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LES PRÉAMBULES

I. Déclaration de l'auteur. — II. Une parole de Paul II sous forme d'avant-propos. — III. La genèse de cette
publication. — IV. Liste méthodique des sources où l'on a puisé.

I. DÉCLARATION DE L'AUTEUR. ■— Conformément au décret d'Urbain VIII sur
la canonisation des serviteurs de Dieu, je déclare à nouveau, comme je l'avais
déjà fait en 1884, qu'en donnant à Pey Berland les qualificatifs de Saint et de
Bienheureux, je n'ai voulu ni préjuger, ni devancer les décisions du Siège apostolique ; que ces termes d'éloge ne dépassent pas les bornes de ma vénération
privée envers notre grand archevêque du xvc siècle ; et qu'enfin, je désavoue
toute expression qui, sous ma plume, contrairement à ma volonté, s'écarterait
des doctrines professées par notre Mère l'Eglise Romaine.
*

II. INTRODUCTION. — « Il ne convient pas de laisser ignoré parmi les hommes
un prélat dont la sainteté nous est révélée par ses hautes vertus » (1). Ces paroles
d'un Vicaire de Jésus-Christ, d'un successeur de saint Pierre et d'un chef de
l'Eglise catholique, en un mot, du grand pape qui fut Pie II, dans sa Bulle de
Commission rogatoire aux évêques de Périgueux et de Bazas pour la canonisation
de Pey Berland, pourraient suffire à nous servir d'avant-propos. Non, il ne
convient pas de laisser plus longtemps cet illustre archevêque de Bordeaux, gloire
de l'Aquitaine au xve siècle, parmi les oubliés et les méconnus, ni sa tombe sans
honneur, ni sou culte, jadis si populaire, privé d'une espérance de résurrection.
Et non seulement Pie II, mais encore Paul II, Sixte IV, Innocent VIII, après la
mort du Bienheureux, et, de son vivant, Martin V, Eugène IV et Calixte III, ont
tous écrit de Pey Berland comme d'un saint pontife qui rappela, sur le siège archiépiscopal des Delphin, des Amand et des Sèverin, leurs sublimes vertus pastorales.
Déjà, rien qu'à ce point de vue, n'est-ce pas faire œuvre utile que de remettre

(1) Non decet eum apud homines igpotum relinquere quem mérita sua sanctum ostendunt. (Ex Dullario Pîi
papa: secundi, ad annum 1462 , decimo Kal. Aprilis.)
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en lumière la vie de notre dernier prélat gascon d'origine ? Car il nous appartient
du berceau à la tombe, pendant sa laborieuse carrière de quatre-vingt-trois ans;
il est nôtre par une lointaine communauté de sang et de mœurs ; les exemples de
religion et de charité qu'il nous a légués sont l'héritage d'un père à ses générations spirituelles ; et tous tant que nous sommes, prêtres, laïques, chefs de
maisons, pasteurs des âmes, personnes consacrées à Dieu, nous aurons un trésor
d'édification et d'enseignements évangéliques dans la biographie du vénérable Pey
Berland. Mais une des meilleures leçons qui se dégage de sa vie admirable, c'est
une fermeté d'âme et de caractère à toute épreuve au milieu des persécutions qu'il
a endurées pour le triomphe de la vérité, de la justice et du bon droit. Il a su
résister aux pouvoirs publics, même au roi de France, lorsqu'ils abusaient d'une
autorité qui, oppressive ou despotique, cessait d'être l'expression de la volonté
divine ; au lieu de se ranger du côté des forts contre les faibles, il s'est posé
« comme un mur d'airain pour la défense de son peuple, in murum œreum, super
regibus Juda et sacerdotibus »; lorsqu'enfin, au témoignage de trois évêques, Pey
Berland a été persécuté par Biaise de Gréelle, malgré tous les services qu'il avait
rendus par sa plume et ses talents à la cause de la religion, il s'est montré encore
supérieur au favori mitré de Charles VII, en lui opposant cette fermeté d'un cœur
intrépide qui passerait aujourd'hui peut-être pour un esprit de révolte. Voilà
comment le prélat gascon s'est tenu à la hauteur de sa mission épiscopale, sans
jamais sacrifier un pouce du champ d'honneur.
Mais s'il fut un grand homme d'Eglise, on doit aussi voir en lui un grand
homme d'État, qui a procuré des années de prospérité à l'Aquitaine ; défendu les
franchises, les libertés, le sol du pays Bordelais contre les ambitions de Charles VII ;
puis, aux jours de la conquête, a interposé sa médiation efficace en faveur des
vaincus, et, finalement, s'est efforcé d'atténuer les maux de la guerre, après avoir
servi les intérêts de la paix. Pey Berland fut donc un modèle de patriotisme, et,
abstraction faite du saint, ne mérite-t-il pas encore un meilleur sort que d'être
voué à l'oubli? Non, cela n'est nullement convenable, redirons-nous avec Pie II :
« Non decet eum relinquere ignotum ».
Et cependant, de nos jours, n'a-t-on pas témoigné d'une regrettable indifférence
d'abord envers sa mémoire, puis à l'égard de ce culte filial du cœur et de la reconnaissance qui lui est due entre tous les archevêques de Bordeaux? Le sanctuaire
même a-t-il réagi sur place contre cet abandon que déplorent de bons prêtres et
d'honorables laïques? Certes, nous serions heureux de plaider les circonstances
atténuantes ; mais quel vestige reste-t-il de l'ancienne tombe de Pey Berland,
depuis 1863, dans cette cathédrale Saint-André où il a célébré les divins mystères
durant plus d'un demi-siècle ? Nous n'avons aucune qualité pour émettre un blâme
à l'adresse de qui que ce soit, tant il devient périlleux de dire la vérité ; seulement,
comme nous écrivons une page d'histoire locale, il nous semble avoir le droit de
poser au moins quelques rares points d'interrogation. S'il est téméraire, dans
certains milieux, de mettre les principes au-dessus des questions de personne,
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nous abritons notre audace derrière cette parole de Pic II : Non deccl, presque
l'équivalent du Non licet des apôtres.
Un troisième enseignement qui se dégage de la vie du vertueux prélat, c'est
que, successivement curé, chanoine et archevêque sous un régime gouvernemental
qui tenait beaucoup plus d'une république fédérative que de la monarchie ou de la
royauté, il a été sans cesse mêlé, en première ligne, à toutes les affaires de la cité.
Ambassadeur à Londres, membre du Conseil ducal de Guieiine, négociateur des
trêves et des traités de paix avec l'ennemi, chancelier de l'Université, etc., Pey
Berland était, pour ainsi dire, un homme universel et la Providence visible de sa
patrie. Or, il a toujours vécu en parfaite harmonie avec les pouvoirs civils et militaires de la Gascogne ; les intérêts du peuple n'en souffraient pas, au contraire.
Preuve qu'une république chrétienne et l'Église pourraient très bien s'entendre
pour le bonheur de tous. Mais quelle différence, à l'honneur du moyen âge, entre
l'époque de Pey Berland et la nôtre !
J'ai dit les trois genres de leçons qui me semblent découler de la biographie du
Vénérable. C'est une sorte d'évangile en action, une prédication permanente de
patriotisme, à côté d'une page fort instructive, quoique très peu connue, de notre
histoire locale au xv= siècle. Le lecteur y trouvera donc groupés, autour de Pey
Berland, les principaux faits politiques, les institutions et les mœurs du pays Bordelais vers la fin du moyen âge. L'archevêque gascon les domine tous, à cause du
rôle important qu'il y a joué. L'influence de son épiscopat pourrait être ici comparée à celle d'une planète environnée de ses satellites qui graviteraient dans ses
orbes harmonieux.
Mais si la grande figure de Pey Berland plane au-dessus des hommes et des
choses de cette époque déjà lointaine, c'est qu'elle a été la plus haute personnification de la charité. Voilà ce qui nous manque un peu partout, aux divers degrés
de l'échelle sociale et dans les régions d'où elle ne rayonne pas toujours, bien
qu'elle dût y resplendir comme le vrai soleil des cœurs. La charité universelle de
l'archevêque gascon est devenue si rare qu'elle semble aujourd'hui l'exception de
ce qui était sa règle, la note dominante de sa belle vie. L'égoïsme et l'opportunisme font litière de la meilleure des vertus ; de là, tant d'injustices, car, ainsi que
le dit saint Augustin : Ubi non est charitas, nec juslitia esse polest.
Or, à ce point de vue de la charité, qui fut chez lui incomparable, l'histoire de
Pey Berland devrait trouver accès dans toutes les bibliothèques et s'adresser à tous
les genres de lecteurs. N'importe sous quel drapeau religieux ou politique on soit
enrôlé, on a partout besoin de cette fille du ciel pour adoucir les maux de la terre.
Elle a seule les secrets du bonheur dans la vie présente et les espérances de l'immortalité. Il est si bon de faire des heureux autour de soi, et de verser un peu de
miel dans le calice des larmes de l'humanité souffrante ! Voilà ce qu'avait compris
notre saint archevêque au cœur vraiment d'or. Puissions-nous recouvrer son héritage !
Enfin, au but d'édification que l'auteur s'est proposé en écrivant cette histoire
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inédite quant au plus grand nombre de ses détails, vient s'en joindre un autre
également digne d'intérêt. Il voudrait pouvoir contribuer, pour sa faible part, à la
reprise du procès de béatification de l'archevêque, en exhumant de la poussière
des siècles — et des cartons — une foule de documents oubliés, se rattachant à
cette illustre cause. Daigne le Seigneur les faire servir de pierres d'attente à l'autel
qu'on érigera peut-être au prélat déjà loué par huit papes, ses contemporains!
Dans toute hypothèse et quoi qu'il advienne, sa nouvelle Histoire sera pour lui
un commencement de résurrection glorieuse.
III. Quelle est la genèse de ce livre, ou l'histoire de ses origines? — Elle
est simple : je la dirai simplement, par le seul exposé de faits tombés dans le
domaine public, et pour restituer sa vraie physionomie à notre grand archevêque
du xve siècle.
Donc, en 1885, parut une prétendue Biographie de Pey Berland, pleine d'erreurs, d'omissions et de hors-d'ceuvre, n'ayant de louable que les bonnes intentions
de l'auteur. Laissons-les dormir en paix dans le silence de la tombe, sans nouvelle
oraison funèbre.
Vers Pâques de 1886, un ancien vicaire général de Son Eminence, à la parole
et au cœur vraiment d'or, sachant que je travaillais à une réfutation sommaire delà Biographie dont s'agit, voulut bien me dire : « C'est votre droit et votre
devoir; mais sévère à l'erreur, soyez clément à l'écrivain ». J'espère avoir été l'un
et l'autre. En effet, sans désigner une seule fois le signataire de l'œuvre, je fis justice de sa macédoine, rudis indigestaque moles ; et du même coup, dans ma plaquette
de 68 pages imprimée chez Mme veuve Riffaud, je traçai le programme d'une Histoire de Pey Berland, le terrain étant déblayé des inexactitudes commises par
mon devancier.
Ce plaidoyer en faveur du prélat gascon, je l'envoyai au promoteur du diocèse,
à Rome et à trois évêques qui m'honorent de leurs sympathies, pour savoir si je
ne m'engageais pas dans une fausse voie. De Rome, on daigna m'écrire : ci Votre
thèse est irréfutable ; continuez à replacer Pey Berland dans sa magnifique auréole ». Des membres du clergé bordelais et d'éminents laïques m'encouragèrent
aussi à portraire cette grande figure, dont ma plaquette n'était qu'une simple
esquisse. Voudrait-on bien me permettre de reproduire ici deux ou trois de leurs
lettres, puisque j'y suis par eux autorisé? Il n'y a, ce me semble, ni orgueil à le
faire, ni modestie à m'en défendre. On est ce que l'on est. D'ailleurs, cela se pratique tous les jours. Combien d'auteurs ont publié les approbations flatteuses du
cardinal Donnet et de Mêr de La Bouillerie ! Est-ce que MM. Cartau et Castaing
n'ont pas enrichi des lettres de M. Gervais, vicaire général honoraire, leurs Vies
de Ferdinand Rozat et de Mgr Faurie ? Eh bien ! c'est précisément une lettre de
M. Gervais que j'ai à cœur, pour des motifs supérieurs à une satisfaction d'amourpropre, de placer sous les yeux de mes lecteurs :
« Bordeaux, 17 novembre 1886. — Monsieur et cher confrère, je vous remercie
» d'avoir bien voulu m'envoyer votre opuscule sur
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« lu avec le plus vif intérêt, Ce travail, qui ne peut rien apprendre à personne
i)

touchant vos aptitudes d'écrivain et d'érudit, a un mérite particulier : celui

)> d'annoncer au public que vous vous occupez d'écrire une Histoire complète du
» prélat dont vous venez d'esquisser la vénérable figure. Je salue d'avance l'appa» rition de cette œuvre nouvelle, avec la certitude qu'elle sera digne de son objet,
» et que l'auteur, dégagé de toute préoccupation qui serait de nature à troubler sa
» sérénité, y donnera une fois de plus la preuve de son incontestable talent.
» — Veuillez me croire, etc. — Signé P.

GERVAIS. »

Voici maintenant, de la même date, l'extrait d'une longue lettre de Mgr l'Archevêque d'Albi : « Rien ne pouvait me faire plus de plaisir que votre travail sur
Pey Berland. (Il ne s'agit encore que de l'esquisse.) Je l'ai lu avec la plus vive
attention. Comment s'arrêter, d'ailleurs, lorsqu'on a commencé de vous lire?
Il y a, dans votre récit, un entrain, une animation, un mouvement continu et
irrésistible, qui emporte le lecteur et l'oblige à vous suivre. Et puis, quelle grande
ligure ! Quel bonheur pour moi, Bordelais et évêque, de vous entendre (car on
vous entend plutôt qu'on ne vous lit) venger la mémoire de cet héroïque patriote
méconnu, de ce saint évêque oublié et comme perdu dans cette cathédrale illustrée
par sa piété, où l'on ne sait plus retrouver son tombeau ! Combien je vous suis
reconnaissant des recherches, des travaux incessants auxquels vous vous livrez
pour lui refaire un culte, etc. »
Je pourrais multiplier les suffrages du haut clergé, mais il faut de la modération
jusque dans les meilleures choses. — Passant aux lettres d'éminents laïques, je
n'aurais que l'embarras du choix entre celles de M. le comte de La Bouillerie,
M. Cuvillier-Fleury, le directeur général des Beaux-Arts, et M. Ribadieu, ancien
rédacteur en chef de la Guienne, auteur de quatorze ouvrages d'histoire locale,
auquel je m'arrête.
ci Bourg-sur-Gironde,

20

août 18S6. — Bien cher et honoré Monsieur, j'ai lu

avec infiniment de plaisir votre piquante brochure sur le vrai Pey Berland. Ce
prélat est certainement la plus belle et la plus grande figure de notre Eglise
d'Aquitaine. Il nous faut un livre qui la fasse resplendir, et c'est à vous de
l'écrire... Sa prétendue biographie (de 1885) est plus dithyrambique que scientifique, et je ne suis pas étonné qu'on y trouve plutôt du vent que de la substance. »
v

Autre lettre du même : « 11 octobre i886. — Je persiste dans mon opinion.
Vous seul pouvez bien écrire cette Histoire : Pey Berland et son époque. II y a dans
ces deux mots non pas une brochure, mais tout un livre (un gros livre), où vous
aurez à mettre en scène la plus belle figure du moyen âge et à faire revivre quatrevingts années du drame le plus saisissant : les. luttes de la Guyenne contre la
France. »
On voit que M. Ribadieu est l'admirateur de Pey Berland qui m'a le plus encouragé à écrire ce livre. Malheureusement, celui-ci n'est pas aussi gros qu'il nie
le suggérait. Pourtant, j'ai assez de matériaux (non encore utilisés) pour composer
deux forts volumes. Mais obligé de couvrir seul tous les frais d'impression, n'ayam
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pas voulu recourir à des listes de souscripteurs, enfin, ne recevant aucune subvention, j'ai dû restreindre mon travail de moitié. Ensuite, un supérieur de collège
me disait : « Un Pey Berland en deux volumes, c'est trop coûteux pour être donné
en prix et devenir un ouvrage populaire ».
Quoi qu'il en soit, même réduit aux modestes proportions d'aujourd'hui, mon
livre est dû surtout aux instances de M. Ribadieu, qui, dans sa belle Histoire de la
conquête de la Guyenne par Charles VII, m'a inspiré le goût et tracé le modèle d'un
nouveau travail sur Pey Berland. Mais que ne l'a-t-il entrepris lui-même? Tout le
monde y aurait gagné, y compris le saint archevêque. Il eût donné le chef-d'œuvre
d'un maître, dans la pleine liberté de son indépendance, alors que je ne suis logé
à aucune de ces deux enseignes. Peut-être, plus tard, mes confrères et leurs conseils
aidant, ferai-je plus et mieux. La lice demeure ouverte. Ériger à frais communs
une sorte de monument littéraire au héros de la charité chrétienne dans le pays
Bordelais, à notre Vincent de Paul du xve siècle, ne serait-ce pas œuvre utile à
l'Église et à la société ? Ne serait-ce pas même contribuer au bonheur de nos
semblables, en leur apprenant, par l'exemple de l'archevêque gascon, à cultiver
l'union des cœurs et la fraternité humaine sous n'importe quel régime ? Hoc erat
in votis.
IV. Il nous reste à donner ici la liste des sources consultées, parce que, dans le
corps du texte, nous ne ferons que reproduire en note le nom des auteurs, sans
répéter sans cesse les titres de leurs ouvrages, mais avec renvoi à la pagination
visée. De cette manière, nous aurons un système abrégé d'indications qui suffiront
aux chercheurs, sans attarder les partisans d'une lecture courante. Il ne faut pas
d'ailleurs oublier que notre but a beaucoup moins été d'écrire un livre d'érudition
qu'une histoire populaire de Pey Berland et du pays Bordelais au XVe siècle. En
outre, tous les ouvrages cités dans celui-ci se trouvent à la Bibliothèque de la
Ville, où il sera facile de les contrôler. Nous les diviserons en deux catégories,
savoir : les grandes collections sans noms d'auteurs spéciaux, et les livres signés.
Ainsi :
PREMIÈRE SÉRIE. — Grandes collections.
Archives historiques de la Gironde, 25 volumes. Le tome Ier est de 1859.
Archives municipales imprimées"', 7 volumes : Livre des Bouillons, 1867; livres
de la Jurade, de la topographie bordelaise (tome IV) vers 1450, des Privilèges et
des Manuscrits.
Commission des Monuments historiques de la Gironde, 16 bulletins, de 1840 à
1855.
Gallia christiana, 15 volumes, 1716.
Historiens de la France, 23 volumes in-folio.
Ordonnances des rois de France, 1723 , 22 volumes.
Registres capitulaires, série G, aux Archives départementales.
Rôles Gascons.
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SECONDE SÉRIE. — Ailleurs par lettre alphabétique, avec date de la publication
des ouvrages.
AUBERY,

Histoire des cardinaux français, 1642.
Statuts de l'Université de Bordeaux,
BARONIUS et SPONDE, Annales ecclesiastici, 1660.
BARCKHAUSEN,

, Variétés Bordeloises, édition Méran,

BAUREIN

édition est de

4

1886.

volumes,

1876;

la première

1784.

BEAUCOURT (DE)

, Histoire de Charles VII, 3 volumes, 1881-1886.
Histoire du Parlement de Guienne, 1877,
CHENU, Les archevêques de Bourges, 1621.
BOSCHERON DES PORTES,

CHÉRUEL,

Institutions de la France, 1874, 2 volumes.
Monographie de l'église Saint-Seurin,

CIROT DE LA VILLE,

2

volumes.

1864.

DARRAS,

Histoire de l'Église, 1861, 4 volumes.
DELURBE, Chronique Bourdeloise, 1592, continuée par Damai et Tillet.
DOM DEVIENNE,
DONAT,

Histoire de Bordeaux, 1770, 2 volumes.
Ars grammalica, iv<= siècle, édition 1528.

DUCANGE,
DUPUY,

Glossarium média et infirme lalinitatis,

L'église du Périgqrd,

1733.

1629.

DUTEMPS,

Les évêchés de France, 1774.
La France pontificale, diocèse de Bordeaux, 1868.
FLEURY, Histoire d'Angleterre, 1884.
GAUFRETEAU, Chronique Bordeloise, 1876, 2 volumes.
GODEFROY, Histoire de Charles VII, composée en 1661 d'après les textes
FISOJJET,

d'auteurs contemporains de ce monarque : les deux frères Alain et Jean Chartier,
Enguerrand de Monstrelet, Mathieu de Coucy, Jacques du Clercq, Thomas
Basin, etc. On voit que les sources de première main ne manquent pas, outre les
Grandes Chroniques de Saint-Denis, et les récentes compilations de Zeller.
HARRIS

(Nicholas;, chapelain-secrétaire de Thomas Beckington, Journal d'un

ambassadeur anglais,

1438,

traduit par Gustave Brunet en

1842.

JOUANNET,

Statistique de la Gironde, 1837, 4 volumes.
JUVÉNAL DES URSINS, Histoire de Charles VI, 1653.
LACOLONIE, Histoire curieuse de Bordeaux, 1760, 3 volumes.
LEBER,

Traité des anciennes monnaies, 1847.
L'Église métropolitaine, 1668; édition Callen, 2 volumes,
MARIONNEAU, Description des oeuvres d'art, 1861-1864.
LOPÈS,

MONSTRELET,

Chroniques de France, 1444.
Dictionnaire historique, 1759.
O'REILLY, Histoire de Bordeaux, 1857, 6 volumes.

MORÉRI,

PIGANEAU,

Notice sur Lormont, 1878.
Histoire d'Angleterre,
RAVENEZ, Étude sur Pey Berland, 1862.
RAPIN-THOYRAS,

1730.

1882.
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RIBADIEU.

Trois ouvrages où il est question de Pey Berland, ainsi que des

grands personnages du pays Bordelais au
note par les numéros d'ordre ci-après :
II.

I.

XVE

siècle, et que nous désignerons en

Les châteaux de la Gironde, 1855 ; —

Histoire de la conquête de la Guyenne, 1866;

— III.

La Guyenne d'autrefois,

1884.
RYMER,

Acta et fcalera, 1740.

SABATIER,

La Dominicale, 1836.

VALLET DE VIRIVILLE,

t

Histoire de Charles

VII,

1862, 3 volumes.
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CHAPITRE I
Le hameau de Saint-Raphaël, berceau de Pey Berland. — Naissance du Wlat
gascon. — Sa parenté immédiate. — Sa vraie nationalité. — Un cksideraluni/**-^,

I. Le voyageur qui pe'nètre dans les landes me'docaines,
en suivant la route de Saint-Me'dard-en-Jalle à Castelnau,
rencontre, aux deux tiers de son e'tape, après de vastes
solitudes d'où e'mergent des forêts de pins, un modeste
hameau connu sous le nom de Saint-Raphaël. Une douzaine
de feux le composent; mais il est pre'ce'de', à trois cents
mètres de distance, d'une antique chapelle et d'une petite
chartreuse inhabitée. Un bouquet de chênes semble leur
former une garde d'honneur, en les abritant de leur ombrage. Ne dirait-on pas d'une oasis de verdure au milieu
d'un terrain sablonneux? Là, du moins, à Saint-Raphaël,
on retrouve des êtres animés, quelques familles patriarcales,
et la vie dans le mouvement. Des chaumières monte en
spirale une blanche fumée; à des voix d'enfants se marie le
bruit argentin des clochettes d'un troupeau. Il en est une
plus forte, sans me'riter le nom de cloche, qui, suspendue
dans une arcade au-dessus de la pauvre maison de Dieu,
chante les rares naissances, pleure les morts, et vibre aux
fêtes carillonne'es. Son doux tintement vient égayer encore,
trois fois le jour, en saluant la Vierge-Mère, le calme et la
2
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monotonie de ce luono ritiro. Enfin, un porche et une large
pelouse séparent la chapelle de l'ermitage, où le curé de
Saint-Pierre d'Avensan, sur la paroisse duquel ils sont
situés, a son pied-à-terre, lorsqu'il y est appelé par son
ministère pastoral.
Sans doute, ce hameau perdu dans les landes n'échappe
à" l'oubli ni comme centre d'affaires, ni grâce à des ruines
historiques, et pourtant, il jouit d'une célébrité relative qui
a traversé un lustre de siècles, en dépit de leur conspiration
à effacer bien d'autres souvenirs. C'est qu'il est le sol natal
du plus populaire de nos archevêques, doublé d'un grand
homme d'État, dans l'auréole de la sainteté.
II. Et pour préciser davantage, l'humble chapelle marque
l'emplacement du foyer où naquit, vers l'année i3y5 (i),
l'enfant de bénédiction qui devait être un jour la gloire de
l'Église d'Aquitaine, du pays Bordelais et de toute la Gascogne. Cet édicule n'existait donc pas à la fin du xive siècle,
ni au xve, jusqu'à l'épiscopat de Pey Berland; mais là était
une partie de sa maison paternelle, et, devenu archevêque,
il érigea Saint-Raphaël par un triple sentiment de gratitude
envers Dieu, de piété filiale dans un culte domestique, et de
charité à l'égard des habitants disséminés de la contrée (2).
Trop humble pour se décerner lui-même un mémorial personnel de son berceau, il voulut surtout faciliter aux bergers
l'audition de la messe dominicale, que devait leur dire le
vicaire perpétuel de Saint-Pierre d'Avensan, et leur ménager
un lieu de réunion publique sous le porche dont il fit précéder la chapelle.
Cette brève anticipation sur les événements était nécessaire, afin d'établir les liens qui unissent le sanctuaire de
Saint-Raphaël avec la maison natale de Pey Berland. Aussi,
pour compléter une explication de rigueur, au seuil de son
entrée dans la vie, voici une nouvelle remarque. La chapelle
n'ayant été substituée qu'à une partie du manoir de son
(1) Fisquet, p. 234.

(2) Lopès, II, p. 302.
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père, et le logis d'un frère aîne', dit Fortin, se voyant encore
à l'ouest du porche sous une forme plus récente, l'édicule a
e'té construit avec les matériaux, un peu grossiers, de la
portion démolie vers le milieu du xvc siècle. Or, la preuve
que l'archevêque n'en mit guère de neufs, se tire d'un de
ses legs en faveur des cohéritiers de la maison paternelle
amoindrie, à condition qu'ils entretiendraient la chapelle,
et, en particulier, la toiture. Ainsi, les pierres de l'oratoire
ont été comme les témoins de la naissance de Pey Berland.
C'est bien là qu'il a reçu le jour.
III. Son père, alors marié en secondes noces, était un
bon propriétaire cultivateur, qu'ennoblissait l'honnêteté de
sa vie. Chrétien d'élite dans une condition obscure, il portait
au cœur des sentiments élevés; on en jugera par le Benjamin
de sa vieillesse. Ni pauvre, ni précisément riche, il possédait
quelques terres allodiales (i), ou de franc-alleu roturier, qui
ne relevaient d'aucun seigneur féodal (2). Des troupeaux à
laine et des ruches à miel, double revenu des landes, outre
la gemme, complétaient son avoir. En un mot, les Berland
se réclamaient de la condition d'hommes libres. Sur tous ces
points, d'autres écrivains ont fait fausse route.
D'après ce qui précède, il est facile de voir que le chef de
la famille, du moins à Saint-Raphaël, vers
n'avait pas
une postérité nombreuse : il ne lui était né qu'un fils de
chacun de ses deux hyménées. Le vrai testament du saint
archevêque est formel à cet égard.
La mère du jeune Pey sortait de Moulis. Dotée des meilleures qualités du cœur, avait-elle aussi du bien au soleil?
Les traditions locales sont ici muettes, mais l'affirmative
est probable, puisque les membres de sa parenté avaient
contracté des alliances honorables. On en retrouve des
traces dans les archives de sa paroisse natale. Bref, les deux
époux jouissaient du trésor « de la médiocrité dorée », qui
suffit au philosophe et qu'a chantée Horace.
(1) Commission des Monuments historiques de la Gironde, année 1852, p. 35.
(2) Chéruel, p. 17.
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Vertueux comme l'avaient été Zacharie et sainte Élisabeth,
ils en eurent la récompense dans le fils destine' à être « grand
devant l'Éternel ». C'e'tait leur surcroît de richesse et de
bonheur. L'honorabilité' du père et de la mère de Pey Berland est, d'ailleurs, consigne'e dans les deux premiers interrogatoires ordonne's par Pie II, en 1463, pour la canonisation
du Bienheureux (1). Ils de'clarent que l'archevêque est ne' de
parents catholiques, unis en le'gitime mariage, l'un et l'autre
d'excellente re'putation : uterque boni nominis et bone famé (orthographe du temps). On ne peut rien de'sirer de mieux.
Mais quel jour leur second fils vint-il au monde? — Ici,
encore, absence de documents certains. Toutefois, s'il e'tait
permis de lui appliquer un autre passage de l'Évangile, relatif
au saint Précurseur : « Les peuples se réjouiront à sa naissance », on ne serait pas éloigné de croire qu'il naquit sans
doute le i5 juillet. En effet, c'est le jour de la fête locale de
Saint-Raphaël. On y accourait d'abord en pèlerinage de tout
le Haut-Médoc, avec des provisions de bouche, car une
hôtellerie n'aurait pas de raison d'être dans ce petit hameau.
La matinée voyait les braves landais se presser à la chapelle
pour y entendre la messe et faire bénir des objets de dévotion. Vers le milieu de la journée, un repas champêtre
ranimait les forces des pèlerins. La table était bientôt mise
à l'ombre des vieux chênes et des pinèdes, sur la nappe d'un
gazon flétri par les feux du soleil. Mais si l'on s'avançait à
quelques pas du porche, près l'endroit où le ruisseau de
Hès commence à serpenter jusqu'à la jalle de Castelnau, la
fraîcheur de l'onde se communiquait à ses rives ouvragées
de pervenches, de centaurée et de polygala. Bref, chacun
s'orientait à sa guise pour la dînette.
Ensuite, venaient le chant des vêpres et une courte homélie de circonstance. Or, à peine le programme de la fête
religieuse était-il épuisé, que l'archet du ménétrier appelait
aux ébats de Terpsychore une jeunesse ayant besoin de se
trémousser, en l'honneur de Pey Berland, disait-elle, et
(1) Archives historiques, t. III.
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autour de sa chapelle rustique, un peu comme David dansait
devant l'arche. En plein air, et sous l'œil vigilant des mères
de famille, ces divertissements pouvaient-ils offrir le moindre
pe'ril? Entre temps, les jeunes femmes allaient faire une
station à la pierre traditionnelle où s'asse'iait l'enfant de
be'ne'diction. Elles s'imaginaient retirer de ce contact, dans
leur foi naïve, le gage d'une maternité désirée. Enfin, les
hommes d'âge mûr et les vieillards formaient de petits
groupes devisant beaucoup plus de leurs terres que de politique, et le soir venu, chaque famille rentrait au logis d'un
pas allègre, la conscience également joyeuse. Voilà comment
on s'amusait à Saint-Raphaël, après avoir honoré l'ange des
voyageurs, des malades, et Pey Berland par surcroît, avant
que le progrès moderne à rebours n'eût dénaturé cette bonne
physionomie de la fête du i5 juillet.
Quoi qu'il en soit, les vestiges d'une tradition plusieurs
fois séculaire ne semblent-ils pas' se rattacher encore au jour
natal du Bienheureux archevêque? On s'expliquerait à peine,
en dehors de cette coïncidence, le choix d'une époque brûlante pour venir à Saint-Raphaël de distances fort éloignées,
à travers des pins et des sables embrasés.
IV. Demandons-nous maintenant quelle était la vraie nationalité du prélat gascon. Est-il né sujet du roi de France,
ou de la couronne britannique? Le territoire qui a produit
la plus grande figure de l'Aquitaine, entre le moyen âge et
la Renaissance, était-il, en particulier, province anglaise ou
pays français, ou même indépendant, autonome et sut juris?
— Comme la solution de ce problème historique est destinée
à venger la mémoire de Pey Berland du prétendu manque
de patriotisme qu'on lui a reproché naguère, il importe
d'être bien renseigné à cet égard (i).
La commune d'Avensan était une seigneurie détachée de
la châtellenie de Blanquefort, en faveur des Donissan, qui
relevaient, à l'époque où naquit l'archevêque, de la sirie de
(i) Raimond Corbin, Thèse sur le patriotisme de Pey Berhnd, 3e édition, 1886,
p. 29-40.
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Lesparre, quant au droit de haute justice. Ils avaient le
château Citran pour manoir féodal, à huit ou neuf kilomètres
de Saint-Raphaël (i). A son tour, le Médoc faisait partie
d'une contrée qu'on appelait indistinctement la Guienne, la
Basse-Gascogne, et même le Bordelais. Enfin, cette contrée
formait le tiers, au sud-ouest, de ce qui restait encore de
l'ancien duché d'Aquitaine.
On sait qu'Alianor, héritière de Guillaume X, plus connue
sous le nom d'Éléonore de Guienne, l'avait apporté en apanage au roi de France Louis VII; mais elle ne s'était pas
dépouillée de ses droits sur le quasi-royaume qu'elle possédait avant son mariage, et qui s'étendait de la Loire aux
Pyrénées, d'une part; de l'autre, des monts Cévennes à
l'Océan Atlantique. Aussi transféra-t-elle son duché à la
couronne d'Angleterre, seulement et toujours à titre d'apanage, lorsque, divorcée de Louis VII, elle épousa Henri II
Plantagenet, le 18 mai n52. A partir de cette date, l'Aquitaine devait rester unie à la Grande-Bretagne durant trois
siècles, en conservant ses libertés et franchises. Ce n'était
donc ni une cession proprement dite, absolue et irrévocable,
ni une sorte d'annexion par voie de conquête. Il ne fallait y
voir qu'une sorte de république fédérative, dont Bordeaux
était la métropole, sous le protectorat anglais. De bonnes
relations commerciales avaient lieu entre les insulaires et
les Gascons; la couronne britannique, hère de son plus
brillant joyau, l'Aquitaine, s'en montrait la généreuse alliée;
ses rois et les princes du sang aimaient séjourner au palais
de l'Ombrière, à Thouars (Talence), et au château ducal de
Lormont; ils comblaient de largesses les abbayes, les grandes
églises, les écoles de la Guienne; en un mot, ils en étaient
non les dominateurs, comme on l'a écrit par chauvinisme,
mais les protecteurs bienveillants, sauf quelques défaillances
de l'instabilité humaine.
De leur côté, les Aquitains, Bordelais et Gascons, clergé,
noblesse et tiers-état, payaient en retour de fidélité les mo(i) Baurein, II, p. 81.
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narques anglais, qui maintenaient, d'ailleurs, un lieutenant
général dans la métropole de leur duché de Guienne, pour
les y représenter à titre de suzeraineté honorifique. Nos
aïeux ne voulaient rien céder de leurs privilèges, ni de leur
indépendance; les communes s'administraient elles-mêmes
par un droit coutumier propre à chacune d'elles, sous la
direction d'un seigneur ou d'un bailli; en cas de guerre
avec les Français du Nord, qui étaient alors l'ennemi héréditaire, elles fournissaient'leur contingent d'hommes armés
aux milices bourgeoises de Bordeaux; enfin, les villes fortifiées
de Blaye, Bourg, Libourne, Saint-Emilion, Cadillac, Rions,
Saint-Macaire et Castillon, avaient signé un traité d'alliance
offensive et défensive avec leur capitale, dont elles se nommaient les filleules; et si quelques chartes des rois d'Angleterre désignaient les Aquitains comme leurs sujets, il ne
faudrait pas prendre cette expression à la lettre : elle équivaut
à celle de clients. Il n'y avait ainsi qu'un pacte d'union entre
les deux peuples alliés qui, sur des champs de bataille, devenaient les Anglo-Gascons.
Or, de ces prémisses se dégage la vraie nationalité de
Pey Berland. La Guienne n'ayant été définitivement conquise par Charles VII qu'en l'année 1463, ou trois quarts
de siècle après la naissance du prélat médocain, cet archevêque n'était ni français ni anglais d'origine, miis aquitain
ou gascon, si l'on préfère. Par conséquent, le pays qu'il
devait aimer et défendre, sa patrie à lui, se renfermait dans
les limites de la Guienne méridionale, qui, plus heureuse
que celle du centre, avait tenu en échec les généraux de
Charles V et barré le passage aux victoires de Bertrand
Duguesclin, lorsque naquit Pey Berland. Il ne serait donc
pas juste de lui faire un grief de ses préférences pour l'Angleterre, qui protégeait l'autonomie des provinces encore
libres de l'ancien duché d'Alianor, tandis que les rois de
France ne cherchaient qu'à les opprimer, comme le chancelier de fer traite l'Alsace-Lorraine.
V. Puisque nous savons, d'après ce qui précède, que
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Pey Berland est ne' sur l'emplacement de la chapellenic
fonde'e par lui, dans sa maison paternelle, sous le vocable
de Saint-Raphaël, e'tendu au village bâti ensuite, pourquoi
les habitants des communes voisines laissent-ils tomber ce
grand souvenir avec les pierres de l'e'dicule? Celui-ci n'est
plus guère qu'une lamentable ruine, et, à l'intérieur, aucune
plaque comme'morative ne rappelle que le dernier de nos
archevêques gascons, insigne gloire du Médoc, y a reçu le
jour. C'est une lacune à combler. Déjà, l'illustre cardinal
Donnet avait conçu le projet de restaurer l'humble chapelle,
et d'y faire graver sur le marbre :
HÌC

• NATVS • EST • PETRVS •

BERLANDI

REPARATJE • SALVTIS

ANNO

• CIRCITER • M.CCC.LXXV

(i).

Si la mort n'a point permis à Son Éminence d'accomplir
une œuvre qui lui e'tait chère, nous devons presque à sa
me'moire d'y supple'er, mais nous le devons surtout à son
plus illustre pre'de'cesseur. Aussi bien les enfants du siècle
consacrent, par des inscriptions, le souvenir de la maison
natale des princes de la science, en un mot, de leurs grands
hommes d'État ou de guerre : seraient-ils plus sages que
les enfants de lumière? Et voyez quels avantages résulteraient du- projet conçu par le cardinal Donnet, s'il était
mis à exécution : les pèlerinages des siècles de foi recommenceraient dans la chapelle relevée de ses ruines; les
foules viendraient encore festonner d'ex-voto la plaque comme'morative, surtout si une statuette du prélat gascon la
rehaussait; le sentiment religieux y trouverait une excitation
nouvelle; enfin, la reprise du culte populaire de Pey Berland
favoriserait peut-être celle de sa béatification officielle par
le Saint-Siège.
Et si l'on arrivait à ce résultat, quelle gloire pour le
diocèse en général, pour le Haut-Médoc en particulier!
Serait-ce trop de l'acheter au prix de quelques sacrifices?
(i) Ici est né Pierre Berland, vers l'an de l'ère chrétienne 1375.
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Dans l'hypothèse où la restauration de la chapelle et l'inscription comme'morative exigeraient une de'pense de 4,000 fr.,
le canton de Castelnau ne pourrait-il la couvrir? En effet, il
comprend 19 communes, près de 20,000 habitants, 78 châteaux, et le double de grands propriétaires. La division du
chiffre de la population par celui de la de'pense approximative représente une cotisation individuelle de 20 centimes
Quel est le pauvre qui n'aurait à cœur de la
donner? Et même en se bornant à 200 bons propriétaires,
la souscription de chacun d'eux se réduirait à 20 fr. Voilà
ce qu'il fallait établir, afin de montrer combien serait facile
l'exécution de l'ancien projet que Son Eminence nous a
légué. Hoc erat in votis. Tel est le desideratum qui se rattache
au berceau de Pey Berland. Si le protectorat anglais a
comme abrité le foyer natal du saint archevêque, la protection de l'autorité diocésaine, à laquelle d'ailleurs nous
soumettons ce premier vœu, pourrait-elle lui faire défaut?
C'est à la haute sagesse de Monseigneur d'en décider souverainement.

