, au 

lieu de franchir le détroit, prit le chemin delà 

Gascogne. Lucas de Thany l'avait supplié d'y venir, 

et c'est ainsi qu'il arrivait devant Orthez juste au 

moment où le sénéchal s'apprêtait à en faire le 

siège. Fermement résolu de ne recourir à la force 

qu'à la dernière extrémité, Edouard envoie d'abord 

à Orthez, en qualité de commissaire royal, Gérard 
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de Laur ; mais quand il apprend que la populace 

de cette ville, excitée sans doute par dessous main, 

avait insulté l'ambassadeur et le retenait en prison, 

il n'hésite plus à marcher sur Sainte-Quitérie, 

lieu fortifié du diocèse d'Auch où le Béarnais 

s'était retranché. Contre toute attente, Gaston 

vient au-devant du roi, se confond en excuses, 

invoque des malentendus, et multiplie les pro-

messes. On sait qu'elles ne lui coûtaient pas- : 

quoi d'étonnant dès lors qu'on prit des précautions? 

Edouard le met en état d'arrestation et le renferme 

au château de Sault. Cependant le rusé compère 

n'en fait pas moins'bon visage; il 'se dit prêt à 

tout (septembre 1273 — saint Michel), à exécuter 

la sentence rendue contre lui par la cour de Saint-

Sever . comme à délivrer le château, la ville et les 

hommes d'Orthez/spécialement ceux qui ont vio-

lenté le commissaire de Laur. Voilà comment il ob-

tient la «récréance » de sa personne, à la condition 

toutefois de garder les arrêts auprès du roi, et 

sous peine d'encourir la perte de son corps et de 

toute sa terre « lotius terrœ s, qu'il tient, disent 

les lettres patentes, du roi Edouard son seigneur. 

Mais à peine est-il libre, qu'il décampe, désavoue 

les actes qu'il a signés, en appelle au roi de France, 

suzerain du duc de Guyenne, et court s'enfermer 

dans le château d'Orthez '. En présence de cette 

' Dans toute cette affaire, Marca nie l'évidence : à l'entendre, Gas-

ton serait un modèle de loyauté, elle Béarn, malgré les reconnaissances 

si formelles, si souvent répétées, de vasselage de la part du vicomte 
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violation manifeste de la foi jurée, Edouard, 

contenant encore l'explosion d'un courroux qui 

ne semblera que trop légitime, adressa au vicomte 

de Béarn, par le ministère de l'abbé de Saint-

Sever, une nouvelle citation à comparaître devant 

la cour de Gascogne le vendredi après la Saint-

Luc. Comme on le pense bien, Gaston n'y parut 

point en personne ; il expédia, avec le titre de 

procureurs fondés, l'abbé de Saint-Luc et Me Guil-

laume Raymond. La cour de Gascogne était com-

posée des cours particulières de Bordeaux, de 

Bazas et de Saint-Sever; le roi d'Angleterre 

voulut la présider. Parmi les exceptions que la 

pure chicane suggéra aux agents de Gaston, nous 

relèverons celle-ci : pour adjuger le profit d'un 

défaut, suffisait-il de trois citations auxquelles 

le défaillant n'eût pas répondu ? Bien n'était plus 

certain pour Bayonne, le Labourd et le Béarn; 

il fut décidé pourtant que, d'après la coutume 

de Gascogne, outre les trois exploits d'ajourne-

ment signifiés au nom du sénéchal, Gaston aurait 

dû en recevoir un quatrième au nom de la cour 

suprême, avant toute exécution. En conséquence, 

l'abbé de Saint-Luc, accompagné des divers 

membres des cours de Saint-Sever, de Bazas et 

de Béarn, formerait, même en ce moment, un état indépendant de 

toute suzeraineté. Cet esprit outré d'indulgence en matière historique, 

l'historien-prélat ne le pratiquait guère quand il s'agissait de politique 

courante, car il fut avec Laubardemont le juge de Cinq-Mars et de 

l'infortuné de Thou. 
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de Bordeaux, et des maires de Saint^Émilion, 

de Saint-Macaire, de Bordeaux et d'Acqs, se 

rendit à Orthez, et remit à Gaston ce quatrième 

ajournement supplétif ( 1er novembre 1273) h Le 

vicomte ayant refusé d'y adhérer, sous le pré-

texte qu'il en avait appelé au roi de France, 

Edouard marcha de nouveau à la poursuite du 

rebelle, l'atteignit au château de Saint-Bouès et l'y 

bloqua. On pouvait croire que le dénouement 

approchait; loin de songer à combattre, le vicomte 

se borna à signifier copie de son acte d'appel. Ici 

se produit tout-à-coup l'incident le plus étrange, 

le plus inattendu ■: la troupe est prête à poser les 

échelles d'assaut ; elle en attend l'ordre, et c'est 

l'ordre de lever le camp qui lui arrive ! Qu'était-ce 

donc? Rien moins que l'intervention du Saint-Siège: 

Gérard de Roussillon, nonce du pape, avait adjuré 

Edouard de s'arrêter, Gaston lui ayant promis 

d'accepter, quelle qu'elle fut, la décision discré-

tionnaire du roi d'Angleterre (14 janvier 1274.); 

le prélat montrait, d'ailleurs, des lettres où le 

vicomte exprimait le profond déplaisir qu'il avait 

éprouvé en apprenant que le roi Edouard, « auquel 

il se reconnaît obligé par le devoir d'homme lige, » 

se tenait pour offensé de ses actions. Est-il besoin 

d'ajouter que ce n'était de sa part qu'une nouvelle 

feinte, et qu'en réalité il intriguait secrètement 

à Paris, où Philippe III ne montrait que trop de 

i bonne volonté à lui prêter appui ? 

1 Marca, Histoire de Béarn, passim. 



— 408 — 

On croira sans peine que le roi d'Angleterre, 

tel que nous le connaissons, ne se laissait pas 

absolument absorber par la comédie judiciaire à 

laquelle Gaston le forçait d'assister. Comme dis-

traction, il faisait de la diplomatie; il en avait le 

goût, et y excellait. Le 8 des ides d'octobre 1273, 

à l'abbaye de Sordes, il concluait des accords de 

fiançailles en vue du mariage de sa fille ainée avec 

e fils ainé de l'infant don Pèdre d'Aragon Un. 

moment la maison d'Aragon avait été étroitement 

unie à celle de France : la fille de don Jayme Ier, 

Isabelle, avait épousé en 1262 Philippe-le-Hardi; 

mais cette jeune princesse n'ayant joui que fort 

peu de temps de l'éclat du trône, sa mort dénoua 

douloureusement une alliance sur laquelle on 

avait fondé de part et d'autre beaucoup d'espé-

/ rances. Don Pèdre, héritier présomptif du roi don 

Jayme, avait lui-même épousé Constanza, fille 

de Manfred, roi de Sicile, et son unique héritière, 

— héritière, il faut le dire, dépourvue de droits 

utiles, le Saint-Siège l'en ayant dépouillée au 

profit de Charles d'Anjou, oncle de Philippe—le-

. Hardi. Le jour approchait, pourtant, où don 

Pèdre devait les exhumer et leur donner, malgré 

le Vatican, la consécration toute-puissante de la 

force. Y eût-il songé si Isabelle d'Aragon eût 

continué à occuper le trône de saint Louis ? 

Ces pourparlers d'alliance avec Aragon n'étaient 

1 Rymer, Fœdera, etc., t. I.P.II, p. 1U. 
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pas plus destinés à aboutir qu'un second projet 

de même nature noué entre Edouard et le roi de 

Navarre à l'hôpital de Bonloc 1 le jeudi veille des 

kalendes de décembre 1273, d'après lequel Henri, 

fils aîné du roi d'Angleterre, fut fiancé à Jeanne, 

fille unique du roi de Navarre, don Henrique V, 

frère et successeur de Thibaud IL Henrique, on 

s'en souvient, avait failli devenir le gendre de 

Gaston ; il avait épousé plus tard Blanche d'Artois, 

fille de Robert I", comte d'Artois, frère de saint 

Louis. 

Il est aisé de découvrir en tout ceci les desseins 

du prince anglais : aux alliances matrimoniales 

que la France avait réussi à contracter avec les 

souverains espagnols, il essayait de s'en ménager 

d'autres d'égale valeur. Du reste, loyalement 

fidèle au serment d'hommage qu'il venait de prê-

ter à Philippe-le-IIardi, Edouard ne manqua pas, 

dans le traité d'alliance politique qui accompa-

gnait ce double projet de fiançailles, de stipuler 

en termes exprès que les contractants se juraient 

assistance contre tout le monde, sauf le roi de 

France, seigneur suzerain du duc de Guyenne, à 

l'approbation duquel l'exécution des traités demeu-

rait subordonnée. 

A ce travail délicat du diplomate politique , le 

roi d'Angleterre mêlait d'autres occupations moins 

relevées, mais qu'il se gardait bien de dédaigner, 

1 Rynier, Fadera, etc. t. I, P. II, p. 135. 
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parce qu'il en connaissait la réelle importance : 

il s'occupait de finance. Ayant déjà conçu le vaste 

projet d'asservir, non-seulement les provinces 

galloises, mais encore l'Ecosse1, pour en former 

un seul corps de monarchie sous le sceptre des 

Plantagenets, et pressentant avec raison que les 

difficultés de l'entreprise ne lui laisseraient pas de 

longtemps le loisir de revoir la Guyenne, il réso-

lut d'obtenir, avant son départ, la reconnaissance 

des fiefs, droits et redevances dé toute sorte qui 

lui appartenaient clans le duché ', et, à cet effet, il 

enjoignit à tous ses sujets d'avoir à comparaître 

devant lui, ou devant ses commissaires, afin de 

répondre sur la nature de leurs propriétés, et de 

déclarer « soit ce qu'ils tenaient de lui, soit les 

redevances qu'ils lui devaient. » Trois villes furent 

principalement désignées comme lieu de comparu-

lion : Bordeaux, Lectoure et Saint-Sever. 

Le manuscrit de Wolfenbuttel, qui contient des 

détails très-explicites touchant cette opération 

dans le Bordelais et les pays environnants, est à 

peu près muet pour les contrées dont les villes de 

Lectoure et de Saint-Sever formaient le centre 

d'appel judiciaire. A l'égard de Bayonne, nous 

n'en sommes nullement étonnés : l'administration 

de Simon de Montfort, comte de Leicester, avait 

pourvu « à la reconnaissance, » et même d'une 

façon si complète, que le sentiment public s'effor-

1 J.r-t M.Delpit, Notice du manuscrit &e Wolfenbuttel, p. 15. 
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cait maintenant de réagir contre l'exercice de cer-

tains droits régaliens, tant le poids en semblait 

lourd à porter. 

Aussi nos prud'hommes s'agitaient-ils beaucoup 

afin d'être réintégrés dans la libre jouissance des 

eaux, bois, landes, déserts et vacants, concurrem-

ment et contradictoireinent avec le pays de La-

bourd, qui, nous l'avons déjà vu, poursuivait de 

son côté la môme chimère. Chose curieuse ! ce 

n'est pas l'indépendance séculaire des populations 

escualdunaises qu'invoquaient alors les Labour-

dins, comme plus tard on l'a prétendu en leur nòm, 

mais un titre de concession en règle, octroyé à 

leurs ancêtres, du temps de Guilhem de Poitiers, 

par un certain vicomte de Labourd, du nom de 

Guillaume. Malheureusement l'existence de ce 

Guillaume ne peut plus être soutenue aujourd'hui, 

à cause du plein jour qu'ont projeté sur le xi0 et le 

xn* siècles le Livre d'or et le Cartulaire de Sordes. 

Leur titre ne valait donc rien. Celui des Bayonnais 

était, au contraire, aussi formel que légitime, 

puisqu'il émanait précisément de Guilhem de Poi-

tiers duc de Guyenne, en personne, et que Bichard 

Cœur-de-Lion l'avait solennellement confirmé. 

« Quiconque, disait la charte des Bayonnais, est 

déjà établi à Bayonne, ou y viendra dans là suite 

pour s'y établir, sache que toute franchise lui est 

concédée sur terre et sur mer, dans les landes et 

les forêts, tout autant qu'il pourra en parcourir 

(aller et retour) en une journée, etc. » Leur titre 
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étant connu, voici la thèse que développaient nos 

prud'hommes .: » Le pays de Labourd, sur la rive 

gauche de l'Adour, les pays de Seignans et de 

Gosse, sur la rive droite, sont évidemment compris 

dans le privilège de droit de parcours accordé par 

Richard : les habitants de Bayonne ont donc un 

droit de voisinage sur ces territoires, concurrem-

ment avec les indigènes. Quant au régime des 

eaux, toute concession du sol au bord des rivières, 

pour y construire des maisons ou des magasins 

dans la portion du lit que le reflux laisse à décou-

vert, toute nasse pour la pèche affermée par le 

roi à prix d'argent, constituent des troubles 

apportés à leur droit de libre jouissance, s Les 

Basques labourdins ne raisonnaient pas autre-

ment; la seule différence, c'est qu'ils n'admet-

taient pas que les gens de Bayonne, y compris 

l'évêque.ï lequel cependant embrassait le pays de 

Labourd dans son diocèse, pussent y exercer des 

droits quelconques de dépaissance ou de coupe de 

bois. 

L'évêque de Bayonne , Sans de Haïtce égale-

ment agréable aux deux factions rivales, à cause 

de sa rare impartialité au milieu des troubles qui 

avaient agité la ville, fut chargé de présenter au 

roi une requête dont les divers chefs peuvent se 

résumer aux deux points suivants : confirmation 

pure et simple de la charte de Guilhem de Poitiers, 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t I, p. 164. 
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et, comme application, destruction d'une nasse 

que Lucas de Thany avait permis à Guilhem-

Arnaud de Sauhaignac d'établir sur l'Adour, pour 

la pêche du saumon, de la truite et de l'esturgeon 

royal. Ainsi qu'on aurait dû le pressentir, Edouard 

se montra inflexible; du reste, s'il était naturel 

que Guilhem de Poitiers et Richard Cœur-de-

Lion eussent accordé des privilèges, afin de faciliter 

le repeuplement de la ville ou du pays, n'était-il 

pas tout aussi naturel que maintenant le roi reprit 

le plein exercice des droits de la couronne, et 

recueillit les émoluments légitimes qui en décou-

laient? C'était une maxime féodale, que les eaux, 

forêts, landes et vacants appartenaient au seigneur 

direct ; Simon de Leicester l'avait appliquée sans 

prendre souci des murmures. Edouard fit comme 

lui, non par caprice, car le trésor royal était forte-

ment engagé dans la question. Guilhem-Arnaud de 

Saubaignac, le fermier du canton de pêche objet de 

tant de récriminations, possédait également un 

emplacement au bord de la rivière, à titre censuel 

pour lui et ses héritiers f» Veut-on savoir à quelles 

conditions ? pour un cens de 20 fins sols de Mor-

làas de redevance annuelle et une esporle de 50 

sols à chaque changement de seigneur ; ce qui 

équivaudrait de nos jours à 300 fr. pour le cens et 

a 750 fr. pour l'esporle. D'autres concessions de 

terrains furent faites à Bayonne par Lucas de 

1 Bréquigny, Colleet. 
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Thany, sans nul doute à des conditions aussi lucra-

tives ; une entr'autres à Jacques de Lacroix, clerc, 

« hors les murs, proche du Château-Vieux, » vers 

le bourg de Tarride, au bord de la rivière Non-

obstant la décision d'Édouard , les Bayonnais con-

tinuèrent à les voir de très mauvais œil. Pendant 

une courte absence du sénéchal (1276-1277), ils 

renouvelèrent leurs plaintes; mais le roi répliqua 

par une confirmation pure et simple des actes ac-

complis, et l'autorisation générale pour Lucas d'af-

fermer 2 et de donner à fief ou à cens, à Bayonne, 

avec s relevance de la connétablie de Bordeaux, 

les eaux, iles ou îlots vacants, lais et relais des 

rivières. * On trouve aussi dans le Recueil des 

Archives historiques de la Gironde 3 un acte du 

11 novembre 1282, constatant que Lucas de Thany 

avait agi à Bordeaux comme à Bayonne ; le roi y 

approuve le sénéchal d'avoir donné en fief, à 

charge d'un cens annuel, les forêts et déserts. 

Si les Bayonnais murmuraient tant contre les 

concessions sur la rivière, c'est surtout, gardons-

nous d'en douter, parce qu'elles allaient aux 

riches, à Guilhem-Arnaud de Saubaignac, à la 

faction aristocratique. Nous devons ajouter que 

Lucas de Thany parait avoir incliné quelque peu 

de ce côté : il refusa absolument de déléguer des 

, 1 Bréquigny. Collect., (22 mars 1273). 

* Ibid. 

, Arch.hist.de la Gironde, t. VII, p. U5. 
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Bayonnais pour les fonctions de maire, probable-

ment parce qu'il n'en pouvait choisir en dehors 

de la faction populaire: après Lambert, ce fut 

encore l'étranger Héliet de Haut ville 1 (1275), 

puis Johan de Bore2 (juillet 1277), bordelais, 

de noble extraction, comme Lambert3. 

Dans une matière d'une nature plus délicate, 

quoique se rattachant au même principe du droit 

du roi sur les vacants, Lucas de Thany ne déploya 

pas moins de zèle pour les intérêts pécuniaires de 

1 Arch.dc Bayonne, 2 GG, Collégiale de Saint-Esprit. 

' Cartul. de Saint-Bernard, n.° 57. 

1 Trois « établissements » du temps de Héliet de Hautville méritent 

une mention spéciale, parce qu'ils ouvrent la série de ces actes muni-

cipaux, manifestation supérieure du pouvoir législatif de la commune 

bayonnaise.L'un, dans un intérêt de conservation des récoltes, inter-

dit le pacage du bétail dans les vignes et vergers. L'autre, ayant en 

vuede favoriser la production indigène, prohibe l'entrée des pomades 

et cidres étrangers, du 1er août à la Saint-Jean-Baptiste; l'entrée n'en 

était donc permise que du 24 juin au 1» août, alors probablement que 

les provisions de la ville étaient épuisées. Le troisième établissement 

supprimait absolument la profession de cabareliers [taverners), et 

ordonnait que chaque propriétaire débiterait son vin par lui-même ou 

par ses domestiques. De grosses amendes étaient applicables aux 

contrevenants, la moitié pour le révélateur de la contravention. Nous 

aurons plus d'une fois l'occasion de constater, en matière de délits et 

de contraventions, l'intervention du révélateur, le delator des Romains, 

rôle aujourd'hui que les mœurs publiques réputent odieux, quoique 

nos lois de douanes en consacrent la nécessité, tandis qu'il fut rangé, 

durant le moyen âge, parmi les devoirs du voisin, au même titre que 

le témoignage en justice et l'assistance à tout concitoyen en péril. 

Héliet de Hautville fit rédiger par écrit ces divers établissements et y 

apposa le sceau de la commune; mais l'assemblée des cent-pairs y in-

séra une mention spéciale, pour maintenir le droit qu'elle avait de les 

amender, chaque fois qu'il y aurait quelque modification utile à y 

apporter. (Archives de Bayonne, AÀ-I, p. 9g.) 
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la couronne. Navarre de Mieussans, évêque de 

Dax, venait de mourir, laissant le chapitre dac-

quois fort divisé. Le sénéchal en profita pour mettre 

la main sur les revenus de la mitre : n'étaient-ce 

point des biens vacants? Grand courroux des 

chanoines, qui poussèrent des clameurs auxquelles 

Lucas affecta de ne point prendre garde. Aussi, 

l'octave des ides de mars 1274, Amanieu d'Arma-

gnac', frère de Gérard comte d'Armagnac, vint, 

en leur nom, porter plainte à Edouard. Amanieu 

jouissait du plus grand crédit en cour de Rome; 

le pape régnant, Grégoire X, lui avait donné le 

mandat de pourvoir, de son chef ou par délégué, 

à trois offices de clergie institués pour les cathé-

drales de Bayonne , Dax et Bazas, et d'y nommer 

des hommes de savoir, d'âge et de mœurs conve-

nables. Nul ne pouvait être mieux écouté que ce 

négociateur éminent, et cependant Edouard ne 

voulut pas désavouer le sénéchal-de Gascogne; 

une nouvelle requête lui ayant été adressée direc-

tement par Grégoire X (septembre 1274), avec un 

égal insuccès, le chapitre de Dax délégua Amanieu 

de Pomiers, vicaire administrateur du diocèse, 

afin de porter le débat devant la cour du roi de 

France, suzerain du roi d'Angleterre pour la 

terre de Guyenne. La requête au roi de France est 

datée du samedi après la fête de saint Luc 1275 ; 

elle relate que, depuis trois ans que le siège était 

1 Amanieu d'Armagnac, archevêque d'Auch. {Gallia Christ., t.I., 

p. 993). 
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inoccupé, le temporel épiscopal était tombé aux 

mains non seulement du prévôt et des baillis du 

sénéchal de Gascogne, mais encore de leurs commis 

et domestiques (garci et servientes), qui tous, sans 

pudeur, envahissaient les églises du diocèse, met-

taient les prêtres en prison, et commettaient mille 

excès, au mépris des libertés de l'Église. En môme 

temps (avant lafôte de Noël 1275), les chanoines, 

auxquels s'étaient joints les abbés de Sordes, Di-

vielle, Arthous et Cagnotte, ainsi que les prieurs 

du monastère de Pontonx et des deux hôpitaux du 

Saint-Esprit de Dax et de Bayonne, renouvelaient 

leurs griefs dans un acte solennel adressé à Edouard. 

« Jamais, disaient-ils, on n'avait vu rien de pareil; 

les biens que les officiers du roi avaient si indi-

gnement usurpés, appartenaient de droit au 

vicaire chargé de l'administration du diocèse K » 

Heureusement, la nomination au siège de Dax 

du chanoine bayonnais Arnaud de Viele vint 

mettre fin à cette déplorable affaire-

Édouard s'éloigna de la Gascogne vers les der-

niers jours du mois de mai 1274, et retourna en 

Angleterre, où tous ses sujets l'attendaient avec la 

plus anxieuse impatience pour les fêtes du cou-

ronnement (juillet 1274); il partit sans regret, 

sachant qu'il laissait la Guyenne en bonnes mains. 

D'ailleurs les villes étaient apaisées et le baron-

nage fidèle ou réduit à l'impuissance. Seul, Gaston 

1 Itymer, Fœdera, etc., t. I, 1MI, p. 151. 

27 



— 418 — 

de Moncade résistait encore ; mais, dépourvu de 

moyens d'action, il ne luttait plus qu'en procu-

reur, la plume à la main. Sans doute, il n'épar-

gnait pas les rodomontades ; devant la cour de 

France on l'avait entendu naguère lancer contre 

Edouard les gros mots de traître, déloyal, sans 

foi, et injuste juge, et même pousser l'effronterie 

jusqu'à offrir le duel au roi d'Angleterre, son sou-

verain. On verra bientôt à quoi tout ce beau tapage 

devait aboutir. 

Au moment où Edouard Ier prenait possession 

du trône, mourait en Navarre, après un règne d'à 

peine quatre années, don Henrique Ier; il laissait 

pour unique héritière Jeanne de Navarre, une 

enfant, sous la tutelle de sa mère, Blanche d'Artois, 

cousine germaine de Philippe-le-Hardi et sœur 

du comte d'Artois actuel, Robert II. Pampelune 

n'avait pas plus échappé que les villes de la 

Guyenne à la plaie des factions : là-bas, c'était en-

tre les divers quartiers qu'existait l'antagonisme; 

la Cité ou Navarreria, habitée par les vieilles fa-

milles indigènes i, affectait de n'avoir point de rap-

ports avec les faubourgs de San-Sernin et de San-

Nicolas, ramassis d'étrangers gascons, basques ou 

champenois, attirés, au moyen de privilèges royaux, 

pour y exercer le commerce , les professions 

manuelles ou la culture des champs. Afin de mieux 

affirmer leur individualité, les habitants delà 

1 Francisque Michel, Histoire de la guerre de Navarre, passini. 
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Navarreria avaient, parait-il, obtenu de donHen-

rique, à prix d'argent, leur séparation absolue: 

d'où s'ensuivirent, de la part des bourgeois ou 

faubouriens, de vives protestations contre cet état 

de choses, considéré par eux comme une humiliante 

injustice. Craignant avec raison queles partis n'en 

vinssent aux mains, Blanche réunit en toute hâte 

les cortès. Don Pedro Sanchez de Montaigu, sei-

gneur de Cascante, fut élu gouverneur du royau-

me. L'élection faite, Blanche partit pour la France, 

emmenant la jeune reine de Navarre, dont elle 

méditait déjà de préparer l'union avec un prince 

delà race de saint Louis. Ce départ fut l'étincelle 

qui alluma l'incendie. 

La Navarreria provoque les hostilités ; elle élève 

des fortifications menaçantes pour le bourg de 

San-Sernin. Vainement Montaigu essaie de la per-

suasion, on ne l'écoute pas; il recourt à la riguéur, 

et ordonne aux gens du faubourg de ravager les 

propriétés rurales des Almoravides, comme on 

appelait les citadins de la Navarreria, du nom de 

leur chef don Garcia de Almoravid, le plus puis-

sant des ricos hotnbres de la Navarre. Il faut dire 

.que les faubourgs, à l'exemple de la Cité, avaient, 

à leur tour, construit des ouvrages de retranche-

ment et peut-être d'attaque. La gravité des trou-

bles, l'exaspération des partis, l'impuissance consta-

tée de Montaigu, décidèrent quelques hommes 

modérés des faubourgs à demander aide et protec-

tion au roi de France. D'accord avec sa cousine 
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Blanche, Philippe-lo-Hardi chargea Eustachede 

Beaumarchais, gouverneur de Toulouse, de péné-

trer en Navarre, et de ramener au devoir les 

habitants de Pampelune. A la vue des forces gas-

connes qui accompagnaient le gouverneur fran-

çais, les gens de la Navarreria et ceux des faubourgs 

déposèrent respectueusement les armes (1275). 

Aussi Beaumarchais, voulant laisser aux passions 

trop excitées le temps de se calmer, remit-il pru-

demment la décision de la querelle à l'arbitrage 

des cortès du royaume convoquées ad hoc à Es-

tella; mais là il proposa et réussit à faire préva-

loir l'avis que toutes les fortifications de Pampe-

lune sans exception seraient démolies. Pendant que 

les faubouriens, qui, après tout, ne demandaient 

pas mieux, se mettaient en train d'obéir, la Navar-

reria, blessée au vif, prit l'attitude de la résistance' 

Euslache accourt. Une émeute violente l'expulse 

de la Cité, et force lui est de chercher un refuge 

au milieu de la population des faubourgs, 11 avait 

suffi à Almoravicl, chef des mutins, pour grouper 

autour du drapeau de la rébellion la plupart des 

ricos hombres navarrais, y compris l'ancien gouver-

neur'Montaigu, de remuer au fond de leurs âmes 

ce vieux levain de haine contre l'étranger, tou-

jours mêlé au sang azuré d'un noble Espagnol 

(sangre azul). En face d'une situation qu'il ne 

pouvait maîtriser, Eustache réclama l'appui di-

rect du roi de France. Philippe ne pouvait 

refuser : il se fit précéder en Navarre de Gaston 
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de Be'arn, du prieur de Saint-Gilles et de Clément, 

sire de Launay, qu'il avait investis de pleins 

pouvoirs. Ceux-ci étant parvenus à ménager une 

trêve de quinze jours, le Béarnais eut la fantaisie 

de l'exploiter : il entra en pourparlers avec Mon-

taigu, et parvint à le détacher du chef de l'insur-

rection. Informé de la trahison, Almoravid pénètre 

à la tête de quelques hommes dévoués dans la 

demeure clu seigneur de Cascante, le surprend au 

moment où il allait se mettre au lit, et le tue; mais 

Gaston lui échappe, traverse les Pyrénées, court 

à Paris, décide Philippe-le-Hardi à intervenir 

sur-le-champ, et, en attendant, tire de ce prince 

de fortes sommes d'argent, destinées à lui recruter 

des combattants au pied des Pyrénées. Les archives 

de Pampelune nous fournissent la liste des gen-

tilshommes de notre pays qui prirent du service 

sous les ordres d'Eustacbe de Beaumarchais : la 

solde de ces gentilshommes variait selon leur im-

portance personnelle et le monde qu'ils menaient 

avec eux1 : Bernard de Gramont, Raymond de 

Bardos, Pierre-Arnaud seigneur de Saint-Pée, 

d'Irumbcrri, Garcia-Arnaud d'Espelette, Bernard 

deBeeria, Sanz-Arnaud d'Armendaritz, Garcia-

Arnaut de Sault et Bernard de Luxe, touchaient 

20livres tournois par an, environ 2,000 fi. de nos 

jours ; les frères Bernard et Bertrand d'Uhart, le 

vicomte de Baïgorri, Sans de Lastaun , 25 livres ; 

1 Fraacisque Michel, Histoire de la guerre de Navarre, p. 468. 
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le seigneur de Garro, Guillaume-Arnaud de Sault, 

30 livres; Pierre-Arnaud de Sault, Arnaud-Ramon 

de Mauléon, 50 livres ; Brasco, seigneur de Luxe, 

100 livres; Oger de Mauléon, 500 livres ou 

50,000 fr. 

Cependant Philippe-le-Hardi, ayant pris l'ori-

flamme des mains de l'abbé de Saint-Denis, arriva 

à Sauveterre sur les terres de Gaston de Béarn, dans 

le courant du mois de septembre 1276 ; mais déjà 

l'avanl-garde française, sous le commandement 

de Robert II, comte d'Artois, frère de la reine-

mère de Navarre, Blanche d'Artois, avait attaqué 

Pampelune avec tant de vigueur, qu'Almoravid et 

la plupart des barons navarrais avaient furtive-

ment levé le pied, abandonnant leurs malheureux 

concitoyens à toutes les horreurs d'une ville prise 

d'assaut. Sur ces nouvelles, le roi de France 

s'éloigna de Sauveterre et rentra à Paris. 

Tant qu'avait duré la guerre de Navarre, il est 

clair qu'Edouard n'avait point pressé la solution 

du procès pendant devant la cour de France entre 

Gaston et lui ; la guerre finie, il pria Philippe-le-

Hardi de prononcer jugement. Ce dernier, fort 

embarrassé à cause des services que le Béarnais 

venait de lui rendre, employa un détour : il décida 

Gaston à passer en Angleterre. Edouard , qui était 

las de jouer le rôle de dupe vis-à-vis de Gaston, 

et n'avait pas trop lieu non plus d'être satisfait de 

la conduite de son cousin Philippe, ne voulut ni 

pardonner ni punir, et écrivit en ces termes au roi 
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de France (15 novembre 1277) : « En venant en 

« Angleterre, Gaston s'est mis complètement à 

« notre discrétion ; il nous a demandé grâce. Nous 

< avons exigé qu'au préalable, il rentrât en 

« France et y fit à haute voix amende honorable 

« devant votre cour dejustice1. Il nous l'a promis: 

« c'est à vous, sire, qu'il appartient maintenant 

« de faire un exemple. » Faire un exemple ! Mais 

Philippe ne s'en souciait pas. Les choses traînèrent 

donc en longueur, et n'auraient peut-être jamais 

abouti sans l'intervention de la douce Marguerite de 

Provence: «Cherneveu, » écrivait-elle à Edouard, 

« Gaston, notre cousin et le vôtre, s'est humble-

« ment soumis à votre volonté. Traitez-le, je vous 

« en supplie, avec miséricorde; déposez tout sen-

« timent de haine, et rendez-lui vos bonnes grà-

c ces. Nous croyons qu'il peut vous être utile, car 

« il nous a donné parole qu'il était prêt à se mon-

« trer le plus reconnaissant et le plus dévoué de 

« vos serviteurs2. » Edouard ne pouvait rien refu-

ser à sa tante, dont il connaissait la tendre affec-

tion : il accorda un dernier et franc pardon, et 

n'eut pas lieu de s'en repentir. Avec l'âge et les 

rudes leçons de l'expérience, Gaston commençait 

à comprendre qu'il avait fait fausse route : aussi, 

renonçant désormais aux grandes prétentions com-

me aux premiers rôles, il revint à sa vraie nature 

1 Rymer, Fœdera, etc., t. I, P. II, p. 163. 

' Champollion, Lettres de rois, reines, etc., 1.1, p. 280. 
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de routier, et se mit sans fausse honte à la solde 

du roi d'Angleterre ( 1279 ). 

Parmi les causes qui avaient décidé Philippe-le-

Hardi à intervenir personnellement en Navarre, la 

principale, c'est qu'il avait cru rencontrer derrière 

les Almoravides le vieux roi de Castille, contre 

lequel le fils de saint Louis avait de sérieux griefs. 

Quelle destinée que celle d'Alphonse X! Comme il 

gaspilla de hautes et nobles facultés à la poursuite 

de la plus vaine gloire ! Le trône d'Allemagne fut le 

rôve constant et le désespoir de sa vie : il avait jadis 

accueilli avec de sourdes colères l'élection de Ri-

chard d'Angleterre au titre de roi des Romains; la 

préférence qu'à la mort de Richard, les électeurs, 

sous l'influence du pape Grégoire X, donnèrent à 

Rodolphe de Hasbourg, acheva de lui tourner la 

tête. Le voilà qui néglige les affaires de son royau-

me, et descend même jusqu'à perdre toute autorité 

dans sa maison sur sa femme et sur ses enfants. En 

proie à une sorte de monomanie , il la manifeste 

vis-à-vis du Saint-Siège, tantôt par de puériles 

menaces, tantôt par les plus basses supplications. 

Durant un voyage qu'il fait à travers le midi de la' 

France, en quête d'une entrevue que le Saint-

Père lui refusait avec hauteur, les musulmans, 

jugeant l'occasion opportune, prennent les armes. 

Fernand de Lacerda, fils aîné d'Alphonse et gen-

dre de saint Louis, repousse vigoureusement leur 

assaut à la tête des milices castillanes. Des fièvres 

pestilentielles le surprennent en pleine victoire. 
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Près d'expirer, il appelle auprès de lui son com-

pagnon d'armes, don Juan Nunez de Lara, et, 

sous l'empire du plus sombre pressentiment, vision 

trop réelle de l'avenir, lui recommande ses deux ' 

fils, Alphonse et Ferdinand (1275). D'après la loi 

romaine, en vertu du principe de la représenta-

tion, Alphonse de Lacerda devenait, parla mort 

de son père, héritier présomptif de la couronne de 

Castille. Sanche, second fils d'Alphonse X, prince 

énergique mais sans scrupule, invoquant au con-

traire la loi visigothique qui n'admettait pas la fic-

tion romaine, prend d'autorité le titre « d'Infant, » 

' comme l'héritier le plus proche du roi régnant. 

Rappelé en Castille par ces événements, Alphonse X 

eut la faiblesse, malgré les remontrances de sa 

femme, Yolande d'Aragon, de sanctionner l'injuste 

prétention de l'usurpateur. On conçoit dès lors le 

ressentiment de Philippe-le-Hardi pour l'outrage 

fait à sa sœur Blanche, veuve de Lacerda, et com-

ment il avait profité de l'expédition de Navarre 

pour déclarer la guerre au roi de Castille ou plutôt 

à l'infant, dont les Almoravides avaient réclamé et 

obtenu l'appui. 

Pourquoi Philippe-le-Hardi, à la suite du sac 

île Pampelune, ne poursuivit-il pas le projet qui 

lui avait mis les armes à la main? Guillaume de 

Nangis allègue tout crûment que les officiers fran-

çais de la suite de Bobert II, comte d'Artois, parmi 

lesquels figuraient le sire de Beaujeu, les comtes 

de Foix, d'Armagnac , de Périgord, Jourdain de 
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l'Isle et son fils, Sicard de Montaut, Jourdain de 

Rabastens, le sire de Navailles et Gaston de Mon-

cade, furent gagnés par l'or du Castillan. Nous 

croyons plutôt à l'intervention simultanée du 

Saint-Siège et du roi d'Angleterre : Edouard P 

n'était pas homme à considérer en spectateur 

égoïste et désintéressé la lutte de la Castille et de 

la France ; si des liens d'étroite parenté l'unissaient 

à la maison de France, il était non moins sincère-

ment attaché à son -beau-frère Alphonse ; à cet 

égard les preuves abondent, quoiqu'il faille re-

connaître aussi que ce dernier — caractère aigri, 

constamment assiégé d'injustes soupçons, — ne 

sut jamais s'en montrer reconnaissant. Ainsi le 

7 janvier 1276 % Edouard Ier donnait l'ordre au 

maire .et aux citoyens de Rayonne d'aller, avec 

leur flotte, secourir le roi de Castille contre l'atta-

que des Sarrasins. Le 6 février 1278 et le 18 mai 

1280, il permettait encore à l'évêque d'Oviedo, 

chargé de pouvoirs du prince castillan, d'armer 

des navires dans le port de Bayonne, toujours 

contre les Sarrasins. « Si le sérénissime prince 

« Alphonse, par la grâce de Dieu illustre roi de 

« Castille, notre beau-frère, » écrivait-il aux 

Bayonnais, « veut acheter dans votre ville des bois 

« de construction pour armer des galées et autres 

t navires contre les Sarrasins ennemis de la foi 

« chrétienne, s'il veut même les construire dans 

1 Ryraer, Fœdera, etc., 1.1, P.II, p. 151. 
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« vos chantiers, vous n'y mettrez nulle opposition. 

i Je vous enjoins encore, s'il vous le demande, de 

« lui envoyer les maîtres charpentiers de navires 

i et les ouvriers dont il pourra avoir besoin1. » 

Enfin c'est encore grâce à ses bons offices qu'une 

trêve entre la France et la Castille avait été conclue 

jusqu'à la fin de l'année 1280, le roi d'Angleterre 

donnant à son ingrat beau-frère cette dernière 

preuve qu'il ne mettait pas de bornes à son désir 

de le servir et de l'obliger. 

Ce n'est pas tout : on trouve dans Je recueil 

de Rynier une lettre datée de juin 1280, par 

laquelle Alphonse X supplie de nouveau Edouard 

d'intercéder auprès de la France pour que la 

trêve déjà par lui obtenue fût prorogée jusqu'à 

la Noël 1281. Eh bien! en ce même moment, 

alors qu'Edouard se mettait sans hésitation en 

mouvement pour le satisfaire, lui, avec autant 

de légèreté que d'ingratitude, choisissait par 

dessous main pour agent intime auprès de Phi-

lippe-le-Hardi, Charles prince de Salerne, fils 

aîné de Charles d'Anjou, roi de Sicile. Quoi-

que aussi proche parent qu'Edouard de Phi-

lippe-le-Hardi, Charles n'était, au fond, qu'un 

jeune homme sans expérience; mais ce défaut 

ne devait pas déplaire aux conseillers du roi 

de France, et leur secrète connivence explique 

clairement comment l'intervention du nouveau 

1 Uni, t I, P. II, p. 1G8 et 484 
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négociateur resta d'abord tout-à-fait ignorée 

d'Édouard Ier : il finit néanmoins par être instruit 

de ce qui se passait : loin de s'en plaindre, on le 

vit se tenir à l'écart avec une résèrve que le dédain 

sans doute lui rendait facile. 

Voilà donc le prince de Salerne à Paris; tout lui' 

réussit ! (fête de saint Pierre et saint Paul 1280) : 

il obtient d'abord la prolongation de trêve, puis il 

pose les basés d'une sorte de conférence entre les 

souverains. On convient que dans la quinzaine 

après la Saint-Michel, Philippe se rendra à Mont-

de-Marsan et Alphonse à Bayonne; les deux sou-

verains ne devront se rencontrer qu'autant qu'il y 

aura entre eux accord préalable; le prince de 

Salerne, continuant le rôle de médiateur, fixera sa 

résidence à Dax, afin d'être posté à égale distance 

du roi de Castille et du roi de France. C'est en-

tendu. 

Mais pour qu'Alphonse vint à Bayonne, il fal-

lait qu'Edouard y consentit. Le voudrait-il ? Une 

àme moins élevée que la sienne n'eût pas manqué 

d'opposer un refus bien justifié aux procédés pour 

le moins singuliers d'Alphonse et de Philippe. Or, 

Edouard avait des oreilles à la cour de France. 

L'exercice du droit de suzeraineté, que Philippe-

le-Hardi avait pris très au sérieux, exigeait que le 

prince anglais entretint des agents attitrés auprès 

du roi de France; depuis 1277, Johan de Grailli, 

Geoffroi de Grenville et Raymond de Ferrare ou de 

Laferrère, et maintenant Maurice de Craon, pro-
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che parent d'Edouard, y remplissaient les fonc-

tions de procureurs fondés du roi d'Angleterre, 

pour la discussion des affaires concernant la 

Guyenne, portées en appel de la cour de Gascogne 

devant celle de Paris. Maurice avait flairé et 

signalé, dans sa correspondance, les divers inci-

dents de cette sournoise et pitoyable négociation, 

c Au très-haut et irès-noble prince, et leur cher 

« seigneur le roi d'Angleterre, Maurice sire de 

« Craon et Geoffroi de Grenvillo, son chevalier, 

t honneur et révérence : Cher sire, nous montrà-

« mes vos lettres au roi de France à Paris le len-

< demain de la fêle de saint Jean-Baptiste, et lui 

« fîmes votre message sur son fait avec le roi de 

« Castille, ainsi que vous nous en aviez chargés. 

« Et sur ce, le roi, ayant eu conseil, nous répon-

« dit d'abord qu'il n'y avait pas lieu de parler de 

« cette affaire à ses évêques et à ses barons, parce 

« que la chose n'était pas encore certaine. Puis il 

« nous fit dire qu'il nous remerciait beaucoup, et 

« vous savait très-bon gré de vous voir travailler à 

« cette besogne avec tant de bonne volonté et de 

« bonne foi ; mais qu'il ne vous voulait rien céler ; 

i qu'il souhaitait, au contraire, vous initier à son 

• secret : c'est qu'il ne croyait pas que vous eus-

« siez du roi de Castille le pouvoir que vous croyez 

« en avoir ; car le roi de Castille avait donné ce 

« pouvoir au prince de Salerne, votre cousin, 

« qui vint à Paris le jour de la fête de Saint-Jean; 

« duquel pouvoir le roi de France dit qu'il était 
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« certain, d'après des lettres du roi de Castille 

« qu'il avait vues et les messagers qu'il avait 

« ouïs, et que les pouvoirs étaient aussi larges et 

« aussi complets que possible. Nous nous aper-

« eûmes bien que plusieurs des conseillers du roi 

« étaient outrés de l'ingratitude que le roi de Cas-

« tille vous montrait, en vous préférant, pour 

a traiter une si grosse affaire, un jeune homme qui 

« ne lui était tenu de rien ; nous entendîmes à cet 

« égard maint propos. Aucuns de vos amis, tels 

« que l'évèque de Langres, ne se cachaient pas 

o d'exprimer leur désapprobation, et disaient hau-

« tement qu'il ne leur semblait guère que le roi de 

« Castille vous fit honneur, alors que vous aviez 

« été le premier à porter la parole sur cette affaire, 

« dont vous n'aviez cessé jusqu'à l'heure de vous 

« occuper. Sachez, sire, que les messagers et pro-

« cureurs du roi de Castille j qui étaient allés vers 

« le prince en Provence, l'ont accompagné aussi 

cr à Paris ; et nous croyons bien, d'après certai-

« nés informations, qu'ils avaient quitté le roi de 

,« Castille aux environs de la Pàque-fleurie pro-

« chainement passée. Voici leurs noms et leurs 

a titres : Pelagius, archidiaconus Austoncensis, 

« Mellius de Arculis , miles et porlarius camere régis 

« Castellœ, el magister Petrus de Regio, ejusdém 

« domini régis prolhonotarius. Et après ces choses 

< ouïes et sues, nous attendîmes, pour vousécrire, 

« d'apprendre quelque chose des négociations : la 

« vérité est que jour est pris par le prince et par 



— 431 — 

i lesdites parties à la quinzaine de la fête de 

« Saint Michel ; que le roi de France doit se 

f, rendre en Gascogne, à Mont-de-Marsan, et le 

a roi de Castille à Bayonne... s (3 juillet)i. — 

« Sire, » écrivait encore Maurice deCraon, «je 

t vous ferai savoir que le vendredi après la fête de 

« saint Jean-Baptiste prochainement passée, le roi 

« de France fit assembler devant lui ses évéques 

c et ses barons, et en leur présence, moi présent, 

« fit lire la lettre que le roi de Castille avait en-

« voyée au prince de Salerne, votre cousin. Cette 

« lettre portait que le roi de Castille saluait ledit 

« prince, et lui faisait savoir que comme certain 

« désaccord existait entre lui d'une part et le roi 

« de France de l'autre, désaccord qui lui causait 

« de l'ennui et de la peine, il le priait de vouloir 

« traiter de paix et d'accord sur ce débat, son in-

« tervention étant préférable à celle du pape, du 

« roi d'Angleterre ou de tel autre, parce qu'il 

i était cousin et ami dudit roi de France, et qu'il 

« voulait que par ses messagers, qu'il lui en-

« voyait, fût pris jour et choisi lieu pour parler 

« et traiter de cette chose ; et s'il s'élevait quelque 

« débat à cet égard entre ses gens et le conseil du 

« roi de France, que ledit prince pût terminer ce 

« débat, et qu'il lui donnait pouvoir de prendre 

« trêves, ville pour ville, château pour château, 

« vassal pour vassal...., et après, sur ce, par 

1 Rymer, Fasdera, etc, 1.1 P. II, p. 186. 
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« lesdites parties et par ledit prince fût décidé 

< que, à la quinzaine de la Saint-Michel, le roi de 

< France irait à Mont-de-Marsan en Gascogne, et 

€ le roi de Castille à Bayonne, pour traiter de 

« cette besogne- Et sachez, sire, que sur celle 

« besogne j'ai entendu les gens du roi de Castille 

« dire à aucuns du conseil aucunes paroles con-

< tre vous, lesquelles j'ai entendues ; et le roi de 

« France m'a dit qu'il n'en croyait rien contre 

« vous, mais qu'il comprend que tout ceci est 

« pour la paix et pour l'amour que vous faites 

« avec lui sans ledit roi de Castille et sans sa 

« volonté. Datum Parisiis, die Mercurii post festum 

s. apostolorum Pétri et Pauli. Benb el diu valetef. « 

Sans méconnaître combien la situation d'Ë-

douard Ier était fausse, et par cela même irritante, 

Philippe III, qui n'y était assurément pas aussi 

étranger qu'il voulait le paraître, écrivit au prince 

anglais pour le prier de ne point mettre obstacle 

au séjour d'Alphonse dans la ville de Bayonne ; il 

l'invitait encore à venir prendre part aux négo-

ciations. Édouard n'eut garde d'accepter : « C'est 

« sans doute, » répondait-il â Philippe avec la fierté 

d'un noble cœur, « parce qu'il nous a cru indiffé-

« rent et inactif que le roi de Castille a eu recours 

<r au prince de Salerne; néanmoins j'ai donné des 

« ordres au sénéchal de Guyenne, ainsi qu'au 

« maire et aux jurais de Bayonne, pour qu'on y 

1 Bymer,Fœàera, etc., t.I, P. Il, p. 186. 
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jurât ni laïque, le prévenu ne relevait point de la 

juridiction de la commune; l'arrêter, le juger, 

c'était donc, de la part du maire, violer les droits 

de l'official au cas où l'accusé fût vraiment prê-

tre, et, en toute hypothèse , ceux du prévôt royal, 

qui seul avait juridiction sur les étrangers. Non-

obstant les réclamations énergiques de l'évêque, 

Menant fut condamné à avoir la main droite tran-

chée; l'exécution eut lieu , et ce malheureux fut 

ensuite chassé de la ville. 

Dominique cle Manx n'était pas de trempe à 

plier devant l'orgueil ou le ressentiment d'un 

adversaire quelconque : bayonnais, comme Pierre-

Arnaud, formé comme lui au manège des factions, 

il ne redoutait nullement les orages de la vie 

communale ; au contraire. Mais il est prêtre : il 

recourt donc tout d'abord aux armes spirituelles, 

et frappe d'excommunication le maire et les cent-

pairs. Puis il s'embarque et va porter le débat 

temporel devant le roi en personne. Dès qu'ils 

furent informés du départ de leur évêque, les 

prud'hommes envoyèrent, à leur tour, à Londres, 

des ambassadeurs chargés de présenter leur dé-

fense. Rien ne démontre mieux l'embarras où avait 

jeté Edouard la double démarche du prélat et 

des bourgeois, que la lettre par lui écrite à Domi-

nique de Manx le 3 mars 1280
1
 : « Nous éprou-

« vons, » disait ce prince, « un déplaisir extrême 

'Ghampollion, lettres de rois, reines, etc., t.t, p.258. 
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« des dissensions qui se sont élevées entre vous 

« et nos prud'hommes de Bayonne, à l'occasion 

« du fait dont tout dernièrement vous nous avez 

« entretenu de vive voix ; nous devons vous avouer 

« que, de leur coté, les prud'hommes nous ont 

« dépêché des mandataires, et que leur récit diffère 

« un peu du vôtre. Vous appartenez à la plus noble 

« famille de Bayonne; par vos alliances vous tou-

« chez à tout ce qu'elle renferme de distingué; 

« ceux-là même que vous accusez sont de votre 

« sang : voilà certes, d'impérieux motifs pour que 

« vous travailliez de toutes vos forces au rétablis-

« sèment de la paix et de la bonne harmonie... » 

Après avoir ainsi insinué de toute façon qu'il ne se 

souciait pas de sévir, le roi annonçait au prélat qu'il 

donnait à Johan de Grailli l'ordre de s'entremettre, 

et de ménager entre les parties, autant qu'il dé-

pendait de lui, un accommodement honorable. 

Nous ignorons si Johan de Grailli essaya d'arran-

ger l'affaire ; ce qui est certain, c'est que, Dominique 

persistant dans la plainte qu'il avait portée, il fal-

lut recourir à un compromis d'arbitrage , et que 

leroi d'Angleterre, conjointement avecl'évêquede 

Bath, fut choisi pour arbitre. La lettre par laquelle 

Edouard accepta le mandat, mérite d'étr, e rapportée. 

« Nous ne pouvons guère, écrivait le roi aux maire 

a et cent-pairs de Bayonne, admettre de tels arbi-

« trages pour des personnes privées, par ce motif 

« qu'il nous détourneraient trop des affaires pu-

« bliques. Toutefois, comme il s'agit de rétablir la 
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a paix entre vous et notre vénérable père î'évêque 

« de Bayonne, nous consentons à nous y employer 

« cette fois, à cause des dangers qui pourraient 

« survenir si la discorde continuait à vous diviser 

« (17juil]etl280)'.» L'acceptationd'Édouardavait 

été surtout déterminée par de nouvelles instances 

de I'évêque Dominique ; l'ardent prélat avait de-

rechef traversé la mer pour hâter l'instruction et 

le jugement, ainsi que l'attestent deux documents 

émanés de lui, datés, l'un de Langeley, 15 juillet, 

et l'autre de Londres, 19 juillet 1280 2. Dans le 

premier de ces actes, Dominique prenait l'engage-

ment de respecter la décision arbitrale, quelle 

qu'elle fût, sous peine de 500 livres sterling ; par 

le second, il donnait mandat au bayonnais Ar-

naud-Jehan de Conties, de représenter le chapitre 

auprès du conseil du roi « contre Pierre-Arnaud 

de Yiele et consorts. » 

Ce n'est que le lundi, fête de saint Simon et 

saint Jude (octobre 1280) 3 que les maire, jurats 

et cent-pairs de Bayonne nommèrent pour leurs 

mandataires ad litem Guillaume-Arnaud de Marra, 

Ponce de Menta et Aymeric du Verger, clerc de 

la ville, auxquels ils donnèrent mission expresse 

de soutenir leur fait, et de ratifier la sentence 

royale à intervenir dans l'instance soutenue par 

1 Ryraer, Fœdera, etc. t. h P. Il, p. 187. 

5 ChampolHon, Lettres de rois, reines, etc., t I, p.261-263. 

1 Rymer, Fmdera, etc., t. I. P. II. p. 189. 
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eux contre le « vénérable » Dominique, évêque 

de'Bayonne, son chapitre et Menaut d'Acqs, 

prétendu clerc « qui se dicit esse clericum. » Qu'on 

ne s'étonne point d'un tel retard : à l'exception 

de Dominique, tout le monde cherchait à gagner 

du temps ; on en trouvera la preuve dans la lettre 

qu'Adam de Norfolk1, connétable de Bordeaux, 

écrivait au roi à la date du 20 octobre 1280, quel-

ques jours avant que les prud'hommes bayonnais 

ne constituassent leurs fondés de pouvoirs. Adam 

commence par rappeler que le roi, en son conseil, 

l'a chargé de continuer l'enquête, confiée en 

premier lieu au sénéchal Johan de Grailli, relati-

vement au procès pendant entre* l'évêque et le 

maire et les cent-pairs de Bayonne. Il s'excuse 

ensuite de ne l'avoir pas terminée pour la session 

parlementaire de la Saint-Michel, comme il en 

avait l'ordre. Forcé d'accompagner le sénéchal 

auprès du roi de France, il ne lui a été possible 

d'arriver à Bayonne qu'après la féte de saint 

Michel ; or, dès le lundi suivant, il s'est mis à 

l'œuvre, et y a consacré la semaine entière; mais 

il a du attendre plusieurs jours encore l'expédi-

tion du procès-verbal, et c'est ainsi que le délai 

qui lui avait été primitivement imparti a été 

dépassé, sans qu'il y eût de sa. faute. Il espère 

toutefois que le roi agréera ses excuses, d'autant 

plus que tout sera prêt pour le dimanche après la 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., t. I, p.280. 
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< reçoive mon beau-frère avec courtoisie. » Il 

terminait sa lettre en disant que des affaires ur-

gentes le retenaient en Angleterre, et qu'il lui serait 

impossible d'assister aux conférences. Ce même 

jour, en effet (15 juillet 1280), Edouard donnait 

l'ordre aux Bayonnais d'accueillir en ami le roi de 

Castille [bénigne, paciplce etamicahiliter*. 

11 est clair que la confiance témoignée par 

Édouard ne devait pas exclure les mesures de 

prudence et de sûreté. Lucas de Thany, qui avan-

çait éa âge et dont les services étaient parfois récla-

més à Paris , avait déjà été suppléé en Gascogne à 

de certains intervalles par Othon de Granson (1278), 

Fortaner de Casenave ( 1279) et Guillaume de 

Valence, comte de Pembroke, oncle du roi (sep-

tembre 1279). À cause de la gravité des circonstan-

ces, Edouard jeta les yeux (août 1280) sur Johan 

de Grailli, lequel, on le sait, était parfaitement 

au courant de tout le jeu diplomatique de Paris. 

Quant à la garde directe de Bàyonne , il n'y avait 

rien à craindre ; elle était en de vigoureuses mains. 

Dès l'année précédente, le bourgeois bayonnais 

Peis-Arnaud de Viele 2 avait été appelé aux fonc-

tions de maire : c'était le vieux compagnon de 

Johan Dardir, et; depuis la mort de ce dernier, le 

chef de la faction populaire, dont il partageait la 

direction avec son fils aîné, Pascau de Viele, l'un 

1 Ryraer, Fœdera, etc., t.I.P.II, p. 187. 

! Aruh.de Bayonne, AA-I p. 90. 

:28 
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des plus fermes champions de l'Angleterre et de 

la patrie bayonnaise. Le Castillan pouvait venir! 

'A l'époque fixée pour l'ouverture des négocia-

tions, Philippe-le-Hardi arriva à Mont-de-Marsan, 

pendant qu'Alphonse X, accompagné de ses fils, 

faisait son entrée à Bayonne. Les pourparlers 

furent des plus laborieux. Selon, qu'on en était 

convenu , Charles d'Anjou , prince de Salcrne, dit 

le Boiteux, s'établit à Dax, mais pour la forme, 

car il courait sans cesse de Bayonne à Mont-de-

Marsan et vice-versâ, chevauchant à perdre haleine 

et n'arrivant à rien. Écoutons le récit de Jobande 

Grailli ; il est daté de Bayonne, du lundi avant la 

Noël 1280 Le sénéchal raconte comment le prince 

de Salerne, fatigué d'aller d'une cour à l'autre, 

persuada aux deux souverains de déléguer des 

commissaires qui résideraient à Dax, avec plein 

pouvoir de discuter et d'arrêter les préliminaires 

d'une proposition d'arrangement ; que les discus-

sions durèrent une semaine, sans pouvoir amener 

de résultat ; que le prince prit alors la résolution 

de revenir à Bayonne ; qu'il parvint à obtenir 

d'Alphonse, pour les enfants de Lacerda, le royaume 

de Jaen; qu'il courut aussitôt porter la nouvelle 

à Philippe-le-Hardi, lequel se mit fort en colère; 

que l'indignation fut générale parmi les conseillers 

du roi de France, et qu'alors ce dernier, après 

avoir déclaré qu'il n'admettrait rien moins pour 

1 Rymer, Fœdera, etc. t. I, P. II, p. 189. 
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ses neveux que le royaume de Castille ou de Léon, 

rompit la conférence, et quitta Mont-de-Marsan 

la veille de saint Thomas apôtre, et alla célébrer la 

Noël à Moissac ; qu'enfin le prince de Salerne revint 

à Bayonne, prit congé du roi de Castille et de ses 

fils le lendemain de lafôte de saint Thomas, et qu'il 

retourna à Dax pour les fêtes de la Noël. « En ce 

« qui me touche, » ajoutait Grailli, « d'après l'or-

« dre que m'en a donné le roi de France, je suis 

« demeuré auprès du roi de Castille ; je dois l'ac-

Í compagner jusqu'à Fontarabie, aux limites de 

« vos états (quamdiu durât (erra vestra); de là, 

« j'irai en toute hâte rejoindre le roi de France, 

« et je le suivrai jusqu'à Toulouse, d'où il se 

« propose d'aller à la frontière de Bigorre
v

, afin 

« d'y avoir une entrevue avec le roi d'Aragon. Je 

« suis convaincu que les princes et les grands qui 

« nous ont fait visite parlent enchantés de vous 

« et des vôtres. » Le sénéchal terminait sa lettre 

en passant en revue les affaires de la sénéchaussée : 

dans l'Agénois, la réception des hommages éprou-

vait de sérieuses oppositions ; la ville de Bordeaux 

était aussi fort récalcitrante pour le payement de 

certains droits royaux : en somme, la situation 

n'était pas bonne, et il n'y avait que le roi qui pùi 

couper court aux nombreuses et menaçantes dif-

ficultés dont le gouvernement de la Guyenne res-

tait assiégé. 

Au milieu de toutes les distractions que le 

séjour du roi de Castille procurait aux Bayonnais, 
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de graves affaires préoccupaient le maire et les 

cent pairs. Sous le rapport du dévoûmcnl à la 

maison des Plantagenets, Pierre-Arnaud de Viele, 

le chef actuel de la faction populaire, ne le 

cédait point à Johan Dardir ; mais il personnifiait 

mieux peut-être la passion civique qui, enflammant 

l'imagination de la plupart de nos prud'hommes, 

les entraînait à rêver pour leur ville natale la 

condition souverainement indépendante des répu-

bliques italiennes, bien entendu sous le protec-

torat supérieur de l'Angleterre. La mort du regret-

table Sans de Haïtce. survenue vers le milieu de 

l'année 1279, ne fournit que trop tôt au fougueux 

partisan des libertés communales l'occasion de 

montrer jusqu'où pouvaient l'emporter les exci-

tations brutales de son esprit dominateur. L'élec-

tion canonique, dûment sanctionnée, ayant posé la 

mitre sur la tête du chanoine Dominique de Manx, 

fils de l'ancien chef de la faction aristocratique, 

on peut croire qu'il y eut grand émoi parmi les 

bourgeois du parti opposé. Il existait cependant 

entre les familles de Viele et de Manx des liens de 

parenté; mais qui ignore combien les parents, 

lorsque la passion les divise, apportent dapreté, 

d'acharnement, et souvent même de haineuses 

fureurs, dans leurs plus futiles démêlés? Un clerc 

de Dax, nommé Menaut, fut l'occasion des pre-

mières discussions entre l'évèché et la ville ; ce 

Menaut ayant été accusé d'un fait de violence, le 

maire le mit en état d'arrestation. S'il n'était ni 



— U£> — 

Il peut sembler que le roi d'Angleterre eût 

mieux fait de décliner les services d'un maire 

aussi envahissant, plutôt que de perdre du temps 

à le morigéner. Mais il en avait grand besoin : 

Peis-Arnaud de Vielle jouissait à Bayonne delà 

plus incontestable influence ; c'était un commer-

çant fort riche,'et surtout très probe ; divers éta-

blissements formulés sous son administration, et 

dont sans nul douteil fut l'inspirateur, mettent en 

pleine lumière ce dernier trait de son caractère. 

Les établissements dont nous parlons avaient pour 

but de réglementer les professions des « manieurs 

d'argent, » agents de change, courtiers de mar-

chandises , orfèvres et bijoutiers, que les législa-

teurs prévoyants ont de tous les temps surveillées 

de près. Nul ne pouvait tenir comptoir de change, 

qu'il ne fournit au préalable des sûretés ou cau-

tions pour la somme de 1000 livres de Morlàas K 

Aucune opération de change ne devait avoir lieu, 

entre étrangers, de la porte de la rue du Castet 

jusqu'au dernier escalier du Pont-Mayou, ni 

dans le rayon de dix maisons autour d'un comptoir 

de change, que par le ministère d'un changeur; 

sous peine de 100 sols de Morlàas au profit de la 

ville. L'étranger avait néanmoins la faculté de 

traiter sans intermédiaire avec un voisin de la 

cité. — Il était interdit aux orfèvres et bijoutiers 

[dauredors)2 d'acheter de grosses pièces d'or ou 

1 Archives do Bayonne, AA. I. p. 95. 

'Iiid., p. 96. 
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d'argent, telles que couverts, tasses, coupes, 

plats, etc., des anneaux ou des pierres fines, si 

ce n'est en présence de témoins ; leurs ouvrages 

devaient être poinçonnés à leur marque et à celle 

« du seigneur, » à moins que la pièce ouvrée ne 

fût de trop petite dimension : défense leur était 

faite pareillement de travailler de nuit, et la fonte 

des lingots ne leur était permise que de la Saint-

Michel à carême prenant. Ce dernier établisement 

fut juré par tous les « argentiers et doreurs, Ì 

qui promirent de l'observer, sous peine, pour le 

contrevenant, d'une amende de cent sols de 

Morlàas et de son expulsion de l'office. — Les 

prescriptions imposées aux courtiers sont1 encore 

en vigueur dans notre code de commerce : ils ne 

devaient point faire d'opération pour leur compte 

au dessus du chiffre de 20 sols, ni prendre un 

intérêt de société dans le commerce d'un négo-

ciant ; il était formellement défendu à un courtier 

d'aller sur les brisées d'un confrère ; il fallait que 

celui qui avait entamé le marché eût déclaré qu'il 

l'abandonnait, pour qu'un autre pût continuer 

les agissements ; le droit de courtage fut fixé à 

une médaille par livre, environ un quart pour 

cent. Les courtiers étaient également assujettis à 

fournir un cautionnement en biens-fonds, ou à 

faire agréer des répondants solvables. 

Une affaire intéressant les «saleurs » de Bayonne, 

1 Archives de Bayonne, AA.-I., p.96. 
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et à laquelle Peis-Àrnaud de Viele ne dut pas 

rester indifférent, quoique dans le nombre il 

comptât des ennemis, fut heureusement dénouée 

pendant qu'il exerçait les fonctions de maire. Il 

s'agit d'une transaction arrêtée, la veille de l'As-

cension 1279 , entre Jean duc de Bretagne et 

plusieurs bourgeois bayonnais dont les noms nous 

sont familiers : Auger de Gavarret, Amat d'En-

gresse, Amat de Puyane, Peis-Guilhem de Menta," 

Pierre-Arnaud de Lana, Paumer de Acon et 

Asseride de Corneilhan. Nos saleurs prétendaient 

qu'ils étaient en possession, par droit héréditaire, 

d'une sécherie de poisson à Saint-Matthieu de 

Finistère, en vertu d'une donation faite ancien-

nement à leurs auteurs par les vicomtes de Léon, 

à charge de payer 115 livres de cens annuel. Le 

duc de Bretagne niait le fait. Par transaction 

cependant, et moyennant la redevance de 125 

livres de monnaie ayant cours en Bretagne, payable 

chaque année à la Nativité de saint Jean-Baptiste, 

il consentit à garantir aux bourgeois réclamants, 

la paisible possession de la dite sécherie de congres 

et de merlus envers et contre tous, notamment 

contre un certain Pierre de Bretagne, de manière 

ace qu'ils pussent faire sécher leur poisson sur le 

mont Tuba, de Pâques à la Saint-Michel; le duc 

leur permit, en outre, de tirer annuellement de 

ses états trente tonneaux de froment pour l'appro-

visionnement de la ville de Bayonne \ 

' Arcli.de l'Empire, Reg* Philippe-le-Bel, L. 



CHAPITRE XXII 

1281 à 1289 

Révolte de don Sanche do Castille contre son père Alphonse X. — 

Édouard envoie Gaston de Moncade au secours du roi. — Charles 

d'Anjou, roi de Sicile. —Conjuration de Procida. —Vêpres sici-

liennes. — Capture du prince de Salerne par le roi d'Aragon.— 

Mort de Philippe III, roi de France. — Avènement de Philippe IV, 

dit le Bel.— Jean de Grailli, sénéchal de Gascogne.— Guerres 

particulières des marins bayonnais avec les marins d'Angleterre, 

, de Flandres et de Normandie. — Pierre-Arnaud de Viele, maire de 

Bayonne.— Ses partisans P.-Arn. de Basats, Johan de Viele et 

'Johan Belidz, lui succèdent à la mairie. — La forêt d'Urcuit est 

acquise par la ville. —Arrivée d'Édounrd Ier en Guyenne pour traiter 

de la délivrance du prince de Salerne. — Conférence de Bordêaux. 

— Entrevue d'Edouard Ier et du roi don Pèdre d'Aragon, à 

Oloron. — Les villes de la Guyenne envoient comme otages en 

Aragon, leurs principaux citoyens.— Récompenses accordées par 

le roi aux bourgeois de Bayonne qui s'étaient constitués prison-

niers, a l'occasion de la délivrance du prince de Salernc.-

Gaston^e Moncade assure au comte de Foix, son gendre, la 

transmission héréditaire do la vieonité de Béarn.— Rédaction des 

Fors de Béarn. — Mort de Caston de Moncade. — Troubles à 

Bayonne. — Edouard enlève de nouveau la mairie aux prud'hom-

mes bayonnais. — Les chevaliers anglais Hugo de Broc et Pierre 

d'Assarit, maires de Bayonne. —Principaux actes de leur adminis-

tration. — Ordonnances somptuaires. — Les marchés de Bayonne. 

— Démêlés avec les gens de Biarritz et du pays de Labourd. — Le 

chanoine Arnaud de Vie.— Ordonnances touchant les droits auxquels 

les vins des Bayonnais sont assujettis au port de Bordeaux. 