CHAPITRE II
Baptême, enfance et première éducation de Pey Berland (1375-1392).

I. Le Formulaire de Pie II pour la canonisation du Bienheureux Pey Berland posait une troisième question après
celles que nous connaissons déjà. La voici : « A-t-il été
baptisé et confirmé selon les règles de notre sainte mère
l'Eglise? » Cette question portait, en 1463, sur un fait antérieur de quatre-vingt-huit ans. Or, dans cet intervalle, les
Français avaient plusieurs fois -accagé le Médoc : il pouvait
donc se faire que les registres paroissiaux de Saint-Pierre
d'Avensan eussent été détruits, en même temps que l'église
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était saccagée. Dès lors, on dut s'en tenir à des preuves
morales : témoignage des anciens, admission de Pey Berland aux sacrements de confirmation, d'eucharistie et de
l'Ordre, son ex-voto ci-après.

Les cinq commissaires en-

quêteurs purent ainsi répondre affirmativement.
Voyons maintenant quelques particularités touchant
baptême du

nouveau-né.

Ce sacrement,

qui

ouvre

le
les

portes de la vie chrétienne, lui fut conféré par le vicaire
dit perpétuel de Saint-Pierre d'Avensan (i).

Cette paroisse

n'était, en effet, qu'une vicairie perpétuelle (2). De là, le
nom donné au prêtre qui la desservait, parce que le curé
titulaire ou

bénéficier

(3)

n'y résidant point,

se

faisait

remplacer par un auxiliaire qu'il rétribuait lui-même sur
ses revenus. Mais ce délégué n'était pas moins inamovible
de droit commun et coutumier, sauf les cas prévus dans les
lois canoniques. Le titulaire curial d'Avensan

résidait

à

Bordeaux, comme prévôt de l'église métropolitaine.
Pey Berland reçut les prénoms de Pierre-André sur les
fonts sacrés (4). Plus tard, en souvenir de son baptême, et
promu archevêque, nous le verrons faire don à son église
paroissiale de huit bas-reliefs d'albâtre, dont la description
et l'historique sont renvoyés à l'appendice qui suivra ce
chapitre. Il est juste de leur consacrer une mention très
spéciale, parce qu'on y retrouvera d'excellentes données
pour le portrait du Bienheureux.
Il importe de rappeler ici que

toutes

les communes

actuelles du canton de Castelnau étaient alors comprises
dans l'archiprêtré de Moulis, dont le titulaire résidait à
Saint-Médard-en-Jalle, comme curé primitif des deux paroisses, malgré l'énorme distance

qui

nous aide d'avance à comprendre,

les séparait.

Cela

par voie d'analogie,

comment Pey Berland sera plus tard, ù la fois, curé de
(1) Enquête canonique, 3c interr.
(2) Lopès, II, p. 501.
(3) On l'appelait aussi curé primitif et décimateur.
(4) Testament de Pey Berland, aux préambules.
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Bouliac, de Quinsac et de Lormont. L'archiprêtre du HautMe'doc habitant d'abord près Bordeaux, sa juridiction s'étendait sur les paroisses à l'ouest de cette ville : Mérignac
et Pessac. Il s'ensuit que Saint-Raphaël, presque limitrophe
de Saint-Médard-en-Jalle, touchait à la banlieue bordelaise, qui avait plus d'extension que de nos jours, et qu'ainsi
Pey Berland lui appartenait. Quant au curé-archiprêtre de
Saint-Médard-en-Jalle et de Moulis, il administrait cette
seconde paroisse au moyen d'un vicaire perpétuel (i). Il
ne transporta le chef-lieu de son district à Moulis qu'après
la conquête de la Guienne (1453), et peut-être par les ordres
des officiers du nouveau régime. Un archiprêtre gascon aux
portes de la cité pouvait les offusquer.
II. Passons à la première éducation du jeune Pey. Nous
le prenons ici vers l'âge de sept ans, qui est celui où la
raison commence généralement'à se développer. Dès que
l'enfant put se rendre utile, son père le chargea de conduire
au pâturage ses troupeaux, tandis que l'aîné des deux frères
s'occupait du labour et des autres travaux champêtres.
Le petit berger ayant fait connaissance avec un tabellion
retraité dans une villa, entre Castelnau et Saint-Raphaël,
c'est vers cet endroit qu'il se dirigeait de préférence, à
travers les plaines landaises, pour recevoir quelques leçons
du bon vieillard. Ce notaire avait nom Raimond de Bruges.
Parfait chrétien, et sans doute éclairé de lumières surnaturelles, il pressentait que son élève ferait un jour de grandes
choses dans l'Église de Dieu; aussi voulut-il cultiver l'esprit
et le cœur de cet enfant avec une tendresse paternelle. Il
était secondé dans sa généreuse tâche par la compagne de
son existence et l'émule de ses vertus. Tous deux enseignèrent donc les premières lettres au futur archevêque de
Bordeaux, qui ne cessa de les réunir dans les témoignages
de "sa pieuse gratitude (2). Ainsi, Pey Berland lui-même a
consacré le souvenir de son instruction élémentaire sous
(1) Baurein, II, p. 137.
(2) Testament du Bienheureux, § 44, édition Ravenez,
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forme d'une fondation de messes en mémoire de ses vieux
amis.
Toutefois, Raimond de Bruges y ajouta des notions d'histoire locale et contemporaine} à mesure que l'intelligence de son
élève les comportait. Cet habile maître se disait avec raison
qu'il devait l'initier à l'état politique et social du pays où
le jeune Pey suivrait sa carrière. A ces récits (i), l'imagination de l'enfant s'échauffait. Il se sentait fier d'appartenir
à une race d'hommes libres; il bénissait un protectorat qui
servait de garantie à l'indépendance du Médoc, et son cœur
éprouvait déjà de la répulsion pour Charles VI, qui la menaçait.
Lorsqu'il avait ramené ses brebis au bercail, Pey allait
s'asseoir, avons-nous dit, sur une large pierre voisine de
son habitation, à l'ombre des grands chênes, pour graver
en sa mémoire les leçons du brave notaire. Sans doute,
nous ne procédons ici que par voie d'induction ; mais il est
impossible de faire autrement; et puis, les succès qu'aura
l'élève de Raimond dans les écoles de Bordeaux et de Toulouse, pendant les huit dernières années du xivc siècle, ne
pouvaient pas s'improviser. Il est donc raisonnable de croire
que de bonnes études préalables l'y avaient préparé.
Nous savons quelles étaient les occupations de Pey Berland les jours ouvrables. Chaque dimanche, il apparaissait
à son église paroissiale comme l'Eliacim du sanctuaire. Il
servait le prêtre à l'autel, édifiant les Avensanais par sa
modestie et préludant au sacerdoce que Dieu lui réservait.
Ainsi croissait-il en sagesse, modèle de piété filiale. Un
demi-siècle plus tard, quelques-unes de ses dispositions
testamentaires nous diront à quel point il avait gardé au
cœur le culte de ses parents et de son vieux maître, de sa
chère église et de son foyer domestique. C'est ordinairement
dès la jeunesse que l'homme de bien se révèle.
(i) On en trouvera les éléments dans Rymer, le livre des Bouillons et Ribadieu ;
mais Pey Berland n'y pouvant alors prendre aucun rôle actif, nous ne devons pas
nous y attarder.
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Sur ces entrefaites, il eut le bonheur d'être initie' aux joies
du banquet eucharistique, à Saint-Pierre d'Avensan. Les
procès-verbaux d'enquête pour sa canonisation, troisième
interrogatoire, nous apprennent aussi qu'il fut confirmé.
On peut les lire aux tomes III et X des Archives historiques de
la Gironde.
Cependant, la vocation sacerdotale de Pey Berland s'affirmait de jour en jour. Sa tendre mère et Raimond de
Bruges la soignaient de leur mieux; mais combien le travail intime de la grâce était plus attirant! C'est dans la
solitude que Dieu lui parlait au cœur, et puis il y a tant de
secrètes affinités entre le pastorat des âmes et la vie d'un
berger! On dirait deux houlettes qui se répondent. Saint
Isidore, Sixte-Quint, Vincent de Paul, etc., en sont une
preuve.
Et parce que le jeune Pey voulait devenir prêtre, il est
tout naturel encore de se le figurer apprenant la grammaire
latine de Donat (i), très en vogue au moyen âge. Raimond
ne pouvait ignorer la langue officielle des professions libérales, puisqu'elle était seule employée dans tous les actes
publics de son temps.
Si, maintenant, nous donnons une durée de dix ans à
cette première éducation de son élève, ou de i382 à 1392,
c'est qu'elle s'accorde avec une conjecture des plus sérieuses.
En effet, supposons que, vers l'année i382, Pey fût âgé de
sept ans : c'est alors que sa raison put s'ouvrir à l'enseignement élémentaire de Raimond de Bruges. D'un autre
côté, il ne devait pas avoir moins de dix-sept ans lorsqu'il
vint étudier à Bordeaux, s'y" loger en garni, et suivre, comme
externe libre, les cours de l'école dite de l'archevêché (2). N'étaitil pas convenable, à tous les points de vue, qu'il eût passé
de l'adolescence à la jeunesse proprement dite?
(1) Précepteur de saint Jérôme, IVe siècle. Cf. Larousse, t. VI, p. 1087, et
Bibliothèque de la Ville, Donati artes grammaticœ.
(2) Schola archiepiscopatûs. Cf. Barckausen, Statuts de l'Université de Bordeaux,
1S86, passim.
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Nous arrivons, d'ailleurs, aux mêmes probabilités par
une supputation différente. Ainsi, Pey Berland sera ordonné
prêtre vers l'an 1400; mais d'abord il étudiera quatre ans à
l'Université de Toulouse, à partir de 1096. Son départ pour
la capitale du Languedoc sera précédé d'un autre cours d'études, le trivium des lettres et le cours des sciences exactes,
qui duraient aussi quatre années. Donc, nous voici revenus à
i3g2 pour la fin de son séjour au hameau de Saint-Raphaël.
*

APPENDICE. Le souvenir du baptême de l'archevêque, à
Saint-Pierre d'Avensan, s'y perpétue sous forme de basreliefs d'albâtre qu'il fit exécuter par des artistes italiens,
pendant son séjour à Rome, en 1430, et dont il décora
l'église de sa paroisse natale, la première année de son
épiscopat. En effet, trois de ces panneaux représentent la
trilogie dominante de la vie de son patron principal, savoir :
vocation de saint Pierre à l'apostolat, son investiture du
Pontificat suprême, et son glorieux martyre. Il occupe ici le
premier rang des scènes évangéliques. Saint André, patron
secondaire de Pey Berland, ne figure qu'à la suite de son
frère aîné. Mais outre ces trois bas-reliefs, il en existe un
quatrième qui a pour motif le sacre de l'archevêque par le
pape Martin V. Or, la plénitude du sacrement de l'Ordre
présuppose naturellement la collation normale du baptême
dans ce même édifice : on ne peut s'expliquer autrement la
raison d'être de cet ex-voto en l'église Saint-Pierre d'Avensan.
D'ailleurs, les bas-reliefs, qui sont aujourd'hui encastrés,
depuis quelques années, sur la face antérieure du tombeau
de l'autel majeur, étaient jadis appendus aux murs d'entrée
de la nef, près les fonts baptismaux, où l'on aurait dû les
laisser. D'abord, c'était leur place naturelle; ensuite, Pey
Berland l'avait choisie; enfin, ils n'y présentaient pas l'anachronisme de faire corps avec un meuble tout moderne.
L'industriel qui a disposé ainsi à son gré de Vex-voto, l'a
mutilé en supprimant les cadres de chaque panneau d'al-
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bâtre, sculptés dans le même bloc. De cet entourage, il
n'est reste' à part qu'un fragment brise', mais il suffit à
donner l'idée de ses résilles gracieuses, car l'encadrement
portait des nervures à losanges. Et pourquoi donc l'avoir
supprimé? C'est qu'on a voulu encastrer de force les quatre
panneaux à personnages dans le tombeau du maître-autel,
et comme il n'offrait pas assez de largeur, on a détruit les
cadres qui gênaient. Cependant, il y avait un moyen bien
simple de tourner la difficulté avec profit pour les bas-reliefs,
leur aspect d'ensemble, les règles de l'art hiératique et la
mémoire elle-même de Pey Berland. C'eût été de ne juxtaposer au soubassement de l'autel que les trois panneaux
relatifs à saint Pierre. Dans ce cas, ils auraient gardé leur
encadrement, qui les eût fait valoir. Ensuite, le nombre
ternaire est plus liturgique, et la scène de l'investiture du
prince des apôtres, au milieu du tombeau, entre sa vocation
et son martyre, aurait produit un bien meilleur effet, outre
que cette disposition eût respecté le symbolisme de l'iconographie chrétienne. Et finalement, il n'existerait pas de solution de continuité parmi les scènes évangéliques, tandis
qu'à Saint-Pierre d'Avensan on a intercalé le sacre de l'archevêque entre la remise des clefs au premier vicaire du
Christ et son martyre la tête en bas.
S'il était possible de remédier à cette disposition anormale
en ramenant à trois les bas-reliefs du tombeau d'autel, avec
leur encadrement, par ablation du panneau du sacre qu'il
est au moins très difficile de distinguer depuis la nef, on
replacerait ce thème de la consécration de Pey Berland là
où il était encore sous l'épiscopat du cardinal de Cheverus,
c'est-à-dire près les fonts baptismaux. On mettrait ainsi ïexvoto du saint archevêque à la portée des fidèles, et peut-être
renouerait-il la chaîne des hommages que Pey Berland ne
reçoit plus ni dans son église natale, ni à Saint-André de
Bordeaux. C'est un nouveau desideratum qu'il n'est pas inutile
de formuler. Seulement, il faudrait alors y joindre une inscription, comme nous l'avons déjà proposé pour la chapelle
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Saint-Raphaël, et surmonter le bas-relief, ornemente' par la
reconnaissance publique, de la reproduction, sur e'chelle
plus grande, d'une des deux figurines d'évêque qui de'corent
le re'table de l'autel.
C'est que, si l'on veut bien comparer lesdites figurines
avec la physionomie, le costume et la crosse de Pey Berland
dans le bas-relief de la ce're'monie du sacre, on y reconnaîtra
une ressemblance parfaite. Dès lors, ne faut-il pas en conclure qu'il s'y trouve les e'ie'ments du portrait de l'archevêque? L'artiste du xve siècle a voulu représenter le même
personnage, qui ne saurait être que le pre'lat gascon. C'est
bien le type, l'ossature anguleuse d'un enfant du Me'doc, et
la tradition populaire s'obstine à voir Pey Berland lui-même
dans ces trois effigies. A de'faut de certitude absolue, c'est
une opinion probable, et nous la pre'fe'rons au portrait fantaisiste des galeries de l'archevêché'.
OOOO.OJOJOJOJOJTXCCCOCCCCCCCCC

CHAPITRE III
Départ de Pey Berland pour la métropole d'Aquitaine. — État des études classiques
à Bordeaux vers la fin du xive siècle. — Épisode relatif au duc de Lancastre, —
Topographie et monuments de la cité.

L Pendant les derniers mois que Pey Berland re'sida encore
à Saint-Raphaël, il eut la douleur de perdre son excellent
père dans un âge avance', puisqu'il e'tait, avons-nous dit,
marie' en secondes noces, et que son fils aîne' se trouvait
lui-même chef d'un nouveau me'nage. Le de'funt fut inhume
au cimetière d'Avensan, et plus tard nous verrons son autre
fils fonder, en l'e'glise paroissiale, un obit à perpe'tuite' pour
le repos de l'âme paternelle. Après la ce're'monie funèbre,
les survivants convinrent des dispositions que voici : la
veuve se retirerait à Moulis, son pays natal; son beau-fils

33

SON DÉPART POUR LA MÉTROPOLE D'AQUITAINE

Fortin prendrait la gestion de tous les biens laisse's en héritage, sauf à rendre compte aux ayants droit; enfin, le jeune
Pey viendrait à Bordeaux suivre le cours d'e'tudes auquel
l'avaient pre'pare' les leçons élémentaires de Raimond de
Bruges.
L'heure de son départ pour la métropole ayant sonné, il
s'arracha aux embrassements de sa mère, qu'il ne devait
plus revoir, et les preuves de ces divers ordres de faits se
tirent, par induction, soit du testament de l'archevêque,
soit du vieux tableau qui en perpétue les traditions locales
à Saint-Raphaël, représente la scène des adieux entre la
mère et le fils, et que nous allons décrire :
Au milieu d'un paysage presque nu comme la main, le
peintre — un novice — a groupé trois personnages debout.
Pey Berland occupe naturellement le centre de la composition. Ne dirait-on pas qu'il est en extase, rêvant de son
futur sacerdoce? A sa droite, la pauvre veuve, qui est aussi
la femme forte, presse tendrement la main de son fils bienaimé. A gauche, l'ange des voyageurs, Raphaël, sous une
forme humaine. Il montre au jeune homme le chemin de la
grande ville, pour obéir à l'appel divin. Alors, son client
laisse tomber la houlette pastorale qu'il échangera, plus
tard, contre une autre plus lourde, et voici qu'un petit
chien noir de berger se roule aux pieds de son jeune maître,
en témoignage d'attachement. N'est-ce pas comme une réminiscence du départ de Tobie?...
Sans doute, ce tableau, qui date d'un siècle et demi, trahit
l'inexpérience de l'auteur; mais s'il n'est pas une œuvre d'art,
il prouve du moins la fidélité du culte populaire des Médocains envers leur plus illustre compatriote. Son exécution
naïve par quelque rapin de la contrée a dû s'inspirer des
souvenirs transmis d'âge en âge. Bref, Pey Berland s'éloigna
de son hameau natal et de tous ceux qu'il aimait, y compris
Raimond de Bruges. Devenu archevêque, il n'oubliera aucun
de ses amis d'enfance, ni les lieux qui l'ont vu naître. Sa
mémoire du cœur s'étendra même aux bienfaiteurs de sa
3
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jeunesse descendus dans la tombe; et c'est ainsi que ses
origines de Saint-Raphaël s'affirmeront encore par son testament.
Avant de le suivre à Bordeaux, nous ferons observer, à
rencontre d'un de ses biographes, qu'il n'y vint pas de'nue'
de toutes ressources. Non, Pey Berland n'allait ni voyager
en pauvre, ni demander à la charité' prive'e les moyens de
continuer ses e'tudes. Quoiqu'il n'y ait rien de de'shonorant
à vivre d'aumônes, le respect dû à la vérité' historique nous
oblige à dire qu'il, se rendit dans nos murs la bourse bien
garnie. N'avait-il pas la moitié' de l'he'ritage paternel, et sa
mère pouvait-elle ne plus s'occuper de lui?...
II. Lorsque notre futur archevêque vint e'tudier à Bordeaux, il n'y avait, dans cette ville, ni collège eccle'siastique,
ni séminaire grand ou petit. Comment donc les aspirants
au ministère des autels pouvaient-ils s'y préparer? Dans des
écoles municipales ou purement la'iques? Évidemment non.
Pour les jeunes gens qui ne voulaient pas prendre leurs
grades canoniques, conférés alors par la seule Université
de Toulouse aux étudiants de l'Aquitaine méridionale, il
existait les deux écoles de l'Archevêché et du Chapitre métropolitain. Un mot sur chacune d'elles.
La première était située dans les dépendances de l'archevêché, dont les constructions et les jardins couvraient tout
l'espace compris, de nos jours, entre l'extrémité occidentale
de la rue des Trois-Conils, les deux places'en retour d'équerre et le flanc nord de la cathédrale. Des prêtres séculiers
et surtout des religieux Carmes, Dominicains, etc., y professaient un cours de quatre années d'études, pendant lesquelles
on apprenait les belles-lettres (grammaire, rhétorique, dialectique) et les sciences exactes (arithmétique, géométrie).
L'enseignement des belles-lettres embrassait un cours de
trois ans, qu'on appelait le trivium, parce que c'était la
triple voie que devaient parcourir les étudiants avant d'aborder l'étude des sciences exactes (i). Telles sont les con(i) Chéruel, p. 1229.

ÉTAT DES ÉTUDES CLASSIQUES A BORDEAUX

35

naissances de l'ordre proprement dit classique, par opposition
aux diverses branches de la the'ologie, que dut acque'rir Pey
Berland, de 1392 à 1396, dans la cité bordelaise.
Comme l'imprimerie ou la typographie n'était pas encore
inventée, les professeurs devaient recourir à des manuscrits
pour le texte de leurs leçons. Les moines y avaient pourvu,
car c'est à eux qu'on est redevable de la conservation des
lettres humanitaires, humaniores litterœ, ainsi nommées parce
que leur culture rend l'homme plus sociable (1).
Or, voici les auteurs qui servaient de guides à l'enseignement classique :
Les grammairiens Apollonius, Varron, Priscien, Alexandre
de Villedieu,

Donat; — les rhéteurs Aristote,

Cicéron,

Quintilien, Longin ; — les dialecticiens Socrate, Platon,
Obréard; — les mathématiciens
Hipparque, Diophante, etc.

Roger

Bacon,

Euclide,

A propos des leçons de grammaire, il faut observer que
cette étude n'embrassait pas seulement, au moyen âge, les
éléments de la langue latine, par exemple, et ses règles de
syntaxe, mais l'interprétation philologique, littéraire et historique des grands écrivains de la Grèce, de Rome et des
Gaules. Les cours de grammaire, inférieur et supérieur,
correspondaient alors à nos études classiques modernes,
depuis la septième jusqu'en seconde ou en humanités inclusivement. D'ailleurs, on n'y donnait pas les mêmes développements que de nos jours. Les Grecs appelaient grammatistes, et les Romains littérateurs, ceux qui enseignaient la
grammaire ainsi comprise; mais, au commencement de la
Renaissance, elle se sépara peu à peu de la philologie et
de ses autres branches, après avoir été au premier rang des
arts libéraux.
Il est donc facile de voir que Pey Berland pouvait acquérir de fortes connaissances dans le domaine des belleslettres.
(1) Politioribus litîeris ad humanitatem informatus, est-il écrit de saint Jean Népomucène, mort en 1383.
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Un des e'crivains les plus distingués de la Société archéologique du Midi de la France, dont le siège est à Toulouse,
M. de Lahondès, a publié, en i883, une remarquable étude
sur nos écoles méridionales vers la fin du moyen âge. Elle
est reproduite dans les Mémoires de ladite Société, tome XII,
4e livraison, pages 392-404. Nous y relevons ces faits principaux :
Une école était annexée à chaque évêché ou cathédrale;
Le Chapitre avait aussi une école, souvent appelée Chantresse, parce qu'on y formait les jeunes clercs (enfants de
chœur) à chanter les louanges divines;
Les villes possédaient une école municipale pour les
enfants du peuple; ceux des riches bourgeois étaient généralement instruits par des maîtres particuliers;
En général aussi, les écoles publiques n'avaient que des
externes. C'était le cas pour celle de l'archevêché de Bordeaux. Il arrivait néanmoins que des maîtres, laïques ou
prêtres, prenaient des élèves en pension chez eux sous le
nom de chambrkrs. Pey Berland fut-il de ce nombre? Nous
n'avons pu le découvrir.
Ce fut donc à l'école de l'Archevêché qu'il étudia la Grammaire raisonnée, en compagnie de jeunes gens qui se destinaient au sacerdoce. Mais outre ce foyer intellectuel, il y
en avait un autre, plus restreint, dans Les dépendances des
cloîtres de Saint-André. Là, un chanoine nommé le grand
écolâtre, ou le capiscol (caput scholœ), lui enseignait le chant
liturgique et les cérémonies sacrées.
Puis, lorsque Pey Berland eut suivi ses cours de grammaire, il apprit la rhétorique, ou l'art de bien dire, et la
dialectique, par laquelle il y joignait l'art de discuter.
C'était le règne du syllogisme.
Enfin, il s'occupait de topographie bordelaise, par manière
de distraction à des travaux plus sérieux; les manuscrits de
la Jurade et les cartulaires des Bénédictins de Sainte-Croix
lui retraçaient l'historique des monuments de la cité.
III. Ce fut au cours de ces nouvelles études qu'il assista,
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comme clerc du Chapitre de Saint-Andre', à l'installation
d'un lieutenant général du roi d'Angleterre en Guienne. Il
fallait bien

que les intérêts de la couronne

britannique

eussent un représentant à Bordeaux, en retour du protectorat dont elle couvrait les Aquitains, et plus particulièrement les Gascons.
D'ordinaire, ce représentant était désigné sous le nom de
grand sénéchal de Guienne, à la nomination du roi, qui le
prenait dans la haute noblesse d'un des deux pays; mais
Édouard III avait voulu, en i363, que le prince de Galles,
son fils aîné, fût également prince d'Aquitaine, avec des
pouvoirs souverains, au-dessus même du sénéchal. Celui-ci
ne devait être alors que le lieutenant direct du vice-roi. Le
prince de Galles et son père étant morts à un an d'intervalle (1376-1377), Richard II, petit-fils d'Édouard III, monta
sur le trône, et tenta de renouveler en faveur de son oncle,
le duc de Lancastre, la donation viagère de la Guienne à
titre de possession absolue, i3go. Il y avait toujours, cependant, la formalité de l'hommage dû au suzerain.
Mais voici que les personnages marquants de la province,
l'archevêque François II en tête, puis le maire, les jurats et
les barons aquitains, craignant de perdre leur autonomie
sous la verge d'or (i) d'un vice-roi, et ne voulant pas, d'ailleurs, que la Guienne fût détachée de la couronne britannique, même provisoirement, refusèrent de recevoir en cette
qualité l'oncle de Richard dans la capitale de l'ancien duché
d'Eléonore. S'ils n'avaient point opposé les mêmes difficultés
au prince de Galles, c'est que le fils aîné d'Édouard III s'était
rendu digne de leur confiance par ses victoires sur les Français, son dévouement de longue date à tous les intérêts de
l'Aquitaine et la prospérité que sa résidence au palais de
l'Ombrière, depuis i356, avait procurée à la cité bordelaise (2).
(1) Edouard III avait donné au prince de Galles l'investiture de la vice-royauté
de Guienne par la verge d'or et le manteau ducal.
(2) Dom Devienne, I, 60. — Ribadieu, I, 557-584.
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Il en allait tout autrement pour le duc de Lancastrc. Il
s'était laissé battre à diverses reprises par les Français dans
la Picardie et le Poitou; il avait mis la Guienne proprement
dite à deux doigts de sa perte, et la médiocrité de ses talents
militaires, jointe à la parcimonie dont il usait envers les
Gascons, n'était point de nature à gagner leur confiance, ni
leurs sympathies.
Aussi, les négociations entre eux et la cour de Londres
durèrent environ cinq ans, parce que Richard ne voulait
pas violenter les Bordelais. Reconnaître le duc de Lancastre
comme duc ou prince souverain de Guienne, indépendant
du roi, leur protecteur, c'eût été suspendre l'effet de leur
pacte d'union avec l'Angleterre, pacte qui remontait à l'année
n52. Or, nos fiers ancêtres du xive siècle, plus républicains
que monarchistes, n'étaient pas d'avis de changer de gouvernement.
Du reste, les Bordelais savaient fort bien qu'ils finiraient
par triompher des hésitations de Richard II, qui avait toutes
sortes de bonnes raisons pour les préférer à son oncle. En
effet, ce monarque, né au château de Lormont vers Noël
i366, avait été baptisé à Saint-André le jour des Rois i367,
puis élevé chez nous jusqu'en i373; de là son surnom :
RICHARD

de Bordeaux. Héritier des sympathies de son père,

le prince de Galles, et de son aïeul Édouard III envers les
Gascons de la Gironde, il en était largement payé de retour.
Aussi, n'osant pas les mécontenter au point qu'ils eussent
probablement fait appel au roi de France, qui n'aurait pas
mieux demandé que d'épouser leur cause, il se prêtait à
temporiser le plus possible.
Enfin, de guerre lasse, il fut convenu entre tous les intéressés que le duc de Lancastre se bornerait au titre de
lieutenant général en Guienne du roi d'Angleterre, sans y
exercer aucune souveraineté. L'union de l'Aquitaine avec la
couronne britannique demeurait dans le statu quo antè. Lancastre fit donc voile vers Bordeaux, au commencement de
l'année i3g5, peut-être en nourrissant l'espoir de manquer
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à ses engagements, une fois entre' dans la ville. Mais comme
les Gascons ne se fiaient pas encore à lui, ils l'obligèrent à
s'arrêter d'abord à Lormont, jusqu'à ce que le duc eût signé
de nouveau, en présence des Trois-Etats, de maintenir toutes
leurs libertés et franchises.
Il fut, en outre, stipulé que la renonciation de Lancastre
à ses prétentions dominatrices aurait lieu publiquement à
Saint-Seurin, qui était alors extrà-muros. Les Bordelais ne
voulaient point absolument qu'on lui fît de réception solennelle à Saint-André avant qu'il eût donné les plus sérieuses
garanties au respect de leur indépendance. Le duc se soumit
encore à leurs exigences, et il vint loger à la collégiale, prêt
à remplir les dernières formalités qui lui étaient imposées.
On voit qu'au besoin les fiers Gascons se doublaient d'opiniâtres Normands. Ils n'étaient pas opportunistes.
Donc, les plénipotentiaires des Trois-Etats de Guienne se
rendirent, de leur côté, à la collégiale, où, le 22 mars i3g5,
l'oncle de Richard II jura, en leur présence, la main appuyée sur la châsse de saint Fort, de garder les franchises
et libertés, les droits et coutumes des Bordelais, sans attenter le moins du monde à leur autonomie (1). En retour
de cette promesse au pied des autels, et pour sceller leur
victoire pacifique, les députés acceptèrent d'accorder au duc
de Lancastre, le lendemain, tous les honneurs d'une réception imitée de celle faite à son frère aîné en 1363, non
à titre de quasi - souverain, qu'on lui refusait, mais parce
qu'il était prince du sang, oncle et lieutenant général du
roi Richard de Bordeaux. Déjà, le prince de Galles, à la
veille de retourner en Angleterre, atteint de la maladie dont
il mourut, avait fait prêter serment de fidélité au duc de
Lancastre, à Saint-André, par la noblesse de Guienne, le
9 juillet 1373 (2), et, dix-sept ans plus tard (i3go), les
maire et jurats lui avaient écrit qu'on le recevrait avec des
honneurs princiers, s'il se contentait du titre de lieutenant
général (3).
(1, 2, 3) Dom Devienne, I, p. 76, 80, 82.
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Par conséquent, la ce're'monie que nous allons retracer
était déjà convenue en principe; elle offrit au jeune Pey
Berland, et nous offre à nous-mêmes l'attrait de connaître
les grands cortèges officiels du xive siècle à Bordeaux. Celui
du 23 mars i3g5 partit de Saint-Seurin pour se rendre à la
cathe'drale, et se de'roula dans l'ordre suivant :
D'abord, les corporations ouvrières ou les divers corps
d'e'tat, bannière au vent;
Puis, les prud'hommes qui formaient leur Conseil d'administration ;
A leur suite, les trente assesseurs de la Jurade, conseillers
de la ville en service extraordinaire ;
Après eux, venaient à cheval :
Les trompettes d'argent du corps municipal;
Le chevaucheur, ou he'raut public, dont le pourpoint
était semé de lions léopardés et de croissants entrelacés par
trois, petit sceau de la ville;
Le capitaine du guet, les francs-archers et les gens d'armes,
tous en cottes de mailles ;
Le connétable, ou commandant de place;
Derrière cette cavalerie, mais à pied :
Les deux massiers de la Jurade, qu'on

appelait aussi

appariteurs, avec leurs masses de métal argenté;
Les jurats, vêtus de velours blanc et d'écarlate;
Le maire, Archambaud de Grailly, portant un pourpoint
tissé d'or sous un riche manteau doublé d'hermine;
Le sénéchal anglais William de Schorps, qui ne pouvait
être que vice-gouverneur de Guienne, en présence d'un
lieutenant du roi, prince du sang, et gouverneur en premier,
comme dans le cas actuel ;
Enfin, le duc de Lancastre lui-même, paré de tous ses
ornements des grands jours, savoir : haubert d'argent et
baudrier d'or, heaume et cimi.er garnis de pierreries, écusson
où figuraient des léopards passants et les sanglantes roses de sa
maison, rivale de celle d'York, qui s'en distinguait par des
roses blanches. De là, plus tard, la guerre des Deux-Roses.
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Ce brillant cortège, ferme' par une compagnie de hallebardiers, descendit du faubourg de Saint-Seurin, où le duc
de Lancastre était logé provisoirement, et il se rendit à la
cathédrale en suivant les rues Dijeus (des Juifs ou Judaïque
ex tr à-muros), des Remparts et de Sent-Andriu (des Trois-Conils)
jusqu'à la place de l'Archevêché. Là, il se déploya en cercle,
et François II Hugossion (i), revêtu de ses habits pontificaux et entouré des chanoines de Saint-André, reçut le
duc au seuil de la belle Porte Royale (2).
Les préliminaires du cérémonial accomplis, le duc de
Lancastre fut conduit processionnellement devant le maîtreautel, comme l'avait été son frère aîné, mais celui-ci en
qualité de prince d'Aquitaine et non pas simplement de
lieutenant royal. Il renouvela aussi le serment déjà fait à
Saint-Seurin. Ensuite, les députés des Trois-Etats lui firent
promesse de fidélité pour le roi d'Angleterre, et l'oncle de
Richard II fut alors invité par le prélat son compatriote
à venir passer quelques jours à l'archevêché. Heureux d'accepter une hospitalité si flatteuse, il traversa de nouveau
la place au milieu de son cortège, qui regagna ses quartiers
respectifs. Du reste, ce n'était pas la première fois que
l'archevêché

de Bordeaux

avait

l'honneur

de

loger

des

princes du sang et même des têtes couronnées (3). Cela
s'était déjà vu, en particulier, pour le prince de Galles, les
rois de Castille et de Majorque, l'année où Richard II fut
baptisé à Saint-André. C'est que le palais de l'archevêque

(1) Il était anglais d'origine, nous dit Monstrelet, mais gascon par le cœur, et
Richard II l'avait désigné aux suffrages du Chapitre métropolitain pour remplacer
l'archevêque François 1" de Bénévent.
(2) Cette porte monumentale, que masque aujourd'hui le mur de clôture d'une
salle de réunion, date du règne d'Henri III Plantagenet (1216-1272), et ne s'ouvrait
que pour l'entrée solennelle des rois, princes, gouverneurs, archevêques et autres
grands personnages : de là, son nom. Il est infiniment regrettable qu'on ne la
dégage point; mais il serait encore mieux de la rétablir d'après ses anciennes
descriptions.
(3) O'Reilly, op. cit., I, p. 548.
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offrait un développement considérable, où fraternisaient la
crosse et le sceptre.
Tel est l'intéressant épisode qui se rattache à la dernière
année des études à Bordeaux du jeune Pey Berland, alors
dans sa vingtième année, et qui devait en conserver un
souvenir durable. L'archevêque François II Hugossion
l'avait de bonne heure trop distingué, parmi ses condisciples, comme le prouvera la suite de cette biographie, pour
qu'il ne lui eût pas procuré le plaisir de figurer dans la
cérémonie d'investiture. On vient de voir aussi la place
d'honneur qu'avait la religion dans toutes les grandes
solennités officielles, et le rôle prépondérant qu'y jouaient
les hauts dignitaires du clergé. Autre temps, autres mœurs.
IV. Nous avons dit que le jeune Pey Berland se livrait,
pendant son premier séjour à Bordeaux, à des études de
topographie locale. C'était bien naturel. D'ailleurs, pour peu
qu'on soit intelligent, il est impossible de parcourir, durant
plusieurs années, une grande cité, sans remarquer les monuments qui la décorent ou s'y rattachent, et graver, dans
sa pensée, le plan géométral de ses principales artères, de
ses limites, de sa banlieue immédiate. Ce travail s'imposait
d'autant plus à Pey Berland qu'il se retrouvait en plein, à
Bordeaux, parmi ses anciens compatriotes du Médoc et dans
une ville fondée par leurs aïeux. Nul n'était donc plus bordelais d'origine que les Gascons-Médocains. En effet, on
ne peut douter ni que les Bituriges-Vivisques n'aient été les
anciens fondateurs de la métropole de l'Aquitaine, avant
l'ère chrétienne, ni qu'ils se soient d'abord établis dans le
Médoc. Et comme ils formaient une colonie essentiellement
commerçante, ils firent leur emporium, ou entrepôt, du lieu
qui leur parut le plus favorable pour tenir leurs foires et
marchés, échanger leurs denrées avec les Gaulois des
contrées que baignaient la Garonne, la Dordogne et la
Charente, et finalement se créer un centre d'opérations
maritimes.
Or, ce lieu était une sorte de bassin à flot, creusé dans
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l'intérieur d'un quadrilatère allongé, à l'ouest du croissant
dessiné par le fleuve. Les Bituriges-Vivisques entourèrent
de murs cet emporium, ils le munirent de tours défensives,
y construisirent des habitations à côté de vastes magasins,
et tel fut le noyau d'une ville qu'ils baptisèrent du nom de
Burdigala (i). Voilà comment le jeune Pey Berland, deux
mille ans plus tard, y avait droit de cité comme Médocain.
*

A ses heures de loisir, il se plaisait à explorer la métropole de la Guienne. Que de sujets d'admiration! Il parcourait d'abord la troisième enceinte murale de Bordeaux,
avec ses quarante-deux portes urbaines et ses vingt tours
crénelées, outre les poternes et les barbacanes. Ce périmètre, tracé sous les règnes d'Édouard II et III d'Angleterre
(première moitié du xive siècle), répondait aux lignes suivantes de notre topographie actuelle :
Au nord, des colonnes rostrales à la place Tourny; — à
l'ouest, de cette place à l'angle méridional de l'église SainteEulalie, en passant par les rues Condillac, de la VieilleTour, des Remparts et du Palais-de-Justice; — au sud, de
la place Sainte-Eulalie à l'abbaye de Sainte-Croix, en longeant les rues Henri IV, Bigot et des Douves. Quant aux
murs de ville à l'est ou levant, ils suivaient une courbe
parallèle au fleuve, depuis l'abbaye des Bénédictins jusqu'à
notre point de départ (2).
Parmi les monuments civils et militaires intra-muros, Pey
Berland remarquait le palais de l'Ombrière, l'hôtel des
Mon naies (3), la Majorerie (4), l'Hôtel de Ville (5), l'Engin
(1) Baurein, d'après Strabon, II, p. 9-12.
(2) Archives municipales, t. IV, p. 38-43.
(3) A l'extrémité nord de la rue Ausone.
(4) Résidence du maire de Bordeaux, qu'ont remplacée l'église et le presbytère
de Saint-Paul, et les bâtiments actuels de l'École municipale de dessin.
(5) Le Grand-Marché en occupe l'emplacement.
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du Mirail (i), les belles ruines des Piliers de Tutelle (2).
Au nombre des e'difices religieux, voici la cathe'drale,
Sainte-Eulalie, Sainte-Croix, Saint-Michel, Saint-Eloi,
Sainte-Colombe, Notre-Dame de la Place, Saint-Christoly,
Saint-Projet, Saint-Sime'on, Saint-Pierre, Saint-Mexent,
Saint-Remi, Notre-Dame de Puy-Paulin et Saint-Paul du
Rempart, toutes églises paroissiales, entoure'es de leurs
cimetières; mais les campaniles de la cathe'drale et de SaintMichel n'e'taient pas encore construits. Les habitations du
haut clergé comprenaient le palais archiépiscopal, vis-à-vis
du square nord de Saint-André, le Doyenné, sur la même
ligne, et l'oustau des chanoines avec ses cloîtres.
La visite des églises que nous venons d'énumérer pouvait
offrir à Pey Berland le but de pieuses promenades; mais
celle aux dix hôpitaux de la ville lui montrait les créations
de la charité catholique pour le soulagement de toutes les
infirmités humaines. D'ailleurs, chacun de ces- hospices
avait une chapelle affectée au personnel de l'établissement,
outre les neuf isolées sur différents points de la cité. Alors
ouvertes au public et desservies par des chapelains, elles
ont été remplacées, depuis la Révolution, par des magasins.
C'est ainsi que la chapelle Sainte-Catherine est devenue,
en partie, le Bazar et le théâtre des Folies-Bordelaises! Le
nom seul de la rue a perpétué cette origine.
Enfin, les couvents d'hommes et de femmes, au nombre
de douze, complétaient un premier total de quarante-huit
édifices religieux, intra-muros. De plus, en dehors de la troisième enceinte murale, il y avait le récent monastère des
Chartreux, les églises paroissiales de Saint-Seurin et de
Saint-Nicolas de Graves, huit chapelles de secours et quatre
hospices. Total général, soixante-trois bâtiments où le culte
divin était célébré. Quant aux monuments civils de la banlieue bordelaise, ou plutôt des faubourgs, on avait le Palais(1) Fortin qui existait encore à la fin du xvi= siècle.
(2) Temple romain entouré de vingt-quatre colonnes, dédié aux divinités tutélaires de l'Empire rqmain.
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Gallien, transformé en léproserie, la Trésorerie et la Prévôté
suburbaine.
Voilà ce qu'était, vers la fin du xive siècle, la topographie du vieux Bordeaux, distribué en douze quartiers,
dits jurades, auxquels correspondraient, mais avec plus
d'étendue, nos douze arrondissements. Pey Berland nous a
donc initiés avec lui à cette connaissance, vraiment digne
d'intérêt, de sa ville d'adoption, en attendant qu'il y revînt
habiter comme chanoine et archevêque durant un demisiècle.