La brusque dislocation du colloque de Bayonne 

ne porta point bonheur aux princes qui y avaient 

figuré. Ce fut pour chacun d'eux, sinon la cause, 
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fête de saint Clément (23 novembre), jour pour 

lequel les parties sont définitivement citées à 

comparaître devant le conseil. <t Comme l'évêque 

me presse beaucoup, » disait en terminant Adam 

de Norfolk, a je lui ai donné ces présentes lettres 

en témoignage de vérité. Donné à Bordeaux le 

dimanche après la fête du bienheureux saint Luc, 

évangéliste, de l'an du seigneur 1280. » 

Enfin justice fut faite ; le 3 juin 1281, Edouard 

et l'évêque de Bath rendirent leur sentence. Le 

roi pose en principe qu'il existait des circonstances 

atténuantes, mais il ne les motive pas, ayant sans 

doute pour cela d'excellentes raisons : puis il passe 

aux divers chefs de condamnation V. Pour les in-

jures faites cà Dieu , à l'Église et à l'évêque , Peis-

Arnaud de Viele et les cent-pairs coupables d'avoir 

concouru avec lui au jugement rendu contre 

Menaut, sauf les deux jurats Arnaud de Polyne et 

Johan de Castetgelos qui avaient protesté 2, furent 

condamnés à faire amende honorable : le jour de 

la Nativité de la Sainte Vierge, ils devaient aller 

solennellement en procession de la maison com-

mune à la cathédrale, en chemise et pieds nus, 

tenant chacun en main un cierge allumé d'au moins 

une livre, qu'ils devaient aller déposer, comme of-

frande , sur le grand autel; aussitôt après l'offran-

1 Rimer Fœdera, etc. 1.1, P. II, p. 192. 

! Ainsi les votes desjuges criminels n'étaientpas secrets.On opinait 

à haute Toix. 
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de, l'évêque devait monter en chaire, et prononcer 

publiquement un sermon de circonstance. — La 

mesure de bannissement prononcée contre Menaut 

était révoquée ; il pouvait rentrer à Bayonne pour 

y jouir, sa vie durant, d'une pension annuelle de 

deux cents livres bordelaises, payables en deux 

termes égaux, à la Noël et à la Nativité de saint 

Jean-Baptiste. Le service de cette rente incombait 

exclusivement au maire et aux cent-pairs qui 

avaient consenti ou participé au jugement dont 

Menaut avait été la victime ; et, afin que les in-

nocents ne payassent point pour les coupables, le 

soin de rechercher les personnes assujetties à la 

prestation fut dévolu au sénéchal ou au bailli 

du roi. — Une somme de 500 livres sterling devait, 

en outre, être comptée par la ville à l'évêque, 

avant la Saint-Martin d'hiver. * Comme dans ces 

« collectes d'argent, » ajoutait le roi, « les pau-

« vres sont parfois foulés, nous enjoignons expres-

« sèment à notre sénéchal de veiller à ce qu'on ne 

« les surcharge pas, et aussi à ce qu'il ne soit pas 

c levé de somme supérieure à celle que nous 

« avons édictée. Nous ordonnons, en outre, que 

« les parties présentes ou leurs procureurs fondés 

« soient tenus de ratifier immédiatement notre 

« sentence, nous réservant le pouvoir de l'inter-

€ prêter ou de la modifier selon notre volonté, 

« sauf encore notre droit royal et seigneurial, sur 

« lequel il nous reste à statuer pour la gravité de 

« l'offense qui nous a été faite à notre personne. > 
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— Robert, évêque de Bath et de Wells, désigné 

conjointement avec le roi pour les points secon-

daires du droit canon, rendit, à la suite de la sen-

tence principale, son jugement particulier d'arbi-

trage, portant, entr'autres dispositions, que les 

excommunications et interdits prononcés par l'évê-

que de Bayonne seraient levés. — Deux jours 

après, Dominique de Manx, qui avait suivi à Lon-

dres les diverses phases du procès, ratifia la double 

sentence sous sa parole de prêtre Les fondés de 

pouvoir des Bayonnais, Aymeric de Verger, clerc 

delà commune, Peis de Banhères et Guilhem de 

Bordeu, substitués pendant les débats à Marra et 

àMenta, y donnèrent également leur adhésion 

assermentée 2. 

Nous avons lieu de supposer que le succès de 

Dominique de Manx ne se borna pas à obtenir la 

réparation de ses griefs personnels ; il paraît qu'il 

avait également porté la parole auprès du roi 

d'Angleterre en faveur, soit des officiers royaux 

de la ville en conflit d'attributions avec le maire 

deBayonne, soit de particuliers notoirement affiliés 

à la faction aristocratique, et, comme tels, objet 

des poursuites tracassières de Peis-Arnaud de Viele 

et des siens ; ce dernier, en effet, non content 

d'avoir gêné les Biarrots dans l'exercice du droit, 

par eux conquis tout dernièrement, de pêcher 

1 Bréquigny. Coltect. 

' Ryraer, Fœdera, etc., t.l. P. II, p.192. 
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la baleine en franchise, avait encore inquiété 

Guilhem-Arnaud de Saubaignac et .les autres 

bourgeois bayonnais, possesseurs, à charge de 

fief, de pêcheries et de places ou habitations au 

bord des rivières. Bien plus , usurpant avec hau-

teur les attributions diverses du prévôt et du châ-

telain , que certains maires nommés par le roi 

avaient pu jadis légalement exercer, il se condui-

sait comme s'il avait le droit seigneurial de prison 

etde juridiction sur les étrangers. D'où que vinssent 

les plaintes, Edouard ne pouvait tolérer de sem-

blables prétentions : sous la date du 8 juin, il 

invite le sénéchal de Gascogne, Jean de Grailli, à 

maintenir Guillaume-Arnaud de Saubaignac et 

les autres bourgeois en la possession des nasses de 

pêche et des iles et vacants que Lucas de Thany 

leur avait concédés ; puis, écrivant directement à 

Peis-Arnaud de Viele dans une forme sévère 1 : 

c Vous savez très-bien, » lui disait-il, « que la 

i prison et la garde des séculiers arrêtés dans la 

« ville de Bayonne appartient au chcàtelain, et que 

« les personnes non bourgeoises relèvent de la 

« juridiction du prévôt. Nous vous engageons à 

« vous contenter de vos droits, et à ne point eni-

« piéter sur les nôtres. Si vous n'obéissez pas, 

« notre sénéchal, je vous en avertis, saura vous y 

« contraindre. » Le même jour, le roi confirmait 

aux Biarrots le droit de pêcher la baleine. 

1 Bréquigny, Collcct. 
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du moins le prélude des plus sombres événements. 

Nul n'avait été plus sincèrement affligé de cette 

rupture qu'Edouard I
er

. Un mouvement naturel 

de délicatesse et de fierté l'avait tenu éloigné des 

négociations ; il le regrettait maintenant avec 

d'autant plus d'amertume, que la proposition faite 

par Alphonse X de céder le royaume de Jaen à 

son petit-fils Alphonse de Lacerda dévoilait les 

secrètes préoccupations de ce malheureux prince, 

hésitant sans volonté entre les droits de l'orphelin 

déshérité et les menaces de don Sanche. La cause 

de la justice ne l'eût—elle pas emporté si le roi 

d'Angleterre, avec les sentiments de souveraine 

équité qui réglaient en général ses actions, avait 

pu honorablement intervenir? 

C'est sous la vive impression de ces regrets 

qu'Edouard offrit à son beau-frère Alphonse une 

entrevue à Bayonne, pour l'Epiphanie de l'année 

1281 Le roi de Castille accepta en principe la 

conférence, mais demanda qu'elle fût renvoyée aux 

fêtes de Pâques. Edouard réunissait alors son par-

lement ; il se hâta d'en informer Alphonse : « Je 

< dois, * ajoutait-il, « me rendre en Gascogne 

« vers la fête de l'Assomption pour y recevoir les 

« hommages de l'Agénois ; il me sera donc facile, 

« si votre majesté le désire, de me rencontrer 

< avec elle ce jour-là précisément à Bayonne
 2

. » 

4
 Rynier, Fœdera, etc., t. Í, P. Il, p. 188. 

1 Ihii., t.I, P. II, p. 190. 

29 
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Faute de s'entendre, et de renvoi en renvoi, on 

toucha à l'année 1282, où des circonstances de 

force majeure. la levée de boucliers des princes 

gallois Lleweling et David en Angleterre et la 

révolte de don Sanche contre son père, eurent le 

triste résultat d'empêcher les deux beaux-frères 

de se revoir. 

Inquiet et farouche depuis les scènes de Bayonne, 

Sanche redoutait plus que jamais qu'un soudain 

attendrissement, la voix du sang, de légitimes 

remords, ne vinssent troubler la conscience du 

père de famille ; il compta dès lors avec impatience 

les jours du vieux roi, et, sans en attendre le ternie 

naturel, il résolut de prendre en main les rênes 

du pouvoir : pour les plus détestables desseins, 

les princes n'ont jamais eu de peine à trouver des 

complices. N'apercevant plus autour de lui que 

des affidés de l'infant rebelle, Alphonse X, adressa 

des appels désespérés à la France, à l'Angleterre, 

à l'Aragon. Edouard ne pouvait rien par lui-même : 

il était trop engagé avec les Gallois ; la flotte bayon-

naise avait même dû voler à son secours ; les Solers 

de Bordeaux \ Pierre-Arnaud de Viele et d'autres 

bourgeois de Bayonne2, avaient franchi la mer et 

1 Rymer, Fœdera, etc., t,I, P.II, p.206. 

• Nous ne saurions oublier le nom du riche marchand Johan de 

Bardos, lequel rendit de tels services que, pour l'en récompenser, le 

roi d'Angleterre , la guerre finie, écrivit au sénéchal et au maire de 

Bayonne de lui donner un morceau de ce terrain si recherché, si 

jalousé, auprès de la rivière. (Bréquigny, 7 juin 1283. ) 
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combattaient sous les drapeaux de leur souverain. 

11 n'est pas jusqu'à Gaston qui n'eût écrit pour 

envoyer au roi le témoignage de son zèle tard venu. 

Chose curieuse ! c'est le maire de Bayonne, Pierre-

Arnaud de Viele, qui porta la missive du Béar-

nais. « On nous a appris, » disait Gaston au roi 

d'Angleterre, « que les Gallois se sont de nouveau 

« révoltés et que le roi de France empêche la sortie 

« par sa terre des chevaux et des hommes d'armes. 

« Comme nous ignorons si notre service peut vous 

« être agréable, nous nous bornons à vous l'offrir 

c là-bas ou ici. Il est regrettable que votre séné-

« chai, Johan de Grailli, soit retenu pour vos 

t affaires à la cour de France : les baillis ou lieu-

( tenants qu'il a laissés en place foulent vos gens 

« à plaisir. Nous vous en avertissons, en vous 

« suppliant de donner ordre à Jean de Grailli de 

« venir réparer les injustices desdils baillis, qui 

« violent partout les fors et les coutumes, et vous 

< aliènent les cœurs. » Il achevait sa lettre en 

recommandant les deux a vénérables bourgeois 

bayonnais * qui en étaient porteurs, et dont il 

garantissait l'absolu dévoûment au trône. (Ven-

dredi après la Saint-Pierre et Saint-Paul, 1282 *.) 

Les récriminations de Gaston contre la France 

ne manquaient point de fondement. De jour en 

jour l'attitude de Philippe III devenait plus 

1
 Recommendamus excellentiœ vestrœ Petrum-Amaldi de Vil, et 

Vetrrnn de—venerabiles cives vestras de Jiayona. (Rymer, Fœdera, 

'K t.I,P.I[, p. 305.) 

\ 
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étrange : sous prétexte de suzeraineté, il s'immis-

çait dans les moindres affaires de la Guyenne, et 

y apportait un tel esprit d'hostile tracasserie, 

qu'Édouard fut obligé de le prier de ne rien chan-

ger aux coutumes du pays(27 mars 1281 *.) Tantôt 

Philippe critiquait la formule des actes authen-

tiques , et demandait qu'à la mention usitée en 

Gascogne : régnante Edwardo rege Angliœ, fût 

substituée celle-ci : actum fuit régnante Philippe 

rege Franciœ, Edwardo rege Angliœ tenenle ducatum 

Aquitaniœ (avant saint Pierre 1282 2). C'était évi-

demment plus correct. Tantôt il adressait des 

« semonces » au sénéchal de Gascogne, comme 

il eût pu le faire à l'un de ses hommes liges, 

Au sénéchalque de pareils ordres inquiétaient, 

Edouard recommandait d'agir avec prudence: 

c Rendez-vous personnellement, » lui disait-il, 

« à la semonce du roi de France, mais ayez soin 

« de faire observer que ce service n'est point 

« stipulé dans la paix faite entre nous (21 juillet 

« 1282. ») Onne pouvait, en vérité, montrer plus 

de condescendance3. 

L'épée du vicomte de Béarn fut acceptée non 

pour la guerre de Galles, mais pour celle de Cas-

tille; Edouard lui écrivit à cet effet le 22 décembre 

1282 * : « Prenez avec vous une centaine de nos 

1 Rymer, T cédera, etc., 1.1, P. Il, p. 191. 

1 Ibid, t I, P. IV, p. 85. 

« Ibid., t.I, P.IV, p.85. 

'Ibid., t.l, P.IV, p.85. 
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■ « chevaliers de la Gascogne ou de l'Agénois, et 

4 comme je suppose que vous n'avez pas de 

« l'argent en grande abondance, je vous envoie 

« par un de mes hommes la somme qui peut 

« vous être nécessaire. » Le vicomte de Béarn fut 

bientôt prêt : nous avons de lui un récépissé, daté 

de Pampelune le lundi après l'octave de l'Épi-

phanie 1283 \ dans lequel il déclare que l'envoyé 

du roi d'Angleterre lui a compté la somme de 

2270 livres tournois pour la solde, pendant 62 

jours à compter du samedi après la Saint-Martin 

d'hiver jusqu'au jeudi dans l'octave de l'Épiphanie, 

de 41 chevaliers, dont 7 bannerets, à raison de 

, 8 sols par homme et par jour, et de 59 écuyers à 

raison de 6 sols. « Ces 100 chevaliers et écuyers, * 

ajoutait Gaston, « nous les avons menés avec 

« nous, ainsi que 20 chevaux complètement har-

t nachés et armés, sur l'ordre du roi d'Angle-

« terre, pour le service du roi de Castille, et 

« nous en avons passé la revue à Estelía,- en 

« présence du gouverneur de la Navarre et des 

« envoyés du dit roi de Castille. » Dans un autre 

acte du même jour, Gaston attestait qu'il avait 

vu le commissaire d'Édouard payer à Ramfred de 

Montpessat, chevalier , 50 livres de Morlàas, pour 

deux chevaux perdus au service du Castillan, et 

10 livres de Morlàas à Garcie-Arnaud de Navailles, 

pour un seul cheval2. 

1 Rymer, Fœdera, etc., t.], P. II, p. 217. 

'Ibid., p.217. 
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Gaston vint passer chez lui le reste de l'hiver; 

mais dès le 6 juin de la même année \ on le voyait 

de nouveau s'équiper pour retourner en Espagne, 

car il donnait ce jour-là quittance à Bordeaux de 

la somme de mille marcs de sterlings. Cette somme, 

payée en gros tournois d'argent, à r'aison d'un 

tournois pour trois sterlings, ne lui fut pourtant 

comptée qu'à titre d'avance et à charge de rem-

boursement si l'expédition n'avait pas lieu. C'est 

ce qui arriva : le malheureux Alphonse pardonna, 

et comme il ne tarda pas à descendre au tombeau, 

Sanche sans opposition prit possession du trône. 

La guerre de Castille était close. Gaston rem-

boursa-t-il les mille marcs? 

La chevauchée du vicomte de Béarn en Castille, 

en qualité d'homme lige du roi d'Angleterre, a 

fourni à Froissard la matière de l'un de ses plus 

fabuleux récits K C'est du commencement à la fin 

la hâblerie la plus incroyable qu'on puisse ima-

giner. Écoutons-le. « Le roi d'Espagne était venu, 

à grand'gent parmi le pays de Biscaye pour entrer 

en Béarn. Gaston avait écrit à ses fils le comte 

d'Armagnac et le comte de Foix d'accourir garder 

leur héritage. Seul, le comte de Foix répondit à 

l'appel; il arriva avec 500 chevaliers et écuyers, 

tous à heaume, et 2,000 varlets, à lance, dard 

et pavois, tous de pied. Le roi d'Espagne était 

1 Rymer, Fœdera, etc., t. I, P. II, p. 2-21. 

2 Edit.Buchnn. t.II, livre 3. p. 397. 
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logé tout près d'Orthez, à la tête de 20,000 

hommes. Gaston et le comte de Foix marchèrent 

à l'ennemi : ce dernier commença l'attaque ; « et 

là ot grande bataille et felonnesse, et morts plus 

de 10,000 Espaignols. Et prit le comte de Foix, le 

fils et le frère du roi d'Espaigne, le comte de 

Médine et le comte d'Osturem, et grande foison 

d'autres barons et chevaliers d'Espaigne Et 

furent là les Espaignols si déconfits, que le comte 

de Foix les chassa jusques au port de Santander 

en Biscaye. Et se bouta le roi d'Espaigne en l'abbaye 

et vêtit l'habit d'un moine; autrement il eût été 

pris aux poings.... » On le voit, ce n'est point au 

| brillant chroniqueur du xive siècle qu'on peut 

demander d'exacts renseignements sur les faits et 

gestes du brave Gaston en Navarre et dans la 

Castille ; il y aurait cependant quelque intérêt à 

savoir la vérité, à cause de sa situation person-

nelle vis-à-vis des belligérants : durant le colloque 

de Bayonne, à côté de la grande négociation 

menée par le prince de Salerne, Gaston, qui ne 

pouvait demeurer en repos, avait doucement ourdi 

sa petite intrigue. Sans en rien laisser paraître, il 

avait arrangé le mariage de sa fille Guillemette 

avec don Sanche. Mais Constance, fille ainée de 

Gaston, découvrit tout à Edouard Fr. Abritant 

adroitement sa propre cause sous celle du roi 

d'Angleterre : « J'annonce, « disait-elle, » à votre 

« royale majesté que le seigneur Gaston, mon 

« père, a fait le mariage de ma sœur Guillemette 
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« avec le seigneur Sanche, fils du roi de Castille, 

« et qu'il oblige les chevaliers et les bourgeois de 

« Béarn à lui prêter serment d'hommage; ce 

« même serment les lie déjà tous à moi, j'en ai 

« des lettres patentes. Voyez, sire, s'il ne doit pas 

« aussi en survenir pour vous quelque dommage, 

« et si vous n'avez pas lieu de craindre qu'un 

« prince aussi puissant entre dans votre fief...1 » 

Edouard n'écouta d'abord cet avis que d'une 

oreille distraite; mais plus tard, Philippe-Ie-Hardi 

ayant manifesté à son tour les inquiétudes que 

lui causait l'intrigue du vicomte de Béarn, il dut 

s'en préoccuper, et voici en quels termes il s'en 

expliqua avec le roi de France (10 juillet 1282): 

« Vos nobles hommes les chevaliers Guillaume de 

« La Chcsnaye et Raoul de Goncourt, après nous 

« avoir montré les lettres de créance dont ils 

c étaient porteurs, nous ont dénoncé, de votre 

« part, l'intention où était le seigneur Gaston de 

« Béarn d'unir sa fille à Sanche de Castille, en lui 

<t donnant pour dot sa terre qu'il tient de nous 

« et qui est de votre fief; ils nous ont en outre 

« intimé l'ordre de nous y opposer ; déjà Cons-

« tance, fille ainée de Gaston nous avait informé 

« de ce projet; sans y ajouter une foi entière, 

« nous avions prescrit à notre sénéchal de Gas-

a cogne de ne point en permettre l'exécution. 

« Quoique les barons qui nous entourent, et dont 

1 Champollion, Le'Ares de rois, reines, etc., t. I, p. 155. 
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€ nous prenons conseil, soient d'avis que dans 

Í des questions de cette nature vous n'avez pas 

« d'ordre à nous donner, je m'empresse d'écrire 

( au sénéchal de Gascogne, et je lui envoie un 

i messager exprès pour lui renouveler l'injonction 

< de se mettre complètement à votre disposition 

< relativement à cette affaire du Béarn, et d'obéir 

< àtous vos mandements1. » Tel était l'état des 

choses quand Gaston reçut d'Édouard la mission 

d'aller secourir le roi de Castille*. Il est probable 

que notre héros ne s'engagea pas trop avant dans 

la querelle du père et du fils, et qu'il eut soin de 

ménager les hommes et les chevaux du roi d'An-

gleterre. Certes nous voilà bien loin des héroïques 

récits du bon Froissard. 

Ni Philippe III, ni le prince de Salerne, ne de-

vaient pas plus échapper que l'infortuné Alphonse 

de Castille aux péripéties de la triste destinée que 

le colloque de Bayonne semblait avoir préparée 

pour les hauts négociateurs qui s'y agitèrent avec 

un si complet insuccès. Le père du prince de 

Salerne, Charles d'Anjou, frère de saint Louis, 

continuait à poursuivre le cours de la brillante 

aventure qui, de tous côtés, depuis long-temps 

déjà, lui avait suscité tant d'envieux; d'abord 

comte de Provence, puis roi de Sicile, de Naples 

et de Jérusalem, tout avait réussi ,au vainqueur 

de Manfred, à l'impitoyable bourreau de Conradin; 

1 Champollion, lettres de rois, reines, etc. 1.1, p. 305. 
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malheureusement, ces faveurs constantes de la 

prospérité enflèrent jusqu'à la déraison l'orgueil du 

prince français : vassal de l'Église pour le royaume 

de Sicile, le plus beau fleuron de la tiare, mais 

vassal insoumis et menaçant, il ne tarda pas à se 

montrer pour ses propres sujets un tyran insup-

portable. Écrasés sous le régime fiscal et militaire 

d'un gouvernement qui affectait les pires allures 

de la conquête, les Siciliens n'eurent plus d'autre 

souci que de rechercher les moyens et l'occasion 

de le renverser- L'âme du complot fut un gentil-

homme salernitain, Giovani Procida. Comme un 

grand nombre de ses compatriotes, Procida s'était 

réfugié en Aragon, auprès du roi don Pèdre, 

héritier, par sa femme Constance, des droits de 

Manfred, prédécesseur de Charles d'Anjou sur le 

trône de Sicile; accueilli avec sympathie sur cette 

terre hospitalière, libre d'aller et de venir, sans 

obstacle, l'ardent patriote avait réussi à grouper 

autour de la cause à laquelle il avait voué sa vie, 

tous les adversaires naturels de Charles d'Anjou : 

Michel Paléologue, empereur d'Orient, que Char-

les d'Anjou, parait-il, songeait à détrôner ; le pape 

Nicolas III ; sans compter don Pèdre, dont l'ambi-

tion ne sut rien refuser aux vœux de la noblesse 

sicilienne et à l'éloquence de leur courageux inter-

prète. C'est de 1277 à 1280 que les projets furent 

arrêtés. Charles de Salerne dut en pressentir quel-

que chose à Bayonne, et si Philippe III rechercha 

alors une entrevue avec don Pèdre d'Aragon sur les 
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frontières de la Bigorre, c'était, gardons-nous d'en 

douter, avec l'arrière-pensée de pénétrer les secrets 

desseins du prince aragonais. La mort du pape 

Nicolas, l'adversaire le plus décidé du roi de Sicile, 

et la nomination de Martin IV, prélat français, 

dévoué à la maison de saint Louis, paralysèrent, 

mais ne déconcertèrent point, les projets désor-

mais étroitement liés de Procida et de don Pèdre. Il 

fallait l'occasion, qui ne pouvait manquer, puis-

qu'on était décidé à la faire naître à tout prix : le 

lundi de Pâques (30 mars 1282), Drouet, officier 

français, insulta de la parole et du geste une jeune 

fille de Palerme qu i allait aux vêpres avec plusieurs 

membres de sa famille ; témoin de- cette brutale 

agression, un gentilhomme palermitain se jette sur 

Drouet, le désarme, et le tue avec l'épée qu'il vient 

de lui arracher des mains. C'est le signal du mas-

sacre, hélas! bien connu dans l'histoire sous le 

nom de vêpres siciliennes : 4,000 Français, surpris à 

l'iniproviste, périrent dans ce jour néfaste, cruelle-

ment mis en pièces par une populace égarée , ivre 

de sang et de vengeance. 

Averti des événements de Palerme et résolu d'en 

profiter, don Pèdre d'Aragonpartitle 3 juin 1282, 

sous prétexte d'une croisade, à la tête d'environ 

150 voiles. L'émir de Tunis trembla. C'est à Colla. 

sur la côte d'Afrique, que la députation des Sici-

liens vint offrir à don Pèdre la couronne arrachée 

du front de Charles d'Anjou. Le reste , c'est l'éter-

nelle comédie des interrègnes : don Pèdre simule 
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des hésitations
%
 des scrupules de conscience; 

l'armée aragonaise doit l'emporter de force à 

Palerme ; il cède enfin et accepte le bandeau royal. 

De son côté, Charles d'Anjou combattait,avec la 

redoutable vigueur du désespoir ; mais, battu sur 

mer par l'amiral Roger Dell'Orie. battu sur terre 

par l'insurrection générale de ses sujets, il a la 

douleur de perdre son neveu, le comte d'Alençon, 

frère de Philippe III, massacré dans les Calabres, 

et d'assister au désastre maritime de Naples et à la 

capture de son fils ainé le prince de Salerne, 

tombé au pouvoir de don Pèdre, qui le conduit 

prisonnier en Aragon. C'était trop de ce dernier 

coup ! Charles mourut de douleur et de rage (7 

janvier 1285). 

En présence de la catastrophe qui frappait si 

directement la maison de France, Philippe III 

résolut d'en appeler aux armes. Il marche sur 

la Catalogne, perd un temps précieux au siège 

de Girone, est atteint de fièvres malignes, et 

succombe à Perpignan (5 octobre 1285), laissant 

la couronne de France à son fils aîné, Philippe-

le'-Bel, déjà en possession. du chef.de sa femme, 

de celle de Navarre. Don Pèdre ne survécut pas 

non plus à la conquête de la Sicile : ses fils lui 

succédèrent, Alphonse III en Aragon, et Jayme en 

Italie. 

Les conflits armés des princes espagnols, aux-

quels la dynastie française ne pouvait demeurer 

étrangère, avaient eu pour effet d'assurer à la 
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Gascogne les avantages de la tranquillité intérieure. 

On doit aussi en faire honneur à Jean de Grailli, 

qui connaissait trop bien les embarras d'Edouard, 

aux prises en Angleterre avec les Gallois et les 

Écossais, pour lui en susciter d'autres en Guyenne; 

mais pour sage, pour mesurée, que soit une 

administration, ne semble-t-elle pas toujours 

lourde à porter aux turbulents et aux ambitieux? 

Et, par exemple, pouvait-on attendre de Gaston 

qu'il vécût dans un lâche repos? C'est ainsi qu'à 

la mort d'Esquivat, comte de Bigorre, sans tenir 

compte des droits du suzerain., il menait sa fille 

Constance recevoir directement les hommages de 

ce fief, qu'au préalable le sénéchal de Gascogne 

eût dû prendre en main, au nom du roi. Le coup 

fait, il demandait grâce (septembre 1284), et, 

comme toujours, il l'obtenait ; car quelques mois 

plus tard (juin 1285), Edouard donnait ordre à 

Jean de Grailli et au connétable de Bordeaux de 

lui compter les sommes qui lui restaient dues, 

nonobstant tout autre mandement antérieur 

De même avec les Bayonnais ; les difficultés 

foisonnaient. L'accroissement continu de leur ma-

tériel flottant, conséquence du développement 

du commerce extérieur auquel ils se livraient, 

excitait la jalousie des marines rivales, et leur 

attirait de violentes querelles, tant de la part des 

Anglais que des Flamands et des Biscayens. En 

1 Archives historiques de la Gironde, t. Vil, p. 157. 
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mai 1277, Edouard leur avait ménagé un traité 

de paix avec les Cinq-ports, et remis, à cette occa-

sion, à leurs ambassadeurs, Pascau de Pynn et 

Raymond de Guillaume de Saubalet, la somme 

de 100 livres sterling, avec ordre de les appliquer 

à l'œuvre de la communauté 1 ; il intervint encore 

(1282) afin de mettre un terme à des conflits qu'ils 

avaient presque journellement avec les Flamands. 

N'oublions pas enfin les Normands, assez mal vus 

de la population en général sur notre marché. 

Déjà ( 13 août 1284) le roi d'Angleterre avait été 

obligé d'enjoindre expressément au maire dé 

Bayonne et aux cent-pairs de « sauvegarder les 

navires et les marchandises du roi de France 

passant par leur ville2. » 

Malgré ces difficultés, dont la persistance l'eût 

certainement lassé si tous les torts fussent provenus 

du côté des Bayonnais, Édouard continuait sa 

confiance aux chefs de la faction populaire; et 

lorsque Pierre-Arnaud de Viele débarqua en An-

gleterre, muni de la lettre de créance de Gaston 

de Moncade, il l'accueillit fort bien : on peut 

constater, en effet, que le 21 juillet 1282 peu de 

jours après l'arrivée à Londres du prud'homme 

bayonnais, le roi écrivait au sénéchal Jean de 

Grailli que les maire et cent-pairs de Bayonne lui 

1 Rymer, Fœdera, etc., 1.1, P. II, p. 159. 

* Bréquigny, Collect. 

,• Ibid. 
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ayant demandé d'avoir chez eux droit de « cize, » 

comme l'avaient les bourgeois de Bordeaux, il lui 

recommandait l'instruction de celte affaire. Mais 

la preuve la plus irrécusable de la faveur royale 

résulte, selon nous, de ce fait très significatif que 

la mairie de Bayonne demeura confiée aux pru-

d'hommes Pierre-Arnaud de Bazats (1283) \ Jo-

han de Viele (1284) 2, et Johan Belidz 3, amis et 

co-partisans décidés de Pierre-Arnaud ; Johan de 

Yiele surtout, dont les affinités d'opinion avec le 

vieux chef de la faction populaire sont accusées 

par les vertes remontrances qu'il s'attira pour n'a-

voir pas distingué avec assez de soin les cas « pré-

vôtaux », en d'autres termes pour avoir prétendu 

juger des étrangers et leur appliquer la loi commu-

nale (8 avril 1284) *, 

En réclamant l'établissement de la « cize », 

Pierre-Arnaud de Viele et ses amis essayaient de 

créer des finances communales, et de pourvoir 

d'une manière convenable au service trop négligé 

de la voirie. L'œuvre des ponts, notamment, lais-

sait beaucoup à désirer. Afin de se procurer les 

matériaux nécessaires à cette urgente réparation, 

le maire de Bayonne, Pierre-Arnaud de Bazats, 

agissant au nom de la ville, acheta pour 12 livres 

'Archivesde Bayonne, AA.I, p.Zîi. 

'Ibid.AA.1. p. 67. 

' Ibid. Cart. de St.-Bernard. p. 15, 

' Brëquigny, Collect. 
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de Morlàas1 à Pierre-Arnaud seigneur d'Urcuit, 

chevalier, et à sa fille Esmène, épouse du chevalier 

Bernard de Belsunce, leurs droits sur la forêt 

d'Urcuit. L'acte, retenu par le notaire Adamarde 

Castet, mentionne que le prix de la vente a été 

compté, et que les vendeurs renoncent aux diverses 

exceptions du droit romain, de fraude, de vileté 

de prix, et de « non numeratœ pecuniœ. » Il fut sti-

pulé que les habitants de la paroisse continueraient 

à couper le bois dont ils pourraient avoir besoin 

pour leurs maisons et bâtiments d'exploitation, sauf 

dans les « cujolars », partie en défend, où des piè-

ces ne devaient jamais être prises que pour l'en-

tretien de la « salle d'Urcuit », siège de la justice 

seigneuriale, et cela sous la surveillance du délégué 

de la ville de Bayonne. Quelques jours après la 

passation du contrat de vente, le 4 des nones de 

juillet 1283, le chevalier Pierre-Arnaud d'Urcuit 

venait à Bayonne, et prenait l'engagement, moyen-

nant la solde annuelle de cinq sols de Morlàas, 

payable à la Noël, de garder « en comane » ladite 

forêt; toutefois, à titre gracieux, la ville l'autori-

sait à prendre le bois dont personnellement il avait 

besoin, mais sans qu'il pût toucher aux chênes ni 

aux hêtres (corau et fau)2. 

1 Environ 3,600 fr. do nos jours. 

* Archives de Bayonne, 44.1.p.223. Il faut rattacher à la même 

opération le rétablissement de l'ancien tarif du droit de pontage voté 

sous l'administration de Johan de Vicie, successeur d'Arnaud de 

Bazatz. (Voir iVo* Etudes historiques, tl, p.481.) 
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Quelle qu'eût été l'habileté de Johan de Grailli, 

quelque application qu'il eût mise à terminer par 

lui-même les difficultés locales pour en épargner 

au roi les soucis, la plus sérieuse demeurait tou-

jours sans solution : nous voulons parler de la ré-

ception des hommages dans l'Agénois. Maintes fois 

le sénéchal avait déclaré au roi d'Angleterre que 

lui seul pourrait la résoudre convenablement. 

Un peu débarrassé des complications insulaires, 

Edouard écoula d'autant plus volontiers les conseils 

de Johan de Grailli, qu'il venait de prendre la 

résolution d'apporter au nouveau roi de France, 

Philippe-Ie-Bel, l'appui de sa médiation au sujet 

des nombreux conflits dont le jeune prince avait 

recueilli lq triste héritage. La France , on l'a vu , 

avait rompu tout rapport soit avec Sanche IV, roi 

deCastille, soit avec les rois d'Aragon et de Sicile, 

Alphonse et Jayme, fils de don Pèdre-le-Grand. 

Aux environs de la Pentecôte 1286, le roi d'An-

gleterre arriva à Paris; il y prêta, en qualité de 

duc de Guyenne, le serment d'hommage qu'il de-

vait au roi de France ; et voici les paroles sacra-

mentelles que l'évêque de Bath et de Well prononça 

en son nom à cette occasion : « Je deviens votre 

« homme pour les terres que je tiens de vous, selon 

« la teneur de la paix qui fut faite entre nos ancè-

« très. » Immédiatement les actes de chancellerie 

se déroulèrent ; un traité de paix fut signé entre la 

France et l'Angleterre. Edouard, nanti des pleins 

pouvoirs d'Alphonse d'Aragon, conclut aussi, pour 

30 
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ce prince, une trêve avec la France jusqu'à la 

Saint-Michel de septembre, sauf l'approbation du 

pape (26 juillet 1286) \ Il tenait beaucoup à cette 

trêve, parce qu'elle lui donnait le temps moral 

de négocier la mise en liberté du malheureux 

prince de Salerne, son cousin, maintenu en Ara-

gon dans la plus étroite captivité. 

Dès la Noël de l'année 1286, Édouard réunissait 

à Bordeaux les ambassadeurs de Philippe-le-Bel 

roi de France, d'Alphonse roi d'Aragon, de Jayme 

roi de Sicile, de Sanche roi de Castille et du 

prétendant captif, Charles' II d'Anjou, prince de 

Salerne. On tomba vite d'accord. Entre la France 

et la Castille, il ne s'élevait qu'une question de 

sentiment : maître incontesté du trône, Sanche IV 

avait pour lui le fait accompli; on abandonna 

donc les Lacerda. Quant à la question de la Sicile, 

elle n'importait ni plus ni moins au regard de 

Philippe-le-Bel que celle de Castille; et pour le 

prince de Salerne lui-même, que valaient les 

droits qu'il pouvait invoquer, en présence de 

l'insurrection spontanée de la Sicile? On courut 

au plus pressé : Charles d'Anjou était prisonnier; 

il fut convenu qu'il abdiquerait. Toutes ces réso-

lutions arrêtées et libellées par écrit, on s'aperçut 

qu'il manquait au traité une signature essentielle, 

celle du pape HononusIV, successeur de Martin IV, 

et, comme lui, fort attaché à la maison d'Anjou. 

1 Rymer, Fœdera, etc., t.l. P.III, p,13. 
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Honorius la refusa avec indignation, et voilà le 

beau travail diplomatique du roi d'Angleterre à 

vau-l'eau. Edouard ne se laissa pas déconcerter par 

cet échec. Ce n'était que partie remise. En effet, 

la mort d'Honorius IV, survenue le 3 avril 1289, 

et la vacance du saint-siége, ne tardèrent pas à 

lui offrir l'occasion de nouvelles tentatives. Aussi 

s'empressa--t-il de demander à Alphonse d'Aragon 

un rendez-vous à Oloron. Qu'on nous permette 

d'emprunter à la chronique de Muntaner le récit 

des fêtes dont en cette circonstance la ville béar-

naise fut le théâtre. 

« Le roi d'Angleterre y arriva avec sa femme, 

la tendre et dévouée Ëléonore de Castille, et leur 

fille aînée, Éléonore, « qui était bien la plus belle 

« et la plus gracieuse jeune fille du monde. » De 

son côté, le roi d'Aragon amenait avec lui l'infant 

don Pèdre, et une nombreuse suite de ricombres, 

de chevaliers et de bourgeois des principales villes 

d'Aragon, tous richement équipés et appareillés 

de beaux habillements et de beaux harnais. Messire 

Boniface de Salamandran'a et Messire Jean de 

Grailli, sénéchal de Gascogne, assistèrent égale-

ment aux fêtes ; elles furent données par le roi 

d'Angleterre, et durèrent huit jours, sans qu'on 

songeât à parler d'aucune affaire. Mais dès que la 

fête fut terminée, on entra en conférence, et enfin 

le seigneur roi d'Aragon signa son contrat de 

mariage avec la fille du roi d'Angleterre. Les 

signatures échangées, les fêtes recommencèrent, 
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plus belles qu'auparavant. Le seigneur roi d'Ara-

gon fit dresser un mât très élevé, et à plusieurs 

reprises il y lança des traits avec tant d'adresse, 

queïes Anglais et les autres, ainsi que toutes les 

dames, en étaient fort émerveillés; ensuite on fit 

des parades, des tournois, des joutes et des jeux 

d'armes de toute sorte. Puis il fallait voir les che-

valiers et les darnes en danse, et quelquefois les 

deux rois eux-mêmes avec les reines, avec des 

comtesses et d'autres grandes dames. L'infant don 

Pèdre et les riches hommes des deux nations y 

dansaient aussi. Ces fêtes durèrent bien un mois : 

un jour le seigneur roi d'Aragon dînait avec le 

roi d'Angleterre ; et un autre jour le roi d'Angle-

terre allait diner avec le seigneur roi d'Aragon1. » 

A n'en juger que d'après la longueur des confé-

rences (car Edouard se trouvait déjà à Oloron le 

11 juillet, et les principaux actes de chancellerie 

ne furent signés qu'après la Saint-Jacques, 28 

juillet 1287) 2, on peut déjà présumer qu'il n'y fut 

pas uniquement question, comme semble l'insinuer 

le chroniqueur aragonais, des fiançailles du roi 

d'Aragon avec la jeune princesse d'Angleterre. 

Il est certain, en effet, que des affaires plus 

épineuses firent le fond des conversations royales: 

le trône de Sicile, la délivrance du prince de 

Salerne, tels furent les sujets principaux qu'eurent 

1 Muntauer, Chronique d'Aragon, etc. Ed. Buchon. 

% llymer, Fœdera, etc., t. I, P, III, p. 18. 
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à traiter les deux illustres interlocuteurs. Des 

solutions, nécessairement subordonnées du reste 

à l'approbation ultérieure des parties intéressées, 

finirent par être arrêtées en commun : les trêves 

entre la France et l'Aragon, qui expiraient à la 

Saint-Michel prochaine (septembre 1287), furent 

prorogées d'une année. On régla pour la mise en 

liberté de Charles d'Anjou les conditions suivantes : 

trois fils du prince seraient livrés en otage au roi 

d'Aragon jusqu'à'la conclusion de la paix; le 

second et le troisième, avant la libération de leur 

père; l'aîné, quand le père serait libre: mais 

comme il y avait un quatrième fils, le plus jeune 

sans doute, celui-ci devait être livré en même 

temps que le second et le troisième de ses frères 

en attendant que l'ainé pût se constituer prisonnier. 

• Préalablement à la mise en liberté, une somme 

de 50,000 marcs d'argënt serait fournie à A1-' 

phoase, 30,000 en monnaie d'or ou d'argent, et 

20,000 en un cautionnement garanti par le roi 

d'Angleterre, laquelle somme demeurerait acquise 

au roi d'Aragon, qui garderait aussi le quatrième 

fils, sauf la vie et les membres, si le fils aîné ne 

lui était pas livré conformément aux conventions. 

Enfin le prince de Salerne était encore tenu de 

livrer, comme otages, les premiers nés de soixante 

barons, chevaliers et bourgeois de la Provence. 

Quand, il s'agit de faire agréer au Saint-Siège 

les stipulations du traité dont le roi d'Angleterre 

avait préparé les bases , la question de principe, 

I 
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c'est-à-dire le droit à la couronne de Sicile, souleva 

de pénibles incidents et fit traîner l'affaire en lon-

gueur durant le reste de l'année 1288. Cependant 

le successeur d'IIonorius, Nicolas IV, moins absolu 

ou moins engagé que ses prédécesseurs , autorisa 

Edouard à agir en son nom aux fins seulement de 

la mise en liberté du prince, mais sans toucher à 

ses droits personnels. Il n'en fallait pas davantage 

au royal diplomate : il monta à cheval et se rendit 

en Aragon. L'entrevue des deux souverains eut 

lieu à Jaca le 15 septembre 1288 : dans un acte 

notarié qui porte la date de ce jour1, Edouard 

déclarait qu'en donnant à Jayme d'Aragon le titre 

de roi de Sicile, il n'entendait nullement préjuger 

la question de principe. C'était ce que le pape 

demandait. La forme sauvée, le surplus coulait de 

source : il n'y avait plus qu'à s'entendre sur les 

conditions matérielles de la délivrance. 

Nanti d'un sauf-conduit minuté avec le soin 

scrupuleux des notaires du xine siècle et scellé du 

sceau des villes de Saragosse et de Jaca, le roi 

d'Angleterre, conduisant cette fois les deux fils du 

prince de Salerne, Louis et Robert, et suivi d'un 

brillant cortège d'archevêques, d'évêques, de pré-

lats, de comtes, de' barons, de chevaliers et de 

clercs, fit son entrée à Camfranc le 28 octobre 

1288 2. Alphonse d'Aragon avait fait préparer d'a-

1 Bymer, Fœdera, etc. t. I, P. III, p.2fi. 

» Ibid., p. 32. 
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varice clans son palais les divers actes de chance! -

. lerie. Bientôt les gardes amenèrent Charles d'An-

jou. Don Juan Esturi de Cadane, notaire apostoli-

que, ayant lu à haute et distincte voix les diverses 

clauses du traité conclu l'année précédente à Olo-

ron, Charles jura immédiatement, sur les.saints 

Évangiles, qu'il les observerait, et prit l'engagement 

d'obtenir du Saint-Siège et du roi de France, 

dans le délai de dix mois, une trêve de trois 

années, ou bien de revenir se mettre au pouvoir 

du roi d'Aragon. 

On n'aura pas oublié que la somme de 30,000 

marcs d'or ou d'argent avait été promise par 

Édouard ; il avait été stipulé aussi qu'un certain 

nombre de nobles et de bourgeois provençaux se-

raient livrés comme otages, en même temps que les 

deux jeunes fils du prince de Salerne. Or, les Pro-

vençaux n'avaient eu garde de paraître, et Édouard 

n'avait pu réunir que 23,000 marcs. De nouvelles 

stipulations intervinrent : Gaston de Béarn et sa 

fille Guillemette engagèrent, pour les 7,000 marcs 

restants, leurs terres de Catalogne; des nobles ét 

bourgeois gascons remplacèrent les provençaux : 

Rymer nous a conservé leurs noms \ En parcourant 

l'intéressante liste de « ces captifs volontaires », 

que nous connaissons tous, et qui s'arrachèrent à 

leurs familles dans un élan de noble dévouement 

àleur roi, nous avons compris l'immense impres-

'lìymer, Fœdera, etc., t. I. P. IH. p. 30. 
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l'épisode du prince de Salerne. Partout au sein 

des villes, sans distinction de faction, les plus 

éminents bourgeois avaient été choisis : Johan 

Colomb, Arnaud-Raymond de Solers et Arnaud 

Moneder, à Bordeaux; Guilhem-Arnaud de Sau-

baignac, Johan de Viele, Amat de Saubaignac, 

Pascau de Viele, fils de Pierre-Arnaud de Viele, 

Arnaud-Raymond Dardir, Amat de Morar, Auger 

fils d'Auger-Raymond de Gavarret et Martin de 

Saint-Johan, à Bayonne; Baymond-Arnaud de 

Maisonnave et Bernard Dantès, à Dax. Les nobles, 

c'étaient Gaston vicomte de Béarn, Etienne frère 

du vicomte d'Orthe, Raymond-Robert vicomte de 

Tartas, Gaston frère du comte d'Armagnac, Ama-

nieu d'Albret, Fortaner seigneur de Lescun, 

Pierre de Grailli, Bertrand de Podensac. Pons de 

Castillon, l'anglais John de Saint-John et Johan 

de Ferrère ou de Ferrare. 

Enfin Edouard put ramener à Oloron le prince 

de Salerne (novembre 1288). Charles d'Anjou, dès 

qu'il fut libre, prodigua à son cousin les marques 

de la plus vive reconnaissance. Ce fut tout ; n'ayant 

pu ou voulu remplir aucun des engagements qu'il 

avait contractés, il laissa bravement ses fils en pri-

son, sous l'indigne prétexte que le Saint-Siège 

l'avait relevé de ses serments. Mais les princes ont 

des grâces d'état : il prit possession du trône de Na-

ples, régna longtemps, et fut pleuré de ses sujets. 

Nous avons dit l'émotion de la Guyenne ; des 
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prières publiques pour les ôtages furent ordon-

nées dans toutes les églises; partout les com-

munautés, jalouses de dégager la parole de leur 

roi, mirent le plus rare empressement à lui pro-

curer les 7,000 marcs d'argent par lui promis au 

roi d'Aragon. Aussi, dès le 9 mars 1289, la somme 

fut-elle comptée et les ôtages rendus à la liberté. 

En réalité, leur vie de prison ressembla fort peu à 

l'effrayante image que beaucoup d'entr'eux, mais 

surtout leurs familles, s'en étaient faite d'avance : 

chaque prisonnier avait auprès de lui1 deux gardes 

qu'il devait nourrir, et auxquels il donnait, pour 

l'entretien de la-maison et de l'écurie, deux sols 

de Barcelonne en Catalogne ou dix-huit deniers 

de Jaca en Aragon. Il était enjoint aux gardes de 

traiter leur prisonnier avec douceur et courtoi-

sie (curialiter et bénigne). Les ôtages pouvaient, 

d'ailleurs, se promener librement à pied ou à che-

val dans la ville de leur résidence óu aux environs; 

il leur était même permis de chasser avec des chiens, 

des faucons, des autours et d'autres oiseaux, mais 

sous l'étroite prescription de ne pas s'absenter une 

seule nuit de leur domicile; si l'un d'eux prenait 

la fuite, les autres en répondaient in solidum, et 

pouvaient être pour tout de bon incarcérés. 

A leur retour chez eux, nos bourgeois reçurent 

d'Edouard des récompenses fort enviées : Guillau-

me-Arnaud de Saubaignac fut investi de tous les 

1 Rymor, Fœdera, etc., 1.1. P. III, p. 34. 
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biens d'Arnaud-Guilhem de Puys, confisqués pour 

crime de félonie, sous la charge de payer la rede-

vance annuelle de 30 sols, et la sporle d'une lance 

armée d'un fer doré à chaque mouvance de sei-

gneur (janvier 1289)1. Arnaud-Raymond Dardir 

et Johan de Viele obtinrent chacun la permission 

de bâtir des fours dans Bayonne, au lieu qu'il 

leur plairait de choisir, moyennant la redevance 

annuelle de deux sols bordelais, payables au roi en 

son château de Bayonne, et la sporle d'un fer de 

lance. Johan de Viele fut encore l'objet d'une autre 

libéralité moins lucrative, mais qui, s'il nous est 

permis de lui supposer un brin* de vanité, dut 

l'enivrer d'orgueil, lui et les siens. « Pour vous 

récompenser, » disent les lettres de concession, 

« du service que vous nous avez rendu en consen-

« tant à aller comme ôtage en Aragon pour notre 

« très-cher cousin Charles, illustre roi de Sicile, 

« nous vous donnons la tour avec ses dépendances 

« qui s'élève à Bayonne dans la rue appelée deu 

« Casted, joignant la muraille à côté du portail de 

c la même rue en entrant en ville à main droite, 

« sous la condition que vous nous rendrez, à nous 

« et à nos héritiers, chaque année, en notre châ-

« teau de Bayonne, pour la fête de Noël, 12 de-

« niers de la monnaie de Bordeaux, et, pour sporle, 

« une lance à fer doré, à chaque changement de 

« seigneur de part et d'autre. 2 » Des bénéfices 

1 Bréquigny. Collect. 
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analogues furent pareillement concédés aux bour-

geois des autres villes et aux barons ; nous ne cite-

rons que la donation faite à Bernard Dantès et à 

Raymond-Arnaud de Francés ou de Maysonnave, 

bourgeois de Dax, consistant en « places » de mai-

sons auprès de la fontaine d'eau chaude, vulgai-

rement appelée la Nèhe (1er juillet 1289)1. 

Au milieu des laborieuses négociations auxquel-

les un véritable désintéressement l'avait mêlé, 

Édouard n'avait point négligé de prêter attention 

à l'état général de la Guyenne : la réception des 

hommages de l'Agénois avait été effectuée à sa 

pleine satisfaction. 11 n'était pas non plus demeuré 

étranger, il faut le croire, en sa qualité de seigneur 

suzerain, à la suprême décision que « son ami » 

Gaston de Béarn prit à cette époque, afin d'assurer 

après sa mort la transmission paisible des états de 

Béarn à un gendre capable de les défendre. Le 

vicomte, qui n'avait pas d'enfant mâle, mais ne 

désespérait pas encore d'en avoir, comptait en ré-

vanche quatre filles : Constance, l'aînée, demeurée 

veuve sans lignée d'Henri d'Allemagne ; Margue-

rite, la seconde, femme de Roger comte de Foix ; 

la troisième, Marthe, femme du comte d'Armagnac; 

enfin la quatrième, Guillernette, la-fiancée oubliée 

de don Sanche de Castille. D'après la coutume de 

Béarn, l'hérédité de Gaston aurait dû écheoir à 

Constance, et après la mort de Constance, à défaut 

1 Rymer, Fœdera, etc., t.l, P. III, p.48. 
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d'héritiers en ligne directe, revenir à Marguerite 

comtesse de Foix. En père de famille prévoyant, 

le vicomte voulut consacrer les droits éventuels de 

Marguerite à la succession de Béarn. Dans la quin-

zaine de Pâques de l'année 1286, il réunit en cour 

vicomtale les barons et gentilshommes du pays, et 

leur notifie que, du consentement de Constance, 

sa fdle, il donne à Marguerite, sa seconde fille, 

femme de Roger-Bernard comte de Foix, les vicom-

tés de Béarn, de Brullois et de Gavardan. Après, 

la déclaration confirmative de Constance, les ba-

rons, ayant d'une voix unanime approuvé la dona-

tion, jurent, la main droite posée sur les saints 

Évangiles, qu'ils reconnaîtront Marguerite pour 

leur dame. Accessoirement à ces accords, et pour 

en faciliter l'exécution, un bourgeois de Morlàas, 

Lop-Bergon de Bordeu ', bayle d'Orthez, promet, 

en cette qualité, de remettre le château de cette 

ville à Roger-Bernard comte de Foix — toujours 

si Gaston meurt sans héritier mâle. Enfin, if est 

expressément stipulé que le successeur de Gaston 

sera tenu de prêter hommage au roi d'Angleterre, 

et de faire tout ce que le seigneur de Béarn est 

accoutumé de faire « pour le Béarn 2. » 

Deux ans après, Gaston terminait son orageuse 

existence par l'acte qui lui a valu et peut seul lui 

mériter le soutenir reconnaissant dont le Béarn 

1 Invent, des arch.des liasses-Pyrénées, t. IV. 

s Ryrher, Fcedera, etc., 1.1, P. III, p.67. 
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s'est complu à entourer sa mémoire : il procédait 

à la rénovation du for général, accomplissant, 

d'après l'exemple de saint Louis, l'inestimable 

travail de codification des coutumes du pays, 

exemple suivi d'ailleurs, ainsi qu'on l'a déjà vu, 

par Edouard 1er en Guyenne et par Philippe-le-

Bel dans les provinces méridionales récemment 

annexées à la couronne de France. Dénouement 

bizarre après une semblable carrière : qui, en effet, 

eût jamais pressenti que Gaston de Moncade devait 

mourir comme un sage, le front noblement éclairé 

de l'auréole du législateur ? 

En ce qui touche l'administration intérieure 

des villes, Edouard, parvenu à l'apogée de sa 

puissance, et considérant de haut les misérables 

rivalités sur lesquelles Henri III et lui-même 

jusque-là avaient fondé leur autorité toujours plus 

ou moins contestée, avait cru pouvoir désormais 

agir en maître. Sans doute, un penchant raisonné 

l'entraînai l vers les classes populaires ; mais c'est 

précisément parce qu'il comptait à la fois sur leur 

absolu dévouement, et au besoin sur son propre 

ascendant, pour les maintenir dans le devoir, 

qu'il résolut de faire un pas en avant, et de tendre 

la main aux Solers et aux autres riches bourgeois 

à Bordeaux, à l'évêque Dominique de Manx et 

à ses amis à Bayonne. 

Ceci nous explique comment, à l'expiration de 

son année de charge, Johan Belidz, maire de 

Bayonne, eut pour successeur Àuger de Gavar-
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ret l'ancien antagoniste de Johan Dardir (septem-

bre 1286). Mais, hélas Me roi d'Angleterre avait 

trop présumé de la sagesse du populaire bayonnais, 

ou plutôt de ses chefs. La guerre civile éclata de 

nouveau entre les deux factions rivales, si impla-

cables dans leurs haines particulières, si promptes 

à courir aux armes pour les assouvir. Dire à quel 

moment précis, et pour quelle cause, nous ne 

le pouvons pas. On trouve cependant, au Cata-

logue des Rôles gascons 2, sous la date de 1288-

1289, la mention du meurtre d'un Peis de Viele, 

tué par un autre bourgeois du nom d'Auger 

Robert. Quoi qu'il en soit, on ne saurait douter 

de l'extrême gravité des événements, puisque 

Edouard fut obligé d'enlever la mairie aux pru-

d'hommes bayonnais, et de revenir à l'expédient 

ordinaire de soumettre la ville au régime militaire. 

Comme du temps de Bertrand de Podensac, le 

gentilhomme anglais Hugues de Broc, chevalier3, 

fut investi des triples fonctions de maire, de prévôt 

et de châtelain. D'après toutes les apparences, 

ceci se passa vers les premiers jours de septembre 

1287, au moment où le roi d'Angleterre revenait 

des fêtes d'Oloron. 

En excluant de la mairie nos prud'hommes, 

Edouard n'avait point voulu seulement châtier 

1 Arch.de Bayonne, Cart.de St.-Bernard, p.83. 

2 Calal.de rôles gascons, 1.1, p. 26. 

1 Arch. de Bayonne. Cart. de St.-Bemard. p. 1C. 
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leur turbulence : il faut croire qu'il prétendait 

encore améliorer l'administration de la cité. C'est 

par ce côté, c'est parce qu'on y peut reconnaître 

le reflet de la volonté royale, qu'il est curieux 

d'étudier les établissements et les ordonnances 

I publiés sous le gouvernement du maire-prévôt 

Hugues de Broc et sous celui du chevalier Pierre 

d'Assarit \ appelé à remplacer Hugues, avec des 

pouvoirs identiques, le 27 juin 1289. 

A Bayonne, comme dans la plupart des villes 

du midi, la population ouvrière vivait en plein air, 

avec l'aimable laisser-aller des lazzaroni napoli-

tains : on faisait la cuisine dans la rue, on y prenait 

ses repas; les buveurs affectionnaient les devants 

de porte des cabarets, et, en guise de moëlleux 

tapis, le tavernier complaisant répandait sous 

leurs pieds la jonchée fleurie réservée encore de 

nos jours pour les processions ou la sortie des fian-

cés qui vont à l'église recevoir la bénédiction nup-

tiale. Cette jonchée, qu'on négligeait de renouve-

ler, ne tardait pas à se transformer en fumier infect, 

et cela d'autant plus aisément que chacun y jetait 

sans façon les reliefs du festin. Il y avait donc ur-

gence à écarter ces causes incessantes d'insalubrité : 

« Défense des maire et cent-pairs de répandre de 

lajonchée devant les tavernes (janvier 1287-1289)
2
, 

à la porte des mariés, sous peine de 20 solsd'a-

1 Archives de Bayonne, AA.I. p. 105. 

'lbid., p. 10G. 



— 480 — 

mende (novembre 1 ; de faire rôtir de la viande 

ou de préparer du poisson, soit à la porte, soit dans 

l'intérieur de la taverne (novembre 1288-1289)2; 

aux bouchers, d'étaler des cuirs et des peaux dans 

la rue de la Boucherie ni sur le chemin de la 

Pusterle, de garder au coin des places vides de 

leur rue les issues d'abattoir; de laisser couler le 

sang le long du ruisseau; de faire courir en ville 

des taureaux ou des vaches avant de les abattre, 

et de détacher après la béte leurs gros chiens de 

garde3. *. La coquetterie des dames bayonnaises 

reçut aussi de cruelles atteintes : il paraît que chez 

elles le goût de la toilette survivait aux ravages 

du temps, puisque le législateur, ne tenant pour 

raisonnables que les femmes ayant dépassé la 

cinquantaine, les affranchit seules de l'observation 

des ordonnances somptuaires. Le vêtement favori 

des Bayonnaises, c'était un manteau noir à capu-

chon, nommé a palhet » ou paillet (palliwm); il fut 

décidé que ce vêtement de suprême élégance ne 

serait porté que pour deuil, et encore, comme on 

soupçonnai t qu'afin de s'orner du pallie t, les veuves 

et les jeunes filles pleureraient trop longtemps 

leurs morts chéris, on détermina la durée du 

deuil : pour les veuves, ce fut un an et un jour; 

pour les autres, fille ou femme, trente jours : la 

1 Archives de Bayonne, AA.-I., p. 106. 

* J6tUp.l07. 

' Ibid. AA.3. p.93 à 95. 
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contrevenante était condamnée à payer 20 sols de 

Morlàas. Quant aux femmes au-dessus de 50 ans, 

nous l'avons dit, elles pouvaient s'habiller comme 

elles l'entendaient (novembre 1288)1. Dans l'inté-

rêt desbonnes mœurs, les jeux de hasard, tels que 

les dés, furent prohibés2. On coupa court égale-

ment à des obligations de pure ostentation : ainsi il 

fut interdit de faire àla Noël des cadeaux aux t ser-

viteurs» du maire, et pour Pâques aux filleuls et 

filleules, sous peine de 100 sols de Morlàas (décem-

bre 1289) 3; il est bien possible néanmoins qu'en 

prenant cette mesure, les vieux prud'hommes eus-

sent l'intention de sauvegarder leur escarcelle plu-

tôt que la moralité publique. Enfin on réglementa 

la solennité des fiançailles : d'habitude, la veille du 

mariage, on portait les présents de noces (les ioies) à 

la cathédrale ; on y allait le soir en grand apparat, 

torches allumées ; les parents, les amis, les voisins, 

les connaissances, formaient cortège; et puis tout 

le monde soupait, c'était un gouffre de dépense : il 

fut résolu que la corbeille ne serait portée que par 

un homme, et que des femmes seules, douze au 

plus, suivraient le porteur (novembre 1288)4. 

D'autres objets, tels que l'approvisionnement et 

la police du marché, attirèrent la sollicitude de 

J Archives de Bayonne, AA. 1, p. 106. 

'Ibid. p. 104. 

'Ibid. 

1 Ibid. p. 105. 

31 
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l'administration municipale : la place de la cathé-

drale 1 fut assignée aux marchandes de fruits et de 

légumes et de toutes sortes de comestibles; le fro-

ment arrivant par terre devait aussi y être exposé 

en vente. L'établissement donne pour limites de 

stationnement, d'un côté la maison capitulaire, et 

de l'autre le portail de l'église Sainte-Marie, qui 

est au bout de la rue Neuve ou de la Monnaie2. 

Un second marché était tenu au port de Bertaoo, 

au bas de la Poissonnerie actuelle, pour le poisson 

apporté do Biarritz et de la Punte de Capbreton, 

et pour le froment arrivant par navires à quille; 

quant au froment arrivé du haut-Adour par bateau 

plat, la vente devait s'en faire sur le bateau même; 

il était permis, au contraire, de décharger et de 

1 Archives de Bayonne, AA.-I., p. 104. 

3 Cette place de la Cathédrale ou du Marché n'n pas subi de grandes 

modifications ; il nous reste assez de points de repère pour en déter-

miner la figure : à l'entrée de la rue d'Espagne actuelle, ancienne™ 

Mayou , sur la place même , s'élevaient, d'un eoté , la maison com-

mune ou Hotel-de-Ville, et de l'autre, jointe ii la Cathédrale, la mai-

son capitulaire. La porte d'entrée principale des chanoines donnait 

aussi accès aux cloîtres primitifs de la vieille église de Labourd, et 

faisait face à la grande porte de l'Hôtel-de-Ville. Contre le mur exté-

rieur de la maison capitulaire, le long de la rue Mayou, étaient ados-

sés un grand nombre d'ouvroirs ou boutiques. De là le nom de rue 

« des Tendes» {lenderos) donné à cette portion de la rue Mayou. 

De l'autre côté de la place, on pouvait apercevoir les tours et les 

murailles du Château-Vieux, dont l'aspect n'était point complètement 

masqué par le pâté de hautes maisons qui existe sur ce point aujour-

d'hui. Une file de maisons, allant des environs du château à la rivière, 

déterminait les rues de Castet et du Port-de-Castet : pour aller de 

l'une à l'autre de ces rues, il fallait passer sous la porte du mur de 

ville, située au bas de la rue Argenterie actuelle. Là s'élevait la tour 

qu'Édouard I" concéda à Jean de Viele, au retour d'Aragon. 
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vendre en grenier ou en magasin celui que por-

taient les navires à quille venant de Bretagne ou 

d'Angleterre. Aux femmes des pécheurs était exclu-

sivement réservé le droit de débiter le poisson de 

Biarritz ou de la Punte ; il leur était formellement 

interdit de le fendre et de le nettoyer sur place. 

Outre l'obligation, pour les marins résidant à Cap-

breton ou à Biarritz, d'envoyer le produit de leur 

pèche sur le carreau du port deBertaco, ils étaient 

contraints, s'ils ne trouvaient point d'acheteur, de 

laisser toujours en ville la moitié du poisson qu'ils 

y avaient apporté. Trois inspecteurs jurés furent 

spécialement chargés do la police des marchés : 

Etienne de Bizaudun, B. dou Vinhau et Pascau de 

Begar (1288-1289) •> 

Enfin une dernière question fut réglée, la plus 

délicate peut-être au point de vue de la voirie, 

parce qu'elle est encore de nos jours la source 

intarissable de contestations entre le droit de pro-

priété et les nécessités de la circulation publique. 

\ Edouard concéda, le 14 avril 1289, aux Bayonnais 

des lettres-patentes en vertu desquelles l'échevi-

nage pourrait désormais connaître, sommairement 

et sans forme de procès, de tous les différends re-

latifs à la construction des maisons, alignement, 

égout des toits, mur mitoyen, etc. Les contestations 

de ce genre devaient être vidées en dernier ressort 

par trois experts, deux charpentiers et un maçon, 

' Archives do Bayonne, AA.l. p. 107. 



— 484 — 

que désignait Féchevinage, et dont la sentence était 

éxécutoire par saisie de biens et contrainte par 

corps 

Parmi ces diverses ordonnances de police, celle 

qui enjoignait aux marins de Biarritz d'apporter 

leur poisson à Bayonne fournit aux habitants du 

pays de Labourd, dont dépendait la paroisse de 

Biarritz, l'occasion de soulever une prétention déjà 

vieille, mais toujours repoussée avec hauteur par 

les prud'hommes bayonnais. Ils revendiquèrent 

le privilège « de voisinage, x> afin de n'être point 

soumis pour leurs marchandises, à l'entrée en 

ville, au droit de coutume exigé uniquement des 

étrangers. C'est devant le roi d'Angleterre, qui se 

trouvait alors en plein colloque d'Oloron, que le 

débat fut porté. Ne pouvant vérifier les faits allé-

gués de part et d'autre, le prince désigna trois 

commissaires, B. de Mallet, Johan de Gérard et 

P.-Arnaud de Vie, et les chargea de procéder sur 

les lieux à une enquête contradictoire. Le résultat 

tourna, en définitive, contre les Labourdins, carie 

roi écrivit à son prévôt de Bayonne, le 29 avril 

1289, qu'il avait ratifié la sentence des trois com-

missaires, laquelle portait en substance « que les 

habitants de Labourd , et notamment les gens de 

Biarritz, seraient tenus de payer à Bayonne le 

droit de coutume pour toutes les marchandises et 

denrées qu'ils y vendraient ou achèteraient, sauf 

1 Pièces justificatives. 
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pour la vente du bétail élevé chez eux et les balei-

nes ou autres poissons de mer qu'ils auraient 

péchés1. » 

L'un des trois commissaires que nous venons 

de nommer, Arnaud de Vie, était un clerc gascon, 

très avant dans les bonnes grâces du roi d'Angle-

terre, qui faisait grand cas de lui. Devait-il à la 

faveur du prince le canonicat dont il était pourvu 

à la cathédrale Sainte-Marie? Toujours est-il que 

nous le verrons bientôt activement occupé de nos 

affaires locales, et y apportant l'autorité d'un con-

seiller attitré de la couronne. On avait déjà pu 

apprécier à Bayonne et sa capacité et son influence, 

dans une transaction, dont il avait posé les bases, 

entre le roi et les riches marchands de vin bayon-

nais, formant, on le sait, le noyau de la haute 

bourgeoisie. Bordeaux était alors l'entrepôt général 

des vins de la Gascogne ; ils y arrivaient soit par 

mer, couime ceux des Bayonnais, soit par terre ou 

en bateau, pour les produits de la Garonne ou de 

la Dordogne. Matière éminemment imposable, les 

vins avaient été, de la part du fisc bordelais, l'ob-

jet de trois taxes distinctes : la grande coutume, la 

i . petite coutume, appelée aussi isack, et la coutume 

de Royan. La grande coutume était prélevée sur 

tous les vins qui transitaient par Bordeaux; tout 

. vin vendu ou échangé en douane de Bordeaux, 

ayant l'exportation, était assujetti à la coutume 

1 Bréquigny, Collect. 
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d'isack; enfin, celle de Royan étail sans doute jus-

tifiée par le service du pilotage à l'embouchure 

de la Gironde. Il parait que le tarif de ces divers 

droits variait souvent, selon le caprice du conné-

table de Bordeaux. Blessés au vif de ces procédés 

vexatpires, les Bayonnais en portèrent plainte au 

roi; Arnaud de Vie intervint, et, dans une assem-

blée extraordinaire du maire de Bayonne et des 

cent-pairs, à laquelle furent appelés coutumiè-

rement tous les prud'hommes, la commune ac-

cepta définitivement le tarif suivant : Pour la 

Grande coutume, par barrique (doliumseu tonnelk), 

5 sols et 4 deniers de petits tournois, monnaie cou-

rante, ou bien, au choix du connétable , la somme 

correspondante en monnaie de Bordeaux, sur le 

pied d'une livre 15 deniers de Bordeaux pour une 

livre tournois; pour la coutume Isack, par barri-

que, la moitié de la Grande coutume; pour celle 

de Royan, par barrique, deux deniers et une obole 

de petits tournois. La pipe ou demi-barrique payait 

naturellement la moitié du droit tarifé. 