CHAPITRE IV
Pey Berland à l'Université de Toulouse (i396-1400).

Ayant terminé à Bordeaux ses cours d'études littéraires,
philosophiques et scientifiques, Pey Berland se rendit à
l'Université de Toulouse, métropole du Languedoc, pour y
apprendre la théologie, le droit canonique et le droit civil,
avec l'intention d'y conquérir ses grades académiques in
utroque jure, comme on disait alors.
Mais si Pey Berland devint l'hôte de la cité Tolcsane pendant
quatre ans, c'est qu'il n'y avait pas encore d'Université à
Bordeaux, puisqu'il devait en être lui-même le premier fondateur en 1441. H allait donc avoir le temps d'étudier l'organisation de celle qu'il fréquentait vers la fin du xive siècle.
Ce long séjour et les dépenses qui s'y rattachaient prouvent
aussi, une fois de plus, que notre Avensanais possédait une
bourse bien garnie, et qu'il n'était pas, comme on l'a gratuitement avancé, le fils d'un pauvre laboureur des landes,
élevé par charité. Du reste, on a écrit la même chose des
origines de Bertrand de Got, et nous savons combien c'est
inexact (1).
(1) Cf, dom Devienne, II, p. 57-58.
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Nous venons de nommer Bertrand de Got, un autre de
nos archevêques gascons, ne' à Villandraut (Gironde), commune qui a toujours fait partie du diocèse de Bordeaux,
non moins que celle d'Avensan. Or, Bertrand de Got avait
e'galement termine' ses e'tudes eccle'siastiques à l'Université
Toulousaine, de 1280 à 1285; il en fut un des plus brillants
sujets, et il devint chanoine de la Primatiale Saint-André,
secrétaire du Chapitre, etc., avant d'être promu à l'e'piscopat,
comme le sera plus tard Pey Berland. Aucun historien n'a,
jusqu'ici, e'tabli ces rapprochements historiques entre les
deux prélats.
L'Université de Toulouse était la seconde de France, par
sa date de création et par son importance considérable,
après celle de Paris, fondée en 1215. Le pape Grégoire IX
et Raymond VII, dernier comte de Toulouse, l'avaient
instituée en 1229 (1). Elle eut comme professeurs, dès son
origine, quatre docteurs en théologie, deux en droit canonique , six maîtres ès arts, deux régents de grammaire.
Innocent IV (1243-1264)

lui

conféra des privilèges aussi

étendus que ceux de l'Université de Paris; il en résulta
une petite république d'étudiants au sein de la république
Tolosane, car elle en comptait cinq mille au commencement
du xive siècle. Jean XXII (I3I6-I334) l'augmenta des deux
Facultés de médecine et de droit civil (2). On voit que le
Saint-Siège n'était pas ennemi des lumières, ni de la science;
mais la papauté, c'est l'Église personnifiée.
Voici, maintenant, quelques-uns

des privilèges et des

immunités dont jouissaient les professeurs d'Universités au
moyen âge : ils étaient exempts de toutes sortes de redevances, justiciables

seulement de leurs pairs et enterrés

avec les insignes de leur dignité : l'anneau d'améthyste,
le bonnet de fourrure

et l'aumusse d'hermine

pour les

docteurs; de plus, pour les laïques, maîtres ès lois et ès
arts (jurisprudence et belles-lettres), l'épée damasquine'e et
(1) Larousse donne la date de 1223 : c'est une erreur.
(2) Malte-Brun, Géographie de la Haute-Garonne.
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les éperons d'or. Ce dernier attribut accompagne encore de
nos jours la décoration pontificale de Saint-Silvestre, réservée aux savants. C'est un souvenir de l'éperon d'or des
anciennes Universités.
Elles se composaient de quatre Facultés, savoir : la théologie, la médecine, le droit civil et les arts libéraux, qui
étaient au nombre de sept : grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, géométrie, musique, astronomie. Nous
avons déjà vu quels étaient ceux de ces arts appartenant au
trivium de l'enseignement classique des écoles de Bordeaux.
Il s'ensuit que les deux groupes entre lesquels se répartissaient, par trois et par quatre, les sept branches des arts
libéraux, ne formaient que la dernière des

Facultés

de

l'Université. Or, Pey Berland avait déjà suivi à Bordeaux
un cours analogue. La Faculté de médecine ne pouvait
l'avoir pour disciple. Restaient donc celles de théologie et
de droit civil, qu'on appelait aussi la Faculté des lois; le
droit romain en était la base.
Eh bien, tous les clercs qui voulaient se rendre plus
utiles à l'Église suivaient les cours de droit civil, à cause
des innombrables points de contact qui

existaient

alors

entre les institutions politiques et religieuses de la France.
On a dit que l'État, en plein moyen âge, était dans l'Église :
non; mais celle-ci marchait et luttait au besoin de pair avec
celui-là. Les peuples s'en trouvaient-ils plus malheureux?
Loin de là : le clergé se montrait, au contraire, le défenseur
de tous les opprimés d'une féodalité abusive.
Nous arrivons aux Facultés de théologie. Elles tenaient
le premier rang à Toulouse, à Paris et dans toutes les
grandes villes où il y avait des Universités. Il s'agit donc
ici de la théologie scolastique, science qui traite de la religion (dogme et morale) d'après certaines méthodes d'argumentation, où le syllogisme est surtout employé. La Somme
de saint Thomas d'Aquin, l'ange de l'école, servait de thème
principal aux leçons des professeurs dans l'espèce, qui tous
devaient avoir reçu le bonnet de docteur.
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Mais à cette Faculté' se rattachaient les branches de
l'Écriture sainte ou de l'exe'gèse, et du droit canonique. La
Patrologj,c e'tait l'arsenal où les sciences ecclésiastiques
puisaient leurs meilleures armes. On y apprenait, en particulier, que les lois disciplinaires du clergé avaient pour
base l'esprit de mansuétude, et non celui de domination
réprouvé par saint Paul. Le Droit canon, embrassant tous
les degrés de la hiérarchie, réglait, sous l'égide d'une pondération toujours désirable, les rapports de l'épiscopat avec
le corps sacerdotal, dont il était alors l'inviolable garantie.
Aussi, les évêques et les prêtres ne formaient-ils qu'une
grande famille, où l'affection filiale de ceux-ci répondait à
la tendresse paternelle de ceux-là. Heureux temps! J'ai dit
le règne de 1' « Eue quàm bonum et quàm jucundum habitare fratres
in unum ! »
Les principales autorités du Droit canon qu'étudiait Pey
Berland étaient alors les Décrétaks d'Honorius III et de
Grégoire IX, les Clémentines du pape gascon Clément V et
les Extravagantes de Jean XXII, un autre aquitain.
Il dut se conformer, en outre, à l'usage établi quant à
l'obtention des grades universitaires. C'étaient d'abord les
inscriptions, que les jetons de présence venaient contrôler;
puis les thèses, dans la soutenance desquelles tous les docteurs pouvaient argumenter contre le candidat, sous la présidence du recteur ou du chancelier. Les diverses thèses
académiques se discutaient en latin, même pour la médecine.
Enfin, Pey Berland ayant mérité ses diplômes, se soumit à la
cérémonie dite du paranymphe, que nous allons décrire (1).
De même qu'on appelait paranymphes les témoins des
jeunes époux qu'ils accompagnaient à l'autel pour recevoir
la bénédiction nuptiale, ainsi on désignait tout à la fois
sous le même nom le mariage intellectuel d'un bachelier ou
d'un licencié avec la Faculté où il conquérait ses grades,
l'appariteur qui l'y introduisait au jour de sa proclamation,
et le discours que prononçait le récipiendaire.
(1)

Gallia christiana, t. II.

—

Cf. Chéruel, t. II, p. 939.
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Donc, Pey Berland commença par se rendre, accompagne'
de son acolyte d'honneur, auprès des notables Toulousains
qu'il voulait inviter à la soutenance de ses thèses. Le chancelier, vêtu d'une toge e'carlate avec fourrure d'hermine, et
portant une toque noire borde'e de galons d'or, pre'sida les
e'preuves. Après l'examen, il prit les suffrages des docteurs,
et il prononça l'admission du jeune clerc, qui remercia par
un petit discours de circonstance.
Mais on distinguait encore, sous ce dernier aspect, les
paranymphes oratoires entre eux, d'après le corps spe'cial des
docteurs qui préparaient aux grades acade'miques. Ainsi, on
avait les paranymphes ou discours de lauréats des Jacobins,
des Carmes, des Cordeliers, etc. Celui -de Pey Berland le
fut des religieux du Carmel Toulousain; de là, sa grande
affection envers cet Ordre monastique. Nous lui en verrons
donner des preuves comme prêtre et archevêque.
Le chancelier termina la cérémonie par l'éloge du récipiendaire; il se fit ensuite une distribution de dragées à
l'assistance, et les témoins signèrent l'acte

d'admission,

absolument comme pour un baptême ou un mariage. On
le conserva longtemps à Toulouse, et le Chapitre de SaintAndré y députera, en 1476, un de ses chapelains, avec
mission de prendre copie des pièces notariées de l'Université, relatives aux dernières études de Pey Berland (1).
Enfin, notre jeune diplômé se souviendra plus tard de
classer en deux groupes les

professeurs de sa naissante

Université de Bordeaux, à l'instar de l'École où il avait
brillé.

Ceux des Facultés, qui arboraient la bannière de

saint Thomas d'Aquin et d'Hippocrate, seront docteurs en
théologie, en droit canon et en médecine; les autres seront
maîtres ès lois, pour la jurisprudence et le droit civil; maîtres
ès arts, pour les belles-lettres et tous les arts libéraux.
(1) Reg. cap., fos 32 et 118 ; Lopès, II, p. 295, et le Gallia christiana, qui s'exprime ainsi, t. II, p. 841 : « Burdegalas grammatica; litterisque humanioribus
operam dédit ; posteà Tolosam se contulit, ubi factus est in pontificio et canonico
jure baccalaureus ».
4
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Ces de'tails nous ont paru de nature à inte'resser le lecteur,
à cause de leur caractère ine'dit. C'est presque la primeur
d'un fruit nouveau.
Et maintenant, nous sommes arrive's au terme des e'tudes
du Bienheureux Pey Berland. On peut dire qu'il avait reçu en
Médoc l'instruction primaire; à Bordeaux, l'enseignement secondaire, et à Toulouse, l'enseignement supérieur. Il revient
à Bordeaux vers Noël de l'anne'e i3gg, recevoir la prêtrise des
mains de son archevêque François II Hugossion.

LIVRE II
TRENTE ANS DE LA VIE SACERDOTALE DE PEY BERLAND AVANT
SA PROMOTION A L'ÉPISCOPAT

(1400-1430)

CHAPITRE I
Pey Berland chapelain des Carmes (1400-1407).

Il est raisonnable de croire que, sitôt après son ordination,
le nouveau prêtre alla consoler sa mère à Moulis, visiter la
tombe de son père au cimetière d'Avensan, revoir ceux qui
lui restaient de sa famille à Saint-Raphaël, et peut-être aussi
embrasser le vieux Raimond de Bruges.
Ces pieux devoirs accomplis, quelles furent, à Bordeaux,
les premières occupations de son ministère sacerdotal? Une
bulle de Jean XXIII nous apprend que Pey Berland e'tait

CHAPELAIN DES CARMES
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encore chapelain des Carmes en 1413 (1). Mais que faut-il
entendre par là, et n'aurait-il pas e'té investi de ce titre
avant sa nomination de secrétaire du cardinal-archevêque
François II Hugossion? (1407.)
Les Carmes avaient alors transfère' leur couvent de la rue
Mingin (aujourd'hui Magendie) sur un emplacement qui
serait, de nos jours encore, coupe' en croix par les rues
Honoré-Tessier, Labirat et l,a nouvelle synagogue. Or, cet
emplacement faisait partie de ce qu'on appelait le détroit du
Chapitre métropolitain (2), c'est-à-dire l'ensemble des circonscriptions paroissiales qui en relevaient directement,
savoir : la Majestât de Saint-André, puis Notre-Dame de la
Place, Saint-Pierre, Sainte-Colombe, Saint-Sknc'on, SaintÉloi, Saint-Projet et Sainte-Eulalie (3). Dans le de'troit du
Chapitre collégial de Saint-Seurin e'taient compris, outre la
paroisse de même nom, Saint-Remi, Saint-Maixent et NotreDame de Puy-Paulin. Enfin, dans le détroit de l'abbaye des
Bénédictins étaient la cure de Sainte-Croix, plus SaintMichel. Il y avait une quinzième paroisse suffragante : SaintChristophe ou Saint-Christoly, qui dépendait alternativement
du Chapitre métropolitain et de la collégiale (4).
Ainsi, tout le territoire ecclésiastique de Bordeaux-ville
se divisait en trois sections nommées détroits, ayant comme
tête de ligne en quelque sorte une abbaye et deux Chapitres,
curés collectifs des quartiers ambiants. C'est pourquoi, ne
pouvant à ce titre desservir leurs paroisses, ils déléguaient
un vicaire perpétuel pour les suppléer (5). Les couvents et
leurs dépendances recevaient aussi quelquefois le nom de
petits détroits englobés dans le grand dont ils relevaient.
D'après cette topographie parfaitement exacte, il est facile
de voir que le couvent des Carmes était compris dans le
détroit du Chapitre de Saint-André (6); par conséquent,
tenu à des devoirs envers lui.
(1) Lopès, II, p. 296.
(2) Archives municipales, IV, p. 354.
(3> 4> 5, 6) Lopès, II, p. 14, 24, 432, 500.
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Cette sorte de fief remontait à l'année 1217, époque à
laquelle messire Gaillard de Lalande donna des fonds pour
la construction dudit monastère, toujours avec l'agrément
des chanoines. Ceux-ci ne supposaient point alors que les
Carmes pussent empiéter sur leurs droits.
Cependant, comme ces religieux avaient l'esprit envahissant (1), ils s'arrogèrent insensiblement la faculté d'inhumer des laïques sous les dalles de leur église et de leurs
cloîtres. Cela devint affaire de mode et d'engouement. Les
familles fortunées voulaient avoir leur sépulture aux Carmes,
moyennant des legs et des oblations qu'ils s'appropriaient.
N'était-ce pas un Ordre dit mendiant? Mais le Chapitre s'en
émut, et, le 25 juin 1264, il obligea les Révérends à lui
reconnaître la moitié du casuel des funérailles dans leur
monastère (2). En outre, un prêtre du clergé de SaintAndré devait contrôler trois ou quatre fois par an le registre
des sépultures laïques et dire la messe aux Carmes, dont il
devenait le chapelain attitré au nom du Chapitre, qui agissait
presque en seigneur féodal. C'est ainsi que nous verrons
plus tard les chanoines de Saint-Seurin aller parfois célébrer
les offices au second couvent des Chartreux, pour y maintenir leurs droits de juridiction et de redevances.
Voilà donc ce qu'il faut entendre par le chapelain de SaintAndré, que mentionne la bulle de Jean XXIII à propos de
Pey Berland, mais en 1413; or, ne l'a-t-il pas été de 1400 à
1407? Nous inclinons vers l'affirmative, parce que, à cette
dernière date, le cardinal François l'attachait à sa personne,
avons-nous dit, en qualité de secrétaire, de théologien et
d'aumônier. Eh bien ! pour lui confier ces postes de confiance, il devait l'avoir suivi de près, pendant un nombre
raisonnable d'années. Cette constatation du mérite de Pey
Berland, il ne pouvait la faire commodément qu'à la cathédrale, et comme le jeune prêtre n'était ni curé, ni chanoine
de Saint-André, n'aurait-il pas été chapelain des Carmes:
Enfin, l'archidiacre du Médoc étant le premier dignitaire
(r,

2) Lopès, I, p. 324, 330.
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du Chapitre, après le doyen (i), et résidant sur la paroisse
de la Majestat, ainsi que le prévôt de l'Église métropolitaine,
curé-bénéficier de Saint-Pierre d'Avensan (2), il semble naturel que ces deux dignitaires ecclésiastiques aient voulu
garder à Saint-André un jeune prêtre à la fois Médocain
et Avensanais. Pey Berland était peut-être le seul — et le
premier — qui fût compris dans cette double catégorie.
O O O O D O D 0\0 O O'ò 0:ò D OC Ç O C C C t C O'r'o'C C:-C'

CHAPITRE II
Situation politique du pays Bordelais de 1400 à 1407.

La première année qui suivit le retour de Pey Berland à
Bordeaux, il put constater à nouveau combien la couronne
britannique prenait à cœur les intérêts de la Guienne, tandis
que le roi de France ne songeait qu'à l'envahir et à la pressurer. Il résultait chez lui, de ce contraste, un attachement
motivé pour le protectorat anglais, une antipathie naturelle
contre les prétentions de Charles VI, et tout cela, qu'était-ce
autre chose que du patriotisme, ou l'amour intelligent de son
pays? En effet, Henri IV, qui venait de succéder à son cousin
Richard II le 3o septembre 1399, son père, le duc de Lancastre, étant revenu de Bordeaux mourir à Londres, comme
avait fait le Prince Noir, et dans des circonstances presque
analogues, inaugura son règne par une foule de chartes en
laveur des Bordelais (3). Il confirma ou amplifia même leurs
privilèges et franchises, leurs libertés commerciales et toutes
les mesures qui se rattachaient soit à l'autonomie, soit à la
prospérité du pays.
Il avait d'autant plus besoin de se concilier les svmpathies
(1, 2) Lopès, II, p. 430 et 500.
(3) On les trouvera dans Rymer et le livre des Bouillons. Il faudrait un volume
pour les reproduire in extenso.
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des Gascons, que les victoires de Bertrand du Guesclin et
d'autres généraux des arme'es françaises avaient re'duit des
deux tiers l'ancien " duché d'Aquitaine. Toute la HauteGuienne venait de lui échapper. Il ne restait de libre que
la région qui s'étendait du Midi au Nord-Ouest, entre le
Béarn et la Pointe-de-Grave. Encore y avait-il une enclave
dans ce vaste quadrilatère : c'était l'Armagnac, que le sire
d'Albret, courtisan du roi de France et seigneur du pays,
transférait à Charles VI. En dehors de cette enclave, la
Guienne, qu'on ne saurait plus appeler l'Aquitaine d'Henri II
Plantagenet, ni d'Édouard III, était commandée par trois
places fortes : Bayonne, Bordeaux et Blaye, comme centres
d'opérations militaires; mais Bordeaux conservait son rang
de métropole.
Cependant, un autre danger menaçait l'indépendance des
Gascons : c'était la diplomatie cauteleuse d'un duc de
Bourbon, beau-frère de feu Charles V, qui, exploitant les
griefs de quelques barons aquitains contre Henri IV, vint
leur proposer à Agen de se réunir à la couronne de France
et d'engager les Bordelais à faire de même. Il leur promettait une sorte d'âge d'or, si la Guienne renonçait enfin
au protectorat anglais. Donc, ces propositions furent déférées aux maire, jurais et autres officiers de ville; mais
ceux-ci les rejetèrent, en déclarant qu'ils avaient plus d'inclination, ainsi que tout le peuple, à maintenir leur pacte
d'union avec l'Angleterre. « Cette alliance, disaient-ils, favorise notre commerce, tandis que le roi de France nous
écraserait d'impôts, comme il traite ses propres sujets, et,
en particulier, nos provinces annexées. »
Sur ces.entrefaites, l'évêque de Londres et le capitaine
anglais Thomas de Percy vinrent à Bordeaux avec des
troupes auxiliaires, pour prêter au besoin main-forte à la
résistance des Gascons. Cette menace obligea le duc de
Bourbon à retourner à Paris, et la Guienne put respirer
jusqu'en 1406. Mais afin de mieux intéresser les Bordelais
à la défense de leur territoire et la leur rendre personnelle,
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le roi-protecteur institua, le n mai 1400, une sorte de
conseil de régence, dont les membres e'taient choisis parmi
les personnages marquants de la cite'. En tête, l'archevêque
François II Hugossion, qu'Henri IV appelait son révérend
père en Dieu; puis, le sénéchal de Guienne, Gaillard de
Durfort, seigneur de Blanquefort et de Rauzan; le maire
Jean de Grailly, l'abbé de Sainte-Croix, etc. C'est ainsi que
le roi d'Angleterre confiait la sauvegarde du pays au patriotisme des gens d'Église. En outre, il envoya le sénéchal
inspecter les places de guerre de la Haute-Gascogne, et
notamment Bayonne, afin qu'on fût prêt à repousser l'ennemi commun.
L'année suivante (1401), Henri IV réorganisait la cour
militaire de Bordeaux, curia militaris, comprenant, au château
féodal ou palais de l'Ombrière, le quartier général du commandant supérieur des troupes fédérées et un Conseil de
guerre dont le président, qui portait le nom de prévôt,
connaissait de tous les délits commis par les soldats. La
discipline était alors des plus rigoureuses. Tout vol entraînait
la pendaison. Quant au commandant, il était désigné sous
les noms de connétable (constabularius) et de maréchal [marescallus). 11 payait la solde aux troupes enrôlées, et celles-ci
marchaient sous la bannière de Bordeaux, en cas de chevauchée ou de prise d'armes. Les sires de Lalande jouissaient de l'honneur et du privilège de porter ladite bannière
sur les champs de bataille. C'est ainsi que nous nous initions
peu à peu au rouage politique de la Guienne, dès l'aurore du
xve siècle.
En 1402, comme il y avait encore des seigneurs gascons
qui gardaient rancune à Henri IV d'avoir usurpé la couronne
d'Angleterre sur Richard II de Bordeaux, le roi accorda une
amnistie générale à tous les coupables de félonie, et même
il les combla de faveurs pour achever de les ramener à sa
cause.
L'année 1403 vit Henri IV recommander, par une charte
impérative, à ses lieutenants et officiers en Guienne de
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respecter les privilèges des Bordelais, de les protéger contre
toute espèce d'atteinte, et de l'informer des pe'rils qui pourraient les menacer.
Rien de particulier jusqu'au icr septembre 1406 que le
sénéchal, rentré à Bordeaux après ses tournées d'inspection,
fait prêter serment de fidélité au roi d'Angleterre, par les
barons et notables du Bordelais, sous réserve de tous leurs
privilèges, entre les mains du cardinal François II. Nous
joignons maintenant ce titre à celui d'archevêque, parce que
le pape Innocent VII lui avait conféré la pourpre romaine
le 12 juin, même année, en retour de son zèle à soutenir
les pontifes légitimes de Rome, pendant le schisme d'Occident, qui durait depuis 1378. D'ailleurs, le roi Henri IV, également dévoué aux successeurs canoniques de Grégoire XI,
tandis que la France prenait parti pour les antipapes, avait
sollicité le chapeau cardinalice en faveur de son vénéré
compatriote (1). Or, la cérémonie de prestation du serment
ayant eu lieu à Saint-André, il est probable que Pey Berland, chapelain du Chapitre, délégué aux Carmes, y assista.
Cette même année, une forte gelée survenue le i5 mai
rendit à peu près nulle la récolte du vin dans le Bordelais.
Si nous en parlons, c'est d'abord qu'elle nous fournit un
élément de comparaison pour évaluer le prix des denrées à
cette époque. En effet, par suite de renchérissement des
vins, on les vendit 45 livres le tonneau (2). Qu'était-ce donc
lorsque la récolte était bonne? Tout au plus la barrique se
payait-elle 8 livres, ou le quinzième de ce que vaut aujourd'hui le moindre vin de propriétaire. Cette échelle de
proportion peut servir à estimer les autres denrées. Mais
comme ladite-gelée amena un chômage forcé parmi deux
ou trois corps d'état, le cardinal François II leur procura
du travail et du pain en les occupant à réparer son château
(1) Chroniques de Monstrelet, qui fait de François II Hugossion un anglais d'origine. Le Gallia purpurata, ouvrage spécial sur les cardinaux français, dit qu'il
faut s'en tenir à l'opinion de Monstrelet.
(2) Livre des Bouillons, p. 558.
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ducal de Lormont. C'est ainsi que nous verrons plus tard
son secrétaire Pey Berland, devenu archevêque, faire construire la tour qui l'immortalise, pour donner des ressources
à de pauvres ouvriers.

Nous arrivons à l'année 1406, qui sera marquée par la
reprise des hostilités du roi Charles VI contre la BasseGuienne. Sa politique d'entière annexion de nos contrées à
la couronne de France n'avait subi qu'un temps d'arrêt;
mais le rejet des avances du prince de Bourbon pour détacher les Bordelais du protectorat britannique, les préparatifs belliqueux des Anglo-Gascons, et la nécessité de
brusquer un dénouement après deux siècles de luttes intermittentes, sans résultat définitif : toutes ces raisons déterminèrent le duc d'Orléans, frère de Charles VI, à venir en
Saintonge, afin d'envahir la Basse-Guienne et la Gascogne
par leur frontière nord, avec une armée d'environ douze
mille hommes. C'était' vers la mi-septembre. Il établit son
quartier général à Saint-Jean-d'Angély, d'où il adressa, le
i5 octobre, une première sommation aux villes filleules de
Bordeaux d'avoir à se courber sous le sceptre de son royal
parent.
En attendant une réponse qu'on ne se pressait pas à lui
envoyer, le duc d'Orléans chargea un de ses généraux de
marcher sur Mirambeau avec l'avant-garde de l'armée, puis
de commencer le siège de Blaye, première clé du Bordelais.
Son intention était aussi de s'emparer de Bourg, de Fronsac
et de Libourne, avant d'attaquer leur capitale, et de donner
ensuite la main au comte d'Armagnac, pour envahir le
Bigorre et soumettre Bayonne, place la plus forte de la
Haute-Gascogne. Le duc d'Orléans croyait ne faire qu'une
lippée des provinces encore indépendantes; mais qu'il y
avait loin de la coupe aux lèvres !
En effet, dès la première alerte de ses projets contre
Blaye, Marie de Montaut, plus connue sous le nom dç
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dame de Mussidan, qui e'tait celui de son père, seigneur
de cette place de guerre dont elle avait hérite', en organisa
la défense avec énergie, et se fit aider à la tâche par deux
vaillants capitaines. Elle se hâta de mettre en bon état les
fortifications de la ville et du château -, puis elle demanda
aux jurats de la métropole des secours d'hommes et d'argent,
de vivres et de munitions. Ne fallait-il pas que la marraine
vint à la rescousse d'une de ses filleules? Aussitôt le maire
de Bordeaux convoque les bourgeois sur la plate-forme du
palais de POmbrière, et, séance tenante, il est décidé qu'on
enverra des galiotes de ravitaillement à Blaye, sous la conduite de Bertrand, baron de Montferrand, avec plusieurs
compagnies d'hommes d'armes (i).
De son côté, le duc d'Orléans, suivi du gros de son
armée, vint rejoindre son avant-garde entre le

22

octobre

(2)

et le icr novembre (3). Il imprima aux travaux de siège une.
nouvelle activité; mais le sénéchal de Guienne, Gaillard de
Durfort, accourut aussitôt se renfermer dans Blaye, auprès
du baron de Montferrand, et tous deux tinrent en échec les
troupes françaises. Le frère de Charles VII, croyant avoir
plus facilement raison de la châtelaine Marie de Montaut,
l'invita courtoisement à se rendre, pour épargner à.ses concitoyens les horreurs d'un assaut : elle répondit que le duc
d'Orléans

devrait d'abord s'emparer de Bourg.

Soit par

déférence chevaleresque aux désirs de l'héroïque châtelaine,
soit qu'il regardât la condition posée comme étant d'une
exécution facile, il se porta sur la ville de Bourg le 5 novembre, et l'assiégea pendant deux mois, sans pouvoir y
pénétrer.
Dans l'intervalle, Marie de Montaut, qui n'avait cherche
qu'à gagner du temps, mettait Blaye à l'abri d'un retour
offensif de l'ennemi, et les jurats

envoyaient une flotte

barrer le passage aux quarante vaisseaux français qui ve(1) Bellemer, Histoire de Blaye, p. 147.
(2) Date donnée par les Archives historiques de la Gironde, III, p. 179.
(3) Item, par le livre des Bouillons.
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naient de La Rochelle au Bec-d'Ambès pour appuyer le
duc d'Orléans

devant Bourg.

Les

marins

anglo-gascons

remportent la victoire, sous les ordres du nouveau maire
de Bordeaux, Thomas Swynburn, qu'avait nommé Henri IV.
Enfin, Bertrand de Montferrand, le sénéchal, le prévôt de
l'Ombrière, douze officiers de ville, et tous les hommes
valides du quartier de la Rousselle, vont ranimer le courage de la seconde filleule de Bordeaux, bien digne de la
première.
Or, tandis qu'avait lieu l'investissement de Bourg, les
jurats, qui ne pouvaient prévoir encore quels seraient les
résultats de ce nouveau siège, et voulant mettre les forts
détachés de la banlieue bordelaise, notamment les châteaux
de Blanquefort et de Lormont, hors d'état de servir au
duc d'Orléans, s'il venait à menacer la métropole, résolurent de les démanteler. En conséquence, ils ordonnèrent
à leurs seigneurs fonciers d'en abattre les tours. Le château
ducal de la colline des lauriers (Mons laureus seu de Laureomonte)
en possédait plusieurs bâties sur sa croupe et dominant la
rade, d'où sa désignation gasconne dou cap deu turreu. Comme
l'ennemi en aurait fait une bonne position stratégique, les
jurats écrivirent au cardinal-archevêque, le 10 novembre,
de démanteler son manoir féodal, qu'il venait de réparer.
Le prélat commença par répondre que jamais le duc d'Orléans n'oserait s'emparer d'un bien d'Église; mais les jurats,

I

qui ne s'y fiaient point, tinrent ferme, et le château perdit
une première fois son cachet militaire, que le cardinal de
Sourdis devait finir de supprimer en 1614 (1).
Pour revenir au duc d'Orléans, il fut obligé de lever le

I

siège de Bourg et de retourner à Paris avec ses troupes le
14 janvier 1407 (nouveau style). Un texte gascon de l'é-

! poque a résumé ainsi son double échec : « L'an mil quatre

I
I

centz c seys, en la bespra de Totz-Santz, lo duc d'Orlhens
descendo en Guiayna, e bingo daban Blaya, e feren compo-

(1) Registre de ta Jurade, p. 136, et Raimond Corbin, Monographie du château
I historique de Lormont, p. 16.
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sicion, mas no l'aye. D'aqui en foras s'en anet daban Bore,
d'ont se levet à grant deshonor de sin et de tôt lo reyaume
de Franssa, et las nauss de Bordeu descofirent las nauss
deus Frances en Gironda » (i).
Or, le duc d'Orle'ans ayant e'té assassine' le 23 novembre
1407, le roi Charles VI étant plus que jamais en de'mence,
et les princes du sang, livre's à des querelles de famille,
ayant assez à faire de les vider entre eux, il en re'sulta une
trêve force'e de sept à huit ans.

mm
CHAPITRE III
Pey-Berland secrétaire de l'archevêque de Bordeaux, qu'il suit en Italie
et dans ses missions diplomatiques. —■ Au Concile de Pise.