Nous relevons, parmi les signataires de l'acte, 

les noms de Pierre-Arnaud de Viele, Johau de 

Viele, Pascau de Viele, Martin de Saint—Johan, 

Amat de Saubaignac, Domenjoh clou Tey, Michel 

de Manx, Guilhem-Peis de Lesbay, etc. 

Le roi approuva l'accord, et en donna des lettres 

patentes, portant la date du 5 avril 1288 1. 

1 Arcli. de Bayonne, AA /,>. p. 47 à 50. 



CHAPITRE XXIII 

1289 à 1294 

Edouard 1«, sur le point de retourner en Angleterre, réorganise 

l'administration de la Guyenne. — Maurice de Craon est nommé 

lieutenant général ; John do Havering, sénéchal de Gascogne ; Pierre 

d'Assarit, maire de Bayonne ; Brasco de Tardcts, bailli de Labourd. 

— Le chanoine Arnaud de Vie. — Établissement de grosses forges en 

Labourd. —Violents incendies à Bayonne. — Ordonnance ;urla cons-

truition des maisons.— Nouveaux troubles à Bayonne. — Démêlés 

avec les Capbretonais. — Guerre maritime des Bayonnais contre les 

Flamands, les Espagnols, les Normands et les autres hommesduroide 

France. — Engagements partiels. — Combat naval de Saint-Matthieu 

du Finistère. — Procès entre le chapitre de la cathédrale et les frè-

res prêcheurs.— Négociations de paix avec la Castille : Arnaud de 

Vielar et Johan Dardir à Londres — Bernard de Ferrade, maire de 

Bayonne.— Récriminations de Philippe-!e-Bel contre les Bayon-

nais.— Edmond, comte de Lancastre, est envoyé il Paris. — Traité 

des deux reines. — Remise volontaire de la Guyenne au roi de France, 

représenté par Raoul de Clermont, seigneur de Nesle. — Trahison 

de Philippe-le-Bel. — Administration française de la Guyenne : Jean 

de Burlac est nommé sénéchal de Gascogne ; le comte de Foii, lieu-

tenant du roi de France dans les diocèses d'Auch, Dax, Aire et 

Bayonne; Germont de Burlac, maire de Bordeaux ; Raymond-Ber-

nard de Durfort et Jourdain de l'Ile, maires de Bayonne. — Procès 

des Bayonnais contre les habitants de Gosse et de Seignans. 

Edouard touchait au terme de son séjour dans 

nos contrées : on put le pressentir au remaniement 

presque total du personnel administratif de la 

Guyenne. Ainsi Maurice de Craon est nommé 

lieutenant du roi, avec le pouvoir souverain de 

destituer et de remplacer tous les officiers de la 

couronne; John de Havering, gentilhomme an-
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glais, est définitivement confirmé dans les fonc-

tions de sénéchal de Gascogne, à la place de Johan 

de Grailli, qu'absorbent à Paris les affaires pen-

dantes devant la cour du roi de France. A Bayonne, 

Hugues de Broc cède la mairie au chevalier 

Pierre d'Assarit; Brasco de Tardets est investi du 

bailliage de Labourd. Sans d'autre titre que celui 

de clerc du roi, le chanoine Pierre-Arnaud de 

Vie, déjà initié aux diverses affaires de la ville 

de Bayonne, du bailliage de Labourd, des pays 

de Gosse, Seignans et Labenne, sert d'intermé-

diaire entre les autorités locales et le sénéchal de 

Gascogne. Partout les droits de la couronne sont 

affirmés et imposés : nulle part plus nettement 

que chez nous. On le sait, le duc de Guyenne est 

seigneur direct de la terre de Labourd ; à lui seul 

appartient la haute justice; à lui le droit exclusif 

de disposer en maître des eaux, bois, forêts et 

terrains vacants ; nul gentilhomme ne peut cons-

truire de maison forte qu'avec sa permission : 

c'est pourquoi le roi écrit, le 29 juillet 1289, aux 

habitants du village d'Onhoe pour qu'ils ne 

reconnaissent pas d'autre autorité que celle du 

bailli de Labourd, et qu'ils lui obéissent « comme 

ils avaient été autrefois accoutumés de répondre 

à Gonsalve Juanhitz, chevalier, leur ancien sei-

gneur , et à ses ancêtres 2. » Brasco de Tardets 

1 Ainhoa, arrondissement de Bayonne. 

3 Bréquigny, Collcct. 
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reçoit également du roi l'ordre de se concerter 

avec Pierre-Arnaud de Vie sur les moyens d'éta-

blir dans le pays de grosses forges : à ces fins, les 

ouvriers forgerons obtiendront le privilège de tirer 

en franchise de Rayonne et des autres points de 

la Gascogne le blé nécessaire à la subsistance de 

leurs familles, et auront la faculté de couper dans 

les forêts le bois dont ils pourront avoir besoin 

pour leurs exploitations; néanmoins il faudra que 

le bailli stipule d'eux expressément que durant 

leur bail de concession, dont le terme sera fixé à 

cinq années, ils paieront annuellement au fisc 

une redevance raisonnable, sauf approbation du 

sénéchal de Gascogne (29 juillet 1289) t En échange 

d'un terrain qu'ils abandonnent pour la construc-

tion de la bastide de Hastingues, le roi concède à 

l'abbé et au monastère d'Arthoux le droit de mener 

leurs troupeaux sur les pacages du pays de Labourd 

(21 février 1289) 2. Garcia-Arnaud et Guillaume-

Arnaud de Sault sont autorisésà édifier desmaisons 

fortes, le premier, au champ d'Arismencli dans la 

paroisse de Sare ; le second , à Hasparren (14 avril 

et30mai 1289). Cette dernière permission, obte-

nue, parait-il, par surprise, fut bientôt rétractée 

(3juin)3; le roi écrivit, à cette occasion, au bailli 

de Labourd : « Quand nous avons concédé au 

1 Bréquigny, Collection. 

1 Catal.des rôles gascons, t.I, p. 23. 

1 Ibid., I.T, p.22 et 25. 



— 490 — 

« damoiseau Guillaume-Arnaud de Sault le droit 

« de construire une maison forte, nous étions 

« persuadé qu'il était propriétaire du fonds sur 

« lequel il prétendait l'élever; mais puisqu'il y a 

* litige à ce sujet entre lui et son cousin germain 

« Pierre-Arnaud de Sault, défendez-lui abso-

< lument d'aller de l'avant, car nous n'avons eu 

€ nullement la pensée de porter la moindre atteinte 

« aux droits de qui que ce soit » Enfin le clerc 

Guilhem-Arnaud de Gensac obtenait, par droit 

d'affermé, la faculté de construire sur la Nive, 

près d'Ustarilz, un barrage ou na;se de pêche2. > 

L'ordre adressé par le roi à Hugues de Broc de 

remettre entre les mains de Pierre d'Assarit le 

château de Bayonne, avec la troupe et les muni-

lions de guerre qui s'y trouvaient, et aux jurais et 

cent-pairs de le reconnaître comme maire et gar-

dien delà cité, était accompagné de lettres patentes 

déterminant clairement les droits et redevances 

qu ; le nouveau maire châtelain était chargé de 

percevoir et de verser dans la caisse de la conné-

tablie de Bordeaux : c'étaient d'abord les cens dé-

niaisons et les redevances féodales ou coutumières; 

le produit des confiscations de biens pour félonie 

et autres crimes ; les amendes pour port d'armes, 

dégradation de chemin public, viol, etc. ; le cens 

de la pèche de la baleine, el autres revenus 
/ 

1 Brëquigny, Collcct. 

* Catalogue des rôles gascons, 1.1, p. 33. 
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< appartenant notoirement à la prévôté ou à la 

chàtellenie. » Enfin le bailli de Gonesse (Gosse) 

et de Seignans recevait en même temps l'injonc-

tion formelle d'obéir, comme celui de Labourd , 

au maire et châtelain de Bayonne, Pierre d'As-

sari t '. 

Certes, lorsque Edouard mit le pied sur le 

vaisseau qui l'emportait vers Douvres (août 1289), 

il dut jeter un dernier regard de satisfaction et de 

confiance sur cette terre de Guyenne qu'il avait 

mieuxréussi à faire anglaise que le pays de Galles, 

où l'esprit de la nationalité bretonne résistaitencore 

avec la plus indomptable énergie à l'absorption 

de la race anglo-normande. Ici, en effet, la grande 

majorité acceptait sans constestation la suzeraineté 

de l'Angleterre; au sein des villes, parmi les classes 

populaires, l'obéissance impliquait en outre vis-

à-vis d'Edouard le dévouement le plus absolu; 

quant au baronnage, on peut dire qu'il était gagné 

presque en entier. Nousavionsd'excellents rapports 

avec la Navarre et l'Aragon, et si l'on pouvait 

signaler quelques nuages du côté de laCastille, 

par suite des disputes fréquentes qui s'élevaient 

entre des marins de Biscaye et de Guipuzcoa et 

ceux de Bayonne, on* pouvait croire et surtout 

espérer qu'il n'en surgirait aucune complication 

liien sérieuse. 

El cependant, malgré la forte organisation du 

' Bréquigny, Colleci. 
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pays, malgró le calme des esprits, les bonnes 

relations extérieures et toute cette sérénité appa-

rente, la Guyenne se trouvait à la veille de la plus 

terrible catastrophe, De nombreux incendies signa-

lèrent à Bayonne l'été de 1290; le quartier du 

Bourg-neuf fut d'abord éprouvé : les flammes 

dévorèrent la bibliothèque du couvent des Prê-

cheurs, lesquels perdirent aussi la plus grande 

partie de leurs ornements d'église. Edouard char-

gea le sénéchal de Gascogne et le connétable de 

remettre aux frères la somme de 200 livres bor-

delaises, pour qu'ils achetassent d'autres volumes 

et de nouveaux ornements d'autel (26 juillet 

1290) '. Au Grand-Bayonnc et dans la banlieue, 

des rues entières subirent aussi les atteintes du 

feu. Ému de ces divers sinistres, qui atteignaient 

les proportions d'un désastre, Pierre d'Assarit 

convoqua l'assemblée des cent-pairs le mardi 

après les octaves de la Trinité 1290. La plupart 

des habitations occupées par les gens de basse 

classe étaient construites en bois ; beaucoup étaient 

couvertes de chaume : aussi leur donnait-on jus-

tement le nom de « cabanes. » A la suite de 

délibérations très animées, il fut décidé : 1" quo 

pour la Noël suivante toutes les couvertures de 

chaume devaient disparaître et être remplacées 

par des toitures de tuiles à canal; 2" qu'à l'avenir 

quiconque voudrait bâtir une maison i de plus 

1 Chanipollion, Lettres de rois, reines, etc., 1.1, p. 374. 
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de quatre aunes d'élévation (environ 5 mètres) > 

serait tenu de n'employer pour les murs de clôture 

et les pignons, que de la pierre, du torchis et du 

plâtre. A cause du peu de largeur des rues, on 

profita de l'occasion pour ordonner que les futures 

constructions reculeraient de 4 aunes sur l'aligne-

ment existant, sans possibilité d'établir un ou 

plusieurs étages en encorbellement, moyen usité 

de regagner le terrain perdu par le recul du rez-

de-chaussée *. En général, la maison d'un bourgeois 

bayonnais se composait de deux corps-de-logis 

séparés par une cour intérieure, et comprenait 

un rez-de-chaussée sur cave, un étage supérieur 

et des combles; la façade, surmontée d'un pignon 

aigu, déterminait une toiture à deux versants laté-

raux. Le rez-de-chaussée du corps-de-logis don-

nant sur la rue était consacré à l'ouvroir, à la 

boutique ou au magasin; celui de derrière restait 

affecté aux besoins du ménage. Un escalier raide 

comme une échelle, indépendant de l'ouvroir, 

conduisait à l'étage supérieur, dont le corridor, 

formant pont ou galerie sur la cour intérieure, 

mettait en communication le corps-de-logis de 

devant avec celui de derrière. Chaque bourgeois 

possédait sa maison particulière, et y vivait entouré 

de sa famille, de ses commis et de ses domestiques, 

de tous ceux en un mot qui étaient « à son pain 

et à son vin, » selon l'expression coutumière du 

1 Archires de Bayonne, AÁ. I. p. 106. 
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pays. On comprend aussi qu'à la rigueur deux 

ménages pouvaient y habiter séparément. Des 

caves profondes et solidement voûtées occupaient 

le sous-sol de la maison d'un bout à l'autre, et 

servaient à loger chaque année les vins et pomades 

de la récolte ou du commerce. 

Al'incendie qui avait tant éprouvé les Bayonnais, 

succédèrent, coup sur coup, d'autres douleurs. Il 

y eut entre les bourgeois de nouvelles querelles: 

on en vint aux mains; le sang coula abondamment; 

et l'on n'en saurait douter, puisque les maire et 

cent-pairs durent faire inhibition et défense aux 

voisins de circuler en ville avec des armes de 

guerre, de céler aux recherches de la justice les 

bannis etJesmeurtriers, et qu'on obligea jusqu'aux 

femmes à jurer l'observation de cette ordonnance '. 

La cause de ces déplorables désordres, eh! mon 

Dieu, c'était toujours l'aveugle haine de la faction 

populaire contre la faction aristocratique, contre 

les propriétaires de pêcheries, le clerc Gensac entre 

autres, dont la nasse sur la Nive fut tellement me-

nacée, que le roi en écrivit spécialement aux maire 

et cent-pairs ( 7 juin 1291)2. Ajoutons-y encore 

l'atteinte portée aux intérêts purement bayonnais 

par la concurrence commerciale du bourg de 

Capbreton, au développement duquel plusieurs 

familles de notre aristocratie bourgeoise n'étaient 

1 Archives de Bayonne, ÁA. I, p. 108. 

* Bréquigny, Collect. 
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pas restées étrangères. D'abord simple résidence 

des locmans ou pilotes-lamaneurs, ce village, 

situé à l'embouchure de l'Adour, avait pris peu à 

peu à l'égard de Bayonne, et sous l'empire des 

mêmes nécessités, l'importance relative qu'avait 

acquise depuis longtemps déjà Boyan vis-à-vis de 

Bordeaux. Arnaud de Vie avait reçu,'du roi, dès 

le 2 mai 1287, l'ordre d'en favoriser l'accroisse-

ment, et pour cela, d'y concéder, à ceux qui vou-

draient bâtir, des terrains, moyennant la redevance 

d'un cens déterminé ; plusieurs marchands bayon-

nais qui y possédaient des magasins et des comptoirs 

avaient aussi utilisé les sables des environs, très 

propres à la culture de la vigne, et en retiraient 

d'excellents produits. Naturellement ils eurent la 

prétention de les loger et de les exposer en vente 

à Bayonne, comme les autres vins qu'ils récol-

taient autour de la ville, à Saint-Léon , à Tarride, 

à Saint-Etienne, à Mousserole. De là beaucoup 

de bruits, de récriminations, de menaces, de vio-

lences.sans doute , et finalement un gros procès. 

Comme il passait à Bayonne, John de Havering, 

reçut la plainte des bourgeois bayonnais Pierre-

Arnaud de Boniort, Arnaud de Bielar, Pierre 

de Biele, Bernard de Liposse, propriétaires de 

vignobles à Boret, Capbreton et Labenne. Du 

côté des cent-pairs, on soutenait que les vins de 

Capbreton ne pouvaient être introduits en ville 

avant la Noël, ni vendus avant Pâques : de titre, 

ils n'en possédaient point. Une enquête fut naturel-
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lement ordonnée par le sénéchal ; plus tard, sous 

les inspirations d'Arnaudde Vie, les parties choisi-

rent des arbitres, parmi lesquels le vieux prud'hom-

me Pierre, de France que les maires anglais Hugues 

de Broc et Pierre d'Assarit avaient successivement 

appelé aux fondions de sous-maire. Voici le résumé 

de leur sentence : Tout voisin de Bayonne aura la 

liberté absolue d'introduire en ville, quand il Je vou-

dra , les vins récoltés par lui à Boret, Labenne, et 

dans le rayon territorial autour de Bayonne qu'un 

piéton peut parcourir en un jour (aller et retour), à 

la condition qu'au moment de les introduire il ju-

rera qu'ils proviennent de ses vignes, et qu'il ne 

les mélangera pas avec du vin de Bayonne. Ces vins 

ne seront exposés en vente, sauf pour les noces et 

en gros, que dans la quinzaine avant Pâques, au 

prix maximum de 8 sols de Morlàas le setier. La 

vente des vins de Bayonne commencera dès la 

fête de saint Michel jusqu'à Pâques ; le prix du 

setier ne dépassera pas 7 sols, mais au delà de 

ce terme, il pourra être élevé jusqu'à 10 sols de 

Morlàas. Quant aux vins étrangers, ils ne pouvaient 

être introduits qu'à partir du dimanche qui pré-

cédait le mercredi des Cendres , et la vente n'en 

pouvait commencer qu'à la Pentecôte. La sentence 

des arbitres, ayant été agréée des parties, fut revê-

tue du double sceau de î'échevinage et de la cour 

de Gascogne (3 juillet 1292),. 

1 Voir aux pièces jnstificatives. 
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Cependant la marine bayonnaise, qui comprenait 

les matelots des différents points du littoral de l'0_ 

céan entre Capbreton et Fontarabie, était engagée 

dans une guerre terrible et vraiment fort au-dessus 

de ses forces , sinon de son courage : elle luttait, 

au midi, contre les Génois, les Portugais et les Cas-

tillans; au nord, contre les Normands, les Fla-

mands et les gens du roi de France. On a attribué 

à une cause des plus futiles l'origine de cet épou-

vantable conflit, auquel ne tardèrent pas à pren-

dre part les flottes d'Angleterre, d'Irlande et du 

reste de la Gascogne, entraînées par la force des 

choses du côté des Bayonnais. Walsingham raconte 

qu'un Anglais et un Normand s'étant rencontrés 

par hasard clans une aiguade près la côte de France, 

se disputèrent et se battirent ; que le Normand 

succomba, et que, pour venger la mort de leur 

camarade, les matelots normands abordèrent le 

premier navire anglais qu'ils rencontrèrent, s'em-

parèrent d'un passager, commerçant de Bayonne, 

et le pendirent, avec un chien aux talons, au haut 

de leur mât. 

On peut se demander pourquoi, ayant à se ven-

ger d'un Anglais, les Normands choisirent préci-

sément , au milieu d'un équipage anglais, le mar-

chand de Bayonne. Ceci donne de la consistance 

a certaine tradition locale, d'après laquelle la 

dispute rapportée par Walsingham aurait eu lieu 

entre un Bayonnais et un Normand proche de 

notre fontaine Saint-Léon ; le Normand n'aurait 

* 32 
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même perdu la vie que parce qu'il trébucha et 

tomba malheureusement sur le couteau qu'il tenait 

ouvert à la main pour en frapper son adversaire. 

Sans ajouter à ce très mince incident historique 

plus de portée qu'il n'en a réellement, nous nous 

bornerons à rappeler la haine jalouse dont nos 

■marins, depuis plus d'un siècle, étaient l'objet 

de la part des flottes commerçantes de la Manche 

et de l'Océan ; et cette haine, trop bien constatée, 

explique beaucoup mieux, selon nous, en dehors 

de tous les incidents, de toutes les disputes pri-

vées, la mêlée furieuse au milieu de laquelle nos 

matelots se précipitèrent avec leur habituelle im-

pétuosité. 

En effet, l'incident dont nous parlons doit 

être fixé vers les premiers jours du carême de 

l'année 1292; or, déjà depuis environ deux ans, 

on pouvait signaler des combats partiels de navire 

à navire entre les Bayonnais, d'une part, et, de 

l'autre, tantôt des Flamands, des Normands ou 

des Picards; tantôt des Basques-Espagnols, des 

Castillans, des Portugais ou des Génois. En 1290, 

un bourgeois de Bayonne adressait au roi d'Angle-

terre la requête suivante : « A notre seigneur le 

roi, Bidau Brane remontre humblement qu'il avait 

chargé sur la nef de Frembaud Duverger, citoyen 

de Bayonne, de la draperie et d'autres marchan-

dises pour une valeur d'environ 200 livres sterling, 

et que les gens du roi de France les ont pillées; 

qu'il a vainement essayé d'obtenir soit la restitution 
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des marchandises, soit une indemnité pécuniaire. 

C'est pourquoi, il supplie S. M., au nom de Dieu, 

de daigner lui concéder des lettres de « marque r> 

afin de saisir des vins appartenant à des bourgeois 

de Calais et de Saint-Omer, auteurs du pillage 

dont il se plaint, et qui se trouvent à bord d'un 

navire espagnol ancré au port de Winchelsea i. » 

Edouard refusa les lettres de marque, mais of-

frit des lettres .de requête, et, fidèle à ce système 

de modération, unit ses efforts à ceux de Guy, 

comte de Flandres, pour imposer aux belligérants 

des trêves de Pâques à la Toussaint (1291). A cet 

effet, il ordonnait, le 5 juin 1291, à Guillaume de 

Vescy, justicier d'Irlande, de lever le séquestre mis 

par lui dans les ports de Waterford, Joghel et Cork, 

sur des marchandises appartenant à des marchands 

flamands, et d'éviter à tout prix d'inquiéter en 

quoi que ce fût les gens ou les alliés du roi de 

France2. 

Malgré la bonne volonté d'Edouard ,1er, cette 

trêve qu'il venait de conclure n'empêcha rien : les 

hostilités continuèrent de plus belle, avec cette cir-

constance , paraît-il, que les Flamands souffrirent 

beaucoup plus que nous. Aussi Guy, comte de 

Flandres, alla—t—il en personne en Angleterre sup-

plier le roi de substituer à des trêves sans force le 

frein d'une paix jurée et solidement garantie. Il 

1 .Ylary-Lufont, Histoire du midi de la France, p. 69. 

*
!
 Rymer, Fœdera, etc. 1.1. P. III, p. 88. 
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ne restait plus au roi d'Angleterre la moindre illu-

sion sur la nature des sentiments que lui portait 

son cousin de France : il le tenait, non sans raison, 

pour un ennemi personnel d'autant plus dange-

reux, que Philippe couvrait ses mauvais desseins 

d'un1 masque épais d'hypocrisie. La conduite d'Ë-

douard était dès lors toute tracée: il devait tenter, 

c'était élémentaire, de rompre le faisceau d'enne-

mis que l'intérêt commercial avait groupés contre 

nous, et dont la politique française avait habile-

ment pris en main la direction. Voilà aussi dans 

quel sens nous le verrons agir désormais, quoique 

toute cette diplomatie ne dût pas aboutir à 

grand'chose : témoin la paix réclamée et obtenue 

par le comte Guy, laquelle fut conclue en mai 1292, 

entre les « gens du comte de Flandres et les mari-

niers d'Angleterre, de Gascogne et de Bayonne 1
i>, 

et qui, comme la trêve de 1291, resta pour les 

belligérants à l'état de parchemin sans valeur, tant 

était sourde à tous les appels de conciliation leur 

brutale fureur. 

Nous avons dit que l'incident de Bayonne, con-

sidéré par Walsingham comme l'origine de la 

guerre maritime des Anglo-Gascons et des Franco-

Normands, arriva vers les premiers jours du ca-

rême de l'année 1292. A ce moment, en effet, les 

représailles éclatent tout le long du littoral.de 

l'Océan. A Kimenoy, en Bretagne , près de la 

1 Rymer, Fœdera, etc., 1.1. P. III, p,91. 
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fontaine, les Normands se jettent sur la nef de 

Pierre de Nounay, de Bayonne, tuent l'équipage, 

abattent le mât, volent le navire avec les marchan-

dises qu'il portait, et occasionnent un dommage 

qu'on peut évaluer à 1,000 livres tournois; à Boyan 

ils coulent bas quatre bateaux de Bayonne, et 

quand une demi-douzaine de matelots qui les 

montaient reviennent de terre, ils les égorgent. 

Dès que la nouvelle de ce dernier outrage se répan-

dit clans Bordeaux, les marins d'Angleterre, d'Ir-

lande et de Bayonne, le dénoncèrent au conseil. 

Itierd'Angoulême, connétable du duché deGuyen-

ne, convoque immédiatement, sans distinction, tous 

les marins qui se trouvaient au port, les Normands 

et les Bretons comme les Bayonnais, les Irlandais 

et les Anglais, et fait jurer aux maîtresse navires 

qu'à l'avenir aucun d'eux ne s'avisera de renou-

veler de semblables excès, sous peine, pour celui 

qui violerait son serment, de voir tous les autres 

lui courir sus. Il faut dire qu'avant la réunion, 

plusieurs commerçants normands établis à Bor-

deaux avaient été victimes du premier mouvement 

d'indignation soulevé par l'attentat de Boyan, qu'ils 

avaient été massacrés, coupés en quartiers et jetés 

à l'eau. 

Malgré les efforts du connétable, la colère des 

Normands ne fut point apaisée. Au départ de Bor-

deaux, les nefs d'Angleterre et de Bayonne se diri-

gèrent pour leur destination, par cinq, par six, 

par quatre, dans l'ordre où elles avaient été char-
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gées, les unes en avant, les autres plus tard, com-

me des gens de pmx. Cependant quatre-vingts nefs 

de Normandie étaient restées à Bordeaux pour 

embarquer des vins : les premières qui sont 

chargées attendent les autres; puis, lorsqu'elles 

sont toutes prêtes, elles dressent châteaux devant 

et derrière et château au haut du mât, arborent 

leurs bannières comme gens de guerre, et de 

cette façon débouchent de la Gironde, cinglant 

vers la Bochelle. En traversant le Perthuisd'Antio-

che, elles rencontrent une nef de Bayonne qui 

venait de Flandres avec de la draperie et d'autres 

marchandises; elles l'abordent sur-le-champ, 

prennent les matelots, massacrent les marchands 

de Bordeaux et de Bayonne qui s'y trouvaient, 

pillent les rnarchandises pour une valeur de 3000 

livres sterling environ, et coulent bas le navire. 

A ces méfaits il faut encore en ajouter d'autres au 

compte des Normands. La même année, après Pâ-

ques, ils tuaient à la tour de Vylain vingt Bayon-' 

nais, et à la Cheare en la Bay vingt marins des Cinq-

Ports. Une nef d'Irlande de la ville de Boss, qui 

revenait de Bouen, où elle avait vendu son char-

gement de cuirs et de laines, fut assaillie devant 

Cherbourg par les Normands, qui la prirent, mas-

sacrèrent l'équipage, pendirent un novice à la ver-

gue de la voile de fortune (tref), et emmenèrent 

leur prise à Cacn, le cadavre de l'infortuné novice 

suspendu à la vergue en signe de victoire. Des nefs 

de Wycheringe de Sussex, de Drogheda en Irlan-
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attaquées, les unes en vue de Fécamp, les autres 

près de Dieppe : les marchandises sont pillées, les 

équipages égorgés; par un raffinement de cruauté, 

quarante hommes environ, faits prisonniers sur les 

nefs de Hastings et de Winchelsea, les uns mate-

lots, les autres pèlerins, eurent les pieds mutilés. 

Aussi, quand les gens des Cinq-Ports, d'Angleterre 

et de Bayonne revinrent à Bordeaux, suivant la 

coutume, pour la saison des vendanges, craignant 

d'être attaqués dans leur marche par ces Normands 

qui les avaient maudits, ils ne prirent que moitié 

charge, et manquèrent de réaliser un bénéfice 

qu'on peut chiffrer à 10,000 livres. 

Au commencement de l'année 1293, le roi de 

France dépêcha à Bordeaux l'un de ses chevaliers, 

lequel fit à son de trompe crier la paix entre les 

gens du roi^de France et du roi d'Angleterre, et 

défendit, de par le roi, sur vie et sur membres, 

sur forfaiture de terres et de châteaux, que nul 

ne fit dommage aux hommes du royaume d'Angle-

terre et d'Irlande. A ce moment, Edmond-le-Rossu, 

comte de Lancastre , frère puiné d'Edouard Ier, 

qui était à la cour de France, entendit comment 

la paix avait été faite et en fit part à sir Etienne de 

Penchcsler, gardien des Cinq-Ports, afin qu'il an-

nonçât à ses hommes de la marine d'Angleterre, 

de Bayonne et d'Irlande, qu'ils pouvaient aller en 

toute sécurité à Bordeaux et ailleurs, vers les ports 

du roi de France, pour y faire leurs emplettes, 
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comme ils avaient coutume de le faire. Sur cette 

assurance, les gens d'Angleterre, de Bayonne et 

d'Irlande, partirent pour Bordeaux. Dès que les 

Normands le surent, ils formèrent une Hotte de 

300 nefs, et la partagèrent en trois divisions qu'ils 

postèrent l'une à l'île de Bas, une autre à Saint-

Matthieu, et la troisième à Penmarck. Comme les 

nefs d'Angleterre, après avoir pris à Bordeaux leur 

chargement, retournaient sans défiance par grou-

pes de cinq, de six, de dix, selon que leur affrète-

ment avait été terminé, et passaient en vue des 

lieux où était ancrée la flotte normande, elles sévi-

rent attaquées traîtreusement sans pouvoir opposer 

de résistance. Soixante-dix nefs d'Angleterre et de 

Bayonne tombèrent au pouvoir de leurs ennemis, 

lesquels, selon l'habitude, égorgèrent les matelots 

et les marchands, et volèrent plus de 20,000 livres 

sterling de marchandises. En même temps, les Nor-

mands, au mépris de la proclamation de la paix, 

s'emparaient à Saint-Malo de plusieurs nefs de 

Bayonne,faisaient 70 hommes prisonniers, écor-

chaient les uns, pendaient les autres, à l'aide de 

leur ceinture de cuir, cpte à côte avec des chiens 

« mâtins juxto avec les chrétiens, » en dépit de la 

chrétienté et de l'honneur de la couronne d'Angle-

terre '. 

Nous avons emprunté le détail des avanies qu'eut 

à subir en 1292 et 1293, de la part des Normands, 

1 Clmropollion, Lettres de rois, reines, etc., t I, p. 392. 



— 505 — 

la marine anglo-gasconne, à la relation qu'en fi-

rent plus tard à Edouard Ier les gens de mer des 

Cinq-Ports d'Angleterre lorsqu'il fut question d'ap-

précier, soit pour la France, soit pour l'Angleterre, 

la nature et l'importance des pertes. II est donc 

probable qu'en ce qui touche les Bayonnais, 

le récit de leurs dommages ne devait guère être 

exagéré. Une autre relation, émanée des Bayonnais 

directement, nous permet de retenir les noms de 

quelques-uns de nos compatriotes qui trouvèrent 

la mort au milieu de ces combats, où souvent la 

félonie normande joua le principal rôle : Guilhem-

Pierre de Bardas, maître de nef, décollé par les 

Normands de Vernamle ; Garcia-Arnaud de Byau-

dos et Pierre de Lassicain, massacrés avec leurs 

compagnons et plusieurs marchands à l'île de Bas ; 

Piers de Fort, massacré devant la Palice de la Bo-

chelle; Piers de Saubion, Arnaud de Lafourcade, 

etc.1 

Une revanche était bien due aux Anglo-Gascons; 

ils la prirent, en effet, éclatante, terrible. Au 

printemps de l'année 1293, comme ils mettaient à 

la voile pour aller à Bordeaux , et quoique le gar-

dien des Cinq-Ports eût recommandé à ses hom-

mes de ne point se commettre avec les gens du roi 

de France, ils partirent tous ensemble de Port-

smouth le lendemain de la Saint- Georges, ayant 

des intentions de paix sans doute, mais prêts aussi 

1 Champollion. lettres de rois, reines, etc., t. T, p. 398, 



à se défendre et à se garer de tout péril. Non loin 

de Saint-Matthieu, en Bretagne, parages fort con-

nus des Bayonnais, puisqu'ils y avaient leur plus 

importante sécherie de poissons, le vent vint à 

leur manquer, et ils durent jeter l'ancre. A cette 

même heure la flotte normande était mouillée en 

rivière de Charente, près du pont de Tonnay; 

chaque nef y prenait à la hâte un demi-charge-

ment de vin afin de marcher plus à l'aise, et 

probablement de renouveler les hauts faits de l'an 

passé, personne n'ignorant qu'on allait rencontrer 

en route, sur les côtes de Bretagne, les nefs d'An-

gleterre , de Bayonne et d'Irlande. Quand tout 

leur monde fut prêt, les Normands partirent d'une 

voile. En débouchant de la Charente, ayant trouvé 

bon vent, ils fondirent d'un trait sur les Anglo-

Gascons, toujours immobiles devant St.-Matthieu. 

C'était le vendredi avant la Pentecôte ; les Nor-

i mands comptaient environ 200 nefs bien équipées 

de gens d'armes, châteaux dressés (hordis) devant 

et derrière, château au sommet de chaque mât, 

bannière déployée de rouge sendal. Ces bannières, 

de trente aunes de long sur deux de large , que les 

Normands appelaient baucans et les Anglais siremer, 

signifient « mort sans remède et mortelle guerre 

en tous lieux. » Voilà dans quel appareil la flotte 

normande engagea l'action. Dieu, par sa grâce, 

accorda la victoire aur Anglo-Gascons Au dire 

1 Chnmpollion, Lettres de rois, reines, eỳe., t. I, p.396. 
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de Lingard, le combat fut le résultat d'un défi : 

les flottes ennemies s'assemblèrent autour de l'un 

des plus gros navires, solidement ancré, et dont le 

pont servit de champ clos. De part et d'autre, on 

combattit avec un acharnement qui a été rarement 

égalé. A la fin, les Anglo-Gascons l'emportèrent ; 

ils capturèrent tous les navires normands et 

picards, et, comme on ne faisait point quartier, la 

majeure partie des équipages trouva la mort dans 

les flots ; 240 voiles prises à l'ennemi arrivèrent 

heureusement en Angleterre *>. Il parait qu'immé-

diatement après la bataille de Saint-Matthieu, les 

Bayonnais tentèrent de s'emparer de la Rochelle : 

ce coup de main échoua ; plusieurs de leurs com-

patriotes ayant des comptoirs à la Rochelle durent 

s'enfuir précipitamment, au grand détriment de 

leurs établissements commerciaux, qui, par repré-

sailles, furent pillés de fond en comble 2. 

Parmi les nombreuses victimes de la journée de 

Saint-Matthieu ou des rencontres antérieures, 

Bayonne eut à déplorer la perte de Johan de Bar-

dos, le compagnon d'Edouard dans les guerres 

galloises, et de Marquèze de France, fils du sous-

maire Peis de France. Croyant en avoir le droit, 

la veuve de Johan de Bardos et la mère de Mar-

quèze chargèrent les Frères prêcheurs de tout le 

service des honneurs funèbres ; sans doute les dé-

1 Lingard, Histoire d'Angleterre. 

' Rymer, Fœdera, etc. t. I, P. TTI, p. 122. 
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íïrats appartenaient à la paroisse de la cathédrale ; 

maispuisqu'ilsétaient morts horsde «leur patrie,» 

n'était-il pas loisible aux parents de faire dire les 

offices (lo mestir) où bon leur semblerait? C'était 

l'avis des bons Frères; mais l'official du chapitre, 

Mc Arnaud-V. de Miramont, professait à cet égard 

une opinion radicalement contraire : en consé-

quence, il infligea la peine de l'admonition à 

Dominica de Saubrigues, veuve de Johan de Bar-

dos, et à Jacqueline de Gabarret, mère de Marquèze 

de France, les menaçant, en outre, d'excommu-

nication si elles persistaient à faire dire ailleurs 

qu'à la cathédrale des messes pour le repos de 

i'àme de ceux qu'elles pleuraient. À leur tour, 

les Prêcheurs, blessés au vif, relevèrent le 

gant. Deux actes d'appel sont signifiés à l'official : 

l'un, pour injuste admonition, au nom de ces 

darnes; l'autre, pour atteinte à leurs privilèges, 

au nom des frères,' représentés par leur prieur, 

Gérard de Malartic, et PéUegrin, gardien des 

Mineurs de Bayonne. En vertu de ces deux actes, 

le chapitre était cité à comparaître devant le siège 

apostolique 1 (janvier 1292-93). 

Déjà, entre les chanoines et les Prêcheurs, aux-

quels, pour cette fois, les Mineurs prêtaient assis-

tance, il existait une grande iritation par suite 

d'une affaire de même nature que la précédente, 

— de la sépulture du riche bourgeois Pierre de 

1 Archives des Basses-Pyrénées, 1-H, n. 5. 
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Pire- : où devait-on l'ensevelir ? au cimetière de 

la cathédrale , ou bien dans celui des Prêcheurs ? 

En fait, le défunt n'avait-il pas, au lit de mort, 

manifesté sa volonté? Quelle était, au vrai, cette 

volonté, dont chacune des deux parties revendi-

quait le bénéfice? Le procès fut porté d'accord en 

première instance devant l'official; une enquête 

était indispensable sur le point de fait ; elle fut 

ordonnée. — Michel de Piro, fils du défunt, pre-

mier témoin entendu déposa en ces termes : « La 

veille de la mort de mon père, avant le coup de 

prime, j'étais près de son lit avec ma mère, le 

prieur des Prêcheurs, frère Johan de Beros et 

Bérarde, notre servante : « Maître, » dit ma mère, 

en s'adressant à mon père, « voici le prieur, décla-

t rez-lui où vous voulez être enseveli. Vous avez 

t parlé tantôt de la cathédrale, tantôt du couvent 

« des Prêcheurs; c'est le moment de vous décider.» 

Mon père répondit alors que, comme son fils avait 

été prieur (capd.) de la maison des Prêcheurs, 

et que lui-même les avait toujours beaucoup 

aimés, il voulait être enterré chez eux. Je suis 

sûr, ajoutait le témoin, que mon père était parfai-

tement sain d'esprit et qu'il n'avait été l'objet 

d'aucune tentative de captalion. » Bérarde, la 

servante, et frère Johan de Beros confirmèrent 

purement et simplement la déposition de Michel 

de Piro. — Ce fut le tour des filles du défunt, 

Esclarmonde et Aude : constatons d'abord leur 

touchante unanimité ; mais quel ton vis-à-vis de 
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leur mère! peut-être n'était-ce, après tout, qu'une 

marâtre. « Pendant la maladie de mon père (c'est 

la fille ainée qui parle) je n'ai vu à la maison aucun 

Prêcheur, si ce n'est au moment où mon père fut 

placé dans la bière. Je sais et j'affirme qu'avant la 

fête de Pâques, après s'être confessé à Martin doù 

Plant, prébendier de Notre-Dame, il lui déclara 

sa volonté d'être enseveli à la cathédrale, dans la 

tombe de son père Pierre-Arnaud. La veille de sa 

mort, au crépuscule avant complies, j'allai le 

visiter : on m'apprit tout de suite en entrant qu'il• 

ne voulait plus être enterré à la cathédrale. 

4 Qu'est ceci, madame? » dis-je à la femme de 

mon père, <t pourquoi lui avez-vous fait changer 

« de résolution? La première volonté qu'il avait 

« manifestée n'était-elle pas la meilleure ? — Oh! 

« oh! (oui, oui,) » murmura le moribond. « En-

oc tendez-vous, madame? » m'écriai-je aussitôt, 

« il le veut encore! » La femme de mon père me 

répondit sèchement qu'elle n'avait que faire de 

mes interpellations. » — Enfin, on entendit Gracie 

de Castetgelos, l'épouse du défunt, celle qu'on 

accusait d'avoir ourdi l'intrigue : « Le prieur, 

dit-elle, était déjà venu à la maison voir mon mari, 

à l'occasion du décès de son fils Pierre-Arnaud, 

frère prêcheur ; il revint lui faire visite la veille de 

sa mort, et comme il reconnut qu'il s'affaiblissait 

considérablement, voici le discours qu'il lui tint : 

« Vous êtes fort malade ; quand votre fils vivait, 

« vous lui déclarâtes maintes fois que vous vou-
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* liez avoir chez nous votre sépulture : votre fils 

« n'est plus, je le remplace, parlez : voulez-vous 

« reposer à côté de votre fils ? » — « J'y consens, 

« je le veux!» répondit mon mari. Alors le prieur, 

se tournant vers l'assistance : « Vous l'avez en-

tendu ? nous dit-il. C'est alors qu'Esclarmonde 

arriva ; elle m'accusa d'avoir influencé son père, 

et prétendit que la première volonté qu'il avait 

manifestée était la meilleure. « Oh! oh! (oui, oui,) 

« c'est la dernière, » répondit mon pauvre mari. 

Dès que la veuve eut ainsi déposé , l'official lui 

demanda ce que pouvaient signifier ces mots : Oh! 

oh! (oui, oui,) c'est la dernière! le mourant enten-

dait-il être enseveli chez les Prêcheurs ou bien à 

la cathédrale? « Je l'ignore, » répliqua prudem-

ment Gracie de Casletgelos. 

L'enquête achevée, on la discute : naturellement 

Prêcheur* et chanoines de soutenir qu'elle leur est 

favorable. Ces derniers cependant s'étayent encore 

d'un testament authentique du défunt où était 

consignée la même déclaration que, d'après la 

déposition d'Esclarmonde, il avait faite au prében-

dier Duplan dans l'intervalle do la confession à la 

communion pascale. L'official n'en demanda pas 

davantage : il ordonna que Piro serait enseveli à la 

cathédrale. Malartic déclara sur-le-champ qu'il eu 

appelait à son conservateur, et, en tant que de be-

soin, au pape en personne (1292 

1 Archives des Basses-Pyrénées. I.H, 977-978-979-980-9S1. 
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Il s'empressa, en effet, d'envoyer en cour de 

Rome la plainte de la communauté. Par une bulle 

donnée à Pérouse le 15 des kalendes de mai et la 

neuvième année de son pontificat (1252), Inno-

cent IV avait investi l'évéque de Toulouse , Hugo, 

de la charge de conservateur ordinaire de l'ordre 

des Prêcheurs de la Provence; ce prélat reçut en , 

conséquence du Saint-Siège la commission de 

prendre en -main la cause des frères de JBayonne; 

l'évéque passa la commission à son officiai, et 

celui-ci, à son tour, désigna les prieurs de nos 

hôpitaux du Saint-Esprit clou cap dou Pount et de 

Saint-Nicolas, les chapelains des églises Saint-

Léon de Bayonne, Sainte-Marie de Gosse, Saint-

Étienne d'Arribe-Labour d et Saint-Martin de 

Seigtians, à l'effet de donner à l'évéque Dominique 

de Manx et aux divers membres du chapitre citation 

à comparaître, le 2 des nones de juillet, avant 

tierce, devant l'official de Toulouse, afin de répon-

dre de leurs violences contre les Prêcheurs. Voilà 

certes beaucoup d'émissaires pour une citation; 

eh bien ! s'il faut en croire ces braves délégués de 

l'official toulousain, ce n'était pas trop, tant nos 

chanoines bayonnais étaient de terribles gens. 

Laissons parler Guiraud de Diusabo, chapelain 

de Sainte-Marie de Gosse, Guilhem-Johan dou 

Savarnet, chapelain de Saint-Martin de Seignans, 

et Rarthélemy de Caupenne , chapelain de Saint-

Ëtienne d'Arribe-Labourd. ' C'est dramatique 

comme le combat du lutrin. ~ 
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■« Arrivés à Bayonne, pour obéir áu mandement 

de l'official de Toulouse, juge subdélégué de l'évé-

que du même diocèse, conservateur, par l'autorité 

(lu pape (apostoile) des privilèges des frères prê-

cheurs, nous nous rendîmes au cloître de Notre-

Dame de Bayonne à l'effet de citer l'évéque, l'offi-

cial , les chanoines, les chapelains et clercs de la 

cathédrale au nom de l'official de Toulouse, qui 

nous en avait donné Tordre sous peine d'excom-

munication. Déjà le prieur des Prêcheurs de 

Bayonne, plusieurs frères prêcheurs et mineurs, 

et un chapelain délégué du prieur àe l'hôpital 

Saint-Esprit du bout du Pont s'y trouvaient réu-

nis. Tout-à-coup, à notre grand étonnement, les 

cloches de Notre-Dame furent mises en branle : 

des clercs nous apprirent que c'était parce que le 

chapitre , les chapelains et tout le reste dû clergé 

s'assemblaient sur la nouvelle que les Prêcheurs 

allaient leur signifier une cédule de comparution. 

Une certaine inquiétude commença à nous agiter; 

puis nous fûmes pris d'une véritable frayeur, 

ét nous allâmes à la maison de la commune 

demander conseil afin de savoir comment nous 

pourrions remplir notre commission sans péril de 

notre corps. À notre retour au cloître, où nous 

avions laissé le prieur des Prêcheurs et nos autres 

compagnons, ils nous dirent que des clercs lés ỳ 

avaient tenusquelques instants comme prisonniers; 

niais enfin les portes de la cathédrale s'ouvrirent à 

deux battants, et nous nous dirigeâmes vers l'autel 

33 
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de Notre-Dame. Là, quoiqu'il ne s'y trouvât que 

Menaud, sous-clavier de la cathédrale, et quel-

ques simples clercs, nous donnâmes lecture, sur la 

sommation que nous en fit le prieur des Prêcheurs, 

de la citation adressée aux évêque, officiai, chanoi-

nes, chapelains et autres clercs de Bayonne, non 

sans avoir au préalable demandé audit Menaud 

s'il était réellement le clavier et en avoir reçu une 

réponse affirmative. Notrelecture achevée, Menaud 

nous réclama la copie.de Tpriginal.de citation: 

nous lui répondîmes que nous étions prêts à le 

satisfaire en toute chose , mais que nous désirions 

savoir pour qui il réclamait cette copie. «C'est pour 

le chapitre, » répliqua-t-il. Là-dessus, comme nous 

sortions de la cathédrale, nous rencontrâmes au 

bas du portail l'official et MrP.-Arnaud de Vie, 

accourant sur nous à la tête d'une foule de clercs. 

« Que signifie tout cela? s'écriaient-ils. Pourquoi 

cette citation ? nous voulons qu'on nous le dise! » 

Nous répondîmes que nous accomplissions le man-

dement de l'official de Toulouse ; ils exigèrent la 

copie avec force paroles désordonnées , et pendant 

que nous nous mettions en mesure de la leur 

remettre, ils nous regardèrent d'un air si mena-

çant que nous primes la fuite et allâmes chercher 

un refuge dans la maison de Pierre-Arnaud de 

Viele, car l'official avait donné aux clercs Tordre 

de nous arrêter, et ceux-ci avaient couru après 

nous malicieusement, ayant à leur tête M° Pierre-

Arnaud de Vie et le clavier. A la porte de Pierre-
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Arnaud de Viele, Me Pierre-Arnaud de Vie nous 

appela; nous allâmes vers lui. Il nous adressa 

maintes paroles relâchées, et nous somma encore 

de lui remettre la copie ; nous la délivrâmes au 

clavier, qui la passa audit Me Pierre-Arnaud. Pen-

dant ce temps des clercs s'étaient mis à la poursuite 

du chapelain de Saint-Esprit, notre compagnon, 

qui avait fui dans une autre direction ; ils l'arrêtè-

rent, et le menèrent avec eux prisonnier ; » 

Ce curieux récit trouve'son complément naturel 

dans la déclaration de frère Arnaud de Buzi» 

vicaire des Mineurs de Bayonne, Pascoau dou 

Pin, Gassarnaud de Salies, W. de la Crauste, frè-

res du même ordre. Après avoir confirmé de point 

en point la déclaration des chapelains jusqu'au 

moment de leur sortie de la cathédrale , ils ajou-

taient : « Le prieur des Prêcheurs reprocha à l'offi-

cial de les avoir tenus enfermés dans le cloître; 

l'official répondit que c'était un mensonge. Le 

prieur répéta son accusation ; l'official répéta à son 

tour que c'était un mensonge. Pour la troisième 

fois, l'official dit au prieur qu'il mentait. Nous 

prîmes le parti de nous en aller ; des clercs cou-

rurent malicieusement après nous. » 

Qui devait s'attendre à voir M" Arnaud de Vie, 

le sage, le prudent, l'habile conseiller du roi, se 

commettre dans cette pitoyable affaire? Vraiment, 

ce n'est pas possible! Il faut donc mettre au compte 

d'une peur insensée les évidentes exagérations du 

récit que nous venons d'entendre. Nous devons 



— 516 — 

ajouter toutefois, pour l'exacte appréciation de 

l'affaire, que notre chapitre, après avoir épuisé 

jusqu'à la dernière munition l'arsenal entier de la 

chicane, se laissa finalement condamner pardéfaut. 

Le désastre de Saint-Matthieu n'avait pesé que 

sur les Normands et les Picards ; ceci, grâce à 

Edouard, qui, effrayé des proportions chaque 

jour plus menaçantes que prenait la guerre, avait 

peu de mois auparavant entamé des négociations 

avec la Castille et le Portugal, comme il l'avait 

fait précédemment avec le comte de Flandre, 

dans le but de les détacher de l'alliance française. 

En effet, pendant qu'on se battait sur la côte de 

Bretagne, Me Jean, juge de la cour de Castille, 

et Martin Gundisalun, délégués du roi Don San-

che, Arnaud de Bielar et Johan Dardir, le fils 

sans doute de l'ancien maire, délégués de la 

ville de Rayonne, étaient réunis en Angleterre, 

et discutaient les conditions d'une trêve. Il est 

certain que naguère, dans les eaux du Tage, la 

flotte bayonnaise avait été attaquée et pillée. Nos 

prud'hommes incriminaient en bloc les Portugais,. 

les Castillans, les Génois et les Biscayens (Plencia); 

grand nombre de nos navires avaient été>capturés, 

y compris les hommes et les marchandises. Seule-

ment les ambassadeurs castillans rejetaient tous 

les torts sur les Portugais. Et peut-être avaient-ils 

raison; car, Edouard 1er, qui traitait séparément 

par correspondance avec Denis roi de Portugal, 

afin de l'isoler soit de Philippe, soit de don Sanche, 
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n'hésitait pas à faire peser sur les gens de Lisbonne 

la plus grosse part de responsabilité : « Je crains 

beaucoup, » lui écrivait-il, «que vous ne soyez mal 

informé. Les bourgeois et marchands de Bayonne 

prétendent qu'à Lisbonne même leurs marchan-

dises ont été pillées, et qu'ils ont du implorer la 

protection de l'Église » (15 juillet 1293) *. Ce même 

jour, Bayonnaiset Castillans signaient leur traité. 

La trêve était conclue jusqu'à la prochaine fête de 

Noël inclusivement : les deux parties s'interdisaient 

de prendre en charge des marchandises apparte-

nant aux Génois, Portugais et gens de Plencia ; 

tous les prisonniers faits de part et d'autre depuis 

le 1er décembre dernier, aussi bien que les na-

vires et les marchandises capturés, devaient être 

restitués avant la Saint-Michel. De la Saint-Michel 

à la Noël, des commissaires spéciaux ouvriraient 

des conférences soit à Fontarabie, soit à Saint-Jean-

de-Luz, et rechercheraient ensemble les causes 

de la dernière guerre, apprécieraient les dom-

mages , feraient, en un mot, tout ce qui serait 

nécessaire afin de rétablir l'harmonie et de jeter 

les bases d'une bonne paix. 

En se séparant d'Arnaud de Vielar et de Johan 

Dardir, nonces desBayonnais, et comme marque de 

sa bienveillance personnelle, Edouard Ier les chargea 

de porter à leurs concitoyens la bonne nouvelle 

qu'il les autorisait à percevoir durant cinq années, 

1 Rymer, Fœdera, etc., tri, P. III, p. 119. 



— 518 — 

d'accord avec le sénéchal de Gascogne, le droit 

d'assise sur les marchands et marchandises tran-

sitant par leur ville, à charge d'en affecter le revenu 

soit à la défense, soit à l'assainissement et à l'em-

bellissement de la cité1 alors administrée par 

Bernard de Ferrade, un proche parent, croyons-

nous, de l'habile diplomate du même nom, collè-

gue de Johan de Grailli et de Maurice de Craon2. 

En ce moment parvenaient à la fois en An-

gleterre, et de nouvelles doléances de Guy, 

comte de Flandre et de Namur, et les menaces 

de Philippe-le-Bel, profondément irrité de l'af-

faire de Saint-Matthieu. « Les Bayonnais, » di-

sait Philippe, « réunis avec un grand nombre de 

vos hommes d'Angleterre, vous le sachant ou 

pouvant le soupçonner, se sont jetés sur nos 

hommes de Normandie et d'ailleurs, en ont fait 

un .carnage horrible, volant des marchandises 

d'un prix inestimable, coulant bas les navires, 

et cela au mépris de nos défenses solennel-

lement publiées à Bordeaux et à Bayonne. Les 

navires qu'ils n'ont pas coulés, ils les ont conduits, 

avec les marchandises qu'ils renfermaient, dans 

les ports de l'Angleterre, où vous les gardez. 

Vainement nous les avons réclamés ; nos envoyés 

n'ont recueilli que vos offensants dédains. Il est 

également notoire que plusieurs Bayonnais, aidés 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc., 1.1, p.405. 

2 Archives des Basses-Pyrénées, 1 H, 979. 
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d'autres malfaiteurs, ont envahi par trahison la 

Rochelle; qu'ils y ont commis d'affreux excès de 

pillage et de meurtre. Comme nous ne pouvions 

envisager de sang-froid de pareils forfaits, nous 

vous avons donné l'ordre, ainsi qu'à vos lieute-

nants de Gascogne et à Bayonne, de faire conduire-

un certain nombre de Bayonnais dans nos prisons 

de Périgueux ; le délai assigné pour l'exécution 

de cet ordre est expiré sans qu'on en ait fait le 

moindre cas. Alors nous avons ordonné, selon 

notre droit de suzerain, de saisir Bordeaux, 

l'Agénois et toutes les terrés que tiennent vos gens 

en Périgord, en dehors de nos propres limites. 

Mais partout nos officiers n'ont rencontré que des 

rebelles, quoique notre saisie s'opérât sans l'emploi 

des armes : les portes des villes et des châteaux 

leur ont été fermées ; on a publié qu'aucune 

obéissance ne nous était due; nos hommes ont 

été en butte à mille avanies ; on a emprisonné les 

uns, roué les autres de coups; quelques-uns 

même ont été pendus. » C'était un acte d'accu-

sation en règle. Philippe le terminait en sommant 

le duc de Guyenne, son vassal, d'avoir à compa-

raître à Paris devant la cour des pairs le 20 dé-

cembre 1293 

Nous l'avons vu, Edouard avait subi plutôt qu'il 

n'avait provoqué les faits regrettablesdont Philippe-

le-Bel se plaignait avec tant de hauteur et d'injus-

:> Rymer, Fœdera, etc., 1.1. P. íII, p. 122. 
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tj.ce. Modéré jusqu'au bout, il fit offrir par l'évéque 

de Londres, au roi de France, d'indemniser ses 

hommes pourvu qu'une réparation égale fût accor-

dée aux Gascons et aux Anglais. A l'évéque de 

Londres, qui probablement ne fut pas écouté, 

succéda un ambassadeur plus autorisé : Edmond, 

frère du roi d'Angleterre et mari de Blanche 

d'Artois, veuve d'Henri F1', roi de Navarre, la pro-

pre mère de Jeanne, reine de Franco et de Navarre. 

Philippe-le-Bel laissa prendre aux conférences le 

tour d'une affaire de famille : il feignit avec bon-

homie de tout abandonner à l'arbitrage de 1$ 

reine Jeanne et de Blanche, sa mère. Un traité 

secret fut conclu et signé par les «. deux reines : » 

la Gascogne , comme marque de vassalité, devait 

être remise aux. officiers, du roi de France pendant 

quarante jours,; puis, à l'expiration de cette 

période, l'honneur du suzerain étant sauf, le 

vassal serait fidèlement réintégré en la possession 

réelle de sa terre. La citation donnée à Edouard de 

comparaître en cour des pairs, était annulée. Enfin 

le mariage d'Edouard Ier (veuf depuis quelque 

temps) avec Marguerite sœur de Philippe-le-Bel, 

était, destiné à resserrer plus intimement que 

jamais l'alliance des deux couronnes de France et 

d'Angleterre (février 1293 % 

11 ne pouvait, s'élever d'objections de la part, 

d'Edouard Ier ; la Guyenne fut donc remise, avec 

1 Rymer, Fœdera, etc., t I, P. IIJ, p. 124. 
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les formes du droit féodal, au connétable Raoul de 

Clermont, seigneur de Nesle, lieutenant-général 

du roi de France, par John de Saint-rjohn, lieu-

tenant-général du roi d'Angleterre, et John de 

Havering, sénéchal de Gascogne. Relativement à 

eette délivrancedes instructions particulières 

avaient été données à M° Jehan de Lacy, conseiller 

du roi, lequel devait tes transmettre à, John de 

Saint-John et au sénéchal de Gascogne. Il faut y 

voir, d'après nous, le texte même des conventions 

stipulées par le traité des deux reines, auquel 

avaient concouru Me Jehan de Lacy et messire 

Hugues de Vère, secrétaire particulier du prince, 

Edmond; aussi nous parait-il intéressant d'en rap-

porter les principales dispositions. 

« Les châteaux de Saintes, Talamon-sur-mer, 

Pêne en Agénois, Tournon, Montflanquin, Puy-

mirol et Marmande seront délivrés purement et 

simplement aux gens du roi de France ; il pourra y 

placer tels officiers et telle garnison qu'il voudra. 

J A Bordeaux, Bayonne etlaRéole, John de 

Saint-John et les sénéchaux « diront » au connétable 

de France ou à son lieutenant qu'ils lui abandon-

nent par saisine les châteaux desdits trois lieux; le 

connétable ou son lieutenant « répondra » que pour 

les garnisons et, autres choses qui sont dans, lesdits 

châteaux et lesdits trois lieux, il ne veut pas ôter 

les gens, mais qu'il saisit lesdits châteaux pour le 

roi de France, et s'en contente. 

«Bans ces trois lieux de Bordeaux,, Bayonne et la, 
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Réole , le prévôt, le bailli et autres officiers reste-

ront en place, à la charge d'obéir et de jurer 

d'obéir à celui qui y demeurera pour le roi de 

France durant la saisine, et de lui rendre compte 

des rentes et autres revenus royaux. 

« Les autres villes et châteaux du duché de 

Guyenne seront remis aux hommes du roi de 

France, qui les administreront au nom de ce 

prince comme les .administraient les officiers du 

roi d'Angleterre. -

«John de Saint-John mettra au pouvoir des gens 

du roi de France, à leur choix, vingt personnes 

du rang de sénéchal. sous-sénéchal, prévôt ou 

châtelain, etc., pour tenir prison ou arrêt à Niort, 

Monterol, Bonin et Benon « nettement, honnête-

ment et sans fers. » Sont exceptés du choix les 

officiers de Bordeaux, Bayonne et la Béole, lesquels, 

ainsi qu'il a été dit, devront rester en place. Si des 

gentilshommes ou d'autres personnes sont recher-

chés pour un déplaisir quelconque causé au roi de 

France depuis la Pentecôte dernière, pourvu qu'ils 

déclarent qu'ils sont prêts à l'amender, ils ne de-

vront pas être inquiétés. 

« En ce qui louche « le fait de la Bochelle.» 

tout homme de Bayonne qui sera arrêté dans 

le duché, durant la saisine, comme y ayant pris 

part, sera relaxé immédiatement s'il peut prou-

ver, par bon témoignage ou par la commune 

renommée, qu'il n'y était pas. Dans le cas contrai-

re, il sera tenu en prison courtoise jusqu'à ce 
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que le roi de France en ait décidé autrement U » 

C'est le 3 février 1294 que commence la saisine 

féodale de la Guyenne. Malgré son accomplisse-

ment 2, Edouard Fr, plein de sérénité, continue à 

traiter des affaires de la Gascogne ; il donne des 

ordres, parlemente comme s'il était toujours le 

maître incontesté. On le voit notamment fort oc-

cupé d'arranger les différends qui exi staient entre 

les Bayonnais, les Castillans, les Biscayens et les 

Portugais. Le 17 février 1294 3 il écrit à Henri de 

Lascy comte de Lincoln , son nouveau lieutenant 

en Guyenne, et à John de Saint-John, nommé 

sénéchal de Gascogne à la place de John de Have-

ring, pour les informer que le comte de Flandre 

est intervenu en faveur du Portugal, et qu'il les 

prie de décider les Bayonnais à discontinuer les 

hostilités. 

Cette exhortation toutefois ne demeura pas sans 

effet, car dès le 23 avril suivant, un accord inter-

venu entre les belligérants reçut l'approbation du 

roi: on décida que quatre prud'hommes, deux de 

Bajonne et deux de Portugal et de Lisbonne se réu-

niraient à la prochaine fête de Pentecôte , et régle-

raient les bases de la paix ; au cas où les quatre 

arbitres ne tomberaient pas d'accord, le choix d'un 

cinquième chargé de les départager était réservé au 

1 Champollion, Lettres.de rois, reines, etc., t. I, p. 406. 

! Rymer, Fcedera, etc., t.l, P. III, p. 123. 

' Ibid. p. 126. 
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roi d'Angleterre, sauf ratification du roi de Portu-

gal. En attendant, les rapports commerciaux de-

vaient être immédiatement rétablis entre les deux 

nations; il était interdit aux Portugais de louer, 

pour le transport de leurs marchandises, des na-

vires castillans : par réciprocité, comme les Portu-

gais n'en possédaient guère, les Bayonnais étaient 

tenus de leur en fournir, à la condition d'être eu^ 

mêmes traités, pour les frets, plus favorablement 

que les autres pavillons » 

Cependant, le connétable: Baoul de Clermont, 

seigneur de Nesle, agissant d'après les ordres secrets 

qu'il tenait de Philippe—le—Bel, couvrait peu à peu 

de nombreux corps de troupes tout le duché de 

Guyenne : de grands renforts lui étaient venus du 

Languedoc, d'Armagnac, du comté de Foix, du 

Béarn et même du pays basque. A Bordeaux, 

comme à Bayonne, on sut bientôt à quoi s'en tenir 

sur les perfides intentions du monarque français. 

Henri comte de Lincoln, John de Saint-John, 

les principaux officiers anglais, comme la plupart 

des bourgeois bayonnais compromis dans l'échauf-

fourée de la Bochelle, à leur tête Paschal de Yiele, 

fils du prud'homme Pierre-Arnaud, s'enfuirent en 

Angleterre, ou gagnèrent la haute mer, afin de ne 

pas tomber entre les mains de gens capables de tout. 

A l'expiration des quarante jours, durée de 

rigueur assignée à la saisine, le prince Edmond, 

* 1 Bymer, Fœdera, etc., t, I. P. III. p. 128. 
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- c'est lui-même qui le raconte — rappela au 

roi de France son engagement d'honneur. Mais 

Philippe, jetant le masque, déclara cyniquement 

qu'il n'avait rien signé, qu'il n'était dès lors tenu 

à rien, et, convoquant à la hâte la cour des pairs, 

lui fit prononcer par défaut, contre son vassal, 

la confiscation de la Guyenne. Sans doute la 

signature de Philippe n'avait été matériellement 

apposée sur aucun acte; mais, n'avait-il rien su, 

rien approuvé ? Edmond affirmait qu'au moment 

même où la reine Jeanne déposait sur la table 

du conseil la plume avec laquelle elle venait de 

signer le traité relatif à la saisie symbolique de 

la Guyenne, Philippe entra, suivi du duc de 

Bourgogne, dans l'appartement où se trouvaient 

réunis, outre les deux reines, Johan de Lacy, 

Hugues de Vère et lui-môme Edmond, et qu'il 

promit de respecter les conventions secrètement 

stipulées, comme un roi loyal devait le faire. 

Le jugement de défaut prononcé, Philippe—le-

Bel fit de nouveau sommer Edouard rr de compa^-

raitre devant les pairs de France (19 mai) : il 

comptait probablement voiler sous la solennité 

desformes judiciaires la vilenie à laquelle il n'avait 

pas rougi de descendre ; mais, grâce à Dieu , la 

mesure était comble, et le roi d'Angleterre résolut 

d'en appeler aux armes. 

Cependant, dès la fin du mois de mars 1294, 

Raoul de Nesle avait procédé à l'organisation 

militaire de la Guyenne. Jean de Burlac, chevalier, 
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maître des arbalétriers de France, fut nommé 

sénéchal ; le gendre et digne successeur de Gaston 

de Moncade, Roger-Bernard comte de Foix et 

vicomte de Béarn, accepta, au mépris de la foi 

jurée, le titre et les fonctions de gouverneur 

lieutenant-général du roi de France pour les dio-

cèses d'Auch , Dax, Aire et Bayonne. La mairie 

de Bordeaux fut remise au chevalier Girmont de 

Burlac, frère ou proche parent du sénéchal ; enfin 

celle de Bayonne, au chevalier Baymond-Bernard 

de Durfort, et à son gendre Jourdain de Lisle. 

La majorité des bourgeois bayonnais, particu-

lièrement ceux qui n'avaient point pris part au 

coup de main de la Bochelle, étaient fort tranquille-

ment restés chez eux ; ceux qui appartenaient à 

l'échevinage, entr'autres Johan de Viele, Johan 

Dardir, Peis-Bernat de Tholose, Peis-Bernat do 

Boniort, Peis-André Doroc, avaient gardé leur 

poste à la maison commune, et ne s'en étaient point 

mal trouvés, autant qu'on en peut juger d'après 

certaine sentence où éclate selon nous le parti pris 

de bon vouloir dont était animé le juge qui la 

rendit. 

Nous avons parlé avec détail des prétentions 

de la commune de Bayonne sur les pays de La-

bourd, de Gosse et de Seignans, et de ce fameux 

privilège de Guilhem de Poitiers, confirmé par 

Richard Cœur-de-Lion, qu'elle opposait non-

seulement au roi, mais encore à tous ses voisins. 

Ceux de Seignans et de Gosse, qui avaient constam-
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ment protesté contre les entreprises de leurs 

puissants adversaires, jugeant les circonstances 

favorables, s'adressèrent au sénéchal Jean de 

Burlac pour qu'il daignât les,soustraire, eux et le 

bourg du Cap dou pount (Saint-Esprit), dépendant 

comme eux du diocèse de Dax, à une suprématie 

juridictionnelle dont nul droit , ni nul intérêt 

ne justifiaient le maintien. Comme d'habitude, on 

ordonna une enquête : les Bayonnais établirent 

par témoins qu'ils pouvaient, laissant de côté 

leur titre, s'autoriser d'une possession continue 

et paisible de 10, 20, 40 ans et au delà afin 

d'exercer à Gosse et Seignans les droits suivants : 

1" coupe et abattage du bois nécessaire pour la 

construction des maisons et des navires, le chauf-

fage et autres menus services, sans avoir à payer 

le droit de forestage ; 2" chemin de parcours, libre 

et franc de tout droit de carnalage ni autre péage, 

soit pour mener paître leurs bestiaux, soit pour 

exploiter les écorces destinées à la préparation de 

leurs cuirs, sous la réserve de conserver toujours 

intact, sur l'arbre exploité, le tiers de l'écorce. Ils 

prouvèrent encore, de la même façon, « que le 

maire et les jurats de Bayonne avaient garde et 

juridiction, tant au pétitoire qu'au possessoire, sur 

les immeubles des Bayonnais situés au même ter-

ritoire de Gosse et de Seignans, et comme sanc-

tion , droit de prendre gage (pignore) et d'infliger 

des amendes (calwmnia) ; que la connaissance des 

crimes et délits qui y étaient commis leur appar-
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tenait aussi, et qu'enfin les habitants, comme les 

immeubles de Cap dou pount étaient absolument 

soumis au même régime que le reste de la ville de 

Bayonne. La preuve que les habitants de Gosse et 

Seignans n'avaient pas tardé à reconnaître qu'ils 

avaient fait fausse route, et qu'ils savaient d'avance 

quel sort leur était réservé, c'est qu'ils ne répon-

dirent pas à la citation qui leur fut signifiée à la 

requête du gouverheur-maire de Bayonne, Guil-

laume de Durfort, aux fins de comparaître devant 

lui, en séance, à la chapelle de l'hôpital Saint-Esprit 

du Cap dou pount, le lundi après la fête de sainte 

Foi, vierge. Avons-nous besoin d'ajouter qu'ils 

furent condamnés par défaut? (octobre 1294 '.) 

Quelle fut l'attitude de l'évêque Dominique de 

Manx durant cette délicate conjoncture? Il est permis 

de supposer que le prélat, engagé comme le reste 

de sa famille dans ce parti aristocratique qui plus 

d'une fois avait pactisé avec les ennemis de la suze-

raineté de l'Angleterre, ne se montra pas absolu, 

ment hostile aux projets de Philippe—le—Bel. Quoi 

qu'il en soit, si personnellement il ne sortit point 

des bornes d'une prudente réserve, il est certain 

que d'autres autour de lui, qui lui tenaient de très 

près, agirent avec moins de circonspection : Miqueu 

de Manx, son neveu, qui prit ouvertement parti 

pour le roi de France > encourut la confiscation de 

tous ses biens. 

1 Archives do Bayonne, AA.I, p.03. 



CHAPITRE XXIV 

1294 à 1303 

Édouard I" appelle aux armes le clergé, la noblesse et la bourgeoisie 

de la Guyenne. —Le seigneur d'Apremont, gouverneur de Bayonne 

pour le roi do France. — Arrivée de l?escadre anglo-gasconne à 

l'Ile d'Oléron.— Pascal de Viele et Hugues de Vère s'emparent de 

Bayonne et de Saint-Sever.— Lettres de remercîments adressées 

par Edouard I" aux faures et aux marins de Bayonne, à Pascal et 

à Pierre-Arnaud de Viole. —Pascal de Viele, maire et châtelain. 

— Barran de Sescars, amiral de la flotte bayonnaise. —Charles de 

Valois et Baoul de Nesle reprennent l'offensive. — Capitulation de 

Saint-Sever. — Débarquement d'Edmond, comte de Lancastre, à 

Bayonne. — Administration municipale de Pascal de Viele. — Lo 

droit de mairie est restitué aux prud'hommes bayonnais. — Mort 

d'Edmond de Lancastre.— Siège de Dax.— Les anglo-gascons 

sont repoussés. — Henry de Lacy, comte de Lincoln, est défait aux 

environs de Bayoïme, par Bobert d'Artois. — Fin des hostilités en 

Gascogne. — Mairie de Pélégrin de Viele, de Ramon-Durand de 

Viele et d'Arnaud-Baymond Dardir. — Barran de Sescars, Arnaud 

de Vie, lieutenants du roi en Guyenne. — Arnaud de Caupenne 

et Amanieu d'Albret. — Plusieurs bourgeois passent en Angleterre 

pour réclamer lo remboursement de diverses sommes par eux 

avancées aux troupes.— Accusation portée contre eux parDominique 

de Manx. — Ordre royal de transporter en Angleterre onze citoyens 

de Bayonne soupçonnés de trahison. — Mort de Pascal de Viele.— 

Testament de Dominique de Manx 

Après avoir pris l'avis du grand conseil de la 

couronne, le roi d'Angleterre envoya des ambas-

sadeurs à Paris, ayant mission expresse de renoncer 

a la suzeraineté du roi de France, auquel ils 

34 
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devaient tenir le langage suivant : « Sire, le 

seigneur Édouard, roi d'Angleterre, seigneur 

d'Irlande et duc de Guyenne, vous fit hommage 

conformément à la paix conclue entre vos ancêtres 

et les siens ; cette paix, vous ne l'avez point gardée. 

Il fit avec vous un traité secret par rentremisc de 

son frère le seigneur Edmond ; ce traité, vous 

n'avez pas voulu le reconnaître. Il a demandé 

trois fois à V. M. la restitution de son duché de 

Guyenne; trois fois vous l'avez refusée ; et puisque 

vous ne le traitez plus comme votre homme, il 

nous charge de vous déclarer qu'il ne veut pas 

l'être davantage1.» Puis, dans un manifeste adressé 

à tous les prélats, barons et bourgeois du duché 

de Guyenne (1er juillet)2, Edouard après s'être 

excusé de les avoir livrés sans leur aveu , les 

suppliait de l'aider à chasser les officiers et les 

troupes du roi de France, leur annonçant qu'il 

envoyait à leur aide son neveu, Jean de Bretagne, 

comte de Richemont, Henri de Lacy, comte de 

Lincoln son cousin, Robert ïibetot, et John de 

Saint-John : ce dernier, institué sénéchal de Gas-

cogne, avait le pouvoir absolu de destituer et de 

remplacer tous les officiers, civils, judiciaires et 

militaires. A Jean de Bretagne étaient dévolues 

les fonctions supérieures de lieutenant-général du 

roi et le commandement en chef des troupes de 

1 Rynier, Fœdera, etc., t. I, P. 111, p.135. 

2 Bymer, Fœdera, etc. t. I, P. III, p. 132, 
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terre et de mer. Enfin, par suite d'un usage que les 

Plantagenets avaient toujours pratiqué en temps 

de guerre, le prince anglais adressait des lettres 

particulières aux personnages les plus marquants 

de la province, aux barons, aux évêques et jus-

qu'à de simples bourgeois, et les invitait à le 

secourir en armes. Dominique de Manx en reçut, 

ainsi que nos bourgeois Pierre-Arnaud de Viele, 

Pascau de Viele son fils, Guilbem de Saubaignac, 

Johan de Viele, etc. (juillet 1294) i. 

Comme on peut le supposer, le roi de France 

à son tour ne négligea pas les moyens de-résister 

vigoureusement à: l'attaque qui était annoncée 

avec tant d'éclat. Bayonne fut l'objet de prépara-

tifs importants. Hugues de Conflans, maréchal 

de Champagne et gouverneur de la Navarre, y 

envoya deux cents hommes de pied bien armés 

pour renfoncer là garnison française2. Le seigneur 

d'Apremont, vicomte d'Orthe, prit le commande-

ment du château ; la plupart des seigneurs bas-

ques, suivis d'une foule de routiers avides de 

pillage, s'abattirent sur la ville et s'y installèrent 

comme en pays conquis. Deux documents concer-

nant, l'un Bayonne, l'autre Bordeaux, peuvent 

donner une idée des violences et des douleurs qui 

accompagnèrent la mise en état de siège des villes 

de la Guyenne, à l'annonce de la prochaine des-

1
 Rymer, Fœdera, efc, t.l. P.III, p.133-134. 

' Moret, Annal, de Navarre, t. III, p. 470. 
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cente des Anglais. C'est d'abord la supplique du 

marin Arnaud de Maurie adressée au comte de 

Richemont, après la fin de la guerre de Guyenne : 

il expose que « du temps du roi de France, les 

gens chargés de gouverner la ville de Bayonne 

détruisirent de fond en comble la maison qu'il y 

possédait rue du Bourg-neuf (Uornau), lui causant 

de la sorte un dommage de plus de cent livres 

sterling, et cela parce qu'il s'était embarqué avec 

ses compagnons sur son navire, quand il eut vu 

que le roi de France ne tenait pas la parole par 

lui donnée au roi d'Angleterre » A Bordeaux, 

les principaux citoyens furent déportés en masse 

et jetés dans les prisons de Toulouse : le 23 

novembre 1297, pendant que les Français occu-

paient encore leur ville, les maire et jurats, émus 

de compassion au spectacle navrant des misères 

dont étaient accablés leurs infortunés compatriotes, 

écrivirent au roi Philippe pour implorer leur 

mise en liberté sous caution 2. 

Mille difficultés, refus de subsides de la part 

des prélats anglais, lenteurs calculées du baron-

nage peu envieux d'aller guerroyer en Gascogne, 

jusqu'aux éléments , tout sembla conspirer contre 

Edouard, qui ne-fut prêt à traverser la mer qu'à 

la fin de septembre 1294. Pour comble de fatalité, 

au moment où il allait enfin s'embarquer, il 

1 Champollion, Lettres de rois, reines, etc. 1.1, p. 176. 

* Archives historiques de la Gironde, t. L p. 6. 
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reçut la nouvelle d'une soudaine et générale 

insurrection des Gallois, et dut changer de dessein. 

Malgré ces divers contre-temps, dans les pre-

miers jours du mois de décembre, alors sans doute 

que le roi de France pouvait croire que les projets 

d'Edouard étaient ajournés pour le moins jusqu'au 

printemps, la flotte anglo-gasconne quittait les 

côtes de l'Angleterre, emportant un petit corps 

de troupes de pied composé de braconniers, de 

bandits de toute sorte, gens hors la loi (outlaws), 

attirés par la promesse d'une amnistie et l'espoir 

du pillage. 

L'île d'Oléron, qui avait échappé au triste sort 

de la Gascogne, fut le point de ralliement des 

navires anglo-gascons. Jean de Bretagne, comte 

de Richement, commandant supérieur des forces 

expéditionnaires, décida que Pascal de Viele et 

Hugues de Vère, fils du comte d'Oxford, à la tête 

des marins de Bayonne et de quelques soldats 

d'infanterie, pénétreraient par l'embouchure de 

l'Adour à la Punte de Capbreton, enlèveraient 

Bayonne et opéreraient ensuite dans la direction 

de Dax,et de Saint-Sever; lui-même, avec le 

gros de l'armée, se réservait la périlleuse mission 

de forcer l'entrée de la Gironde, de surprendre 

Bordeaux, si c'était possible, et, dans tous les 

cas, de soulever les principales villes du Borde-

lais et du Bazadais. De part et d'autre ce plan fut 

poursuivi avec la même vigueur, sinon avec un 

succès égal. 



— 534 — 

Pendant les fêtes de Noël le brave Pascal de 

Viele et ses compagnons entraient résolument en 

rivière , filaient le long de Capbreton, de Labenne 

et d'Ondres, et paraissaient bientôt devant le front 

de la porte Marine, le pavillon bayonnais au haut 

des mâts. Au bruit que leur chef adoré était là » 

lesfaures, les charpentiers de maisons et de na-

vires , tous les corps de métiers accoururent en 

armes sur le port; ouvriers et marins se jetèrent 

dans les bras les uns des autres. Bayonne est 

délivré! Vainement d'Apremont, retranché au 

château, essaie-t-il de résister à l'assaut des bour-

geois; au bout de quelques jours il est contraint 

de capituler. Quant aux chevaliers B. de Durfort 

et Jourdain de l'Isle, dès le premier moment de 

tumulte et d'émoi, voyant bien que tout était 

perdu , ils avaient quitté la ville, emmenant avec 

eux quelques bourgeois tout-à-fait compromis2, 

parmi lesquels Miqueu de Manx, neveu de l'évôque 

Dominique. 

Aussitôt que d'Apremont eût déposé les armes, 

Hugues de Vère partit avec ses outlaws sans ren-

contrer nulle part d'opposition armée, arriva à 

Saint-Sever et s'y fortifia en attendant les nou-

veaux ordres du général en chef. Jean de Breta-

gne et John Saint-John avaient de leur côté débar-

qué à l'embouchure de la Gironde, enlevé le long 

1 Marca, Histoire de Béarn, d'après Walsingham. 

2 Bréquigny, Collecl. 
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de la rive droite Royan et Bourg ; mais Bordeaux, 

contenu par Raoul de Nesle, ne bougea pas : les 

principaux bourgeois dévoués à l'Angleterre ayant 

été enlevés et dirigés sur Toulouse. Force fut donc 

aux troupes anglaises de remonter la Garonne et 

d'aller de l'avant. Blaye, Saint-Macaire, la Béole 

et les autres châteaux des environs ouvrirent 

spontanément leurs portes. 

y-Ces brillants débuts de l'expédition de Gascogne, 

remplirent, le cœur d'Édouard Ier d'une joie dont 

il ne ménagea pas les témoignages. Le libérateur 

de Bayonne, Pascal de Viele, avait transmis direc-

tement en Angleterre, par un navire bayonnais, le 

récit des événements qui venaient de s'accomplir 

et signalé les noms des courageux citoyens qui 

avaient combattu pour l'honneur de leur cité et 

de leur roi. Bappelons, comme autant de titres 

glorieux pour Bayonne, les lettres que le prince 

anglais s'empressa d'adresser à Pascal, à son vieux 

père Pierre-Arnaud, aux marins de la flotte, et 

aux faures qui avaient pris, parait-il, la part la 

plus décisive au succès de l'entreprise L 
Ces derniers, sous le patronage de Pascal, 

avaient exposé au roi, en regard du service qu'ils 

venaient de rendre à la couronne, la détresse de 

leur corporation. « Leurs ancêtres, disaient-ils» 

avaient été bien plus heureux qu'ils ne l'étaient 

eux-mêmes; chaque maître pouvait entretenir de 

1 Bréquigny, Collect. 
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trois à quatre ouvriers, et leur rue présentait en 

ligne de bataille cent soixante fantassins armés de 

pied en cap ; c'est qu'ils avaient alors le monopole 

du marché. Aujourd'hui, de Castille, de Navarre 

et d'autre part, l'étranger importait en ville, à 

leur grand préjudice, toute espèce d'objets de 

ferronnerie, des clous, des bisarmes, des haches, 

des bipennes. On fabriquait beaucoup mieux à 

Bayonne; mais les produits étrangers, à cause de 

leur qualité inférieure, pouvant être livrés à un 

plus bas prix, faisaient aux produits indigènes la 

concurrence la plus désastreuse1. » Edouard ne 

pouvait marchander ses bonnes grâces à d'aussi 

braves serviteurs : acquiesçant à leur demande, 

il interdit l'introduction en ville du fer ouvragé, 

a l'exception des armures de corps, et accorda 

auxfauresle droit direct de saisie, afin de protéger 

et de défendre le privilège de leur corporation 

(24 février 1295) 2. 

En ce qui touche les marins bayonnais, le roi 

d'Angleterre, après les avoir remerciés chaleu-

reusement de leur persistante et inébranlable 

fidélité, alors que le roi de France occupait leur 

ville (23 février) \ leur annonçait qu'il les plaçait 

sous le commandement du chevalier Barran de 

Sescars, auquel il conférait le titre d'amiral et 

1 Bréquigny, Collcct. 

' Ibid. 

' Ibid. 
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capitaine de toute la côte, navires èt matelots de 

Bayonne, par suite de la nomination de fPascau 

de Viele aux doubles fonctions de maire de la ville 

et de gouverneur du château ( 1er mars) 

Mais nous avons hâte de transcrire la lettre qu'il 

adressa au fidèle Pascal, pour lui annoncer la 

double dignité à laquelle il venait de l'élever : 

c A son cher valet, Pascal de Viele, maire de 

t Bayonne. Nous vous avons toujours trouvé, vous 

« et votre lignage, bons et loyaux ; nous vous en 

« remercions de tout notre cœur, estimant que 

« vous nous avez rendu le plus grand des services; 

« car nous savons bien que c'est par la diligence 

« et la peine que vous y avez mises, que la ville 

« de Bayonne est rentrée en notre obéissance. 

« Veuille Dieu que nous puissions vous récom-

« penser dignement de l'honneur que nous vous 

< devons, à vous et à Votre lignage; nous en avons 

« la bonne volonté, et nous en aurons le pouvoir, 

« avec l'aide de notre seigneur. Au sujet de la 

« demande que vous nous adressez dans vos 

« dépêches, d'accorder des indemnités à aucuns 

'« de vos amis, pour les pertes qu'ils ont essuyées 

« à la Rochelle, nous vous avons déjà promis de 

« le faire, et vous pouvez être assuré que nous 

« n'avons nullement oublié notre promesse. Nous 

« avons mandé à messires Jehan de Bretagne, 

« notre neveu, John de Saint - John, Àmanieu 

1 Bréquigny, Collect. 
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« d'AJbret et Robert Tibetot, de désigner deux 

« d'entr'eux à l'effet de rechercher par voie d'en-

o quête le montant de ces pertes, et qu'ils nous 

« en certifient le chiffre au plus tôt ; qu'ensuite 

« deux hommes choisis par vous et par ceux de 

« vos amis qui ont éprouvé des dommages, vien-

« nent en Angleterre, pour suivre ladite besogne, 

« apportant avec eux les lettres de notre neveu, 

« de John de Saint-John, de Robert Tibetot, 

« ou de deux d'entr'eux, sur les résultais de 

« ladite enquête. Entendez bien que nous ne nous 

« croyons pas quitte par la simple réparation 

« du tort qui vous a été fait : au contraire, 

« nous nous tenons pour obligé à de bien autres 

« témoignages de reconnaissance vis-à-vis de vous 

« et des vôtres, comme aussi de tous ceux qui 

« npus ont si bien servi. En ce qui concerne votre 

« demande d'une provision de blé et d'un secours 

* en argent pour les fortifications de la ville, 

« sachez qu'on vous enverra du blé prochaine-

« ment; nous vous adressons également parles 

« porteurs de celte lettre 500 livres sterling. Nous 

« avons ordonné, en outre, que les revenus de la 

« mairie, delà prévôté et de la chàtelenie demeu-

« reront affectés pendant cinq ans, à l'œuvre des 

€ fortifications : vous vous conformerez pour les 

« travaux au plan que nous vous envoyons, et 

e vous les pousserez avec vigueur, afin que la ville 

« soit promptement en état de défense contre vos 

« ennemis et les nôtres. Plein de confiance dans 
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< votre loyauté — ainsi que c'est notre devoir — 

c DOUS vous avons choisi pour maire de Bayonne 

« et capitaine du château. Nous vous prions d'en 

« prendre telle garde que ce soit pour notre hon-

« neur et le vôtre. Ne soyez pas étonné, du reste, 

« si « pour le fait » de la Rochelle, les choses 

< ne marchent pas aussi promptement que vous 

« pourriez le désirer ; pour mener la besogne à 

< bonne fin, il faut agir avec adresse et ne rien 

« brusquer 1. J> 

Pour l'explication de cedernier paragraphe, nous 

devons ajouter que la famille de Viele avait beau-

coup souffert par suite du pillage, à la Rochelle, 

des magasins appartenant à nos commerçants : 

cela résulte plus explicitement de la lettre qu'É-

douard écrivait à la même date au père de Pascal 

tà son chier et féal Peres-Arn. de Viele », et 

dans laquelle il lui promettait de le dédommager 

incessamment, lui et son frère , des pertes qu'ils 

avaient faites2. 

Si les Anglo-Gascons avaient obtenu les hon-

neurs d'une brillante entrée en campagne, c'est 

nous le répétons, qu'on ne les attendait pas encore 

en Guyenne. A cette époque on ne combattait 

guère pendant les rigueurs de l'hiver. Qui d'ail-

leurs aurait pu imaginer qu'en plein mois de 

décembre, dans la saison ordinaire des tempêtes, 

1 Bréquigny. Collect. 

sIbid. 
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une armée commettrait la folle imprudence d'af-

fronter les dangers de la mer, au fond dé ce 

terrible golfe de Gascogne si fécond en sinistres? 

Et pourtant les Anglo-Gascons, encouragés par 

l'intrépide Pascal de Viele, avaient osé, et la for-

tune avait récompensé leur aventureuse confiance. 

Au printemps, à l'exception de la ville de 

Bordeaux, où Raoul de Nesie avait concentré le 

peu de troupes qui lui restaient, toute la Guyenne 

était rentrée sous l'obéissance des officiers d'E-

douard 1er; mais Philippe n'allait pas tardera 

iHetfrè un terme à ces éphémères succès, et à 

rétablir, par la force des armes, la supériorité 

'qu'une surprise avait pu lui arracher. 

Charles, comte de Valois, frère du roi, partit 

de Toulouse, dès les premiers jours de mars (1295); 

il amenait avec lui la majeure partie des gentils-

hommes de ces contrées. Ayant rejoint, aux portes 

de Bordeaux, les troupes qui y étaient concentrées, 

il résolut, d'accord avec Raoul de Nesle, d'opérer 

sur la Garonne et de descendre à travers les Landes 

jusqu'à Saint-Sever, Dax et Bayonne. L'attitude 

pacifique de l'Agénois, qui n'avait pas songé le 

moins du monde à secouer, le joug de l'occupation 

française, favorisait singulièrement ce projet. Ils 

assiégèrent d'abord Podensac, chàteaU-fort situé à 

une ou deux marches de Bordeaux :'peu de jours 

suffirent pour persuader au gouverneur de la place, 

nommé Giffard, qu'il n'avait rien de mieux à faire 

que d'accepter la capitulation qu'on lui offrait: 
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cette capitulation favorable aux soldats anglais, 

laissait les gascons prisonniers à la discrétion des 

assiégeants. Charles eut la barbarie de faire con-

damner au gibet quarante à cinquante de ces 

braves gens, coupables d'avoir noblement gardé 

le serment de féauté qui les liait à leur seigneur 

naturel le duc de Guyenne roi d'Angleterre. Mais, 

dans aucun temps, de telles considérations pure-

ment sentimentales n'ont eu de prise sur les 

I hommes de guerre; la cruauté qui leur profite, 

ils la décorent du nom de rigueur nécessaire1, et 

tout est dit. L'événement donna raison à Charles 

de Valois. Quand les Français parurent devant les 

I murailles de la Réole, le bruit des exécutions de 

i Podensac ayant porté jusqu'au délire la terreur 

des principaux bourgeois de cette ville, Jehan de 

Bretagne, comte de Richemont, qui commandait 

la place, jugeant toute défense impossible en de 

semblables conditions, décampa de nuit avec ses 

troupes, et gagna le*bords de la mer où stationnait 

sa flotte de transport. Guillaume de Nangis prétend 

que les bourgeois de la Réole , furieux d'être 

abandonnés , tombèrent sur l'arrière-garde des 

Anglais : nous croyons plutôt qu'ils coururent 

droit au camp français, heureux de montrer qu'ils 

ouvraient leur porte avec empressement et d'é-

chapper à la corde. C'est le vendredi de Pâques, 

que Charles- de Valois et Raoul de Nesle firent 

leur entrée à la Réole. 

Sans perdre de temps, l'armée française fran-
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chissant les landes de Bordeaux, vint mettre le 

siège devant Saint-Sever. On n'a pas oublié que 

Hugues de Vère, fils du comte d'Oxford, avait 

repris possession de cette ville, à la tête d'un 

corps d'outlaws, et qu'il y tenait garnison. Hu-

gues, en soldat de cœur, résista pendant plus de 

trois mois : il est vrai que la peste et la famine 

exerçaient d'affreux ravages parmi les assiégeants 

et les assiégés, et que dès lors chacun était plus 

occupé d'enterrer ses morts que d'en augmenter, 

le nombre par l'emploi journalier des armes. 

Dans cette grande détresse, Roger-Bernard de 

Foix, vicomte de Béarn, engagé dès les premiers 

jours sous l'étendard de la France, offrit sa 

médiation : elle fut acceptée avec reconnaissance 

de part et d'autre. On convint de suspendre les 

hostilités durant quinze jours, après lesquels 

Hugues de Vère promettait de livrer la place, si 

de Bayonne il ne lui était pas envoyé des secours: 

mais rien n'arriva de Bayonne, ni d'ailleurs, et 

Hugues dut tenir sa parole. 

La résistance de Saint-Sever, quoiqu'elle eût 

été suivie de la reddition immédiate de la ville de 

Dax, avait attiédi l'ardeur de Charles de Valois, 

et singulièrement affaibli les espérances, par lui 

conçues au début de la campagne, de rétablir les 

couleurs du roi de France, de la Gironde aux 

Pyrénées. Aussi, mettant à profit l'opportune occa-

sion que lui offraient, les intolérables chaleurs du 

mois d'août, s'empressa-t-il de congédier les 
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seigneurs languedociens, béarnais et basques de 

son entourage , et de rentrer à Paris, non toutefois 

sans garnir de troupes sûres les principales villes 

conquises, et notamment, Dax et Saint-Sever. 

La ville de Bayonne restait donc comme le der-

nier boulevard delà puissance anglaise en Guyénne. 

Après l'abandon de la Réole, Jehan de Bretagne y 

avait conduit ses troupes, et en avait fait le siège 

du gouvernement, ainsi que l'atteste un document 

relaté par Rymer à la date d'octobre 1295 : en 

effet, le mardi avant la Saint-Barnabé, Bernard 

Dangresse, citoyen et marchand bayonnais, y 

comparut devant lui et lui exposa <t que dans le 

temps il avait chargé à la côte d'Afrique, sur le 

navire la Sainte-Marie, de Bayonne, commandé 

par Pierre-Sanche de Juson, 174 corbeilles d'aman-

des, 150 caisses de raisins secs de Malaga, 490 pa-

niers de figues de la même provenance, le tout 

acheté de ses deniers, qu'il se trouvait lui-même 

àbord du navire et faisait voile vers l'Angleterre , 

lorsque la tempête, les ayant contraints de jeter 

l'ancre devant le port de Lascoff, sur la côte de 

Portugal, des fils de trahison, sortis de Lisbonne, 

Tinrent le surprendre, se rendirent maîtres du 

navire, firent prisonniers les passagers et gens de 

l'équipage, et vendirent les marchandises au vu et 

su du roi de Portugal, qui préleva la dîme. » Dan-

gresse évaluait à 700 livres sterling le préjudice 

qu'il avait souffert. En conséquence, il demanda la 

permission de « marquer » les biens des hommes 
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de Portugal, spécialement de; ceux de Lisbonne, 

jusqu'à complète réparation dudit dommage. Jean 

de Bretagne, sur une attestation de l'échevinagede 

Bayonne que les faits allégués par Dangresse étaient 

exacts, accorda à ce dernier des lettres de marque 

pour cinq ans, lesquelles furent confirmées par 

Edouard Ier le 3 octobre 1295 

Il est facile d'imaginer combien le roi d'Angle-

terre souffrait du triste état de la Guyenne et de 

l'impuissance où il était d'y prendre la direction 

dela.guerre. Ne pouvant partir lui-même, il résolut 

d'envoyer sur le continent son frère Edmond, le 

négociateur du fatal traité des deux reines, l'arti-

san involontaire du plus cuisant affront qu'eût eu 

à subir l'orgueil de l'Angleterre, depuis le règne 

à jamais funeste de Jean-sans-terre. A cette occa-

sion, il écrivit de tous côtés pour ranimer les cou-

rages (19 octobre 1295 2). En même temps qu'il 

annonçait le prochain départ du prince à la tête de 

forces imposantes, il promettàit l'aide du nouveau 

roi de Gastille, Ferdinand IV, l'ajourné, ou plutôt 

d'Henri, régent temporaire du royaume. On ne 

l'aura peut-être pas oublié, Henri de Castille était 

le frère d'Alphonse X, et, par conséquent, le beau-

frère d'Edouard Ier dont il avait été constamment 

l'obligé. 

Malheureusement, au moment de s'embarquer, 

1 Rymer, Fœdera, etc. t. I.P. III, p. 150. 

lUi„ p.lol. 
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Edmond tomba malade. C'est Edouard qui signifia 

lui-même à ses amis de Bayonne ce fâcheux contre-

temps : « A ses chers et féaux les barons d'Angle-

terre et de Gascogne, au maire et aux jurais de 

Bayonne et aux divers gentilshommes en service 

pour le roi dans les parties de Bayonne. « Je 

'« n'ignore pas, « leur disait-il, » les souffrances 

« que vous endurez pour moi, et je vous en 

« remercie. Nul plus que moi ne déplore que ma 

i triste situation ne me permette point d'aller 

< aussi avant dans vos besognes que je l'eusse 

'< souhaité. Mon pauvre frère est malade. Dès qu'il 

« pourra se mettre en route, il ira vous rejoindre. 

* En attendant, j'envoie à sa place mon cousin 

i Henri de Lacy, comte de Lincoln (10 décembre 

< 1295) » 

Cependant Edmond, dès qu'il fut sur pied et 

en état de soutenir la mer, quitta l'Angleterre : 

il débarqua à Bayonne vers les premiers jours du 

mois de janvier 1296. Sa présence parmi nous, 

outre qu'elle était un précieux gage de la sollici-

tude du roi pour nos intérêts, offrait encore 

l'avantage d'écarter tout conflit entre des person-

nalités aussi hautes que celles des comtes de 

Lincoln et de Richemont, et d'assurer le maintien 

de la discipline, condition indispensable pour la 

réussite d'une prochaine campagne envisagée par 

tous comme la plus impérieuse des nécessités. 

1 Rymer, Foedera, etc., 1.1, P. III, p. 153. 

33 
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A Bayonne, du reste, grâce à la vigoureuse 

impulsion de Pascal de Viele et des siens, les cœurs 

n'avaient point faibli : il faut dire que profitant 

de l'espèce de dictature dont l'avait investi la 

confiance du roi, au point de vue des intérêts 

locaux, le nouveau maire s'efforçait de réaliser 

l'idéal de self government tel que le concevait 

notre vieille bourgeoisie, soit en restaurant, au 

moins à titre provisoire , les institutions anciennes 

considérées par elle comme le palladium de ses 

libertés et franchises communales, soit même, 

faut-il le dire ? en flattant des préjugés dont sans 

doute il subissait autant que personne le naturel 

empire. Pour n'en citer qu'un exemple, on sait 

combien la charte des malfaiteurs, de Richard-

Cœur-de-Lion, renfermait de prescriptions sévères: 

la peine de mort y était inscrite à chaque ligne, 

contre le meurtre et le vol. Or, aux yeux de nos 

prud'hommes, ces peines, quand la victime était 

un étranger, revêtaient parfois le caractère d'une 

souveraine injustice. Coupable de meurtre, que 

ses coups eussent porté sur un concitoyen ou sur 

un étranger, le voisin de Rayonne était pendu ! 

Mais autour de nous, dans certaines portions de 

l'Espagne, le système du rachat des peines restait 

en vigueur; et là, l'indigène qui avait assassiné 

un Rayonnais s'en tirait à prix d'argent. Cette 

inégalité de traitement, qu'ils trouvaient révoltante, 

les cent-pairs, d'accord avec Pascal, s'étaient 

empressés de l'abolir, sans prendre garde qu'ils 
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portaient atteinte à la prérogative la plus certaine 

de la royauté; ils arrêtèrent en conséquence l'éta-

blissement suivant \ le samedi après la fête de 

Saint-André (décembre 1295) en assemblée extra-

ordinaire de centaine , à laquelle prirent part non 

seulement les prud'hommes, mais encore toute 

J la bonne gent » de la cité. « Si par aventure,, 

il arrive dorénavant qu'un voisin ou citoyen de 

Bayonne « occit » un homme étranger, le citoyen 

de Bayonne en sera quitte pour la même peine et 

la même amende dont aurait été passible, dans 

son pays, la victime, pour avoir occis un voisin 

ou un citoyen de Bayonne. A cet effet, le meur-

trier sera déposé au château, jusqu'à ce que les 

maire et cent-pairs se soient renseignés sur la cou-

tume du pays auxquel appartenait le mort, et il 

ne recouvrera sa liberté qu'autant qu'il aura 

acquitté le montant de la condamnation. Les 

citoyens de Bayonne seront étroitement obligés-de 

maintenir, contre toute personne, le présent établis-

sement. » 

Mais Pascal n'entendait nullement se contenter 

du provisoire ; il n'estimait pas surtout que les 

récompenses et les honneurs dont il avait été per-

sonnellement l'objet, pussent servir de prix aux 

efforts, au courage, à l'abnégation patriotique des 

vaillants compagnons qui l'avaient aidé dans 

l'œuvre de délivrance. Aussi, dès que le prince 

Pièces justificatives. 
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Edmond eût débarqué à Bayonne, le suppliait-il 

d'intercéder auprès du roi, pour que la ville ne 

fût plus en butte à d'injustes et blessantes mesures 

de défiance, et qu'on la replaçât, au contraire, 

dans les conditions d'honorable indépendance que 

la charte du roi Jean aurait dû lui assurer à tout 

jamais. Une série d'actes officiels démontre que la 

voix de Pascal, appuyée du suffrage du comte de 

Lancastre, fut écoutée favorablement en haut 

lieu. 
Par lettres-patentes datées de Rokesburg 1.4 

mai 1296 , Edouard Ier, reconnaissant que les cir-

constances se sont modifiées, et déférant aux sup-

plications de ses chers et fidèles les maire et com-

munauté de Bayonne , nonobstant certains motifs, 

déjà anciens, et qui n'existent plus, pour lesquels 

il avait retenu la mairie dans ses mains, rend 

ladite mairie auxBayonnais « pour l'avoir, la tenir 

et la remplir en paix (pacifice et quieie) de même 

qu'ils l'avaient possédée autrefois *. s 

Le même jour, ayant égard aux grands et cons-

tants services des Bayonnais, le roi déclarait et 

prenait l'engagement que ni lui ni ses successeurs 

ne pourraient jamais placer hors de leur propre 

main, la cité, commune et habitants de Bayonne, 

pour n'importe quel temps2 

i Comme faveurs secondaires, nous citerons en-

1 Rymer, Fœdera, etc., t.I, P. III, p. 159. 

* Pièces justificatives. 
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core deux autres ordonnances royales, dont l'une 

surtout dut singulièrement chatouiller Famour-

propre de l'échevinagebayonnais, dont elle agran-

dissait et rehaussait le pouvoir juridictionnel : en 

vertu de la première, le maire de Bayonne était 

autorisé à percevoir, pendant cinq années, le pro-

duit des « forfaitures » et des confiscations de 

Mens prononcées contre les citoyens de Bayonne, 

et à les appliquer aux fortifications de la ville 

D'après la seconde, enfin, ^il était enjoint «à tou-

jours s aux habitants de Gosse, Seignans et La-

benne , de porter les appels des sentences rendues 

par les baillis de ces communautés devant la cour 

du maire de Bayonne, dans les mêmes conditions 

qu'ils avaient eu jusqu'alors la coutume de les 

porter devant la cour du maire de Dax2. 

D'une lettre écrite par le roi d'Angleterre au 

prince Edmond, à la date déjà mentionnée du 14 

mai 1297, il résulte encore que les demandes de 

Pascal de Viele et des prud'hommes allaient bien 

au-delà des concessions importantes qui venaient 

deleur être gracieusement faites. «Les envoyés de 

Bayonne, disait Edouard à son frère, ont beau-

coup insisté auprès de nous sur différents points ; 

ils nous demandent : 1° que nous concédions à 

perpétuité aux citoyens de Bayonne et à leurs des-

cendants le droit d'être affranchis, pour leurs 

1 Bréquigny, Collection. 

' Ibid. 
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marchandises, de toutes coutumes, maletotes, 

etc., soit en Angleterre, soit dans le duché de 

Guyenne ; 2° que désormais nous confiions la garde 

du château de leur ville à l'un de leurs concitoyens; 

3° que nous fassions défense au sénéchal de Gas-

cogne et aux officiers de justice royale, de s'entre-

mettre autrement que par voie d'appel ou de res-

sort, dans les affaires relevant du maire en cour 

d'échevinage, ni de se livrer à aucune opération 

d'enquête dans la ville ou banlieue, sous quelque 

cause ou prétexte que ce soit, tant que le maire 

se montrera prêt à accomplir son devoir. 

« Quoique nous soyons très disposé à accueillir 

ces diverses demandes, à cause des services signalés 

que nous ont rendus les maire et la communauté 

de Bayonne, comme nous tenons à n'agir que 

d'accord avec vous, nous vous ordonnons de 

prendre l'avis des Anglais et des Gascons qui vous 

entourent, d'examiner scrupuleusement avec eux 

toutes ces questions, d'accorder sur-le-champ les 

points qui ne nous causent point de préjudice, et 

de nous écrire pour le reste *■. » 

Deux jours après (16 mai 1296), le roi écrivait 

de nouveau au comte de Lancastre pour l'informer 

d'une autre démarche de Pascal et de ses amis, 

portant plainte contre des officiers du.roi, aux-

quels ils reprochaient certaines exactions et notam-

ment l'atteinte portée à leurs droits par les baillis 

1 Rymer, Fœdera, etc., t. I.P.III.p. 159. 
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de Gosse, Seignans et Laboura", ces derniers 

prétendant avoir juridiction directe sur les im-

meubles possédés dans ces pays par des voisins 

bayonnais, tandis que, d'après nos prud'hommes, 

elle appartenait de coutume au maire et à la cour 

| < de Bayonne.Jï Ayez soin, disait le roi, d'assurer 

aux Bayonnais la plénitude de leurs droits, privi-

lèges et franchises, et ne souffrez pas que personne 

y porte la main. Le maire et les jurats de cette 

ville nous affirment encore qu'ils ont coutume de 

faire des établissements, concernant les étrangers 

qui apportent en ville des marchandises, d'inter-

préter ces établissements et.de les révoquer. Ouvrez 

une enquête à ce sujet, et si le fait est vrai, main-

tenez fermement les Bayonnais dans la possession 

de leur droit coutumier » 

Il va sans dire que toutes ces petites affaires de 

clocher n'absorbaient pas l'active correspondance 

, échangée entre Édouard Ier et le comte de Lancas-

tre; de plus grands intérêts les préoccupaient, 

dans la triste situation que leur avait faite la fourbe 

audacieuse de Philippe—le—Bel, dont un concours 

de circonstances fatales n'avait que trop secondé 

les iniques et déloyales manœuvres. C'est ainsi 

qu'au moment même où il adressait à son frère les 

divers actes de chancellerie intéressant à un si 

haut point la commune de Bayonne (14 mai 1296), 

il l'instruisait des efforts du Saint-Siège pour 

1 Bréquigny, Collect. 
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ménager des trêves enise la France et l'Angleterre, 

préliminaires habituels de la paix; de la prochaine 

arrivée en Guyenne, dans cet objet, des cardinaux-

évêques cl'Albano et de Préneste, et enfin de son 

désir personnel de voir cesser les hostilités. « Seu-

lement, ajoutait Edouard, je ne veux rien faire 

sans consulter mes nobles et mes autres fidèles. 

C'est pourquoi je vous prie d'appeler le comte de 

Lincoln, Amanieu d'Albret et les autres gentils-

hommes anglais et gascons qui se trouvent auprès 

de vous, sans oublier les délégués des citoyens de 

Bayonne et des autres lieux, aux conférences que 

vous allez avoir avec les envoyés du Saint-Père, 

auxquels j'ai adjoint le comte de Savoie, Othon 

de Granson et mon trésorier Walter Langeton. Je 

n'ai point d'autre recommandation à vous prescrire 

que d'agir conformément à notre honneur. Si 

lesdits prélats ne se rendaient pas auprès de vous, 

tâchez-de vous mettre en rapport avec eux d'une 

façon quelconque» 

Qu'arriva-t-il de cette tentative ? Les évêques 

d'Albano et de Préneste poussèrent-ils jusqu'au 

quartier-général de Bayonne? Ce qui est certain, 

c'est que le prince Edmond ne tarda pas à succom-

ber aux suites de l'affection qu'il avait rapportée 

dAngleterre. Sa mort peut être fixée vers la fin du 

mois de juin 1296, car la lettre adressée par 

Edouard au-clergé afin de recommander l'àme du 

1 Rymer, Fœdera, etc., t.l, P. III, p. 158. 
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défunt aux prières de l'Église porte la- date <kt, 

15 juillet1. 

Henri de
r
 Lacy prit immédiatement: le comman-

dement des. troupes : tout était prêt ; nos gens en-

trèrent hardiment en campagne et poussèrent une 

pointe du côté de Dax, dans l'espoir de s'en empa-

rer. Mal leur en prit. 

« Après la mor.t d'Edmond de Lanoastre, » dit, 

Guillaume de Nangis,, « comme les; gens du roi 

d'Angleterre se préparaient à munir de vivres les 

villes et châteaux qui tenaient pour leur parti, 

Robert, comte d'Artois, vaillant chevalier arrivé 

peu de temps auparavant dans ce pays, fut instruit 

de ce projet par ses espions, et le prévint, aussitôt, 

car il défit tellement leur armée, composée de 

700 chevaliers et de 5,000 hommes de pied, et mit 

si bien enfuite les Gascons et les seigneurs anglais, 

qu'il en tua 500, et en fit prisonniers à peu près 

100. Dans ce combat furent pris, avec d'autres 

nobles anglais, et envoyés en France, Jeam de 

Saint-Jean et le jeune Guillaume Mprtemar ; le 

comte de Lincoln et Jean de Bretagne, fuyant du 

champ de bataille, perdirent entièrement la troupe 

qu'ils conduisaient, avec toutes ses machines de 

guerre; et sans la nuit, qui mit fin au combat-, et 

le voisinage des bois, il ne se serait; échappé per-

sonne d'une si grande multitude. Les ennemis du 

roi de France ayant été battus en Gascogne, il n'y 

1 Rymer, Fœiera, etc., t.l, P.III, p. 161. 



— 554 — 

eut personne ensuite qui osât faire la guerre au 

comte d'Artois et aux Français » 

D'après domVaissette, l'abbé Monlezun2 a relevé 

quelques incidents complémentaires de l'épisode 

historique raconté par Guillaume de Nangis : 

ainsi Robert d'Artois, — comme Charles de Valois 

l'avait fait l'année précédente, — se rendit d'abord 

à Toulouse afin d'y lever des troupes ; il y imposa 

les principales villes delà province de Languedoc, 

et assigna pour leur remboursement les revenus 

du grenier à sel de Carcassonne. Il imposa de plus 

un subside de six sols par feu, ou, comme équi-

valent , la prestation d'un homme armé, dure taxe 

contre laquelle les comtés de Foix, d'Armagnac et 

d'Astarac protestèrent hautement, et qui n'était 

pas de nature, il faut l'avouer, à gagner beaucoup 

d'adhésions à la cause du roi de France. Pendant 

ces préparatifs de guerre, les Anglais étaient en-

trés en campagne, et par une marche hardie 

avaient essayé de surprendre la ville de Dax ; mais 

la place était sur ses gardes : Gui de Clermont, 

maréchal de France, Ayméric de Narbonne, 

Roger-Bernard, comte de Foix, vigoureusement 

soutenus par les habitants, opposèrent une telle 

résistance, qu'ils forcèrent les ennemis à lever le 

siège et à se retirer du côté de Bayonne. Jourdain 

de l'Ile, Othon de Montaut et Izarn de Lagraulet 

1 Chronique de Guillaume de Nangis. 

* Monlezun, Histoire de la Gascogne, t. III, p. 69 et 70 
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prirent part à cette défense. Notre ancien maire y 

promit la main de sa fille Comdor à Arnaud-

Raymond vicomte de Tartas, damoiseau, avec 

trois mille sols tournois noirs de dot. Le comte 

dArtois n'arriva à Dax qu'après la tentative mal-

heureuse des Anglo-Gascons (15 août 1296) ; il 

accordapourrécompenseauxbourgeoisl'exemption 

de tout péage dans tout le duché de Guyenne; 

puis profitant de l'ardeur de ses troupes, il les 

conduisit contre le château de Bellegarde, ren-

contra Henri de Lincoln, et lui fit subir le morti-

fiant échec dont parle le chroniqueur français. 

On peut être étonné qu'après une victoire aussi 

complète, aussi décisive, le vainqueur n'ait point 

fait mine de planter l'étendard fleurdelisé sur les 

murailles de la ville de Bayonne. Si l'on devait en 

croire notre Compaigne, c'est ce qui arriva : il en 

donne pour preuve des lettres-patentes « datées 

de Bayonne le 16 octobre 1296 » et délivrées par 

Robert d'Artois lui-même au maire Brunei de 

Saint-Pé. Ces lettres sont ainsi conçues : <L Robert 

comte d'Artois, lieutenant du roi de France dans 

tout le duché de Guyenne et les sénéchaussées de 

Gascogne, considérant les grands et agréables 

services que la commune de Bayonne a rendus ré-

cemment et ne cesse de rendre à S. M. ; considé-

rant les dépenses, les fatigues, les souffrances de 

toute sorte auxquelles ont été exposés, pendant un 

long siège, les hommes de ladite commune, puis-

qu'ils ont eu à endurer à la fois les ravages de la 
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peste, les assauts et les embûches de l'ennemi 

appuyé de formidables engins, considérant qu'ils 

ont repoussé toutes les offres de paix, et qu'ils ont 

préféré, par zèle d'honneur, perdre leur vie et 

leurs biens, plutôt que de manquer de fidélité au* 

roi, nous, en vertu de l'autorité royale qui nous a 

été impartie pour cette contrée, leur avons concédé, 

afin de les dédommager de leurs pertes et les 

récompenser de leurs services,, qu'eux et leurs suc-

cesseurs avec leurs biens et marchandises quelcon^ 

ques, ils puissent aller et venir par tout le duché 

de Guyenne et tout le royaume de France, sans 

être assujettis au paiement d'aucun péage ou lezde, 

avec leurs;navires, animaux et famille, par terre 

et par mer, réservé cependant' sur tous ces points 

le bon plaisir du roi; et afin de donner force à 

notre concession, nous avons fait délivrer à Brunet 

de Saint-Pé, maire de ladite commune, les pré-

sentes lettres munies de notre sceau, à Bayonne le 

16 octobre 1296 > 

Eh bien, tout cela n'est que du pur roman. 

Nous sommes en mesure d'affirmer que si Robert 

d'Artois s'approcha par hasard de nos murailles, 

leur bon état de défense, ainsi que la fière attitude 

de la population et de la troupe le dissuadèrent 

promptement de toute tentative armée. En effet , 

le samedi avant la fête de l'a Toussaint, Pascal 

de Viele , exerçant les fonctions de maire, réu-

1 Compaigno, Chronique de la-ville de-Bayonne. 
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nissait les cent-pairs à la maison de ville, et 

leur faisait rendre une ordonnance de police 

prohibant l'achat pour la revente, dans toute 

l'étendue de la juridiction communale délimitée 

par le village de Boret, le Boucau de la Punte, 

Hourgave, Saint-Jean de Viutz, Ustaritz, Saint-

Jean-de-Luz et Saint-Martin de Seignans \. Enfin, 

dans la même semaine, il obtenait des nobles 

et autres habitants d'Urcuit, le renouvellement 

de leur engagement de 1283 au sujet du bois de 

cette commune, et en faisait dresser un acte 

authentique 2 dont la formule finale coupe court, 

selon nous, à toutes les objections : « fait à Urcuit, 

le 5 des kalendes de novembre 1296, régnant 

Edouard, roi d'Angleterre, seigneur et duc de 

Guyenne, Domenjon de Manx, évêque de Bayonne, 

Pascau de Viele, maire 3. » N'est-ce point la preuve 

évidente que la ville de Bayonne continuait à jouir 

à ce moment précis de la pleine possession d'elle-

même, et qu'elle répudiait tout lien de vassalité 

vis-à-vis de la France. 

Soit que John de Saint-John n'ait été mentionné 

que par erreur parmi les prisonniers de la ren-

contre de Dax, soit qu'il fut parvenu à obtenir 

sa mise en liberté, à l'aide d'une rançon, toujours 

1 Archives de Bayonne, AA. 1, p. 102. 

1 Deux témoins de l'acte refusèrent de prêter serment parce que 

leurs femmes étaient enceintes. 

' Archives de Bayonne, AA.I, p. 225. 
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est-il que nous le retrouyons à Bayonne en février 

1297, secondant Henri de Lacy dans les préparatifs, 

non pas précisément d'une nouvelle campagne, 

mais d'une démonstration en armes qui devait 

coïncider avec le suprême effort qu'Édouard se 

proposait de tenter du côté de la Champagne et 

des Flandres, de concert avec les principaux 

princes souverains de l'Allemagne. A cet effet, 

(3 mai 1297), Edouard envoya des fonds à Bayonne. 

et en chargea Thomas de Canterbr. et le clerc 

royal'John de Sandal, le premier avec la qualité 

de receveur, le second avec celle de contrôleur 

des finances. « Tous les paiements, disait-il, 

ordonnancés par Henri de Lacy, comte de Lin-

coln, notre lieutenant dans le duché, seront 

effectués par Thomas, en présence et sous le 

contrôle de Jean, à Bayonne, ou ailleurs, partout 

où le comte jugera à propos de se transporter, et 

pour cela ils devront personnellement l'accom-

pagner dans toutes ses tournées \ s 

Averti des plans du roi d'Angleterre par l'entrée 

du comte de Bar en Champagne, Philippe-le-Bel, 

qui déjà, à force d'argent, avait soulevé les Bretons 

contre leur duc et gagné les seigneurs des Pays-

Bas et du Rhin, partit de Compiègne à la tête de 

forces considérables : pendant que Robert d'Artois 

se couvre de gloire à la journée de Furnes(13 

août 1297), il soumet la Flandre occidentale, 

1 Bréquigny, Collect. 



— 559 — 

enlève Lille, bat Gui de Flandres à plate couture, 

et quand Edouard I
er
 arrive sur le champ de 

bataille, il.est trop heureux d'obtenir, grâce à 

l'intervention du Saint-Siège, une suspension 

d'armes. Bornons nous à rappeler que cette sus-

pension d'armes fut suivie de conférences qui 

menèrent d'abord péniblement au traité de Mon-

treuil (juin 1299), et enfin, après de nombreuses 

péripéties, connues de tous, à la paix définitive 

de 1303, laquelle eut pour effet de replacer la 

Guyenne dans le statu quo ante hélium. 

Tandis que se déroulaient au loin les événements 

politiques dont le dénouement devait si direc-

tement favoriser plus tard de sanglantes repré-

sailles de la part de la maison d'Angleterre1, 

Pascal de Viele avait continué à Bayonne son 

énergique administration. Dès le mois de septembre 

1296, il avait fait procéder aux élections munici-

pales, et naturellement le corps des cent-pairs 

l'avait porté à la tête des trois candidats désignés 

au roi pour les fonctions de maire : elles lui 

furent continuées tant qu'il y eut des craintes de 

.guerre; mais aussitôt qu'elles disparurent, on 

revint à la règle de la charte de commune qui 

exigeait le renouvellement a annuel » du maire et 

1 tes Piantagenets tirèrent précisément leurs prétendus droits à la 

couronne de France des deux mariages accomplis à la suite du traité 

de Montreuil et de la paix de 1303, à savoir celui d'Édouard 1" avec 

Marguerite, et celui de son fils Údouard II avec Isabelle, l'une sœur, 

l'autre fille de Philippe-le-Bel. 
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des cent-pairs. A Pascau de Viele succèdent à 

tour de rôle ses parents et amis Pélcgrin de Viele 

•(1298-1299)'S Ramon-Durand de Viele (1299-

1300)2, Arnaud-Ramon Dardir ( 1300-1301)3. 

Nos bourgeois auraient pu se croire revenus à 

l'âge d'or de la commune, si hélas ! par suite de 

l'interruption des affaires, la misère, ou, dans 

tous les cas, la gêne n'avait assiégé leurs foyers. 

Mais la liberté cousole de tant de choses! Aussi 

les voyons-nous s'en donner à cœur joie de légiférer 

en toute matière indistinctement, selon leur bon 

plaisir, sans même respecter les droits du roi, 

lequel, du reste, sachant qu'un jour ou l'autre il 

aura raison de cette fougue, les laisse faire, et 

enjoint à Gui Ferrier — remplaçant temporaire 

du comte Henri dé Lacy — de ne pas troubler les 

maire et jurats de Bayonne dans la jouissance 

« de leurs usages et coutumes » (18 juillet 1299) *. 

Parmi les nombreux établissements publiés sous 

la haute influence de Pascal, nous en citerons quel-

ques-uns de façon à mettre en pleine lumière ce 

moment si original de notre histoire. — Innovation 

au droit pénal tendant à n'appliquer au voisin 

convaincu de meurtre que la peine infligée au 

meurtrier par la loi du pays de la victime (décen> 

1 Archives de Bayonne, AA. 1. p. 113. 

1 Ibid., p.254. 

* Ibii. Cartul. de Saint-Bernard, p. 102. 

* Bréquigny, Collect. 
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bre 1295) i. — Toute personne accusée de crime 

se défendra elle-même, sans assistance d'avocat 2. 

— Le faux témoin aura la langue percée et courra 

la ville de la porte Saint-Léon à la chaîne du 

pont Mayou, la broche aux lèvres ; puis il sera 

banni de la ville pendant un an et un jour, et 

privé à jamais du droit de témoigner en justice ; 

quant au suborneur, non-seulement il perdra son 

procès, mais il sera banni comme le faux témoin, 

et frappé d'incapacité testimoniale3. — Défense 

à toute personne, depuis l'âge de 7 ans, d'entrer 

dans les vignes et vergers pendant la saison des 

fruits, sous peine de cent sols d'amende et de 

dommages-intérêtsh ; — aux femmes, de crier : 

Oy! ey! aux enterrements, de se jeter à l'église 

sur le corps des défunts3; — aux étrangers, 

d'exercer en ville le commerce de mercerie, ou 

la profession de revendeur 6. — Obligation pour 

« les marchandes à la toilette, » profession mixte 

tenant de la friperie et du courtage, de prêter 

un serment professionnel, et de fournir caution 

de 30 livres de Morlàas7 ; — pour les maîtres 

1 Archires de Bayonne, AA. I. p. 210. 

* Ibid.]). 102, 

' lbid., p. 111. 

' Ibid., p. 108. 

1 Ibid., p. 112. On portait alors les morts à l'église, le visage 

découvert. Pélegrin de Vicie abolit cet usage. 

• Ibid., p. 113. 

''Ibid., p. 101. 

36 
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orfèvres, de fournir également la caution de 30 

livres \ etc. — Enfin il fut décidé qu'à l'avenir 

les élections municipales auraient lieu, non plus 

au mois de septembre comme l'avait établi le 

prince Edouard en 1254, mais le premier samedi 

du mois d'avril de chaque année. Ce jour-là les 

maire et cent-pairs ayant fini leur année d'exercice 

devaient procéder à la nomination de leurs rem-

plaçants; mais ils étaient tenus de garder leurs 

charges, jusqu'à ce que le roi eût eonfirmé l'élection 

du nouveau maire; auquel cas, le maire entrant, 

après avoir prêté serment en mains du maire 

sortant, recevait à son tour le serment des nou-

veaux cent-pairs2. 

Quand Edouard était parti pour la guerre de 

Flandre, il avait naturellement rappelé auprès de 

lui son cousin Henri de Lacy comte de Lincoln 

et les autres gentilshommes de sa maison. Les 

possessions d'Edouard en Guyenne étant rédui-

tes à la ville de Bayonne et alentours immé-

diats , il n'avait pas cru devoir y laisser d'autres 

officiers que le chevalier Barran de Sescars, com-

mandant de la flotte bayonnaise, son clerc fidèle 

Arnaud de Vie, et enfin Pascal de Viele. N'oublions 

pas toutefois deux autres chevaliers très dévoués, 

au" roi d'Angleterre : Amanieu d'Albret et Arnaud 

de Caupenne. Tels étaient à cette heure, au lieu 

1 Archives de Bayonne,A.i.I. p. 101. 

* Pièces justificatives. 
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du prince Edmond, de Jehan de Bretagne, du 

comte de Lincoln, les représentants directs du 

pouvoir royal en Guyenne.—En effet, Edouard Ier, 

écrivant le 12 mars 1299 à ses chers et fidèles 

Barran de Sescars, chevalier et M0 Pierre-Arnaud 

de Vie, pour leur enjoindre de se hâter d'envoyer 

à Montreuil des hommes qui fussent au courant 

de tous les dommages, pertes d'hommes, de na_ 

vires, de marchandises, subis durant la dernière 

guerre par les Bayonnais, leur donnait le titre de 

ses « lieutenants en Guyenne. » Sans doute, tant 

qu'il ne s'était agi que de la ville'de Bayonne, les 

choses avaient suffisamment bien marché. Mais à 

partir de la paix incomplète de Montreuil, la 

juridiction des lieutenants actuels de Guyenne 

s'étant accrue, leur ascendant personnel devint 

manifestement insuffisant : ils s'en aperçurent 

eux-mêmes, et le déclarèrent loyalement au roi. 

Du reste, on gouverne malaisément les populations 

qui souffrent, et les nôtres souffraient beaucoup. 

Pour ne parler que de Bayonne , notre commerce 

était ruiné : pendant les deux années qui avaient 

suivi l'expulsion des Français, l'armée anglaise 

n'avait guère vécu que d'emprunts, et nos bourgeois 

y avaient épuisé leurs dernières épargnes. Aussi 

plusieurs d'entr'eux passèrent-ils en Angleterre, 

afin de supplier le roi de mettre fin à leur détresse. 

Nous citerons Johan de Viele, les frères Perer, 

Arnaud-Raymond de Puys, Pierre de France et 

son fils, Pierre-Bernard de Tholose, Pierre-André 
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Doroc, et Pierre-Arnaud de Bonyeit. Edouard 

était lui-même à bout de ressources ; n'ayant pas 

d'argent, il usait de promesses dilatoires. Que se 

passa-t-il alors? Selon leur vieille habitude, Jehan 

de Viele et ses amis firent-ils entendre la menace 

d'aller vers le roi de France? Tout cela est fort 

obscur, très mystérieux, et comme il ne nous est 

guère permis que de hasarder de vagues conjec-

tures, nous préférons soumettre à l'appréciation 

de nos lecteurs les pièces du procès. 

Sous la date du 20 novembre 1300, le roi, 

s'adressant à ses affidés de Bayonne Bernard de 

Sescars, Arnaud de Vie, et Arnaud de Caupenne, 

les charge de faire une enquête sur les points 

suivants : Est-il vrai (ad probandum) que Jean de, 

Viele, Bernard de Perer et consorts sont venus 

naguère « spontanément » avec d'autres citoyens 

à l'obéissance du roi d'Angleterre ; qu'ils ont prêté 

serment à John de Saint-John, sénéchal de Gas-

cogne, et à Pascal de Viele, maire de la ville; 

qu'en suite, ils les ont aidés en tout point, ont 

pris les armes contre les gens du roi de France, 

et se sont enfin comportés comme des hommes 

doivent se conduire vis-à-vis de leur seigneur? 

En terminant sa lettre, le roi affirme que ces 

bourgeois séjournent librement en Angleterre, 

qu'ils s'y livrent au commerce et attendent patiem-

ment le remboursement des fonds par eux avancés 

aux troupes durant la dernière guerre 1. 

1 Rymer, Fœdera, etc. t. I, P. IV, p. 4, 
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La vérité, c'est qu'Édouard retenait tous ces gens 

là en Angleterre ; et l'enquête qu'il ordonna n'avait 

d'autre but que de gagner du temps et de colorer, 

aux yeux de la population bayonnaise, l'absence 

prolongée des trop malheureux réclamants. 

A l'occasion de cette enquête il se produisit à 

Bayonne une double manifestation, dernier écho 

des passions, des rivalités auxquelles obéissaient 

encore les factions dont Pascal de Viele et l'évêque 

Dominique de Manx restaient les représentants 

les plus élevés. Pendant que les cent-pairs dépu-

taient à Londres Pélegrin de Viele et Bernard 

Danesse pour appuyer les réclamations de Johan 

de Viele et de ses amis, l'évêque rancuneux déli-

vrait le piquant et peu charitable certificat que 

voici : 

« Dominique, par la permission divine, évêque 

de Bayonne, salut: sachez que sous l'adminis-

tration de noble homme le seigneur Bertrand 

Jourdain de l'île, chevalier, maire de Bayonne 

pour le sérénissime prince le seigneur roi de 

France, la commune de Bayonne s'étant soustraite 

à sa juridiction, se replaça sous l'obéissance et la 

juridiction de l'illustre seigneur le foi d'Angle-

terre : que les bourgeois de la ville qui, après la 

réduction de la ville, voulurent suivre le parti et 

la juridiction dudit seigneur roi de France, furent-

dépouillés de leurs biens meubles et immeubles 

par saisie des officiers dudit seigneur le roi d'An-

gleterre , lesquels remirent ces biens aux bourgeois 
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qui restèrent volontairement sous la juridiction 

du seigneur roi d'Angleterre, et parmi eux, sur-

tout, Johan de Viele, Pierre-Arnaud de Boniort, 

Garsias-Arnaud dous Puys, P.-B. de Tholose, 

Pierre-André Doroc, Pierre de France, Guillaume-

Pierre de France, Bernard et Pierre-Arnaud de 

Perer. En témoignage de quoi, nous avons apposé 

notre sceau aux présentes. Donné à Narbonne 

dans notre diocèse, le 21 du mois de février 1300-

1301 ?.. » 

Edouard répondit aux maire et cent-pairs le 

28 février 1301 qu'il était encore hors d'état de 

se libérer2.... Alors, parait-il, quelques jeunes 

gens exaltés, fils ou parents des bourgeois détenus 

en Angleterre, agitèrent de coupables desseins, 

d'accord avec la fraction aristocratique. Quels 

étaient-ils au juste, nous l'ignorons. Tout ce que 

nous savons, c'est que Pascal de Viele rappelé à la 

mairie de Bayonne , reçut du roi, conjointement 

avec Barran de Sescars et Pierre-Arnaud de Vie, 

l'ordre d'arrêter et de faire transporter sur le 

champ en Angleterre divers bourgeois soupçonnés 

de vouloir soustraire la ville à l'obéissance du 

roi d'Angleterre. La cédule secrète jointe à l'ordre 

d'incarcération portait les noms suivants : Jean 

de Viele, fils de Jean, Jehan de Sanceres, Michel 

Dardir, Pierre de Castillon, P.-R. de Vielar et R. 

1 Bréquigny, Collect. 

2 Arch.de Bayonne, AA 13, p.60.d. 
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son frère, Olivier de Viele, Jehan d'Onard, Amat 

de Conties, R. seigneur de Saint-Paul et R. de 

Viele (lor juin 1301)1. 

Tel fut le dernier service qu'Édouard 1er exigea 

de la fidélité sans réserve de notre grand conci-

toyen. Pascal avait été investi au cours de l'année 

1300 de la charge de prévôt de Bayonne à vie 2
f 

il ne la garda pas longtemps ; on peut présumer 

que sa mort précéda de fort peu le 15 août 1302, 

puisque à cette date ladite prévoté était transmise 

au chevalier Amauieu d'Albret avec les biens 

confisqués de Miqueu de Manx 3. 

Dominique de Manx mourut aussi vers le mois 

d'avril 1303 ou premiers jours du mois de mai. 

Aucun prélat, jusqu'alors, ne s'était engagé autant 

que lui dans les luttes des factions qui divisaient 

la commune; mais s'il ne montra pas la sage 

prudence de Sans de Haïtce, s'il eût le tort de 

trop conserver sous la mitre les ressentiments de 

la famille à laquelle il appartenait, nous ne sau-

rions oublier que sa mort l'a justement placé 

parmi les bienfaiteurs insignes de la ville et de 

l'Église de Bayonne. On en jugera d'après son 

testament : mais cet acte, outre qu'il témoigne de 

la grande libéralité du prélat, nous offre encore, 

au point de vue historique, un sérieux intérêt : 

1 Archives do Bayonne. A.l. 13, p 74. 

1 Bréquigny, Collect. 

3 Ibid. 
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il contient la nomenclature exacte des nombreuses 

institutions religieuses et charitables dont était 

doté le diocèse de Bayonne, aux premiers jours du 

xrve siècle ; et voilà ce qui nous a déterminé à le 

re'produire, presque en entier. 

Il fonde à la cathédrale de Bayonne trois cha-

pellenies ou prébendes presbytérales, auxquelles 

il assigne 1°, pour les deux premières, 18 livres de 

Morlàas à prélever sur les dîmes de la paroisse de 

Saint-Jean-Pied-de-Port et de celle d'Alsuete, 

engagées par le maître de la maison d'Ahaxa pour 

7,000 sols de Morlàas ou 350 livres ; 2° pour la 

troisième, la dîme de la paroisse de Hélette engagée 

par la dame de la maison de Hélette-Daguerre et 

son mari pour 115 livres de Morlàas. 

Il affecte aux cérémonies de son anniversaire la 

dîme des fruits de la paroisse de Halsu, et en 

outre 15 sols de Morlàas hypothéqués en cens 

perpétuel sur une maison de la rue deu Castet à 

Bayonne. 