I. Au milieu de l'anne'e 1407, on e'tait en plein schisme
d'Occident. La chrétienté' se trouvait partage'e entre l'obédience de Gre'goire XII, inscrit au catalogue des papes
légitimes de Rome, et celle de l'antipape Benoît XIII. La
France tenait pour ce dernier; l'Angleterre et l'Aquitaine
avec son métropolitain François II, pour Gre'goire XII,
alors à Sienne. Chacun de ces pontifes avait près de lui sa
fraction du Sacre'-Collège ; mais la cour de Benoît XIII
était à Gênes. Or, il fut décide' entre les deux rivaux et leur
entourage cardinalice qu'ils se réuniraient en conférence
dans une ville neutre, à Savone, afin d'élire un seul pape,
les compétiteurs à la tiare devant donner leur démission.
(1) Livre des Bouillons, p. 558. Bien que le texte ci-dessus ne soit pas difficile A
traduire, nous croyons devoir donner son à peu près en français : (( L'an 1406,
l'après-midi de la Toussaint, le duc d'Orléans descendit (de la Saintonge) en
Guienne, et vint devant Blaye, pour réduire (cette place) à composition ; mais il
ne put l'avoir. Repoussé de là, il vint devant Bourg, dont il leva le siège, à son
grand déshonneur et à celui de tout le royaume de France ; et les navires de
Bordeaux dispersèrent ceux des Français en Gironde ».
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En même temps, les cardinaux romains, qui appréciaient
beaucoup le cardinal de Bordeaux et regardaient comme
très précieux à leur cause le concours du plus haut représentant de l'Église d'Aquitaine, le pressèrent de se rendre à
Savone. François II n'hésita point à se mettre en route,
accompagné de ses théologiens, et, en particulier, de Pey
Berland, dont il venait de faire son aumônier doublé d'un
secrétaire (i). Mais parce qu'il ne prévoyait pas la durée de
son absence, il choisit une sorte de coadjuteur pour le
suppléer, parmi les évêques in partibus qu'on appelait aussi
portatifs et missionnaires. Ce nom leur venait de ce qu'ils
se transportaient d'un diocèse à l'autre, selon que les en
priaient les titulaires des sièges épiscopaux. François II
conserva néanmoins le titre d'archevêque de Bordeaux,
bien qu'il ne dût être, jusqu'à sa mort (1412), que l'administrateur ultra montes de son propre diocèse.
Malheureusement, la conférence n'eut pas lieu, par suite
de l'abstention de Grégoire XII, qui regardait Benoît XIII
comme un schismatique, et se jouait ainsi de sa parole.
Une nouvelle réunion fut donc indiquée à Sienne, où se
trouvait Grégoire XII, et le cardinal de Bordeaux s'y transporta sans délai avec tout son personnel. Mais l'antipape
refusa de s'y rendre à charge de revanche, et les choses
demeurèrent en l'état jusqu'au printemps de 1408. Les deux
fractions du Sacré-Collège convinrent alors de tenter une
dernière combinaison, pour rendre la paix à l'Église : c'était
d'assembler à Pise un Concile général, qui déposerait les
deux compétiteurs. Il ne restait plus qu'à se ménager la
protection des princes chrétiens, en particulier celle des
rois de France et d'Angleterre, dont l'attitude conciliante
pouvait être d'un grand secours.
Mais quel sera le négociateur préféré de tout le SacréCollège? Ni un italien, ni un français du Nord. On choisit
le cardinal de Bordeaux comme persona grata aux deux souverains Charles VI et Henri IV, entre lesquels il servait de
(1) Lopès, II, p. 284 et 295.
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trait d'union (i), et François II se rendit d'abord à Paris,
en passant par Lyon, au mois de juillet 1408. Naturellement
son secrétaire l'y accompagna, puisque, d'une part, le pre'lat
ne revint pas à Bordeaux pendant les cinq ans qu'il ve'cut
encore, après être allé à Savone en 1407, et que, d'autre
part, il garda Pey Berland auprès de lui jusqu'à la fin de sa
carrière.
Cependant, comme le roi de France était alors éloigné de
Paris, à cause de sa démence habituelle et par suite des
intrigues qu'avait nouées contre lui le duc de Bourgogne,
son oncle, le prélat ambassadeur dut s'adresser au Conseil
de régence. Il en obtint l'abandon de l'antipape Benoît XIII,
contraint de s'exiler à Sarragosse, et la promesse de saufsconduits pour les évêques, abbés mitrés et autres dignitaires
ecclésiastiques du royaume qui se rendraient au Concile
de Pise. C'est ainsi que François II travaillait à isoler
d'abord les fauteurs du schisme, et à procurer l'élection
d'un pape unique. Ce:te double mission, l'archevêque alla
de nouveau la remplir auprès d'Henri IV, qu'il détacha du
parti de Grégoire XII, obligé de se retirer à Gaëte (2). Le
roi d'Angleterre promit aussi de favoriser la réunion projetée, et il convint avec François II des moyens à prendre
à cette fin.
Avant de quitter Londres, le cardinal de Bordeaux écrivit
au Sacré-Collège l'heureux succès de ses démarches, et il
revint à Paris vers Noël de 1408, toujours suivi de son
fidèle Achate.
D'autres négociations l'y retinrent jusqu'à la rentrée solennelle de Charles VI dans sa capitale, 17 mars 1409,
(1) Lopès, II, p. 284. Du reste, Boniface IX l'avait chargé, en 1391, de plusieurs
missions diplomatiques auprès des cours de Castille, d'Aragon et de Navarre, avec
le titre de légat du Saint-Siège. Le Gallia chrisiiana y ajoute celui de nonce apostolique, et tous ces témoignages de haute confiance accordés, durant une vingtaine
d'années, à François II, en font un des archevêques qui ont le plus illustré le siège
de Bordeaux.
(2) Raynaldi nous a conservé quelques passages du discours de l'Éminence au
souverain des Iles-Sœurs, Annales ecclesiastici, sub anno 1408, t. XVII.
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tandis que les cardinaux préparaient l'assemble'e conciliaire.
Peut-être même leur e'minent collègue avait-il e'te' prie' par
eux de les représenter dans le cortège royal, ainsi que toute
l'Église d'Aquitaine, le duc de Bourgogne ayant fait sa
soumission. Il y occupa une place distingue'e, parmi les
princes du sang (i), et comme les deux cours de France et
d'Angleterre vivaient alors sur le pied de trêve, l'archevêque put te'moigner de ses sympathies envers l'infortune'
monarque, sans crainte de de'plaire à Henri IV.
II. Enfin, de'jà brise' par la fatigue de ses nombreux
voyages, François II vint rejoindre ses collègues au Concile
qui s'ouvrit le 25 mars, et prononça, le 5 juin, la de'position
des deux papes rivaux. On avait employé' ce long intervalle
à débattre les plus graves questions d'autorité dans l'espèce,
et à supplier en vain les compétiteurs soit de paraître au
Concile, soit de se démettre. En présence de leur obstination, l'auguste Assemblée proclama souverain pontife
Pierre Philargi, sous le nom d'Alexandre V. Conformément
aux promesses faites à l'archevêque de Bordeaux, la France
et l'Angleterre le reconnurent; mais toutes les autres
nations de l'Europe se partagèrent en deux camps, pour
Benoît XIII et Grégoire XII, contre le nouveau pape. Il y
eut dès lors trois obédiences simultanées. N'oublions pas
que les Anglo-Gascons eurent toujours la gloire d'échapper
au schisme, par leur inébranlable fidélité aux légitimes
successeurs de saint Pierre. Les métropolitains de l'Église
d'Aquitaine leur en donnaient l'exemple; aujourd'hui c'était
François II.
Malheureusement, Alexandre V mourut le 3 mai 1410 à
Bologne, où il résidait avec la majorité des cardinaux, y
compris Hugossion. Ils se réunirent derechef en conclave
le i5 mai, et, le 17,.ils élurent un de leurs collègues qui
prit le nom de Jean XXIIÍ. Cette nouvelle obédience ne
modifia en rien la situation précédente : il y avait, depuis
Alexandre V, deux papes schismatiques.
(1) Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, édition Buchon, p. 443.
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Accable de douleur et mine par un mal incurable, François II alla demander au doux climat de Florence un repos
ne'cessaire, à défaut de guérison; mais Pey Berland, qu'il
nomma chanoine de Saint-André le 2 octobre 1410, en
récompense de ses nombreux services, ne voulut pas le
quitter, même pour venir prendre possession de son titre
canonial : il préféra soigner son archevêque avec une tendresse filiale, et il se dépensa tout entier à le soulager
durant vingt-six mois. Le cardinal de Bordeaux finit par
succomber le i5 août 1412, malgré les soins que lui prodiguait son secrétaire. Pey Berland le fit inhumer à Rome,
dans les caveaux de l'église Notre-Dame-la-Neuve, selon
les désirs du vénérable défunt; puis, il honora sa tombe
d'une épitaphe dont voici la traduction :
« Le cardinal qui fut le suprême honneur et la gloire du
Sacré-Collège, sous le titre des Quatre Saints couronnés,
repose en paix sous ce marbre. Nul ne l'a surpassé en
vertu. L'âme de François II, comblée de mérites, réside
maintenant au-dessus des astres, dans la céleste cour. Il
mourut au mois d'août 1412. »
Du reste, le long séjour de Pey Berland auprès du cardinal de Bordeaux dut le préparer de loin, quoique à son
insu, aux labeurs de l'épiscopat. Il y eut même divers points
d'analogie entre la carrière du défunt et celle de son aumônier. Ainsi tous deux étaient versés dans la connaissance
du droit canonique et civil : Juris utriusque peritissimus, a écrit
de François II le Gallia christiana; or, Pey Berland n'a pu
que se perfectionner à l'école d'un tel maître. Ensuite, tous
deux encore sont passés du Chapitre métropolitain au siège
archiépiscopal. Ils ont été d'abord élus par leurs collègues
les vénérables chanoines; mais c'est un pape légitime, Boniface IX, qui, ayant connu François Hugossion, c'est-àdire apprécié les mérites de ce « très savant canoniste et
jurisconsulte » (1), daigna confirmer son élection; ce furent
deux autres papes, Jean XXIII et Martin V, qui, ayant
(1) Lopès, II, p. 281.
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constaté la science et le bon esprit de Pey Berland au
Concile de Pise, le pourvurent, l'un de la prébende résignée
entre ses mains par le chanoine Pèlegrin, nommé à l'évêché
de Dax; l'autre, de l'archevêché de Bordeaux. Enfin, le
cardinal et son secrétaire firent preuve, en même temps,
d'un actif dévouement aux intérêts du Saint-Siège.
Après avoir rendu les derniers devoirs au vertueux prélat,
qui le traitait en père et en ami, Pey Berland fit un pèlerinage aux lieux sanctifiés par la vie mortelle du Christ,
dont il vénéra le sépulcre à Jérusalem après le tombeau des
saints apôtres à Rome; puis il revint à Bordeaux, ayant
déjà bien mérité de l'Église, au seuil de l'année 1413.

CHAPITRE IV
Nomination de Pey Berland à la cure de Bouliac.

Le pèlerin de Terre-Sainte, revenu à Bordeaux, prit possession de la stalle canoniale que lui avait octroyée le cardinal François II; mais ce bénéfice n'étant pas encore de
première classe, il n'avait droit qu'à des distributions casuelles, faites chaque jour par le trésorier du Chapitre aux
chanoines de second ordre qui assistaient aux offices de
chœur. Elles ne pouvaient excéder le tiers de la mense
capitulaire, où l'on gardait un fonds de réserve. Et parce
qu'il ne s'agissait pas de revenus fixes, ni même toujours
suffisants, et que Pey Berland était alors dans la pleine
vigueur de sa trente-huitième année, ses collègues le nommèrent curé de Bouliac, à l'unanimité des suffrages. C'est
que le Chapitre, en tant que personne morale, était le
titulaire de cette paroisse, outre celle dite « la Majesté de
Saint-André ». Seulement, il déléguait un de ses membres
— et cela se fait encore à la Primatiale — pour vaquer aux
5
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fonctions du ministère curial. La différence qu'il y a entre
ces deux sortes de de'le'gations, c'est qu'au moyen âge, le
Chapitre n'avait nul besoin de soumettre ses choix à l'agrément de l'archevêque. Le droit d'élection absolue lui
e'tait acquis pour les paroisses dont il était le cure' primitif.
Ainsi de Bouliac. D'ailleurs, les chanoines de 1413 n'eussent
pu pre'senter à l'autorité' dioce'saine leur candidat préféré',
même par déférence, attendu que le siège archiépiscopal
était vacant, lorsqu'ils transmirent à Pey Berland leur
charge pastorale.
Or, deux autres églises relevaient de Bouliac quant à la
juridiction spirituelle et aux bénéfices temporels. C'étaient
Lormont et Quinsac-en-dessus. Mais que faut-il entendre
par cette dernière localité? — Au xve siècle, il y avait deux
Saint-Pierre-dc-Quinsac : le premier, dans la prévôté d'EnBarès, in Baresio, comme qui dirait « en Bénauge », et d'où
l'on a fait Ambarès; le second, près Camblanes. Or, pour
les distinguer l'un de l'autre, on appelait celui-ci Quinsacen-dessus, c'est-à-dire en amont, et celui-là Quinsac-endessous, relativement au cours du fleuve, puisque Ambarès
se trouve en aval dans le bassin de la Garonne.
Maintenant, duquel de ces deux clochers Pey Berland
put-il joindre le titre à la paroisse de Bouliac? Évidemment
ce fut de Quinsac-en-dessus. D'abord, leurs territoires étaient
beaucoup plus rapprochés que Bouliac d'Ambarès, si l'on
veut — comme on le doit — tenir compte de la facilité du
service religieux. Ensuite, nous voyons, dans les procèsverbaux d'enquête pour la canonisation du Bienheureux,
que Léonard de Ségonier, qui avait été son secrétaire de
1443 à 1457, puis curé du Haut-Quinsac Entre-deux-Mers.
fut cité à déposer en cette qualité. Pourquoi cela ? C'est qu'il
était dans une section de paroisse où le pastorat de Pey
Berland avait laissé maints souvenirs. Il en recueillait l'héritage; mais rien de semblable pour le Bas-Quinsac in
Baresio. La question nous semble donc résolue.
Quant à ses paroissiens de Lormont, le curé-missionnaire
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pouvait les visiter depuis Bordeaux : une simple promenade
en descendant la rivière. Du reste, il ne séjournait, à proprement parler, d'une manière fixe sur aucun des trois
territoires soumis à sa juridiction pastorale. Il avait son
domicile habituel dans les bâtiments de l'archevêché, où le
cardinal François II s'était plu à le loger. Il n'allait d'ordinaire à Bouliac que pour y célébrer les offices publics du
dimanche et des fêtes chômées, lorsque les fidèles devaient
satisfaire aux deux premiers commandements de l'Église.
Mais parce qu'il y avait, au moyen âge, presque autant de
fêtes chômées que de dimanches, on peut dire que Pey
Berland passait à Bouliac, chef-lieu de son administration
curiale, un quart de l'année, avec dispense du Chapitre.
Les autres jours ouvrables, un prêtre auxiliaire l'y suppléait,
afin de lui permettre d'assister aux offices de chœur, sous
peine de retenue des fruits de son bénéfice canonial. Un
vicaire (vices gerens)

le remplaçait aussi à

Lormont et à

Quinsac. Régulière était donc sa situation quant à la résidence, même avec charge d'âmes, et l'on voit comment
Pey Berland avait l'insigne honneur de représenter le vénérable Chapitre métropolitain, puisqu'il restait chanoine
d'abord
curé.

de

second ordre, puis prébendé, tout

en

étant

Mais les habitants de Bouliac connaissaient-ils déjà leur
nouveau pasteur? On aurait quelque raison de le croire,
parce que sa famille possédait du bien sur la rive droite de
la Garonne, au pied des collines de cette paroisse (i). Il
se pourrait donc que Pey Berland ne fût pas un inconnu
pour eux, outre ce renom de charité qui commençait à le
rendre si populaire. Et de fait, c'était par dévouement qu'il
avait accepté la cure de Bouliac, y compris Lormont et
Quinsac-en-dessus, dont il devait ajouter le service à celui
de son canonicat; c'est-à-dire qu'il allait être toujours par
monts et par vaux. Ainsi l'éclair paraît-il
l'Occident.
(i) Terrier de Sainte-Croix, aux Archives départementales.

de

l'Orient à

68

HISTOIRE DE PEY BERLAND

En effet, toute la campagne qui s'e'tendait de Bassens à
Camblanes avait e'te' ravagée par trois fie'aux : les inondations, les pillages de nombreux déserteurs de l'armée du
roi Charles VI, et le fèbrion, maladie épidémique. De là,
pénurie de prêtres, ou du moins de ressources pour les
aider à vivre. Il fallait y pourvoir par un homme de zèle et
d'abnégation, un prêtre au cœur d'or, un apôtre infatigable.
Aussi le Chapitre de Saint-André avait-il proposé à Pey
Berland de réunir ces trois localités sous sa houlette pastorale, et, s'il accepta d'emblée, c'est qu'il avait plus de
travail

en

perspective

dans

sa nouvelle charge de curé-

missionnaire. Il devint ainsi comme un doyen de canton
rural dont Bouliac était le chef-lieu, et les deux

autres

paroisses, les succursales. Sa juridiction embrassait le territoire d'un immense triangle, avec Bouliac au sommet, et la
Garonne pour base, entre Lormont et Quinsac. Si extraordinaire que paraisse une telle multiplicité de labeurs, elle
est mise hors de doute par le testament de Pey Berland
lui-même, qui n'a eu garde d'y oublier ses trois grandes
familles de paroissiens (i).
Enfin, outre ses fonctions de chanoine et de curé, le
Chapitre lui avait laissé la chapellenie des Carmes, dont il
a déjà été question. Mais tandis qu'avant son départ pour
l'Italie avec François II, il en faisait le service rétribué par
des fondations de messes et d'anniversaires, il se substituait
un prêtre de.Saint-André comme chapelain d'office, en lui
laissant les fruits de cette fonction. Il en est presque ainsi de
celui de Sainte-Germaine, paroisse de Bruges. Quant à Pey
Berland, il disait la messe à la chapelle Saint-Biaise, aujourd'hui Sainte-Marguerite, lorsqu'il n'était pas de semaine,
ou chargé de la dire à l'autel majeur

(2).

(1) Ravenez, Elmle sur Pey Berland, 1862, y. 19, et Testament du Bienheureux,
passim.
(2) Raimond Gorbin, Le vrai Pey Berland, 1886, p. 56.
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CHAPITRE V
Pey Berland chanoine prébende (1413-1430).

Il y avait à peine trois ou quatre mois que Pey Berland
e'tait curé de Bouliac, tout en faisant partie du Chapitre de
Saint-André, lorsque l'official (1) du diocèse de Bordeaux
reçut, de Jean XXIII, commission de l'investir de la prébende canoniale, dont Arnaud Pèlegrin, promu à l'évèché
de Dax, venait d'être le dernier titulaire. Voici un extrait,
traduit du latin, de cette bulle pontificale en date du
icr juin 1413, à laquelle nous avons déjà fait allusion (2) :
« JEAN, évêque (3), serviteur des serviteurs de Dieu, à
notre cher fils l'official de Bordeaux, salut et bénédiction
apostolique.
» Nous estimons digne et convenable que le Saint-Siège
gratifie les prêtres que recommandent leurs vertus et leurs
mérites
C'est pourquoi, comme les prébendes et les
canonicats vacants de l'Église de Bordeaux sont à notre
libre collation, feu notre cher fils François II, cardinalprêtre du titre des Quatre-SS.-Couronnés (4), qui les tenait
par concession du même Siège apostolique, les ayant résignés entre nos mains;
» Nous, voulant reconnaître les mérites de notre cher fils
Pierre Berland (5), chanoine de Bordeaux, bachelier en
droit canonique et civil, versé dans les lettres et les sciences,
(1) Président de tribunal ecclésiastique.
(2) Reproduite au tome VIII des Archives historiques de la Gironde, in-40, p. 327330.
(3) Sous-entendu : de Rome.
(4) Voir leur légende dans le Bréviaire romain, au S novembre.
(5) Jean XXIII, ayant fait partie des conclaves de Pise (1409) et de Bologne (1410), comme cardinal du titre de Saint-Eustache, y avait apprécié le
secrétaire de son collègue François II.
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d'une grande pureté de moeurs, très honnête; en un mot,
recommandable par toutes sortes de vertus;
» Voulant, de plus, réaliser les désirs dudit feu cardinal
pour son bien-aimé secrétaire, Pierre Berland :
» Nous commettons à ta discrétion de l'investir de la
prébende canoniale, avec tous ses fruits et revenus, qu'a
laissée vacante Pèlegrin, promu à l'evêché de Dax. Tu le
mettras en possession personnelle, ou par son fondé de
pouvoirs, d'une haute stalle au choeur, et de tous les droits
ou privilèges du Chapitre, nonobstant disposition contraire.
» Et si ledit Pierre Berland n'était pas présent pour faire
serment (le jour de son investiture) d'observer les statuts
de l'Église de Bordeaux, comme il est d'usage de le prêter
dans la collation des bénéfices capitulaires, qu'il y supplée
d'abord par un procureur digne de confiance, et qu'ensuite
il le renouvelle au plus tôt en personne » (i).
Jean XXIII termine en rappelant que le nouveau prébende' avait déjà été pourvu d'une chapellenie perpétuelle (2)
dans l'église conventuelle des Carmes (3), puis de la paroisse
de Bouliac, et du simple canonicat de second ordre, conféré par François II. Or, le pape ne voulait point que Pey
Berland possédât intégralement ces trois bénéfices, outre sa
prébende. Il n'en devait jouir que jusqu'à concurrence de
cent livres tournois de rente annuelle, avec rapport du
surplus à la'mense (4) du Chapitre, pour les chanoines non
prébendés et les chapelains besoigneux.
Il importe de savoir que le sénat de l'archevêque ou
Corps canonial de Saint-André se composait alors de vingt(1) Cette précaution 11'était, en style de chancellerie romaine, qu'une formalité
de monnaie courante.
(2) Il ne faut pas confondre le service régulier d'un chapelain, comme ceux,
par exemple, de Sainte-Geneviève, ou de Saint-Louis des Français, à Rome,
avec un droit ou bénéfice de chapellenie. Celui-ci consistait dans la fente d'une
fondation de messes au profit de prêtres nécessiteux, même et surtout séculiers,
chargés de les acquitter en une chapelle déterminée.
(3) Près la synagogue actuelle.
(4) Masse commune, trésor.
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quatre membres, dont dix pre'bende's, et quatorze qui ne
l'étaient pas (i). Mais quelle différence y avait-il entre ces
deux catégories de chanoines?
Et d'abord, les dignitaires ou officiers du Chapitre se
recrutaient parmi les prébendes, savoir : le doyen (primicier); l'archidiacre de Médoc, qui venait de suite après
le doyen, dans la hiérarchie canoniale, et résidait à Bordeaux; le sous-doyen; le prévôt (sorte de préfet de discipline), chargé de l'observation des statuts capitulaires; le
trésorier; le théologal; le secrétaire; le grand écolâtre, et
les deux chantres.
Ces dignitaires et officiers du Chapitre occupaient les
premières stalles hautes du chœur, cinq de chaque côté.
Après eux venaient les quatorze chanoines non pre'bende's,
sept à droite, et pareil nombre à gauche. Ils se plaçaient
dans l'ordre de leur promotion. Plus tard, mais seulement
à partir de 1488, il y eut, entre ceux-ci et ceux-là, quatre
semi-prébendés qui - ne touchaient que la moitié de leur
bénéfice, l'excédant faisant retour à la mense capitulaire (2),
et c'est parmi eux qu'on nommait le rotulaire, charge
d'annoncer au chœur les anniversaires et obits du lendemain, selon que les ramenait un jour fixe; puis le souschantre, le sacriste et le maître des cérémonies. — Nous
n'avons pas fait mention du curé de la Majestat de Sent-Andriu,
parce qu'il n'était pas chanoine, mais simplement vicaire
perpétuel de la toute petite paroisse de Saint-André, au
nom du Chapitre, curé collectif, qui le déléguait. Aussi
n'occupait-il, avec les chapelains, que les stalles basses du
chœur.
Il nous reste à établir une autre différence entre les deux
catégories de chanoines, sous le rapport des bénéfices, à
l'époque où Pey Berland était prébendier (1413-1430).
(1) Lopès, II, p. 417.
(2) Cependant, les quatre premières demi-prébendes provinrent de la suppression
de deux prébendes entières, qu'on partagea en autant de moitiés. C'était toujours
la même base d'estimation.
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La prébende constituait un bénéfice nominal et personnel,
fixe et irréductible. Elle provenait des fruits ou rentes d'un
domaine, d'une cure, d'un prieuré, etc., attachés aux dignités et fonctions de leurs titulaires. Ainsi le doyen du
Chapitre était curé primitif ou gros décimateur des paroisses de Landiras, de Saucats et de Saint-Martin de Laye;
l'archidiacre de Médoc

avait pour prébende les revenus

curiaux de Jaux, Dignac, Loirac et Monbadon; le prévôt
jouissait des rentes et dîmes

de Saint-Pierre d'Avensan.

Nous nous bornons à ces trois exemples. Le chanoine à
titre simple ne possédait aucun immeuble en dotation.
Or, comme prébendé, Pey Berland allait devenir un dignitaire ou un officier du Chapitre, de suite après son installation que voici, d'après le Coutumier du vénérable Corps
canonial (i) :
La veille du jour fixé pour sa réception, il se rendit chez
tous ses collègues, accompagné d'un d'entre eux, lui servant
de parrain, afin de les prévenir par une visite de politesse
et de courtoisie. On n'y suppléait point, en ces temps réputés barbares, ou du moins non civilisés, par la petite
carte jetée dans une boîte, et même pas toujours. Mais ces
bons chanoines

de l'ancien régime, et surtout ceux du

moyen âge, ne seraient-ils pas des arriérés au regard de
quelques néo

?

Bref, Pey Berland se présenta, le lendemain (2), dans la
salle capitulaire, où l'attendaient les chanoines; il remit sa
bulle de nomination au doyen, qui le revêtit du rochet, de
l'aumusse (pèlerine fourrée) et du bonnet à houppe. Ensuite,
il se rendit au chœur, précédé des huissiers du Chapitre,
accompagné de son parrain et entouré de ses collègues. Là,
il fut installé par l'official du diocèse, et il revint à la salle
capitulaire, où, se mettant à genoux devant le doyen, il
prêta le serment dont nous traduisons le texte latin :
(1) Lopès, II, 422-425.
(2) Ce fut probablement le 11 juin 1415, jour où commençait l'année canoniale
à Saint-André de Bordeaux.
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« Moi, Pierre Berland, chanoine prébendé de l'Église de
Bordeaux, je jure et promets de garder fidèlement les
statuts, coutumes et privilèges de ladite Église (i). Je défendrai de toutes mes forces son honneur et ses droits. Je
n'aliénerai aucun de ses biens. Je serai, dans le Chapitre,
un conseiller loyal et dévoué, et ne révélerai à personne
aucun de ses secrets pouvant tourner à son préjudice » (2).
Le doyen lui répondit : « Sous la réserve de nos droits et
de ceux d'autrui, nous vous recevons comme chanoine et
notre frère, selon la coutume de cette Église, et nous déclarons que si quelqu'un réclamait votre prébende avec
apparence de raison, vous n'en jouiriez ni l'un, ni l'autre,
jusqu'à ce que le Chapitre ait jugé à qui elle reviendrait
en bonne justice ».
Cette formalité remplie, Pey Berland fut reçu ad osculum
H pacis; c'est-à-dire que tous ses collègues lui donnèrent l'accolade et le baiser de paix, pendant que les choristes chantaient : « Ecce quant bonum et quant jucundum habitare fratres in
unum; oh, qu'il est bon et qu'il est agréable de voir des
frères habiter dans une parfaite union! » (3). Nous avons
changé tout cela : est-ce mieux?
Mais quels étaient les statuts que Pey Berland jura
d'observer, car ils étaient en vigueur pendant son canonicat? Nous ne pouvons en reproduire les trente articles;
il va nous suffire de faire connaître les suivants (4) :
* Art. 3. — Chaque chanoine devra avoir au choeur son
I chapelain, dans la basse-forme ou stalle correspondante à
la sienne. (Il y avait donc vingt-quatre chapelains en 1413.)
Art. 9. — Le chanoine député par le Chapitre pour
(1) On y inséra plus tard la promesse de maintenir la faveur renouvelée au ChaI . pitre par le Souverain Pontife Pie II, après Clément VI, qui l'exemptait de la juridiction de l'archevêque. Cette bulle d'exemption, datée du 25 février 1458/9, treize
mois après la mort de Pey Berland, est reproduite dans Lopès, II, p. 453-456.
(2) Ibidem, p. 428.

m'M

(3) Ps.132.
• 4) Ceux précédés d'un astérisque étaient communs aux deux ordres de chanoines.
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quelque affaire ou mission ne perd aucun de ses droits et
fruits.
* Art. 12. — Les chanoines devront re'sider dans la Sauvetat de Saint-André' (i), pour avoir droit aux fruits de leur
pre'bende. Une maison canoniale venant à vaquer par de'cès,
le plus ancien aura la pre'fe'rence pour l'habiter, s'il le
de'sire.
* Art. 14. — Les chanoines sont tenus d'assister à tous
les offices du Chapitre. Les absences non motive'es, les
jours de dimanches et de fêtes, entraîneront la perte du
double des distributions quotidiennes faites par le tre'sorier.
Art. i5. — Les nouveaux pre'bende's doivent donner à
l'église une chape processionnelle d'une valeur de cinquante
livres tournois (2). .
* Art. 17. — Tout chanoine est tenu de laisser à l'église
Saint-André le capital de fondation au moins d'une messe
d'anniversaire à perpétuité, soit de dévotion au choix du
donateur, soit sous forme d'obit, ou messe de Requiem.
Ce capital était constitué au moyen d'achats de rentes ou
d'immeubles, dont le revenu servait d'honoraires pour
l'acquit de ladite fondation. Il y en avait un fort grand
nombre à Saint-André : ce qui assurait des ressources à
tous les prêtres de l'Église métropolitaine. Si un chanoine
possédait trop de bénéfices, il en affectait l'excédant soit à
ces anniversaires, qu'on désignait sous le nom d'obits (3)
pour les défunts, soit à la masse commune du Chapitre.

(1)

Toutes les maisons canoniales appartenaient au Chapitre métropolitain.

Chaque chanoine avait la sienne. Il n'y avait donc pas de vie en commun, ni
d'abbaye servant de communauté, ainsi que l'ont avancé inexactement des écrivains
modernes. Pour les limites de la Sauvetat de Saint-André, voir tome IV des
Archives municipales, p. 151.
(2) La livre tournois (frappée à Tours) et parisis (frappée à Paris) étaient en
usage dès le xive siècle.
(3) Du latin obitas, décès. Les registres où -les fondations de messes pour les
défunts étaient inscrites, se nommaient obiluaires. Les Archives historiques de h
Gironde, t. XVIII, en ont reproduit deux, énumérant 207 anniversaires.
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C'est ainsi que la religion et la charité marchaient de pair,
en se donnant la main fraternellement.
Nous apprenons du testament de Pey Berland (i) qu'il
avait fondé, comme chanoine et archevêque, beaucoup de
messes devant être célébrées au chœur de Saint-André, tant
à l'autel de Prime qu'au maître-autel, et qu'il les distingua
de celles à dire après sa mort dans la chapelle de SaintBiaise (2). Par conséquent, il s'était acquitté, dans une très
large mesure, de la dix-septième obligation imposée aux
chanoines.
En général, les messes votives de dévotion et matutinelles qui se disaient à l'autel de Prime avaient lieu en
l'honneur : le dimanche, de la Sainte-Trinité; le lundi,
des saints Anges; le mardi, des vierges Marthe, Pétronillc
et Catherine; le mercredi, des apôtres Pierre et André,
doublement frères; le jeudi, du Saint-Sacrement, ou du
Saint-Esprit; le vendredi, de la Croix ou de la Passion;
le samedi, de Notre-Dame. — Pey Berland a consacré tous
ces pieux usages en ordonnant qu'ils fussent reproduits en
partie double, d'après ses legs, toujours dans la chapelle
de Saint-Biaise et à l'autel de Prime.
Or, maintenant que Pey Berland est installé comme
chanoine prébende', nous allons le suivre dans l'accomplissement de quelques-unes de ses obligations, jusqu'à ce qu'il
devienne secrétaire du Chapitre, en 1419.
Excepté les dimanches et les fêtes chômées, il assiste à
tous les offices du chœur, les jours ouvrables. Ces offices
l'y ramenaient trois fois dans la journée. Ils commençaient
à quatre heures en été, à cinq heures en hiver, et se partageaient en trois séries, savoir :
(1-2) Paragraphe 74, édition Ravenez, 1862, typographie veuve Justin Dupuy.
Un autre' éditeur de 1885 a traduit : « Propter hoc (les messes devant être dites à
Saint-Biaise), non cessent alicc missa ordinaria in choro per totum annum », par :
« Pour ce motif, je veux qu'on omette toutes les messes ordinaires qui doivent se
célébrer dans le chœur (sic) et les autres pendant toute l'année », p. 192. Quel
affreux contre-sens, et ce n'est pas le seul :. Unum de mille!
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i° Matines, Laudes, Messe matutinelle (i) et Prime,
chante'es ou psalmodie'es consécutivement;
2° A neuf heures, Tierce, Sexte, None et la Grand'messc
du jour;
3° A deux heures et demie, Vêpres et Complies. — On
voit que les bons chanoines prenaient à peine le temps de
se reconnaître, et qu'ils s'acquittaient largement du devoir
de la prière publique et des louanges divines, au nom
des fidèles du diocèse. Leur canonicat n'e'tait pas une
sine'cure (2).
Pev Berland faisait à tour de rôle sa semaine comme célébrant des offices capitulaires, sauf l'exception de'jà mentionne'e. Il ajoutait beaucoup d'e'clat à la majesté des
cérémonies par son attitude séraphique à l'autel et la
gravité suave de son maintien. D'ailleurs, le lutrin était
alors composé d'un maître de chapelle, d'enfants de chœur
et de chantres dans les ordres sacrés. — Quand le Bienheureux ne disait pas la messe à l'autel de Prime, ou à
l'autel majeur, en vertu de sa charge canoniale, il la célébrait à Saint-Biaise, sa chapelle de prédilection, aujourd'hui Sainte-Marguerite.
Tous les jeudis, il assistait au Conseil du Chapitre (3),
dont il devait être le secrétaire, comme il l'avait été de
François II. En outre, il figurait aux processions générales de la ville, et particulières de l'Église métropolitaine.
Parmi ces dernières, nous relevons celle qui se faisait aux
PP. Carmes le 16 août, parce que Pey Berland y avait
(1) On appelait ainsi la messe votive ou de dévotion, célébrée à l'autel de Prime
après les matines : matiilinitm, d'où son nom. L'autel de Prime, moindre que le
maître-autel, était placé derrière celui-ci, qui le séparait du chœur. On y gardait
le Saint-Sacrement pendant le jour. Il y avait des messes votives d'anniversaire à
chaque jour de la semaine ; nous en connaissons l'objet. Pey Berland ne se contenta pas d'en fonder à la Cathédrale : nous voyons, par son testament, qu'il fit de
même à Saint-Michel, Saint-Seurin, Bouliac, Quinsac-cn-dessus, Avensan, NotrcPame de la fin des Terres, etc.
(2) Lopès, II, p. 4S7.
(3) Lopès, II, p. 424, 40.
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toujours une chapellenie. Il s'y retrouvait en quelque sorte
chez lui.
Les privilèges auxquels il participait se divisaient en deux
catégories, selon que le siège archie'piscopal e'tait vacant ou
occupé par un titulaire. Voici les principaux de la première
espèce :
Réconcilier les églises et les cimetières profanés; — administrer le diocèse; — nommer les curés et vicaires perpétuels ; — dresser l'inventaire des titres et garder les biens
de l'archevêché.
Droits honorifiques de la seconde catégorie : mettre le
nouvel archevêque en possession de sa stalle au chœur ou
de son trône ; — concourir d'office à l'indiction des cérémonies publiques extraordinaires; — nommer exclusivement
aux bénéfices (prébendes, cures, vicairies perpétuelles), qui
dépendaient du Chapitre (i).
En tout temps, les chanoines jouissaient du droit de
sauvegarde pour eux et leurs biens; ils ne payaient pas de
contributions, ni ne logeaient les gens de guerre, et leurs
vins circulaient en toute franchise. Le Chapitre avait droit
de battre monnaie dans la proportion du tiers de toute
celle qui se fabriquait à Bordeaux et en Gascogne. Il était
seigneur justicier, ou juge en dernier ressort, dans la
Sauveté de Saint-André, ainsi que dans la baronnie de
Cadaujac; par conséquent, il ne relevait d'aucune magistrature laïque. Les chanoines étaient aussi bourgeois-nés de
Bordeaux, titre extrêmement recherché. Deux d'entre eux,
députés aux séances de la Jurade, y avaient voix délibérative (2). J'ai dit quelques-uns de leurs droits et privilèges
au temporel. En retour de ces immunités, ils devaient se
dévouer aux intérêts du peuple et au soulagement des
pauvres.
Ce devoir, Pey Berland n'a jamais négligé de le remplir.
C'est pourquoi sa mémoire es't toujours en bénédiction, et
(r) Lopès, II, p. 457, 465, 479(2) Ibidem, p. 464, 467, 472. 473, 480.
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sa popularité, quatre fois séculaire, semble refleurir de nos
jours dans une plus brillante auréole.

CHAPITRE VI
Pey Berland assiste, comme chanoine, à l'installation d'un archevêque, d'un maire
et des jurats (1414-1415).