Il lègue 100 livres de Morlàas pour une prébende 

à fonder à Saint-Sébastien, pour l'âme de son 

frère Guilhem-Peis de Manx; 50 livres de Morlàas 

pour les frais de sa sépulture et de ses obsèques; 

100 sols à chacun des chanoines de Bayonne; 50 

livres au chapitre ; 20 sols à chaque prêtre de 

Bayonne ; 20 sols au chapelain d'Ossez ; 5 sols à 

chacun des chapelains scholaires du diocèse ; 3 

sols à tout clerc né à Bayonne ; 50 livres à l'église 

de Bayonne ; 10 livres à l'œuvre de la maison des 
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frères Mineurs de Bayonne ; 10 livres à l'œuvre 

de l'église des frères Prêcheurs de Bayonne ; 100 

sols au couvent des Moinesses d'Esteyron de 

Bayonne; 10 sols pour leur œuvre ; 50 sols à la 

mense des pauvres et des frères de Saint-Nicolas de 

Bayonne ; 40 sols à l'œuvre de l'église Saint-Léon 

de Bayonne ; 10 sols au chapelain du même lieu ; 

100 sols au couvent des frères Carmes; 100 sols 

au couvent de Saint-Augustin de Bayonne; 10 

livres au couvent des Minoresses de Bayonne ; 

10 sols aux Lépreux de Bayonne ; 5 sols au chape-

lain des Lépreux; 10 sols au chapelain de Saint-

André ; 5 sols à la Récluse du même lieu ; 50 sols 

à sœur Desirade, récluse de Sainte-Lucie de 

Bayonne, et de plus « tunicam, garnachiam, chla-

rnidem el capuccium » les meilleurs qu'il ait le jour 

de sa mort ; 3 sols à chacune des autres récluses 

de Bayonne; 100 sols au couvent de Lahonce ; 

100 sols au couvent d'Urdach ; 20 sols au couvent 

de Cagnote; 20 sols au couvent d'Arthous; 20 

sols à chacun des couvents de Silvelate, Divielle, 

Pontons et Casedieu ; 2 sols à chaque hôpital placé 

sur la ligne directe de Saint-Jacques, depuis 

l'hôpital de Roncevaux jusqu'à Bordeaux ; 20 sols 

aux pauvres de l'hôpital Saint-Esprit de Cap de 

pont de Bayonne; 10 sols pour les frères et les 

pauvres de l'hôpital de Saint-Jean du même lieu; 

10 sols aux frères de l'ordre de la Trinité ; 10 sols 

à l'ordre de Sainte-Eulalie ; 30 sols à la fabrique 

de l'église de Narbonne de notre diocèse ; 10 sols 
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à l'œuvre de l'église d'Ahetze; 30 sols à la fabrique 

de l'église de Saint-Jean-de-Luz ; 10 sols à l'œuvre 

d'Ascain ; 30 sols à l'œuvre de l'église d'Oussez ; 

10 sols à l'œuvre de l'église Saint-Martin du même 

lieu ; 20 livres pour la pitance des frères et pauvres 

de l'hôpital de Roncevaux; 100 livres au même 

hôpital, à placer pour l'entretien d'une chapel-

lenie presbytérale qu'il y fonde ; 50 livres aux 

chapelains confrères de l'archiprêtré de Labourd ; 

50 livres aux chapelains confrères de l'archiprêtré 

de Cize et Baïgorry ; 20 livres à Assaride sa sœur; 

40 livres à Petrine de Deze, sa nièce, et 20 livres 

à chacun des enfants qu'elle aura au jour de la 

mort du testateur ; 20 livres à Michel, prévôt de 

Saint-Sébastien ; 20 livres à Dominique, frère de 

Michel; 30 livres à chacune de leurs trois sœurs; 

10 livres et quittance d'une dette, à Guilhem-

Arnaud de Sault, neveu du testateur ; 20 livres 

àMe Guilhem delà Burgueire, sacristede Bayonne; 

20 livres à frère Pierre de Manx; 10 livres à sœur 

Beziade de Manx, et un lit complet ; 30 livres à 

Jeanne de Manx, sœur de cette dernière, et 10 

livres à chacun de ses enfants ; 100 sols à Juliane 

de Nordincho de Saint - Sébastien ; 50 sols à 

Bernard, fils de cette dernière, pour ses études; 

10 livres à dame Jeanne Despuis et à chacune de 

ses filles; 10 livres à la fille aînée de Jean Dar-

gangois; 100 sols à chacune de ses autres filles; 

10 livres à Marie de Sanche Dargangois; 100 sols 

à Guillaume, frère de cette dernière, écolier, pour 



— 571 — 

ses études; 100 sols à leur sœur, dame de la 

maison de Puymartin; 10 livres à M8 Arnaud-

Guillaume de Miromont; à Me Arnaud de Villar, 

le meilleur roussin de l'écurie, avec selle et frein; 

50 sols à frère Pierre de Puyou et à chacune de 

ses deux sœurs; 100 sols à frère Arnaud-R. d'I-

turrondo, de l'ordre des Prêcheurs ; 30 sols et 

3 anneaux, à Guillarde, fille de feu Michaël de 

Manx; 20 sols à Claremonte de Manx; 100 sols à 

Alamane, benoîte de l'église de Bayonne; 30 sols 

àContorie, associée de la récluse de Saint-Léon; 

100 sols à Marie-Arnaud de Bonloc; 100 sols à 

Guillaume de Garro. 

Il laisse, pour vêtir les pauvres mendiants dans 

la ville de Bayonne, 50 livres, que distribueront, 

selon leur bonne conscience, ses exécuteurs testa-

mentaires ; il lègue à chacun des desservants des 

trois prébendes, par lui fondées à la cathédrale, 

un calice d'argent de deux marcs, les vêtements 

sacerdotaux et un lit complet, plus le bréviaire, 

le pseaulier, les processions, et sa maison de la 

rue du Verger ; pour leur usage et celui de leurs 

successeurs; à chacun des exécuteurs testamen-

taires, un gobelet d'argent de deux marcs, et... 

sols; les exécuteurs testamentaires sont chargés 

de rémunérer chaque domestique selon les ser-

vices qu'il aura rendus au prélat pendant sa vie ; 

il lègue deux lits garnis à placer dans le palais 

épiscopal de Bayonne, un dans sa maison d'Ossez, 

et un autre dans sa maison de Narbonne, pour 
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l'évéque son successeur ; il veut que tous ses livres 

de droit canon, de droit civil, bibles, etc. soient 

vendus par ses exécuteurs testamentaires, et que 

du prix, on achète des cens perpétuels jusqu'à 

9 et 10 livres de Morlàas, qui serviront à instituer 

dans l'église de Bayonne 12 anniversaires perpé-

tuels à célébrer le 1er jour férié de chaque mois, 

etc h 

Ce testament retenu par Garsias-Arnaud de 

Caupenne, chanoine et archidiacre majeur delà 

cathédrale de Bayonne, fut passé à Ossez ( en 

Basse-Navarre) le 4 avril (1302-1303), peu de 

jours sans doute avant le décès du prélat, puisque 

le siège était vacant le 13 du mois suivant; et 

comme en tête de cet acte de dernière disposition 

le prélat y manifeste la volonté d'être enseveli à 

l'hôpital de Roncevaux, s'il décède en Navarre, 

il y a lieu de croire que notre cathédrale n'a point 

possédé sa dépouille mortelle. 

FIN DU TOME SECOND. 

1 Archives des Basses-Pyrénées, 5 G, 11. 



PIÈGES JUSTIFICATIVES 

i 

Actes de procédure féodale accomplis à Bayonne, 

d'après les ordres et en présence de Simon de 
Montfort comte de Leicester >. 

12ÍM 

Anno Domini millesimo ducëntesimo quinquagesimo 

primo die martis post octabas apostolorum Pétri et Pauli, 

régnante Ilenrico Dei gratia rege Anglie, domino Simone 

Montisfortis comité Leycestercense, vasconiensi senescallo, 

saisivit Petrus de Roseto tanquam major Baione, dominum 

Willelmum Furt Dornensi, nomine dictorum dominorum 

régis et comitis, de omnibus possessionibus quas tenebat 

Petrus Arnaudi de Gosse inter rupem de Conno vacce et 

pressorium de Sabalet, cum fossato quod vadit versus mare. 

Item saisivit eumdem Willelmum de tota terra que est a 

parte aque à stanno Johannis de Cames usque ad stannum 

Willelmi Arnaudi de Menta, et ab eodem stanno Willelmi 

Arnaudi usque ad magnum pontcm, sicut compartabit corda 

ab uno stanno ad aliud et ah alio usque ad pontem. 

Item saisivit eumdem de tota terra et omnibus domibus et 

ortis que sunt a parte aque a domo Willelmi de Man... usquo 

1 Archives de l'Empire, J. 1033, 11° 5. 
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ad salicem de Matairole, sicut corda compartabit, et ab 

eodem salice usque ad stipitem Anne domine de Montg... 

eodem modo. 

Item saisivit eum de fossato quod erat ab antiquo in 

burgo-novo. 

Item saisivit eum de omni edificatum super aqua, a perfili 

pressorii de Gestede usque ad portum de Bretacho, sicut 

corda compartabit. 

. Item de omni edificio quod est ab eadem perfili usque ad 

portum de Lauret. 

Item de omnibus plateis et edificiis que sunt a trolio 

Stephani de Burdes usque ad pontem magnum, a parle 

aque, sicut corda compartabit. 

Que omnia idem Willelmus Furt dicto Petro de Roset, 

non tamquam majori Baione, set tanquam ballivo dicti 

comitis custodiendo tradidit, et tenenda ad opus comitis 

sepedicti. 

Mémorandum quod cum Mathea de Pincelo impeteretur 

ex parte comitis coram majore Baione super medietate furni 

sancti Leonis, quam nomine domini régis ab ipsa petebat, 

eadem Mathea, coram dicto majore et juratis die assignata, 

in jure constituta, dixit quod dicta furni medietas non ad 

ipsam, set ad fratres ejus qui nondum ad etatem legitiraam 

pervenerunt jure hereditario spectabat, quorum jus in 

prejudicio deducere non curabat. 

Mémorandum quod Auritus de Luc et Petrus Arnaldi de 

Luc ad petitionem que eis fiebat de furnis quos tenent, non 

responderunt nec aliquam rationem pretendunt, set petita 

non tamen obtenta légitima recesserunt sub spe pacis ui 

debebant et eodem modo recessit Michacl de Man. Quo 

audito, dominus Willelmus Furt requisivit majorem ut 

proprium nomine comitis de furnis eorum saisiret, qui 

respondit quod per totam diem hanc res in eodem statu 

persistant, adjiciens quod nisi infra banc diem expediverit 

cum comité factum suum die crastina faciet quod debebit. 
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II 

Réponses de Simon de Montfort, comte de Leicester, 

aux plaintes dirigées contre lui par des seigneurs 

et des communautés de Guyenne '. 

1282 

Ce sunt les responses as plaintes mon seigneur Gaston. 

A ce que mon seigneur Gaston dit que le conte seisi le 

chastel de Lados, qui muest de sa seignorie, dit le conte 

ainsi que pour ce que Arnaud Bernarz de Lados failli de 

droit 1ère devant lui cum il eust esté semons si cum la 

coustume est de la terre le conte seisi son chastel de Lados 

lequel chastel si cum le conte a enquis et bien le set par tôt 

le commun deu pais est de la seignorie e deufie mon seigneur 

le roi e muest especialement de lui e cilz Arnaud Bernarz a 

toz jorz a coustume de fere droit par devant le seneschal 

qui estoit en Gascoigne de par mon seigneur le roi e mon 

seigneur Gaston le témoigne ore en ses quereles la ou il dit 

qu'il fist pes deu murtre dont il estoit apelez par devant le 

roi et le comte Richart et Savari de Mal Léon. 

A ce quil dit que le conte manda Arnaud Bernart que il 

veinst seurement a la cort devant lui, dit le conte einsi que 

a lui e as autres manda il quil veinssent seurement a la cort 

devant lui pour droit fere et recevoir e cilz Arnaud Bernarz, 

i vint et vins chevalers cest asavoir Willam Arnaud dawerros 

se plaint de lui e lapela de la mort son pere e par lapel 

Willam Arnaud deWerros e parla response Arnaud Bernarz 

par jugement de la cort et par les costumes deu pais fu 

1 Bibliothèque impériale, latin 9016. Il existe à la bibliothèque 

impériale trois copies de ce document, deux en latin et une en. 

français. Nous publions la dernière ; mais comme elle présentait de 

nombreuses lacunes nous l'avons complétée à l'aide des deux copies 

en latin. 
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bataille fermée entre eus e gagiée en la main le conte e li fu 

son castel replein? E au jor assigne a lune et a lautre partie 

de la bataille fere vint lun et lautre, e se présenta en champ 

si cum il fu pourveu e aingie e mon seigneur Gaston fu 

presenz en champ et a la requeste de lui et de la partie 

Arnaud Bernarz fu pes fete entre les parties en tele manière 

que Arnaud Bernarz prist la croiz et dust aler outre mer a 

certain terme par son serement. Mais il ni ala unques ne 

ne vout la pes tenir e pour ce fu sommes de venir a la cort 

il ni vot venir ne droit fere e pour ces defauces ne seisi le 

conte son chastel de Lados qui meust du roi e totes ces choses 

le conte a fet par droit e par reison e par esgard de cort en 

ce nen a il fet cort a nului et a toz jorz le conte este prest 

de fere droit a mon seigneur Gaston de ce quil demande deu 

chastel de Lados ne unques nen li failli le droit quant il len 

votrequerre. De ce que Arnaud Bernarz dit quil Cst pes de 

cele mort a mon seigneur le roi en a ses lettres si cum il dit 

de ce ne set le comte rien ne unques de ce lettres ne monstra, 

— De ce qu'il dit que il devoit doner au conte C. mars cest 

menconge unques denier ne len dona. De ce quil dit que 

tandis cumme mon seigneur Nicole de Muelis e mon seigneur 

Dreux de Barantin traitoient de pes que le conte fist fundre 

le chastel dit le conte einsi que quant il tenoit le chastel le 

fill Arnaud Bernard e ses genz plaerent Menaut Guinterin 

dont le cuida qu'il deust morir et chacerent Bertrand de 

Ladils ele peire et 1 

Item ad hoc quod dicit de terra Bigorrensi et de terra de 

Chabenensi (Chabanes) et de Coffolent taliter respondemus 

quod comitissa Bigorrensis nobis tradidit de suabona volun-

tate terram Bigorrensem quam possedimus et adhuc ipsa 

comitissa vivente que nobis ipsam terram tradidit possidimus 

et post mortem domine Helie de Monteforti assignavimus 

diem dicto Gastoni et Radulfo de Cortenay in partibus de 

1 II y a ici un passage biffé. 



— 577 — 

Ghabanes ad audiendum et terminandum de jure querelas 

inter ipsos existenles super terram de Coffolent et de Cha-

banes , qua die idem Radulfus de Cortenay loco assignato 

fuit et comparait coram nobis et idem Gasto vel aliquis pro 

ipso ibi non fuit vel comparait nobis et ipso Radulfo per 

tolam diem expectantibus, et sic idem Gasto fuit et remansit 

in deffectu. 

Item ad hoc quod dicit de debitis comitis Bigorrensis 

respondemus quod non promisimus nec tenemur solvere de 

ipsis debitis nisi tantummodo certa (tria) débita quorum 

solutionem assignavimus, scilicet, unde .et ubi solventur 

et de francagiis dicimus quod in terra Bigorrensi nemo dat 

nec tenetur dare illa francagia nisi quantum voluerit sed 

potest dare quantum temporis voluerit et quamdocumque 

voluerit dimittere, et inde si nos prohibuimus hominibus 

nostris non dicto Gastoni dent francagia nullam iujuriam ei 

fecimus. 

Item super hoc quod dicit Otonem de Lomanha spoliasse 

et depredasse terram ipsius Gastonis, nos numquam ei 

denegavimus super hoc jus lacère si nobis inde suam queri-

moniam oblulisset. 

A ce quil dit deu paage de Gavardan o de Marchan dit le 

conte quil ne contreinst unques nului d'aler par les terres 

ne par les chemins le roi ne par les somes ne a lesser les, 

ainz pevent marcheant et loz autres aler e repairer par 

queles voies ou par queles terres quil vuelent et se plus plest 

as marcheanz e a autres aler par la terre deu pooir le conte 

que par la mon seigneur Gaston de ce ne fet le conte tort 

a nului. 

A ce quil dit que le conte la despouillé de 1 chastel qui a 

non Ideu de ce chastel ne set le conte riens ne unques parler 

nen oi ne ne set ou il est. 

De ce quil dit que le conte constreint les chevaliers de 

Marchan a fere droit en sa main dit le conte que unques 

mon seigneur ne homme pour lui de ce ne parla a lui ne de 

37 
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ce droit ne demanda ne le conte de ce riens ne set ne unques 

parler nen oi ne de ce ne dautre chose ne li failli unques 

le conte de droit. 

De ce quil dit que le conte a mis son prevost en la terre 

de Màrchean dit le conte que en sa terre ne il a mis nul 

prevost mes en la terre le roi a il mis prevost si cum toz 

jorz a esté acostumé si cumme loz li pais fet e de ce n'a il 

fet nul tort a mon seigneur Gaston. 

De ce quil dit que cels de Bigorre soloient apeler de la 

cort de Bigorre a la cort de Morlans dit le conte que de ce 

ne set il riens ne n'a entendu que il de ce ne dautre chose 

nule coustume que il deust avoir par droit li ait enfreinte 

me sustretet? 

De ce quil dit des vaches prises par Guillaume-Arnaud 

de Saint Albin dit le conte que en son pooir ne furent pas 

prises vaches ne en son pooir ne furent menées mes cilz 

Guillaume-Arnaud prist un borjois de Baione e fu futis de la 

terre le roi e moult de mais e de dommages fist en la terre 

le roi e fu morz futis — dont il n'a de coe rien a respondre. 

De ce quil dit de Bidau de Saboais dit le conte que bien 

oi parler le commun deu pais que cils Bidauz fu robeure 

brisoit les chemins le roi e fesoit moult de mais en la terre 

le roi e nommeement en levesche de Basaz e bien oi le 

conte dire quil fu pris e penduz a Basaz, si com li prodorame 

de Basaz qui ci sont bien sevent e mon sor Gaston qui est 

enprès a ceus de Basaz se il cuide que il l'en feissent tort si 

lor demand. 

De ce quil dit deu chasteau de Saut respondi le conte 

e uncore respont que il trova le roi seisi de Saut ne il ne 

len polt ne ne dut deseisir len sanz son especial comandement 

ne unques ne trova mon seigneur Gaston que le conte len 

defaillist de fere leu chose que il fere leu deust, et queu qe 

pleinte que mon sor Gaston faite du conte li rois et le conte 

deussent mieuz pleindre de lui si com len poet oir par lescrit 

qe il a envoié au roi. 
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Ce sunt lesreponsez as plein tes monseigneur Amaneu 

de Lebret. 

A ce que missire Amaneus dit quil requist le conte que 

il li feisl droit deu chastel de La crote, respont le conte que 

li evesque de Basaz et Pierre Caillaus par la volonté le conte 

e monsegneur Amaneu durent enquerre la vérité de ce que 

il disoit que il est feiz en partie en sa terre e selonc ce que 

cil dui troveroent len devoit feire le conte droit, et si eust 

il feit volanters, mes unques puis missires Amaneu ne len 

requist dont il apiert bien quil ne demandoit fors echeison 

en vers le conte et que il safiet maveisement deu droit 

quil i demandet. 

De la peis qui fu feite antre le conte et Geraut Darmain-

nach par sire Amaneu , dit le conte que de cele peis furent 

feites Chartres et se il a riens feit contre les convenances 

ce quil ne cuide mic, il nan fu unques requis de feire droit 

quar il len eust volanters feit. 

A ce quil'dit de la peis de li et de Berart son freire, dit 

le conte que mis sires Ilelie Ridel vint a lui et se pleint por 

Berart son nevo de monseigneur Amaneu de Lebret et li 

proia que il lifeist droit et il respo.ndi que si feroit il volanters, 

puis dist sire Ilelie Ridel au conte que mis sire Amaneus 

volet feire peis a son freire, et li cucns demanda quele 

missires Helie Ridel dist mauveise et dit que il ne la receut 

pas se il cuidast avoir droit, adonc respondi li cuens que 

por paor de droit ne feist ja mauveise peis leer il li feroit 

bien droit avoir. 

A ce quil dit du chastel de Fronçât, respont le conte que 

ilnot unques de lui cest chastel mes si mis sires sires li 

rois vuent savoir cornant il lot et por quoi il le tient il li 

dira volanters, mes a segneur Amaneu napartient de rien. 

De ce que il dit que il por sei et por monseigneur Gaston 

offri droit au conte a Basaz par davant monsegneur Nichole 

de Maeles et monseigneur D. de Barentin , dit le conte que 

» 
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voirs est que il sacorderent a une peis qui la fu parlée mes 

puis retreitrent et ne la voutrent tenir si corne par les letres 

qui feites en furent ou li saens larcevesque de Bordeus et 

de plusors autres pandent. 

Ce sunt les réponses as quereles de Ayx. 

De ce que cels Daix dient qui sunt venu au roi de par la 

ville Daix e dient que le conte a fet pes a monseigneur Gaston 

des quil vint en la terre e sanz leur sen pardonna les hom-

mes morz e les autres dommages quil avoit fet as hommes 

Daix, a ce respont le conte que il oi bien quant il vint en 

pais les torz e les dommages e dommes morz e dautres 

choses assez que monseigneur Gaston avoit fet sus cels Daix 

e en autres lieus assez sus le roi e sus les suens, e pour ce 

que les mespveisons monseigneur Gaston estoient si granz 

e si ledes ne sen vqt le conte chargier, tôt li offrit il a fere 

grans amendes, ains lésa tôt sur le roi a cui il le fist aler 

en Angleterre, e li rois fist fist tele pes a lui cum il mees-

mes set et le conte autre pes ne fist a lui, et a ce puest bien 

apercevoir li rois comment cels d'Aix ont bien gardé leur 

sairement de dire la vérité de ceste première parole. 

De ce quil dient que par le mandement que le conte leur 

fist de venir a la cort de Saint-Macaire que par aventure se 

il fussent en leur ostels que la vile ne fust mie arse si cum 

ele fu, ce nest mie parole a dire devant seigneur quar ansi 

reporroit en dire qui vodroit que se il i fussent par aventure 

il eussent esté ars, mes la vérité si est icele que il furent 

mandé a la cort pour adrecer ce quil ne tenoient pas bien 

les establissemenz qui avoient esté fet par commune cort e 

de prelaz e de barons e de chevaliers e de borjois puis que 

le conte vint en pais e nommeement que nuls ne pignorast 

autre sanz seigneur ou sanz baillif de seigneur e cils esta-

blissement estoit plus au profist des borjois e deu communal 

que dautre gent quar les pignores estoient ausi comme 

commencement de totes les guerres dont cels gens se 
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deussent loer de cest establissement ebien tenir, et pour 

ceste reison desus dite furent mandé e leur commanda len 

estroitement quil teinssent cest establissement e que james 

nalassent encontre ne ne lenfreinxissent si cum il avoient fet, 

e sus senpartirent sanz ce que le conte en preistnule amende 

tôt la peust il avoir prise a droit se il vousist. 

De ce quil dient que le conte vint en la vile d'Aix e mist 

avant a cheson dun homme qui avoit esté ocis dont pes fu 

fete e prist le conte seurté de eus a force e ce fist pour avoir 

deu leur, ausi cum des autres choses devant dites ci ont il 

celée la vérité contre leur serement qui est icele; une femme 

weve d'Aix se plainst au conte dun suen fill clerc que Bernarz 

de François qui estait meires avoit fet ocierre a un suen 

neveu a seue de tote la vile e puis tantost après ce fet il par 

sa force et par la force de ses amis pourchaca que autre 

mères fu fet a sa volente sanz ce que nuls i fust de par le 

roi ne que nuls congé en fust requis si cum droitz est e 

costume, ieelui mere manda les frères et amis au mort e 

leur fist fere pes a force de cel homicide et bien parust que 

ce fu a force quar il leur fist donèr seurté de Ve mars 

que il ne se plaindraient de ceste chose a la seignorie. La 

preuve femme suivi le conte en plusieurs lieus a grant mes-

chief pour monstrer sa plainte. Apres ce que le conte vint 

a Aix la femme se plaint de' rechief si cum ele avoit fet 

avant, tôt fust ele moult menaciée e le feist a grant doute 

e a grant péril de soi en tel que les frères ne les autres 

parenz du mort nosoient venir avec li. Le conte assembla 

les preudes hommes de la Vile e deu pais en tour e devant • 

larceveske Daux e levesque de la vile et la cort tote pleniere 

de chevaliers e de borjois, fu la vérité trovee einsi cum la 

preuve femme sestoit plainte et quant cels qui ceste chose 

avoient fete e sustenue oirent ce il orent paour que qui les 

menast selonc droiture que len ne les grevast moult, e pour 

ce orent conseil de fere bone pes as amis deu mort qui lors 

aprimes osèrent monstrer leur grand grief e de amender 
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ceste chose á la volente le conte, e quil li feraient de ce 

bone seurté pour bone pes tenir as amis et pour amendes 

fere a sa volenté e leur seremenz e leur letres pendenz; e 

pour ce que le conte ot grant besoing daler a Saut pour 

noveles qui li vindrent e pour ce que il voloit bon conseil 

avoir de ceste chose il ne vout plus fere a cele foiz si hâti-

vement ne a si corte demeure, et pour ce il fist venir devant 

li les preudes hommes de la vile c leur commanda sus leur 

seremont quil teinssent bone pes as amis au mort e il 

promistrent que si feraient il.' Sur ce le conte se parti de 

la vile et li sembla quil lessa la vile en bon estât e pour ce 

que ele demorast en meilleur seurté e en meilleur pesé 

que les amis au mort en fussent plus seurs e sen teinssent 

miels a paiez le conte commanda sur leur serement a celui 

qui le clerc fist ocierre et a celui que il e ses amis avoient 

fet mère par leur autorité que il alassent après lui très 

quatani, que il leur deist sa volenté; ne autre force le conte 

ne leur feist e il alerent après lui très quatant quil, vint 

a Bourdeaus, la leur dona le conte congé a Bernard de 

Guzan ? son nevqu de râler a Ayes sans entrer en la vile 

dedens les murs e que Bernard de F... .demorast a Bour-

deaus a tant qu'il peust entendre a pardelivrer ceste chose, 

quar en nule manière le conte ne vout ceste chose délivrer 

a haste sanz ce quil ncust grant conseil pour le fet qui 

estoil si ledz ne autre chose nen a esté fet fresque aujor 

(lui, pourquoi len puest bien vcoir que ce n'est mie fet par 

convoitise de deniers si cum il (lient quar il en eussent assez 

doné se le conte les vousist avoir pris et ci na mie chouse 

par quoi la vile doie estre en mauveis estai par les colpes 

le conte ne ce nest mie chouse dont li cuens cuide que li 

comuns se doie pleindre quar il ne toche fors ceus qui furent 

parcouers deu mesfeit. 

A ce que il dient que quant le conte venet a Ax que il 

et ses genz prenoient a force les biens a ceus de la vile a 

luer volenlé et introent es maisons et brisoent les chambres 
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et prenoent outors et assez autres maus fesoent, respont le 

conte quil nen set onques riens ne ne le cuide mie ne unques 

pleinte nen <ri kar plus volanters eust il fet esmander les 

trépas de sa gent que dautres ne il nont mie fet leaument 

vers le conte quant il avant ne li ont mostré que il sen soient 

pleint a autri. 

Des pétitions que il funt au roi face li rois ce que lui pleira. 

Response a la pleinte de la monoie. 

De ce que lan dit que li cuens contre la défense le roi et 

contre la volante le roi et comun deu pais fist feire monoie 

plus feble que lautre nestoit dont la terre est domatgée et 

apouvrée, respont le conte que kant il vint en la terre 

marcheis abatus et perregordins coroent comunaus aveques 

Bordeleis tôt fussent il alliors refusé et ne vausissent pas 

tant il' leur fist defandre et comanda que les Bordelois 

demorassent toz et fist feire monoie novele qui plus vaut 

que la veille, et ce apert bien quar plus poisent v libres de 

Bordelois noveus que vi des viez et autre tint bon marché 

est ore en la terre de pein et de vin corne il estoit avant 

que la novele monoie fust feite, et eslerlins qui lors valoent 

lxx sols ne valent ore que lxv, par ce puet lain vooir aparte-

înant quil mantent quant il dient que la novele vaut meins 

que la vielle. — A ce quil dient que ceste nesl mie si blanche 

corne l'autre estoit, dit le conte que tant vaut ele mieudz 

quar au blanchir ne fet ele fafebloier non e quant qe le conte 

fist de coe si fist il par le consail des prodes hommes de 

Bordeaus. 

Ce sunt les responses as homes de Baione. 

Quaijt le conte fu derainement en La Bore et les gens de 

la terre furent par devant lui et la porvist maneire cornant 

il peust cele terre leisser en bone pais dont ele avoit grant 

mestier, antre les autres chouses prist trives de ceus de 

Saut et Damigot de Garro par qui grans maus estoient 
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sovent venu en la terre, et por ce que Amigoz presantoit 

torsjors ester a droit vers totes gans il li dona congé de 

demorer u pais a la volanté le conte, et ce fist il par grant 

seurté quil en avoit et par le consentement de ses enemis 

et par le conseil de prodes homes a qui il sembloit que la 

terre dcmorroit en meluier estamant. — De fort meison 

que il est ferte li cucns ne seit riens ne ne le croit mie. 

Delà maison arse dont il se plegnant, en cele receloil 

lan larrons et roubeors et lavoit am garnie contre la gant 

le conte, et quant sire W.Pigorel vint en cele terre par le 

conte trova la meison garnie contre sci, il la prist et la fist 

arder, e qe en cele maison receloit len larrons bien piert 

kar un poi devant fu occis fors de cele maison un gentil-

homme le roi cosin germain W. Dermendarz qi ot non 

P. Bernard de La Lane. 

De ce que il dient de la gant que li cuens prist a Eustariz,, 

la vérité est tele ce que li cuens en fist il fist par le conseil 

de prodeshomes qui la estoient et du conseil des homes de 

Baione et nomeement antre les autres du conseil Jehan 

Dardir, et de toz ceus que le conte arresta par le conseil 

des avant diz bien en puest len avoir plus fet par reison 

qui vousist mes nul denier nen fu pris ne riens nen fu fet 

fors seulement aseurer par ce la pes de la terre e uncore a 

grant gré e a granz grâces e des chevaliers e deu peuple 

do la terre, mes des genz de la terre communément prist 

le conte deners par granz reisons qui i estoient e moult se 

tindrettt a paie de ce quil li donerent e plus li eussent doné 

se il voussist sanz tote force si cum sevent les preudes 

hommes mes mes de la terre, la raison pourquoi le conte 

prist les deniers de eus est icelc quar autrefois avoit le conte 

establi par leur assentement mesmes que il ne postassent 

armes ne ne teinssent compainies cest a dire Larrons ne ni 

alassent ne ni fussent consenlenz de nule chose des quels 

choses len les trova ausi cumme toz encolpez ou leur cors ou 

aucuns de leur genz de leur ostels. Pour la quel chose il se 
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tindrent bien apaiez quant il en porent einsi passer 6 plus 

en eussent doné se le conte vousist, mes il ne les vot pas 

grever, par ceste reison prist le conte ces deniers deus et 

por ce quil ont doné a autres seneschaus. 

Des deniers que il dient que le conte ot de cels que il 

avoit arrestez, ce nest mie voir quar si cum il est desus dit 

unques not riens deus ne pour eus ainz les replenist par 

bones seurtez a leur seigneurs e a leur amis que il mes ne 

forferoient en la terre. 

De forbaniz e de malfetours que il dient que le conte a 

ramenez en la terre, ce nest pas voir ne de tel blasme ne 

cuidoit il mie que len le deust reter, quar il nestoit mie 

raestiers quil en i amenast quar il en i avoit plus e a uncore 

quil ne vousist, pour quoi il seroit plus granz mestiers de 

oster les en que de amener i autres. 

De ce que il se pleinnent que le conte ne leur fet droit 

avoir de la gent de Navarre, le conte en' parla au roi de 

Navarre de boiche et li rois li ot en convenant quil le feroit 

bien amender ne le conte nen oi puis parler très ques a ore. 

De ce que il dient que le conte prist les preudes hommes 

e lessa les mauves, de ce puest len bien savoir que cest man-

eonge dont la par la reison de ceste manconge les doit leus 

meins croire des autres choses que il dient quar il nest mie 

costumers de prendre les preudomes et de leisser lesmauveis. 

Ce sunt les responses as plaintes des hommes de Saut. 

De ce que li homme de Saut dient que le conte ne leur 

veut jurer il fu voir que quant il vint en Gascoigne que pour 

ce que il li distrent que costume estoit e que il li sembla que 

il ne se tendroient mie bien apaiez se il ne le feist, il leur 

jura a tenir les a droit a son pooir a leur bons fuers et leur 

bones costumes, ce serment ne peut il mie fere a chascuns 

homme ne a chacune vile mes il le fist es quatre granz cors 

de Gascoigne si cum il est acoustumé a celui qui de part le 

roi tient la terre. 
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De ces emprunz que il dient qui furent fet ne au conte ne 

a sa gent a force, ce nest pas voir unques force ni ot ne nul 

emprunt ne fut fet ne deus ne dautres de leur veisins qui 

naist esté rendu. 

De leur esloignement e deus tenir hors e en non pooir ce 

fu fet par le conseil de preudes hommes de la terre pour la 

sauveté de la ville de Saut quar malicieusement sestoient 

porté de pieça e meesmement quant li seges fu devant Saut 

pourquoi périlleuse chose eust esté de laisser les en la vile en 

pooir, si cum il apert ore bien apertement, quar en la fin 

ont il bien monstré que la souspeçon que len avoit deus estoit 

véritable quar si cum il meesmes reconnoissent il ont mis 

Garsie Arnaud de Navailles dedenz Saut pour embler e tolir 

a force au roi la vile e tôt soit Garsie Arnaud homme lige le 

roi malement a garde la feelté quar il e a toz jors esté con-

tre lui e contre les siens, et contre deffens a prise ceste 

damesele quem dit qui estoir de Saut e mon seigneur Gaston 

lui a donée contre le convenant quil ont au conte quil ne la 

marierait sanz la volonté le roi ne la ne ailleurs , e li rois 

meesmes e plusieurs des suens et totc la gent de Gascoigne 

sevent bien les granz cenz que li rois a fet pour la fere de Saut 

pour la mauveise foi e de monseigneur Gaston et de Garsie 

Arnaud e des borjois de la vile de Ernaudin et Guillaume 

Ernaud de Brocas et de autres pluseurs qui foi li deussent 

porter et garder, et il estoient deu tôt en contre lui. 

De ce quil ont requis le conte que il leur face jugement de 

Saut, le conte leur a respondu quil en parleroit au roi quar si 

quant estoit la chose e tant teichoit le roi quil n'estoit mie 

reison que le conte en feist rjen sanz lui e nommeement cum 

li rois en eust esté en seisine longuement avant que le conte 

venist en la terre e autresi cum Garsie Arnaud claimme droi-

ture en chastel de Saut de par sa femme, ainsi dit dame 

Marie Bertrand qui fu femme sire P.de Bordeaus que nuls ni 

a droiture fors li. 

De ce quil dient que le conte les voloit fere prendre, paour 
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en porent il avoir, mes le conte ne sen eutremist unques, 

quar ce peust il avoir fet sovent se il vousist. 

Responsiones ad querelas domini Arnaldi de Blancafort. 

Querelis Arnaldi de Blancafort taliter respondemus, in 

prirais ad hoc quod idem Arnaldus proponit de Castro de 

Burgo dicimus et respondemus quod ipse nobis de voluntate 

sua tradidit ipsum castrum etinde inter nos etipsum fuerunt 

facte littere sigillate sigillis communie Burdigalensis et 

Amanevi de Lebreto et die in eisdem litleris assignata super 

facto ipsius Castri, qua idem Arnaldus in propria persona 

esse debcbat, non venit nec interfuit, quare nos nunciis suis 

reddere noluimus quod nemini nisi persone sue reddere 

debebamus. — Item ad hoc quod dicit de redditibus de burgo 

respondemus quod nos precepimus ballivis nostris ut de 

omnibus redditibus de Burgo que récipient respondeant 

eidem Arnaldovel mandatosuo et erlimus? quod ita fecerint. 

Item, ad hoc quod dicit de violencia quam ei non debeba-

mus facere in honore castri de Burgo, dicimus quod nos 

locum de Cusac habuimus de voluntate ejus cujus erat qui 

eum alodium habebat liberum , quare si in alodio sic habito 

operari facimus ad honorem et commodum domini régis 

et securitatem totius terre nullam ei injuriam irrogavimus. 

Hem, Terram Bernardi Aymerici de jure occupavimus 

et videlicet quod idem Bernardus Aymerici super multis 

maleficiis accusatus noluit pro jure faciendo in curia domini 

régis comparare sed de jure faciendo defecit penitus, 

nec idem Arnaldus ipsum habere vel ducere voluit ad jus 

faciendum, undequicquid fecimus deoccupando terram ipsius 

Bernardi Aymerici fecimus per judicium curie de Ligonio 

(Lingenio) ubi presens fuit Arnaldus predictus. Item , terram 

Aymerici quelini (Aiquilini) Andronis propler hoeseisivimus 

quod morluo ipso Aymerico (Aiquilinio) quidam miles régis 

Francie eidem successit et est concessum in treugis factis 

inter reges quod si terra aliqua in potestate domini régis An-
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glie ad aliquem de potestate régis Francie durantibus treugis 

devolvatur, dominus rex Anglie débet et potest capere et ad 

manum suam tenerc ipsam terram a quocumque moveat vel 

infeodo teneatur et e contra. — Item ad hoc quod dicit de 

terris Gaylhardi de Solerio et Bruni Encaucat [Encaussac] et 

aliorum burgensium Burdegalensium que de ipso movent, 

dicimus quod ipse terre non fuerunt judicate pro incursis, 

unde si nos pro injuriis quas ipsi domino régi et nobis ha-

bebant pignoravimus in eisdem terris nullam ei injuriam 

fecimus nec unquam ei de fecimus de jure super hoc faciendo. 

—Item ad hoc quod dicit bomines Burdegalenses diruisseet 

combussisse castrum suum de Blancafort et destruxisse ter-

ram suam, respondemus quod ipsi cum eodem compositionem 

et pacem fecerant inde ante adventum nostrum et nunquara 

ipse nobis de hoc fuit conquerens quia libenter inde ei justi-

tiam l'ecissemus. 

Responsionesad querelas factaspro vicecomite Castellionis. 

Querelis P. vicecomitis Castellionis taliter respondemus, 

inprimis ad hoc quod dicit quod Gaufridum de Bello campo 

Johannem de Cortenay (Catlenay) et gentes nostras fugasse 

Ileliam de Castellione fratrem suum et homines suos alios, 

dicimus quod nobis fuit hoc usque modo inauditum verum-

tamen si hoc nobis significasset et inde vellet jus recipere 

libenter ei justiciam fecissemus etnunquam invenitnos super 

hoc in defectu. — Item ad hoc quod dicit prepositum Sancti 

Emiliani cum eisdem gentibus nostris voluisse sibi auferre 

castrum suum in nocte Nativitatis (Nathalitatis) Domini, di-

cimus quod hoc fuit nobis penitus inauditum. — Item, de hoc 

quod dicit dominum P. deMonteforti prohibuisse eidem vice-

comiti ne dampnum inferret vicecomiti Fronc (Fronciaci) 

vel Bosoni de Bedeill (Bederrs) et aliis gentibus domini régis 

et quod postea dictus Boso in terram suam militavit, dicimus 

quod nunquam super hoc vel super aliquo prediclorum nos 
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mvenit in defectu de jure sibi faeiendo quandocumque que-

relam suam reciperemus. 

Item, ad hoc quod idem vicecomes de Castellione dicit 

super facto ecclesie de Lassalas, respondemus quod preposito 

nostro et burgensibus Sancti Emiliani fuit intimatum quod 

raptores et invasores itinerum et fractores pacis et murtrarii 

erapt in ipsa ecclesia de Salas (ou Galas) cum armis, unde 

idem prepositus cum hominibus de Sancto Emiliano et gen-

tibus suis ad ipsam accedens ecclesiam monuit eos diligenter 

ut facerent jus in curia domini régis suis conquerentibus 

super maleficiis et dampnis que fecerant hominibus et terrée 

domini régis , ipsis vero nolentibus facere jus sed cum armis 

ecclesiam defendentibus et contra gentem nostram nullo 

précédente insultu jacientibus milites domini régis et idem 

prepositus pugnando contra eos invaserunt eosdem et sic 

pugnando hinc inde ipsi raptores mortui fuerunt. 

Item ad hoc quod dicit nos cepisse Raymundum Willelmi de 

Somohac (Somoishac) et Willelmum Gauterii milites, dicimus 

quod nos eosdem cepimus pro injuriis quas domino régi ha-

bebant, tamen facta compositione intérims et ipsos ipsi acce-

perunl de nobis in feodum quamclam domum quam babebant 

liberam et in alodium vocatam Agulha, et in Mis eidem 

nullam credimus injuriam intulisse, nec usquam ei de jure 

super hoc defecimus Jaciendo. 

Item de palo dicimus quod quidam burgensis de Santo 

Emiliano dixit quod palum erat suum et illud nobis dédit 

et nos ipsum ex donatione ipsius burgensis recepimus, 

tamen vel esset burgensis vel non continue parati fuimus 

reddere eidem vicecomiti ipsum palum. 

Item, ad hoc quod dicit de hominibus de Petrafixa (Pena-

fixaj respondemus quod ipsi homines venerunt ad nos 

dicentes nobis quod ipsi de consuetudine et ex debito tene-

bantur et debebant portare et transmeare per mare domi-

num regem et suos, et nos de ipsis recepimus debitum 

quod confitebantur se debere domino régi, in quo nullam 

eidem vicecomiti credimus injuriam irrogari. 
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Item, ad hoc quod dicit de feodo vicecomitis Franciaci 

(Fronc.J et B. Aymerici que feoda dictus vicecomes Castel-

lionis dicit de se movere, dicimus quod nos ipsa feoda 

cepimus ideo quod idem vicecomes de Castellione et sui 

receptabant vicecomitem Franciaci (Fronc.J et Bcrnardum 

Aymerici cum maleficiis et rapinis de terra domini régis 

apud Castellionem et per aliam terram ipsius vicecomitis 

Castellionis et deinde militabant et inferebant multa dampna 

domino régi et hominibus suis et terre sue. — Item, ad 

hoc quod dicit quod prepositus noster facit justitiam in terra 

sua de inter Dordoniam, intelligimus quod idem prepositus 

facit ibi justitiam quam facit defectu vicecomitis et quia ipse 

non vult justitiam exhibere de homine suspenso, dicimus 

quod intelligimus quod propter defectum justitie ipsius 

vicecomitis prepositus noster fecit de eodem justitiam, et 

hoc idem dicimus de femina et de hiis omnibus obtulimus 

ei justitiam facere quam ipse noluit acceptare. 

Responsiones ad querelas vicecomitis de Seula. 

Querelis vicecomitis de Seula taliter respondemus videlicet 

quod idem vicecomes nobis nolletintrare postquam venimus 

in Wasconia de mandato domini régis nec ad aliquam 

curiam apud Sanclum Severum accedere vellet nec suis 

conquerentibus jus facere sed de veniendo ad ipsam curiam 

esset sexties vel amplius in defectu, gentes nostre milita-

verunt apud castrum suum de Malo Leone et partehi castri 

ceperunt, et ipso morante in alia parle castri fuit inter nos 

fgcntem nostramj et ipsum de voluntate utriusque partis 

pacificatum taliter et ordinatum quod ipse pro suis defectibus 

(defcclionibus) debuit nobis dare x millia solidorum morla-

norum (morlensium) que nondum nobis solvit, et promisit 

suis conquerentibus jus facere coram nobis, omnia dampna 

que propter hoc receperant (recèlerai) quitans penitus et 

absolvens, unde super hiis ei in aliqua injuria non tenemur, 

debuit etiam homines domini régis qui in seula eranl domino 

régi reddere penitus et quitare. 
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Responsiones ad querelas Arnaldi Willelmi Daigremont 

(de Agrcmont.J 

Querclis Arnaldi Willelmi Daigremont (Dagremont) 

taliter respondemus videlicet quod quando primo mandavi-

mus baronibus Wasconie quod venirent ad curiam domini 

régis nos non mandavimus dicto Arnaldo Willelmo quod 

ad ipsam curiam veniret, immo prohibuimus ne aliquis 

venire faceret ipsum ad curiam vel mandaret, ipse tamen 

non vocatus ibi venit et nos qui de ipso super multis rapinis 

et fractionibus stratarum publicarum et invasionibus pacis 

plures querelas receperamus non minus ipsum quod nobis 

daret fidejussores de parendo juri et ab ipso petiimus secu-

ritates quas quia noluit nobis dare detinuimus personam 

suam propter predictas querelas criminales et multas alias, 

et pro querela cujusdam nepotis sui cui auferebat terram 

suam et castrum Daigremont violenter. 

Responsiones ad querelas vice comitis Fronciaci. 

Querelis vicecomitis Fronciaci taliter respondemus videli-

cet ad hoc quod dicit quod nos debuimus reddere castrum 

de Fronciaco G. (H?) Rudelli seniori et juniori et P.de Bur-

degalo statuto termino, verum est quod nos ipso termino 

ipsis idem castrum reddere voluimus et ipsis presentavimus 

tamen ipsi recipere noluerunt ; ad hoc quod dicit (dicunt) 

quod dirui fecimus burgum de Fronciaco illud factum fuit 

de voluntate ipsius vicecomitis ; et est verum quod idem 

vicecomes firmavit bellum contra A. (Amalbinum) de Bares 

et dum ambo venissent ad diem belli compromiserunt ex 

utraque parte super facto belli, et ipse vicecomes super facto 

nostro et suo in dominum Aimarum fratrem domini régis 

quidixit taliter inter cetera dictum suum quod nos teneremus 

castrum de Fronciaco usque ad finem lermini ad quem domi-

nus rex nobis terram Wasconie commisit vel ipsum dirui fa-

ceremus, et hoc esset ad electionem nostram, et quod omnes 
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prime conventiones et alie inter nos et ipsum vicecomitem 

concepte seu facte et omnes carte et littere quassarentur ; 

quod totum concessit idem vicecomes et inde nobis dédit ear-

tam in qua sigillum suum debuit apponere, tamen dicens se 

sigillum suum non habere sigillari fecit ipsam cartam sigillo 

episcopi Vasatenensis loco sigilli sui, unde cum omnes CQBT 

ventiones ahe que inter nos et ipsum vicecomitem usque ad 

diem illam fuerant sint quassate penitus atque rupte et ipse 

vicecomes postea militavit in terram domini régis pluries cum 

gentibus suis et homines et burgenses régis ceperit aliquos 

interfecerit, non credimus ei injuriari in aliquo predictorum. 

— Ad hoc quod dicit quod diximus quod caperemus terram 

suam si ipse devinceret AmalbinumdeBares, nunquam super 

hoc loqui audivimus usque modo nec istis verbis est fides 

aliqua adhibenda. — Item, ad hoc quod dicit nos fecisse 

claudi portas castri de Blavia (Blauia), verum est quod nos 

ipsas portas claudi fecimus pro castro custodiendo et ne ma-

gna multitudoarmatorum ex utraque parte astantium introiret 

per quam lis vel rixa vel dampnum, quod de facili fieri pos-

set, aliquatenus oriretur ; veruntamen tôt faciebamus in-

trare ex una parte quot ex alia. — Item ad hoc quod dicit 

prima forma belli mutata fuerat, dicimus quod si qua facta 

fuit mutatio facta fuit per verba dicta à partibus per esgardum 

curie, ambo campum intraverunt et in dominurn Aymarum 

compromiserunt prout superius est expressum. — Item, de 

militibus qui sicut dicit ipsum inquiétant, est sciendum quod 

ipsi non fecerunt ei guerram quousque idem vicecomes domi-

nurn regem et terram suam inquietavit, sed nec ipsi milites 

qui sicut dicunt sunt homines domini régis et ei fecerunt 

homagiu.m de quo dicunt dominurn regem certum esse in-

ceperunt ipsum et terram suam inquietare suum dominium 

defendenclis (defendendo). — Item, de hoc quod vicecomes 

dicit se tenere apud burgum de Iterio de Berbezillo (Barbe-

cillo ) dicimus quod illud proprium erat vice comitis et Ilerius 

de Berbesillo in eo partem aliquam non habebat, et de hoc 
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constare faciemus domino concedente, illud verò nos cepimus 

tamquam propriam rem ipsius vicecomitis quando idem vice-

comes incepit guerram facere contra dominurn regem. 

III. 

Lettres déclaratives d'Henri de Cuzances, sénéchal de 

Gascogne, et de Jean de Greilli, constatant que la 

commune de Bayonne n'a fourni qu'à titre gracieux 

des hommes et des vaisseaux au prince Edouard 

pour son expédition d'Angleterre h 

1264. 

Pregari dou senescau que aiudin au rei, e que ia meis 

au ciptadans no domani per costume ni per usadge servici. 

A todz los qui questes letres veiran ni audiran, de les 

partz de Nandriç de Cuzances, senescaut de Gascoinhe e 

den Johan de Greili, saludz : Sapiadz que cum nos de les 

partz de noslre seignor Haudoard aossem pregat lo maire 

eus iuradz e tôt lo comunau de Baione, ab letres de credenses 

sober so, que laiudassen et socorrossen ab gens et ab naus, 

en le so grant coite Danglaterre dou deseheret que sons 

barons lo fon, que eds de lor gracie nos aien feite bone 

esposte e ne meton secors de gens et de naus, nos los 

prometem cls autreiam, por moseinhor Naudoart, que ia 

meis a lor ni a lors hers , per le graci que edz lo fon en so, 

nols domanie moseinhor Naudoart ne sons hers per cos-

tume, ni per usadge ni per devers. En testimoniadge de so 

e per maior fermesse nos navem dat au maire et au comunau 

de Baione questes letres pendentes saierades de noslres 

saiedz e auem los enconventat que letres pendentes nous 

faz ent desso. Dat. in Land. Burd. V. Kalend. 

Aprilis anno Domini m. ce. lxiiij. 

1 Archives de Bayonne, 1.4.1. p. 66. 

38 
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IV. 

Anciennes coutumes de Bayonne '. 

1275? 

I. Aquesles.quis scgucn son les costumes de Baione. el jusparl 

a prop los nomis doits condilors. coutingudes el scriutes 

per ordi. 

1. Assi son dilz los prohomis costumes de leciulatde 

. Baione qui per motz de jorns^pinuadement sen sarrau per 

ordenar enter edz les costumes eus usatges per que los de 

le ciulat de Baione se deben gobernar. Los quoaus jura» 

sus los santz que en so que se acordassen tolz o au meipehs 

lès dues partz de edz, fosse a lotz temps tengut el observât; 

pero après se acordan que deu saget autentic no les sage- » 

rassen ni per autre maneyre no les publicassen, quai" si 

-edz a fessen lo seinhor maior et laut poble qui de lor aben 

a lier lo cosscilh et labisement de les costumes ne saboren 

autant comme edz. Los nomis dous quoaus bons homis son 

aques de jusparl seguens et expressatz. 

.: 2. En Peys de Vicie, Narnaud Ramon de Puy, en Per 

Arnaud de Viele, en Miqueu de Lest, on G.-Ar. de Sau-

banhac, Namat son fray, Namat Duyre, en Martin de Saint-

, Johan, en Berthomiu Danesse, en Berlliomiu de Bainberes, 

en P. Remon Dardir, en Domenjon dou They, en Peys de 

le Burgueyre, Narremon G- de Poilhon, en Peys de France, 

Narar. dou Vielar, en Johan Dardir, en Peys de Mente, en 

Peys de Perer, Narnaud Dardir, Narnaud de Liposse, en 

Peys Darrausetz, en P. Ar. de Perer, Narnaud Guilhem 

son fray, en P.Ar. de Bazalz, en Johan deu Putz, en Johan 

Belilz, en P. Àr. dous Puys, en Pons de Mente, en Domenjon 

de Beluys, en P. Ar. de le Lane, en P. Ar. de Serres, en 

1 Archives de Bayonne, AA. II, p. 12 à 53. 
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Peys dous Pins, en Domenjon Darribeyre , en P. Ar. de 

le Burgueyre, en Peys de Viele, en G. Ar. de Viele fdh den 

Yidau, en Ber. Remon de Gabarret, en Miqueu déMonta-

gut, en Peys son fray, en Bernart d'Oloron, en Peis de 

Gosse, en Laurens de Harbauste, en Peys de Lospitau, en 

Johan Filhou, en Hortaner de Sent Labuy, en Johan de 

Viele, Narnaud Paumer, en Domenjon de Galart, en Tho-

mas de Laugar, eii, Guilhem P. son fray, en P. Dartos, 

Narremon de Manos, en Johan Bon, en Guilhem Ar. de 

Lebat, en Pascoau dou Pin, en Johan Doroc, en Gaxernaud 

Darans, en Vidau de Fcugars, en Bernard de Perer, en 

Guilhem Ar. de Viele, Namat de Bostezon Darcie, en Guil-

hem Pes de Lesbay, Narnaut Johan de Confies, en Guilhem 

Arnaud de Viele, Namat de Bastezon, en P. de Luc, P. 

Berdon, Namat deu Moira, Nauger de Gabarret, Namat de 

Puyane, en Gaxernaud deus Pins filh deu seignor Remon 

dou Brenar, Narremon de Sordes, en Johan de le Tende, 

en Pelcgn de Fargues, Narnaud de Poilhon, en Vidau de 

Faget, en P.Ar. de Boniort, en Berthomiu de Garue, Nar-

naud de Lesgor, en Bernad de Luc, en Miqueu de Mancxs, 

en Johan Douloron, Namat de Viele, Narnavjd Rn. Dardir, 

Namat de Conlhiers ; los quoaus bons homis diebon en lors 

prumere palaure les causes conlingudes après le prumeyre 

rubrique en près seguent. 

II. Seinhor cum ni per que a seinhorie sober son poble. 

1. Abans fon pobles que seinhor, et que los menutz pobles 

volen vive de bona vite que eren trop meis que los autres, 

fen seinhor per contrestar et abate los fortz fazedors, et 

por far cslar cascun plan dreyturi miausan, per que cadun 

podos viuer ab so que sa so es assauer los paubres ab lors 

paubretatz et los aricxs ab lors ariquesses et adaquero far 

et conthinuar perpetuaumentz a totz temps, los pobles se 

someton a seinhor et len den so que ed sa et edz sartiencon 

so que edz san. En lestimoniadge de le quoau cause lo seinhor 
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deu prumcr jurar a son poble que lo poble no fey a luys; 

et porte tant lo darder segrement que lo poble fey au seinhor, 

que si lo seinhor qui fey lo prunier segrement passe son 

segrement au poble, ja lo poble no sera a luys tingut de 

segrement, per so quar assi lo seinhor cornet faucelat contre 

son poble (el no) son poble contre luys. 

2. Contingut es en dret scriut que îemperedor ha juri-

diction dou poble et per lo poble ; el le glizie Darrome per 

la botz de nostre Sor Dius tant solement l'o et es prelade et 

en seinhorie. Et en so es différend de lemperi ab lo papal; 

cum troberas ex. de translalionc epi. C. 1. 

3. Plus es contingut en dret que a tôt seinhor et judge 

son necessaris aquestes verlutz quis seguin de juus : tôt 

prumerementz sauiesse et prudenci per que no sie decebul; 

item dreyluri ojustici per que no sie abachat ni enclinat; 

item fortalesse per que no sie combingut ni espaurit de les 

parthides ni dautre seinhor ni judge ; item pacience et 

tempérance per que no sie trabat ni parli ni aresponi 

empetuosemens ni leugeyremenlz ; car en empeluosetat 

noya ares de honestat; ut L. distinc... et penderet unus 

quisque sermones suos. 

4. Plus es contingut en drel scriut que la juridiction dous 

sotzmes amermar nos deu per lors subirans ; ut in aucto-

ritate in Judi. cuiquoque sufragio, aut ad hoc et ex.de 

officio ordinarii C. Romana. li. vj. n. no. 

III. Aquest es lo segrement que lo sen""' maior Daquilayne 

deu far aus de le viele de Bayonne, el le viele a luys. 

1. Lo senescaut de Guiayne deu jurar en sa nabere vengude 

au mayre juratz el; cent parlz et a laut poble et comunautat 

de Baione a le claustre de Nostre Done de Baione en queste 

forme : Per aques sentz Job serey bon seinhor et leyau, de 

tort et de force vos guoarderey de mi medichs et daulruy ; 

a mon leyau poder vostres fors vostres costumes et vostres 

priviledges sa en rer per los reys Daugleterre et dus de 
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Guiayne autreyatz vos sauberey, tant quoant serey en lodit 

offici, sauban leïideutat do noslre seinhor lo Rey. Et losditz 

maire et juratz deben jurar en le maneyre seguent disent 

assi : Per aques sentz nos vos seram bons fideus leyaus et 

hobediens ; vite et menbres vos guardcram ; bon cosseilh et 

leyau vos deram, a nostre leyau poder ; et segretz vos 

thieram, tant quoant seralz en lodit ofîci. Sauban le fideutat 

deu Rey en totes causes. 

IV. Cum lo qui sera locthienl per lo scn""' maior deu jurar 

a le Viele, et le Viele no pas a luys. 

1. Lo qui sera en loc de Senaut de Senescaut substituit 

per lo Sen'"" maior Daquitan deu jurar a le universitat de 

Baione et le universitat no pas a luys, quar lo segrementque 

■ edz l'en au maior Senescaut qui ha substituit aquet, los 

abunde. 

V. Aquest es lo segrement que lo Sen<"' de les Lanes deu far 

a le vicie de Baione. 

I. Lo senescaut de les Lanes deu jurar en sa nabere vin-

gudc au maire juratz et cent partz et lautre poble et comuni-

tal de Baionne a le claustre de Nostre Done de Baione en 

questc forme : Ter aques sentz Jo vos serey bon seinhor et 

leyau, de tort et de force vos gardereý de mi medichs et 

dautruy, a mon leyau poder ; vostres fors vostres costumes 

et vostres priviledgis autreyatz sa enrer per los reys Dangle-

terre et dux Daquitaineet vostres establiments et usatgesvos 

sauberey, et en contre.aquetz en res noy yrey tant quoant 

serey en lodit offici, saubant le fieutat de nostre senhor lo 

Rey. 

VI. Aqueste es le forme de le cride que lo perbost fey anar 

naueremcnlz per le viele au comensement de son an quenl ha 

fe.yt lo segrement acoslamal per douant lo mayre et juratz 

de Baione assi et en le maneire cum sen seg de jus part. 

1. De les partz deu perbost de Baione manam et fem as-
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saber a tote maneire de gent qui dobetz piatge, costume, ni 

autre deber a le perbostat de Baione, quou portetz et vincatz 

pagar a le perbostat au perbost, adaquet qui adaquero prener 

sera députât per luy en le forme et maneyre qui es acostumat 

de pagar en pene de Lxvj. ss. de bons morlanx. 

VII. Et deu jurar lo perbost a le viele per queste forme. 

1. Per aques sentz Jo esterey et userey bei et leyaumentz 

en loffici de le perbostat de Baione, et no usurperey degun 

for ni libertat ni franquesse de le ciutat de Baione, abans los 

sauberey, et judgerey bey et leyaumentz segont mi cons-

cience a mon leyau poder, et thirey segret en les causes que 

lo mayrema requerira, saubant le fideutat de nostre seinhor 

lo Rey Dangletorre et duc de Guiayne. 

VIII. Aquest es lo segrement que los vesins deben far quent son 

arecebictz per lo maire et juratz en scleuinadge, et cumno 

deben mêle nulh vesin en manc de nulh seinhor estrainh. 

1. Per aques sentz Jo serey bon fideu et leyau a nostre 

seinhor lo Rey Dangleterreducde Guiayne et au mayre juratz 

et communitat de le ciutat de Baione , et que Jo a mon leyau 

poder procurerey et en seguirey lo profflt el honor de le 

viele et dous habitantz en aquere et lo dampnalge esqui.uerey, 

et plus que nulhe cause qui apertinque a le conechense dou 

mayre no metere nulh autre vesin en man de nulh autre 

seinhor. 

IX. Aquest es lo segrement que lo clerc de le viele deu far au 

comensement de son offici. 

1. Per aques sentz Jo serey bon fideu et leyau au mayre 

juratz et cent partz et comunitat de le ciutat de Baione, bon 

cosseilh et leyau los derey, leyaumentz judgerey segont les 

costumes de Baione, segret thierey, lo dampnalge de le 

ciutat et habitantz esquiberey, et lo proffit et utilitat daquere 

procurerey, et (no) consenthirey que per mi ni per autruy 

V 
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lo contrari sie feyt, ni per nulhecorroption (lier ni médailtie 

no prënerèy de negun pleyt qui sie en le cort de Baione en 

prejudici deu dret de negune partide, et asso Ihierey et 

sauberey a mon leyau poder tant quoar;t serey en loflici de 

le clcrsie de Baione. 

X. Daquelz qui son poblajz los huns a puni de dret scriut, 

los autres a fors et costumes et franquetalz, et los autres 

a volunlalz de seinhor. 

1. Los pobles qui son poblatz per diuerses terres et per 

diuerses régions los huns son poblatz a punt de dret scriut, 

los autres son poblatz a fors et a costumes et a franquetatz, 

et los autres sont poblatz a voluntat de seinhor ; et aquetz qui 

son poblatz a voluntat de seinhor son aperatz serps qui no an 

for ley, et es presumption que son gens qui fon conquistades 

per guerre los lors antecessorsdaquetz. 

XI. Cum prescription de dret no pot rumpe costumer. 

1. Prescription de dret ne pot ni deu arompe costumer, 

maiormeutz cum puntz de dret les saubi au loc ons son 

usades. En asso sarcorde lo dret ; ut xij dislinc. et illud ex. 

de observatione geminorum et consilium quod serp. ex. de 

simonia et ad aplicam. 

XII. Que es costume ni que bon diser costume, 

1. En arumpement de dret no pot estar dite costume si 

no per lonc usalge desception de temps qui sie conformai per 

maneire de judgement ; ut ex. de verborum signiflicatione 

et aboe. 

2. Entenut es en dret que costume es dite dret no scriut, 

per so quar prumer es (no) scriule ; segontemenlz es 

ameudade ; et lercementz es conegude ; et quoartementz es 

manade et comendade thier etobservar. El de lege 

ex. de posllator. plator. el j adhoc no 
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XIII. Costume cum lo mayre ab sieys scleuins et ed setau pot 

far degut scleuinadge, et ab L. dous partz et absi medichs 

C- degude. 

1. Lo mayre au meinchs ab vi. scleuins et ed setau pot 

far degut scleuinadge et ab L.dous cent partz, si meys non 

pot aber et absi medichs centeye degude ; et es le reson, 

quar si ab aquetz no pode far judgement ni deliurar les 

coytes et negocis de le viele, trop greumens ac puiri deliurar 

et judgementz far ; et asso es totz temps en Baione usât et 

observât, si que locontrari no ha memori. 

XIV. Costume cum lo Serf"" maior Daquilayne no pot ni deu 

reuocar lo judgement deu maire qui sera feyl segont 

costumer. 

1. En judgement barra le opinion or los meis deus scleuins 

seran ; et si totz son dun arcort ques tau es le costume, sera 

lo judgement feyl per costume ; et ab que sie feyt per con-

trari de dret ; car costume es tant forte que si appon y ha, 

ni lo caas ère atau, lo judge deus apeus ni lo Séir"1' maior non 

pot ni deu areuocar ; et que si affase no auri valor, si lo 

máyre ac voie contrestar, assi cum far se deu ; si doncxs no, 

que agos agutinformacion per los bons costumes de Baione, 

qui no fossen a daquet judgement far ; et per autre maneyre 

no fossen sospieylos que no ère atau le costume ; doncx si 

lo mayre et los juratz volen far judgement et non poden far 

de dret en dret per costume, lo deben far au plus juste que 

puyran veder de le costume qui sie daquet linhalge ; quar 

dequere costume ne pot necher motes dautres, assi cum 

dune came darble nachen motes branques. 

XV. Costumer suber judgement denegat, et si feyt es mêler 

a excequcion. 

1. Si lo mayre denegue a dauguu o perlonque de judge-

ment far, o dessi medichs si lou deu far judgement o no, 

o que si es feyt lo perlonque de far lexcequcion, pot escon-
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jurar los juratz en scleuinadge per lo segrement que feyt 

an, que cum lo mayre lo denegui atau jugement deffar o si 

feyt es meter a exeequeion, que no participin ab lo mayre 

en judyan ni en cosselhan, tant trou que laye feyt son 

judgement, o si feyt es, que Ion aye feyt exequeion ; et 

los juratz empres, noy deben participar ni bier a son 

mandement si volen, si donex no que lo mayre agos leyau 

excusacion ; et per costumer los juratz deben mete aquest 

remedi que deben mete et pausar au mayre en deffaute de 

les dites causes; car en autre maneyre lo mayre puiri per-

loncar, sis vole, de far los judgementz et de far exeequeion 

de les causes judyades, tant enlrou que hom seladementz 

ne lage dat o promes augun colary; et per esquiuar aqueste 

maubestat, es emputat aus juratz de meter y lodit remedi ; 

et per so pluus car son tingutz de guoardar lo dret de le 

viele qui per lor deffaute si app,n sen fase se puiri perder 

le mayretat. Empero le carte de le comuni parle dautre 

' remedi en so que ditz si los jurais de le cort o si lo mayre 

pren diers ni loguer per pleyt que sie en scleuinadge, le 

soe maison sera darrocade, et que jameis ed ni son her no 

liage juridiction en le comuni. 

XVI. Costumer cum lo mayre no deu far sotz mayre si no 

deus juratz de le cort. 

1. Lo mayre no deu far sotz mayre saups deus juratz de 

le cort, per so car au comensement dessa jurade edz fen 

segrement que judgeran dreyturerementz segont lor cons-

cience. 

XVII. Costume cum lo mayre deu passar doble pene que feri 

hun autre, si fey contre los establimenlz. 

1. Si lo maire qui deu saubar los establimentz, fey lo 

contre et va contre acquelz, o da fauor de far ac adaugun, 

deu passar doble pene que hun aulre feri si a lanconlre 

anabe. 
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XVIII. Costume cum lo vesin no pot renunciar assa vesiaulal 

si no per dauant lo maire eus cent partz. 

1. ftenuáciement que aùgun fusse dessa vesiautat ni sen 

desgete no a valor, si doncxs no que a fasse en cort per 

dauant lo mayre eus cent partz. 

XIX. Costume cum lo clerc qui no es vesin ni (îlh de vesin ni 

de vesie se pot ayudar de la franquesse de Baione. 

1. Clerc qui no sie vesin ni filh de vesin ni de vesie se 

pot ajudar de les franquèsses de Baione , assi corne hun autre 

vesin, si es bénefficiat en le glisie kathedrau de Nostre Donc 

de Baione. 

XX. Costume cum contre lo dret deu seinhor maior ni contre 

lo dret dons homis strainhs lo maire ni los C. partz no 

deben far slablimenlz. 

1. Contre lo dret deu seinhor maior, ni contre lo dret 

deus strainhs homis, lo maire ni los C. partz no deben far 

establiment., mas tant solementz suus los juratz de le 

comuni. 

2. Aqueste costume dessuus scriute'es arcordante ab dret 

scriut qui dilz que le costume qui es en une viele no ligue 

los autres slraihns qui son fore; ul ex.de s... civit. 1..prima. 

C. oms pupulos. 

XXI. Costume cum lo maire no deu audir nulhpleyt de fans 

de terre aresoar en cort, si no qucy âge dus deus scleuins. 

1. Lo maire no deu audir nulh pleyt de fons de terre are-

souar en cort si doncxs no que au meinchs y âge dus deus 

scleuincxs, per arcordar los molz que lune de les partides 

puntera a lautre, qui disera que noy sera estât aresouat 

abantz que no sera concîuus en lo judgement , car so que 

disera despuichs no aura valor si no en responen aus motz 

qui seran e.statz aresoatz en que no seri estât espost ; et si le 

part no ère avisade de contre diser ac, lo mayre lo deu 
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diser quey contredisque enquoare, et si au judgement lo 

mayre trobabe eus juratz que le part noy aue contre diit, 

abans quou judgement fassen, que deben far contre diser a 

le part contrari, si contre diser y bou. Et aqui medichs que 

lo pleyt sera aresouat en cort, deben estar escriutes les are-

sons et acordades auantz que lo maire ysque de le cort. 

XXII. Costume cum lo maire deu audir los pruniers pleilz los 

leis, les forces eus orgulhs. 

1. Los prumeis pleitz que lo maire deu audir asso son : 

los teis, les forces et los orgulhs ; per so quar ataus medichs 

fasedors cum aquetz es digne cause que sien plus totz cassatz 

que los autres. 

' XXIII. Costume lo seinhor en que aprauc. 

1. Lo seinhor no ha praue sober son sosmes mas de les 

causes qui seren passades per dauant luy en cort, los partz 

presentz , o en horde, contre aquetz qui serai) atens fugen o 

en maleffici. 

2. Ordenat es que lescrivian de le cort deu maire deu 

mete en memori, en lo libe de le viele, cascun die (délai ) 

coslumau que le part renrequerira, per un die (denier) pa-

guedey per laulre pàrthide si scriut lo vol. Item deu scriue 

per cade 1res dies (deniers) acadun de les parthides les are-

sons. Et si apeu hi a, deu scriue lo procès per dus ss. 

XXIV. Costume cum lo maire no deu far judgement suber 

judgement ni conegude suber conegude. 

1. Dun caas souer une cause et ab unes mediches parthi-

des no deu esser feyt judgement souer judgement ni cone-

gude souer conegude. 

XXV. Dous defalhens a cort au manement doit maire. 

1. A instanci de pàrthide deu lo serbent manar a cort per-

sonaumentz aquet que lo maire lo manera ; et per lestabli-
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ment si nou pot Irobar, deu lachar man aus de lostau en que 

abile que lac diguen. Et si no bin au termi et le part requer 

deffaute, aber la. Et si len pot ateinher en très, que sien 

scnutes hiu liber de le viele, per que lo seruent perportisin 

segrement que feyl ha, que très betz lo mana a linstanci deu 

demandador, lo maire per le deshobediensse et deffaute des-

poste lo deu liurar los fons deques lo clam, et le domane a 

baicre ; eu dcfailhent nos puyra ajudar de nule excepeion, 

ni le cause nou sera tornade a loc, trou que sie arriuat per 

judyar de dret en dret a tôt lo principau ; pero si aue leyau 

escusacion, que ausas jurar que no saue los très manementz, 

et que no sere diffugit per aloncar lo dret de le pàrthide, o 

ques podos trobar que malau ère en son lhiit, o que fos 

prees, o que no podos hier per tropes daygues, arecebut lo 

seri, et no sere mes en deffaute ; pero ses malau, lo maire 

si nés requerit per lo domanedor, len deu far cort per da-

uant lo defl'enedor malau. 

XXVI. Costume suber los serbens dou maire. 

1. Eus serbens dou maire per manement q'ue fassen nous 

deu hom dar dier ni medailhe ni loguer, saup quent feran 

augun liurement daugun fons de terre per manement dou 

mayre per cause judyade, xij dies si lo fons es en lo poblat 

de le viele, et si es déflore lo poblat dus ss. ; quar deus autres 

manementz es hom quitis per le seutade de les chiis liures 

que prenen per an et per larraube. « 

XXVII. Costume los serbentz dou mayre en que an praue. 

1. Lo seruent dou mayre no ha praue saub dous mane-

mentz et de le peinhere de tison o picher que fey per mane-

ment dou maire, et dautre cause qui valos de très ss. en 

suus, per que sen podos goadainhar o perde. 

XXVIII. Costume cum lo vesin si es absent deu eitar citât per très 

betz abantz que lo mayre no deu procedir contre sons beys. 

1. Labsent qui sera de le juridiction deu maire, qui sera 
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en vaulres locxs lunhans que de Baione, lo maire, si nés 

requerit per lo querelhant, lo deura far citar, per très betz, 

aus costadges dou querelhnnt, ab letre sagerade dou saget 

de le cort. Et si no comparexs a negune de les très citacions, 

lo maire procedira contre sons beys en liuran los a cuy 

instanci citât sera. Et ja non seran retornatz, trou que âge 

dat segurlat dcslar a dret o jurar que notz pot Irobar et que 

ed demorera a dret per dauant lo mayre au doman per 

dauant lo maire de le part aduerse. 

XXIX. Costume cum lo maire en quoanlz caas pot procedir 

contre lo vesin et sons beys et causes chelz clamor. 

1. Lo mayre no pot destreinlier son vesin ni procedir 

contre son cos ni beys per autre chetz clamor, si no per 

treyte darme, o per arrolbat, obligaeion ab carte de comune, 

o per brassadge quis domanas de principau a principau. 

XXX. Costume en quoaus causes cap die de cort. 

1. En lot domane que hom fase per dauant lo maire, si 

no de diers propris o enquoare de diers si hom los domande 

per autruy fore de cort, si lo déffenedor ac requer aura 

die de cort degude au prumer jorn qui ni aye. Et aqui lo 

doman dressât contre luys, aura die decosseil, per tertz 

die, après aura die dauocat au segont die de cdrt. Et après 

si ac requer, lo mayre lo dera abocat quoaus dous de le 

cort ne vulhe qui presenlz seren. Àquet abocat aura die de 

information au segont jorn de cort, si de le cause no es 

imformat; et si lo doman es de fontz de terre aura lo déffe-

nedor die de mostre per tertz die si lo fontz es en lo poblat 

de Baione ; et si es de fore lo poblat per nau dies ; après 

aura dues xvcs; mas en après aura a responer au principau. 

Enlenut es en dret que ja lo deutor no aura die de cort ni 

sera audit si es combengut et manat per son propri feyt. 

Empero si es manat et combengut per lo feyt de son pay o 

dautruy, sera audiit et aura die de cort et sons autres dies 
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costumaus ; cum troberas en la ley en la digeste en lo titolh 

de las praues en la ley cum indebita et en lo codi de no 

contade pccuni ley qualit. 

XXXI. Costume souer doman de lorn et de primesse. 

1. Siaugun domane augune cause per lorn opcr primesse, 

abantz que lo deffenedor no responi au principau, lo doma-

nedor saura aflar tau prim torner, cum cdz ditz, a le cone-

gude dou maire et dous juratz, si lo deffenedor ac requer, 

so es assaber ab dus daquet linbadge, si de vius ni ha, 

abanlz que ab d au 1res genlz ; quar aquetz ac deben trop 

mielhs sauer que los autres ; et si les cause es tant anciane 

que no ac pusque hom clarementz perportar de beder, 

abonde de audir dise que assi eren parentz o que atau ère 

le famé en lo temps qui bius eren ; he enquoarc abonderi 

si aquet o aqiicre per cuy lo lorn, en lo temps qui viu ère 

o sus lartigle de le mort, aguos manifestât que aquet eren 

son torner ; quar en la reson domi deu estar que cadun deu 

milhs sauer son hercter que nulh autre. En après aura a dar 

segurlat de far carar totz autres prims et torners qui, per 

reson daquet costat., lo podossen domandar dret en aquere 

cause lignau ; (et) sen aura a enrollar en lo libe de le-cort 

cum cause judyade, per so quar si lo deffenedor vence, 

no es pas de reson que ed degos pagar judgement souer 

judgement per reson daquere cause ab diverses persones 

qui per une action et dret domanassen ; et ad aqueste fin se 

çla le scgurtat : quar si per aquet costat autres torners 

aparechen et le segurlat nous fase carar et aquet embert cuy 

sera segurtat nac venait, lo vencont et los costadges auri 

a pagar, assi cum per manie, de credenceyrie ; et si aquet 

qui aura dat le scgurtat venlz au deffenedor, et en après 

deu vencent y pareche autre qui degos esser prim, nos deu 

entene que en aquet cas dege seguir lo vengut, qui ares non 

thira, mas a laut qui les causes cum vencent possedira ; per 

que es a ladoncxs le segurtat et aquet en vert cuy le segurtat 

fo-dade quitis de pleyt. 
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XXXII. Costume cum en tole parlilhe de fontz de terre cap 

credence. 

1. En lote parlilhe de fontz de terre cap credence, 

maiormenlz quent pleyl cordent y aura agut ; per so quar si 

augun 'embarc y pareche suus le part de lun, que totes les 

partz fossen tingudes que le credence ne portas garenlhie. 

XXXIII. Costume souer lo vengul de fous de terre. 

1. Lo vengut do pleyt de fontz de terre deura de caloni a 

le viele Lix ss. de angueyns, per reson dous faus pleyt et 

clam que demiat aura. 

XXXIV. Los dies feriaiz qui saperlhienen eu le cort dou 

maire de Baione. 

1. DeNadau, de Pasclio, de Pentescoste, oeyt jorns dauant, 

oeyt jorns darrer, son feyret ; si que totz pleytz, ordenaris 

que lun a laulre se fasen, cesserai! duran aquetz dies ; mas 

empero durant los dies susdiitz feriatz, lo maire arcebera 

clamor et prenera segurtat dou deffenedor destar a dret o 

jurar que non pot trobar, et que ed dcmorera a drel aquetz 

passatz per dauanl lo maire, a pari cum a part et a seinhor 

cum à seinhor. 

XXXV. Costume souer que enter vin ni cap enquest. 

1. En tote cause que hom enteni a domanar, per clamor 

de maire, si no depuis dus enter vin enquest, pero hun jorn 

dauant au meinchs de le clamor, et si chetz enquest far se 

clame, costarla sieysss.; et si bou dret, combier la autrebelz 

estar clamant après lcnquest et puichs que paguera lo coupau 

vi. ss. 

i XXXVI. Costume cum se deu far enquest. 

1. Enquest se deu far en absencia dou maire et per que 

nos pusque negar ab dus de Baione vesins queagen moilhers 

o que nagen agut ; o que si no agnaben que sien seinhors 

de lar de linadge, et valera per costume. 
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XXXVII. Costume cum homi deu inqucrir ad aquet qui no 

bou demorar a lenquest deu maire. 

1. Si aquest a cuy lenquest se fey, no bou demorar a 

lenquest, et son va, lo qui bou far lenquest lo deu requérir 

en faute butz, si que ac pusquen audir los testimonis, que 

demori a lenquest dou mayre, et si no y demori, que notiffi-

qui et fasse assaber lenquest suusdjit, de mot a mot, aux 

testimonis et habundarla. Empero per lestabliment lenquest 

feyt per dauant lo maire vau, et si aquet a cuy lenquest 

senten affar es en Baione es de fay, si que la part nou puisqui 

trobar, lo maire a la requeste de la part lo deu far manar 

per dauant luys et quent ed y sera leDquest se deu far ; pero 

si lo seruent non trobabe a lostau aquet qui deu far lenquest 

lo deu far au cramailher de lostau en que lo copau habite, 

en audience de les persones de lostau, si persones y ha pntz 

quent lenquest se fera ; et si lostau es sarrat, lo deu far a le 

porte^ et valera per lestabliment. 

XXXVIII. Costume cum le part deffenet no sera audide en 

ares que digue contre lenquest qui feyt lo sera depuxs que 

ayepres abocat et labocal die de emformacion. 

1. Puxs que le part deffenent aura prees labocat et labocat 

die de emformacion nou sera arecebut arres que digue con-

tre lenquest dou pleyt. 

XXXIX. Costume lenquest de queinhe subslanci deu daberar. 

1. De le substanci de le domande deu daberar lenquest, et 

de lenquest les aresons. 

XL. Costume cum en tôt caas or le clamor se fey au maire de 

pàrthide cap enquest, si no en caas de crim. 

1. En tôt caas or clamor se fey au maire de pàrthide, cap 

enquest, sino en caas de crim ; et es le resòn per so quar le 

pàrthide sera assabentade et puyri sen anar et abscentar se. 
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XLI. Costume cum tote clamor se pot far segont lenquest. 

t. Tote clamor se deu far segont lenquest qui feyt sera en 

lo caas or enquest enter bin ; et si lo clam se varie de len-

quest o es feyt dautre cause o dautre nature que no sera len-

quest nos segui, daquet lo clam sera nulh et lo clamant deura 

thier au deffenedor fore de le manc dou maire et paguera a 

le viele vi. ss. et domandera per nabet clam , sis bou, et lo 

deffenedor aura totz sons dies costumaus cum dauant. 

XLII. Costume cum tôt clam en toi caas se pot far generau-

mentz. 

1. Tôt clam en tôt caas se pot far generaumentz contre 

tote persone ; empero expressar se deben en lo clam los no-

mis dous domanedors et deu deffenedor et le nature de le 

domane cum es de tort et de force, o de.... dostau o vinhe 

o berger o convens o autreys, o de gurpir beys o desempa-

char o desembargar, o de pagar some de diers, o de far 

desbat embarc et malebutz, o de far vier a conte ; et tôt lo 

pluus se pot diser et declarar a le barre suus larresoar. 

XLIlI. Enquest de mostre et cum se deu moslre far. 

1. Qui deu far mustre de fontz de terre deu inquirir de les 

partz dou mayre a daquet a cuy le deu far que binque veder 

les causes de que ed la demandât mostre per dauant lo mayre. 

Et sey bin deu les y mostrar deffeyt et de diit per dauant los 

testimonis ab cuy lenquest aura feyt. Et se noy vin quelabon-

de, mostran les cum diit es aus medischs testimonis, et si 

no affey que sen deu carar. Empero es ordenatque le mostre 

habonde fasen le eu cort de palaure, aqui medichs que sera 

domanade ; pero si aquet per cuy sera domanade le bou 

veder deffeyt, sera feyte de le cort en fore. 

XL1V. Les excepeions perhemptoris qui deslruien les princi-

paus causes segont costumer. 

1. Le clause diite en quest libe que contin : qui pocedira 

39 
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fontz de terre per vii antz et per un jorn cum veray seinhor; 

et le clause en que es contingut : que qui bel dar ni aliénai' 

le soe cause o en que ed aye deuer et noy contrediitz noy 

moslre de son dret, etc. ; et le clause en que es contingut : 

que lo deul que lo deffunt deura chelz carte sera pergut deu 

prestedor si au defl'entz nau jorns que lo défunt sera mort 

noy vin moslrar son deut, son aperades excepcions perhemp-

toris, per so que cadune daqunres chetz mêle autre prin-

cipau deffencion abanlz per maneyre de carar, permetcn et 

deslruyen lo negoci principau; pero si lo qui met lexcepcion 

abant, no pode prauar le cause de lexcepcion , se puyra cla-

mar deu principau. 

XLV. Costume cum credence et segurtat deu auer recors 

contre son garent. 

1. Si augun es credence o segurtal per aulruy et nés tri-

bailhat, abanlz que esponi a le domane deu enquérir a 

daquet qui mes li aura, quou fasse carar tau fulan de tau 

domane quou fey per le segurtat o credencerie en quet 

melo de tau cause en vert luy, et len portj bone et ferme 

guoarenthic, et quou prenqui lo pleyt suber si et lo mi per 

luys assons propris costadges et messions ; proteslan que si 

no affey que los costadges quent fera en dardemut, sis dar-

deme, ed se saube a domanar souer luys et souer lotes sas 

causes, a loc et temps que deura , quent a luy sie vist de far; 

et si per lenquest far no ac bou prener, deuran estar clamant 

au mayre el len deu far manar per judgement ; la que sie 

dardemut lo puyra prener lo cors, et per quou don aminjar 

et a beuerpan et pomade sufficicntemenlz, lo puyra thier en 

sa preson tant entro las messions dou minjar et dou beuer et 

lo dardemut et los autres costadges dou pleyt miar lage 

pagat ; pero sin vol estar clamant au mayre, lo maire lo 

mêlera au castet laque la derdempeion sie prauade et cone-

gude et judyade ; pero si no abe que minyar ni que beuer, 

ed len deura, cum diit es , et si no affase lo mayre lo treme-
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tera a lostau ; pero si more per mingue de minjar et de 

beuer au meinchs de pan et de pomade , suber luys seri im-

pausade le mort. 

XLVI. Costume cum le credence pût far dar a malheuar 

une betz. 

1. Au peinherat per le cause de que sera credence, lo 

peinheredor en vert cuy sera ordenat lo deura dar les 

peinheres a malheuar une betz, per man de credencerie , 

per le yerlut de lenquest, et si nou bou dar a malheuar 

eu peinherat se clame de peinhere torte, lo mayre acos-

treinhera lo peinheredor tant entrou les y âge dat a mal-

heuar et queu costera vi. ss. ; pero si landoman quou pein-

herat aura^ agut le mailheute no ha portât guoarenthie au 

peinheredor o no ha spost suber luys o fermes per luys cum 

sa credence puyra ares cum de caps peinherar eteonthinuar 

tant le peinhere souer los sons beys et cors entro que feyt 

agnage. 

XLV11. Costumer sober aquet qui aura lesegurlato credence 

fegte en pleyt ab lo principau. 

1. Si lo qui aura segurtat o credence entre principaumentz 

en judgement ab lo deffenedor o deutor principau chetz 

auer recors assoe segurtat, o credence o per autre manie, ne 

fasen aviense ensemble de pagar a dautres termis o dautres 

conbentz en que le segurtat o credence no sien obligatz , 

de quere segurtat o credence quitis ne serin. Et assi tnedichs 

per consequenci si le segurtat o credence per areson daquero 

ncren tribaillatz et fen obligation de pagar cbetz de aperar 

lor garent, quitis ne sera lo guarent. Aqueste eoslumees 

arcordante ab dret civil qui dilz que ja la segurtat que au 

crededor aura dat lo deutor no paguera au termi, ni sera 

obligade de segrement ni oblic, que feyt age de pagar a 

cert die. Si lo crededor per si chetz dou maire o son subiran 

da o porrogue termi au deutor ni daqui en auant no sera 
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ni armayra tingude ni obligade la segurtat au crededor ; et 

assi es notât en laley art. fi", de arbitriis L. s. cum dies et ex. 

L. ex omnibus et ff. loquenti L. item queritis q. ij. ex. de 

appellationibus et ptn ar'°. 

XLVIII. Costume cum le segurtat o credence deu auer die 

de guarent. 

1. Qui sera tingut per autruy per segurtat o credencerie, 

après que aura agut dia de cosselli per teiiz die, et die 

daboeat au segont die de cort, a daquet die si ac requer lo 

dera lo maire abocat, quoau cd se vuilhe dous de le cort 

qui présenta seran, et labocat que aura die de emformacion 

a lautre segont die de cort, après aura lo quis deflen die 

de garent per très dies, ses en Baione o eh los dex ; et si. es 

dessa los portz de Garone per ix. dies, et si es de la los portz 

per xl. dies ; et si lo garent es en Flandres o en Angleterre 

o en autres locxs assi lunhancxs cum aquetz , aura die a le 

conechence dou maire et dous juratz segont que lunharid 

sera; et si pot auer lo garent adaquet die o abant, areccbut 

lo sera ; et si es bencut sera leyte excequcion souer luys et 

souer le segurtat trou que sie complit lo judyat. Et si le 

carte parle de comane cascun principaumentz per lo tôt, 

le segurtat no aura die de gunrent, per so quarqueiilsobligan 

per cause de comane, cascun per lo tôt, assi es principau 

le segurtat cum lo deutor. 

XLIX. Costume souer reconechence de segurtat. 

Ì. Lo qui ha prees die de garent per dauant lo maire 

contre aquet qui lapere segurtat o credence, aqui mediclis 

que aura près lo die reconexs que es segurtat o credence. 

L. Costume souer far excequcion contre lo garent et segurtat 

o fermance. 

1. Quent per lo qui sera tribailhat per le cause de que 

sera segurtat o credence son guarent pren lo pleyt, et spon 
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suber si, et nés beneut, laoloncx que ac sera, ne sera bencut 

la segurtat et le credence ; et aquero medichs le segurtat et 

le credence auran bencut au guarent qui metutz los y aura, 

et assi sera feyte excequcion de lun en lautre. 

LI. Costume souer aquetz qui fenlrcn segurtat o creiience 

per loguers. 

1. Qui feutre segurtat o credence per losuer, nis pot tro-

bar, ja lo qui metut li aura no len portera guarenthier, sino 

que exprès couvent fos enter luys et luys. 

LU. Costume cum los beys de le mailher no seran obligatz 

per segurtance o credenccric en que lo marit [entras no ha-

ben imfant de la moilher. 

1. Per segurlal ni credencerie en que lo marit fentrasper 

augun , los beys vienlz per lo costat dessa moilher no seran 

obligatz darres, mayormcnlz quant no an imfant lun de lau-

tre ; per so quar greu cause seri et gran engan que puyrin 

far los marilz a lors moilhers, si los maridatges de les 

moil.hers aben pagar le cause de le segurtat o credence, en 

que lo marit entras per los de son linhadge, o per autre 

maneire de amicxs sons , mayormentz cum per costume, 

oblic que moilher fes no ha valor, si donexs no que fos au 

proffit còmun de ère et de son marit ; ni per conséquent 

-oblic que marit fes, si donexs no que fos ou proffit de ed et 

dessa moilher assi cum es dune deute amorose. 

LUI. Costume deus quienlren credences et troben malebutzen 

proprietat credensade. 

1. Si augun ha credence daugune sa proprietat, en trobe 

malebulz, so es assaber quen sie peinherat o que hom ne sie 

clamant, et lo pleyt perpausat en le cort per dauant lo maire 

et le part, quai- en autre maneyre no puytï estar dite male-

butz, sis bou pot per si medichs peinherar sa credence, ab 

asso que abanlz lenquost de les partz dou maire que cum 
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credence que de lau cause les, lo trague lerabarc et le male-

butz que atau fulan ha mes per cause feyte abantzde le dite 

credencerie en lescon cum credence et Ien porti bone et 

ferme guoarenthie ; et quou prenque lo pleyt souer si, et lo 

meni per luys a sons propris costadges et messions; disenlo 

que los costatges et messions queu fera dassi en auant en lo 

dit pley miar, et lo vensent, si vencut nere , se saube a do-

mandar suber luys et suber sas causes quent a luis sera vist 

de far ; et puichs lo segont jorn après lenquest, si clamant 

no bou estar, lo puyra tôt prumeyrementz paehoar les portes 

de lentrade de son hostau, et lo segon jorn après, trer ne 

lune porte ; et daqui en auant cascun die, trer ne tantes 

portes cum ni trobera ; et quent meis no ni trobi, pot ne 

trer cade die hune et sengle peinhere, cum es cautère o 

piche o topic o autre sole peinhere ; et quent m^ys no aura 

que peinherar, deura foder le lar ; et lautre jorn après des-

parelar lostau ; et lautre jorn après descrobirlo ; et lautre 

jorn après deffar los escalons dou pey dou pont ; et après lo 

deura inquerir de les partz dou maire, quou muslri meys 

peinhere en quou pusque meys peinherar, et si no len mus-

tre, lo puyra peinherar son cors, so es adenthene, quou 

clauera ab hun clau per le raube en quoau taule o lit en quou 

pusque trobar et en quou pusque clauerar, Etaqui que deura 

estar tant clauerat trou que nage treyt lembarguer de le 

cause, o dat atau hun autre cum aquere vale lo die quey 

fosse messe le malebutz et embarc. Empero sis desclauerabe, 

os deffene que nos lâchas clauerar, se puyra clamar de force, 

et lo maire la que le force sera conegude, lo metera son cors 

en preson. Pero sis vole clamar de le credence, de comen-

cement abantz que no aguos procedit contre sons beys ni 

cors, ac puyra tar, o cum diit es per si medichs peinherar; 

pero lune vie o lautre aura a seguir et no enterames ; et si sec 

la vie clou clam, quent le credence sie vengude, lo mayre lo 

deura constreinher tant per le prese de son cors tant per le 

prese de sons beys, trou que âge ostal lo dit embarc et maie-
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butz de le proprietat o quen lagedat atau une autre cum 

aquere vale lo die que le fos mes le malebulz ; pero si me-

dichs prene lo pleyt, que esponos a le domande principau, 

ni entrabe en judg.em.ent chetz que no lagos requerit sa cre-

dence , en le maneyre que diit es, non seri tingud de portar 

guarenthier per que ed fos en Baionc o deffens los decxs, ni 

seri tingud de pagar costalges ni messions qui feyt agos en 

lo pleyt miar, lesquoaus se deben pagar si cum diit es si ba 

inquerit sa credence o adaquelz qui tiran sons beys si mort 

es. ' 

L1V. Costume sober lo vesin si no bon seguir au vesin estar 

testimoni. 

1. Lun vesin de Baione deu seguir a lautre a estar testi-

moni de tôt enquest o requesl que enteni alfar de partz dou 

maire , o en autre caas en que lestimoniadge enlreyin ; et si 

seguir no li boa, costarla vi. ss.. si aquet a cuy noy boira 

seguir no hou estar clamant, si donexs no que agos leyau ex-

cusacion quis podos moslrar ; quar si no agabe, costarli ou-

tre vi. ss., so es lo dampnatge queu narceberi que lauri ada-

mendar. 

LV. Costume sober far enquest adaquel que hom no sap si 

es vesin, et cum se deu far lenqucst. 

1. Si augun enten adestar clamant dautro, si no sap que 

sie vesin, lo deu inquerir de les jparlz dou maire, o dou 

perbost, si dou perbost y cap enquest, quou digue si es 

vesin o no; disenlo que si es vesin ed ne enten adestar 

clamant au maire et si es estrainh au perbost. Et si no ac 

deihne diser, et lautre nés clamant au perbost, lo mayre no 

laboyra per vesin en aquet caas, per so quar a lenquest no 

digo quoau ère son judge. 
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LVI. Costume de far clam contre uquctz qui lirait etpoce-

diran beys et causes daul, et aquet de cuy son o seran 

eslatz fore Baione o deffens eus aura benutz et alicnalz 

et en autre maneyre sert sera despulhat. 

1. Quent lobligat, per quoauque cause que sie, pendent 

loblic aura aliénât totz sons beys, et sen sera despulhat, es 

question si aquet embert cuy sera obligat per saubar son 

dret sera clamant dou pocedidor dous beys en luis trans-

portai, o si sera clamant de lobligat qui sera fore de sons 

beys. Arcordat es per los meis sauis que deura eslar clamant 

dou pocedidor dous beys de satiffar o de gurpir los beys 

aquetz ; et es le reson per so quar lo principau obligat es 

mamorte dous ditz beys aquetz que abe quent loblic fo feyt ; 

et per so que si le clamor ère feyle a luis, ja lo clamant a 

le dardeyre fin no auri ares de luys, per so quar no auri 

suber que auer satisfacion ; mas empero si lo principau 

obligat vole prener lo pleyt per lo pocedidor, far ac puyri, 

ab asso que si ed ère bencut, lo possedidor seri vencut ; 

o si ed vence, lo possedidor auri bencut au clamant. En 

asso sarcorde lo dret qui ditz que tote action et demande 

es feyte en baguenau quent es feyte encontre aquet qui es 

inopi et paubre, qui noa ons pusque complir ni pagar, et 

tote domande es dite inepte quent nulhe absolucion ni 

condempnacion efficac.i no sen pot en seguir; ex. de absolu-

lionibus et Edoardus ex. de judiciis et 

LV1I. Costume quent lo deffunt mor estan en pleyt. 

1. Lercter o lordener dou deffunt deben prener, o sie 

en deffenen o en domandan, lo pleyt en punt en que lo 

deffunt nere lo die que fina ; pero si lo domanedor sec 

seguen, no continuabe lo pleyt ab aquet qui prener lo deu, 

et aquet mang mudaue en terce persone deu deffunt le 

cause per crompe o per donacion de dot de maridatge, 

aquere terce persone no lesponeri si no per clamor nauere 

que hom feis de luys. En asso sarcorde lo dret. ff. de adqui-

renda possess. L. poni po... xij. q. ij.de libertis. 
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LVIII. Costume souer oblic et donacion feyt per le moilher 

chelz voluntat deu son marit. 

1. Deut ni embarc ni donacion ni quitance que molher 

fasse bert augun, ère estan en poder de son marit, no ha 

valor ; si no que fos estât feyt au proffit de son marit, si que 

fos marcadeyre, quar ladonexs que lo marit le lâche usar de 

marcadeyrie, lo da poder cum assi medichs de obligarse. 

Empero pausal que le moilher no fos marcadeyre, si ère aue 

feyt deut ni oblic qui no fos au proffit dou marit, ja au lonc 

anar no se puiri perde lembarc ; per so quar empres le mort 

de son marit, los beys aperthientz a le moilher et que ère 

puiri dar en maridalge ad autre marit et ad autres juisanlz ; 

o enquoare lo marit, si ère more abantz que ed, pagueri lo 

deut o lembarc, no conlrestan lorn ni permesse que augun 

y domandasse ni donacion ni quitance que ère nagos feyt en 

testement o fore testement. 

LIX. Costume suber aulrey oblic et quittance que moilher 

fey a marit et lo marit a le moilher dauant lor matrimoni. 

1. Autrey quitance ni obligacion que moilher fase a marit 

ni marit a moilher, no ha valor, si no que fos feyt en teste-

ment, en le dardeyre malaudie, suber lartigle de le mort de 

lun de lor dus, o souer lo contrat de lor maridatge. Empero 

ad esquiuar lo perilh de le mort sobtose qui enter lor dus 

puyri scader, si a Diu plase, poden ensemble dengouautat 

ordenar assi que lo prunier qui de lor dus moriri, puyri 

lechar a lautre qui viu armayri tôt quoant que auri ni auer 

deuri lo die que moriri ; si lo qui viu armayri aue meinchs 

de moble o de conqueste auter tant valent cum lo mort lauri 

lechat ; quar en autre maneyre lo testement tant per lun 

quont per lautre, noy puiri estar diit dengautat ; de que gran 

frau y puiri enterbier puchs que dengoautat no seri. Empero 

que de les causes de linhadge qui bienen de papon o dauant 

en descenden, no poden ordenar chetzle voluntat deuprim 
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acuy se deben aperthier. Asso es consonant ab dret. Entenut 

es en dret que donacion per lo marit a le moilher ni au marit 

per sa moilher feyte durant lor matrimoni, no bau per que 

lun de lor se fassi meis aric ellocupletant que no lautre quen 

sie praube, si no que sie confirmade en le mort dou doncdor : 

ut ex. de donationibus inter virum et uxorcm, donalio 

inceptur. glo. Empero promessi et autrey per stipulacion se 

pot far per enlerams marit et molher a lemfant que auran et 

es a nacher sus lo contrat de lor mariadge o en testement : 

ut ex. de paclis convent. L. pater. ff. de tace. h. j. ex. de 

desponsalion et ad dissolvcndum glo. in fine. 

LX. Costume souer los coslatges que lo marit fey en repar 

les causes de le moilher. 

1. De costadges que lo marit fasse en amelhurementdeles 

heretatz que binon per lo costat debert le moilher, ab que le 

moilher lac autreyas de pagar, eds eslan ensemble, si no que 

lautrey fos feyt sus lo contrat de lor mariadge, lo marit no 

crubera dier ni medailhe ni daulres causes que le moilher lo 

reconegos, que agos saubes suber sas heretatz. 

LX1. Costume souer la conjunclion 11 compainhie enter marit 

et moilher. 

I. Le conjunction et compainhier deu marit ni de la moil-

her ni de lors beys et causes qui bienen per lor part no es 

feyte ni confcrmade tant entro que ayen agut emfant o en-

fante de lor enterams engendrât qui aye cridat. 

LX1I. Costume souer crubar mariadge. 

1. Moilher pot bey crubar spn mariadge de les causes de 

son marit si de linbadge no na, et fie les causes de son 

marit de linbadge ychementz, si les obligue en son 

mariadge per son dot, si emfant no ha. Empero per lo dot 

assignat se poden augier los fontz de heretatz empeinliades 

suus lo contrat de mariadge , qui ja no seran contalz en la 
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sort, abantz lo gier los enten goadainhar de dret. Ex. de 

usuris et solub.... — 

LXIII. Costume souer mariadge auer saub. 

1. Moilher deu aber son mariadge saub, souer los beys 

dou marit senia , pagatz tôt prumcrementz los ernbarcxs que 

ensemble auran feyt ; et si emfant y a o aye agut viu den-

trams engendrât, no crubera son maridafge, si donques no 

per convent ò per autrey speciau que fessen lun a lautre 

souer lo mariadge ; et sober les causes de Uuhadge, lac pot 

lo marit obligar au mariadge. Empero si los beys qui bicnen 

per le part dou marit, no poden habondar aus deutz pagar, 

plus dreyturere cause es que los beys de le moilher corrin 

que no que los presledors ac pergossen ; puxs lembarc seri 

estât feyt duran lor matrimoni ; et per so ha le moilher 

dauantadge le milat de totes les conquestes de fontz de terre 

que lo marit fera pendent lor matrimoni. Enlenut es en dret 

que lo mariadge se deu fermar de pagar a le moilher jassie 

que segui lo marit chetz sa coupe sie bincut en paubretat, 

empero per que le moilher pusque et sie lingude de alimen-

tar de son dot lo marit. Ut ex. de donationib. int. virum et 

uxorem. Et per... 

LXIV. Costume souer ernbarcxs feylz marit et moilher estan 

amasse. 

1. Los ernbarcxs que ensemble estan auran feyt marit et 

moilher, se deben pagar de tôt so que auran comunaumentz 

ontz ques nagen, si ni a, et si no ni ha, de quere part de t 

los beys de quoauque sabinque de lor dus: Et si les causes 

son parthides en vite estan o per mort de augun de lor, 

per mitatz, o per tertz ab emfantz, antz que lembarc apa-

resque, paguera cascun sa part. Et si le part dou mort es 

dade, los vius scaperan ab lor part pagan chetz que a plus 

no seran tengulz ni obligatz. 
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LXV. Costume de no pagar deut que hom âge feyt antz que 

prenque moilher. 

Í. Nulhe malhcute que hom fase, no haben moilher, o 

le moilher no haben marit, et que dius fes sou comandement 

de lun o de lautre, lo qui armayri dorer o marit o moilher 

et bingos que hom volos far domande per lo deut que edz 

aurin feyt no estan marit et moilher quen le malheute fo 

feyte, non paguera ares. Entcnut es en dret que ja lo marit 

deut qui feyt âge, abantz que no prencos moilher, et dar 

debi, no paguera de les causes qui aura prees en dot de le 

moilher ; quar no es donacion lucratiue, abantz es pague 

degudementz prese de son deiitor per le cause de son 

mariadge, quar no agore prese le moilher si no per le 

donacion qui pagat la. 

LXVI. Costume cum lo marit se pot souber los deules que 

aura feyt abantz dou mariadge dou moble que aura près 

de le moilher en mariadge. 

1. Si lo marit abantz deu mariadge de ed et dessa moilher, 

•ha feyt deutes, deu moble qui fo dat per mariadge o que 

aura per conquesle, sen pot bey souber, sis hou ; et si no ha 

moble, ja detau deute cum aquet, lo marit ni lo senbor no 

fera pague de hcreladge qui bienque per bert le moilher ni 

en mo; t ni en vite ; per que lieretat ne sie benude ni dade 

per pague de comuni ni empeinhade ni après le mort de le 

molher pague non puyra esser feyte. Et per lestabliment1 

après le mort dou marit le molher thicra les heretatz 

dou marit tant enlro que sie pagade de son mariadge et 

que los sontz fruitz qui nacheran no bieran en soute ni en 

pague deu mariadge. 

LXYII. Costume soutr rente de fonli de terre que moilher 

fey habenl marit. 

1. Nulhe bente que moilher fase de l'ontz de (erre, haben 

1
 Etablissement de juillet 1315. (Arcli. de Bayonne, AÁ ï. p. 122). 
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marit, no ha valor, si lo marit nous bou ; et de causes 

wabables bau, si marcadeyre es 

LXVIII. Costume de bener o aceyssar marit chetz voluntat 

dessa moilher. 

1. Nulhs hom no pot bener ni aceyssar fontz de terre 

chetz lautrey dessa moilher ; mas obligar lo bey per deute o 

per segurtat. 

LXIX. Costume souer le moilher si no bou hauitar ab son 

marit. 

1. Si le moilher ne vole hauitar ab son marit, lo marit la 

deu inquerir de les partz dou maire que binque hauitar ab 

luys, que ed les prest de far sous obs necesaris a sa persone, 

cum assi medichs disen : que si no vin, que nou borri estar 

tengut de pagar mession que ère fes daques jorn en auant. Et 

si assi len requer lo marit, ja despuclis no sera tengut de 

| pagar mession que ère fes. 

LXX. Costume de far ordiper marit et moilher. 

Ì. Si augun fey ordi que âge moilher o le moilher marit, 

pot le far lun ab lautrey de lautre de totes les causes qui no 

sonde linadge et les causes qui bienen de papon o dauant.no 

pot ordenar chetz voluntat dou prim ; pero si noy es lautrey 

de lun et de .lautre, le ordi no pot valer ni noser a lautre, 

abantz sera feyt segont costume. 

LXXI 

1. Si augune femne maridade fey embarc o entre segurtat 

chetz man de son marit, lo marit lemparera , sis vol, dou 

mayre o daulre persone. Empero si lembarc^es feyt obs aies 

soes heretatz ho dessa moilher, lo mayre pot destreinher les 

heretatz ; mas si le moilher es marcadeyre lo marit no le 

puyra emparar que no pagui et so per'costume. 
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LXXI1. Costume cum marit et moilher poil en ordenar en l'or 

part deu moble et de les conqucsles. 

1. Lo pay et le may poden ordenar de lort part, so es assa-

ber cadun per si le meytat dou moble et de les conquesles et 

dar a cuy a lor playra a fdhs o a fîlhes, o adaulres acuy alor 

playra, a cuy mes o meinchs, que filh ni filhe no los puyra 

ares domanar per deber, sino per gracie, saub en les causes 

de linhadge. 

LXXIII. Costume souer parlilhe dcnfans de beys de linhadge. 

1. Pay et may qui han heretatz de linhadge, so es assaber 

de papon o dauant, quar daquet guin en descendent capjuus 

son dites de linhadge per costume , les poden dar et partir 

enter los emfantz, acuy meis o acuy meinchs, o dar a lun lo 

tôt, saub le lar qui sera deu prumer enfant, o enfante, si 

enfant prunier (no ha ), o a prop de quere noy ha, o de plu-

sors lars la meilhor vient per vert lo payre o per vert la 

mayre per son abentadge. Aqueslc costume es arcordante ab 

dret qui ditz que tote heretat es de linhadge qui per très suc-

cessions directes feytes conlinuadementz de papon o dauang 

en batz passe le terre jolbade et da dret de heretar cum de 

linadge. Ut ex. de 

LXXIV. Costume souer or die feyte entre marit et moilher. 

1. Si lo marit o le moilher mort chetz ordi o testement 

que no fasse o que lun no vulhe autreyar lordi que lautre 

aura feyt en sa fin, lo mort o le morte, sons parents acuy 

meilhor dege aperlhier partiran por meytalz tôt lo moble 

que auran et totes les conquestes que ensemble auran feyt, 

et si enfantz y armât que ac deben partir per tertz, o per 

mitatz si los enfantz volen far borcz. Et les heretatz de lin-

hadge seran de totz los imfantz per enguoalheyres partz, 

pero lo prumer emfant o infante si infant noy ha a prop, aura 

le lar o de plusors le rnelhor per sa prumesse dauantadge. 
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LXXV. Costume souer aquet qui mor chetz far ordi ni teste-

ment estan en son veúoatge. 

L. Si lo marit o le moilher mor chetz far ordie ni teste-

ment estan en lor vedoatge et haben imfantz le melhorie de 

le part de les autres causes le meytat de son moble et con-

quesles sera dat per sa ampne, et lautre mitât eus infantz 

sons. 

LXXVI. Costume souer parlilhe de beys domi o femme no 

haben marit ni moilher quent mor chetz far ordi ni teste-

ment. 

i. Si le femne mor chetz marit o lomi chetz moilher intes-

tat et no habens imfantz, le meytat de son moble y conques-

tes sera dat per sa ampne, et lautre mitât aus dus prims 

lun vert lo pair et lautre vertlemair quiu deuran partir per 

engoailheres partz. Et asso fo ordenat en fauor daquetz qui 

p'eriren en la mar o en autre maneyre moriren en terre sop-

tementz. La quoau ordinacion fo feyte contre le costume an-

ciane qui vole que lo tôt fos deu prim qui sis volos non dere 

ares per lampne deu deffunt, mas tant solcmentz drap etcere 

chetz plus. 

LXXVII. Costume souer part mostrar a enfantz de prumere 

moilher. 

1. Lo marit après le mort dessa moilher pot sis bou 

n;ostrar part de may, so es assaber le mitât de lot quoant 

que aura, aus imfantz de lor enterams engcndratz totes 

hores que a luis playra, o quent-autre moilher prenera, o 

aqui prumer de edz sie datge o su fîlh o filhe fore de son 

pan et de son vin per le. paci de ix jorns que ja sis bou dous 

parens debert lor maire noy appcrera. Et si deus imfantz 

noy ha datge, que deu anar a hun o a dus dous plus pros-

maus parenlz debert lor mair enquérir de les partz deu 

mayre quou sun a laular Sent Per de le glizie de Nostre 

Doue landoman deffenlz prime, que ed y sera per audir lo 
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segrement de le part que ed leyaumeutz bou mostrar a sons 

imfantz per lo dret de lor mair. Et si benen a lore. de le 

dite assignacion o si noy benen, per dauant dus test, et per 

dauant lo mayre si auer li pot, deu jurar suus lo dit autar 

que sonsdeulz et sons ernbarcxs pagatzet sons tortz enmen-

datz, que ed no ha mas atant que deu nomiar et speciffiear, 

disent et jurant ychementz que ben et leyaumenlz et chetz 

que cuberte noy fey los mostre part le mitât de tôt quoant 

que ha. Empero lemfant au pair no pot quitar lo segrement 

meinchs de adge de xviij ans; mas los parenlz de debert 

le may dous imfantz, si dous emfantz noy ha datges, poden 

bey au pay quitar lo segrement, sis volen, per que diers ni 

autre plaser non prenquen per quitarlo, mas per bone 

concienci que Butin et creyen que bey et leyaumentz los 

mostre part. 

LXXV11I. Costume cum le mitât deu estar deus prumers 

enfantz enlro part los aye mostral. 

1. Si lo pair o le mair no mostre part nus emfantz cum 

diit es, los emfantz seran totz temps parsoers en totz los 

goadainhs que lo pay feri, entro part los agos mostrat. 

LXXIX. Costume souer le tingude de le part que lo pay 

aura feyt aus emfantz. 

l.Lo pay aura le tingude de le part qui aura mostrat 

aus emfantz et a totes persones de eds qui no seran datge, 

entro tant que sien datge, ab bone segurtat que lo pay aura 

a dar de thier le dite part a cabau saub , et de far los obs 

deus enfantz de les causes necessaris a lors persones, entro 

que sien datge, si nés requerit per los parentz deus enfantz 

bert le may. 

LXXX. Costume souer le tingude dous emfanls et de lors 

beys quent lo pay es final empres le part moslrade. 

1. Si Dius fey son comandement dou pay, et auguns dous 
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emfantz hi adatge,sie filh o filhe, aquet aura le tingude 

dous emfantz qui no seran datges et de le part a lor aper-

thienlz, ab bone segurtat cum diit es dessuus. Et si dous 

emfantz noy< ha datges, lo plus prosmau parent de bert lo 

payr naura le tingude, et no pas sons ordeners, si donexs 

no que lo pair en son testement nagos feyt speciau mencion, 

que digue que sons ordeners agen le tingude de sons 

emfantz et de lors causes. Empero si totz los emfantz de 

prumer moilher moren chetz que no fossen datges, ja lo 

pay ni emfantz que agos dautre moilher ni persone de son 

linhadge no seran torners ni hereters de le dite part dous 

emfantz, abantz lo seri lo pluus prosmau parent debert le 

may et per cuy le part los fos dade. Mas si empero en le dite 

part abe causes qui fossen de linhadge, que bincossen per 

bert lor pay et conquestes que lo pay agos feyt abantz dou 

mariadge, de bert lo pay daquere los deu linhadge ne serin 

deu pay torners et hereters. 

LXXXI. Costume souer le tliiencie de heretatz qui bienen bert 

lo mort. 

1. Lo pay o le may quent lun es finat ab que prenque 

moilher o non prenque, thiera en sa vite le mitât de les 

heretatz qui bienquen de bert lo mort ; per so quar ago 

emfant de luis. Et sis volen y meteran lors moilhers et les 

moilhers maritz en lor vite dou marit tant trou los emfantz 

sien datges. Et après en le fin de lor vite dou marit o de le 

moilher qui fo défunt, et après le mort daquet qui thiera les 

dites heretatz quoauque sie marit o moilher torneran aus 

emfantz entierementz si vius son et si no son vius au plus 

près dou linhadge dou pay o de le may lor ons leretadge sera 

descendude ; et sen ha heretatz de conqueste feyte abantz 

dou mariadge per aquet qui sera finat, pay o may, lo pay o 

le may qui demorere viu auri le tingude, cum diit es ; pero 

empres sa fin torneri aus que aquet qui lag auri conquistat 

auri devisât o ordenat, et si no ac abe devisât ni ordenat ën 

testement, torneri aus prims. 40 
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LXXXII. Costume souer far mostrar part aus emfantz per 

aquet qui es lor prim. 

1. Aquet qui sera prim per vert le may deus emfantz qui 

no seran datges empres le mort de le may, fera mostrar part 

de may au pay deus emfants totes hores que a luys playra, 

maiormentz quent lo pay sera degoastodor, afin que lo moble 

peccuniari deus emfantz demendre et los orphes de pay et de 

may o de lun de lor no prenque abenturc de perde et que 

nos degoastc. 

LXXXIII. Costume souer les ichides et gaudences de les 

heretatz qui seran dous emfantz qui lo pay et le may 

thieran a cabau saub. 

1. Assi cum lo marit après le mort de le moilher aura 

per le tingude dous emfantz totz los fruitz et ychides de les 

causes deus imfantz, per conséquent ychemenlz de les dites 

causes no aben fruitz ni gaudences aura a thier lo pay, a 

cabau saub, los emfantz lors causes au tabey cum si aben 

les causes fruitz et gaudences; quar es de reson que qui ha 

adaver deus goadainhs que âge de le perde. Assi cum lo 

marit le moilher pot a sa dardeyre fin lechar le tingude 

deus imfantz et de lors causes a daut persone que de son 

prim, lo prim ychementz si le tingude lescade per defaute 

que lo pay no agos prescrit de cuy fos, le prenera sis bou 

o le léchera ; et medichs es de le moilher quent armât ab 

emfantz après le mort dou marit. Mas tant se morin los 

enfantz no datges, le tingude de br ni de lors causes no 

puyra en autres persones que dous prims dous emfantz 

debert lo pay si edz tingude. 

LXXXIV. Costume cum lo pay et may no poden esser iiilz 

torners ni heretes dous beys que lors emfantz agen. 

l.Pay et may no poden esser ditz torners ni heretes de 

beys que lors emfantz que edz que los agossen mostratz per 
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part ; pcr so que tôt jorn ba en auantz et non pas en arrer. 

.... anabe au pay ni a le may après 

bou que ja no mustrera part aus erafanlz de les causes 

aperthiens adet de que los de son linhadge serin torners, 

mas tant solement de les causes qui binen per le part dou 

mort de que los deu linhadge dou mort seran torners. 

"2.Lo qui rera vedou de prumeyre de dues moilhers et de 

cadune daqueres et lo vin torn per auguné part debert son 

linhadge, seran seinhor assa vite, eu benera si enten que 

dcffar sie ; et si nou ben après que sie finat los prumers dus 

emfantz lun de le prumeyre moilher et lautre de le segonte 

partirai! Io lorn per enguoailheres partz , si son dus emfantz 

bortz fils dun pay et dune may lun sera torner de lautre, 

et los descendentz lun de lautre ; pero si le linhe ère failhide 

en Io darrer de edz, et mort chez far testement, los dos 

prims de leyau matrimouionlzlebordeyrie seredescendude 

serin torners de lors beys et causes. 

LXXXV. Costume quenh fons de terre es aperade conqueste o 

de linhadge. 

1. Àuent une frayresque o de partidementz, cascun de 

edz an causes de conqucstes descendudes de lor pay et de 

lor may o de lun de lor ; et per le mort de lun fray finat 

chetz ordi et testement far, torne a laut, et assi per semblant 

maneyre torn dous huns aus autres, le cause aquere no pot 

esserdite de linhadge, mas es contade per conqueste, per 

so que quent le conqueste vin assi de fray a fray aquere 

linhe no es descendent, mas es une branque trauessan qui 

vin de coslat ; mas quent le conqueste aquere es descendude 

et abnrade a emfantz daquetz assi qui lo principau conques-

tedor sie papon dous emfantz, labetz es le conqueste aquere 

de linhadge, no pas quent conqueste es de pay et de may. 

2. Religios cum es fray menor, prediquedor ni autre 

religios assi manmortz et mendicans cum aquetz no seran 
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ni prims ni torners de nulh heretadge après le mort dau-

guns ; car si lo serin, lo seinhor ne perderi sons debertz, 

cum es dost et de cabeugade et daulres debertz que hom lo 

deu far per areson de son heretadge ; et meys enquoare que 

si assi ère, au lonc anar les ordies aui in apropriat lo meis 

de totes les causes Et per motes dautres causes qui son 

trop lonques de diser nos deu far, no çontrestah preuilegis 

dou pape que las ordis agen ad estar torners de les dites 

causes, cum lo pápe no âge poder ni conochense de fons de 

terre saup deus semiteris de les glizies. 

3. Totz hom pot haber hun o dus o très o motz prims, 

so es assaber quent lo pay et le may auran motz emfantz, 

a ladoncxs lo prumer daquetz sera prim dous autres sons 

frays. Et quent lo pay no aura mas hun emfant de prumeyre 

moilher aura agut en prop o une o dues moilhers et cadune 

daqueres aura emfantz, si lemfant aquet de la prumeyre 

moilher mor, de le mitât dous beys daquet emfant, si beys 

ha, seran torners engoaumentz cascun deus pruniers em-

fants que lo pay aura agut de les autres moilhers après de 

le prumeyre ; et assi medichs seri de moilher si emfant o 

enifantz habe agut de prumer o de plusors maritz, et si lo 

pay no abe emfantz de prumeyre moilher, ni le moilher 

emfantz dou prumer marit, lo fray german dou marit eu 

fray german de le moilher serin torners engoaumentz ; et 

si no haben frays germans, los dus plus parentz prosmautz 

lun debert lo pay et lautre debert le may dou papon o au'ang 

debert lo pay de lemfant, seran prims ei torners de le mitât 

dous beys de lemfant. Et per semblant maneyre de laulre 

mitât los plus dus prosmautz parentz dou papon et auang 

debert le may de lemfant seran torners. 

4. Per costume emfant es datge a xiiij. ans et emfante a 

xiij. et poden dar et tôt so que an et haber deben saub 

adaquet en cuy poder sera, et per lestabliment1 no valera 

1
 Établissement de 1317. (Arch.de Bayonne, AA-I. p. 142.) ■ 
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le donacion o alienaeion si doncxs no que au meinchs fossen 

datge de xviij. ans si no quey fos lacort dous pluus quoate 

prosmautz parentz debert de le may et quoate debert lo pay 

qui coneguen que fos au profiit de lemfant o de le emfante, 

et si aquetz parentz no sarcordassen que lo mayre ab sons 

juratz ac conecheren. Et so fo establit per les donacions 

quitances et bendicions ni degudes que hom fase far aus 

imfantz. 

5. Si après le mort de augun armât heretadge linadyau 

meis que meis quent vin de Ionque ancianetat, ey aparechen 

molz de prims et torners, nos puyran ajudar de le pocession 

lun mes que lautre ; mas qui mieilhs puyra emformar lo 

mayre de son dret ab tote maneyre de gent de bonne vite, 

aquet narmayra hereter ; que si aquere emformacion nos 

pode far de serte science, abondera sis trobe que anciane-

mentz ne sole estar famé et que aquet per cuy lo torn vin 

ac agos perportat sus artigle de le mort o per temps dauant, 

car aquet ac deu mieilhs sauer que nulh autre o los dou lin-

hadge ; mas pero si noy abe torner qui fos descendent daquet 

qui conqueste leritadge , saub aquet acuy lo torn vin, aquet 

en mort o en vite podere bey aber dat o lâchât leritadge 

aquet tôt assi mcdichscum lo principau conquistedor fere, si 

que los parentz deu conquistedor mas solemens sons des-

cendons si ni abe noy puyrin ares domandar qui valor agos, 

pero aquet segont Diu en desquarquement dossa amne deura 

dar leretadge aquet, en loc de pietat ontz leyaumentz cone-

gue que bey fosse mes per lampne deu conquestedor et dous 

'autres sons descendens et dessi roedichs. Pero bey es ques-

tion les diites causes per qnes deben milhs trobar per emfor-

macion que per praue ; per so que quent dus perilhs ha en 

'une cause, hom deu lachar lo maior perilh et prene lo me-

nor ; doncxs qui fase praue le deu far de serte science, so es 

de beder et audir ; quar per une praue que hom ne feri a 

cent sentpequeri de far, et lo seinhor dou fiu armayri here-

ter per defaute que prim no se puiri prauar quey agos ; per 
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que es menor péril h que les causes se serquin et trobin abant 

per emformacion que per praue, quar milhs sen puyra tro-

bar le vertat deu negoci. 

LXXXVI. Dous ordeners deu deffunt costume. 

1. Auantz es estai diit cum hom pot far ordi de sons beys 

et causes et per so que la règle nos conthinuare som no agos 

parlât de los ordeners, ne sera qui parlât ; so es assaber si de 

hun testement son motz ordeners ab que le maior sort de 

edz sien fore de Baioneet de son deexs, los autres ordeners 

qui seran en Baione ab que no ni abe mas de hun , aquet 

aura a usar deu testement complet, quar perilh gran puyri 

estai- a lampne deu deffunt si per labsenci doui autz, sons 

laichs ni sons deutz saloncaben de pagar. Si le maior parlide 

dous ordeners ban contre lo testement et le menor parlide 

ab que no fos mas hun vole saubar lo testement el mètre lo a 

leyau exequeion aquet sera ordener, et los autres qui deu 

contrari feran es sageran deffar no seran ordeners. 

2. Lordener qui usât aura deu testement no son jwyra . 

desgelar tant entro que lo testement sie deu tôt complit et 

deffenit ab que sie en quoare ordener de pietat chetz tôt son 

daun. Quent lo lestedor en son lestement no ha debedat ni 

départit sons beys ni causes et a dut poder generau a son or-

dener que ed ac parlisque o ac debedisque segont que a luys 

sera vist de far, no es enlenut ni deu entener que lord,ener 

ac pusque dislribuir asson proffit ni de' sons prosmautz o 

acostalz , mas enter autres persones praubes et en locxs pie-

tedors en que leyaumenlz enteni que bey sie mes : quar per 

lo contrari fasen a esquiuar faucelat y deu auer aulre judge-

dor, assi cum arbili'i de bon baron qui es judge souer lo 

trenquedor de arbitradge de hun et de motz disedors a 

poder generau assi cum lordener. 

LXXXVI1. Costume de pocessions. 

1. En tote cause que hom ago paciblement possedit une 
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nuyt et hun jorn pot mete fidance lo qui pocedira, si doncxs 

no que per force violente quis podos mostrar sen fos mes 

en poder ; quar lo prumer possedidor deu estar en aquere 

pocession reslituit chetz de tôt pleyt, aquet ha pocession de 

le cause per nom de cuy augun autre le^ossedichs et a le 

persone daquet seg la pocession en quoauque part que sie ; 

si dus o motz son que agen pleytz souer le pocession, et 

cascun se offer de prauar le pocession, si lo prumer clamant 

pot prauar que ed nere en pocession quent le part li em-

barga, aquet aura le pocession. 

2. Cause mabedisse que augun digue que es de son deutor, 

lo qui le possedexs pot far per soe juran suus sentz que es 

proprimentz soe ; et que sis perde sa pergude seri ; et que 

cuberte noy fey per tore lo dret au clamant ; et assi juran 

autre praue no aura affar ni autres contrediitz ; quar si ère 

dade le praue a daquet qui diitz que le cause es de son 

deutor o dessa marque leugerementz ab dus testimonis faus 

ac puyri prauar ; pero se pot bey far que augunx per crobir 

le cause de sons enemicxs se puyrin bey sperjurar, mas pero 

disen que no es pas dareson que per le coupe dous qui ses-

perjuren se podos far praue contre le pocession dous qui no 

sesperjurin que son gran multitud meis que los autres qui 

sesperjurerin. Et per amor dasso es dat et autreyat a totz 

comunaumentz que le cause que cascun possedexs cascun 

ab son segrement contre aquet qui dise que es de son deutor 

o dessa marque le "pusque far per soe, meis que meis cum 

trop meinchs de faucetat se pusque engendrar en aquetz qui 

ab lor segrement los feran per lors que no feri si hom les 

pode prauar contre lor ; et sie notât en ley que quent en une 

cause a dus perilhs que hom deu lechar lo maior et prener 

Io menor, o quent une cause a dus proffitz hom deu prener 

lo maior et lechar lo menor , doncxs menor perilh es et de 

maior proffit que aquet qui ha la pocession de le cause le 

fase ab son segrement per soe que se hom praue contre luys 

que daugun ère qui fos son deutor o de sa marque. 
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3. Lo demandedor se deu carar de la proprietat que hun 

autre aura tengut et possedit cum veray seinhor per lespaci 

de vij. antz et hun die; quar aquere es dite pocession 

proprietari per lonquesse de temps. No es de fontz de terre 

pacible pocession ni possedide chetz malebutz adaquet qui 

sajude de pocession, si deffentz Io termi que lonque pocession 

roquer, se pot trobar que Io demandedor len agos enquérit, 

en fos estât clamant au mayre, en la os mânat en cort et 

perpausat lo pleit au meinchs une betz per dauant lo mayre. 

4. Si Io seinhor pren heretat assa man et quent sie de 

part per si medichs o per autruy, si lo qui nere en pocession 

ne requer malheute, hauer la, abantz que esponi au doman 

ni nani auant darres ferman a dret, a part cum a part et a 

seinhor cum a seinhor. 

5. Lo pluus noble preuiledge o titolh que hom pusque 

hauer de causes adquisides, si es lonque pocession et sasine, 

meis que meis quent le perlinhe descendent de son patrimoni 

de que lo contrari no ha memori ; quar reys ni autres grantz 

seinhors de lors heretatz no an autres preuiledges. 

6. Aus ta pauc cum lo pocedidor no es tengut desponer 

ni dentrar en judgement estan despulhat dessa pocession, 

aus ta pauc ed no sen deu despulhar per vente ni per dona-

cion ni en autre maneyre lo pleit pendent ; eus fruitz qui 

nechiran, lo pleit pendent, seran daquet ab cuy lo fontz 

armayra per judgement. 

LXXXV1II. Costume deus qui cuten enganar los- autres et 

enganen lor medichs. 

i. Si augun estan franque persone et de hetat au meinchs 

de detz et oeyt antz et estan a son medichs pan et vin et ab 

son bon sen et ab sa boni memori beyra et audira dar o 

alienar o obligar le soe cause o en que aye deber meis que 

meis souer contrat de mariadge et no ac contredilz et noy 

mostre son dret, sen deu carar si que suber aquere cause 

segont costume ares despuichs noy deura domanar ; per so 
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que puyri auer lechat son dret a mostrar en engan daquet a 

cuy le cause seri estade benude o dade o alienade, lo quoau 

si agos sabut son dret ni la os mostrat, nos fore consentit en 

lo mariadge o crompe o alienacion. Empero si aquet acuy 

le cause fo dade o alienade sabe lengan, lautre no perderi 

son dret ni carar no sen deuri. 

2. Donacion que augun far veyra o audira de le soe cause, 

aquet veder ni audir nou nocera, si doncxs no que per le 

donacion sen perseguis augun maridatge, o que le donacion 

fos feyte per augun rernedi de profiit que lo domanedor 

naguos arcebut au meinchs a le valor de le cause ; quar en 

autre maneyre le donacion seri lucrative, per so que en 

naturau a reson domi esta, que aquet a cuy le cause ses dade 

si larron no arren a res dou son, mas que aretz le cause 

adaquet de cuy es. 

3. Et si augun poblar veyra son fontz de terre o en que 

âge deber et no ac contrediitz o noy mostre son dret, aqui 

medichs que ac veyra et ac audira, abantz que lo fontz no 

crobera lo pretz de le poble paguera ; per so quar es sem-

blant que ed cara son dret en engan deu pobledor qui no 

agos poblat si edsabosson dret. Empero si lo pobledor quent 

pobla sabe que laut agos dretsouer lo fontz, non constrcstan 

son cara, lo pobledor perderi lo fontz et le poble et so quou 

costa. Are es question puchs que lo qui sciemmentz poble 

sus lautruy fons va en cutan poblar lo son medichs et aut 

pert lo poble, quoau es le reson que per semblant maneyre 

lo qui veyra poblar son fontz puichs no contredilz le poble 

au pobledor que no perdera lo son fontz per so que trop 

milhs se guoardera hom de poblar suus lautruy fons que no 

sere si lo fontz sen perde. 

4. Fons de terre nos deu crompar caradementz per que 

lo compredor ne lachi en possession lo venedor ; quar si lo 

• venedor estan en pocession fase malheute, os more, lo fontz 

pagueri lo deut si hom no trobabe autre cause de ques 

podos pagar, per so que en engan dou prestedor lo corn-
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predor puiri auer lâchât caradementz en pocession dou fontz 

dou venedor, quar lo prestedor no aguore a son deutor lo 

prest feyt, si agos sabut le vente que feyt nabe cum fos fore 

de le pocession. 

5. Qui en peinchs o per pague de comuni thiera hefetat 

de son deutor, guardis que no li lachi en pocession, quar si 

lo deutor le bene o la dabe en maridage, ja sober aquere 

heretat no auri sa pague saube, per so quar es semblant que 

poyri auer lâchât le pocession de le heretat a son deutor en 

engan daquet a cuy leretat seri alienade o dade en mariadge, 

que no aguore le moilher prese si aguos sabut lalienement 

ni lo Mûrement dou prestedor niu laguos vist en pocession ; 

quar en autre maneyre los qui prenen fontz de terre per lor 

maridadge puyrin estar decebulz et enganatz, en les crompes 

de fons de terre serin deffeytes et les credences decebudes 

per lo prestedor auri son prest saub suus los autres beys 

deu deutor. 

LXXXIX. Las leis et les costumes son trobades en fauor dous 

enganatz et encorrot deus enganedors et dous baraledors \. 

1. Quent lo deutor a son prestedor prumerementz ha 

gurpit et désemparât le soe cause o soe heretat en soute et 

en recompensacion de son deut, valeramcis que meis quent 

es liurade o desemparade per constret dou mayre, pero a 

le fin que james nulh crededor no aura plus aquere heretat 

en pague, per so quar pague nos deu far sober autre pague ; 

aixi cum si eren très o quoate crededors de cade cent ss. 

et lo deutor que agos pagat a lun de sons crededors C. SS. 

que aus la pauccum los autres crededors puyrin haber pague 

suber aquetz C. SS. aus ta pauc puyrin ni deurin haber 

pague suber aquere heretat qui seri estade pagade. 

XC. Costume dous qui foreen fontz de terre. 

1. Dou clam de force deu Io maire prene bone segurtat 

1
 Cette rubrique n'a aucun rapport avec le texte qui la suit. 
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per tant cum far deura ; après deu lo maire anar deffar le 

force, si es foresolar, et assignera jorn de cort a les parthides 

per aresoar le force, et deu anar per vie ordinari ; et si lo 

qui aura feyt deffar le force, nés bencut, deura le cause far 

tornar a loc en lo punt que dauant ère, et que deura pagar 

le caloni a le viele, so es assaber per lo prumir fust de corau 

xviij. SS. et per cadun dous autres qui sien de corau une 

aune en sus de lonc vi. SS., et per cadun clau xij. dier, et 

si no y ha fust de corau ni clau, xviij. SS. per tôt. 

2. Sy a clam de force en vinhe o en verger o en casau, 

lo mayre le deu anar deffar et seya deffeyte vit o autre fruyte, 

lo clamant si es bencut paguera per lo prumer fruyter detz 

et oeyt SS. et per cadun dous autres vi. SS. 

3. Se y a clam de force que toqui a lestement de le Viele, 

lo mayre ab sons juratz agua a conecher et deu se deffar 

atau force cum aquere, chetz clam ni caloni que noy aura 

leviele. 
4. Et en tôt clam quis fey vesiaumentz deben au meinchs 

estar iiij. prohomis qui agcn lors medichs fontz. 

5. A daquetz de que hom sera clamant de force et de trer 

fore dostau, lo mayre aqui medichs len deu anar trer ; pero 

si lo qui sera deffentz, esconjure lo mayre per lo segrement 

que feyt ha, que no lentrague, que ed lo mostrera au prumer 

die de cort, que noy fey tort ni force et que non deu ichir, 

labelz lo mayre no len deura trer; mas queu deu manar 

que sie en cort au prumer jorn qui cort y âge, per mostrar 

contre lo clamant sulïîciente cause, per que noy fey tort ni 

force et que non deu ichir. Et si adaquet die no ac mostre 

onosi présente de mostrar ac, sera en deffaule, le quoau 

deffaute porte tant que lo mayre metera fore de lostau lo 

deffailhent, etlaulreparthide deffentz; pero si lo qui inchira 

fore, vole estar clamant deu qui sera deffentz, pleyteran 

ensemble, que ja per le deffaute lo déflore no perderi lostau, 

si per autre maneyre per bone reson pot mostrar que lostau 

degos estar son. 
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6. Lestadgent qui esta en lautruy ostau, per clam que 

hom ne fes de luy, no deura caloni a le viele si a lenquest 

mentau iditz per quoau mang lo ling ni de cuy la logat ; et 

si no ac ditz, per que ac digue abantz que esponi au pleyt, 

nou nosera ; mas en tant que aura a pagar le caloni dou 

clam, per so car no mentaguo a lenquest per quoau mang 

lostau ting per que si mentagut lagos non fore estât clamans 

de luis, mas que agore seguit aquet que mentagut lagore ; 

pero si aquet qui mentagut auri, ère en autre juricliccion 

que de Baione, lo clamant puyra procéder contre lestadgener 

segont que es contingul en une clause dou pelegraffi après 

seguent en que ha seignau de crolz. 

7. Et si lo mayre o son siruent per clam que hom agos 

feyt de lestadjane de force o do Irer fore dostau, vole trer 

lestadgene fore de lostau no ac deura far, si lestadgene les-

conjure lo segrement que no len t'rague, que per le man de 

tau fulan lo tin, et lauetz aura adanar adaquet que mentagut 

laura ; pero si aquet per cuy mang lostau tin es en autre 

juridiccion que de Baione, lestadgene aura ad espone en loc 

de luis si deffentz hun jorn sufficient segont que lunhan 

sera que lo maire lasignera,nolaaguten Baione, o si espone 

nou bolc per que abantz binque dreyteyar ni no ha agut son 

goarent au jorn de la assignacion , les gaudences de lostau 

seran messes en deposit, tant entro que aquet per cuy lestad-

gene possedexs sie bincut fermar au doman dou clamant; 

per so que aquet se puyri far abcent per aloncar lo dret 

dou clamant; pero lo mayre, sin es requerit, fera citai* 

a labcenl per une betz, ij. o iij
es

, que suber lo dit negoci a 

certau jorn sie bincut dreyteyar per dauantluys suus lo ne-

goci deudit doman ; et si noy bin o per leyau excusacion a 

lore que sera citât no sescuse, lo mayre pluus asprement, 

quent deposit no sera, procedira contre luis, so es assaber 

que en deffaute desposte, liurera le cause dou deposit au 

clamant tant entro que sie bencut fermar cum diit es 

desuus. 
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XCI. Costume de quoaus fontz de terre deu hom far per-

parance. 