Notre chanoine, après avoir concouru à l'administration
du diocèse de Bordeaux pendant quatorze mois environ,
depuis son retour de Jérusalem jusqu'à l'installation de
David Ier, successeur de François II, reçut le nouvel archevêque à la Porte Royale, en mai 1414. Pey Berland fut
d'autant plus heureux de cette nomination que David était
gascon comme lui, et de la famille noble des Montferrand,
premiers barons du Bordelais. En outre, il avait été chanoine de la métropole, avant d'être, en 1408, promu à
l'évêché de Dax, d'où il fut transféré à Bordeaux (1). Enfin,
David dut souvent demander avis et conseil à l'ancien secrétaire de François II. Nul mieux que Pey Berland ne
pouvait l'initier au gouvernement du diocèse et l'y aider de
son expérience.
Vint ensuite, en 1415, l'investiture ou la reconnaissance
officielle, par les jurats et le clergé, d'un nouveau maire,
lord Sent-John. Ce nom trahit une origine anglaise. En
effet, ce personnage était un des nombreux insulaires résidant à Bordeaux, par suite du pacte d'union, déjà près de
trois fois séculaire, entre la couronne britannique et le
gouvernement quasi-oligarchique du fier duché d'Aquitaine.
Sans doute, dès que la commune de Bordeaux eut été
(1) Lopès, II, p. 289 ; mais dom Devienne fait de David un ancien doyen de h
Collégiale de Saint-Seurin, II, p. 74.
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régulièrement instituée, avec sa municipalité ou ses vingtquatre jurats, par le roi d'Angleterre Henri III, lesdits
jurats, représentants des divers quartiers de la métropole
de la Guienne, obtinrent le droit d'élire, chaque année, un
maire choisi parmi les indigènes, comme ils étaient euxmêmes élus pour un an. Mais les rivalités armées qui éclatèrent, vers le milieu du xme siècle, entre deux puissantes
familles de Bordeaux, qui se disputaient la majorie, obligèrent le monarque, en 1262, à transférer à la couronne le
droit de nomination du maire (1). Dès lors celle-ci ne fut
plus strictement annuelle, et, du reste, les jurats y consentirent, plutôt que d'avoir la guerre civile comme en i25o.
Cet état de choses dura, sauf de rares exceptions, jusqu'après la conquête de la Guienne par Charles VII, c'està-dire pendant cent quatre-vingt-douze ans. Toutefois, les
rois d'Angleterre ne prirent pas toujours leurs sujets directs
pour être à la tête de la commune ou de la municipalité
bordelaise. Ils nommèrent aussi à ce poste envié, tant la
prépondérance qui en découlait était considérable, des
seigneurs gascons. Bien entendu qu'ils les choisissaient
parmi les plus dévoués à leur cause, et, par cela même,
les plus hostiles aux prétentions des rois de France sur
l'Aquitaine. Tels furent Arnaud et Pierre Cailhau, de i3o3
à i3og, etc.
Mais comme les jurats voulaient avoir, constamment, une
sorte de maire à eux, gascon d'origine, ils nommaient
chaque année un sous-maire pris dans leurs rangs, qui
devait, au besoin, tenir en échec lo maïor del rey d'Anglaterra.
En outre, les deux étaient tenus à prêter le même serment
annuel de respecter les franchises et les libertés de la cité
bordelaise. Enfin, le sous-maire s'arrogeait aussi, quelquefois, le titre pur et simple de son chef, en sorte qu'alors
il y avait deux maires simultanément.
(1) Ayssi prigo lo rey d'Anglaterra la majoria en sa man. (Ms. de Las Costumas
deBorâeu, ad annum 1262.)
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3I5, notre lord-maire était John Sent-John,

I

qui avait succédé, en i3i4, à sir Peter Buxton (i).
La prestation de son serment eut lieu le 25 juillet, c'està-dire le même jour que les nouveaux jurats étaient tenus,
selon les Coutumes de Bordeaux, à prêter le leur. Pourquoi
avait-on choisi ce jour, afin de procéder au renouvellement
des premières charges municipales? C'est que les AngloGascons avaient une grande dévotion aux deux saints qu'on
y fêtait. L'un était l'apôtre saint Jacques, James en anglais.
Les insulaires avaient donné son nom, perpétué jusqu'à
nous, à la rue qui conduisait aux Tours de l'Hôtel de Ville,
le palladium de la cité, et à l'hôpital sis à l'entrée de la
rue du Mirail, devenu le prieuré de Saint-Jacques, un des
plus considérables de Bordeaux.
De leur côté, les Gascons affectionnaient particulièrement
le culte de saint Christophe, dont ils avaient fait saint
Christoly. Une paroisse de la ville portait ce nom, dans le
voisinage de la rue et de la fontaine qui lui empruntaient
leur vocable. Il y a encore quatre paroisses rurales, dans le
diocèse, sous les deux noms de Christophe et de Christoly.
La liturgie et la mairie avaient réuni, comme en un groupe,
le vaillant Porte-Christ et le vainqueur légendaire des Sarrasins.
Or, la veille du 25 juillet avait lieu l'élection annuelle
des jurats, alors réduits à douze, depuis une charte d'Edouard III, datée du 3o septembre

Chacun d'eux était

préposé à l'administration d'un des douze quartiers entre
lesquels on avait partagé le vieux Bordeaux (2). Ces quartiers eux-mêmes s'appelaient Jurades, et celles-ci réunies
prenaient le nom de Jurande comme institution collective.
Mais voici de quelle sorte on procéda, en 1416, à la nomination des douze adjoints ou lieutenants de maire, délégués
et protecteurs de leurs quartiers respectifs :
D'abord, ils se rendirent-de bonne heure à l'Hôtel de
(1) Rapports des Monuments historiques de la Gironde, t. Ier.
(2) Tome IV des Archives municipales imprimées, p. 157.
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Ville, situe' sur l'emplacement actuel du Grand-Marche', et
là, ils attendirent que la cloche du beffroi de la commune,
sonnant à toute vole'e, leur donnât le signal d'aller en corps
à l'église Saint-Éloi, qui était celle de la mairie ou de la
municipalité. L'appel de l'airain sacré se fit, comme toujours, à neuf heures du matin, parce que les jurats y
voyaient une corrélation avec celle de la descente du SaintEsprit au cénacle.
Donc, à cette annonce, ils se dirigèrent en cortège officiel
vers ladite église, précédés de leur massier et des trompettes
d'argent. Il ne faut pas oublier que Saint-Éloi se trouvait
dans le détroit ou la juridiction de l'église métropolitaine
Saint-André, ni que le Chapitre en était le curé primitif.
Par conséquent, les jurats et leurs clercs ou greffiers (le
maire ne faisait point partie du cortège) furent reçus par le
vicaire perpétuel de Saint-Éloi, délégué du Chapitre, qui leur
dit la messe du Saint-Esprit.
Nous avons dit que le maire n'était pas du cortège. C'est
qu'étant nommé directement par le roi d'Angleterre, ou
son lieutenant général en Guienne, il ne se trouvait pas
soumis au règlement de l'élection annuelle par les Bordelais.
A l'issue du service divin, les anciens jurats prêtèrent
serment, sur la croix et l'évangile, d'élire eux-mêmes leurs
douze remplaçants, et de les choisir parmi « les meilleurs
qu'il se pût trouver pour le profit du roi d'Angleterre (protecteur de la Guienne et de la Gascogne), ainsi que pour le
bon gouvernement de la ville et l'utilité de tous ».
Ils jurèrent encore, selon leur formulaire traditionnel,
« de les nommer sans distinction de personnes, sans égards
pour leur parenté, et libres de tout pacte secret; puis, d'exclure quiconque ne serait pas indigène, né de loyal mariage,
maître de ses droits, et propriétaire de maison à Bordeaux ».
Mais, dans ces conditions, tout citoyen, fût-il marchand ou
simple artisan, pouvait être investi des fonctions de jurât,
I pourvu qu'il eût droit de bourgeoisie dans la cité. Les corps
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d'états manuels eurent précisément, en

I4i5,

trois de leurs

membres parmi les nouveaux jurats (i).
Bref, le serment prêté, les électeurs revinrent à l'Hôtel
de Ville, et le soir ils entrèrent en conclave pour nommer
leurs douze remplaçants. Le maire ne prit aucune part au
vote, car les franchises de la Commune le lui interdisaient.
Le lendemain matin, John Sent-John, les jurats sortants
et leurs successeurs se rendirent cérémonieusement à la cathédrale Saint-André, qui était le théâtre des grandes assemblées populaires. Leurs massiers, trompettes et clercs les
précédaient, pendant que la cloche du beffroi municipal
sonnait à toute volée. Le maître clerc portait, entre deux
hallebardiers, l'empastat, beau parchemin roulé et scellé à la
cire, aux armes de Bordeaux, où se trouvaient écrits les
noms des nouveaux élus. Le Chapitre métropolitain, y
compris Pey Berland, les reçut au seuil de la porte du
Nord et les introduisit dans la nef, où les attendaient l'archevêque, les officiers royaux et la cour ducale.
Nous avons mentionné Pey Berland au nombre des dignitaires présents à la cérémonie, parce que sa participation
à tous les actes publics qui intéressaient la cause du roi
d'Angleterre et celle de la Commune le fit nommer membre
du Conseil ducal pendant son canonicat, bien que ce titre
fût réservé à l'archevêque.
Ensuite, le maître clerc, montant sur une estrade, exposa
le but de ce comice et proclama les noms des douze qui
avaient recueilli les suffrages de leurs prédécesseurs.
Cela fait, les nouveaux jurats prononcèrent l'engagement
ci-après, entré les mains du maire, sur la croix et l'évangile : « Nous administrerons la ville et la commune (2)
très loyalement, en toute sincérité; nous mettrons tous nos
efforts à maintenir la justice et le bon gouvernement de la
cité, ne regardant ni ami, ni ennemi, sinon selon la droite
(1) Darnal, Chron. lourd.
(2) Le mot commune avait plus d'extension que celui de ville. C'était Bordeaux
avec sa banlieue, qui s'étendait à 8 et 10 kilomètres de rayon.
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conscience; nous nous dépenserons au profit et à l'utilité
de nos concitoyens; enfin, parvenus au terme de notre
mandat, nous élirons douze autres jurats en la forme accoutumée » (i).
A l'issue de cette prestation de serment, tout le cortège,
augmenté des chanoines de Saint-André, se rendit à SaintSeurin, où le maire renouvela, sur la châsse du patron de
la collégiale, en présence des jurats anciens et nouveaux,
des prud'hommes et des deux Chapitres, le serment qu'il
avait déjà fait, lors de son entrée en charge, et que voici :
« Je jure de me conduire loyalement en l'office de la
mairie de Bordeaux; je défendrai tous et chacun de la
commune; je les garderai de violence et de dommage, tant
de mon côté que de la part d'autrui; je ferai droit et raison
à tous les habitants, pauvres ou riches; enfin, je respecterai
tous les usages, coutumes, privilèges et libertés de la ville,
sous réserve de la fidélité due au roi d'Angleterre et de
France (2), duc de Guienne, notre souverain » (3).
Le lendemain de la proclamation des nouveaux jurats,
ceux-ci et le maire assemblés firent le serment réciproque,
à Saint-Éloi, église de l'Hôtel de Ville et vicairie perpétuelle
du Chapitre de Saint-André, de se prêter un mutuel secours. « Nous jurons, dirent les premiers, d'obéir au maire,
de l'aider de nos conseils les plus dévoués, et de garder
les secrets professionnels de notre charge. »
« Et moi, dit à son tour le maire, je promets d'être bon
et loyal envers les jurats, et de me gouverner d'après leurs
conseils, pour le plus grand profit de la ville et de la commune de Bordeaux » (4).
Cette formalité remplie, on choisit un sous-maire parmi
les nouveaux jurats, qui procédèrent ensuite à l'élection
(1) Livre des Bouillons, p. 500.
(2) Les rois d'Angleterre s'intitulèrent aussi rois de France, aux deux époques de
leurs grandes conquêtes sur notre continent.
(3) Il ne faut pas oublier que c'était un lord-maire de Bordeaux, anglais d'origine, qui s'exprimait ainsi. — Bouillons, p. 501.
(4) Livre des Bouillons, p. 506.
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annuelle des membres du Conseil des Trente, leurs assesseurs, accosselhadores. Les Trois-Cents demeuraient en charge
à leur discre'tion. Quant aux autres e'ius du 26 juillet, ils
furent proclame's solennellement à Saint-André' le dimanche
suivant, et ce jour-là, on observa presque le même cérémonial, ou du moins les mêmes formalite's qu'en la fête de
Sent-James et de Sent-Christoly. Ainsi les Trente seuls y prononcèrent un serment analogue à celui des jurats, devant
tout le peuple assemblé à son de trompe; mais ils y ajoutèrent l'engagement de confondre les jurats avec le maire
dans leur obéissance et le concours loyal de leurs bons
conseils (1).
De son côté, le jurât sous-maire se rendit à leur suite à
Saint-Seurin, où il prêta serment, en cette nouvelle qualité,
absolument selon la formule qui avait servi au maire (2).
Les Bordelais ne voulaient pas qu'il y eût grande différence
touchant les attributions de ces deux personnages.
De tout ce qui précède, il est facile de constater, une fois
de plus, que le régime politique de Bordeaux, de sa commune et de tout le duché d'Aquitaine, — car il en était de
même dans les autres villes de la province, — ne différait
pas d'une république fédérative, sous le protectorat anglais.
Le maire de Bordeaux, en particulier, avait un rôle très limité. Sans doute il présidait aux délibérations du Conseil
municipal, composé des douze jurats et des trente assesseurs
qui n'avaient que voix consultative ; mais les vrais administrateurs de la métropole d'Aquitaine, c'étaient les jurats; si
bien qu'ils demandaient au roi d'Angleterre de changer son
maire, lorsqu'il empiétait sur les franchises des Bordelais.
Ce magistrat civil ne pouvait donc pas prendre d'arrêtés
arbitraires, ni faire du gouvernement personnel et autocratique (3). Il était constamment tenu en respect.
(i, 2) Livre des Bouillons, p. 507, 509.
(3) Les maires de Bordeaux, au moyen âge, n'ont jamais édicté de mesures
fiscales au détriment de la bourse et des libertés de leurs concitoyens, comme les
taxes, les amendes et la rançon des meilleurs amis de l'homme, sous peine de
mort. Ils étaient plus humains et moins vexants qu'au XIXe siècle.
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Quant au Conseil des Trois-Cents, il n'intervenait que
dans des circonstances très graves, par exemple lorsqu'il
fallait voter des subsides de guerre et des contingents de
milices bourgeoises, avec contribution des villes fortes,
filleules de Bordeaux, dont ils e'taient les délègues. Ils
formaient une sorte d'assemblée nationale.
Pey Berland aimait ce régime à la fois démocratique et
libéral. C'était donc un républicain, dans la meilleure
acception du terme. Il ne voulait être sujet ni du roi de
France, ni du roi d'Angleterre. Mais son gouvernement de
prédilection, n'était-ce pas une république chrétienne, où
la religion et ses ministres tenaient toujours le premier
rang? C'est qu'alors on ne bannissait des écoles ni les
hommes d'église ou de communauté, ni le crucifix et le
catéchisme : bien au contraire. Tous les officiers des ordres
judiciaire, civil et militaire recevaient l'investiture au pied
des autels. Là, ils prêtaient serment de se dévouer aux
intérêts du peuple. Il y avait union et parfaite harmonie
entre les divers pouvoirs publics, au profit de toutes les
classes de la société. Les affaires du pays en allaient-elles
plus mal? et quand la monarchie française vint, sous
Charles VII, à partir de 1453, changer les institutions bordelaises, nos ancêtres en devinrent-ils plus heureux? Hélas,
non.

CHAPITRE VII
Quelques particularités touchant le pastorat çurial de Pey Berland.

Ce pastorat a duré quatorze ans, ou de 1413 à 1427. Or,
pendant ces trois lustres moins un an, le Bienheureux a
restauré l'église romane de Bouliàc telle qu'on la voit
encore aujourd'hui selon ses grandes lignes extérieures;
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mais on regrette de n'y plus rencontrer les créneaux et le
clocher fortifié dont Pey Berland avait muni la maison de
Dieu. C'était une sorte de monument militaire, pour nous
servir d'un terme consacré par la Commission des Monuments historiques de la Gironde, qu'elle a divisés en
religieux, civils et militaires ou fortifiés. Or, l'église de
Bouliac eut l'honneur d'être comprise dans ce classement,
dressé au mois d'août 1841 et approuvé par le Ministre de
l'intérieur en 1S42 (1). Seulement, il faut remarquer que
ladite église était d'un genre mixte, à peu près comme
celles des Templiers. La reconnaissance officielle que lui
donnaient le Département et l'État, avait pour but de la
mettre à l'abri des actes de vandalisme qui ont eu lieu
surtout en i863, et de lui assurer, au point de vue de ses
grandes réparations, le concours du Gouvernement, ainsi
qu'il fut stipulé en faveur de tous les édifices classés.
Mais pourquoi Pey Berland voulut-il faire de la maison
de Dieu, une église fortifiée, avec créneaux et chemin de
ronde malheureusement détruits en 1840; clocher latéral
et percé de meurtrières, également supprimé un quart de
siècle plus tard? C'est qu'à l'époque des hostilités sans cesse
renouvelées entre les Anglo-Gascons et les Français du
Nord, ou même entre les Gascons partisans du roi de
France et ceux de l'autonomie du pays Bordelais sous le
protectorat des rois d'Angleterre, il devenait nécessaire de
mettre certaines localités dominant les plaines à l'abri d'un
coup de main de l'ennemi. L'église, en l'absence de châteaux forts, était naturellement désignée pour servir de
palladium à la commune. Son clocher se transformait en
observatoire, d'où l'on guettait les approches de l'adversaire,
et ses défenseurs lui lançaient leurs engins de guerre par
les interstices des créneaux et à travers les meurtrières.
Pey Berland aimait trop l'autonomie de sa province pour
ne point fortifier son église principale contre les attaques
(1) Rapports de la Commission, 1841 -1842, p. 38 et 48; Recueil des Actes
administratifs de la Préfecture, n° 797.
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possibles des Français et les brigandages plus certains des
routiers, ou détrousseurs de grand chemin. S'il n'usa pas
des mêmes précautions quant à l'église de Lormont, c'est
qu'elle était défendue par son château ducal, déjà signalé.
Enfin, nous ignorons si l'ancienne église de Quinsac, dont
il ne reste pas pierre, sur pierre, et qui d'ailleurs occupait
un site beaucoup moins élevé que celle de Bouliac, était
fortifiée au moins en partie (i).
Mais revenons à l'édifice qui fut l'objet des sollicitudes
du saint curé comme point de défense militaire. En i858,
le regretté Charles des Moulins, membre de l'Institut de
France et de l'Académie de Bordeaux, inspecteur de la
Société française d'archéologie, etc., présentait au Congrès
scientifique de Périgueux son intéressant Mémoire : « L'École du respect ». Ce Mémoire, inséré dans les Actes du
Congrès, puis tiré à part en 1859, embrassait 28 pages.
L'auteur y blâmait, avec sa verve toute gauloise, les blessures qu'infligent à nos monuments religieux les hommes
qui devraient en être, par état, les plus ardents conservateurs. « J'ai connu, disait-il, un curé poussant l'amour
du neuf et du joli (passe encore chez des femmes!) jusqu'à
détruire le précieux édicule où, pendant cinq siècles, fut
honoré le tombeau du saint patron de sa paroisse ». Hélas!
il aurait pu englober, dans l'expression de ses regrets, la
disparition totale des vestiges de la tombe du Bienheureux
Pey Berland, à la cathédrale.
Passant à l'église de Bouliac, qu'il était question, toujours
en i85g, d'amputer de son clocher bâti par le saint curé de
1413 à 1427, Charles des Moulins s'élevait énergiquement
contre ce projet. Il n'admettait pas qu'on pût substituer à
ce vieux clocher une de ces pyramidelles en vedette dont il
disait avec malice : « Hors de la flèche, point de salut! »
Au moins eût-il fallu conserver, à côté de la nouvelle flèche,
l'un des rares monuments lapidaires qui nous rappelassent
(1) Les questions que nous avons posées à qui de droit en 1886 sont demeurées
sans réponse. C'est un de ces procédés dont Baurein se plaignait
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le modèle des cure's

à Bouliac même, comme il le fut

ensuite des archevêques de Bordeaux. Mais Charles des
Moulins

eut beau protester au

nom

de la loi du respect

envers nos ancêtres dans la foi et de leurs œuvres pastorales : il prêchait au de'sert, et le clocher rural de Pty
Berland disparut, avons-nous dit, en i863. Depuis, on

a

fait à l'e'glise quelques embellissements qui pouvaient être
mieux compris, surtout celui d'un vitrail incroyable; mais
il serait cruel d'insister.
Et maintenant, si l'on voulait avoir d'autres détails sur
l'ancienne e'glise paroissiale de

Pey Berland, nous ren-

verrions aux comptes rendus de la Commission des Monuments historiques, année 1854.
Quant à la manière dont il desservait, par lui-même et
par des vicaires, ses trois églises, nous en avons parlé précédemment. Il nous suffira d'ajouter ce qu'en dit le docte
Baurein : Pey Berland fut pourvu de la cure de Bouliac,
près Bordeaux. Il y laissa des preuves de sa piété bienfaisante, et y fonda deux anniversaires d'obits pour lesquels il
affecta une rente. Mais outre ces témoignages de religion
envers les trépassés, il acheta un bourdieu, avec les vignes
qui en dépendaient, à côté de l'église, ainsi que des dîmes,
le tout devant servir à l'entretien d'un prêtre auxiliaire et
aux besoins spirituels de cette paroisse

(1).

Nous avons cité Baurein d'autant plus volontiers qu'il

a

extrait les passages ci-dessus, et bien d'autres, du Livre de
Raison de Pey Berland; c'est-à-dire d'un Journal manuscrit
où le Bienheureux consignait lui-même les principaux actes
de son ministère. Malheureusement, ce Livre de Raison

a

disparu pendant la tourmente révolutionnaire.

p. 79-81. — Cf.
^"T~r>^

. (1) Variétés Bordeloises, t. II,
t.

vin, p.

527-329.

Archives historiques de la Gironde,

CHAPITRE VIII
Quelques autres particularités touchant le canonicat prébendé de Pey Berland.

De même que, dans le chapitre précédent, nous avons
réuni les faits principaux qui se rattachaient au pastorat
curial de Pey Berland, ainsi allons-nous suivre cette méthode d'exposition pour les incidents que nous présente son
canonicat dans certaines relations extérieures, ou prises en
dehors de ses obligations d'office.
Et d'abord nous le voyons, en 1414, se dévouer au soulagement des victimes d'une de ces pestes si fréquentes à
Bordeaux, avant le cardinal de Sourdis, laquelle venait de
prendre notre cité d'assaut. Le pieux chanoine y rivalise de
courage avec les Chartreux, établis sur les rives de la Garonne depuis i383, et qui travaillaient à assainir les palus
au nord de la ville, en les défrichant, comme les Trappistes
l'ont fait en Algérie, dans les Dombes, etc.
En 1419, il est nommé secrétaire du Chapitre, après
l'avoir été de François II Hugossion. Nous en avons pour
preuve le plus ancien registre capitulaire qui existe aux
Archives départementales, sous le n° 36y. En effet, ses
dix-huit premiers folios, qui vont du 4 juillet 1419 au
20 juillet 1430, ont dû être écrits de la main de Pey Berland lui-même. Ce sont les procès-verbaux des délibérations
du Chapitre, qui se réunissait d'ordinaire le jeudi, souvent
encore le mardi. La couverture porte : « Scripsit Pey Berland »; c'est la fusion des trois langues de l'époque : latin,
patois gascon et français. En outre, plusieurs de ces actes
sont signés : Petrus Berlandi, manu propriâ, soit en toutes
lettres, soit en abrégé. Par conséquent, il est probable que
nous possédons la jolie écriture gothique du Bienheureux,
dans la forme générale des manuscrits de l'époque. C'est
donc une relique précieuse, et l'on ne peut que savoir gré
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à la Commission des Archives historiques de la Gironde
d'avoir reproduit, tome VI, page 412-459, non seulement
ces dix-huit folios comme texte, mais surtout un fac-similé
de la calligraphie du bon chanoine (1).
Or, les susdits procès-verbaux embrassent deux ordres de
faits : d'une part, une foule d'actes d'administration du
Chapitre; d'autre part, ceux relatifs à sa juridiction extérieure. Comme ils sont au nombre de 184, no,us ne pouvons
évidemment les mettre tous sous les yeux de nos lecteurs :
il faut viser à l'e'rudition avec sobriété, cette qualité étant
la sagesse ou la philosophie de l'écrivain. Toutefois, voici
par extrait sommaire quelques-unes des plus intéressantes
délibérations :
La première est donc la nomination de Pey Berland à la
charge de secrétaire, tout en le maintenant curé de Bouliac,
sans retenue sur les fruits de sa prébende, lorsqu'il vaquerait au service public de la paroisse. Cette provision est
signée par le doyen, l'un des archidiacres, le grand écolàtre,
deux chanoines chantres d'office, et plusieurs autres de ses
collègues. Ce même jour, le Chapitre exempte du paiement
des dîmes accoutumées les paroisses ravagées par la grêle;
c'est-à-dire que Pey Berland inaugure ses nouvelles fonctions
en s'associant à un acte de charité; et c'est encore ainsi
qu'il justifie l'estime, la confiance dont l'honoraient les dignitaires du clergé bordelais.
En 1420, le bon chanoine, continuant toujours à remplir
des fonctions de médiateur, est nommé arbitre dans un
litige entre le Chapitre et l'abbaye de Sainte-Croix, à propos
de quelques redevances disputées par celle-ci à celui-là. En
outre, il est délégué auprès de messire

Jean de Ségur,

seigneur de Francs et de Centujan, à Bègles, pour l'inviter
à mieux entretenir l'hôpital situé sur une de ses terres. Le
Chapitre de Saint-André avait imposé cette obligation audit
seigneur, parce que la cure de Bègles étant unie à la charge
de trésorier de l'Église métropolitaine, ce dignitaire en était
(1) Cf. Sommaire des Registres capitulaircs, série G, p. 284.
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curé primitif ou gros décimateur, et s'y faisait remplacer
par un vicaire perpétuel.
Au mois de septembre, le Chapitre vote une gratification
à Pey Berland, qu'il avait charge' de mettre en bon e'tat les
ornements et les livres de Saint-André'. Le Bienheureux
était donc par surcroît une sorte de conservateur-bibliothécaire et de sacriste.
On l'investit encore, dans cette même se'ance, des fonctions
de collecteur des rentes et autres revenus affecte's à la fabrique de Saint-André'; mais il ne devra les employer,
comme pour les ornements et les livres, que d'après les
dispositions du Conseil de l'Ordre.
Est-ce tout? Non, car on le charge de re'gler, avec le
doyen, certains de'tails d'organisation du chœur et des cérémonies. Voilà, certes, une existence des plus laborieuses.
Ajoutons en passant que le tabellion Pierre de Landa, qui
jouera un si grand rôle dans le testament de Pey Berland,
fut nommé en septembre 1420 notaire du Chapitre et de
l'archevêché.
Enfin, l'hiver de 1421 étant des plus rigoureux, le généreux chanoine soulage beaucoup de pauvres (T). Son
amour de l'humanité ne connaissait ni trêve, ni préoccupation personnelle.
Si nous descendons à l'année 1420, elle nous fournira un
nouveau témoignage en faveur de la notoriété dont jouissait
le vertueux chanoine auprès des têtes couronnées, ainsi que
parmi ses collègues. C'est le titre, à lui conféré par l'oncle
d'Henri VI, de membre de sa Cour suprême de Guienne, en
compagnie de deux autres Médocains : l'abbé de Saint-Pierre
de l'Isle, paroisse d'Ordonnac, et le prieur de Notre-Dame
de Soulac (2). Sans doute, les lettres patentes et royales de
cette nomination ne sauraient figurer dans les procès-verbaux
des Registres capitulaires; mais nous l'y intercalons, afin de
(1) Ravenez, Étude sur Pey Berland, 1863.
(2) Cartulaire d'Henri V et d'Henri VI, f» 73. — Cf. Archives historiques de la

Gironde, XVI, p. 197.
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ne pas interrompre l'ordre chronologique des e'vc'nements.
Il est d'ailleurs à remarquer que le souverain de la GrandeBretagne y met Pey Berland au nombre des Gascons en la
fidélité et en la sagesse desquels il a pleine confiance, pleniùs
confidentes. Mais revenons au manuscrit de notre vaillant secrétaire.
Il signale, en 1424, la nomination du chanoine Thibaut
d'Ages comme doyen du Chapitre. Si nous en parlons, c'est
que son décanat fut marqué par des actes et des monuments
dont Lopès nous a conservé le souvenir (1).
L'année suivante, le Chapitre nomme grand-ouvrier (architecte) de la cathédrale Saint-André le maître en géométrie
(magistrum in geometriâ) Colin Trenchant, déjà engagé vis-à-vis
de la Fabrique Saint-Seurin. C'est lui qui dressera les plans
de la tour Pey Berland. On lui donnera par an 70 livres
tournois

ou

de monnaie courante.

C'est dans ce même

procès-verbal qu'on voit la Saint-Barnabé (11 juin) .assignée
au commencement de l'année canoniale.
Toujours en 1425, Pey Berland achète au prix de cent
guyennois d'or un livre précieux, intitulé le Catholicon de
Rome. Évidemment ce livre n'était pas imprimé, mais écrit
à la main, sur des feuilles parcheminées.
1426,

nomination

de

l'archidiacre

du

Médoc

comme

pointeur; à tour de rôle, des absences non motivées des chanoines du chœur, auxquels on infligeait des retenues parfois
d'une semaine

entière.

Quelle

discipline !

Ces

amendes

servaient à payer la bourse de voyage des étudiants à Toulouse : le Chapitre allouait 60 livres à chacun d'eux.
Un

procès-verbal

de

1426

nous

montre

Pey

Berland

chargé par le Chapitre, ce qui lui arrivait souvent, d'acheter
de nouvelles dîmes, avec le concours du notaire Pierre de
Lalande, ou de Landa. Toutes ces acquisitions nous fournissent, par la plume du secrétaire, les noms de plusieurs
grands propriétaires fonciers du xv° siècle, et des notions intéressantes sur les anciennes communes du pays Bordelais.
(1) Tome I, p. 224; t. II, p. 421.

SECRÉTAIRE ET TRÉSORIER DU CHAPITRE

0,3

Mais l'acte le plus curieux de ladite année vise la pénitence publique impose'e à trois serviteurs de messire
Tristan de l'Isle, qui avaient enlevé une jeune fille de Lège,
localité sur laquelle le Chapitre avait droit de juridiction et
de moyenne justice. Les ravisseurs furent condamnés à
faire amende honorable, nu-pieds, à deux genoux, une
torche à la main, d'abord en pleine cathédrale, puis à Lège.
On voit que les gens d'Église usaient de leur autorité pour
défendre les lois de la morale.
En 1427, délibération capitulaire, toujours rédigée par
Pierre Berland, sous forme de plainte au roi d'Angleterre
contre les vexations de Gaston de Foix, comte de Longueville, captai de Buch. Cette requête est signée par le doyen
Thibaut d'Agés, les archidiacres du Médoc et de Cernés, le
trésorier, et vingt chanoines, au nombre desquels nous remarquons Pierre de Castro, qui était en même temps doyen
de la collégiale Saint-Seurin.
Cette même année, Pey Berland est nommé trésorier
adjoint du Chapitre, tout en conservant la charge de secrétaire (1); mais ces deux fonctions ne lui permettant plus
d'être curé de Bouliac, on lui donne un successeur.
Les procès-verbaux de l'année suivante visent la réception
d'un chanoine prébende', et la permission donnée à un clerc
marié, parce qu'il n'était pas dans les ordres sacrés, de
s'établir à Lège.
Nous arrivons, avec l'année 1429, à l'un des faits les plus
intéressants du registre tenu par Pey Berland : c'est le vote
unanime des chanoines pour la construction du campanile,
qui ne fut néanmoins commencé que onze ans plus tard.
Un autre acte consacre le droit d'appel en Cour de Rome
contre les monitions.
Enfin, les procès-verbaux du mois de mars 1400 relatent :
i° le départ de l'archevêque David de Montferrand pour
l'Angleterre, où il va traiter, avec le Régent, des intérêts
de la Gascogne et de la Guienne; 20 l'autorisation donnée
(1) Archives dioc, série G, f° 51.
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au chanoine André', cure'-vicaire de Sainte-Eulalie, d'accompagner le pre'lat, sans retenues du Chapitre pour son
absence, limite'e à trois mois environ, ou du 16 mars à la
Saint-Barnabe', n juin; 3° le paiement des frais de navigation aux deux voyageurs; 40 les honoraires du prêtre
organiste de la cathe'drale ; 5° la nouvelle de la mort à
Londres (3i mai) de l'archevêque David; 6° la requête destine'e au pape Martin V et au jeune roi d'Angleterre, à
l'effet d'obtenir la confirmation, pour le Chapitre, de tous
les droits d'exemption dont il avait coutume de jouir (1).
Cette requête, en date du 4 juin, est signe'e par vingt chanoines, y compris Pey Berland et les dignitaires de ce véne'rable corps.
Ledit procès-verbal fut le dernier acte connu que re'digea
le Bienheureux en qualité' de secrétaire : du moins le registre n'en mentionne pas d'autres; mais comme le Chapitre
ne lui donna de successeur, pour e'crire les de'libe'rations,
que le 17 août suivant, il est probable que Pey Berland
tint la plume jusque-là, ou durant deux mois et demi encore. Seulement, les feuillets se sont e'gare's.
Les quelques extraits que nous avons donne's du manuscrit
de Pey Berland suffisent à démontrer l'exactitude et le soin
avec lesquels il a rempli ses fonctions de secrétaire du Chapitre, pendant une douzaine d'années. Mais ils prouvent
aussi la bonne administration intérieure de ce corps d'élite,
vers la fin du moyen âge. Ces actes capitulaires forment,
avec le Livre de Raison, les Statuts de l'ancienne Université
de Bordeaux, et le Testament du Bienheureux, un multiple
recueil de précieux renseignements sur l'état politique, civil
et religieux de la métropole de Guienne vers le milieu du
xve siècle; or, c'est principalement au chanoine médocain
que nous en sommes redevables.
(1)

Lopès, II, p. 448-486.

CHAPITRE IX
État politique du pays Bordelais pendant le canonicat de Pey Berland (1413-1430).

Nous avons déjà vu que les armées de Charles VI, qui
avaient envahi les frontières septentrionales de la BasseGuienne, en 1406, se virent contraintes à repasser la Loire
l'année suivante, tandis que l'archevêque de Bordeaux se
rendait en Italie avec Pey Berland. Il en résulta une sorte
de trêve forcée qui durait encore lorsque le pieux chanoine
revint dans nos murs, après son pèlerinage en terre sainte.
C'est donc à partir de 1413 que nous devons exposer les
grandes lignes de notre histoire locale jusqu'à l'élection de
Pey Berland à l'épiscopat.
Et d'abord, vers la fin de 1414, les Français tentèrent
à nouveau de conquérir ce qui restait de l'ancien duché
d'Aquitaine. Pendant qu'ils se préparaient à une guerre
offensive, les Bordelais ne restaient pas inactifs. En effet, le
i5 février 1415, le maire, les jurats et le Conseil des Trente
décidèrent de convoquer le peuple dans ses comices pour
le saisir de la situation et lui demander son généreux
concours. Le roi d'Angleterre, Henri V, promit, d'un côté,
aux Bordelais de ne point les abandonner à l'ennemi héréditaire, et, d'autre part, il écrivit à Charles VI de lui restituer toutes les provinces, entre la Charente et la Loire,
dont le traité de Brétigny avait consacré la cession à sa
couronne. Il demandait, en outre, la Normandie et la
main de Catherine, fille du roi de France. Le Conseil de
Charles VI, effrayé des dispositions belliqueuses d'Henri V
et des Anglo-Gascons, proposa de céder le Limousin; mais
le roi d'Angleterre ne voulut pas y entendre : il assiégea e';
conquit toutes les places du littoral de la Picardie et de la
Normandie non encore soumises à son autorité; il remporta
aussi, cette même année, la célèbre victoire d'Azincourt, où
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périt l'élite de la chevalerie française. Le désastre égala celui
des journées funestes de Crécy (1346) et de Poitiers (i356).
C'était, en moins d'un siècle, trois immenses défaites subies
par les Capétiens-Valois.
Or, tandis que le connétable de France, le sire d'Albret,
perdait la bataille d'Azincourt, le duc de Bourbon renouvelait, sur les frontières de la Saintonge, l'invasion tentée
en 1406 par le duc d'Orléans. Mais les milices bourgeoises
de Bordeaux, le captai de Buch et le sire de Duras se portèrent au-devant de l'ennemi, pendant que le duc de Clarence, frère d'Henri V, venait prendre les Français entre
deux feux, avec un corps de Lroupes anglaises. D'abord, les
succès furent partagés; ensuite, les jurats ayant organisé
un service de chalands (bateaux plats) pour transporter la
cavalerie qui manquait aux Anglo-Gascons, ceux-ci reprirent Montendre, Taillebourg, Barbezieux, et d'autres places
du pays d'Aunis. Le sénéchal de Guienne commandait les
troupes régulières ; le maire de Bordeaux conduisait les
milices bourgeoises (garde nationale), et l'un des sires de
la Lande portait la bannière de Bordeaux, avant celles du
roi d'Angleterre et des villes filleules, par un privilège dévolu
à cette illustre famille depuis deux siècles. Bref, le duc
de Bourbon fut, à son tour, obligé de se replier sur la
Loire (1419).
En 1420, le captai de Buch et plusieurs barons de Guienne
allèrent assiéger les villes frontières du Périgord : Piiynormand, Lamothe-Montravel, etc. Nouveaux succès. En même
temps, d'autres capitaines recouvraient Rions, Saint-Macairc
et La Réole; mais c'étaient toujours les milices bordelaises
qui se distinguaient le plus. — Cette même année, Henri V,
poursuivant le cours de ses victoires, arrivait en triomphateur dans la Bourgogne, où, secondé par la félonie des
princes du sang, il dictait le traité de Troyes (21 mai), aux
termes duquel le Grand-Conseil de Charles VI, dont la
démence favorisait l'ambition du roi d'Angleterre, accordait
à celui-ci la main de Catherine de France, la régence de
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l'État, et l'héritage présomptif de la couronne, à l'exclusion
du Dauphin. Il ne restait plus à Charles VI qu'Orléans et
Bourges comme grandes villes fortifiées.
L'année suivante (1421), deux jurats de Bordeaux vont,
avec une puissante artillerie, reprendre aux Français Budos et
quelques autres places du Bazadais. Tout le monde devenait
soldat pour délivrer la patrie commune des mains de ses envahisseurs. Les femmes n'étaient pas les dernières, ni les
moins ardentes à les repousser. Gallo-Romaines par le sang et
méridionales, comme elles se ressentaient de leur vaillante
origine ! Le clergé séculier surtout encourageait de sa parole,
et parfois de son exemple, les défenseurs du sol usurpé.
Pey Berland se distinguait à l'entreprise. Membre du Conseil
souverain et ducal de Guienne, même avant d'être archevêque, il vota, en assemblée générale sous les voûtes de
Saint-André, l'envoi de trois députés à Londres, afin d'en
ramener des auxiliaires. Il voulut aussi que la noblesse, les
hommes d'Église et les bourgeois, ou les Trois-États, contribuassent chacun pour un tiers aux frais du voyage (1).
Mais comme l'argent est le nerf de la guerre, les jurats
proposèrent une sorte d'emprunt national ou patriotique
et facultatif à leurs concitoyens, plutôt que d'établir un
surcroît d'impôts. Tous répondirent à cet appel, les uns
prêtant, les autres donnant même des sommes d'argent à la
métropole. Ces dons et prêts variaient entre 1 fr. pour les
plus pauvres et 200 fr. pour les riches. Or, le franc bordelais d'alors, monnaie courante, valait 3o fr. de nos jours;
il s'ensuit que les prêteurs de 200 fr. versaient au trésor
municipal une somme équivalente à 6,000 fr. Ceux-ci contribuaient à l'emprunt national en livres tournois, dont
chacune représenterait 40 fr. de nos jours; et ceux-là en
écus d'or d'Angleterre, valant chacun 280 fr. (2). Si nous
parcourons les listes fournies par les Registres de l'Hôtel
de Ville, ad annum

1421, nous

arriverons facilement au

(1) Dom Devienne, I, 87, et Rymer.
(2) Ribadieu, II, p. 117, note 5.
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chiffre de 3oo,ooo fr. de notre monnaie actuelle. C'est dire
que la guerre contre les Français du Nord e'tait sympathique et populaire, car il s'agissait toujours — qu'on ne
l'oublie pas -— de sauvegarder l'autonomie, les liberte's et
les franchises de la Guienne. Aussi tous les Bordelais s'empressèrent-ils à souscrire avec enthousiasme; mais le plus
grand nombre d'entre eux e'taicnt des marchands, mercatores,
et des corps d'e'tat. Jamais le peuple ne reculait devant
aucun sacrifice pour maintenir la patrie commune dans
tous ses droits, et l'on ne voyait pas alors se produire ces
compe'titions ambitieuses, ni ces Coteries, qui subordonnent
le bien général, l'intérêt public, aux rivalités d'égoïsmes
regrettables.
* ,*

Cependant, Tannée 1422 vit mourir à la fois Henri V et
Charles VI, qui laissaient, pour leur succéder, le premier,
un fils âgé de neuf mois (Henri VI) ; le second, également
un fils, mais âgé de dix-neuf ans (Charles VII). Le Dauphin
ayant été obligé de se retirer à Bourges, par suite du traité
de Troyes, tirait de cette ville son titre de royauté. Quant
au petit Henri VI, il fut porté à Paris pour y être proclamé,
en l'église Notre-Dame, roi de France et d'Angleterre, sous
la régence de son oncle le duc de Bedfort. Bientôt après, le
roi de Bourges transférait à Poitiers sa cour et son Parlement.
Sur

ces

entrefaites,

les

Anglo-Gascons

reprirent aux

Français toutes les localités du Bazadais, sauf leur chef-lieu;
mais Bazas dut se rendre aussi en 1423, les Anglo-Gascons
étant montés à l'assaut de cette place forte, pendant que les
habitants de Saint-Michel, proches voisins de la capitale des
Vasates, se déroulaient en procession générale au pied des
remparts. C'est dire qu'ils regardaient les ennemis de leurs
foyers libres comme étant presque aussi des mécréants. Du
reste, nos malheurs sont venus de tout temps des hommes
du Nord, en politique et en religion. Nos contrées méridionales se laissent peu à peu entraîner dans le courant des
idées malsaines et révolutionnaires; mais bien rarement les
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tempêtes sociales ont-elles commencé par éclorc sous le ciel
du Midis
De 1424 à 1429, où Jeanne d'Arc va se révéler comme la
Débora chrétienne, les Anglo-Gascons, aidés par des sortes
de francs-tireurs, achèvent d'expulser les Français de toutes
leurs conquêtes dans le duché d'Aquitaine, moins le Poitou.
Bordeaux était plus que jamais à l'abri d'un coup de main
de l'ennemi, grâce aux mesures prises par le Conseil souverain de Guienne, dont Pey Berland commençait à être
l'âme. C'est ainsi qu'il ne cessait de faire honneur au vénérable Chapitre métropolitain. On peut dire qu'il en a été
la meilleure gloire, autant par ses vertus professionnelles
que par son ardent patriotisme.

LIVRE III

'

ËPISCOPAT DE PEY BERLAND

(1430-1457)

CHAPITRE I
Sa nomination à l'archevêché de Bordeaux.