1. Qui fons de terre aura de conqueste de pay et de may 

o de hun de lor, dar le pot a cuy se volera assi cum lo medichs 

conquestedor far podere, chetz que perparance noy fera 

adarres ; mas pero de le vente daquere terre naura affar 

perparance aus de la ventrade dou conquestedor assi cum son 

frays et sors; et si per succession de linhadge aquere terre 

cre descendude ad augun qui fos dou grau en juus daquere 

frayresque et aquet le bene, auran a far tant solementz per-

parance de le vente a totz los de leyau matrimoni qui seran 

abeoïtz en descendent de le linhe dou principau conquestedor 

qui seran en Bayone o deffentz sons decxs entro lo quart grau 

de successions de qui en juus tant cum de le dite linhe en 

descendent ni âge ; o que si noy son aus de lostau, or usen 

destar, quiu puyran arlhier obs ad aquetz et ab los sons pro-

pris diers et totz aquetz poden san arthier termi de ix jorns 

davisement sartiran le vente o no cor o quoauque de edz qui 

artene vulhe deffentz lo termi dous ix jorns laura pou pretz 

que le vente sera feyle et adaquetz combentz et segrement 

que aura deu venedor que alau es le vente cum le perpa-

rance , et que noy fey cuber te per que le vente ani en autre 

man ; pero lo pluus prim dou linhadge dou venedor per cuy 

le cause vin, artiera per obs assi medichs et no per dautres ; 

et si aquet no le bou, lautre que après daquet pluus prim 

sera, et assi per costume yran de lun descendent a lautre, 

que ja los parentz cum son frays et nebotz dou conquestedor 

ni sons autres parentz mas tant solementz los dessa linhe 

descendeuts no auran perparance.Et si aquetz de le linhe no 

artinen le vente, lous seinhors dous ceis nauran perparance 

et termi de ix jorns abeder si arthieran per obs a lor o per 

dautis, car lot quoant que meis ne puyran trobar desso que 

le vente sera feyte sera son proprii ; pero Io venedor aura 

adaleyar le vente per son segrement et acredensar le de 

bones credences peinherables assi cum al prumer compre-
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dor; et si los seinhors dous ceys que deura anar suber lo 

fons quent se credensera per trer lo venedor fore dou fontz, 

et quenttreyt ne laura que deura prener tant d'ichide cum 

Jos ceys seran daquet qui treyt naura, puichs deura mete 

deffentz lo compredor ab autant dentrade pagancum los ceys 

son ; mas empero si après se pode trobar que lo venedor 

agos feyt le perparance cuberte per que le vente anas abant en 

autre man que ne le dou linhadge ni clous ceys, lo linhadge 

o los ceys , quoauque prumer ne fos clamant, ne puyra auer 

lo fontz per lo pretz que benude sera et ad aquetz combentz 

et adaquet termi pag. que lo compredor; puichs lo seinhor 

dous ceys que y aura lenli'iiement sus lo fontz so es a dise 

Lix. ss. dangueys per le deffaute de le perparance cuberte 

que feyt auri. 

2. Qui per fontz de terre ceys deura , per gurpir que fase 

dous fontz, no sera quitis de pagar dou temps passât qui def-

failhit aura antz deu gurpiment, si hom lo pot trobar de que 

pusque pagar. 

3. Et si ceys bienen a daugun per torn o per primesse, 

per los ceys deu temps passât que seran armas de pagar, lo 

torne sus lo fontz peinherc no puiri far; per so que abantz 

deu torn lo fons au torne no ère obligat dous ceys pagatz ; 

pero si lo fiuate et sons autres beys et causes eren obligatz de 

pagar lo fiu, los hereters doumoble dou seinhor deufiu per 

cuy lo torn vinco, auran los areratges saubs, assi cum de 

deut amoros suus lo fiuate et sober sons beys et causes 

obligatz de pagar. 

4. Per deut que Io seinhor dou fontz dege ni per oblic que 

fasse ni per liurementqui lo seinhor fes clou fontz , loseinhor 

dous ceys principaus ne cessera que si pot trobar peinhere 

suus lo fontz que noy pusque bey peinherar tant tro que sie 

pagat de sons ceys. 

5. Lo seinhor clous ceys en deffaute de paguement, pot per 

si medichs peinherar dassoque trobera suus lo fontz, excep-

tât a raube que hom porti bcslide sus lo dos ; et si sen clame 
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lo mayre no len feri dret si no en deffaute de paguement de 

vij ants et hun jorn ; et sis pode trobar que lo seinhor dous 

ceys cascun dous vij antz los agos domanatz au seinhor dou 

fontz, Io fons armayri encorsablo seinhor dous ceys; pero 

si lo seinhor dou fontz es obligat de pagar et totes sas causes, 

clamar se puyra dou seinhor dou fontz et lo maire constrein-

her la de pagar et totes sas causes. 

6. Si augun aceisse son fontz de terre far ac pot que ja lo 

seinhor dous ceys principaus no naura perparance, si no 

que lo fontz sen manmudas. 

7. Quent en defailhement de pagar los ceys fontz de terre 

es en cors aus seinhors dous ceys, es question si armayra 

lencorrement assi sout et quitis de tôt deut et embarc cum 

ère lore que fo dade a ceys : acordat es estât ad esquiuar 

faucetat et engan que per so ques puyri bey far, que après 

que augun auri près terre a ceys puyri far cleulz et embarcxs, 

et puichs après per faucetat puyri desemparar et gurpir le 

terre au seinhor dou fiu per que ed agos a pagar sonsdeutz ; 

et fo déterminât ad esquiuar aquet perilh, que le caìise de 

lencorrement et gurpiment deu estar assi soûle et quitis dou 

seinhor deu fiu, cum ère de comensement, quent fo dade a 

crit ; quar en autre maneyre los seinhors dous fuis puyrin 

estar decebutz et enganatz; pero si los prestedors deu fiuate 

eren abantz clamante que lo gurpiment ni encorrement no 

fos estât feyt au seinhor deu fiu, puyran bey aber le cause 

de lencorrement pagan lo fiu au seinhor, si ed no vole pagar 

los deutz. 

8. Si lo qui aura fontz de terre de que debi ceys, denegue 

los ceys au seinhor dou fiu, principaumentz lo fontz aquet 

per lo defailhiment deu deneg armayra encorrut ab lo 

seinhor deu fiu perpetuaumentz a totz temps; et per con-

sequenci si lo seinhor dous ceys denegue a son fiuate lo 

paguement qui feyt laura dous fius per semblant maneyre 

aura pergut lo fiu. 

9. Si lhostau o place qui sie a larrue deus Faurs se ben, 
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les persones dou linadge non aura perparance si doncxs no 

que sien dou mestier dous faurs ; ni lo seinhor dou fiu per 

reson de perparance que hom len fes de le vente nou puyra 

arthier per assi ni per ad autres si no que faur fos. 

XCII. Costume de loguers dostaus. 

1. Qui aura logat son hostau per an o per termi non 

puyra gitar lestadgener fentz lo termi per maior ioguer ni 

per menor, si doncxs no que medichs se volos mudar per 

estar ab sa maynade, o queu volos bener o dar en mariadge 

a filh o a filhe ; pero lestadgene sis bou no paguera lo logue 

dou temps que es passât ; et par conséquent si sichs lestad-

gene fore de lostau abantz dou termi que logat aura lostau, 

aura a pagar lo loguer dou temps qui sera abier, si aques de 

cuy logat aura se bou ; et so per costume et per engautat. 

2. Lestadyane qui logat aura lostau per hun an et après 

daquet an complit los lostau chetz que noy âge 

acomiadat lestadgene de lostau lo lâche estar hun (jorn de) 

lautre an enffenlz, no len puyra gitar que noy estonque lot 

lan per et per conséquent aus tapauc lestad-

gene no puyra lostau lachar puichs que hun jorn âge estât 

per lo segont an emfentz en lostau, si doncxs no que pagas 

lo loguer per tôt aquet an. 

3. Si lestadgener qui esta en lautruy hostau no ha pagat 

lo loguer au termi que debisat sera, so es assauer o per 

quarterons o au mey an o au cap de lan, lo seinhor de 

lostau de cuy logat laura, les persones fores ab asso que 

laffentz sera, pot barrar le porte de lostau et thier le sarrade 

ab le sole de le sabate, tant entro hom lage pagat dou logue ; 

et meis enquoare puyra le porte sabatar, les persones estan 

deffentz, si non volcn ychir puichs lo seinhor de lostau los 

agos enquerilz de les partz clou maire ques inchissen, que 

ed vole la porte sarrar ab le sole de le sabate a faute de pague 

deu loguer. Si lo qui sabatat auri, ne vole estar clamant de 

force, le viele y auri xviij. ss. de calonni ; pero sis vole 
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peinherar de les causes qui la fentz serin, ed bey apuyri far, 

abantz que no sabatas le porte ; car de lune pcinhere o de 

lautre sauri adajudar et no denlerams. 

4. Au qui tin lostau o augun autre fontz de terre en 

segonle man per loguer o per prest o per comane, lo seinhor 

por cuy mari lo tin no deu sufrir adaquet quou man mudi en 

autre man ; quar si affey ladoncxs que man mudit sera, lo 

man mudodor naura le principau pocession, et lo seinhor ne 

sera fore. » 

5. Si plau en hostau logat, en deffaute de comps o de 

recrobir, lestadgene depuichs que âge enquérit de les partz 

dou mayre adaquet qui logat li aura que li fasse adobar ; si, 

no affey per lenquest lestadgene ha puyra far sober lo loguer 

ab so que conti ladop per dauant aquet qui logat li aura et 

ladobedor. 

6. Si lestadgener trey sas causes de lostau que logat aura 

et ychs de lostau chetz de pagar lo loguer, lo mayre si clamant 

na, lo deura far mete au castet et aqui que deura tant demo-

rar trou que les causes de que aura despulhat lostau âge ar-

rertornades ; per so que son dous gadges et de le peinhere 

dou seinhor de lostau en reson de son loguer. 

7. Lostau quent es de dus o de motz parsoers nos deu par-

tir per leslabliment, mas quent es de dus poden estar ensem-

ble o quou poden logar et partir lo loguer per engoailheres 

partz ; et si nos poden ensemble arcordar, adaquero far lun 

que deu estar en lo sole dessuus hun an et lautre en lo sole 

dejuus, et a lautre an qui estera dessuus estera dejuus et lo 

dejus dessus. Et si eren très parsoers thira cascun de edz 

lostau tôt son an si no sarcordassen destar ensemble et de 

parthir lo loguer. Et si le mitât de lostau esde hun parsoere'' 

lautre mitât de dus, lun parsoer que thira toi lostau dus antz 

et los autres cade sengles. Et quest establiment fo feyt per so 

que quent los hostaus se parten eren cum pergutz per lestre-

tesse de lor. 

8. Si augun bou poblar son hostau et cargar suber autre qu 

41 
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sie amie terre, per lestabliment,paguera tôt prumerementz 

au seinhor de cuy lostau poblat sera la mitât dou pretz de le 

paret poblade abant/; que y luchi pausar trau ni las ni autre 

fuste ; pero si a fase et lo dit seinhor dou poblat se damaue 

lobre cessera, trou que pagat âge sa part de le paret ; et sou 

lâche prener ab luis abantz que le paret sie pagade , lo qui es 

seinhor deu poblat ne deu esscr pagat deu loguer de lostau et 

dou guoadainh que lo pobledor fera, abantz que autre per-

sone de fuste ni de jornaus, et chetz que pague de comuni 

non deu esser feyte si dautres beys es abondos de pagar. 

XCIli. Costume souer logues de thones. 

1. Si augun a logat thone per sason , so es adentene per 

dutz ans, lologuedor aquetle deura thier entre a le festede 

sent Martin et no pluus ; pero quent le pomade se beni, et 

sie au prumer doshilh, puyra per lo loguer de le thone pein-

herar le cope ab los diers de le vente de le pomade qui laf-, 

fentz seran , et puyra enquoare meis sarrar lo dosilh de le 

tone trou tant que sie pagat dou loguer. Et si abantz lo termi 

es le pomade benude lo loguedor per aquet loguer no ni puyra 

meter autre. 

XC1V. Costume souer los qui loguen bestis. 

1. Si augun ha logat a rossin o autre besti de cabaugar, si 

le besti mor os guabainhe degudementz mian, lo loguedor 

no es tingut mas dou loguer tant solementz pagar trou lo 

die que ne sen puyra seruir, et que sen deura arthier le sere 

eu frey. 

2. Si besti bat malaude caminan, lo loguedor ja non sera 

tengut, si lèche au justan mes hostau daqui or bayra malaude; « 

et que en bie messatge adaquet de cuy le besti logua que 

lani prene ; et si lo qui logat aura no laguenbiabe a dizer, que 

seri en coupe ; qui logat aura bestie eu da suber carque o que 

le fasse anar meis de dret, sis pot prauar es mor os gabainhe, 

lo loguedor ac enmendera. 
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XCV. Costume souer loguer de corau o de galupe. 

1. Lo corau o galupe sis pert o se gabainhe en faute deu 

loguedor, ed lamendera adaquet de cuy logat laura , acone-

gude daquetz qui saben de bacbetz serablantz, et que pa-

guera lo loguer percascun jorn tant trou sie restituit compli-

dementz. 

XGVI. Costume dous qui eslan serbent ab seinhor. 

1. Qui estera per an o per termi ab autrui, si deffailh do 

son servici o per malaud que sie o autrement, amendar 

lagua per hun jorn dus si aquet ab cuy estera en defailhement 

lo fey sa mession, et si no affey scapar na hun jorn per au-

tre. 

XCVI1. Costume deu forner. 

i ■ A forne es cause necessari de saber en lo forn de quet 

es forne quoantes conques de pan crut se puyran mete si que 

luri pan no baisi lautre ; quai* aqui ont lun pan baisi lautre 

lumor o vertut de le calor dou forn noy pot enlrar ; et por 

so fo chelz conlrediitz ordenat a Baione que lo forne anas 

manar forar lo pang per le viele, et no en plus mas tant 

solementz tantes conques cum en lo forn chetz baisar lun a 

lautre puyran caber, quar si affase et lo pan sen gabainhabe 

per estresse o per pauc coser, lo forne lo seri tengut de 

admendar ; si per abenture lo forne manabe meis pang de 

fora que lo forn no puyri caber, deber la dar arecapte de 

far degudementz coser en hun autre forn , et si no a fase 

aquet de cuy seri lopan li deu lacharcrut au forn et lo forne 

lo sera tengut de pagar. Et quent lo forne mane et le femne 

lo mane une conque et cd lo mane forar et lo pan aquet se ba 

coser en autre forn, lo forne qui laura manat naura alabey 

son celari députât cum lo forne deu forn en ques cosera, so 

es assaber medailhe morlane. 
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XCVIN. Costume deus moliers et de les prestinheres qui fen 

pan a bener. 

1. Se en deffaute dous seinhors dous molins et dous 

moliers se pert lo froment que hom los dera a moler, los 

seinhors dous molins a sons moliers agamenderan ; no deu 

hom prener de moler de le conque mas lo xviïj*" de punhere 

ni lo forne de cose mas medailh de le conque , quar au bo-

mensement que le viele fo poblade aquetz qui comensen los 

forns totz temps cosore le conque deu pan per medailhe, per 

que hom no podos far forn si no ab licenci dou rey; totes 

betz cosen le conque dou pang per medailhe morlane. 

2. Dat a mole lo pees de liiijte libres de froment e dautre 

laurat queinh que sie per conque deBaione, abaludes iijeslibres 

per le xviij"" part de le punhere, lo pan cuit qui inclura de 

le farine deu froment, balutade ab lo balutet spes, deu pesar 

xxxij libres et vj onsses en que ha ecc et lxxj onsses; pero si 

le farie es balutade ab balutet miyau deu pesar xlic libre et 

sinq onsses et mie; donexs qui vou pesar lo pandierau, 

partisque les onsses deu pan cuit qui ychs de le farie balutade 

ab lo balutet de que boiras saber en tantes partz cum diers 

costera le conque deu froment et diers que le prestinliere 

no deura aber per son brassatge, en tantes partz cum inchiran 

tantes onsses et menusis de aqueres qui nos puyran partir 

deu pesar lo pan dierau. 

XC1X. Costume dous qui benen laurat ni vin ni pomade. 

1. Qui son laurat a mes a leberne alias a vente, o autre 

cause victuau, per meis de pretz que le prumere mesure no 

auri benut paguera vi. ss. de calorii aie viele et que perdera 

lo laurat o autre vicailhe queinhe ques sie. 

C. Costume dous qui son de le juridictiou dou maire. 

i. Si augun es clamant au mayre daugun qui no sie vesin 

o que sie clerc, ab que aye dat segurtat destar a dret per 

tant cum far deura, et au die de lesposte, se deffen per son 
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juclge, valerla; et ja ares nou costera ; et aquero medichs 

dons qui seran vesins de que hom sera clamant auperbost 

et a lofficiau, si per semblant maneyre au die de lesposte, 

se deffenen per lo maire, valerlos ha, abque agossen dat 

segurtat. 

2. Si augun fore estant a forfeyt au jurât de le comuni, lo 

maire deu requérir lo seinhor de cuy es queu fasedret, et 

si no affey, lo maire siu pot trobar, lo deu tant thier en 

ligamis de fer, trou âge amendât lo forfeyt au jurât, et outre 

tant meis cum sera le merser dou maire et de le comuni. 

3. Si lo clerc o lo cauer es deutor en vert lo jurât de le 

comuni et nou bou prener dret per lo maire, lo maire deu 

far anar son ban et sa crideper Baione que nulh no participi 

a Baione ab luy ni ostalan ni en minjan ni en beuen ni en. 

crompan en venen, et que qui affera paguera lo deut au 

prestedor ; et puichs armayra en merser dou maire et de le 

comuni. 

4. A lomi estrainh deu far lo mayre tan dret de son sos-

mescum ecl auri de luys aqui ons ed es résident, si lo vesin 

de Baione a meinchs feyt au beguer dou rey, au maire ni 

deu estar clamant, et aqui per dauant luys deu aber dret. 

CI. Don dret de labesque et de le viele. 

1. Quent le universitat de le ciutat es interdite per lor 

abesque, ladoncxs labesque nous pot far peior ; pero lempe-

redor a contrestar aquere malici fey ley que le universitat 

deura prene a sa man tolz los bees reyaux de le glizie que 

labesque eus autres clercxssons pocedichen en los decx de le 

universitat ; el assi deben conthener los huns interdilz et los 

autres despulhats ueus beys reyaux cum son : hostaus molins 

vinhes berges ceis et autres arendes ; et es en le ley que si 

augun de le universitat fase o dabe fauor contre les dites 

causes, que sa mayson fosse darrocade, et que ed et sons 

hers fossen exemps de le universitat et de les franquesses 

daquere. 



— 646 — 

, 2. Lofficiau de Baione de labesque no ha juridiceiou stìù'ér 

los vesins de Baione saub de cause de matrimoni, de usures 

et de laichs fcyt en obres pietedoses. 

CH. Costume dous criminaus cllayrons. 

Í. Cause mabedisse que hom puisque desbiar si aquet de 

cuy sera le trobe en poder dautruy per que le pujque mos-

trar far la mete en man de fideu per lenquesi dou mayre 

adaquet en cuy poder sera ; pero si après que en man de 

fideu sera, lo qui laboihs la requer a mailheute, aberla , ab 

suffieiente fidance, si no que fos abenude per layreyci ; quar 

si aguere, ja per lidance que des nou seri alargade, antz lo 

meteri lo mayre au fontz de le tor au caslet, et prënërà le 

cause assa man ; et assi eslan lo demanedor deu mostrar le 

cause cum es soe, abantz de totes causes, et si affey et aquet 

en cuy sera trobade dilz que le crompa et ac pot prauar que 

assi affey o en feyre o en marcat o en lo poblat de Baione 

de persone qui paciblementzli beno publiqucmentz o per que 

autre leyau titol y aguos, quilis ne sera dou crim , et que 

crubera le cause et so quou costa; et si mentau guoarent de 

cuy le cause crompa deura lo aber adaquet die qui lo maire 

lasignera per espone suber luys, et siu pot aber et labohis, 

aquet sera prees et lautre quitis , et yehementz si aquet que 

lautre aura aboit meataura guoarent de cuy le cause crompa, 

deura aber a dun autre die sufficient que lo mayre la signera 

que laboisque ; et assi deura aber entro au nabau guoarent ; 

heu darder qui no puyra aber aquet die armayra per layron ; 

et si nou porle amiar et que fos en autre seinhorie si pode 

probar que marchantementz agos le cause crompat, sera 

quitis dou crim et no perdera le cause o lo quou costa.Pero 

si aquet qui le cause pana, vie abant, seri penut, et lo cla-

mant crubera le cause soute et quitis eu qui le crompa laura 

pergude; per so que si lo clamant no le crubaue soute et 

quitis, apeyes seri hom clamant de layrois; mas per amor 

que no sie clamant et que layrons sien cassalz et punitz le 
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cause crube lo clamant, et lo qui le crompe laura pergude , 

pero recors aura souer los autres beys doulayron si na.Etsi 

aquet qui le crompe ditz o pode trobar que quent le cause 

crompa sabos que fos panade o si sac pensaue, seri penut ab 

aquet qui panade lauri ; per so car es entenut que autabey o 

milhs en quoare larecaptedor dou layroici es en coupe cum lo 

layron, quar a pênes cerin layrons si no eren arecapledors 

et aquelz qui dan fauor ad aquero far. 

2. En enquest que hom fase de mete cause mabableen man 

de fideu, lo qui laboys no li deura mete si per tau titol cum 

hom requer le mang fideu, le goadainhe per judgement. 

3. De cause maubedisse que hom pusque desbiar sen pot 

hom clamar lo die de lenquest. 

CIII. De confession feyte en lurment. 

í. Per crim que nos pusque prauar ni trobar per bones 

sabences de testimonis lacusat no deu estar mes en turment 

qui sie arumpement de son cors ni de sons membres, si 

dpncxs no que biencos de coffes per sa propre autoritat et 

voluntat. Notât es en dret que coffecion que hom fase estan 

en turment ne bau ni notz ; si doncxs no que après estan 

fore de tnrmenlz odepreson o de totzligamis, cumfranque 

persone, confermi aquere coffession, et es le reson. 

2. Acusement que fasse lo destinât a mort per justici no 

ha valor en dampnadge dautruy saub dessi medichs , meis 

que meis per lo dit de hun ni de motz enquoare qui fossen 

acusatz. 

3. Banit per crim es apperat man morte ; pot hom pro-

cedir contre sons beys et causes. 

4. Quent sec seguen lo mayre sec lacusat de crim, ab que 

latengue en autrejuridiction, a luys sera relaxât per far ne 

dret a Baione. 

5. Quent puncele per sa praubetat o putang qui sie per 

treisse de peccat requer lo mayre eus cent partz en centeye 

augun per marit qui sie murlrer quent son sober judge-
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ment, lo maire et los cent partz li potlen dar per mant, 

per que en autre maneyre no sie daulo famé o lo mort que ac 

sie ; pero lomi et le femne seran gitatz de Baione ; et si 

daqui en auant lacusat pode esser atent en Baione o deffentz 

los decxs seri penut per justici. 

6. Punt de dret es, mas nos use en costume, que si son 

vi o vij o plusors compainhons qui en anan ensemble lun 

daquetz va auciile hun homi, que lotz aquelz qui suber 

aquero far treyran les armes assi sera dade adaquetz le mort 

cum au murtrer, quar per lordi et calor daquetz lo murtre 

puyri aber feyt le mort. 

7. Quent fentren o ychen maliciosemcnlz en lautruy hos-

tau, meis que meis quent affen ab armes treutes daquere 

fentrade oychide en lostau, aqui trobe hom homi mort (lar-

mes , adaquetz sera dade le mortquis puyran trobar que sien 

assi cum diit es entratz o ychitz, ab que lo mort no âge mas 

dune plague ; quar si adaquetz no ère dade le mort per sem-

blant maneyre tropespersonessen y ardirin de far taus sem-

blantz mortz. 

8. Test de ley es que si unes persones ban en un boilhon, 

et meten augun soletari que ani per le carrere deffentz lo 

boilhon, et lun de edz laucit et hom no sap per quoau de edz 

es mort, a tolz ensemble sera dade le mort, 

9. Si patz bou far lo banit per crim far le deu, si es cou-

pau, tôt prumerementz ab lo clamant aprop ab !o rey après 

ab le viele ; et si abantz de les très patz lo banit bien en 

Baione seri penut. Aqueste sacorde ab lo dret quidilz : quod 

omnes tang. ab omnibus d. approbari : ex de rege ju. in ré-

gula ju. quod omnes xj. vi°. 

10. Lacusat de crim souer lacusement principau no deu 

aber abocat, mas lacusedor ne deu aber bey si enten que ne • 

cessari lo sie mes; mas no puyra acusar per procuredor ni 

atornat ; mas si lacusement es de murtri, a pausar la excep-

tion cum es si lo mort ère banit comunaumenlz, o que 

lacusedor no fos prim dou mort, o que despuchs les plagues 
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lo mort, viu estan, anas per Baione deliuran sus coytes, o a 

eslegar autres defalhementz per que lo deffunt puyri estar 

mort per sa deffaute, a lacusat deu estar dat abocat et pro-

curedor, segont lo dret qui ditz que per exipi et desencusar 

lo criminos es admes procuredor : ut ex. de acu. veniens 

in textu et in ql0 

10. (bis) Lacusat de crim souer lacusement principau no 

deu aber abocat, mas lacusedor ne deu aber bey si enten que 

necessari lo sie mes ; mas no puyra acusar per procuredor ni 

atornal; mas si lacusement es de murtri a pausar la exccp-

cion cum es si lo mort ère banit comunaunientz o que lacu-

sedor no fos prim dou mort o que despuichs le plague, lo 

mort biu estan , anas per Baione deliuran sus coytes, o a 

eslegar autres desfalhimentz per que lo deffunt puyri estar 

mort per sa deffaute , a lacusat deu estar dat abocat et pro-

curedor segont lo dret qui ditz que per exipi et desencusar 

lo criminos es admes procuredor ; ut ex.m de acu veniens.... 

11. Si lacusat de crim es fugit au semileri lo mayre au 

meinchs ab dus de sons juratz lo deu anar requérir que bin-

que far dret et prenerdret dauant luys dou crim de que hom 

lacuse, et dise que si noy bin que daqui abant ne sera athent 

chetz prener ne autre testimoniadgc; en après per lo maire 

et lo cent partz a le requeste de lacusedor, lacusat cum atent 

deu crim sera mes en lo libc de le viele, per so car noy volo 

bier dreyteyar a le requeste dou mayre. Si los juratz perpor-

ten cum diit es que lo requeris lo maire, et si après es atent, 

sera penut per justici ; quar semblant es que puichs que no 

ause bier prener dret a la requeste dou maire que es coupau ; 

pero diit'es per augun que gran perilh es , quar per le re-

queste chetz autre testimoniadgc es condempnat; contrepau-

sat fo per los meis et pluus sauis que los autres que máior 

perilh fore si no fos condempnat, que per so quar agues, 

quar dous homis qiïis fuscoren en glisie per atau accident 

que no birin dreyteyar a le requeste dou maire serin bey 

ad un cent los coupaus que los no coupaus, per que a esquiuar 
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lo maior perilh trob bau meis, et es de menor perilh que lun 

no coupau mori per que los autres coupaus qui son trop meis 

a fasen, cum en naturau areson dhomi estenque que quent en 

quoauque cause que sie concorren dus perilhs , assi cum en 

aqueste, hom deu lachar lo maior perilh et prener lo menor 

et quent y ha dus profiitz hum deu prener lo maior et lachar 

lo menor. 

12. Lacusat de caas de crim ades deu estar deu tôt deliu 

o deu tôt condempnat, et lot crim se pot prauar au meinchs 

ab dues persones sien homiso femnes qui clarementz agagen 

vist et audiit. 

13. A'lacusat de crim lo mayre lo deu far meter au fontz 

de le lor deu caslet ab ligamis de fer; pero si lacusat o sons 

parentz requeren lo mayre quou fasse judgement sober son 

cors, deu li far en jorn degut que los cent partz sien ensem-

blè sera procedit que âge agut los testimonis 

per scriut et âge près los testimoniadges au meis ab dus de 

sons juratz, et so que auran perportat que deura estar mes 

en scriut lo quoau deura esser concluus sotz los dus sagetz 

dous dus juratz a Iaffin quou testimoniadge hom no pus-

que ni mermar; et si lo clamant no aue dat au 

mayre sons testimonis per scriut lo mayre lo deu manar 

quous y âge dat deffentz un die sufficient quou deura men-

tabe, et dise que si no affase que daqui en auant no larceberi 

punt per so que lo clamant per abenture per malici puyri 

perloncar los testimonis de dar per que lacusat estes lonca-

dementz prees. 

14 Si lo prees per caas de crim no bou arceber judgement 

souer son cors quent lo mayre en centcye li présentera de far, 

deura estar tornat en preson pluus greu, pero nou deura 

esser dat a minjar ni a beuer mas tan solementz pan et aygue, 

et deura esser tant en aquero constret o plus greumentz en-

quoare trou que requeri judgement sober son cors. 

15. Si lo plegat per augun negoci de puichs que aura feyt 

sa clamor et despuichs va per le viele deliurar sas coeytes, si 
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lacusat ac pot prauar, sis more lo plegat, lacusat non seri tin-

gutmas de caloni de larme pagar, per so que ed puyri esser 

mort per deffaule de guoardarse. 

1G mediclis que lo mayre audira que augun aura co-

metut augun crim.... son destrct la seguir et prene si alein-

herlopot; si noy ha clamant assi cum se ya clamant ....que 

abantz que le clamor no puyri estar feyte lo coupau ne puyri 

esser anat. 

17. Per lestabliment quent lo maire clamant deffeyt de 

crim deu prener judgement dou que adaquero prauar.. 

 faus testimonis 

 per que ses parjuran ni que faus lestim 

 lo acuse , lacusat per maubolence dou temps 

 .....que ed cute 

 .. deura prener 

testimonis ; pero si lo mayre pot se informar que daquetz 

augun nere fore quent lo crim fo feyt aquet no arceberi per 

lestimoni, per so car lacusedor....testimonis fore de Baione 

per que lacusat estes loncadementz prees. 

18. Puichs lo clamant de crim a dat sons testimonis per 

scriut au mayre, renuncie que fasse de le clamor nou sera 

arcebude per so quar lo rey ne puiri perde lencorrement que 

ha suus los beys dou qui ha cornes lo crim , per so que puyri 

renunciar per met o per miasseso per diers ; et per so que lo 

clamant deu estar lo pluus prim debert lo pay dou mort si es 

per occayson de mort lo clamant puyri caradementz aber 

feyt far le mort per amor que ed nagos lo torn de les causes 

linhadgaus dou qui mort seri ; et per so meis enquoare per 

dar exemple aus autres que autres betz no sen ardissen dau-

cide lo ciptadant de Baione ni lomi dou rey qui deu far host 

ou rey ; mas pero si lo clamant no vie acusar lo près en cen-

leye quent lo mayre manat lagaue lo mayre et le centeye 

deuran pausar sotz mayre en son loc en deffaute de laccuse-

dor, et ed accusera lo près ; et quent lo près sera a le vesiau 

per dabant los cent partz et lo perbosl deu rey quiu deura 
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darer judyiar, deura estar desligat et nou deura esser dat abo-

car medichs quis deura mas; et si es condemnat a mort, 

lo mayre lo deu liurar au perbost dou rey quiu deura peyar 

aucost deu rey quiu deura aber totes sas causes,...sons deutz 

et sons embarcs pagatz ; et les causes de linbadge quo tbiera 

lo per hun an et un die, et puichs ne torneran au prim. 

19. Si nuytaumentz o midiaumentz en loc soletari en que 

gentz no aguos augun ha aucit, si lo plegat cride que atau 

fulan maucit, heu fulan aquet bet homy treyte 

daquere egue per lo crit si hom laut et per larme Ireyte 

sera atent de le plague o de le mort sey cap o enquoare 

solementz o lo crit podos trobar que abantz de les plagues 

laguos miassat maior perilh si adaquetz no eren 

les plagues o mortz que no es per so car ac son atau 

maneyre trop de mortz et plagues se puyrin far que ja en au-

tre maneyre nos puyri trobar qui les fey 

20 nis miassat a dautre de mort sis pode trobar ja 

aseguraran pagan vi.ss. au mayre et si après que sie 

asegurat no sap per cuy, sera le mort dade au mias-

sedor. 

21 et justici silepren en patience debotementz et 

en penitenci de sons fan contrition perdoan aquetz 

qui meinchsfeyt lan niu meten a ustici, aquere lo 

sera remedi en autre spgle de sons meinchs failhimentz. 

22 ar Davit lo prophète en hun bes en lo sautiri 

qui diitz : Beati qui faciunt bonum et custodiunt justiciam in 

omni tempore ', qui bou atau dise que bons juratz seran 

aquetz qui feran judgementz et sauberan justici en trastotz 

temps et es entenut per lo contrari far que mal ahuratz seran 

aquetz qui justici l'ailhian de far. 

23. Entenut es en dret scriut que no pot esser diit drey-

turer ni just lo judgement aquet on lo quoau no ha justici : 

1
 Beati qui custodiunt judicium et faciunt justiciam in omni tem-

pore. 
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ut exm de verbor. significa. et sonis exm de regularibus et 

consulti noa ; et es la reson quar justici es mandone et regine 

de totes vertutz, segont que diitz Tullius. 

24. Contengut es en les leys que hum emperedor fey ley 

que qui mort fes mort prencos et qui membre toros mem-

bre pergos, et que lo judge daquet loc or laccident inter-

biencos en judgement passaue le ley que le pene de le ley 

encorros souer luis. Assi escado hun filh tant so-

lemens per lemperedor abe de dous dus diitz de le man fentz 

los huis de hun filh de borges da rome, si que los dus huis 

lo sailhin dou cap per conte de palaure que aben lun ab lau-

tre ; lemperedor a le clamor dou pair et daquet qui abe 

pergut los dus hulhs prenco son filh eu meto en judgement 

en presenci dous sauis judges, et après de audi lacusat et 

lacusedor, et haprese la verlal dou forfeyt lemperedor rnana 

segont la ley que assi cum son filh aue treyt los hulhs au filh 

deu borges que assi lo fossen treytz ; la doncxs los pobles 

cridan merce a lemperedor, quar lo manement que feyt aue 

ère a le destruction de totz los pobles de lemperi per so quar 

ed no aue meis.emfant, si aquet aue los hulhs pergutzed se-

gont la ley no podore heretar, et que ad esquiuar les grans 

guerres et los grans tribailhs dou de son linhadge quisvolo-

ren estar emperedors, que son filh no fey echorbat ; lempe-

redor per que sons menutz pobles après sa fin armancossen 

chetz guerre ed fey trer a son filh hun hulh, et per so que 

ed lo saubabe lautre ed sen fey trer hun dous sons, segont 

la ley. Et queste ley per autre cause no es diite mas per 

exemple de far dreyluri-

CIV. Costume de les marques. 

1. Lo maire eus cent partz poden dar marque fentz Baione 

o deffentz sons decxs suus los beys dous homis slrainhs dou 

costret daquet qui per très arequestes dou mayre et dous 

cent partz feytes per letre et le quoarte per suber habundant 

de f de failhira au vesin de Baione, pero lo vesin 
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aura a prauar les deffautes per carie de notari o per dus 

vesins de Baione. 

2. Le marque no deu lo mayre usar tant trou a les gentz 

suber cuy sera dade âge dat treite de xl. jorns dous beys 

que auran en Baione o deffentz sons decxs ; et après aquet 

termi aquet aqui sera dade pot marquar si trobcde que; 
1 pero les causes marcadeyries deben esser messes en man de 

hun prosom quou mayre eus juratz conecheran que sie suffi-

cicnt ; et le marque no deu cessar tro aquet a cuy sera dade 

sie pagat dou cap et les messions sufficientz quou mayre 

conechera ab sons juratz. 

3 sa cause marcacle deliurar la pot juran 

sober sentz suus laular lo maire que la cause 

aquere es soe et que no y fey cuberte. 

4. Si augun lunhan loc que de Baione marcader dou loc 

suber cuy marque sera dade carque en nau de Baione, lo 

mageste a tant de auctoritat et de franquesse, que si le nau 

vin a Baione, et lo meste ausi jurar que no sabe le marque 

quent les empleytes fon cargades, aqueres empleytes seran 

deliures et quitis de le marque si fentz xl. jorns que ^era le 

nau aribade son fore de Baione o de sons decxs. 

5. Si augun marque et marque no ha dou maire et dous 

cent partz que deu tau caloni et passar tau pene cum de 

arauberie et de camin ; mas pero si ha le marque per lo 

maire et cent partz et no marque dreyturerementz so es 

assaber que des aus huns passadge, nis pode trobar quey 

fes cuberte, pergude aura le marque et que james non usera. 

CV. Costume de les causes de que hom deu dar los chiis. ss. 

dou clam. 

1. Le viele no ha caloni en clamor que hom fasse de some 

pecuniau si es le some de deule o de comane per que sie 

conegude et autreyade per dauant lo mayre et le part; et s; 

es negade o prauade lo coupau deu estar tan oncademenrz 

prees au castet entro que âge pagat, et que deura sieys ss. 

de caloni', o lautre parlhide, si lo deut no pot prauar. 
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2. Si augun es clamant de son deutor et lo deutor bou 

di$er contre le carie et mustre per que no deu pagar et 

arequer jorn de cort, aulreyat lo sera; et si le carte es ab 

condition aura die de cosseilh per iij. jorns et dauocat autres 

dus jorns de cort; après aura auocat, et lauocat a laut se-

gont jorn die de emformacion puichs après sera audit en 

judgement. 

3 no deu far ban ni praue si no ab autre 

sarte qui daquere fasse mention, mas pero lo deutor le puyra 

far aleyar sis bou au crededor si allègue paguement o diitz 

que fo fey per cuberte ; pero si lo deutor no lo da adaleyar 

puichs que après que lage complide pot prauar que pagade es 

estade abantz deu dar paguement laura a tornar los diers 

per que abantz dou compliment dauant lo maire se âge sau-

bat de prauar ac. 

CV1. Costume sober cause de comane. 

, rl. Si augun ha près augune cause en comaner si no la 

ren lo maire, si lo clamant na, lo manera que landoman tôt 

lo die lage aredude o que lautre sen entri a le mayson de le 

vesiau et que deura dar bone segurtat de thier lestadgerie o 

jurar que nou pot trobar, et no pauseran les soes causes de 

moble; et si après lo clamant lo pot trobar fore le mayson de 

le vesiau en les hores que deura thier lestadgerie nin pot lo 

mayre informar, deura far lo mayre mete lo au castet, et 

deura tant aqui demorar tro âge arenut le comane ; mas pero 

si lo clamant lo dabe termi despuichs que lo mayre lagos dat 

lo manement que tingos lestadgerie, ja daqui abant tant 

quoant ed sie mayre no len feri dret. 

2. Si augun es clamant de some peccuniari de son deutor 

et es lo deutor ab carte o chetz carte; si que quent lo deutor 

sera per dauant lo mayre et le part, no contrediitz au deut 

mas no bou pagar o no pot, si lo deut es de x. ss. en suus 

manar la lo maire que deffentz xv. jorns âge pagat son 

prestedor ; et si adaquet die et termi no abe pagat si lo 
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clamant arène le xv au maire, lo deutor per le deffaute 

deura- de caloni chiis ss. a le viele, et lo mayre lo deu far 

jurar que no ha moble de que pusque pagar, et lo segrement 

feyt lo maire deu liurar totes les heretatz dou deutor au 

prestedor qui les deura tant thier trou dous fruits ne sie deu 

tôt pagat et deus costatges que fera en les heretatz coytinar, 

les quoaus debera manthier au demeinchs en les obres de 

que eren mantingudes et obrades lo die quou per 

lo maire ; pero si endemis se pode trobar deu moble dou 

deutor sera liurat au prestedor ; et si nos pode trobar desson 

moble affar lo dit paguement ni heretatz de que podos dar 

pague de comuni deu estar gitat fore de Baione per quoauque 

portau ne vuilhe echir, et sey tornabe chetz de far pague-

ment deura a le viele cent ss. de morls. de caloni o estar au 

fonlz de le tor dou castet cent dies, et puichs que sera arer-

gitat de Baione, et so per tantes betz cum y tornera per lo 

prit de le carte de le comunie. Et es assaber que per so que 

ère de la oppinion dous maus deutors que si edz podossen 

dar pague de comuni a lors crededors hun casau de qui nos 

valos lichide mas de sieys diers que per aquere pague 

scaparen per quant que some degossen chetz que no foren 

gitalz de Baione, fo ordenat per lo maire et per los cent partz 

que si lo deutor au demeinchs no ha heretatde que lichide 

no vailhe lotz antz v. ss. affar lo dit paguement qui sie de 

cent ss. entro x. o de cent ss. en suus ss. per liure, o no 

pode trobar segurtat qui tant le podos far valer au crededor, 

seri gitat de le viele de Baione ; pero sey tornabe seri peiat 

en le maneyre que dessus ; et si lo deutor deffentz le dite xv 

enquere de les partz dou maire au crededor que no arenos 

le xv. que ed les prest de far pague per dauant lo maire 

segont le costume, no deura caloni dous sieys ss. a le viele, 

et lo crededor.queu deura aqui medichs seguir per prene le 

pague ; pero si abantz dous xv. jorns o après lo deffechs lo 

prestedor arrene le xv. se dauneri los vi. ss. a le viele, et 

si lo prestedor no ère abisat danar prener le pague quent lo 
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deutor lenquerira cum diit es, ladoncxs deu anar Lo pres-

tedor au deulor que segont lenquest que feyt la lo vinque far 

pague, et si aqui medichs no le vin far pot arener le xv. au 

maire ; et si no lenquere costa li vi. ss. si lo deutor ère 

vingut denunciar au maire cum ed labe requerit que vincos 

prene le pague o que ed li ère prest de far si fos aqui per 

douant luis. 

3. Mort aliàs deffunt no da pague de comuni ni nou pren 

si donexs no que les partz arcordassen. 

4. Si son dus deutors cascun tingut per lo tôt, si lun pot 

mostrar lautre habundos de paga sa part, de tau paguement 

•cum assi medichs escapera ab sa part. 

5 .lun vesin no deu mêle lautre en man de seinhor 

estrainh ab so que lenqueri de les partz dou maire de Baione 

que nou mêle en man de seinhor estrainh , o que si mes li 

abe lo deu iuquerir que lentingue que ed es prest de seguir 

a Baione per far dret et prener dret per dauant lo maire et 

queu lenparpari fidance ; et si après lenqueste li mete et no 

lentrebe de le man dou seinhor si metul li abe per que no 

agos sponut au doman lamendera lo damnatge que arcebut 

naura. 

6. Aquet acuy seran liurades heretatz per pague de comuni 

et les thira empeinhs de son deutor ne deu far assaber le 

vente dous fruytz qui inchiran au deutor qui ac puyra arthier 

per tant cum hun autre et sercar qui meis li don que le 

perparance no sera ; pero lo prestedor ac puyra arthier per 

tant cum hun autre, et si no ac bou, qui meis y dera laura, 

et thierla per le man dou prestedor, o lo deutor ab segurlat 

que don de pagar assi cum hun autre feri, o de tornar lere-

lat a loc quent serait seu seri per aquet loguer. Continuât.1, 

ad talc sig.m. L. folio vso. 

7. Cum notori cause sie que si hun autre sen clame a cuy 

fos deulor leretat estan on son poder adaquet seri liurade en 

seri abantz pagat que lautre acuy prunier fo liurade per so 

que es semblant que lo seinhor de leretat no seri beray deu-

42 
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tor daquet a cuy leretat l'o prunier liurade lo dous au-

tres crededors per que no podossen aber pague lo 

prunier liurement per que adesquiuar aquet perilh deu 

aquet acuy leretat sera liurade abantz que no le lachi en po-

cession de son deutor. 

8. Cause niabable qui pou seinhor cuy es sera liurade a dau-

gun per peinhs o per gadges se pot bene si terrai sabut noy 

ha, ab so que abantz ne fasse saber la hente au deutor de 

cuy ère, quar quant lagaye fcyt sauer et mentagut lo crom-

pedor et enquérit de les partz dou maire que binquc beder le 

bcnte, si noy bin bederle o deffentz de jorns no ha artingut 

per si o per autre le dite cause le bente sera baliose ; et si 

no assa pague bente deura complir lo deut et lo 

prestedor lo meis areder ; et si per abenture le cause dou 

peinhs se perde en lo poder dou prestedor, lo prestedor per-

dera so que dessuus aura, et lo deutor asso que mois dou 

deut barra, si no que le cause fos pergude en deffaute dou 

prestedor. 

9. Si augun es deulor en le some de meinhs de x. ss. no 

aura xv.c ni autre terrai mas a pagar ades chetz que pague 

de comuni no puyra dar o far. 

CVII. Costume cum Se deu domanar deut a deffunt chetz 

carte. 

1. Deut que deffunt dege se deu pagar per aquetz qui thic-

nin sons beys, pero si lo deut ère chetz carte nou pagueran 

si doncxs no queu prestedor pusque prauar que ed deffentz 

nau jorns que lo deffunt mori ed estan aqui présent binco 

moslrar son dret au qui tin le lar o au lorne o aus ordeners, 

o deffents ix jorns que seri biencut en Baione si noy ère 

quent lo deutor mori ; pero si abe son deut mostrat au deu-

tor en sa malaudie abondarli ; et si lo deut es ab carte nos 

pert per nabeye saub quen es chetz carte per so queu crede-

dor puyri scone son dret per que lo moble dou deffunt fos 

distribuit et partit per que les heretatz de linhadge agossen 
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a pagar lo deut, et per so meis enquoare que ab huns testi-

monis puyri esser feyt lo prest et ab autres testimonis de 

estar feyt lo paguement ,per que lo crededor puyri bey autre-

betz domanar lo deut meis que meis quent los testimonis qui 

vin far lo deut serin mortz o lun de edz, et per so meis en-

quoare que los heretertz dou deffunt si le costume fos con-

trari no poderen succediren leretadge qui fos lor,,si no ab 

temense que en totz temps ab fans testimonis los domanas 

hom augun deut, per que adesquiuar faucetat es en dret scriut 

notât que dret notz aus quidromenelajuden aus quivelhen. 

2. Si lereter o ordener deu deffunt no bou bener et sen 

deffuy puichs sie conegut per lo maire que bene deu, le 

viele deu bene et credenssar. 

3. Au deffunt deut degut ab carte si es contrediit pou 

deutor se deu complir si es aleyade peu prim o per lordener 

juran que ed no cuti treye ni sapi que daquere carte nés 

pagat dier ni medailhe, et que si ac pot saber ed agarrenera 

au deutor; pero en taualeyementassi condicionatcum aquet 

de cutar et de crededor se deu entene que so que après dou 

compliment de le carte se puyra trobar quen fos pagat, lo 

maire affera arertornar, et so per lestabliment. 

4. Coffcs ni autrey feit en absenci de part no ha valor si 

donexs no ques nobligas sotz serte forme. 

5. De jornaus de obre negade de meinchs de x. ss. star 

na credut lo brasser per son segrement ed prauan si tertz 

que ed obra en lobre; et si es de x. ss. o daqui en suscom-

bin que praui lobre eusjornaus, et si aquet ab cuy aura obrat 

nou denegue lobre mas allegui nopoder de pague, aura xv.e 

de xx. ss. en suus, et de xx. ss. o daquetz en jus no. 

CVII1. Costume qui porte le deshobedience au seinhor. 

i. Peye nos deu pagar per oblic que hom ne fes ni quelo 

maire digue per deshobedience de son mandement, saub 

aquere que es usade en le cort segont lo punt de le carte de 

le comuni o que fos ordenade peu cent partz. 



— 660 — 

2. Aquet a cuy per augun sera deffenut de les partz deu 

maire que si no per dauant luy no restituisque le cause que 

dar deura, no ac deura far si donexs no que lage enquérit 

de les partz dou maire que binque beder le pague o restitu-

tion que la deffenut de far quar si affase lo defailhiment seri 

suber luys imputât va si donxs no que lagos enquérit de les 

partz dou maire que binque beder la restitution que la def-

fenut de far ; et si le bin beder aqui medichs que visle laura 

far deura enquérir au restituit de les partz dou maire que le 

cause lo meti en man de íìdeu, et far ac deura per le vertut 

de lenquest o dar fidance per far so que deura ; et si no af-

fase lo maire lo costreinhera affar ac , et quou costera vi. ss. 

si lo qui aura feyt lenqueste ne bou estar clamant ; pero si 

le cause ère domanade per layroissi que seri procedit segont 

que es contingut en lo capito deus caas criminaus. 

C1X. Costume si lo domanedor se tem que lo deffenedor sen 

ani fore Baione. 

1. Si lo clamant dopte que le part sen ani fore de Baione 

et requer lo maire que nage segurtat destar a dret, lo maire 

deu manar a daquet que len don o sen sie en sertat daqui a 

landoman , o que per dauant luys sie bincut far lo for de le 

viele, lo quoau es, que si landoman aquet ause jurar que nou 

pot trobar et que ed demorera au dret de le viele a daquere 

clamor per dauant lo maire-, abondarla; pero si lo deffene-

dor abe moilher et lo clamant laue feyt peinherar tison o 

picher per aquet clam ed estan en Baione es nanabe, le 

peinhere aquere porte tant que le moilher sponeri en tant 

cum ed medichs. 

2. Si augun ha inquerit autre et a themor ques nani, 

poder sa clamar lo die de lenquest et lo maire arcebera le 

clamor ab vi.ss. quou porti et puichs far la dar segurtat o 

jurera cum diit es en lo capito dessus. 

3.Si son dus mareyantz lun ab moilher et lautre chetz 

moilher, et les naus en que edz son mareyants son fore dou 
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pont cargades en leohenau a lancre preste per daberar a le 

Punie per prener temps, et assi edz estan pretz hom per 

diuersses partz los fey et sen clamen de partidemenlz 

de cadun de lor et feyt peinherar tison o picher au qui moil-

her ha, et quent. edz o lun de edz son per dauant lo maire 

et cadun de lor allègue que edz son prestz per daberar o per 

anar, et que deben pausar trou lor viatge feyt, et lo qui ha 

le moilher requtr le peinhere dou tison, lo maire au qui 

moilher no ha deu manar queu don segurtat o que landoman 

tôt lo die sen sie ensertat o jurât que nou pot trobar et que 

lo viatge feyt ed vira a Baione per dauant luys per far et pre-

ner dret au doman que hom lo fey, et le segurtat dade et lo 

segrement feyt que trobar nou pot pausera tro lo viatge feyt; 

et si no bie dreyteyar aient en perjuri, et lo mayre preneri 

totes les causes assa man trou for bincut dreyteyar et que agos 

espost de dret en dret sus lo principau ; et laut qui lo tison 

aura peinherat assi per semblant maneyre cum lo qui no ha 

moilher pausera et le moilher aquero medichs trou lo viatge 

feyt, pero si lo viatge feyt lo maritno bie, le peinhere porte 

tant que le moiliier auri a espone cum lo marit feri si en 

présent ère ; et si lo tison ère peinherat le nau estan a le 

Punie preste per siglar, si le nau ha siglat et prees son viatge 

chetz que no sie bingut a Baione ni no sabo le peinhere dou 

tison et le moilher sen ajude , le peinhere lo sera arredude 

dou tison et nou sera tingude desponer pou marit ; pero si 

lo marit abe sabut le peinhere dou tison per que ed podos 

bier a Baione chetz perde son viatge ni destarsar lo de far, 

es nanabe chelz que no fos bingut au mayre denunciar cum 

ed ère prest per anar et far le solempnitat de le costume, 

le peinhere dou tison no seri aredude a le moilher, abantz 

auri a espone en loc de son marit ; et aquero medichs es deus 

qui per terre son prestz danar en sentor o en marcadeyrie et 

son prestz per puyar suus los rossins et en le passatgere. 

4. Les gentz clune universitat de viele o de hun capito 

de glizie o de combeul de frays predicadors o menors o 
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dautres ordis assi mendicantz cum aquetz per lo dret de 

totz comunaumentz podenen domanan o en dcffendent pley-

teyar per procuredor o scindic ; mas quent lo pleyt es 

comensat enter une persone ab une autre et lun daquetz 

bou anar fore de Baione, pot lachar atornat en son loc sie 

homi o femne per que le femne no sie maridade ni lomi 

clerc ni auocat, et arcebut lo sera per dauant lo mayre et le 

part et que sie assi arrollat que sie ferra asso que ab lator-

nat ne sera feyt, pero latornat non fera ley si a lentrade sen 

desgite de segreraent, pero si aquet qui aura lâchât latornat 

bin en Baione puichs que une betz ne sie anat, latornat sus 

dit aura pergut son podcr. 

5. Si augun ha pleyt et bou lachar atornat en son loc deu 

far manar le part per dauant lo mayre, et si aquet noy bin 

o per autre mancyre se deffuy per que per dauant luy no 

pusque lachar latornat o pertrobar son viadge de far, lo 

maire deu adaquet engan esquiuar tremeter un de sons 

serbentz ab aquet qui bou lachar latornat a loslau or esta 

aquet contre cuy lo bou lachar et dise a luis siu 'trobe, et si 

no aus de lostau que aquet lâche a tau fulan atornat en son 

loc en lo pleyt que ha ab atau qui esta en aquet hoslau , et 

valer la, enlro que medichs y binque ; et ladoncxs que 

sera mort aquet qui aura lâchât latornat sera latornance 

deffeyte. 

CX. Costume daquetz qui an meslhier ban. 

1. Si augun bou mêle ban suber augune cause deu anar 

ab dus testimonis au maire domanar un ban o tantz cum 

mesthier naura, et lo maire deu los y dar en quoare doblatz ; 

et quent agutzlos aura deu anar pausar en seinhau de ban ■> 

une crotz sus le cause que banir boira, pero ab los medichs 

testimonis, et silo qui le cause empare no es prit ab aquetz me-

dichs testimonis lo deu far assaber lo ban et le cause per que 

banit aura; et daqui en abant le cause estera banide sotz lo 

ban tantentro que âge feyt soque deu adaquet qui banit aura ; 
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pero si no fase so que deu et meinchspresabe lo ban quou 

gitas, o que le cause tregos deu loc en que seri banide, si, 

lo qui banit aura ne bou estar clamant costar la vi. ss. , et 

que tornera le cause daqui ontz treyte laura sotz lo ban. 

2. Cui troue le soe cause banide et no sap per cuy, gitar 

pot lo ban dan fidance au ban per so que far deura per dauant 

testimonis ; et si sap qui banit aura deu anar adaquet dar 

le fidance ; et si no bou prener le fidance, pot gitar lo ban 

et far de le cause son prou, per que âge perparat abondose 

fidance. 

3. Cui prunier lautruy cause banit aura sera pagat et lo 

segont après et assi lun après laut ; pero si lo darrer ban 

pague los autres bans pruniers, lo darder banidor tira le 

cause sotz sa man et sdtz son ban tant entro que sie pagat 

de le cause que banit aura et daquero que aura pagat et 

quilat los autres bantz. 

4. Qui aura banit lautruy cause et per maneyre de clam 

no ba abant en le cause, et le cause estan assi sotz lo ban 

bin hun autre et banichs et sen clame et fey son doman 

abant eu continue, aquet sera prumer pagat que lo prumer 

ban no sera ; per so car lo prumer qui banichs es.semblant 

que puyri abcr cessât de meter son dret et son doman abant 

en engan dous autres crededors per crobir lo deutor. 

CXI. Costume deus qui an pergut les cartes de notari. 

1. Si lo crededor principau ha pergut le carte deu deut 

si.i bou une autre deu far manar en cort en die de lescleui-

nadge lo deutor et lo notari quey binque ab lo registre en 

que le carte es registrade, et aqui per dabant lo maire et los 

juratz le part et lo notari présent deu publicar dessa carte 

pergude requérir lo maire et los juratz visle le contenense 

de le carte pergude quou fasen dar au notari une autre 

carte; et si lo deulor no mustrc le carte qui ditz que ses 

pergude pessiade en seigneau de pagade no contrestan arres 

au contrari, si no que carte de quitance moslras qui daquere 
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fasse mention, le carte fera lo maire far restituir au notari 

ab narracion quey fasse de le carte pergude, pero abantz 

totes causes lo crededor jurera sus lautar Sentper que assi 

a pergut le carte cum ed ditz, et que ed no la ni li sap ni 

autis per luys, et que no ac ditz fraudulosementz que âge 

pergut le carte, et que tanbist cum.le trobera le portera et 

arenera au mayre o au notari qui laura arretenut assi cum 

casse et nulhc ; et que meis daqui en abant non usera mas 

de lune carte en prejudici dou deutor ni en frau dares et 

que non fo pagat dier ni medailhe. En asso sarcorde lo 

dret, et ditz aquero medichs que le costume : ut ex. de fido 

just. L. ultima. 

2. Carte pergude nos deu a reffar ni treuer autre belz si 

le parlhide y contrediitz et mostre cause juste, et deu en 

continent o deffentz breu temps que lo mayre lasignera a 

son arbitradge emformar so que contrediitz et mostre de 

palaure ; et si deffeyt no ac mostre ni emforme au lermi, 

daqui en abant a reffera et treuera le carte, sauban lo dret 

de parthide per costume et de dret : exm. confirmationc util, 

vel inutil, et cum dil... 

3. Carte pergude une belz trente lo notari no pot ni deu 

reffar ni trebcr autre betz a le sole requeste de parthide qui 

laura pergude si pot far préjudice a dautre pcrsone, mas si 

vno porte dampnatge ni pot far adautre prejudici poyra areffar 

et treuer autre betz le carte lo notari ; mas no chetz auclori-

tat et mandement deu maire per costume et de dret ; ut ff. de 

edendo L. pco. ult° exm de conuertoe conjugalor. et dudum 

et xxiiij. 9. v. et quod Deo. 

4. Carte pergude nos praue per testimonis si no que lor-

ginau se mostri, et daquet fasen mcncion los testimonis qui 

deben perportar et diser : io fuy présent en tau loc or P. 

prometo a E. pagar x. ss. et desso fo recebude carte et ade-

tau testimoniadge deu hom cstar assi cum lorginau , quar es 

tengut tau diit orginau per costumer et de dret. Ut ex. de 

fide mstror. 1.... 
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CXII. Coslurne deus notaris. 

ii Quent lo mayre deffenera au notari que no don le carte 

adaquet qui arequeriradaugune requeste quou fera trouquey 

âge melud sa resposte, si lo mayre dedens très jorns no la 

dat sa resposte, lo notari no lâchera de dar le carte au qui 

requeride laura ; et si lo mayre ère ensarrat quent hom lo 

vulhe far arequesle de que vulhe artie carte, si nou vole far 

obrir la requeste se deura far a le porte per dauant testimo-

nis eu qui le fera poder na arthie carte et valer li assi cum si 

lo mayre fos présent, per que en le carte fasse narration de 

le porte sarrade et cum quent trucan no volen obrir au re-

queridor; et fo ordenat et enrollat en paper en le senescau-

cic de les Lanes. La quoau ordenacion fey moss. en Jaufreu 

Front sencscaut de les Lanes et pou maire et pous juratz de 

Baione, et assi ac juran los notaris ladoncs de Baione et sen 

obligan per edz et per los autres qui après foren creatz no-

taris en Baione que assi a feren o que per cadune betz que 

foren defailhenlz pagaren x lbres de Morlas, la mitad au 

seinhor et lautre mitât au clamant ; les quoaus causes fon or-

denades lan de nre. S.°r m. ccc.et xv. 

2. Qui en judgeinent deneguera que le carte ab que hom 

lo domanera no es de notari les messions quis feran a le 

vertat dou negoci sercar paguera ab los costadges lo coupau. 

CX11I. Costume souer far praue. 

1. Fermatiue a praue et negatiue no, saub quent lo qui 

sostin la fermatiue ac met au segrement dou qui sostin le 

negatiue, quar combin que ac juri o que ac remeti au segre-

ment dou qui ferme , pero hom no fey ley mas desso que 

auri vist et audit si au comencement sen desgele de segre-

ment saub de cuidar o de creder. 

2. Eu qui deu far praue per judgement deu lo maire assi-

gnar que deffentz très jorns âge mentagut sons testimonis , 

et aquet deu los y mentauer per scriut, et si no a fey aura lo 

pleyt pergut per le faute deu mentabe ; et seus mentau lo 
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maire los deu assignar que deffentz très jorns sie a laular 

Sent Per ab sons testimonis a terci o a lèchent de le cort 

quent ed y sera ; et en après lo maire lo deu tremeter los 

testimonis per scriut a lautre parthide et far lo manar que a 

ladite assignation sie a lautar sent per ; et aquet deu teyssar 

si enten que de far sie en les persones dous testimonis, quar 

si ladoncxs no teyssabe, teys que depuichs ne fes no auri 

valor ; et si au die et hore de le dite assignation lo qui deu 

far le praue ab sons testimonis et lautre parlide no cre a lau-

tar quent lo mayre'y seri, lo mayre si nés requerit per le 

part présent fera aperar le part absent per très betz, et si 

lasbetz no compareche et le part qui sera présent requer def-

faute , autreyade lo sera per lo mayre per tant cum deura, 

le quoau deffaute porte besset ; et si ames les parthides et los 

testimonis son a lautar lo jorn de la dite assignacion quent 

lo maire y sera, lo qui deu far le praue se deu présentai" def-

farle ; et lo maire deu lo far lier lichet per très betz tôt de 

mot a mot; et es ordenat que los abocatz no puyin suber los 

graders mas que emformin los testimonis a part, et so que 

jureran que deu esser mes en scriut eu qui deu far le praue 

que deu jurar licheyt de mot a mot eus testimonis aquero 

medichs o que lo cap a jurât vertat, et que edz ac bin et ac 

audin en son enloc. 

3. Et per lestabliment quent lo clerc aura legit tôt licheyt 

mot per mot lo qui deu far le praue après per mediche ma-

neyre deu jurar cadun deus autz mots assi cum lo clerc li 

liera tro que licheyt âge jurât tôt ; et assi medichs deuran 

jurar los testimdnis, pero si edzjuren que lo cap a jurât ver-

tat et que edz ac bin et ac audin, abonde; et aquet contre 

cuy le praue se deu far sis bo pot teyssar le jure dous testi-

monis tantost cum jurai auran , et lo mayre deu labetz assi-

gnar jorn a les parthides au prumer jorn de cort per aresoar 

lo teys, et si lo qui teyssut aura no ha clat segurtat darresoar 

lo teys ques puyra sis bou lachar daresoar, et siu bou arre-

soar ques puyra ajudar hius motz que auri lâchai a jurar et 
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autrossi en los persones deus testimonis sos teyssa au menta-

be, so es assaber si son parsoers en le cause o si son sper-

juris o layrons o que enlo negoci sien estatz atornatz o si no 

son vesincxs o ne han agut moilhors filhcs de vesincxs o de 

vesies, et so que lâchera de jurar que aura pergut. 

CXIV. Lo qui deura far le praue. 

1. Qui teyssat aura deu seguir lo mayre tant entro que lo 

teys sie aresouat, et si defailh daresoar, au prumer jorn de 

cort, o que no si presenti daresoar, lo aura lo pleyt 

pergut, et ques daunera vi. ss. pou teys et sieys ss. pou 

clam ; et si lautre parthide es en deffaute no aura lo pleyt 

pergut, mas que paguera xij. d., et si es bencut per judge-

ment vi. ss. 

2. Qui ha affar praue pot mentabe tantz testimonis cum se 

borra ; et au tertz jorn que sera a lautar ab sons testimonis 

quent lo mayre y sera ; et quent lo clerc aura legit licheyt, 

et que ed ab sons testimonis sera a part abisat puyra fermar 

ab dus testimonis daquetz qui milhslo semblinquou perpor-

tin la vertat deu feyt ; mas-empero si a lautar no abe mas dus 

testimonis ab aquetz auri a fermar et a far sa praue ; et si 

nou ya mas hun ab aquet auri a jurar ; et puichs a hun autre 

die aura affar manar los autres testimonis qui seran estatz 

defalhentz que sien a lautar, et quent edz seran cum diitz es 

et lo clerc los aura lit licheyt ed prenera lun daquetz 

testimonis quoauque a luis semblera que de far sie ; et si no 

ni a mas de hun aquet jurera ; et si mentau testimonis qui 

sien fore de Baioue ed jurera cum a cap'fentz tertz jorn que 

lo maire laura assignat et los testimonis aquero medichs 

fentz tertz jorn que bingutz seran, et que si no a fasen seri 

pleyt bencut; pero si aue menlagut meis de dus testimonis 

deura fermar ab los dus qui prumer vieran; et si dous qui 

mentagutz aura na en Baione ab aquetz fermera et aura affar 

sa praue, o si.no ni a mas de hun aquet jurera et laut sera 

deinorat; et si quent lo cap aura jurât hi a teys puyra demo-
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rar los autres testimonis ab arcort de les partz ; et si le cause 

de le praue es feyle fore lo poblat de Baione testimonis seran 

totes maneyres de gentz qui en lo loc seran estades ; et si 

residentz eren aquets testimonis en autre seinhorie que en 

le dou maire de Baione, lo seinhor jus cuy man serin a le 

supplication dou maire segont le conlenence deu negoci les 

partz presentz apreneri per segrement le vertat de le cause, 

le quau vertat en arljutorium de dret concluse sotz son saget 

deura tremete au mayre. 

3. Si augun per dauant lo maire so vante de far praue per 

que ed digue que ed le fera ab lo son effortz, lo maire li 

dera per tantes betz tro que los testimonis sien a lautar a 

perportar le vertat puichs que requeri son effortz ; et si noy 

domane son effortz lo mayre no li sera tengut de dar, nias 

que deura anar aus testimonis et requeri de les partz dou 

mayre a cascuu detz quou sien a lautar Sent Per a detau jorn 

quou mentaura a terci o a licheyt de le cort quent lo inayre 

y sera perportar testimoiiiadge de vertat desso que sap de 

tau cause en contre atau fulan , disen li que si noy ère au 

suberdiit jorn et hore que lo mayre y sera, que le cause que 

ed perdera per deffaute de son testimoniadge ed le saube a 

domanar suber luys et sober totes sas causes quent a luys 

sera vist de far ; per que es assaber que si noy ère et lo qui 

aura lo pleyt pergut per le deffaute deu report deudit lesli-

moni ne bou estar clamant, lo leslimoni laura a pagar lo 

dampnatge. 

4. Notât es en dret scriut que si lo leslimoni aquet que 

augun aura mentagut treut et produyl per sa part contre 

autre no bou porlarson testimoniadge et testifficar dasso que 

sabera et nés requerit, et per deffaute de son testimoniadge 

la parthide pert son dret, lo dit testimoni per assp sera et 

deu estar conipellit en lo for de la praue a salifiai' et aniendàr 

lac assi cum en los autres peccatz mortaus : ut.xxij. 9. 1. 

c. predicandum. 

5. Qui aura porlat testimoniadge per segremen t et puichs 
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ne fey autre deu contrari adaquet, tau segrement no deu 

auer valor, et que james no sera credut de segrement ni de 

testimoniadge que porti et lo mayre que ac deu far per cride 

publicar per Baione, afiin que hom se goardi que daquet no 

fase hom testimoni, car si lo mayre no ac aue feyt publicar 

per cride les gentz puyrin esser decebudes. 