David de Montferrand, notre avant-dernier archevêque
gascon, étant mort à Londres le 3i mai 1430, le siège
demeura vacant jusque vers le milieu du mois d'octobre suivant (1). C'est que des ambitieux de haut parage, entre
autres le fils du captai de Buch, briguaient la mitre d'or,
(1) Gallia cliristiana, t. II, col. XXIV.
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avec le titre de métropolitain de la Guienne. Enfin, le
i3 août 1480, le Chapitre élut, au nom du clergé, le
membre de son vénérable Corps qui lui faisait le plus
d'honneur, Pierre Berland (1). Ce choix fut ratifié par les
jurats au nom du peuple. Les évêques suffragants, le lieutenant du roi d'Angleterre et le grand sénéchal y joignirent
leur adhésion. Quel effet de contraste entre l'humble prêtre
et ses puissants compétiteurs! Mais, précisément, la préférence donnée à l'ancien pâtre de Saint-Raphaël sur des
candidats qu'environnait le prestige de la noblesse et de
l'opulence, montre en quelle singulière estime l'avaient les
chanoines et les magistrats de la cité. Pey Berlând ne
devait point démentir leurs espérances : il allait devenir le
plus populaire des archevêques de Bordeaux à travers les
siècles.
Le Chapitre envoya au pape Martin V le procès-verbal
de ladite élection, pour qu'il daignât la confirmer. Elle ne
pouvait qu'être fort agréable au Souverain Pontife, parce
qu'il avait apprécié et distingué le sujet au Concile de Pise,
en 1409, puis au conclave de Bologne, et, en dernier lieu,
à Florence. Martin V n'était alors que le cardinal Othon
Colonna, mais Pey Berland, avons-nous dit, servait de
secrétaire et de familier (2) à son collègue François II
Hugossion. En outre, il avait travaillé beaucoup à l'extinction du grand schisme d'Occident, auquel ce pape mit un
terme (1417), et Martin V, atteint de la maladie dont il
mourut en 1431, crut ne pouvoir mieux témoigner sa reconnaissance au bon chanoine et couronner sa carrière
qu'en ratifiant la nomination de Pey Berland. 11 était sûr
de plaire ainsi à tous les Aquitains, et, en particulier, aux
Anglo-Gascons. Sa bulle confirmative est datée du 16 octobre 1430; en voici un extrait que nous traduisons du
latin :
(1) Registres de l'archevêché, série G, p. 136. — Cf. Lopès, II, p. 35.
(2) Familier se prend ici dans le sens de commensal, ou de membre de la
famille épiscopale.
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« Martin, évêque de Rome, serviteur des serviteurs de
Dieu, à nos chers fils du Chapitre métropolitain de Bordeaux, salut et bénédiction apostolique. Le siège de ladite
Église étant devenu vacant par le décès de l'archevêque
David, nous avons tourné nos regards, pour le remplacer,
sur notre bien-aimé fils Pierre, élu archevêque de Bordeaux,
mais auparavant chanoine de l'église Saint-André et revêtu
du sacerdoce (i). Nous savons qu'il est d'une parfaite honnêteté de vie et pureté de mœurs; déévoué aux oeuvres
spirituelles; circonspect dans les choses temporelles, et
décoré de toutes les autres vertus, "comme nous l'avons
appris de témoins dignes de foi, etc. Donné à Saint-Pierre
de Rome, le 17 des calendes de novembre (2), et la treizième année de notre pontificat » (3).
Dès que la nouvelle de cette confirmation fut parvenue à
Bordeaux, elle y provoqua, ainsi que dans la province de
Guienne, une allégresse universelle. Quant à Pey Berland,
il s'empressa de communiquer ses bulles à ses collègues du
Chapitre, par un sentiment de déférence qui ne lui fit
jamais défaut, et il leur exprima son désir de vivre toujours
fraternellement avec eux. C'est ainsi que le pape aime à
prendre le titre de « serviteur des serviteurs de Jésus Christ ». Ensuite, le nouvel élu écrivit à Martin V pour le
remercier, et solliciter en même temps de Sa Sainteté la
faveur de recevoir de ses mains la consécration épiscopale.
Martin V se rendit aux vœux de son ancien ami, et notre
Bienheureux revint une seconde fois dans la ville éternelle,
où il fut l'hôte du chef de la chrétienté. Mais dès son
arrivée à Rome, Pey Berland envoya sa procuration au
chanoine-archidiacre du Médoc, Nicolas de Gibran (4), pour
qu'il prît en son lieu et place possession de l'archevêché.
(1) Il aurait pu être chanoine n'étant pas encore prêtre, car cette distinction
honorifique est indépendante de la réception des saints Ordres.
(2) Correspondant au 16 octobre.
(3) Cartulaires de l'Église métropolitaine, et Lopès, II, p. 311.
(4) Archives historiques, t. VI, p. 458.

102

HISTOIRE DE PEY BERLAND

C'est donc à tort que des auteurs modernes ne le font archevêque de Bordeaux qu'après son retour en cette ville, au
mois d'avril 1401.
Quoi qu'il en soit, Martin V lui conféra la plénitude du
sacerdoce vers Noël 1430, et nous avons deux preuves de ce
fait. La première, c'est que, jusqu'à la tourmente révolutionnaire de 1793, les armes du nouvel archevêque et celles
de l'auguste consécrateur ont toujours été juxtaposées, selon
les rubriques du Pontifical romain. La seconde se tire d'un
bas-relief d'albâtre, donné par Pey Berland à son église
natale,

Saint-Pierre

d'Avensan, où la cérémonie de son

sacre est représentée. Ce bas-relief existe encore, quoique
privé, par la maladresse d'un restaurateur moderne, de son
encadrement ouvragé dans le même bloc d'albâtre. En voici
la description, que nous avons relevée sur place et de visu :
A gauche, Martin V, coiffé de la tiare et en chape, essuie
de la main droite le saint chrême au front de Pey Berland
agenouillé devant lui, et, de l'autre, il met la mitre sur la
tête de l'archevêque. Derrière le pape est une crédence surmontée d'une croix et du vase contenant la matière de
l'onction. Du côté opposé, on voit six personnages debout,
savoir : un évêque mitre et portant la crosse de son collègue, deux cardinaux et trois clercs, dont le premier tient
un livre ouvert, sans doute le Pontifical (1).
Au moment de recevoir la consécration épiscopale, Pey
Berland prononça le serment d'usage. Nous en donnons la
traduction :
« Je, Pierre Berland, élu archevêque de Bordeaux, promets
et jure, dès aujourd'hui, d'être fidèle et d'obéir à saint
Pierre, à l'Église romaine, au seigneur Martin V, pape, et
à tous ses successeurs élus canoniquement (2) Je ne révélerai aucun secret qui pourrait leur être nuisible; an contraire, je les défendrai contre leurs ennemis. Je traiterai
(1) Lopès, t. II, p. 294. — Bulletin de la Société archéologique, année 1881. —
Courrier de la Gironde, 12 et 13 novembre 1884.
(2) Par opposition aux antipapes.
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avec honneur les légats du Saint-Siège, lorsqu'ils seront
dans mon diocèse (i), et je préviendrai leurs besoins. Je me
rendrai au Concile, lorsque j'y serai appelé, à moins d'empêchement légitime. Je visiterai en personne, ou par procureur, tous les ans, la Cour romaine, si elle est en deçà
des monts (les Alpes), et tous les deux ans, si elle est au
delà, à moins que le pape m'en dispense. Je n'aliénerai
aucun des biens de la mense épiscopale (2), sans consulter
le pontife romain. Ainsi Dieu me soit en aide, et ses saints
Évangiles » (3).
La formule de prestation du serment que nous venons
de rapporter est. empruntée à dom Devienne ; mais il est
intéressant de savoir que le pape Clément V, un des prédécesseurs de Pey Berland sur le siège archiépiscopal de Bordeaux, avait ordonné, par une bulle datée de Villandraut
en i3og, que les évêques suffragants de cette métropole prononceraient aussi, le jour de leur consécration, un serment
dont il rédigea lui-même le texte (4).
Pey Berland ne quitta pas Rome de suite après son sacre.
Il ne vint prendre possession en personne de son diocèse
qu'au mois d'avril 1431. C'est que Martin V, son bienfaiteur
et son ami, tomba dangereusement malade. L'archevêque
resta donc auprès de lui, comme il avait déjà fait auprès
du cardinal François II Hugossion. Martin V étant mort le
21 février (5), Eugène IV fut élu le 3 mars, et le nouveau
pape dut retenir Pey Berland à Rome, pendant quelques
semaines, pour s'aider de ses lumières dans la charge du
(1) Tel fut le cardinal Alain de Coëtivy.
(2) On entendait par mense les revenus fixes d'un évêché ou d'un Chapitre. Le
serment de n'en rien détourner pouvait avoir son côté pratique. Pey Berland y
resta fidèle. Aussi aura-t-il soin de spécifier, dans son testament, que les nombreux
legs y relatés seront pris sur ses biens personnels.
(3) Archives de l'archevêché. — Lopès, II, p. 297. — Dom Devienne, II, p. 76.
(4) On le trouvera dans Lopès, t. II, p. 60. C'est un acte très curieux, mais que
nous sommes, bien à regret, obligé de supprimer.
(5) Par conséquent, Pey Berland avait été sacré auparavant par ce pape, ainsi
que nous l'avons déjà prouvé.
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souverain pontificat.

Cela expliquerait comment le Bien-

heureux, ignorant que Jeanne d'Arc languissait sur la paille
d'une prison infecte, à Rouen, n'ait pu travailler efficacement
à sa délivrance. Le tribunal inique et félon, qui la jugeait
dérisoirement, préparait en secret la condamnation à mort de
l'héroïque vierge. En vain s'efforçait-elle d'interjeter appel
et recours au pape : les bourreaux étouffèrent sa voix, et
l'archevêque n'apprit sans doute le drame sanglant qui allait
bientôt se dénouer sur un bûcher que lorsqu'il n'y avait plus
moyen de le faire avorter. D'ailleurs, Jeanne était abandonnée par Charles VII et vendue par l'Université gallicane
de Paris. Mais nous verrons Pey Berland protester contre
celle-ci en érigeant l'Université de Bordeaux, d'accord avec
Eugène IV, et contre celui-là en retardant de quatre lustres
sa conquête de la Guienne, ou de 1431 à 1451.
Peut-être objectera-t-on que Pey Berland, partisan du roi
d'Angleterre, n'aurait pu prendre efficacement la défense de
Jeanne d'Arc, qui s'en déclarait l'ennemie. C'est vrai dans
une certaine mesure.

Cependant, il faut observer que le

nouvel archevêque de Bordeaux et l'héroïne d'Orléans étaient
mus par un égal sentiment de patriotisme, quoique portant
sur deux points opposés.

En effet, Jeanne d'Arc voulait

conserver à Charles VII des provinces qui appartenaient à
la couronne de France depuis Clovis, et Pey Berland visait
à sauvegarder, contre le roi de Bourges, l'autonomie six fois
séculaire de la Guienne. Les rois d'Angleterre la protégeant,
le prélat gascon les payait de retour, tandis que Charles VII
ne songeait qu'à l'opprimer. Si, au contraire, il l'eût respectée, Pey Berland aurait mieux aimé reconnaître l'héritier
de Charles VI. En toute hypothèse, il n'aurait vu qu'une
question d'humanité dans la délivrance de Jeanne d'Arc, si
de meilleures circonstances lui eussent permis de la tenter.

CHAPITRE II
Entrée solennelle de Pey Berland à Bordeaux. — Son intronisation.

Fidèle observateur du Coutumier de l'archevêché', le
nouveau pre'lat ne crut pas pouvoir se dispenser d'une
réception solennelle dont sa modestie devait souffrir, mais à
laquelle tenait beaucoup son peuple. En conséquence, arrivé
de Rome incognito dans nos murs, il s'embarqua aussitôt pour
Lormont, presque secrètement et sans aucune pompe, afin
d'y attendre le jour de son installation. Il y retrouva le
château ducal restauré par François II, moins ses tours
démantelées, et les souvenirs qui se rattachaient à son pastorat curial. Maintenant il y revenait comme archevêque,
son costume seul ayant subi un changement. Quant à ses
mœurs affables envers le prochain, austères vis-à-vis de luimême, c'était toujours l'homme de Dieu qu'on bénissait et
vénérait depuis dix-sept ans.
Au jour fixé pour la veille de son installation, Pey
Berland descendit du château par la route qui entoure, au
sud-est, la colline des Lauriers, et, traversant la rivière en
galiote pavoisée, il fit une première halte aux Chartreux (i).
Là, il se revêtit de son habit de choeur; puis, accompagné
de sa maison et des moines de saint Bruno, il se rendit à
la chapelle de Saint-Germain (2), aujourd'hui place Tourny,
où le Chapitre de Saint-Seurin vint le rejoindre avec tous
les vicaires perpétuels des églises de son détroit, c'est-à-dire
relevant de sa juridiction. Il y reçut, au trône qu'on lui
avait préparé, l'hommage ou l'obédience des chanoines de
la Collégiale. Ensuite, se mettant à genoux devant l'autel, il
jura, en présence des chanoines de Saint-Seurin, de garder
(1) Pour cet itinéraire, voir Lopès, II, p. 36, et l'intéressante Notice que lui a
consacrée M. l'abbé Calleu en 1882.
(2) Lopès, II, p. 37. — Archives municipales, IV, p. 368,
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les accords passés entre ses prédécesseurs et la Collégiale,
sans préjudicier à leurs statuts, coutumes et privilèges (i),
Ces nouveaux préliminaires accomplis, le cortège se dirigea
processionnellement vers la basilique extrà-muros, où, ayant
récité l'oraison du patron et baisé les reliques exposées sur
l'autel majeur, Pey Berland s'assit dans la chaire monumentale dite de Saint-Seurin, qui sert de trône fixe aux archevêques de Bordeaux,
cérémonies

(2).

Le

lorsqu'ils y président

doyen

du

Chapitre

lui

quelques

adressa une

harangue, à laquelle il répondit gracieusement par la promesse de restaurer la chapelle Notre-Dame des Roses. On
dressa procès-verbal de cette visite pastorale de l'archevêque
à Saint-Seurin, qui en avait les prémices par un insigne
honneur; puis, au chant du Te Deitm, entonné par le prélat,
les chanoines le conduisirent au doyenné de la Collégiale,
où il demeura jusqu'au lendemain.
Ce jour-là, ayant ouï la messe dans la même église, il
revint au prieuré de Saint-Germain, toujours en procession,
et précédé du même cortège que la veille. Un autre l'y
attendait, mais beaucoup plus imposant. C'étaient le Chapitre métropolitain, les curés et vicaires perpétuels de la
ville, les chapelains et les religieux des diverses communautés, ainsi que le maire, les jurats et les autorités constituées, tous en habit

de

cérémonie.

Après

échange de

paroles courtoises, on se mit en marche vers la cathédrale,
moins les chanoines de Saint-Seurin,

puisqu'ils avaient

payé leur dette de bienvenue à Pey Berland, et devaient
alors s'effacer devant leurs pairs de Saint-André.
Pey Berland était monté sur une blanche haquenée, que
le sire de Montferrand, qui chevauchait à côté de lui, conduisait par les rênes, en qualité de premier baron du Bordelais; mais, la cérémonie terminée, le cheval devait être
sa récompense. Quatre jurats portaient, au-dessus de la tête
(1) Pour la formule dudit serment, voir Lopès, t. II, p. 46.
(2) Nous prenons tous ces détails dans le cérémonial observé en pareille circonstance, apud Lopès, t. II, p. 35-47.
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du prélat, un poêle ou dais de soie blanche; c'est ainsi que
le cortège s'achemina jusqu'au doyenné du Chapitre métropolitain (1), à travers des rues tapissées de tentures, et au
milieu d'une grande affluence de citoyens qui acclamaient
leur archevêque gascon, déjà si populaire.
Ayant mis pied à terre, Pey Berland se revêtit des habits
pontificaux, et, mitre en tête, crosse à la main, pallium sur
la chape, il vint à la Porte-Royale, où il fut de nouveau
harangué par le doyen du Chapitre, Thibaut d'Agés, qui
lui donna l'eau bénite et l'encens. Il le conduisit ensuite
dans la nef, sur une estrade peu élevée, comme à l'église
Saint-Germain, et lui donna lecture du serment traditionnel
que devaient prononcer les archevêques de Bordeaux à leur
première entrée dans la cathédrale, et dont voici la teneur :
« Moi, Pierre, archevêque de Bordeaux, je promets et
jure sur les saints Évangiles de Dieu que, pendant toute la
durée de mon épiscopat, je garderai et défendrai les droits
de l'Église de Bordeaux, mon Épouse mystique. Je garderai
également ses biens, sans jamais les aliéner, ni les dissiper,
et dans le cas où quelques-uns d'entre eux seraient usurpés,
je ferai mon possible pour les recouvrer.
» De même, j'observerai les statuts, coutumes et libertés
de mon Église; les accords passés entre mes prédécesseurs
et le Chapitre ; les exemptions et les privilèges accordés aux
chanoines (2) et au clergé de la cathédrale, déjà en vigueur.
J'y tiendrai la main, et je les observerai inviolablement selon
toute leur étendue.
» De même encore, je traiterai mes chanoines de SaintAndré et de la Collégiale, en un mot, tous mes prêtres, et
chacun d'eux en particulier, en toute bonté, indulgence, et
d'après les lois canoniques. Je les gouvernerai avec mansuétude et charité, comme étant leur bon pasteur. Je ne les
vexerai jamais d'aucune manière, et, loin de les opprimer,
(1) Ce doyenné, situé vis-à-vis de l'abside de la cathédrale, côté nord, n'a
disparu que sous l'épiscopat du cardinal Donnet.
(2) Bulles de Clément V, apud Lopès, t. II, p.

59,-61.
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je de'fendrai aussi leurs droits, privilèges et franchises; je
respecterai leurs liberte's et coutumes, et généralement je
serai fidèle à garder toutes les observances que les archevêques de Bordeaux jurent de tenir, au jour de leur installation. J'en fais le serment. Ainsi Dieu me soit en aide et
son saint Évangile ! » (i)
Après la prestation du serment, on chanta le Te Deum, et
Pey Berland fut conduit au maître autel, qu'il baisa, puis à
son trône pontifical, où les chanoines vinrent à l'obédience.
Ensuite, le nouvel archevêque donna sa bénédiction solennelle à tout le peuple qui remplissait la nef et les allées du
chœur de Saint-André. Un membre du Chapitre, peut-être
l'archidiacre du Médoc, célébra la messe, et l'office divin
terminé, le prélat quitta ses ornements pontificaux, pour
être amené à-l'archevêché, au milieu des flots pressés d'une
population heureuse de l'acclamer par de joyeux vivats.
Arrivé au seuil de la porte principale de son palais, il se
retourna vers le Chapitre, et prononça un second serment
dont voici la substance : « Moi, Pierre, archevêque de Bordeaux, je jure de conserver intacts tous les droits de mon
archevêché ». Enfin, les réceptions officielles eurent lieu
pendant la soirée qui termina la fête des épousailles de
Pey Berland avec l'Église de Bordeaux; fête dont la joie
publique, ou plutôt universelle, fut l'accompagnement le
plus harmonieux.

CHAPITRE III
Les sept premières années de l'épiscopat du Bienheureux Pey Berland (1431-1438).

L'épidémie du fébrion et les rivalités armées de seigneurs
jaloux les uns des autres, ou partisans du roi de France,
(1)

Lopès, t. II, p. 46. O kinpora, à mores!
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mais en très petit nombre, contre ceux du protectorat
anglais, avaient laisse' derrière elles des veuves, des orphelins et de pauvres infirmes : il fallait leur ouvrir des
hospices, quand on ne pouvait les secourir à domicile. Les
églises, saccage'es par les routiers, nécessitaient ici leur
reconstruction, là qu'on les pourvût à nouveau des objets
dont le culte divin accusait la pénurie.
L'ignorance et le relâchement des moeurs publiques
avaient aussi marque' le passage des hommes de guerre.
Enfin, le manque de vivres e'tait une conséquence de leurs
rapines dans certaines campagnes trop isole'es pour être
secourues efficacement. Telles sont quelques-unes des calamite's navrantes qui sollicitaient la compassion du bon
pasteur. Il s'y de'voua en se portant sur tous les points du
diocèse où sa pre'sence pouvait relever des ruines et cicatriser des plaies. Ses libe'ralite's e'taient ine'puisables. Les
peuples le be'nissaient.
Les chroniques de son temps nous apprennent, en particulier, qu'il fonda ou entretint des hôpitaux, et que partout
il distribua d'abondantes .aumônes. C'est pourquoi il mérita
tout d'abord le beau surnom de père des pauvres, en mettant
les débuts de son haut ministère sous les auspices de la charité.
Nous en avons la preuve dans les procès-verbaux de l'enquête ordonnée pour sa canonisation, cinq ans seulement
après sa mort, par le Souverain Pontife Pie II (i). Ce pape
avait envoyé un formulaire de vingt-cinq questions à trois
évêques suffragants du siège archiépiscopal, et ceux-ci nommèrent cinq témoins de la vie du Bienheureux, qui déposèrent dans les interrogatoires en réponse audit programme.
Les témoignages de chacun d'eux ayant été fournis séparément, on les contrôla et l'on en fit. un dossier complet.
Or, voici quelle était la septième question, suivie de son
corollaire :
(1) La bulle, que nous reproduirons dans notre livre IV, est datée du 23 mars
1462/63, et Pey Berland mourut le 17 janvier 1457-/5S.
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« Pierre Berland a-t-il fait beaucoup de bonnes œuvres,
et distribue' ses revenus en aumônes pour nourrir les
pauvres du Christ? » — « Chaque semaine, pendant tout
le temps qu'il fut archevêque, il donnait à son aumônier
Pierre de Mazères une somme d'argent pour les malades
soigne's dans les hôpitaux, ou chez eux, outre ses libéralités
secrètes. Les diverses communautés d'hommes et de femmes
recevaient de lui, chaque année, deux futailles de vin et
des boisseaux de blé, ceux-ci en proportion de la difficulté
des temps. Chaque jour, il donnait à manger, dans son
palais archiépiscopal, à six ou sept pauvres de Jésus-Christ,
quelquefois à un plus grand nombre. Puis, le repas terminé,
ces pauvres étaient gratifiés, par leur charitable pasteur,
d'une pièce de monnaie courante. De plus, chaque année,
le jeudi saint, pendant tout le cours de son épiscopat, il
lavait les pieds à treize pauvres, les nourrissait et les habillait de neuf. Enfin, il assistait largement les veuves et
les orphelins, dotait les filles indigentes pour les marier,
secourait les étudiants peu fortunés, et il n'était personne
dans le besoin qui recourût en vain à sa générosité.
» En 1436 et 1437, il y eut une grande disette au diocèse
de Bordeaux, mais surtout dans le Médoc, patrie de Pey
Berland. C'était la conséquence des ravages qu'y avait
commis le capitaine Rodrigues de Villandrado, qui, à la
tête de compagnies indisciplinées, avait dévasté la sirerie de
Lesparre. La misère fut si grande que les gens mouraient
de faim. D'autres, en nombre considérable, se réfugièrent à
Bordeaux, surtout auprès de l'archevêque Pierre. Il y avait,
parmi eux, de ses parents et de ses amis, mais les inconnus
n'étaient pas moins accueillis et secourus, s'ils venaient des
pays ravagés par ces hordes féroces. Ému de compassion à
la vue de leur détresse et de leur pauvreté, Pey Berland
leur distribua tout le blé, le vin et l'argent qu'il avait. Après
avoir donné ses biens propres, il acheta des chariots de
millet pour les plus indigents. Mais que d'autres bonnes
œuvres il fit encore, soit en secret, soit en public, pendant
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sa longue carrière! Il serait trop long de les énumérer » (i).
Telle est la re'ponse que donna un des cinq te'moins à la
septième question. Il y en aurait quatre autres à ajouter, si
nous ne craignions de de'passer la mesure. Du reste, si
l'interrogatoire susdit a parle' d'habitudes de charité qui
s'étendirent à toute l'existence de l'archevêque, il vise en
particulier des faits compris entre les années 1431 et 1440.
C'est à ce titre qu'il est ici reproduit.
Le neuvième interrogatoire, qui sert de complément au
septième, établit les attentions du Bienheureux envers les
pauvres infirmes, pour lesquels il fonda et dota un nouvel
hospice. La question était posée en ces termes : « Pey Berland avait-il soin des malades et des autres nécessiteux? »
Réponse : « Chaque semaine, il visitait par lui-même ou
par ses familiers les divers hôpitaux de la ville (2), pour
leur distribuer des aumônes. De plus, il fit bâtir, hors des
murs, près l'église Saint-Seurin, un hospice qu'il appela du
nom de Saint-Pierre (son patron). Cette maison, l'archevêque la pourvut de l'ameublement et des revenus nécessaires (3). On y recueille les pauvres de Jésus-Christ (4),
de quelque lieu qu'ils viennent. Pey Berland pratiquait une
autre œuvre de miséricorde : c'était de visiter en personne
et de consoler dans leurs souffrances les chanoines et ses
prêtres malades » (5).
Que dit maintenant le Gallia christiana des charités réparatrices du Bienheureux, d'après d'anciens documents? —
« Les fréquentes guerres entre les Anglo-Gascons et les
Français, d'où était résultée une sorte de conflagration pour
le pays, avaient été la source de maux considérables. Le
(1) Archives historiques de la Gironde, t. III.
(2, 3) Archives municipales, t. IV, p. 359-371. Les hôpitaux ititrà^murosétaient
alors au nombre de treize. Ne serait-ce pas la raison pour laquelle Pey Berland
lavait les pieds, le jeudi saint, à treize pauvres, leurs délégués, et voulut qu'il y
en eût autant à ses funérailles, portant des torches autour de sa bière ?
(4) Dans les âges de foi, on identifiait les pauvres et les infirmes avec JésusChrist, afin de leur concilier plus d'égards et de commisération.
(5) Archives historiques, t. III.
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bon pasteur tâcha d'y apporter remède en parcourant tous
les endroits ravage's de la contrée. Il reconstruisait les
églises détruites et ornait celles qu'on avait dépouillées,
(Voilà pour les ruines matérielles.) Il adoucissait le sort
des pauvres, enseignait les ignorants, corrigeait les mœurs
dépravées du peuple et rétablissait la discipline ecclésiastique. C'était comme un flambeau de bon exemple qui
brillait aux yeux de chacun » (i).

CHAPITRE IV
Synchronismes des prérogatives accordées à Pey Berland de 1431 à 1438.

C'est ici le lieu d'énumérer ces prérogatives pour trois
raisons : d'abord, elles expliquent les prodiges de charité
dont le chapitre précédent a inauguré la série; ensuite,
elles rattachent les débuts de l'épiscopat du Bienheureux
à l'état politique de la Guienne; enfin, elles justifient, une
fois de plus, les sympathies de Pey Berland envers le protectorat anglais.
La première consiste en ce que le nouvel archevêque eut
désormais la préséance dans le Conseil souverain d'Aquitaine, dont il faisait déjà partie, comme chanoine, avec le
Doyen du Chapitre, depuis le i3 juillet 142;$ (2). Le duc de
Glocester, régent du royaume d'Angleterre, l'avait alors
promu à cette charge au nom d'Henri VI, encore au berceau; mais, en 1431, Pey Berland devint le premier des
conseillers royaux dans le duché, l'aréopage siégeant au
palais de l'Ombrière. C'est à ce titre que les chartes adressées par le monarque anglais aux membres de sa Cour
(1) Tome II, p. 842. — Le bon Lopès relate les mêmes faits, quoique en
d'autres termes, II, p. 297.
(2) Rymcr, Acta etfaâera, ad hune annum.
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souveraine et ducale, en Guienne, nomment en tête l'archevêque de Bordeaux : « A notre vénéré père en Christ,
Pierre, etc. » On n'ignore pas que cette Cour jugeait en
dernier ressort de toutes les causes dites, royales, ou réservées à la couronne britannique. Ses de'cisions avaient la
même autorite' que si le roi lui-même les eût prononce'es.
Il en résultait pour Pey Berland une très haute part d'influence ou de prépondérance, aux yeux des peuples et des
seigneurs gascons, dans le gouvernement général de l'Aquitaine.
Surgissait-il quelque affaire d'une gravité exceptionnelle,
surtout en matière litigieuse et lorsque les intérêts des tiers
ou ceux de la couronne pouvaient être compromis ? le roi
nommait des arbitres plénipotentiaires, et c'est ainsi que
Pey Berland fut choisi, à diverses reprises, pour aplanir de
notables difficultés. Par exemple, le baron de Montferrand
ayant prié le roi d'Angleterre de le mettre en possession de
plusieurs domaines sur lesquels il se croyait des droits :
Henri VI renvoie la supplique à l'archevêque, afin qu'il
examine si nul n'en souffrira préjudice. Une autre fois, il
s'agissait de donner le comté de Bénauges à Gaston de Foix,
déjà captai de Buch : le protecteur royal de la Guienne en
réfère d'abord à son meilleur conseiller (i).
Le second témoignage de haute sympathie que la Cour
de Londres donna au Bienheureux, ce fut de lui confirmer
la jouissance du château ducal de Lormont, avec toutes ses
terres, bois, vignobles et fiefs, dont le roi ne se réservait
que l'hommage féodal. De plus, l'archevêque devait y recevoir pour hôtes les princes anglais et leurs lieutenants
généraux, lorsqu'il leur plairait de faire une halte sur la
colline des Lauriers avant de descendre à Bordeaux. Les
constructions, qui pouvaient recevoir une garnison de six
cents hommes, se prêtaient facilement à ce que l'archevêque
et les princes y logeassent, avec leur suite, dans des ailes
distinctes, reliant quatre pavillons. Cependant, il faut bien
(i)Rymer, IV, p. 197, et V, p. 20.
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dire que le château avait perdu de son importance comme
villa fortifiée dominant l'entrée de la rade, depuis le démantèlement des tours avancées sur la crête du promontoire; mais s'il n'avait plus toutes ses défenses militaires du
xic siècle au xive inclusivement, il n'en restait pas moins
une position stratégique de premier ordre, et les généraux
de Charles VII sauront, dans quelques années, s'y établir
victorieusement (1450).
En attendant, Pey Berland eut l'avantage de jouir des
revenus considérables de la seigneurie de Lormont, sous
la suzeraineté des rois d'Angleterre. Les comptes que lui
rendaient ses procureurs, et dont il existe des preuves à nos
Archives départementales, démontrent qu'il avait encore,
de ce chef, d'abondantes ressources pour ses bonnes œuvres,
outre ses domaines de Pessac, de Montravel, et ses terres
familiales.
Troisième privilège : le droit de grâce

en faveur des

condamnés à mort pour crime de trahison envers le roi
d'Angleterre. Sans doute, Pey Berland ne commença pas
tout d'abord à l'exercer par lui-même, comme ayant carte
blanche du souverain ; mais Henri VI ne refusait jamais à
ses prières le pardon de certains parjures moins coupables
que fascinés par lès promesses de Charles VIL En voici un
exemple qui se rapporte aux années 143405 :
Le roi de France avait trouvé moyen d'envoyer de Bourges
à Bordeaux un religieux franciscain, sa créature, mais indigne d'appartenir à l'ordre du saint patriarche d'Assise, car
le sang d'un traître coulait dans ses veines. Le but du monarque était de se ménager des intelligences secrètes dans
la ville, par les intrigues de son émissaire auprès de quelques
seigneurs mécontents ou ambitieux. Il en existe toujours et
partout. Le moine parvint à se faire élire gardien, c'est-à-dire
supérieur des Cordeliers : ce qui lui donnait un certain
crédit. Il se créa des relations vénales, à la faveur desquelles
il fournissait à Charles VII des renseignements sur l'état des
esprits et le résultat de ses menées. Enfin, il organisa un
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complot où entrèrent des hobereaux gagne's à prix d'argent.
Mais l'insurrection fut e'touffe'e dans son germe, grâce au
concours énergique des jurats et des bourgeois. Ils redoutaient, par-dessus tout, la domination française. Ils craignaient avec raison que le retrait du protectorat anglais leur
fermât les ports de la Grande-Bretagne. C'eût e'te' la ruine
de leur commerce des vins. En outre, ils y auraient perdu
leur autonomie et les franchises municipales dont ils e'taient
si jaloux.
En conse'quence, les fauteurs de la révolte furent jetés en
prison (i). Il y avait peine de mort édictée contre eux. Toutefois, le bon archevêque obtint leur grâce, en représentant
au roi Henri VI qu'il ne fallait pas attacher d'importance à
ce minuscule soulèvement, et qu'une sage politique lui conseillait le pardon. Sa diplomatie, toute de charité chrétienne,
triompha. Est-ce que les coupables n'étaient pas ses enfants ?
On se contenta de bannir le prieur des Cordeliers et de le
remplacer par un indigène. Mais pour prévenir le retour de
pareils complots, le roi d'Angleterre décréta que les seuls
Gascons seraient désormais élus gardiens des Frères mineurs.
Une quatrième prérogative, qui se rattache indirectement
à la précédente, c'est qu'Henri VI déféra au Bienheureux
Pey Berland le pouvoir de signer une trêve avec le comte
d'Armagnac, nouveau traître à la foi jurée. Ce puissant
personnage venait de lever à son tour l'étendard-de la révolte dans la Haute-Gascogne. L'archevêque lui barra le
chemin. Il était donc cet homme vigilant qui devait surveiller les menées de l'ennemi, au sud et au nord-est de
l'Aquitaine (2). Il y avait déjà conquis la plus haute influence, et il jouissait d'une autorité comparable à celle des
grands sénéchaux, dont une charte lui donnait même le
titre. En un mot, c'était le chargé d'affaires du roi dans
tout le duché.
(1) Ribadieu, II, p. 124 et 127. — Rôles Gascons, t. I, p. 215-218.
(2) Rymer, chartes du 22 août 1436 et du 5 juillet 1437. — Cf. Ribadieu,
P- 138.
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Or, l'archevêque profitait de ces témoignages de confiance
pour favoriser les établissements religieux du diocèse de
Bordeaux. C'est ainsi, en particulier, qu'il obtint d'Henri VI
la confirmation des privilèges octroyés par ses prédécesseurs aux abbayes de Bonlieu et de La Sauve-Majeure (i).
Enfin, une cinquième faveur dont le monarque se plut à
gratifier Pey Berland consiste dans une sauvegarde royale
(salva-guardia), conçue en ces termes, du moins par extrait :
« Le roi, à notre grand sénéchal d'Aquitaine, au connétable de Bordeaux, à notre fe'al juge de Gascogne, etc.,
salut.
» Sachez que Nous, conside'rant les agréables et nombreux
services que nous a rendus notre ve'ne'rable père en Christ,
l'archevêque de Bordeaux, le seigneur Pierre, un de nos
conseillers dans le duché' d'Aquitaine;
» Afin qu'il puisse d'autant mieux nous aider encore à
l'avenir qu'il y sera plus autorisé par la teneur des présentes :
» Nous vous ordonnons de protéger et de défendre les
familiers, les serviteurs, les revenus, les biens et les châteaux dudit archevêque, ne souffrant pas qu'ils éprouvent
aucun dommage. Et s'il en existait quelqu'un, vous devriez
sans retard y mettre bon ordre.
« La présente sauvegarde, vous la ferez proclamer, sous
les peines de droit accoutumées, dès que vous en serez
requis par le titulaire. D'ailleurs, ces lettres patentes ne
seront valables qu'autant qu'il restera un de nos conseillers
royaux. — Donné à Westminster, le 22 août 1436 » (2)
*

D'après tout ce qui précède, il est facile de voir :
i° Que Pey Berland jouait un rôle considérable dans les
affaires de son pays, la Guienne, et de sa patrie, la BasseGascogne (Médoc et territoire bordelais);
(1) Rymer, t. V, p. 9 et 79.
(2) Ibidem, t. V, p. 34.
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Qu'il travaillait sans relâche à de'fendre l'autonomie

de la province et de sa capitale contre les tentatives de
Charles VII au profit de la couronne de France;
3° Qu'aide' par le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, dans
toutes ses entreprises pour l'inde'pendance et la prospérité'
de son peuple, comme aussi pour l'entretien des églises,
monastères, hôpitaux, etc., il devait faire consister

son

patriotisme à rester fidèle au protectorat anglais. C'e'tait la
raison d'être du re'gime sous lequel il vivait, et la condition
sine quâ non du bien qu'il ope'rait autour de lui. La conquête
française allait offrir, quelques anne'es plus tard, un douloureux

contraste

avec

les

avantages

dont jouirent

les

Bordelais jusqu'à leur annexion force'e; et s'il faut juger de
l'arbre par ses fruits, on reconnaîtra que Pey Berland ne
pouvait se poser qu'en archevêque anglo-gascon.

CHAPITRE V
Pey Berland combat la pragmatique-sanction de Bourges et continue son beau
rôle de médiateur (1438-1439).

I. Charles VII, poussé par l'Université gallicane de Paris,
avait entrepris de diminuer, au profit de l'autorité royale,
la souveraineté du pape, même dans les choses purement
spirituelles : ce qui était de sa part un empiétement et un
abus de pouvoir (i). En conséquence, il voulut avoir à
Bourges, son ancienne résidence ordinaire (2), comme une
seconde édition du conciliabule de Bâle, et il y convoqua
les principaux seigneurs, les évêques et les docteurs en
(1) Ribadieu, II, p. 140.
(2) Bien que la ville de Paris se fût rendue aux Français en 1456, Charles VII
n'y fit son entrée solennelle que le 12 novembre 1437. (Monstrelet, Chroniques, et
Zeller. Notice sur Charles VII, p. 149.)
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renom de ses États. Cette assemble'e, que le roi tenait à
pre'sider en personne, devait se re'unir dans la Sainte-Chapelle de Bourges (i), du ier au 10 juillet 1438. Charles VII
avait charge' l'Université' de lui pre'parer une se'rie d'articles,
extraits ou imités de ceux du conciliabule susdit, pour les
promulguer en France. Il se proposait aussi de menacer,
par contre-coup, l'autonomie de l'Aquitaine, en essayant de
détacher Pey Berland, son plus ferme rempart, de la cause
du pape et de celle du protectorat anglais, toutes les deux
étroitement unies dans le cœur de l'archevêque.
Donc, le roi de France l'invita au Congrès sur lequel il
fondait tant d'espérances malsaines. Pey Berland va-t-il
accepter, lui qui avait refusé de se rendre au Concile de
Bàle, dégénéré bientôt en conciliabule, et permit seulement
à Thibaut d'Agés d'y aller s'enquérir des questions soulevées (2)? Ici, nous sommes en présence de deux opinion:;
contraires : Lopès affirme que l'archevêque de Bordeaux
déféra, par politesse, à l'invitation de Charles VII (3); Ribadieu le nie (4). Le premier s'appuie à bon droit sur l'autorité de Chenu, auteur d'une Chronologie des archevêques de
Bourges, où il était né en i55g, et qui en avait puisé les
éléments dans les archives du diocèse. Ribadieu objecte que
la place de Pey Berland n'était point dans une assemblée
où ne siégeaient que des évêques de France, plus dévoués à
Charles VII qu'à Eugène IV. Comment se fût-il mêlé aux
adversaires des prérogatives du pape, et aux ennemis de
l'indépendance de l'Aquitaine? Cependant, pour tout concilier, cet auteur ajoute que l'archevêque gascon envoya
« deux députés chargés de combattre les prétentions royales,
(1) On entendait par là une église collégiale des plus remarquables après la
cathédrale Saint-Etienne, fondée en 1405 dans un édifice qui portait le nom de
palais. Et parce que les rois de France Charles VI et Charles VII nommaient euxmêmes les quatorze chanoines du Chapitre, leur Sainte-Chapelle portait aussi le
titre de royale. — Gallia, II, p. 115.
(2, 3) L'Eglise métropolitaine, etc., p. 224 et 307.
(4) Conquête de la Guienne, p. 141.
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et, si elles pre'valaient, de protester contre elles ». Afin de
résoudre la difficulté, nous l'avons soumise à M. le Supérieur
du grand séminaire et à M. le Secrétaire général de l'archevêché de Bourges, qui nous ont fait l'honneur d'une réponse
dans le sens de Lopès et de Chenu, dont l'autorité n'est
d'ailleurs infirmée par aucune autre du xvie siècle et du
pays où l'assemblée s'est tenue.
Du reste, Pey Berland connaissait trop d'avance les dispositions de la majorité des barons et prélats convoqués au
Parlement déjà complice de Charles VII, pour décliner le
devoir de revendiquer en personne les droits du Saint-Siège
et de sa patrie. On sait que le courage ne lui faisait pas
défaut devant l'ennemi. Il voulait protester contre des doctrines qui, rejetant l'appel au pape, avaient entraîné, du
moins en partie, la mort de Jeanne d'Arc, puisque ses juges
ecclésiastiques avaient repoussé sa prière de recours au Souverain Pontife. Et si l'on nous objectait à nouveau que son
attitude à Bourges devait être en opposition avec ses sentiments vis-à-vis d'Henri VI, qui avait confirmé, en 1431,
la condamnation de la Pucelle, nous répondrions encore
qu'Henri VI, alors âgé de neuf ans, n'était qu'un instrument
docile aux mains de Bedfort, mais inconscient de lui-même.
Cependant, arrivé à Bourges au commencement de juillet
1438, Pey Berland fut comblé d'honneurs intéressés par
Charles VII, qui le fit siéger à sa gauche, comme primat de
la seconde Aquitaine, tandis que la première étant aussi
une primatie rattachée à l'archevêché des Bituriges, Henri
d'Avaugour, qui l'occupait alors, se vit placé à la droite du
monarque (1).
Les questions à souscrire, plutôt qu'à discuter, embrassaient vingt-trois articles, rédigés par l'Université gallicane
de Paris, dont le recteur avait été, en 1430, cet évêque de
Beauvais, bourreau mitré de Jeanne d'Arc, qui a laissé une
mémoire flétrie par le pape Calixte III lui-même, et un
nom sonnant aussi mal que son âme était basse.
(1) Chenu et Lopès, loc. cit.
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Du reste, le programme de ce nouveau conciliabule-'ne
faisait que re'e'diter les propositions de celui de Bàle, qu'Eugène IV avait condamne'es ; par exemple : Les Conciles généraux sont supérieurs au pape en matière de foi; le pape
est tenu de les convoquer tous les dix ans; il n'a aucun
droit de nomination aux évêchés et grands bénéfices, etc.
Aussi Pey Berland dut-il s'abstenir d'y reparaître, après
qu'il en eût constaté les tendances plus ou moins schismatiques,

et sa signature

dudit Congrès (i).
vingt-trois

n'a jamais figuré dans les actes

Le 7 juillet,

Charles VII réunit les

articles en corps de règlement, sous le nom

de Pragmatique-sanction de Bourges.
Le premier de ces deux mots, dérivé du grec (pragma),
signifiait : affaires d'État; le second exprimait, soit la sanction
du monarque, soit le caractère prétendu sacré dont il revêtait
son règlement mixte, mais auquel faisait précisément défaut
la sanction de Rome, ou du moins d'un représentant du
Souverain Pontife Eugène IV, qui en demanda vainement
l'abrogation. La Pragmatique de Bourges eut force de loi
jusqu'en 1461 ; mais alors Louis XI supprima l'ordonnance
royale de son père, et, chose digne de remarque, il témoignait déjà d'une profonde vénération envers la mémoire
de Pey Berland. Ne serait-ce point un des motifs qui le
portèrent à retirer les articles organiques de 1438?
Mais enfin, quel fut le résultat pratique de la présence
du Bienheureux au Congrès

de Bourges? — C'est qu'il

conçut le projet de fonder l'Université de Bordeaux, pour
réagir contre les doctrines gallicanes de celle de Paris (2);
l'archevêque le réalisera en 1441.
IL Sur ces entrefaites, Charles VII reprit sa campagne
d'expulsion des Anglais, au nord de son royaume, et d'annexion de l'Aquitaine à sa couronne, tantôt par voie diplomatique, tantôt les armes à la main. « Le sentiment
(1) Cf. Guymier, Histoire, décisions et commentaires de la Pragmatique-sanction de
Bourges, in-f°, 1666; ouvrage dont l'orthodoxie laisse à désirer.
(2) Ribadieu, II, p. 141.
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national, réveillé par Jeanne d'Arc, et si admirablement
personnifié en cette vaillante héroïne » (i), avait rallié les
princes du sang, jusqu'alors divisés, autour du roi de
France. Ses généraux Dunois (bâtard d'Orléans), Lahire et
Xaintrailles dégagèrent les avant-postes ennemis de la capitale, où Charles VII rentra, aux acclamations du peuple,
en 1437. D'autres circonstances inattendues semblaient
vouloir favoriser le succès de ses entreprises contre son
neveu Henri VI (2). Ainsi, le jeune roi d'Angleterre avait
perdu un tuteur intrépide dans son oncle le duc de Bedfort
(i5 décembre 1435). Il en avait un second : le duc de
Glocester; mais celui-ci manquait absolument des qualités
requises pour faire triompher les prétentions de la couronne
britannique. Ses violences maladroites servirent mieux la
cause de Charles VII qu'elles ne lui portèrent ombrage.
Cependant, il n'y avait pas encore guerre ouverte, sur toute
la ligne, entre les deux rois qu'unissait, à défaut des liens
du cœur, une étroite parenté. Telle était, respectivement,
la situation politique des deux nations rivales, l'année où
fut promulguée la Pragmatique-sanction. Les routiers continuaient alors leurs déprédations dans le Médoc : nous
avons dit l'admirable conduite de Pey Berland dans ces
deux ordres de faits.
En 1439, Charles VII fit à son neveu, ainsi qu'au duc
d'York, qui avait succédé à Bedfort dans le gouvernement
des provinces anglaises de France, des propositions d'arrangement à l'amiable. Elles furent repoussées ; mais celui qui
devait être « Charles le Victorieux » convoqua les États
généraux à Orléans pour aviser aux intérêts du royaume,
(1) Fleury, recteur d'Académie, Histoire il'Angleterre, p. 134.
(2) Il ne faut pas oublier qu'Henri VI était fils d'Henri V et de Catherine de
France, fille de Charles VI. Henri V, en mourant, l'avait placé sous la tutelle de
ses deux frères, le duc de Bedfort pour la France, et le duc de Glocester pour
1 Angleterre, dont ils furent aussi déclarés protecteurs. C'est pourquoi Henri VI
se regardait encore comme roi de France par sa mère, le traité de Troyes ayant
exclu du trône le Dauphin, frère de Catherine, devenu Charles VII.
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Il y rendit une ordonnance instituant des compagnies de
gens d'armes, et limitant l'autorité par trop absolue de ses
capitaines. Ces coups portés à leur puissance féodale provoquèrent une guerre civile connue sous le nom de Praguerie,
qui retarda de deux ans la reprise des hostilités entre la
France, et l'Angleterre.
Cependant, toujours en cette même année, Charles VII
parvint, à force d'intrigues et de secrètes menées, à se concilier l'appui de quelques barons de la sénéchaussée des
Landes, pour révolutionner la Haute-Gascogne à son profit.
11 ne perdait jamais de vue son plan de campagne, qui était
d'isoler le pays bordelais des autres provinces de l'Aquitaine, afin de mieux réussir dans ses projets de conquête.
Une ligue se forma entre les comtes d'Armagnac, de Mirande, de Foix et le sire d'Albret, contre les Anglais qui
tenaient encore garnison chez eux. Elle prit le nom de
Ligue d'Aire. Mais, tout en ayant l'air de se dévouer aux
intérêts du roi de France, les alliés commirent de grands
ravages au bénéfice de leur cupidité. Le Midi subissait à
son tour les fléaux qu'avaient déchaînés, dans la BasseGascogne, les incursions des routiers. En un mot, dit un
contemporain, « c'était une guerre impie et déraisonnable,
semant la destruction du Gers à l'Adour » (i).
Pey Berland eut donc, une fois de plus, à soulager bien
des misères; mais il y avait aussi des seigneurs parjures
envers le roi d'Angleterre, pris les armes à la main, et qui
eussent payé de leur tête cette félonie, si le bon archevêque
n'avait obtenu leur grâce; d'ailleurs, il ne s'agissait pas
d'un délit de droit commun. Dans l'ordre politique, jamais
Henri VI ne lui refusait rien.
(i) Archives de la Tour de Londres, t. I, p. 258.

CHAPITRE VI
La tour Pey Berland et l'abbaye de La Grande-Sauve (1440).

I. « Toi qui admires cette tour à la base plusieurs fois
carrée, sache qu'ayant e'te' commencée sous d'heureux auspices le 6 de-s-ealefìées- d'octobre 1440 (1), elle prolonge ses
fondements jusqu'à la prise d'eau de la fontaine qui jaillit
tout auprès. La première pierre en a e'te' pose'e par Pey
Berland, archev.êque de Bordeaux, dont le peuple se glorifie
d'âge en âge. »
Ainsi s'exprime une plaque comme'morative, grave'e en
caractères gothiques dans la langue des hommes d'Eglise,
et encastre'e à la façade nord de la tour, presque à hauteur
de la porte d'entre'e, côte' droit. Il s'agit maintenant de
l'expliquer.
Et d'abord, que signifie le Disquadram turrim du premier
vers hexamètre? Ici, un peu de philologie devient ne'cessaire.
Tous nos devanciers ont regarde' Disquadram comme une
c'pithète barbare et inintelligible. Le mot n'est pas latin,
disent-ils, et la tour n'est pas deux fois carre'e, dans le cas
où l'on voudrait faire Dis synonyme de Bis. Voilà l'objection.
Eh bien! il faut conserver le texte du xvc siècle, sans
rien changer à l'inscription, telle que l'ont releve'e MM. de
Castelnau, Charles Durand et Jabouin, au moyen d'un
estampage qui se voit au Musée de la ville (2).
En effet, le préfixe Dis entre dans la formation de certains
mots composés, et il exprime tantôt la disjonction, tantôt la
pluralité. Par conséquent, Dis n'est pas l'équivalent grec du
latin bis. Et lorsqu'il énonce la pluralité, c'est précisément
à cause d'une disjonction qui est dans l'idée. Bornons-nous
à deux exemples. Discolor est employé par Pline, Virgile,
(1) C'est-à-dire le 26 septembre.
(2) Cf. Lopès, I, p. 15 7, en note.
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Ovide, saint Je'rôme traduisant Je'rémie, XII, 9, dans le
sens de : « Aux couleurs varie'es, ou de plusieurs nuances »
parce qu'il y a, au fond de la pense'e, exclusion d'une
couleur unique. De même, Discoctus veut dire : « Bien recuit »,
comme les vitraux peints et les faïences artistiques, au lieu
de n'être mis au four qu'une seule fois, ni même deux.
Ainsi, par analogie, Disquadram, qui nous semble n'avoir
jamais e'te' compris, doit signifier : « Plusieurs fois carre»,
quant au plan ge'ome'tral de la tour. Ce n'est donc pas une
tour deux fois carre'e, car elle serait octogone, et il n'en
est rien. Mais huit contreforts, à base carre'e, l'ancrent
solidement dans le sol, deux à chacun de ses quatre angles.
Il s'ensuit que le plan géométral, ou par terre, de la tour
se compose : i° du carré de son gros œuvre; 2° des huit
moindres carrés de ses contreforts : soit, neuf en tout. Et
finalement, sa base linéaire ou son périmètre est un carré
multiple : « Disquadram ». Nous donnons notre commentaire sous toutes réserves.
Et maintenant, la tour a-t-elle été commencée le 6 octobre
1440, ainsi que l'insinue le texte latin? Un académicien
de Bordeaux n'est point de cet avis. Il estime que le campanile de Saint-André ne saurait être entièrement attribué à
Pey Berland, mais seulement à partir du cordon du premier
étage. Il invoque même, à l'appui de. son hypothèse, une
délibération capitulaire du 28 juin 1429; ensuite, les caractères archéologiques du rez-de-chaussée de la tour, qui seraient de la fin du xivc siècle, et non du milieu du xvc (1440);
enfin, la destination première dudit rez-de-chaussée.
Que porte la délibération capitulaire, écrite de la main
de Pey Berland, alors un des secrétaires-trésoriers du vénérable Chapitre? Le voici : « Il a été décidé par les chanoines
que le campanile neuf serait construit (perfiœretur) selon le
plan qu'en a dressé le maître ès œuvres » (1). On le voit:
M. de Castelnau traduit perficeretur par : « serait achevé »;
mais le verbe latin a aussi le sens de : « travaillé avec art,
(1) Colin Trenchant. Sic aux Archives historiques de la Gironde, t. VI, p. 459'
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complet, qui ne laisse rien à de'sirer ». On en voit beaucoup
d'exemples dans Cice'ron et Virgile. Un ouvrage peut être
achevé d'un seul jet, en dehors de l'idée d'une reprise.
Mais les Registres capitulaires vont nous fournir une
preuve directe que notre interprétation peut se justifier. En
effet, il y est question, sous la date du 27 mai 1438, de la
nécessité de démolir une maison canoniale, voisine du lieu
où devait être la tour, « quia Capitulum sibi proposuerat CONSTRUIRE unum campanile, et forsan dicta domus esset pro ista constructioiie necessaria. »
Du reste, il n'est pas facile de comprendre que, si le
campanile avait été commencé en 1429, Pey Berland eût
attendu onze ans pour reprendre un travail interrompu,
alors qu'il s'agissait de donner du pain à de pauvres ouvriers.
Il y a plus : d'après le docte académicien, les commencements ou le rez-de-chaussée de la tour dateraient de la fin
du xiv° siècle, et l'on n'aurait continué les travaux que vers
le milieu du xve! C'est inadmissible. D'ailleurs, le texte
latin de l'inscription est formel : « La tour a été commencée
(dans son état actuel, moins son couronnement moderne et
malheureux) le 6 octobre 1440 ». L'auteur du texte devait
être mieux renseigné que nos contemporains, à quatre siècles
de distance.
A propos des caractères archéologiques du rez-de-chaussée,
il est probable que c'était, avant le xv° siècle, une simple
chapelle funéraire isolée de l'église, comme il en existait à
Saint-Michel et à Saint-Emilion ; mais parce que ladite chapelle ne s'élevait point au-dessus du cordon, qui marquait la
naissance de la toiture, je ne saurais admettre, avec l'auteur
d'une Monographie de Saint-André (1), qu'elle ait été flanquée de huit énormes contreforts. Ils n'eussent répondu à
aucun besoin d'étaiement. Se figure-t-on un édicule de quatre
mètres carrés, avec des piliers butants qui en auraient
doublé le volume? Donc, ils sont l'œuvre du maître maçon
employé par l'archevêque.
(1) Lopès, t. I, p. 178.
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En résume et pour conclure, c'est Pey Berland qui a fait
superposer les divers étages de sa tour sur la chapelle funéraire, mais en ayant soin de renforcer les murs de support
à l'intérieur et aux angles de ses quatre faces. Le rez-dechaussée est si peu de chose relativement à la tour entière,
qu'alors même qu'il se rattacherait à un édicule antérieur,
on peut bien dire que le campanile est l'œuvre de Pey
Berland, et s'il en a posé la première pierre, comme l'affirme
l'inscription, c'est encore dans les fondations des contreforts.
Après ces explications décisives, on voit qu'il serait injuste
de dénier à Pey Berland l'honneur de l'érection du clocher
isolé de la cathédrale. Lopès dît excellemment : « Il fut
eslevé par les soings et aux despens de Pierre, autrement
saint Pey Berland, archevesque de Bourdeaux » (i). Seulement, il ne faut pas oublier que son auteur l'avait surmonté d'une flèche dans le genre de celles de Saint-Louis,
sauf que ses baies accusaient le style ogival tertiaire (2).
Il nous reste à dire quelques mots de la fontaine, aujourd'hui disparue, qui jaillissait à côté de la chapelle des
morts, et dont parle l'inscription. C'était probablement la
Divone, consacrée aux divinités de la Gaule (étymologie:
Divus), et chantée par Ausone. Pourquoi le paléographe du
xve siècle a-t-il parlé de cette fontaine ? D"abord, c'est qu'elle
était un second ornement du chevet de la cathédrale. Ensuite, la proximité du campanile, soit de la source Divotia,
soit du Peugue (Pelagus), rendait le sol ambiant de l'église
et de son annexe, au midi, impropre à recevoir de hautes
flèches sur les trois tours méridionales. Celles du transept
sont toujours demeurées à l'état de bases d'attente (3).
(1) Op. cit., p. 157.
(2) Reproduit en vignette dans les plans de Lattre, à la Mairie.
(3) On trouvera de plus amples détails sur la tour Pey Berland : i° dans la
réimpression de Lopès, t. I, p. 174-180 ; 2° Saint-André de Bordeaux, Étude historique et descriptive, par l'abbé Corbin, 1864. — Ajoutons que, dans sa séance du
21 décembre 1866, le Conseil municipal a décidé que toute la place qui entoure
la cathédrale au nord, à l'est et au midi, serait nommée place Pey-Berland, même
la partie qui s'étend devant l'Hôtel de Ville.
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Mais n'oublions pas que, si Pey Berland fit construire à
ses frais le campanile auquel il a légué un nom impe'rissable,
ce fut pour donner du pain aux ouvriers. Il les y occupa
pendant huit ans, parce qu'on n'avait pas alors les moyens
accélérés, en usage de nos jours, de rendre les matériaux à
pied d'oeuvre, de dresser solidement de gigantesques échafaudages, et de hisser les doublerons d'assises avec des
treuils mus par la vapeur.
Enfin, une dernière remarque à faire sur le clocher isolé
de Saint-André, c'est qu'il a provoqué la construction du
campanile de Saint-Michel (1). Aussi, est-ce en toute justice
que son habile restaurateur, Paul Abadie, a placé la statue
de Pey Berland au sommet d'un des contreforts de la tour.
Et voilà comment le nom du Bienheureux archevêque se
rattache à quelques-unes de nos gloires monumentales.
II. Nous trouvons dans Rymer, à la date du 28 juin
1440 (2), une charte latine excessivement curieuse, par
laquelle Henri VI confirmait tous les privilèges accordés à
La Grande-Sauve, ou à La Sauve-Majeure, sous les rois ses
prédécesseurs, depuis la fin du xne siècle. Çe document ne
saurait être ici reproduit, vu son étendue : 35o lignes;
mais, en forme de sommaire, nous y relevons : i° Une
autre charte de Richard Ier, datée de La Réole en 1190,
octroyant une foule de privilèges à l'abbaye de La GrandeSauve, et contresignée par quatre évêques dont ceux de
Périgueux, d'Agen et de Bazas; les abbés de Brantôme, de
Cadouin et de Clairac; le sénéchal de Gascogne; le chapelain et l'aumônier du roi; le maréchal de Bordeaux, et
vingt barons ou seigneurs du Bordelais. 20 Deux autres
lettres patentes d'Éléonore de Guienne, veuve d'Henri II
Plantagenet, reine d'Angleterre, duchesse de Normandie et
d'Aquitaine, comtesse d'Anjou, ratifiant les faveurs octroyées par son fils Richard Ier. La charte, qui les énumère,
(1) En voir la Description dans notre Monographie in-8° de cette église, 1877,
P- 130-161, et 227-240.
(2) Tome V, pars prima, p. 79.
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fut signée au palais de l'Ombrière, en 1198, e'tant témoins :
Hélies, archevêque de Bordeaux; les évêques de Saintes et
de Lectoure; Stéphane (Estienne), doyen du Chapitre de
Saint-André; Raimond Bernard de Rouman, sénéchal; les
seigneurs de Blanquefort, de Lesparre, de Tartas et de
Foix, etc. 3° Au nombre de ces privilèges figurent le droit
de sauveté; l'achat et l'échange de toutes denrées en pleine
franchise; enfin, la donation de plusieurs terres, parmi
lesquelles on trouve Arcoléa, dont il est question dans une
récente monographie de Lormont ; mais l'auteur se borne à
nous dire que c'était un fief de la seigneurie du Mont-desLauriers. Or, il était situé près de l'abbaye de Bonlieu,
entre Lormont et le Carbon-Blanc; et de plus, Eléonore
l'avait possédé en toute propriété à la mort de son père
Guillaume X; 40 Enfin, cette charte confirmative d'Henri VI
nous apprend que le sénéchal d'Aquitaine était, en 1440,
Thomas Rampston ; le lieutenant général du roi dans le
duché, le comte de Hundington ; et qu'Henri VI continuait
à prendre le titre de roi d'Angleterre et de France pour les
provinces du continent qui dépendaient encore de sa couronne (1).
Bien que le nom de Pey Berland n'y soit pas mentionné,
parce qu'il ne s'agissait que d'un simple rappel de gracieusetés royales, dont un de ses prédécesseurs fut pris à
témoin, il nous paraît hors de doute qu'Henri VI avait
déféré à ses désirs, ou du moins l'avait consulté, en garantissant à l'abbaye des privilèges qui tombaient sous la haute
surveillance du Métropolitain.
(1) Nous sommes heureux de signaler ici à nos lecteurs la belle Histoire de
l'abbaye de La Sauve, par Msr Cirot, chanoine-évêque de Lorette, membre de l'Académie de Bordeaux.
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CHAPITRE VII
Fondation de l'Université de Bordeaux (1441).

Une des œuvres capitales de Pey Berland, dans le domaine de l'instruction publique, a été la création de l'Université de Bordeaux, sur le type de celle de Toulouse la
savante, où il avait pris ses grades académiques. Les premières assises de cette fondation furent posées en 1441, et
lorsque, deux ans après, l'archevêque couronna son entreprise, elle devint une école des hautes études qui a subsisté
jusqu'en 1793, où la Convention Nationale la supprima par
décret. Du reste, il serait injuste d'accorder uniquement au
Bienheureux la gloire d'une aussi féconde institution, de
même que plus tard on a fait honneur au seul cardinal de
Sourdis de la fondation de notre seconde chartreuse, tandis
qu'Ambroise de Gasc 3^ avait largement contribué, surtout
de ses biens personnels. Il nous a été donné de rétablir la
vérité sur ce point d'histoire locale, et c'est un précédent
qui oblige. Ainsi, le sénéchal de Guienne, lieutenant du roi
Henri VI, le Conseil ducal, le maire et les jurais n'ont été
qu'une seule personne morale avec Pey Berland pour la
création de l'Université de Bordeaux; mais c'est à l'archevêque qu'en revient l'initiative; d'ailleurs, c'est lui qui a le
plus travaillé et s'est le plus dépensé à l'établir.
Son dessein, partagé en général par tous les notables
anglo-gascons de la métropole de Guienne, était de réagir
contre l'influence nationale des Universités françaises (1). A
ce but patriotique se joignait celui d'élever le niveau des
fortes études dans la cité bordelaise, et de faciliter aux
sujets d'élite l'acquisition chez eux de leurs grades académiques, avec les privilèges très enviables qui s'y rattachaient.
(1) Barckhausen, Statuts et règlements de l'ancienne Université de Bordeaux, 1886,
p. xiii. Nous lui emprunterons les grandes lignes de ce chapitre.
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Cependant, il y avait de'jà plusieurs foyers d'instruction
dans nos murs, par exemple, les e'coles de l'archevêché', du
Chapitre, de la Commune, des Dominicains, des Carmes et
des Augustiniens-, mais aucune d'elles ne donnait le haut
■enseignement et n'e'tait un centre d'e'tudes ge'ne'rales : siudium
générale seu Universitas (scientiarum). En fait de the'ologie et de
droit canon, les jeunes clercs, alors en très petit nombre,
se bornaient aux notions les plus indispensables. Enfin, la
collation des grades universitaires, et surtout de ceux in
utroque jure, c'est-à-dire en droit canonique et en droit civil,
ne pouvait avoir lieu à Bordeaux qu'à la condition d'y créer
une Aima Mater, rivale de celle de Paris ou plutôt de Toulouse.
Du reste, il était reçu, au moyen âge, qu'une fondation
d'Université, dans les pays catholiques, exigeait l'assentiment
des Souverains Pontifes, qui l'autorisaient par une bulle.
Pourquoi cela? C'est que l'enseignement des principales
chaires devait être orthodoxe en ces siècles de foi. Et puis,
les papes y trouvaient un moyen d'assurer ou d'étendre
leur autorité, en les tenant sous leur main.
Donc, ce fut Eugène IV qui donna comme Yexequatur à
l'Université de Bordeaux, par ses lettres du 7 juin 1441.
Nous ne pouvons ici les reproduire in extenso, à cause de
leur étendue, mais il nous faut en extraire au moins un des
passages relatifs à Pey Berland. Le voici :
« Nous voulons que les candidats de la nouvelle Université aux grades de bachelier, licencié, maître et docteur,
soient tenus de se présenter, mais pour la première fois
seulement, à notre vénérable frère Pierre, archevêque de
Bordeaux, que nous nommons chancelier du cours général
d'études, et, après sa mort, à l'archidiacre du Médoc, en
résidence à Saint-André, dont les successeurs seront à perpétuité chanceliers. L'archevêque Pierre et le grand archidiacre médocain devront examiner les premiers sujets qui
aspireront aux grades académiques, et ils leur en octroieront
la jouissance avec les insignes accoutumés. »
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La bulle apostolique d'e'rection ayant été reçue à Bordeaux à la grande satisfaction des Trois-États, « le chevalier
Rampston, se'ne'chal d'Aquitaine pour le très chre'tien et
très excellent seigneur Henri (VI), roi d'Angleterre et de
France (sic)', les membres du Grand Conseil souverain; le
chevalier-maire Gaufride Chartroise; le sous-maire et les
jurats, re'unis au palais de l'Ombrière, commirent au vénérable père en

Christ

Pierre,

archevêque-chancelier;

à

l'évêque de Bazas, Henri de Cavier, en sa qualité d'administrateur du monastère des Bénédictins de Sainte-Croix,
ainsi qu'à deux bacheliers en droit civil et canonique, le
soin de dresser les statuts de l'Université de Bordeaux »,
sur le type de celle de Toulouse.
Ces Constitutions achevées, elles furent promulguées en
1444. Nous en reparlerons à cette date. Qu'il nous suffise
d'établir, par anticipation, les trois points suivants : i° elles
renfermaient quatre-vingt-six articles très sérieux, à la rédaction desquels Pey Berland eut la maîtresse part; 1° le
siège de l'Université était au couvent des Grands-Carmes
(remplacé par la synagogue actuelle); mais ce docte corps
tenait aussi des réunions extraordinaires à la cathédrale
Saint-André; 3° le chancelier présidait à vie tous les Conseils
académiques, tandis que le recteur, dont l'élection se renouvelait chaque trimestre, n'était qu'un directeur en second
des diverses Facultés et chaires, au nombre de six (1).

CHAPITRE VIII
Le Collège ecclésiastique de Saint-Raphaël (mai 1442).

Pey Berland, déjà cofondateur de l'Université de Bordeaux, pour la collation des grades auxquels se rattachaient
(1) Barckhausen, op. cit., p. 3-18, passim.
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d'insignes privilèges, comple'ta cette œuvre par la création
du Collège de Saint-Raphaël, destine' aux premières e'tudes
cléricales. On voit d'ici la différence qui séparait cette institution soit des écoles quasi-élémentaires du Chapitre et
de l'archevêché, soit du haut enseignement universitaire :
studium générale. Le Collège de Saint-Raphaël devait tenir le
milieu entre ces deux foyers de culture intellectuelle : l'un
pour les commençants, l'autre pour les candidats aux grades
académiques
d'alors. C'était une sorte de petit séminaire,
avec l'internat et la vie commune : ce qui n'avait point
encore existé.
Pey Berland rédigea lui-même l'acte de fondation, et le
chanoine Bertheau, secrétaire du cardinal de Sourdis, qui
l'a reproduit, l'a fait aussi précéder des réflexions que voici :
« Il y a près de deux cents ans que le très révérend père
» en Dieu Pierre Berland tenoit le siège métropolitain,
» Homme natif du pays de Médoc, en ce mesme diocèse,
» il fut eslevé à cette dignité par sa saincteté et vertu.
» Cettuy-cy fit de si belles, bonnes et merveilleuses actions,
» rapportées dans les procès-verbaux de sa vie, que la seule
» sollicitation a manqué à sa canonisation (i). Mais entre
» tant de fructueuses fondations qu'il nous a laissées,
» marque de l'esprit qui le possédoit, paroist celle du Col» lège de Saint-Raphaël (2), à présent (petit) séminaire.
» Son principal motif feut de mettre un sain flambeau sur
» le chandelier, pour esclairer son diocèse en la doctrine du
» salut, spécialement ses compatriotes les Médoquins
» La saincteté de l'homme paroist en la simplicité de son
» langage que je vays rapportant en ses propres termes. »
(1) Ainsi le chanoine-secrétaire Bertheau, qui était comme le porte-voix du cardinal de Sourdis, estimait que Pey Berland aurait mérité d'emblée tous les honneurs de la canonisation, si on l'avait sollicitée positis ponendis. Nous nous en
expliquerons dans notre quatrième livre.
(2) Il occupa d'abord l'emplacement du quartier général actuel du 18e corps
d'armée ; puis, sous Msr de Lussan, il fut transféré vis-à-vis de l'église SainteKulalie, à l'endroit où l'on a construit, il y a quelques années, l'École de pharmacie.
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Feu M. l'abbe' Sabatier, en son vivant doyen de la Faculté de théologie, qui nous a transmis ce préambule du
bon chanoine Bertheau, ajoute :
« Nous désirerions qu'il nous fût possible de reproduire
en son entier et textuellement cet acte remarquable, non
seulement par la clarté et la pureté du langage (i), mais
encore par la noblesse des pensées et la haute portée des
vues qu'il exprime. A lui seul, ce document offrirait la
preuve que Pey Berland fut un prélat très docte. Voici, du
reste, le canevas ou l'analyse de l'acte de fondation du
Collège :
« Le saint archevêque prend pour texte ces paroles d'Isaïe :
« Mon peuple a été conduit en captivité, parce qu'il n'avait
pas de science ». V, i3. Ces prophétiques paroles lui inspirent le plus frappant tableau de l'ignorance, comme source
de tous les maux qui désolent son Église. Il dépeint les
grands du siècle menacés de mort dans leur intelligence,
parce qu'ils ne se nourrissent point de la parole de Dieu, le
pain de vie; — et le peuple dévoré par une soif qui dessèche
les fibres de son cœur, vu qu'il néglige de boire cette eau
surnaturelle, dont le Sauveur prêchait la vertu à la Samaritaine.
» Le prélat fait ensuite ressortir la nécessité de la science,
surtout dans ceux qui doivent en être les dépositaires et les
dispensateurs parmi les peuples.
» Pour l'exécution de son projet, l'archevêque acquiert
deux maisons situées dans l'ancienne paroisse Saint-Paul
(première du nom), près l'hôpital Saint-André, fondé par
le chanoine Vital-Caries en l'année 1390.
» Cette fondation a lieu d'abord pour douze écoliers
pauvres (des boursiers), mais à la condition qu'ils se destinent à l'état ecclésiastique. La moitié de ces écoliers
devra appartenir au Médoc (toujours sa chère patrie), et
les autres six être natifs de Bordeaux ou du diocèse. Ces
douze élèves seront choisis par le curé de leur paroisse
(1) Cet acte était rédigé en latin.
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natale, et par lui encore présentés à l'archevêque, qui se
réserve le droit de statuer, après examen convenable, sur
leur admission.
» Parmi 4es conditions requises chez les postulants à
recevoir, notons les suivantes : pauvreté' réelle, conduite
irréprochable, assez d'inteiligence pour acquérir la science
ecclésiastique nécessaire aux fonctions sacerdotales. Le fondateur entend que les membres de sa famille aient la
préférence, à mérite égal, sur les autres candidats. C'était
bien juste, puisqu'il dotait l'œuvre de ses deniers personnels. En outre, quelle perspective leur offrait-il, sinon
une vie de labeur, de sacrifice et d'immolation?
» Les élèves du Collège Saint-Raphaël y seront nourris,
etc., etc., pendant dix ans, au terme desquels ils feront
place à d'autres.
» Le gouvernement de l'institution est confié à un prieur
élu par le personnel de l'établissement, à la pluralité des
suffrages. Chaque année, le 25 mars, il rendra compte de
son administration, et alors, s'il est trouvé avoir bien gouverné, il sera confirmé et réélu, durant sa vie entière, par
Mer l'Archevêque. Dans le cas contraire, sa charge lui sera
retirée, pour être transmise à un autre, si besoin est.
» Dans le nombre des charges imposées au Collège, on
remarque celles que voici : le prieur donnera un marc
d'argent, ou sa valeur en nature, à chaque nouvel archevêque de Bordeaux; les écoliers réciteront tous les jours
des prières déterminées pour le repos de l'âme de feu les
bienfaiteurs de l'établissement; le prieur sera tenu d'envoyer, chaque dimanche, deux clercs qui puissent aider aux
cérémonies des églises paroissiales unies audit Collège.
» Le prieur et les élèves de Saint-Raphaël devront porter
un habit de couleur brune, propre à les distinguer des
étudiants de l'Université. L'exclusion de la maison est
prononcée contre tout élève qui, après avertissement, paraîtrait en public pour la seconde fois, sans en être revêtu.
A cause de l'extrême rareté des livres élémentaires, la
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même mesure est prise à l'e'gard de tout élève qui se permettrait de prêter au dehors ceux mis à sa disposition.
» Enfin, pour assurer l'existence de ce Collège, en lui
procurant des secours raisonnables, le fondateur le dote à
perpe'tuite' de rentes et dîmes achete'es dans les paroisses
de Bouliac et de La Tresne » (i).
En re'sume', Pey Berland a eu la double gloire de fonder
en germe le premier petit se'minaire dioce'sain, et de devancer environ de cent vingt-cinq ans le de'cret de Re'formation du Concile de Trente (i563), pour l'e'tablissement
des pe'pinières des jeunes clercs. Espérons que ceux-ci et
leurs dignes professeurs ne l'oublieront pas, lorsqu'il s'agira
de consacrer, par un monument funéraire, la mémoire du
saint archevêque.
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CHAPITRE IX
Progrès des armées de Charles VII en Guienne et Gascogne ; — situation critique
des Bordelais; — Pey Berland défenseur delà cité (juin-juillet 1442).

I. L'archevêque venait à peine de fonder le Collège de
Saint-Raphaël, pour le recrutement du clergé diocésain, que
de graves événements politiques réclamèrent sa haute sollicitude. Charles VII, qui était monté sur le trône de France la
même année (1422) qu'Henri VI avait ceint la couronne
d'Angleterre, paraissait vouloir racheter, par de beaux faits
d'armes, les quatre premiers lustres de son règne jusqu'alors très peu digne d'éloges. Mais à l'époque où nous
sommes, il était âgé de trente-neuf ans : l'heure avait sonné
pour lui de mettre un terme à ses folies de jeunesse; il
allait se montrer sous un nouveau jour : caractère viril et
brave guerrier, quoique peu délicat.
(1) Dominicale, 1836, p. 105 et suiv.
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En effet, il avait envoyé trois corps d'armée au nord, à
l'est et au midi, pour opérer sur les frontières de la Saintonge, du Périgord et de la Haute-Gascogne, en se rapprochant du Bordelais par une série de marches circoncentriques, à l'exception du littoral que défendaient, à
l'ouest, les dunes et l'Océan. Il y avait là une barrière
naturelle infranchissable.
Les généraux de Charles VII s'étaient emparés, au début
de la campagne d'investissement, d'un port de mer, Royan,
d'où ils menaçaient l'embouchure et les deux rives du
fleuve; puis, de la partie du Périgord comprise entre l'Isle
et la Vézère : ils pouvaient, de là, se porter sur Bergerac,
Sainte-Foy, Gastillon, et envahir tous les territoires limitrophes. Voilà quels étaient les campements de l'armée
française au nord et au levant.
Pour ce qui est de la Haute-Gascogne, Charles VII avait
voulu diriger en personne les opérations militaires. Au
mois de juin 1442, il était maître de plusieurs places fortes
de la sénéchaussée des Landes. Les garnisons anglo-gasconnes d'Aire, de Grenade-sur-l'Adour, de Tartas et de
Saint-Sever avaient capitulé. Comment eussent-elles résisté
à des troupes de siège dont le nombre dépassait trente-deux
mille combattants? (1). C'était alors un chiffre considérable
d'ennemis, avec lesquels il fallait compter. En outre, les
défenseurs de ces places de guerre ne recevaient aucun
secours, ni d'hommes, ni d'argent, de leur métropole, qui
avait assez à faire de pourvoir à la sécurité des Bordelais
proprement dits. Aussi étaient-ils découragés. Enfin, les
plus opulents seigneurs du Condomois, du Marensin et de
la Chalosse, ayant à leur tête le sire d'Albret, se rangeaient
au parti du roi de France, qui poursuivait sans relâche ses
projets de conquête. Ils tremblaient pour la conservation
de leurs domaines. Toujours le patriotisme sacrifié aux
intérêts privés !
Peut-être y en avait-il parmi eux qui, parjures et félons,
( 1) Histoire de Charles VII, édit. Denys Godefroy, p. 420.
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une première fois, vis-à-vis d'Henri VI, en 1439, ne devaient leur pardon, avec la vie saine et sauve, qu'à la
puissante me'diation de Pey Berland. Du reste, il ne faut
pas s'e'tonner outre mesure de ces voltes-faces, e'tant donnée
la mobilité' d'esprit des Me'ridionaux.
Bref, Charles VII ayant fait prisonnier de guerre Thomas
Rampston, se'ne'chal de Guienne, qui s'e'tait vainement porte
au secours des villes susnommées, eut toute facilite de venir
assiéger Dax, qu'entouraient d'épaisses murailles galloromaines. La reddition de cette place, où commandaient
un capitaine anglais, Augerot de Saint-Paër, et un gascon,
le seigneur de Cauna, eût mis la sénéchaussée des Landes
à la merci du vainqueur. La frontière du Bordelais, dans
cette région, aurait été entamée. Par suite, les communications de la métropole Aquitanique avec Bayonne eussent
été interrompues; et Bordeaux, privé de la première de ces
deux villes fortifiées, isolé de la seconde, pouvait en moins
de trois jours se voir attaqué du nord au midi. Les généraux des divers corps d'armée n'avaient qu'à se donner
la main (1). Tel était un des périls qui menaçaient nos
contrées; mais il en existait d'autres.
Ainsi, le sceau royal d'Angleterre, que Thomas Rampston
mettait au bas de ses actes, comme lieutenant général
d'Henri VI en Guienne, était au pouvoir du roi de France.
Charles VII allait s'en servir à fabriquer des ordres mensongers, pour que les Gascons du bassin de l'Adour eussent
à déposer les armes et à reconnaître la domination française. Les chefs de la ligue d'Aire ne manqueraient pas
d'exploiter la crédulité ou la faiblesse de leurs compatriotes.
Enfin, le gouverneur Hundington, qui se trouvait naturellement chargé de remplacer le grand sénéchal captif, en
était empêché par la maladie. Quant au reste des officiers
alliés, ils n'avaient ni assez d'initiative, ni assez d'influence
pour tenir en échec les généraux de Charles VII et ce roi
lui-même, d'Éauze à Dax. Donc, la situation des autono(1) Ribadieu, op. ci!., p. 130-13.4.
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mistes, dans cette contre'e, n'e'tait pas brillante. A l'est
encore, Mussidan, Ve'lines et Clairac-sur-Lot venaient de
succomber. Il s'ensuit que le pe'ril d'invasion du Bordelais
prenait, chaque jour, des proportions plus redoutables. Tels
étaient les points noirs à l'horizon.
A Bordeaux même, c'est-à-dire au cœur de la Guienne,
centre de la résistance aux projets de Charles VII, les
affaires ne se présentaient pas sous un meilleur aspect. Les
magistrats de la cité, le captai de Buch, le baron de Montferrand, sire de Lesparre, et d'autres personnages très en
vue se disputaient une sorte de dictature pour centraliser
les grands pouvoirs publics sous une seule autorité, afin de
mieux parer aux éventualités de la crise. Mais les TroisEtats généraux de Guienne n'étaient point d'avis qu'on
changeât rien à l'administration du pays. Il en résultait des
tiraillements regrettables, alors que toutes les forces vives
de la commune auraient dû s'unir contre l'ennemi. Heureusement, Charles VII ignorait cet antagonisme qui lui
eût facilité un coup de main hardi, dont la conséquence
aurait été la fin de l'autonomie bordelaise.
II. Sur ces entrefaites, un homme se leva, qui jouissait
d'une grande popularité, c'est-à-dire d'une influence considérable; un homme que les Anglo-Gascons environnaient de
toute leur confiance; caractère énergique, mais droit; âme
d'élite; cœur de héros sous d'humbles et pacifiques dehors;
occupant d'ailleurs la plus haute situation dans le Conseil
souverain et la hiérarchie ecclésiastique de la province;
aimant sa patrie jusqu'à se dépenser entièrement pour elle,
diplomate en même temps qu'habile stratégiste, et s'offrant
à barrer le passage aux armées de Charles VII, bien qu'il
n'eût à leur opposer qu'une simple croix : cet homme était
Pey Berland.
Il avait une autorité qui le mettait au-dessus des jurats,
des officiers royaux et des barons de l'Aquitaine. Or, il la
devait d'abord à ses qualités personnelles, car on le savait
d'une vertu supérieure, et déjà on le vénérait comme un
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saint; puis, à son caractère sacre' de pontife et d'ami d'Eugène IV; aux faveurs que lui prodiguait le roi d'Angleterre;
à son attitude contre Charles VII à Bourges; en un mot, à
tous les titres qui en faisaient un

homme providentiel.