6. Sa en rer es diit cum lo mayre au quis vante de praue 

far da très jorns deffentz los quoaus âge mentagut sons 

testimonis et adaquet contre cuy le praue se fey'puichs que 

seran mentahutz los testimonis autres très jorns deffentz 

los quoaus a lore que lo maire la signera sie a lautar per 

so quar la nos podem continuai' daben quelz termis. 

Sera aqui diite le reson cum los très jorns de mentaue son 

dauisement queinhs ni quoaus testimonis seran los que 

mentaberan o si son en Baione o de fore, et los très jorns 

que hom menlan los testimonis auans de lassignacion de 

lautar son dauisement ad aquet contre cuy le praue se fey 

si ed puyra auant mete cause contre les persones deus testi-

monis per quoaus pusque lors testimoniadge deffar, et 

ychcment es quent lo qui deu far le praue mentau motz de 

testimonis per quen deu milhs far sa praue ab los dus qui 

prumer bieran daquetz que ab los autres que mentahutz 

naos personaumenlz per so quar lo pleyt ne sera plus breu, 

et per so quar si lun dous dus testimonis moren abantz que 

no agossen jurât lo pleyt seri pergut, car deus autres testi-

monis ajudar nos puyri puichs format naos ab los dus qui 

mortz serin. 

7. Quent sus augune praue far lo maire aura assignat les 

parthides que sien a lautar sent per a terci o a lichent de le 

cort a daugun certau die, les parthides deuran assi estar 

diligentes que adaquet die y sien si ey lo maire o noy sie a 

terci o abantz o après de terci quar ladoncx sera lore que 

lo maire y sera ; quar plus digne cause es et meis dareson 

qne les parthides seguin lo maire que lo maire a lor. 

8. Fons de terre nés pot prauar contre lo beray possedidor 
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per que principaumentz lo fons se pusque perde et goa-

dainhar, si donexs no que cadun deus testimonis ayen 

autant de fons v.alent cum aquet qui aurin a prauar; et so 

per lestabliment lo quoau fo feyt contre lanciane costume 

per le quoau abondaue que cadun deus testimonis o aossen 

autant de moble si autant non aben de heretatz;le quoau 

costume fo rebocado per so quar lo maire de per sentenci 

que lo testimoniadge que aue portât hun homi qui abe nomi 

PerJohan de Bedaumesereberay si ed pode mostrar deffentz 

très jorns leyaumentz de son moble au demeinchs autant 

valent cum lo fontz que prauat aue ; per quebz diserey que 

en P. Ramon Dardir Iadoncxs maire au tertz jorn _ ed ana 

a lostau deudit Per Johan beder son moble si ère autant 

cum lo fontz que jurât aue, lo quoau Per Johan lo fey mostre 

de les causes que aquet qui aue affar le praue escuseyrementz 

lo meto fentz lostau de yaps dargent et de culhiis et de anetz 

daur de sintz et de bosses et de diers et de drap et dostillie 

dostau ; lo maire per so que per le paubretat que Per Johan 

allegabe no aue podut far dret a sons crededors, fey anar 

le cride per Baione abantz que de lostau partis que totz 

aquetz enbert cuy lo dit Per Johan ère deutor que ades 

biencossen a lostau son que lo maire ère prest de far pague-

ment de sons beys ; et quent los crededors son a lostau lo 

maire dabe en peinchs a cascun deus prestedors segont dasso 

que cascun y aben. aus huns yaps dargent aus autres tasses 

aus autres cosnes aux autres trebesseyres, et assi a cascun 

per semblant maneyre ed fey paguement deus beys que Per 

Johan laue mostrat tant entro qne meys no ni ago ; per que 

fo judyat que nulhs hom no abe ares mas so quiu sobrabe 

sonsdeutz pagatz ; per que aquet qui aue affar le praue fo 

bencut dessa praue et pergo los beys que meto fens lostau 

de Per Johan per que aprese le vertat de le faucetat que 

aquet qui la praue debe far fey. 

9. Fo feyt establiment per lo dit mayre et per lautre bone 

gent de Baione que james en Baione negun no podos estar 
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testimoni de fortlz de terre si donexs no que aos tant et 

autant de fontz valent cum aquet qui auri a prauar no contres-

tant moble qui deu suberdiit testimoni se podos mostrar. 

10. Nulhe femne no es testimoni en negune cause si no 

de feyt dorgulh et de murtri de sirbentatge et de neuris-

satge de drap de lin et deseol dostau or ère esteri, ab so 

que non fos parsoeyre dares. 

11. Nulh homi no pot estar testimoni de negune cause en 

que ed sie parsoer ons podos goadanliar o perde, car si 

autre part lac pot prauar son testimoniadge es nulh. 

12. Si augun ha porlad testimoniadge per segrement et 

puichs après ba contre aquet et porte testimoniadge conlrari, 

ed no deuaber valor. Aqueste costume sarcorde ab lo dret 

qui ditz que lo dit dou testimoni no bau si estan autre belz 

produyt en le mediche cause ditz lo contrari : exm de teste, 

c. cum causa. 1. g10 uÛ°. 

13. Quent augun sa affar filh o parent daugun en j,ud-

gement sober augun torn o primesse o suber autre cause 

per lestabliment se deu far atau per information de femnes 

o de homis qui jurin que lo pay et le may lo thien per filh, 

et aqui assi lo tien per parent et que tau nere le famé en lo 

temps que bius eren, o que ac audin dise per rootz loncxs 

temps dauant que aquet torn ni primesse no enterbinco ; o 

que per autre maneyre se pusque trobar que sober lo contrat 

de lor teslement o en le carte daugun autre contrat lo payr 

et le mayr laperin filh. 

14. Si augun enten que sons testimonis se morin sis bou 

pot far mete lor testimoniage sotz forme publique le part 

absent, soes assaberque âge testimonis per dauant lo mayre 

et hun notari qui âge en cedule ordenat lo segrement en que 

jos testimonis sarcordin de far; et jqui suus los santz Evan-

gelis de Diu et le crotz que lo maire thira en sa man los tes-

timonis deuran jurar ab les manx dextres et arthier na carte, 

chetz que lo mayre no y aura caloni si los testimonis per le 

vertut de lenquest bien pèr portar lo testimoniadge ; et silos 
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testimonis eren mortz ladoncxs que le praife se deura far lo 

segrement feyt segont lo punt de le carie auri balor, si 

doncxs DO que hom podos diser contre les persones cîeus 

testimonis o contre los mortz; pero si los testimonis eren 

bius lo segrement no auri balor tant entro que autre belz 

aossen jurât lo mayre présent et le part. Et questc es le reson 

per que convin que le part sie présent, per so quar y puyrin 

abcr dus o très o plusors bomis qui puyrin bey eslar de un 

nomi o de bun subernomi dous quoaus lun daquetz qui y 

sera treyt lestimoni puyri bey estar parsoer en le cause ; o 

per autre maneyre puyri bey auer a tau defailbiment en luy 

que si le part lo vede hou teyssaue son testimoniadge no 

auri balor per que ad esquiuar faucetat que aquet testimo-

niadge no podos esser cubert enter los autres qui serin de 

atau nomi et de atau subernomi cum loson aquet contre cuy 

le praue se fey deu beder ab los hulhs corporaus les persones 

dous testimonis ; o enquoare per autre maneyre los deu 

beder et audir lo que jureran de licheyt ad esquiuar que 

lo judge ni lescriuan no podossen faucetat far cum naos 

sospite de lor descriuer meis o meinebs que los testimonis 

no aurin jurât. 

15. Notât es en dret scriut que lestimoni bau en le cause 

que es comunau si a part en aquere assi cum uniuersitat et 

no singular persone : ut iiij. q. c. iij. et teste : exm de jure 

jurando c. et si xps. no in decrelalib. exm deappellalionibus 

c. una. suça prope glo. Et plus es notât en dret que los testi-

monis deben esser recebulz et près abantz et prunier de le 

contestation deu pleyt en los cas quis seguen de jus. 

16. Tôt prumer si lo deffenedor encontre cuy seran pro-

duytz es absent en autres partides et sie presumpeion que 

no binque en Baione, o en aquet loc or lo contrat de le 

cause sera feyt ; et plus si lo domandedor a temence de le 

mort dous testimonis qui sien vilhs o malaus. o ques vulhen 

absentar en autres partbides lunhanx tans que sie en perilb 

lo retornar de lor : ut exm ut li. non contestata. c. quoniam 

freqnt q. nisi forte de teste, c. signifficavit. 
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CXV. Costume dous maus clnts et diffamations. 

1. Mau diit nos pot prauar si no ab dus testimonis deus 

cent partz quiu serin credutz pou segrement que fen a len-

trade deu lor offici ; pero si lo clamant no abe dous cent partz 

testimonis, anar deu adaquet qui lo mau laura diit ab dus 

dous cent partz enquérir de les partz dou mayre que cum 

atau mau lage diit que si meti abant ; et si ac dcsditz alias 

negue, quitis ne sera ; et si ac autreye et dus dous cent partz 

ac perporten, ne sera atent; et si noy deinbaue spone per 

que lo clamant pusque jurar lo maudiit ab dus autres testi-

monis que no dous cent partz, ne sera atent, per soquenoae 

deinha desdiser a lenqueste ; et sera esgoardatsegont legra-

nesse dou mau diit et segout que sera le persone maudiite et 

lo maudisedor. 

2. En lo capito dessus es parlât dou mau diit quis diitz en 

paleye empetuosementz , assi daquelz qui carademenz diffa-

mer) persone, assi cum bom diitz de femne qui es putan o 

layran o semblantz assi orribles maus diitz per motz Iocxs-, 

aquetz maus diitz povten tant ques poden prauar ab tote ma-

neyre de gent o sien homis o femnes, et que si aquet qui 

assi sera diffamador no pottprauar le cause de le diffama-

tion si le persone diffamade ne bou esser clamant correrade 

le porte de Sent Léon entro le cadeye deu pont Mayor ab lo 

graffi passât per le lengue , et outre tôt aquero sera getat de 

Baione et de sons decxs per quoauque portau ne vulhe ychir 

a le conegude dou mayre et dous cent partz per hun temps 

sa but. 

CXVI. Costume daquelz quiporten cabau dautrui. 

1. Cabau et comane deu lo marcader mete en lo pocler 

daquet qui lo cabau laura dat ab tôt lo crexcs, et ab asso que 

ed y aura et de Iuys en fore deu contar etprener sa partsaub 

de comane si prees nabedautruy. 

2. Marcader quent ha contât ab aquet qui lo cabau laura 

dat deu lo son compte far creder per son segrement en goa-

43 -
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dainh ; pero siu fey compte de perde prauar li deu ab aquetz 

que cort conechera qui hiu loc seran estatz. 

CXVII.St augun disera que tin diers a caban saub prauar ac 

deu. 

1. Qui aura prees cabau o compainhie daugun o a terlz o a 

quart o a mitatz de guoadainh , goardis que si ac pert que 

ades ne mustri conde adaquet de cuy lo cabau auri, et quent 

fasse fin ; quar si no affase en tolz los guoadainhs que ja feri 

seri parsoer tant trou que feyt aguos. 

2. Si en Flandres o en Angleterre o a Civili o en autre 

lunhan loc que de Baione augun pren diers per portar a 

Baioneo lenplegue daquetz, deu far testimoniadge de lem-

plegue et cum le carque en le nau disen et tcstimonian que 

aquere ha ed crompat ab los diers qui eren de tau fulan, et 

que quoauque abenture que binque de perde o de goadainh 

sie daquet de cuy los diers son, si no que agos feyt lo dit 

testimoniadge si perde y interbie le perde seri soe et no 

daquet de cuy los diers son, si no que agos feyt lo dit tes-

timoniadge; et si no emplegabe los diers quent le nau seri 

prest per prene son viadge en testimoniadge dous de le nau 

deu conlar los diers et meter los fontz hun sac fentz le fuche 

disen et testimonian que aquelz diers son de atau persone a 

labenture de la quoau ed los met en le fuche eus porte a 

Baione ; et si no fase lodit testimoniadge si le nau o le fuche 

se perde o autre abenture de perde y enterbenie, le coupe 

de le perde ne seri suber luys per so que per arres que ed 

dichos ed no seri credut que ed agos mes los diers en le 

fuche, si doncxs no que agos feyt testimoniadge. 

3. Si augun es a Tholose a a Montpesler o en Flandres o 

en Angleterre o en autres locxs lunhancxs de Baione, et es 

pregat per augun que sie en Baione quou porti augune em-

pleýte, o que le crompi ab los sons diers et no porti plus ; 

daquere sort no li deura contar au menor guoadainh ni au 

mayor de les autres empleytes que aura portât mas au comu-

/ 
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nau goadainh daquere; mas empero segont aresonen autre 

maneyre puyra meter lempleyte sis bou a mayor goadainh ni 

au menor, so es assaber que fasse testimoniadge que au goa-

dainh de quau empleyte que ed porti bou mete lempleyte 

aqueredeque sera pregat deporlar, eten goadainh o a le perde 

daquere lo deura estar aquet qui pregat laura de portarle. 

CXVIII. Costume daquelz qui crompen o benen augune mar-

caderie. 

1. Si augun ab paumade o ab dier Diu crompe augune 

cause si nan dat seinhau o eires et no pot thier lo marcat, 

perden los eires o lo seinhau pot lcchar le cause ; eu benedor, 

per consequenci, doblan les sera qui tis dou marcat juran 

sus sober scntz que no pot thier lo marcat. 

CX1X obs assi no deu far marcader ie de xx. ss. en sus. 

Ì. Si lo corretor mau hun marcat et na parlât au com-

predor eu mie beder lempleyte, si en aquere hore nos fey 

lo marcat eu compredor eu benedor leffen, empres per lor 

medichs chctz deu corretor, correture naura cum sey ère 

estât; empero se lo marcat se fey ab autre corretor noy 

aura res saub aquet qui au marcat far sera. 

2. Corretor no deu prcner de correlures saub modailhe 

de le bure et de besti dodze diners. (El. si lo die que lo 

deutor enquérira lo prestedor que l'arreni le carte dou deut 

que pagat la , lo prestedor en deffaute de paguement no es 

clamant no deu deutor, mas lo dit deutor es prumer cla-

mant, daquet die en abant sera lo deutor abanlz audit en 

judgement et deffera le carte en que cre obligat bert lo 

presledor si pot prauar que pagade lage '.) 

3. Si augun débat ha entre lo benedor et lo compredor 

lo corretor no sera credut de negune cause, mas deu meis 

pretz et deu meinchs tant solementz, et en los autres debatz 

cum hun testimoni. 

1 Passage iriterpollé par erreur. 
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CXX. Costume deus hostalatges de les causes de marcaderie. 

1. Si augun marcader tin hoste en lautruy hostau, segont 

que en Bertran de Baione vescompte de Labort establi, 

paguera dou trosset vi diers, saque de borre vi diers, le 

carque de coyre très diers, baie per arrezon dou trosset, 

carquc degrane xij diers, conils vi diers, langtres mcdailhes, 

carque deffer dus diers, sunat (?) hun die, estanh le pesse 

hun die, baques medailhe, ainhetz entrou C. et daqui en sus 

dou trosset dobley dier dasso da hoslaladge lostcs asset qui 

la en le mayson pausera que son hoste qui no.... hostaladge 

au clamor deu seinhor ; assi cum de cuys de baque et daut 

aber biu. 

2. Lo seinhor de le mayson aura de totz aues dacet qui 

crompe en sa mayson o en sa terre o logade que lage, sa 

mitât per hostaladge o hostaladges, quoau meis vulhe, se 

laber da hostaladge ; pero bey ha auer que no da hostaladge, 

et daquet pot aber hostaladge mes lobredey se no entre 

per le mayson, no y aura mitât mes part cum hun deus 

compredors se y es ossino y es. 

3. Dou trosset entir vi diers, et si no se ben entir, de 

cade pesse hun dier, coyre très diers et estainh hun dier. 

4. Le besti deu dar tant lo qui crompe cum lo qui ben, 

cauat vi diers, eguo hij.le diers, mulo iiijte. d., aso dus 

diers, cordoan hun d. le XIIe, lo trosset vi d., leXIIe badanes 

medailhe, dou trosset et dec en juus dus diers, dou trosset 

de cuys de boeus o de baque dobley dier, le traq. et dun 

entrou IX medailhes et de XII dus diers, bodes XII diers, 

bacon (?) hun d., porc medailhe, mauton hun quoarton, 

quintau diit hun dier, quintau de pebe deu qui crompe a 

xij medailhe, sere deu qui crompe hun dier le quintau , de 

xij medailhe, congre vi d. lo miele, eu c medailhe. 

CXXI. Costume dous hostes. 

1. Tôt hoste conegut se bent aber cargat en nau o en 
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corau, hosteladge dera et descargat, et sartin laben-

ture hiu liurement dera mitât o hostaladge quoau lostes 

mes boira. 
2. Si mariner mane prener laue de lun hoste a laulre, ja 

lostes noy perdera son hostaladge de lauer de son hoste, et 

asset de cuy lauer es nou dera saub a son hoste, lun aduersari 

aura bencut lautre de le cause en que per dauant lo maire 

no laura contre diit en sa reson abant que lo negoci no sie 

en claus en judgement. 
3. Cet qui lauer thira en sa mayson de lautruy hoste, 

crubi Ihostaladge de cet qui acomanat li^aura. 

4. Si lostes sen va la nuit de lostau, ey aura jagut, se 

lo die ben lauer o parthide, si Ihostes pot trobar lauer, 

Ihostaladge naura cum de mayson. 

5. Si augun marcader es partit dautre terre per bier per 

mar a Bayone , et porte empleytes, et les ben en camin , 

abantz que en autre terre no les âge descargades, lostes de 

Bayone daquet toercader naura son hostaladge ab que binque 

a le benture dou crompedor ; et se bin a le dou benedor, 

lostes naura son hostaladge o le mitât de lempleyte, quoau 

mes se vuilhe. 
6. Si augun mercader per mete sa empleyte logue obredey 

et sentre per défibre ab clau, son hostes ons es lhevant et 

coucant naura hostaladge de lauer qui si benera , et le mitât 

de lempleyte autabey cum sere en son hostan , puichs que 

lo mercader, per sa meilhorie logue obredey en autre loc. 

7. Si lo marcader embie trosset per mar o per terre et 

son compainhon es a Baione, et no pague lo freyt, so mariner 

o lo mulater lo met en son hostau, lo marcader paguera 

hostaladge la, et si asson hostes ains et dus. 

8. Marcader no puyra tore lostaladge a son hostes conegut 

se muda se bou. 
9. Si lostes met son aber en autre hostau ons lostes per-

gue son hostaladge, si no affey per necceyre de lostes, ja 

non perdera son hostaladge, empero si per necceyre que 
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lostes nou metos lauer en bon loc et mete lauer en autruy 

hostau perdera lostaladge , et son marcader de lauer qui sera 

fore de le viele no la cargat per portar a Baione, nou deura 

hostaladge sa Baione nou bou. 

10. Totz temps lo seinhor de lostau hostaladge o partaura 

se laut desson obredey sentre per deffores set qui thira lauer 

s'arres ha benut cum lun sey es o noy es ; si le passadgeyre 

o lo pinassot va per passadge de Capbreton a Baione o de 

Baione a Capbreton, negun no deu pagar saup medailhe 

morlane de passadge per sa persone ; empero si augun a af-

freytat a treuers losditz pinassot o passadgeyre, lo qui b,orra 

passar sen deu auie ab aquet, que le costume no h puyra 

ajudar. 

CXXI1. Costume de les mesures et deus pees. 

1. Totz ciptadans vesins de Baione poden thier totz leyaus 

pees et mesures, en poden usar en benen o en crompan 

chetz que nostre seinhor lo Rey noy a que beder, mas tant 

solemenlz que quent asson perbosl sera vist de far ed pot 

prener assa man totz los pees et mesures per prauar ab los 

patrons que ed na eu deu aber en le perbostat, si son leyaus 

o faus ; .pero a le praue beder far deu lo mayre esser appe-

rat, lo quoau y deu estai' ab sons juratz o ab parthide de edz 

en loc daquetz cuy los pees et mesures seran ; et lo mayre le 

praue feyte, deu dar au perbost peu vesin vi. ss. de Morls de 

cascun pees faus , et le vicie ychemenlz quey aura en cuy los 

faus pees seran trobatz xx. ss. per cascun pees faus. 

"2. Qui crompe peber o autre empleytc ab lo quintau pa-

guera per viij. xijes meinchs iiij'e lbres, et pou miey quintau 

et pou quoarteyron et per les xijcs et-per les vi. lbres, per la 

reson car en pees de meinchs de vi. libres no deu aber just. 

CXXI1I. Costume de les calonis de les treytes de les armes. 

1. Les calonis de les treytes de les armes dous homis es-

trainhs assi cum de les dous vesins, et lencorrement de les 
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armes daquetz son de le viele, per so quar le goarde de le 

viele es dou mayre assi de nuytz cum de dies. 

CXXIV. Aques quis seguen dejuuspart son los caas per los 

quoaus se pot hom clamar hom de force. 

1 .Prumeyrementz dou qui thin hostau per prest o per 

autre maneyre per comane, si termi sabut noy ha, aquet 

per cuy mang le pocedichs se pot clamar de force et de thier 

fore dostau si non bou ycbir per lenquest. 

2. Item dou qui tin lostau per peinhs o per gadge pagan 

le cause per que lo peinhs es. 
3. Item dou qui thin hostau per loguer puichs lo termi 

passât es. 
4. Item de lecxeculor qui no borra far lecxequcion dhostau 

a daugun chetz condicion lâchât. 

■ 5. Item dou qui no borra liurar lostau adaquet qui li aura 

crompat et pagat,, et en nulh autre caas lo mayre no deu 

arceber tau semblant de clamor per que lo qui pocedichs 

nani Ihier fore de lostau ; mas per autre maneyre deu anar 

per vie ordenari. 

Assi fenechen les costumes de Baione. 

PETIT DICTIONNAIRE GASCON-FRANÇAIS 

DESTINÉ A FACILITER LA LECTURE DE LA COUTUME ' 

Aboir, avouer, reconnaître. 

Abque, quoique. 
Aceysar, acenser, bailler à cens. 
Aleyar, adaleyar, confirmer per 

serment. 
Amasse, ensemble. 
Amermar, amoindrir. 

Appeu, appel. 
Ares, arets, rien. 
Armairar, rester, demeurer. 
Arresouns, arresoar, plaidoiries, 

plaider, se défendre. 

Arrolhat, obligation inscrite au 

rôle. 
Atornat, procureur fondé. 
Autrey, consentement. 
Amenée, abience , convention, 

traité. 

Bachet, navire. 

Baguenau, vain, vainement. 
Balutet, balutade, tamis, blutée 

(farine) avec le tamis. 
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Ban, croix de bois pour marquer ' 

la saisie. 

Banit, condamné au bannisse-
ment. 

Baratedor, trompeur. 
Btrcs, bâtards. 
Brassadgc, travail d'ouvrier bras-

sier. 

Cabau, capital. 

Cabeugar, cabcugade, aller à che-
val, chevauchée. 

Caloni, amende du téméraire 
plaideur. 

Carat, [arcarar^ taire, faire taire. 
Ceis, cens. 

Centeye, centaine, assemblée des 
cent-pairs. 

Clam, clamor, plainte au maire. 
Clau, claverar, clou, clouer. 
Comane, dépôt. 
Comps, tuyaux de conduite, ca-

naux. 

Conegude, enquête. 
Conque, mesure de capacité. 
Corau, chêne (cœur de), bateau, 

couralin. 
Coser, cuire. 
Cosnes, matelas de plumes. 
Costumes, coutumes, droits de 

justice. 

Credence, credenceyrie, caution, 
fidéjusseur. 

Cride, publication, crieur public. 
Crompe, crompar, achat, acheter. 
Crubar, recouvrer. 
Cuberte, fraude, dissimulation. 
Cutir, s'imaginer, essayer. 

Dardemer, se libérer, acquitter le 

montant d'une condamnation. 
Barrocar, démolir de fond en 

comble. 
Decebe, decebut, tromper, Irompé. 
Deexs, détroit juridictionnel. 
Denegar, nier, refuser, déni de 

j ustice. 

Desparetar, abattre un mur, une 
cloison. 

Die, jour, délai. 
Die, dier, denier. 
Dier Dius. denier à Dieu. 
Domane, demande en justice. 
Dosilh, robinet, fausset. 
Dreileyar, poursuivre une action, 

ou y défendre. 

Echorbar, echorbat, aveugler, 
aveuglé. 

Embarc, empêchemont, saisie, en-
gagement. 

Emparar, protéger, se faire pro-
téger. 

Emplegue, empleyte (empietta), 
emplette. 

Encorrement, encors, confisca-
tion, confisqué. 

Engan, tromperie. 
Enguaautat, égalité. 
Enqucst, citation à comparaître 

devant le maire. 
Entrade, mise on possession. 
Entrains, l'un et l'autre. 
Esponer, répondre à la demande. 
Espost. réponse du défendeur. 
Establiment, décision des cent-

pairs. 

Estadgent, estadgener, locataire. 

Faur, forgeron. 

Ferme, fermar, affirmation en 
justice. 

Fin, fwatc, fief, redevable du 
fief, censitaire. 

Foder, trouer. 
Forces, troubla possessoire. 
Frayresque. partage entre frères. 
Fray. frère. 
Fulan, un tel. 

Fusle, pièce de bois, solive, pou-
tre. 

Galupe, bateau. 

Garent, goarent, gouarent, ga-
rant. 

Gaudences, jouissances. 
Goadainhar, goadainhs, bénéfi-

cier, bénéfice. 
Grau, degré. 
Guabainhar, détériorer. 
Gurpir, délaisser. 

fier, hoir, héritier. 

Hostalatge, hostelatge, magasi-
nage. 

Hostau.ostau, maison,habitation. 
Huis, yeux, l 

laps d'argent, coupes d'argent. 

Ichements, également. 
Ichides, revenus, fruits. 
Ichir, ychir, sortir. 

Jus, en bas, ci-dessous. 
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Lar, manoir principal. 

Laurat, céréale. 
Layron, layroissi, layreci, vo-

leur, vol. 
Lois, serment, droits de justice à 

suite de serment. 
Linhadge, causes de linhadge, 

linhadger, ligue paternelle ou 
maternelle, biens patrimoniaux, 

héritier patrimonial. 

Mabables, causes mabables, mo-

bilières, biens meubles. 
t Malebuts. empêchement judiciai-

re. 
Malheule, malhevar, main levée, 

donner main levée. 
Mari, maniement, manar, ordre , 

ordonnance. 
Mariadqe, maridalge, mariage, 

apports conjugaux. 
Marque, merque, saisie de repré-

sailles. 
May, mayr, mère. 
Maynade, famille, domesticité. 

Medailhe, demi-denier. 
Meis que meis, d'autant plus. 
Mentar,mentant .mentagud.men-

tionner, dénoncer (des témoins). 

Mession, dépendes, frais. 
Molher (muher), femme mariée. 
Molherat, homme marié. 
Mostre, montrée, visite des lieux 

contentieux. 
Mois (multi), plusieurs. 

A au, nef. 
Nebols, petits-fils. 

Ordenar, tester. 
Ordener, exécuteur testamentaire. 
Orgulhs, voies de fait. 

Pachouar, barricader. 

Panar, voler, dérober. 
Papon, grand-père. 
Parct, mur de séparation. 
Parsoer.s, associés. 
Paumade, achat à la paumée. 

Pay, payr, père. 
Peinhere, saisie de gage. 
Peinherat, le saisi. 
Peinheredor, le saisissant. 
Peinhs, gage, nantissement. 

Pero, mais. 
Perparance, préférence, offre. 

Plabe, pleuvoir. 

Pleyt, procès. 
Poblar, construire. 
Pomade, poma.de, cidre de pom-

mes. 
Prestinhèrc, pétrisseuse. 
Prim, prim-torner, le premier né 

des héritiers ou d'une classe 

d'héritiers. 
Primesse, premesse, droit du 

prim. 
Punhère, poignée, fraction de la 

conque. 
Puyar, monter/ 

Sabate, soulier. 
Sabatar, verrouiller (une porte) 

avec une semelle de soulier. 
Saget, sagerar, sceau, sceller. 
Saque, balle de marchandises. 
Sarrar, sensarrar, fermer, s'en-

fermer. 
Sconer, cacher, dissimuler. 
Segurtat, sûreté, caution. 
Sentor, pèlerinage. 
Serbent, serviteur, sergent, huis-

sier. 
Seutade, salaire, gages. 
Si doncxs no, à moins que. 

Sor, sœur. 
Sort, part, portion, partie. 
Soute (solulio), acquit, payement. 
Strainh, estranh, étranger. 
Sus, en haut, ci-dessus. 

reberne, boutique. 

Testimoni, témoin. 
Teys, reproche au témoin, teysar. 

reprocher. 
Thoues, tonnes, tonneaux, barri-

ques. 
Tingude. tenure, garde. 
Trdn et las, bois de construction, 

voir Fuste. 
Trebesseyres, traversins. 
Trer (traliere), tirer, faire sortir. 
Torn, droit de retour ou d'héri-

tage. 
Treyle d'armes, port d'armes. 

Trosset, ballot. 
Trou que, jusqu'à ce que. 

Vedo.itge,vedou, rcdoe, veuvage, 

veuf, veuve. 
Vener, vendre. 
Vesin, vesie, voisin, voisine, mem-

bre de la commune. 
Vit, cep de vigne. 
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V 

Privilège concédé par Edouard 1" au maire et aux 

jurats de la commune de Bayonne, au sujet des 
constructions urbaines 

1289 

Eduardus Dei gratiâ rex anglie, dominus hybernie, et dux 

aquitaine, sentenciarum appellationum auditoribus et aliis 

ministris suis terre Vasconie qui nunc sunt vel pro tempore 

fuerint, salutem : sciatisquodvolumusetconcedimusmaiori 

juratis et communitati Baione ut questioncs et discordie in 

eâdem villa exhorte et ille quas oriri contigerit in futurum 

ratiouc vel occasione operuin domorum perfectorum , em-

banorum , sedilium , stillicidiorum vel consiliorum videlicet 

cum quis dicet aut denuntiaverit maiori et juratis ville pre-

dicte, ut dicta opéra sedilia construens sibi vel suis aut 

communitati ville predicle injuriatur se minus et plus quam 

debeat procedendo et jus seu solum privatum vel publicum 

contemnendo vel etiam perturbando, dirimantur et diffinian-

tur omnes absque juris strepitu summarie ac de piano per 

très fide dignos viros, unum latomum et duos carpentarios 

per maiorem et juratos ville predicte quotiens necesse fuerit 

et eis videbitur eligendos, ita ut sic elecli, in presenciâ 

maioris et juratorum ipsorum vel maioris partis eorum jurent 

semel dum electi fuerint supra corpus sancti Leonis ut juste 

et fideliter quantum scient et poterunt. diriment et diffinienl 

questiones et discordias supradictas, et quidquid idem electi 

vel duo ex ipsis concordint, dirimerint et diffinierint, fir-

mum et stabile censeatur. Et per dictos majorem et juratos 

perpetuo et firmiter observetur et summarie quicumque civis 

Baione inviolabiliter compellatur per^aptionem corporis et 

bonorum. In cujus rei testimonium bas litleras nostras fieri 

1 Archives de Bayonne,ÁA.I., p. 62. 
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feeimus patentes. Datum apud Condomum xiiij die aprilis 

anno regrii nostri xvij0 

VI. 

Règlement relatif à l'introduction dans la ville de 

Bayonne des vins récoltés à Boret, Labenne, etc.1 

1291—1292 

Sitber les vinhes. 

Johannes de flaueringues, miles illustris régis anglie duc. 

aquitaine Sen. in ipso locumten. omnibus ad quos présentes 

lilterte pervenerint salulem etfidem.... adbibercnoverit. vos 

sequentem ordinacionem vidisse q. sequitur. 

Petrus Ardi de Vico, illustris régis Anglie clericus; dilecto 

suo preposito Baion. vel ejus locumten. salutem et dilectio-

nem ; litteras nobilis viri domini Jobannis de Haueringues 

militis, ducatus Aquitan. Sen., discreto viro magno Petro 

Ardi de Vico, clero dom. nf. régis anglie, salutem et dilec-

tionem. Cum Petrus Ar1" de Boniort, Arnardus de Vilario, 

Petrus de Villa, Bernardus de Liposse et quidam alii cives 

Baion. multitudine congregata in domo comuni Baion. con-

qucsti fuerint coram nobis quod maior et jurati ibi pnt. de 

novo impediebant quecumque vina vinearum suarum de 

Boreto de la Bena et de quibusd. aliis locis posscnt albergare 

in villa Baione et vendere sicut consueverant usque modo 

pèlent per nos remoueri impedimentum predictum ex parte 

predictorum maioris et juratorum Baion., fuit ex adverso 

proposilum quod ipsi.habebant statulum ab antiquo per quod 

dicta vina albergare non debebant usque ad festum Nativita-

tis Dm. nec vendere usque ad festum pasche , cui per dictos 

cives fuit contradictum et quod ipsi eraut in posscssione 

prcdicta; et cum petierimus dictum estatutum nobis ostendi 

1 Archives de Bayoiine.lA.il, p 10. 
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non fuit ostensum.Quare vobis comitimus et mandamus ut 

vocatis qui fuerint evocandi diligenter inquiratis veritatem 

si dictum estatutum fuit stutum et quo modo et per quos et 

si de comuni voluntate vel particulariter et quo tempore si 

observatum fuit vel si per contrarium usum fuit et derogatum 

et qualiler predicti conquerentes usi fuerint non obstanti 

aliquo statuto, et prout distincte invénietis ita tenere et 

observare facialis. Nos enim damus pntes. litter. in mandat. 

Majori et juratis predictis ac aliis civibus Baion. ut sup. 

pmiss. et pmissa tangent, vobis preéeant et intendant. Datum 

Bayon. xiij die febroarii anno domini millesimo ce. xcj. 

Auctoritale quarum vobis districte percipiendo mandam. 

quathenus ex parte nostra citetis majorem Baion. ut die 

veneris proxima post assencionem Dm. 1° terlia super con-

tenus in dictis locis processuri et facluri quod fuerit ratio-

nis Baione comparât coram vobis citantis etiam omnes illos 

quos dictus Petrus Ar
lli

 de Boniort juscriptus vobis tradet ut 

dictis die et hora et loco compareant vobis super predictis 

verilatis testimonium perhibere. Datum Baion. in feste 

Assencionis predicto anno Dm.m. ce. xcj. dictas litt. sigillat. 

nro. appost. in signomandati recepi et completi ; auctoritate 

cujus, pro bono pacis et concordie, pnt. major, juratis et 

centum paribus Baion., ut distenta inter dictos cives Baion. 

essent amota, de censsu et voluntate dictorum majoris jura-

torum et centum parium et dictorum Pétri Arn
di

 de Boniort, 

Pétri de Villa, Ar
di

 de Villario et consortum eorum, fue-

runt electi P. de Francia, Dominicus de Cetro, Martinus de 

S
10

. Johanne(.), Johannes de Villa,Pelegrinusde Vila, Petrus 

de Vila; Bartholomeus Danesse et Petrus Ar
di
 de , ita 

quod quodeumque ipsi ordiuarent vel eslatuerent sub pena 

deposita per eos super albergatione et ventlitione dictorum 

vinorum et aliorum vinorum quas portabunl
r

. ad civitatem 

Baion. inviolabiliter et sine contradictione servetur. Cumque 

predicti electi post multas allercationes diligent! délibéra tione 

habita inter eos estatuerint et ordinaveriut quod dicta vina 
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vinearum civium Baion. de Boreto et de le Bene et aliorum 

locorum circumslantium vel aliunde ultra dummodo per diem 

possit ire et redire ibi de Baioua ad vineas unde provenient 

dicta vina, albergenf quandovolunt dicta dictorum vinorum, 

ita tamen quod antequam dicta vina albergent juret quilibet 

eorum coram majore sup. altar. Sti. Pétri quod illa vina 

sunt de vineis eorum propriis et quod de vino vinearum 

baion. non facicnt eis intermisci nec aliam conjunclionem 

seu mixturam fieri cum dicto vino ipsarum vinearum 

Baion. nec vendent ipsa vina usque ad xv. dies ante festum 

pasche excepto nupliis in grosso quoi, anno ; sed ex tune 

usque ad pascha possint vendere cesterium ad viij0 ss. morl. 

et non in pluri ; vina vinearnm Baion. vendentur a festo 

sancti Michaelis usque ad pascha cesterium usque ad vii. ss. 

morl. et non in pluri; et ex tune ad x. solid. morl. vina que 

non erunt de dictis vineis civium Baion. que erunt empta, 

vel aliter extranea non poterunt albergari nisi in dominicam 

in quinquagesima, videlicet dominicam ante cineres, et ex 

tune et vendentur in festo penthecost, et ultra et non ante. 

Et si quis contra dictum statutum vel ordinationem predic-

tam venerit condemnabilur majori et juratis baione in cen-

tum ss. morl. et amictet vina. Et ego Petrus Arnaldi de Vico 

quantum in me est predictis ordinationi et statuto acquiesco. 

Et nos Sen. predictus cupientes bonum statutum et tran-

quilitatem civium predictorum, predictis ordinationi et 

estatuto nostrum prebemus assensum, mandantes omnibus 

et singulis bajulis et ministris dni. nostri régis et aliis sub-

ditis suis ut in premissis statuto et ordinatione dictis civibus 

Baione non molestent nec permillant ab aliis molestari, sed 

ea observent et faciant débite observari ; in quorum testimo-

nium sigillum curie Vase, duximus pnt. apponendum una 

cum sigillo curie Baione. Et nos maior jurati et centum pares 

Baion. sigillum consilii nri. pnt. duximus apponendum in 

testimonium premissorum. Datum Baion. iijes dies Julii anno 

domini millesimo ce. xcij. 
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VII. 

Établissements publiés pendant la mairie de Pascal de 

Viele. 

1293—1290 

N° 1.» 

En lan de nostrc seinhor m. ce. xcv., lo dissapte prosmaiv 

après le feste de St. Andriu aposto, en la mairetat de Pascau 

de Biele, fo ordenat per lo maire et pous cent pars et per 

gran partide dous prodomis et de le bonc gent de le biele 

de Baione, an feit establiment exprès duredor atustemps 

empres cridat au comunau a le claustre lo dimengen de 

matin après, e autreiat per lor comunaumens, que si per 

aventure abie dessi en avant que augun vezin o ciptadan de 

Baione aucide augun homi estrainh que lo ciptadan et lo 

vezin de Baione escapi et sie* quitis de quere mort que feit 

auri, per aquere médisse pene et per aquere médisse calonie 

que aquet qui mort sera escaperi et seri quitis en lo log or 

estaue en sa vite ni ère habitant si aucide la lo vezin e lo 

ciptadant de Baione, et que de meis ni de nulhe autre pene 

ni calonie lo ciptadant de Baione o lo vezin de Baione qui le 

mort auri feite non sie tincut au seinhor ni a la biele. Et que 

todz los ciptadans et vezins de Baione qui are son et seran 

per temps laudin eu sostinquin eu sien efforz de lor poder 

contre totes persones, et sostier e emparai" aquet establi-

ment. Empero aquet qui le mort auri feite , si es atent ni près 

o si ferme a dret que sera arrestat e mes au castet de Baione, 

si au maire ni au c.pars qui seran per temps semble que hey 

sie feit ni deffar, e ataut tincut en la preson enlro que lo 

maire eus cent pars se sien acertanadz de le costume dou log 

or lo qui seri mort seri habitant, et que aie pagade le calo-

1 Archives de Bayonne, AA.I, p. 101. 
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nie que deura o fermad de pagarle per los termis, si lo mort 

aue termis de pagar la calonie la or ère habilant en sa vite. 

N» 21. 

En lan de nostre (sic) m. ce. xc. v., lo dissaple après le 

feste de sente Lucie virgine, en la mairetat den Pasquau de 

Biele, fo feit establiment pou maire et pous c. pars, que 

dessi en auant nulh hom qui sie près per i'eit de crim. quent 

biera ericortrecebe son judgement, ni nulhe femne, no aie 

auoeat en cort, mas que médis sarazoie. 

N° 3 !» 

En lan de nostre seinhor m. ce. xc. vi., en le mairetat 

den Pasquau de Biele fo feit establiment per lo maire et per 

los cent pars arcordablemens et après cridal per lote le biele 

que nulhs hom ni femne estrainh ni priuat no compri dessi 

en auant deffens los dex de le biele de Baione ni en le biele 

per arrezon darcardar ni darrer bener formant ni milh 

ni segle ni ciuade ni bin ni augune autre bicaille de nulle 

condicion en pene de perder lo froment eu bin et tote lautre 

vicailhe que crompari chedz nulhe merce. Asso fo feit e esta-

blit lo dissapte prosmanl auant le feste de todz cens. Et son 

los dex de le biele : de Boret et dou bocau de le Punte en sa; 

de Forgabe, de St. Johan de biudz, d'Ustaritz et de St. 

Johan de luis en sa ; e de St. Martin de Seinlians en sa. 

VIII. 

Lettres patentes par lesquelles Edouard Ior déclare que 

la ville de Bayone est désormais indissolublement 

unie à la couronne d'Angleterre 3. 

1296 

Eduardus dei gratiâ rex anglie, dominus ybernie et dux 

1 Arehiresde Bayonne, AA. i.p.102. 

* Ibid. 
3 J&id. p. 66. 
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aquitanie, dilectis et fidelibus suis maiori et comunitati civita-

tis sue Baione, salutem : ferventem ac devolum fidelitalis 

affectum quem ad nos et predecessores nostros bactenus 

habuistis, et incessanter habetis, vestra grandia et conti-

nuata servicia nobis et ipsis impensa manifeste déclarant. 

Qua propter nos ad vestram corroborandam constantiam 

juxta nostre supplicationis intentum , vos et civitatem pre-

dictam nobis et successoribus nostris indissolubililer unire 

volenli's, vobis concedimus lenore presentium promitentes, 

ut nos et successores nostri civitatem comunilatem et habita-

tores civitalis ejusdem extra manum nostram aliquo lempore 

non ponemus. In cujus rei teslimonium bas literas nostras 

fieri fecimus patentes. Datum apud Rokesburg, quarto de-

cimo die mayi anno regni nostri xxiiij0. 

IX 

Lettres patentes par lesquelles Edouard Isr rend le 

droit de mairie à la commune de Bayonne '. 

129G 

Eduardus dei gratià, rex anglie, dominus ybernie, et 

dux aquitanie , dilectis et fidelibus suis maiori et comunitati 

civitatis sue Baione salutem : ad promovendum salubre dicte 

civitatis et vestrum regimen faciliter inclinamur, proutcsti-

mamus secundum qualitatem temporis expedire. Huic est 

ut licet maioriam civitatis ejusdem certis de causis ad nos-

tram manum tenuerimus, quas modo credimus non subesse, 

vestris supplicationibus annuentes, vobis concedimus et 

restituimus maioriam predictam habendam tencndam et 

explectandam pacifiée et quiete prout ipsam alias habuistis. 

In cujus rei testimonium lias literas nostras fieri fecimus 

1 Archives de Bayonne, AA.l. p. 66. 
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patentes. Datum apud Rokesburg, xiij" die mayi, anno 

regni nostri xxiiij". 

' X '". 

Établissement déterminant qu'à l'avenir les élections 

municipales pour le renouvellement des maire et 

cent pairs auront lieu, chaque année, le premier 

samedi du mois d'avril '. 

1298 

Item lo dissapte après le feste de san Gregori en lan de 

nostre seinhor m. ce. xcviij., en le mairetat dou diit en 

Pelegrin de Viele , fo feit establiment per lo maire e per los 

cent pars et autreiat per lo cosseilh comunau a le claustre 

amassatz, que todz temps mes, sober lo mandement dou 

maire et dous juradz et dous cent pars, ques fasse la élection 

dou maire et dous cent pars qui en lan seguent deurant esser 

e gouernar le biele per lo maire et per los cent pars e per los 

autres juradz qui lor an auran complit, et que sien esliitz 

cascun an a lodz temps lo primer dissapte dou mes dabriu, 

e que lo maire e los cent pars e los autres juradz qui lor an 

auran complit e esliitz los autres, demorin e armanqueu en 

lor oflîci atant de temps entrou que lo maire nauet sie con-

fermat per lo seinhor, e que lo maire qui lan aura acabat 

que aie près Ip segrement segon que acostumal es dou maire 

nauet, qui labedz sera confermat, e que aquet maire aqui 

médis prenque lo segrement dous. xii. iuradz e dous cos-

scillers e dous cent pars nauetz. 

1 Archives de Bayonne, AA.4, p. 112. 

44 
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XI. 

Lettres patentes d'Édouard 1« donnant pouvoir à P. 

Arnaud de Vie de faire des concessions de terrains à 

Capbreton 

1287—1300 

Poder que lo rey de a mesle Perarnaud de Vie. 

Notum sit omnibus et singulis pnl. et futuris me Petrum 

ArdI de Vico illustris régis anglieclericum ab eodem domino 

rege sequens me récépissé mandatum : Edds dei gracia rex 

Anglie dux ibernie et dux Aquitanie omnibus présentes Iilt. 

inspecturis salutem. Sciatis quod concessimus dilecto et 

fideli nostro magistro Petro Ardi de Vico canc0 baion. poles-

tatem tradendi et liberandi quibuscumque volentibus reci-

pere de terra nostra quam apud Caberton placeas pro 

domibus construendis et ortos sub annuo censu de quo vident 

expedire nobis uel preposito nro. de Leber pro. nobis et he-

redibus nostris soluendo lermino assignando seu construendo 

cujusmodi araditorem et Iiberatorem per dictum magistrum 

Petrum Ardi factas ratas perpetuo iiabemus etaccept. m cujus 

rei testimonium lias nostras fieri fecimus patentes. Datum 

Burdeg. ij. die maii anno regni nri. xv°. Aucloritale cujus 

mandati Johandino de Clarenhs pro se et heredibus suis 

concedo mediam placeam ad edifficandum domum adomoet 

terra assignalis Ard° de Vilario versus domum quam lempore 

quo vivebat possidebat Petrus de Menta septem brassas in 

latitudine et in longitudine quantum alie placée per me assi-

gnatecollatérales durant, pro Domino rege et successoribus 

suis predicto Johandino et successiue suis tenenda et possi-

denda sine alio seruicio secuudum tenorem dicti mandati 

excepto quod predicta placea nomine census pro se et suc-

cessoribus suis dabit Domino régi et successoribus suis 

1 Archives deBayonne, AA. H, p. 11. 
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novem morl. anno quolib. quos solvent bajulo rie Leber 

qui pro tempore fuerit in festo omnium sanctorum, et 

stabit jure coram ipso bajulo et faciet eidem clamorem et 

sigill., et quod dictam domum constructam non possit ven-

dere sine presentacione facienda bajulo predicto, et si vellet 

eam retinere vel etiam si vellet quod haberet vendans in ea, 

et si non solverit dictum censum in dicto termino quod cade-

ret in legibus vj. ss. morl., et sciendum quod in domo 

construenda in placea predicta poterit vendere etemere, 

quantumlibet mercandisas suas tenere, vinea vinearum sua-

rum de Leben albergare etBaion. portare dumsibi placebit; 

in cujus rei teslimonium ego predictus Petrus Ardi sigillum 

meum duxi pnt. apponendi. Datum Baion. xx. die octobr. 

anno dm. m. ccc°. 

XII 

Enquête ordonnée par Edouard n, pour rechercher et 

déterminer les droits du roi sur la terre de Labourd 

Inquisitio terrœ de Labourt facla die veneris post festum 

annunciationis beatœ Marise virginis anno domini m0 cccxj". 

Per dictos commissarios cuni personis infrascriptis Fratinus 

1 Archives de Bayonne, I)D. 20, n" 1. Cette pièce est ainsi men-

tionnée dans l'inventaire des Privilèges, etc., du pays de Labourd, 

rédigé par Jean de Planthion, syndic général dudit pays,-et imprimé 

à Bayonne chez P. Fauvet, imprimeur du roi, en 1713 : « A. Du ven-

dredi/ après l'Annonciation de la Vierge 1511. Expédiée au parlement 

le A février IGÛ2. Signée de l'ontac. Enquête de la terre de Labourt 

faite par los commissaires du roy d'Angleterre comme duc de Guyen-

ne, qui justifie qu'il y avoit là un Baillif de tout temps ; que ladite 

terre relevoit immédiatement dudit roy d'Angleterre comme duc de 

Guyenne, les droits qu'il y avoit, la justice qu'il y tcnoit, les nobles 

qui y étoient, lesquels avec les roturiers étoient tenus de porter les 

armes au commandement du roy. Cette enquête est en latin, avec 

une copie translactée en français. » 



— 692 — 

de Fargia , domieellus, bajulus de Labourt, juratus et dili-

genter interrogatus super omnibus et singulis articulis supra-

dictis singulatim eoruin circumstantiis, dixit per juramen-

tum s'uum : quod tota terra de Labourt teneretur a domino 

nostro AngliiB rege duce Aquitanie antiquitus, immédiate 

per nobiles et habitantes in terra predicta, et bajuli qui pro 

tcmpore fuerunt de Labourt, pro dicto domino rege et duce, 

semper heremos nemora et aquas amparaverunt et dixerunt 

esse propia dicti domini régis. Ipso lestis vidit per quadra-

ginta annos, et ab ipso tcmpore citra et antiquitus sic fue-

runt ut audivit dici. Tamen nobiles et innobiles dictœ terrai 

dicunt et semper dixerunt se habere in nemoribus paduamen-

tum suum et nemora; homines sui sunt et ipsi pro 

dictis nemoribus aquis et heremis sunt homines dominj 

régis. Item dixit, quod ante guerram ultimam Vasconioe 

dominoriim regum ipse fuit bajulus per decem annos conli-

nuos, et erat tempore quo dicta guerra incepit, et ab ipso 

tempore citra dominus de Espeleta et Guillelmus Arndi de 

Saut in dictis heremis domini régis populaveruntauctorilale 

propria , videlicet quilibet usque ad septem hospilia , et do-

minus de Lafet quatuor vel quinque hospitia in heremis dicti 

domini régis. • ' 

Item dixit usus est in dicta terra antiquitus observatus 

quod nullus potest nec débet in domo sua nova facere ignem 

quousque bajulus dicti domini régis ibidem prius fuerit, et 

ipso bajulus habet primo ibidem facere ignem ; contra quam 

consueludinem predicti dominus de Espelélta, Guillelmus 

Arnaldi et dominus de Lafet in dictis hospitiis de novo factis 

et dominus de Pagandura in octo hospitiis , a dictis tempo-

rib citra in dictis domini régis heremis de novo factis ignem 

fecerunt bajulis dicti domini régis irrequisitis et sine licentia 

eorumdem. Interrogatus quantum valent quilibet dictorum 

hospitiorum per annum, dixit quod duodecim denarios mor-

lanos, ut ipse crédit, et servitium aliud valens quinque soli-

dos. 
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Item dixit quod dominus rex et dux habet in et de domi-

nicis in terra de Labourt altam et bassam in solidum juridic-

tionem ; item, trigenta quatuor libras morlanas in reditibus ; 

item quartam parlem molendini de Ustaritz quae potest 

valere per annum centum solidos morlanos et nemora here-

mos et aquas ut sibi videtur ; tamen gentes patriae contrarium 

dicunt ; item albergadas suas, id est quod bajulus de Labourt 

potest qualibet nocte albergare in quolibet hospitio hominis 

sui cum tôt et tantis suis hominibus et equis ut sibi placuerit, 

et sic exislit consuelum. Item baillivam suam quam inter 

omnes reditus exituset proventus dictœ terra? arrendavit ipse 

testis hoc anno trecentum libras Burdegalae, tamen dixit quod 

hoc minus ultra medietatem. Item dixit quod homines dicti 

domini régis terrae predictae libenter a dicto domino rege 

onerarent dictas albergadas ; et quilibet habens hospitium 

daret pro dictis albergadis annuatim duos solidos morlanos 

ultra alios reditus quos debent ex inde , et esset domino régi 

et patrise major ulilitas quam sunt dictai albergadee quia ex 

dictis albergadis terra asserit et est, in veritate, multum 

gravata. Item dixit quod de consuetudine dictae terne nullus 

potest in dicta terra facere fortalitium sine licencia domini 

régis, et plura nescit ut dixit diligenter interrogatus. 

Martinus de Ilirigoitya, domicellus de Labourt, setatis ut 

dixit sexaginta annorum vel circa, juratus et diligenter et 

singulatim interrogatus super omnibus et singulis predictis 

articulis et quolibet eorumdem, dixit per juramentumsuum : 

quod terra de Labourt immédiate a dicto domino rege et 

duce tenetur per nobiles et innobiles et habitantes in terra 

predicta et quod ipsi nobiles et innobiles pro terra? predicta; 

heremis nemoribus et aquis tenentur dicto domino régi 

facere host et cavalcada, ad mandatum dicti domini régis, 

suis expensis propriis , usque ad portum de Caulas et exinde 

expensis domini régis cerfum tempus de quo non recordatur 

ubi placuerit dicto domino régi; dixit tamen quod in dictis 

nemoribus heremis et ajuis habitatores dictée terra? habent 
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ab antiquo expletum suum et servitium hospiciorum suorum 

et paduamentum animalium suorum, tantummodo ita tamen 

quod nullus potest nec débet in dictis heremis facere popula-

tionem nisi solus dominus rex vel de speciali licencia ejus-

dem , quia dicti heremi nemora etaquœ exceptis dictis explc-

lis et servitiis sunt propria in solidum dicti domini régis et 

ducis. 

Item dixit qnod in heremis terra; prediclœ dicti domini 

régis et in perjudicium et sinelicentia ejusdem domini régis 

dominus de Espeleta populavil quinque hospilia viginli annis 

citra; item dominus de Paganclura tria hospilia ad trigenta 

annos citra, item dominus de Lafet tria hospilia ignem sive 

focum ista tenentia, popularunt, ex quibus dictis dominus 

rex nullum deverium percepit vel commodum habet, sed 

solum dictum supra dictum ; interrogatus quantum valent 

per annum quilibet hospitiorum praedictorum, dixit se nes-

cire pro certo. 

Item dixit quod dictus dominus rex habet insuper de 

dominicis in terra de Labourt usque ad sexaginta domicilia, 

in quorum quolibet habet homines suos, in quibus altam et 

bassam habel juridiclionem ; item albergadas valentes per 

annum in festo beati Jacobi quodlibet hospitium duos soli-

dos sex denarios morlanos ; item nemora , heremos et aq.uas 

exislentes in terra prœdicta exceptis dictis explelis et excepto 

quodam heremo vocato Degria, quem Petrus Arnaldi domi-

nus de Saut habet in parrochia de Ilasparren, et excepto 

quod dominus de Espelctta habet her.emos et parrochiam 

totam suam vocatam de Espeletta et dominus de Pagandui'a 

habel suam propriam parroquiam de Maqueya ; tamen nul-

lus potest de dictis heremis seu lignis dictorum heremorum 

scindere nec distrahere, nisi solum ad usus proprios suos et 

hospitiorum suorum, excepto quod de nemore de Faedia 

potest pro operihus de Ecclesiaetpotissimum vendi etscindi, 

item dominus rex habet in tota terra prœdicta altam juridic-

tionem in solidum, item quadragenla libras lam in dictis 
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albergadis quam aliis reditibus annuatim; item leges et 

emendas et suam quœ omnia, reditus, albergadœ, 

leges et emendœ per annum possunt valere sine damno ter-

rœ, septuaginta libras bonorum morlanorum , et non ultra; 

item habel dominus rex nemora in terra predicta quœ per 

homines prœdictœ terrœ et Bayonœ devastantur et destruun-

tur ultra explelasua ; tamen non recordatur de personis; et 

salvo quod, dixit quod Episcopus Bayonœ dicens se esse 

vicinum de Labourt, quod gentes ipsius terrœ negant, dicens 

et quod in nemoribus dictœ terrœ ut alii vicinihabens exple-

tum suum et servitium , fecit fieri plures fustes in dictis ne-

moribus contra voluntatem gentium predictorum, quos fus-

tes gentes predictœ aliquos scinderunt prout deconsuetudine 

patriœ licilum fuit eis faciendi ; et ob hoc dictus episcopus 

ipsos excomunicavit et adhuc tenet excomunicatos contra 

libertates eorum ; ita quod nunquam alius vidit vel audivit 

quod Episcopus Bayonœ aliquem hominem domini régis 

laicum tali occasione excomunicaret; item dixit quod ipse 

audivit dici quod olïicialis dicti domini episcopi nititur exer-

cere justiciam inter laicos de novo citando volendo agnos-

cere in actionibus in quibus juridictio expectat solum ad 

dominum noslrum regem. 

Petrus de Junquas domicellus de Labourt, œtalis ut dixit 

quadraginta quinque annorum , juratus et diligenter inter-

rogatus super omnibus et singulis articulis prœdictis et sin-

gulatim, dixit per juramenlum suum quod tota terra de 

Labourt tenetur immédiate a dicto domino rege et duce in 

feudo ; et nemora lier emi et aquœ per gentes nobiles et in-

nobiles dictœ terrœ, et ob hoc tenentur dictœ gentes sequi 

dominum regem cum armis et facere host et cavalcada pro-

priis suis expensis usque ad portum de Caulas et exinde 

expensis domini régis ubi sibi placuerit in ducatu Aquitaniœ 

ad certum tempus videlicet quadraginta dies, prout a pro-

genitoribus suis audivit dici, et cum islis deveriis possunt 

facere voluntatem do heremis nemoribus et aquis prœdictis, 
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ut dixit ; item dixit quod ipso vidit et audivit bene sunt très 

anni quod Lupus L. tune bajulus de Labourt in prejudicium 

domini régis affranquivit per judicium suum Micbaelem de 

Luaerit cumquadam pecia parva terrœ suœ quam servavitet 

obligatam voluit domino régi remanere; virtute cujus affran-

quimenti dictus Micbael dictam terram relinquit et sic libéra 

nunc est, et sic dominus rex amisit servitium suum et debe-

ria annuatim quœ prius pro omnibus bonis suis facere tene-

batur ; et sic vidit in similibus de quibus non recordalur; 

dixit tamen quod nisi super hoc teneatur quod per taie af-

franquimentum dominus rex posset omnimodo amittere 

reditus et deveria quœ habet in terris predictis. 

Item dixit quod dominus rex habet in et de dominicis in 

terra de Labourt soins et in solidum altam juridictionem ; 

jtem altam et bassam in omnibus suis tenentiariis ; item 

sexaginta focos et homines proprios qui sibi debent domino 

régi albergadas et plura alia deveria ; item trigenta libras 

morlanas in reditibus; item valent dictœ albergadœ novem 

libras burdigalenses ; item habet in hominibus suis gallinas, 

porcos et alia deveria per annum de et pro quibus dicti homi-

nes certos reditus domino régi quam servitia predicta; 

item quartam partem molendini de Ustaritz valentem per 

annum decem libras morlanas ut audivit dici. Interrogatus 

quantum valet dicta baillivia per annum dixit quod sit centum 

libras morlanas inter omnes reditus et exitus sine damno 

patriœ, et non ultra ; dixit tamen quod hoc anno et aliis 

pluries arrendata fuit ccc
tum

 libras burdegalenses, sed ob hoc 

terra ut dixit penitus destruitur per baillivos; dixit et quod 

antiquitus et ante guerram solebat dicta baillivia arrendari 

per annum Lxxv
lb
 morlanas tantum et illa terra et gentes 

bene gubernabantur. Item dixit quod Episcopus de Bayona 

et ejus officiarii (de novo vidit a sex annis citra nitatur 

citare et exercere), citant et exercent juridictionem inter 

laicos in omnibus acrionibus realibus et personalibus indife-

renter, et ultra mor'es solitos, et in magnum damnum et 
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prœjudicium dicti domini régis et curiœ et deveriorum 

suorum et subditorum suorum oppressionem , et nunquam 

alias vidit vel audivit quod aliquis episcopus seu officialis 

Bayonœ aliquas inter laicosjuridictiones exerceret nisi solum 

in matrimoniis, testamenlis vel aliis ecclesiasticis et casibus 

spiritualibus tantum, ut dixit ; et plura nescit ut dixit. 

Item dixit quod dominui rex habet garantire habitatores 

de Labourt aquas francas, et quod Arnaldus Guillelmi Metas 

jam defunctus, Guillelmus Àrnaldi de Saluaignac clauserunt 

aquam, in prœjudicium dicti domini régis et totius patriœ in 

tantum quod plures homines ibidem submersi fuerunt. 

Item dixit quod de consuetudine terrœ de Labourt, nullus 

homo exlraneus vel homo patriœ animalia extranea potest 

nec débet ponere in heremis dictœ terrœ, et si inveniantur 

rex débet habere quintum porcum et meliorcm vaccam qui 

invcnirc poteritet quotiens ea invenerit ; et Bajulus de 

Labourt et nobiles patriœ animalia extranea in dictis here-

mis ponunt incessanter nullo deverio domino régi facto, et 

in magnum prœjudicium totius patriœ, ut dixit. 

.... X. de Sanlo Marlino de Labourt, domicellus, œtatis' 

ut dixit quadraginta annorum et amplius, juratus et diligen-

ter et singulatim interrogatus super omnibus et sitigulis 

articulis supra dictis et eorum circumstanciis, dixit per suum 

juramenlum quod proprietas heremorum, forestarum et 

aquarum terrœ de Labourt est domini nostri Angliœ régis 

ducis Aquitaniœ, in quibus nemoribus, heremis et aquis 

gentes dictœ terrœ habent paduenlum cxpletum et servitium 

suorum et hospitiorum suorum, tantum ita quod nullus pa-

triœ potest nec débet aliquid scindcre vendere vel alia in 

eisdem heremis et aquis et forestis, nisi solum in suis exple-

tis et servitiis, nisi de licenlia domrni régis et ducis, pro 

quibus régi host et cavalcada, et sunt homines sui. 

Item dixit quod dictus dominus rex habet in et de domi-

nicis et in terra de Labourt solus et in solidum altam juri-

dictionem et in hominibus suis altam et bassam ; item sexa-
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ginta domicellos et homines legios in quibus dominus rex 

habet in quolibet eorum 2S 6d morlanos de albergadis ; item 

quadraginta libras morlanas in redilibus, ut audivit dici ; 

item quartam partem cujusdam molendini burgi d'Ustaritz 

valentem per annum decem libras morlanas ut ipse crédit 

quia aliter nescit pro certo ; item si quis porcos vaccas vel 

aliéna animalia in heremis de Labourt padouentaverit sine 

licentia domini régis quolies bajulus ipsos porcos ibidem 

invenerit ipsis ejectis prius exinde quintum porcum potest 

recipere ; item de vaccis de tribus in tribus diebus, melio-

rem quam poterit invenire et plura alia servitia. Super oc-

cupatione juridictionis inter laicos per Episcopum et officia-

lem Bayonœ, dixit quod in effectu Petrus de Junquis testis 

prœcedens, et plura nescit. 

Bernardus de Marsiaci de Labourt, œtatis ut dixit septua-

ginta annorum , juralus et diligenter interrogatus singulatim 

super omnibus et singulis arliculis supra dictis dixit per 

juramentum suum idem quod Averca de Santo Martino tes-

tis prœcedens. 

Johan de Beysolian de Labourt, œtatis ut dixit septua-

ginta annorum, juratus et singulatim interrogatus super om-

nibus et singulis arliculis prœdictis et eorum circunstanciis 

dixit quod tota terra de Labourt tenetur immédiate a dicto 

domino rege et duce Aquitaniœ, et omnes forestœ, heremi 

etaquœ ibidem existentes sunt propria dicti domini régis in 

solidum salvo quod habitatores terrœ predictœ ibidem habent 

expletum servitium suum et hospitiorum lantummodo et de 

dictis forestis seu heremis et aquis nullus potest vendere seu 

alienare nisi de voluntate domini régis. Super occupacione 

facta per episcopum et officiarios de Bayona dixit idem quod 

dicerat de sancto Mar\ino testis prœcedens. 

Bernardus de Lagarde, domicellus de Labourt, œtatis ut 

dixit quinquaginta annorum , juratus, et diligenter interro-

gatus super omnibus et singulis arliculis prœdictis dixit per 

juramentum suum, quod ipse testis et aliœ gentes de Labourt 
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forestas, heremos et aquas et quidquid est in terra de 

Labourt tenent a domino rege et duce, et eidem pro pre-

miers tenentur et debent facere homagium cum host et 

cavalcada ; item habet in dicta terra in et de dominicis suis 

aliam altam juridictionem et quartam partem molendini 

d'Ustaritz valorem cujus dixit se nescire. 

Petrus de Dassansa, domicellus de Labourt, œtatis ut 

dixit sexaginta annorum, juratus et diligenter et singulatim 

interrogatus dixit per juramentum suum quod dominus nos-

ler rex et dux habet in terra de Labourt et de dominicis 

suis quod est dominus superior dictœ terrœ; et quid quid 

ibidem tenetur per habitantes ibidem a dblo domino rege 

tenetur immédiate ; item castrum suum sive Moltam d'Usta-

ritz ; item omnimodam altam juridictionem tolius terraa ; 

item quadraginta libras morlanas in redilibus annuatim ; 

item srptuaginta homines legii sui vel curiœ ; item quartam 

partem molendini d'Ustaritz valoris per annum ut audivit 

dici deeem librarum morlanarum quia aliter nescit pro 

certo, et supra aliis nihil pertinens deposuit diligenter in-

terrogatus. 

Guillelmus Ârnaldi d'Orgoet, juratus de Labourt, el dili-

genter interrogatus super omnibus et singulis articulis prœ-

dictis quod forestœ nec heremi et aquœ terrœ de Labourt 

sunt propria domini régis et ducis ita quod nullus potest in 

eispopulare, scindere vel aliquid explectare nisi de licentia 

dicti domini régis hoc excepto quod gentes patriœ dé 

Labourt soli habent explolum suum et servilium ad opus sui 

et hospitiorum suorum. Item dixit quod Guillelmus Arnaldi 

de Saut a viginti annis citra octo hospitia, item dominus 

de Paganduria a vigenti annis citra decem hospitia in here-

mis prœdictis dicti régis popularunt sine licentia dicti do-

mini régis et auctorilate propria el ipsas populationes et 

servitia exinde débita ocupant et ocupaverunt, et omnimo-

dam bassam juridictionem in prœjudicium dicti domini régis. 

Item dixit quod dictus dominus rex habel in et dominicis 
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ultra prœdicta in terra de Labourt ab hominibus ibidem 

habitatoribus curiam host et eavalcada et altam justiciam in 

solidum ; item Castrum suum d'Ustaritz ; item sexaginta 

homines legios ; item reditus sed nescit quid ut dixit ; super 

alienis nihil pertinens deposuit diligenter interrogatus. 

Garssias Dustia d'Ustaritz, in terra de Labourt, œtatis ut 

dixit quinquaginta annorum , juratus , et singulatim inter-

rogatus super omnibus et singulis articulis supradiclis et 

eorum circumstantiis, per juramentum suum idem quod 

Petrus d'Assansa testis prœcedens, hoc excepto quod nescit 

quod sunt homines legii, in Labor, dicti domini régis. 

Extrait d'un livre de l'Ombrière, trouvé dans les Archives 

du Roi, en 9, couvert de basanne, par moi greffier commis 

au bureau du domaine du roi soubs'1; ainsi signé Pages. 

FIN DES PIÈCES JUSTIFICATIVES 
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