C'est de lui qu'allaient venir aux Bordelais, dont la cause
était la sienne, l'esprit et les moyens de re'sistance qui leur
manquaient. Du reste, il y pre'ludait depuis douze ans.
« Deux raisons l'appelaient aussi à jouer en Aquitaine
un rôle conside'rable : la coutume et les circonstances.
» La coutume faisait au moyen âge, de l'archevêque de
Bordeaux, le protecteur naturel de la population. Il devait
ce patronage

à un

dernier vestige

des mœurs romaines

qui, au de'clin de l'Empire, établissaient l'e'vêque de'fenseur
de la cite'

» (i).

« Cette belle magistrature, le défmsorat, dont le titulaire ne
relevait que du chef de la nation, devint ge'ne'ralement l'un
des attributs de l'e'piscopat »

(2).

« Tel e'tait encore, à Bordeaux, le rôle des pre'lats occupant le siège métropolitain. Ils avaient la confiance des
rois d'Angleterre, qui s'en remettaient sur eux du soin de
contrôler les actes de leurs se'ne'chaux, et la confiance des
gens de petit e'tat, qui voyaient dans leur e'vèque le protecteur-ne' de leurs inte'rêts » (3).
Ainsi, un troisième pouvoir politique venait se placer à
côté du se'ne'chal, gouverneur civil et militaire de la province, le conne'table

ne

commandant les

troupes

qu'en

second, et la Jurade, corps administratif de la cite', se composant du maire et de ses adjoints. C'e'tait le pouvoir de
l'évëque. Il ne devait pas, en principe, tenir le premier
rang; mais il

dominait nécessairement les

deux autres,

lorsque, dans les malheurs publics et les abus ou l'insuffisance de l'autorité' laïque, le peuple recourait à lui comme
a sa meilleure et suprême ressource. Or, vers la fin de juin
(1) Ribadieu, op. cit., p. 137.
(2) Henri Bordier, Histoire de France, t. I, p. 97.
Ij) Ribadieu, op. cit., p. 137.
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1442, les Bordelais e'taient en plein dans ces jours de crise,
Menace's à l'exte'rieur, mal gouvernés au dedans, ils allèrent
à l'archevêque, en même temps que celui-ci s'offrait à eux.
« Le peuple, dit encore M. Ribadieu, livré aux influences
diverses qui se partageaient la cité, donna sa confiance au
seul homme dont le dévouement à la chose publique fût
exempt de toute ambition personnelle. Dans ce pays où
prévalaient les mœurs républicaines, l'humble origine de
Pey Berland ajoutait à sa popularité. Les gens de petite
condition avaient pour l'archevêque cette sympathie que le
peuple accorde volontiers à ceux des siens qu'ont élevés à
de grands honneurs le mérite et la vertu. » C'était donc
vers lui que les regards se tournèrent à l'heure du péril
national.
On ne saurait mieux dire. Toutefois, l'impartiale histoire
doit apporter ici une rectification

à l'idée précédemment

émise « de la très humble extraction de Pey Berland ». La
vérité vraie, c'est qu'au point de vue social, il était, comme
origine, de condition moyenne; et voilà précisément ce qui
lui permettait de donner une main au peuple et l'autre à la
noblesse; il leur servait de trait d'union.

Quant à la gravité des circonstances, nous la connaissons
déjà en partie; mais elle s'augmentait encore d'une sorte
d'espionnage.
secrets à

Charles VII,

qui soudoyait des émissaires

Bordeaux pour s'y ménager des

intelligences,

fabriqua de fausses dépêches du roi d'Angleterre, au moyen
du sceau qu'il avait pris à Thomas Rampston, et les fit
distribuer parmi les mécontents de l'administration locale.
Un

de ses affidés

se

donna même comme

arrivant de

Londres, porteur d'une prétendue lettre d'Henri VI aux
Bordelais, qui n'ayant, disait-elle, aucun secours à attendre
de la couronne britannique, pouvaient se soumettre au roi
de France. A cette nouvelle, accompagnée de commentaires
pessimistes,

le

découragement

acheva

de

s'emparer des
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habitants; mais c'est alors que Pey Berland réunit les jurats
à l'archevêché', et, avec une sorte d'intuition prophétique,
il les assura qu'Henri VI n'avait pas dû les abandonner.
11 leur fit observer que le messager n'avait point de caractère officiel. En effet, on le pressa de questions, et l'on
acquit la certitude qu'il e'tait un espion de Charles VII,
coupable d'autres mene'es e'galement perfides. L'archevêque,
pour tout châtiment, conseilla de le jeter en prison, car il
ne voulait jamais la mort du pe'cheur. Ces faits se passaient
dans les premiers jours de juillet.
Gomme les remparts et les fosse's de la ville étaient en
mauvais état de de'fense pour soutenir un siège imminent,
et qu'il fallait y apporter remède par le concours unanime
de la population, Pey Berland releva tous les courages, et
les Bordelais, dociles à la voix de leur pasteur intre'pide,
exe'cutèrent avec enthousiasme les travaux dont il leur
montrait la ne'cessite'.
Le 16 juillet, deux vrais ambassadeurs du roi d'Angleterre, l'un secrétaire d'Etat d'Henri VI, l'autre un de ses
écuyers d'armes, débarquèrent à Bordeaux, munis de lettres
de leur souverain, à eux adressées, qu'ils avaient charge et
mission de communiquer à l'archevêque.
Celui-ci, deux jours après, convoqua le peuple à SaintAndré, dont la vaste nef servait, avons-nous déjà dit, aux
comices populaires et aux principaux actes politiques de la
cité. Pey Berland étant monté en chaire, lut à l'assemblée
les missives royales, qu'il traduisit de l'anglais en langue
romane, ou plutôt dans un idiome qui, tenant à la fois du
roman et du gascon, était le parler de la contrée (i).
Voici la première de ces lettres, quant à ses points essentiels :
« Très fidèles et bien aimés, Nous vous saluons de cœur.
— Attendu que notre féal et cher écuyer de corps, Édouard
Hull, arrivé naguère de notre duché de Guienne, où il
The archbishop of Bourdeaux proclaimed to the people in the language oi'
the country the royal letters. (Journal d'Harris Nicholas, p. 12.)
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était allé pour notre service, Nous a rapporté comment nos
ennemis et adversaires venaient vers notre cité de Bordeaux
dans le but de l'assiéger, Nous vous faisons savoir que
Nous le garderons auprès de notre personne, jusqu'à ce
que Nous ayons mis sur pied l'armée qui doit la secourir
et la défendre. C'est pourquoi Nous voulons que, pour
l'encouragement de nos sujets, vous leur fassiez connaître
nos intentions à votre débarquement à Bordeaux, dans les
formes que votre prudence jugera les meilleures.
» Donné en notre château de Windsor, etc. » (1).
« Vous voyez bien, dit l'archevêque à son peuple, que
le roi d'Angleterre n'a aucune intention de vous abandonner. »
La seconde lettre d'Henri VI confirmait la première, et
de plus elle visait un projet de mariage entre ce monarque,
alors âgé de vingt et un ans, et l'une des filles du comte
d'Armagnac, de qui en émanait l'initiative. On aurait
d'abord lieu de s'en étonner, puisque nous l'avons vu
entrer dans la ligue d'Aire, contre le protectorat anglais.
Mais le comte d'Armagnac était un roué. Il voulait avoir
deux cordes à son arc, en prévision du cas où Charles VII
aurait été battu dans la Haute-Gascogne. Il ne lui déplaisait
pas non plus qu'une de ses damoiselles devînt reine d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine. Enfin, pour n'avoir pas l'air
de se mettre en avant, il avait chargé son premier chancelier d'aller à Londres sonder le terrain, deux mois auparavant.
Or, il est probable que ce projet n'était sérieux ni d'un
côté, ni de l'autre. Le roi et le comte jouaient au plus fin.
Celui-ci semblait se tourner vers le souverain d'Angleterre,
et, par cela même, déserter la cause de Charles VII.
Henri VI exploitait au profit de la sienne les velléités du
sire d'Armagnac. Il disait : « Ce mariage nous conciliera
un redoutable adversaire; en d'autres termes, il enlèvera
un puissant auxiliaire au roi de France. »
(1) Journal de Nicholas Harris, p. 5.
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C'est là ce que Pey Berland fit ressortir avec beaucoup
d'habileté. « L'archevêque de Bordeaux, écrivit l'un des
deux ambassadeurs à Henri VI, a rappelé la sollicitude du
roi d'Angleterre pour la conservation de la ville, le salut et
le bien des habitants. Il a dissipé tous les doutes sur la
venue des secours, et fait espérer qu'ils arriveraient à Bordeaux dans un'délai très prochain. Il a exhorté tous les
citoyens, au nom de la foi et de l'hommage qu'ils devaient
au roi (1), à réunir leurs efforts, à déployer la plus grande
activité pour la défense de la cité. »
« Le discours de Pey Berland eut sur le peuple des effets
merveilleux. Le jour même, les habitants de Bordeaux se
portèrent en masse aux remparts et se mirent à élever des
barbacanes au-devant des portes de ville. On garnit les
murailles d'engins, de canons (2) et de tout l'attirail nécessaire à une vigoureuse résistance. On répara les murs, on
écura et retailla les fossés. Bref, les Gascons travaillèrent
si bien que, six jours après, la ville offrait sur tous les
points l'aspect le plus formidable, et que les ambassadeurs
d'Henri VI, enthousiasmés, demandèrent, dans le compte
rendu qu'ils adressèrent au roi, les remerciements de leur
maître pour les habitants de Bordeaux » (3). L'archevêque
y avait droit dans la plus large mesure.
Ce compte rendu fut rédigé le 24 juillet, après une inspection générale des remparts, tours et barbacanes, en un
mot, de toutes les fortifications. Une sorte d'état-major vérifia ces travaux de défense. Il se composait des membres
du Grand Conseil de Guienne, dont les principaux étaient
(1) By the feith and liegeance that they owe to your Highnesse. (Journal
d'Harris, p. 16.)
(2) Si l'on voulait savoir en quoi consistait l'artillerie à cette époque, il faudrait
lire l'ouvrage, sous ce titre, du colonel Hennebert, p. 24-29. C'est là que se trouve
une appréciation très curieuse de Jeanne d'Arc, p. 27, pour « le bon parti qu'elle
savait tirer des bouches à feu, l'établissement des batteries en des positions bien
choisies et son remarquable coup d'œil de pointage ». N'en pourrait-on dire autant
de Pey Berland?
(3) Ribadieu, op. cit., p. 150, d'après le Journal de Nicholas Harris.
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alors l'archevêque, le doyen du Chapitre, le conne'table,
le captai de Buch, les sires de Lesparre et de Montferrand, etc. Nous n'avons pas nommé le sénéchal Thomas
Rampston, parce que Charles VII le retenait prisonnier. Ils
firent tous à cheval, y compris les deux dignitaires ecclésiastiques, le tour de la ville (i), et si le spectacle peut nous
paraître singulier, il ne l'était pas au moyen âge (2). Voilà
comment l'intrépide Pey Berland pourvoyait à la sécurité
des Bordelais. Il avait du sang gascon et médocain dans les
veines.

CHAPITRE X
Négociation de Pey Berland à Londres en faveur de sa patrie. — Retour offensif
contre Charles VII (1442, second semestre).

I. Comme les deux lettres d'Henri VI, que Pey Berland
avait lues et commentées au peuple du haut de la chaire
de Saint-André, ne précisaient ni l'époque ni l'importance
des secours attendus, et qu'il fallait, tant à Londres qu'à
Bordeaux, ne laisser refroidir aucun zèle, les Trois-Etats
généraux de Guienne prièrent l'archevêque d'aller en Angleterre se concerter avec le roi. Il accepta par dévouement
patriotique. D'ailleurs, il n'était pas un inconnu à la cour
de Westminster, et il connaissait très bien la langue de ses
alliés d'outre-Manche.
(1) Journal, etc., p. 13.
(2) Bien plus, on vit en 1494-95 le cardinal-archevêque André d'Epinay accompagner à cheval le roi Charles VIII dans toutes ses campagnes d'Italie, et Henri
de Sourdis commander une flotte armée en guerre, avec le titre de grand-amiral
de France. Les hommes d'Église doivent au besoin devenir soldats ou capitaines
pour la défense de la patrie menacée, et, pendant la guerre franco-allemande, 011
a vu aussi de braves curés faire le coup de feu contre nos envahisseurs, entre
autres celui de Bazeilles, un des types de l'héroïsme en soutane.

IL NÉGOCIE À LONDRES EN FAVEUR DE SA PATRIE

Mais si Henri VI e'tait personnellement sympathique à
la cause des Bordelais, ainsi qu'une partie de sa cour, il
y avait quelques membres du Conseil royal à qui le sort
de l'Aquitaine restait indiffèrent. Parmi eux se trouvaient
le cardinal de Winchester, un des bourreaux hypocrites de
Jeanne d'Arc; Ralph Cromwel, tre'sorier de la couronne,
et le duc de Glocester, d'abord hostile, puis revenu tardivement à une sorte de neutralité' bienveillante.
Or, en 1442, ces trois personnages continuaient à peser sur
les décisions du faible Henri VI. De là, le caractère e'vasif des
lettres apporte'es d'Angleterre le 16 juillet : elles n'engageaient
pas à grand'chose le Gouvernement britannique; toutefois,
l'archevêque en avait tire' le meilleur parti possible pour rassurer les esprits, et il espe'rait de son voyage à Londres d'excellents re'sultats. Donc, il partit de Bordeaux vers la fin de
juillet, accompagne', depuis sa re'sidence jusqu'au port d'embarquement, par le maire, les jurais et tous les notables de
la cite', qui lui souhaitèrent une heureuse traverse'e (1).
Pey Berland s'e'tait adjoint un docteur in utroque jure ; mais
Ross et Beckington, qui tenaient plus à se faire bien venir
du triumvirat antigascon que du roi lui-même, envoyèrent
de leur côté à Winchester un messager porteur de dépêches
confidentielles. D'après eux, les intérêts de la couronne périclitaient en Guienne : le seul m03'en de les sauvegarder,
c'était, ajoutaient-ils, de renouveler le Conseil ducal, d'en
exclure Pey Berland, et de leur laisser carte blanche pour
administrer le pays. En attendant, Ross, qui avait plus
d'audace que Beckington, essaya de s'arroger à Bordeaux
un pouvoir dictatorial; naturellement, les jurais et le maire
ne voulurent pas le souffrir; le doyen du Chapitre de SaintAndré protesta aussi du haut de la chaire; et comme le
triumvirat avait des intelligences dans la place, il en résulta
des divisions intestines qui tournaient au profit des vues
ambitieuses de Charles VII.
Cependant, dès son arrivée à Londres, l'archevêque tenta,
(Ajournai de Nicholas Harris, p. 13.
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mais en vain, de s'aboucher avec l'ancien Conseil de régence,
qui l'éconduisit durant un mois et demi. Pey Berland ignorait
quels ennemis lui coupaient l'herbe sous les pieds. Enfin, se
ravisant, il résolut de s'adresser directement à Henri VI.
Le roi l'accueillit très bien, et le plénipotentiaire des TroisÉtats généraux de Guienne, que son patriotisme rendait
cloquent, n'eut point de peine à le convaincre de la gravité
des périls dont sa métropole était menacée. Aussi, le jeune
souverain écrivit-il aux Bordelais, sous l'inspiration de Pey
Berland, le 21 septembre, la lettre suivante, que nous abrégeons :
« Très chers et bien aimés, Nous avons eu connaissance,
avec certitude, spécialement par le très révérend père en
Dieu, notre amé et féal conseiller l'archevêque de Bordeaux,
des grandes duretés, maux et oppressions, pertes et dommages que vous avez eu à souffrir depuis quelque temps, et
que vous souffrez encore, à raison de la continuelle guerre
que fait, par delà, avec puissante armée, notre adversaire
Charles de Valois
» Et parce que Nous ressentons vos griefs en grande
amertume de cœur, et que pour rien au monde Nous ne
laisserons une province qui Nous appartient de longue
date, et que nos prédécesseurs ont tant chèrement amée
et soigneusement gardée, ainsi aller à perdition, comme
elle irait, si tôt n'y était mis remède;
» Nous, au bon plaisir de notre benoît Créateur, — qu'il
soit loué de tout ce qu'il lui plaît faire et permettre, —
considérant la nécessité de la chose, avons ordonné tel
suffisant aide et secours (qui sera conduit par notable seigneur de notre sang (1) et lignage), que plus grand secours
ne vous aura été fait (2); lequel vous sera, en toute hâte
possible, envoyé, sans y avoir faute, etc. » (3).
(1) Son cousin, le duc de Sommerset.
(2) Il s'agissait d'une flotte armée en guerre, avec 10,000 hommes de troupes
de débarquement, Bordeaux possédant déjà une garnison de 1,000 anglais. C'était
beaucoup, en 1442, pour la défense d'une place forte.
(3) Pièce empruntée à la Bibliothèque d'Oxford, ms. 789, f° 179.
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Toutefois, et maigre' les instances de l'archevêque, la
missive royale ne fut pas expédie'e le 21 septembre. Il fallut
la soumettre aux conseillers de la couronne, qui suscitèrent
de nouveaux retards. Le tre'sorier surtout s'inquiétait de
la dépense qu'entraînerait l'expédition. Par bonheur, une
mésintelligence éclata entre le vieux cardinal et le duc de
Glocester, celui-ci gagné, en fin de compte, à la mission
de Pey Berland, et le 22 octobre seulement, la lettre
d'Henri VI arrivait dans nos murs, sous bonne escorte. En
effet, elle était accompagnée d'une avant-garde d'auxiliaires,
400 hommes d'élite commandés par Edouard Hull. Malgré
l'envoi de ce bon secours, l'archevêque ne jugea point à
propos de quitter Londres avant le mois de décembre.
Il nous faut voir maintenant la série des faits de guerre
accomplis, en Guienne et en Gascogne, durant son absence
pour cause d'utilité publique.
II. Le 3 août, Charles VII s'emparait en personne de la
ville fortifiée de Dax, après un siège de cinq semaines. Il
avait déjà pris celle de Tartas. Le château d'Albret (Labrit)
lui avait été remis amiablement par son maître et seigneur.
Il ne restait plus au roi de France qu'à prendre la forteresse
d'Orthe, pour se promener en vainqueur dans la sénéchaussée des Landes, qui se partageait en quatre vicomtés,
dont les places susnommées étaient les chefs-lieux. Les
autres opérations de ce mois furent la conquête de tout le
Bazadais, jusqu'aux rives du Ciron.
Au mois de septembre, les Français se rendirent maîtres,
par assaut ou par capitulation, des places fortes de l'Agenais en amont de La Réole. Les frontières du Périgord,
dans le Sarladais, furent entamées. Bergerac et SainteFoy étaient sérieusement menacées par le corps d'armée de
Charles VII, qui opérait au sud-est de l'Entre-deux-Mers.
Le 10 octobre, La Réole tombait aux mains du vainqueur.
Cette conquête lui permettait de se porter sur Saint-Macaire,
Cadillac et Rions. On le voit, le cercle de fer et de feu, ou
d'investissement du Bordelais, se rétrécissait chaque jour
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davantage. Enfin, vers la mi-octobre, Pavant-garde du roi
de France vint camper à Saint-Loubès, presque aux portes
de Bordeaux. Ainsi, à cette date, Charles VII avait conquis
la moitié' de la Guienne, dont la capitale e'tait en proie à
une terreur trop justifie'e. Les secours attendus de Londres
faisaient long feu. Bordeaux n'ayant alors qu'une garnison
insuffisante, ne pouvait songer à prendre l'offensive. Au
milieu de l'affolement général, les divisions intestines se
donnaient libre carrière. Nous savons de'jà qu'il y avait
lutte ouverte entre le maire gascon et le quasi-dictateur
anglais. Heureusement, Charles VII l'ignorait, et Pey Berland couvrait Bordeaux de son e'gide à travers l'Océan.
Sauveur providentiel, c'était toujours lui qui empêchait
l'autonomie gasconne de sombrer dans le naufrage de ses
libertés.
Enfin, les premiers secours étant arrivés de Londres,
Édouard Hull et le captai de Buch, qui venaient de mettre
un terme à la dictature de l'écuyer Ross, et auxquels se
joignirent le vicomte de Bénauges, le sire de Montferrand,
etc., etc., organisèrent une petite armée de 5,ooo anglogascons, pour aller déloger de Saint-Loubès l'avant-garde
française. Ils remportèrent une victoire complète (1).
En même temps, la garnison de Bayonne marchait à la
délivrance des villes conquises de la Haute-Gascogne, du
Gers et des Landes, où Charles VII n'avait laissé que de
faibles compagnies. D'ailleurs, elle fut secondée par les indigènes, qui, ne s'étant soumis au roi de France que pour
s'épargner les horreurs du pillage, s'empressaient à revenir
au protectorat anglais, seule garantie de leur indépendance.
Thomas Rampston recouvra aussi sa liberté et le sceau
royal d'Angleterre. Ces derniers événements eurent lieu
pendant la seconde quinzaine d'octobre 1442, et la nouvelle
en fut transmise à Henri VI.
Aussitôt il écrivit au sénéchal de Guienne et au maire de
Bayonne, qui avait le plus contribué à reprendre Dax,
(1) Journal de Nicholas Harris, passim.

RETOUR OFFENSIF CONTRE CHARLES VII

14g

Saint-Sever et Tartas, qu'il les investissait du droit de
faire grâce aux seigneurs dont la de'fection avait été comme
forcée (i). En cela, le roi d'Angleterre suivait toujours les
sages conseils de Pey Berland. Il en résulta que les troupes
de Charles VII se trouvèrent bientôt dans une situation
difficile.
Mais une particularité remarquable de la royale charte
octroyée à cette occasion, c'est que Pey Berland y est aussi
nommé avec les mêmes prérogatives, quoique déjouant à
Londres les menées des antigascons, et pressant à Plymouth
les préparatifs de nouveaux secours. Ce fait n'a rien qui
doive nous étonner. Il était la consécration du droit de
grâce qu'Henri VI lui avait déjà reconnu, et pour que cette
gracieuseté ne fût pas lettre morte, Pey Berland délégua
ses pouvoirs au doyen du Chapitre.
Cependant, au mois de novembre, les Anglo-Gascons
dégageaient Sainte-Foy et l'Entre-deux-Mers. Ici, comme
dans les Landes, les habitants s'armaient pour combattre
les troupes de Charles VII, qu'ils réduisaient par la famine
en leur coupant les vivres, ainsi qu'à leurs chevaux. Les
femmes elles-mêmes concouraient, parmi les plus intrépides,
à la délivrance du pays. On les vit conduire des centaines
de prisonniers à Bordeaux, qui furent traités avec les égards
dus au courage malheureux.
C'est au milieu de ces propices changements de fortune
que Pey Berland revint dans nos murs le 6 décembre. Son
retour coïncidait avec les derniers avantages remportés par
Charles VII dans nos contrées, à Monségur et au château
des Quatre-Sœurs, qu'il avait en vain assiégé pendant près
de deux mois. Tout cela prouve que les habitants de la
Guienne ne voulaient pas être réunis à la couronne de
France. Du reste, Pey Berland ne quitta Londres qu'après
avoir vu les préparatifs d'envoi des 10,000 hommes de
secours promis le 21 septembre. Seulement, il avait été
décidé qu'une moitié arriverait d'abord sous les ordres de
(0
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William Bonville, et l'autre sous ceux de Sommerset. Mais
comme, après le départ de Pey Berland, on apprit à Londres
les succès des indigènes, les conseillers d'Henri VI ne se
pressèrent pas de leur adjoindre les insulaires, et l'année
1442 s'acheva dans de nouvelles temporisations.
Pey Berland fut reçu en triomphe dans sa ville métropolitaine le 7 décembre, car il avait fait halte, la veille, au
château de Lormont. Aux environs de Noël, le roi de
France se replia de La Re'ole sur Montauban, et le pays
Bordelais se trouva ainsi presque entièrement délivre'.
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CHAPITRE XI
Secours envoyés par l'Angleterre aux Bordelais sur la demande de Pey Berland,
qui promulgue les Statuts de l'Université (1443).

I. Pendant que la flotte de William Bonville appareillait
à Plymouth, pour venir dans les eaux de la Gironde (janvier 1443), Charles VII regagnait Paris avec la majeure
partie de ses troupes. Cependant, il avait laisse' des garnisons dans les villes et places de guerre non reprises par
les Anglo-Gascons, au nord-est de la Guienne. On peut dire
qu'alors cette province e'tait comme partagée en deux. Une
moitié de l'Aquitaine, en prenant les collines de la Saintonge et du Périgord pour ligne de démarcation, était aux
mains du roi de France depuis les victoires de Bertrand du
Guesclin, sauf quelques villes neutres, comprises dans la
même zone. La seconde moitié, ou le sud-ouest, restait
encore libre. Afin de mieux préciser les idées, qu'on se
figure un immense quadrilatère dont les sommets d'angles
seraient Bayonne, Tarbes, Excideuil et Soulac : on aura
le territoire non soumis à Charles VIL Ainsi, toutes les
Landes, le Bazadais, l'Entre-deux-Mers, le .Bourgeais, le
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Blayais et le Me'doc, avec le Bordelais proprement dit au
centre, demeuraient à l'e'tat de province autonome et sut
juris. Mais le roi de France avait gagné du terrain dans
la Haute-Guienne;

il fallait donc prévenir le retour de

nouvelles invasions. De là, nécessité d'une démonstration
belliqueuse : Si vis pacem, para bellum.
C'est sous l'empire de ces préoccupations qu'Henri VI
e'crivit, le 7 mars, une seconde lettre à peu près semblable
à celle du 21 septembre 1442, aux habitants « de la commune de Bordeaux » (1). Il leur promettait encore de ne
point les abandonner.

Les premiers secours amenés par

Édouard Hull et William Bouville étaient un gage de sa
haute bienveillance ; le protectorat anglais ne devait pas être
un vain mot; le duc de Sommerset allait suivre avec une
seconde flotte; mais les nouveaux préparatifs d'armement
retardèrent l'arrivée des Anglais jusqu'au mois d'avril.
II. Sur ces entrefaites, la Commission des Quatre (deux
prélats et deux légistes), nommée par le sénéchal Thomas
Rampston, le maire anglais Godefroy Chartroise, le sousmaire gascon

et les

jurats, c'est-à-dire par les officiers

royaux et municipaux de la métropole aquitanique, pour
rédiger les Statuts de l'Université de Bordeaux, terminait
ses travaux le i5 mars 1443, nouveau style. En effet, le
texte original

des

rédacteurs porte l'indication de 1442;

mais on sait que le mois de mars étant alors le dernier de
l'année civile, notre supputation moderne le fait refluer à
l'année suivante. On sait aussi que Pey Berland et l'évêque
de Bazas, Henri de Cavier; puis un docteur en droit, Étienne
de Brosse, et un bachelier ès lois civiles, Pierre du Bouscat,
formaient la Commission dont l'archevêque de Bordeaux
avait naturellement la présidence.
Le jour même où ils devaient arrêter le programme des
Statuts, ils se réunirent à l'archevêché, dans la salle dite du
Droit Canon, parce que des professeurs y donnaient déjà
quelques notions de cette branche des sciences ecclésias-;
(1) Ribadicu, II, p. 154.
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tiques et de the'ologie, mais sans confe'rer les grades universitaires, ni aborder le haut enseignement.
Désireux d'environner d'un certain apparat la séance de
clôture des travaux de la Commission, Pey Berland y convoqua des représentants du Chapitre et des communautés
d'hommes (Dominicains, Carmes, Récollets et Augustiniens),
qui florissaient alors à Bordeaux. Enfin, il leur adjoignit
quelques docteurs, licenciés et bacheliers, reçus à l'Université de Toulouse, dont les Statuts devaient servir de
modèle à ceux de la nôtre. Ainsi l'avait prescrit Eugène IV.
En conséquence, le secrétaire donna lecture à l'assemblée
d'un Règlement composé de quatre-vingt-six articles, répartis en deux sections (i). La première, qui en avait onze,
visait la formation du Conseil d'administration de l'Université de Bordeaux, savoir : le chancelier, le recteur, le
vice-recteur, un trésorier et quatre assesseurs.
Aux termes de la bulle pontificale du 7 juin 1441, Pey
Berland fut nommé premier chancelier ou président du
Cours général des hautes études; mais, lui mort, l'archidiacre du Médoc devenait, jure pleno, ce dignitaire à vie,
comme est le secrétaire perpétuel de l'Académie française.
Et quoique, de nos jours, le recteur de Bordeaux soit le
chef du Corps universitaire ou académique de cinq départements, il n'était qu'en seconde ligne au xve siècle. Pey
Berland d'abord, puis l'archidiacre du Médoc le primaient,
de même encore que le chancelier de la couronne, en Allemagne, prime le président du Conseil des ministres. Le
pape, le sénéchal au nom du roi, et les membres du áumai
de Guienne l'avaient ainsi stipulé, par déférence et gratitude
envers Pey Berland, médocain d'origine.
Ensuite, on procéda à l'élection du recteur, et le choix
tomba sur l'évêque de Bazas, Henri de Cavier, administrateur perpétuel du monastère de Sainte-Croix. Et c'est
parce qu'il représentait, à ce titre, les Bénédictins, que
ceux-ci ne furent pas convoqués à la séance de clôture du
(1) Barckhausen, p. 9-18.
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i5 mars. Or, il faisait déjà partie du Conseil royal d'Aquitaine, en vertu d'une charte que lui avait octroyée Henri VI,
le 29 mai 1442 (1). Nous y relevons deux particularités
dignes d'être signalées : c'est que le nouveau conseillerprélat devait prêter serment de fidélité au roi entre les
mains de son lieutenant général, le comte de Hundington;
et qu'il touchait, à ce titre, des honoraires payables par le
connétable de Bordeaux, en résidence au palais de l'Ombrière. Ce connétable était donc à la fois trésorier-payeur
et commandant de place. Du reste, et par voie d'analogie,
Pey Berland avait dû prêter le même serment, alors qu'il
recevait aussi un traitement de la Couronne.
Pour revenir à l'Université, le recteur devait être changé
tous les trimestres, afin qu'à tour de rôle un docteur-maître
dans l'une des quatre Facultés eût à la fois l'honneur et la
charge — honos et omis — d'être son pouvoir exécutif. Ces
dignitaires se remplaçaient dans l'ordre suivant :
Premier trimestre, le professeur de théologie et en droit
canon (ainsi, Henri de Cavier, déjà docteur, occupa ladite
chaire et le rectorat pendant trois mois) ;
Second trimestre, le maître ès arts libéraux, en tête
desquels venait la médecine; on y joignait les sciences
exactes et naturelles;
Troisième, le docteur ès lois civiles ;
Quatrième, le régent de grammaire raisonnée ou de
belles-lettres.
On le voit, ces changements périodiques du recteur s'opposaient à des rivalités et compétitions regrettables, en
même temps que, par effet de contraste, ils laissaient la
haute suprématie au chancelier, sorte de grand-maître de
l'Université.
Les quatre assesseurs ou conseillers furent choisis parmi
les religieux prêtres : deux docteurs et deux bacheliers.
Enfin, on nomma trésorier un chanoine de Saint-André.
Le Bureau ainsi composé, on procéda à l'adoption de§
(0 Rymer, t. V.
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soixante-quinze articles formant la seconde partie des Statuts,
et, sans nous arrêter à les reproduire in extenso, nous les
re'sumons sous les douze chefs suivants : i° le nombre des
chaires par Faculte's; i° les heures de chaque cours-, 3° les
concertations et la soutenance publique des thèses; 40 les
privilèges et les obligations des e'tudiants ; 5° l'assistance à
la messe dite pour eux, avec instruction, chez les Carmes,
les jours de dimanches et de fêtes chôme'es; 6° la durée
totale d'un cours complet d'e'tudes; 7° les examens et la
collation des grades
naires;

90

académiques;

8° les peines discipli-

les assemble'es ge'ne'rales du personnel, professeurs

et e'tudiants, soit à la cathe'drale, qui servait à beaucoup de
re'unions, soit aux Carmes des Fosse's-de-Ville, siège central
de l'Université';

io° le serment à prêter par eux; n° les

honoraires des professeurs;

12° les

rétributions des can-

didats et des e'tudiants nobles.
Remarquons, en passant, que les professeurs de théologie
et en droit canon étaient dits maîtres dans les pages sacrées, magistri in sacrâ paginâ.
* *

Après que le secrétaire eut exposé l'organisation de l'Université de Bordeaux, l'archevêque en déclara les Statuts
promulgués et obligatoires. Il avait pourvu, avec ses trois collègues, à toutes les exigences de la nouvelle institution, et
d'ailleurs, il était sûr d'avance qu'Eugène IV les approuverait, puisque lesdits Statuts reproduisaient ceux de Toulouse.
Cependant, il fallait aussi les publier dans toute la cité
bordelaise et les chefs-lieux des sénéchaussées provinciales.
En conséquence, Hundington, lieutenant général, et Thomas
Rampston, grand sénéchal de Guienne, l'archevêque s'effaçant par modestie, voulurent que la transcription des Règlements de l'Université fût précédée d'un proème, d'un
historique et de la bulle du 7 juin 1441. Voici la traduction
du proème, écrit en latin scolastique du moyen âge, qui
n'était pas toujours très cicéronien :
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« Si l'on considère comment, depuis la cre'ation de notre
planète, la nature humaine a été soumise à la cécité de l'ignorance, à cause du péché de notre premier père, on reconnaîtra qu'elle ne peut en être délivrée que par la diffusion
et l'acquisition de la science, avec les lumières du SaintEsprit. Mais il faut, pour atteindre ce but, selon la capacité
de chaque intelligence, beaucoup de travail et d'étude, en
supportant au besoin le froid et la chaleur. Ce travail est
d'autant plus nécessaire que, s'il faut en croire la philosophie
antique, l'âme, au premier instant de sa création, est comme
une toile rase, où nulle image n'a été peinte.
/
» Or, sous l'influence favorable de l'heureux climat d'Aquitaine (i), rien ne sera plus doux, ni plus agréable et
lumineux que la possession de la sagesse et de la science,
par laquelle on arrive jusqu'à la connaissance du Créateur,
et l'on s'approche davantage de Lui.
» En outre, l'instruction éloigne les discordes, cimente
la paix, fait rendre à chacun ce qui lui est dû, gouverne
ce bas monde, et, ce qu'il y a de plus utile, nous donne
finalement comme un droit héréditaire au royaume des
cieux (2).
» C'est pourquoi les chefs d'État doivent mettre au
nombre de leurs plus grandes sollicitudes celle d'avoir
sous la main des hommes de bonnes mœurs et très doctes,
par lesquels ils procurent la destruction de l'ignorance et
des vices, les ornements de la science et de la vertu; de
telle sorte que chacun de leurs sujets chrétiens puisse
obtenir un jour la bienheureuse fin qui récompense nos
mérites.
» Donc, il y a un peu moins de trois ans (3), des hommes
(1) Il nous a fallu recourir à cette périphrase pour mettre en lumière la pensée
intime du texte : « Hujus enim sub climatis clypeo... » La douceur du climat favorise
les études.
(2) Il s'agissait donc d'un enseignement chrétien.
(3) Il résulte de ce laps de temps que la demande à Eugène IV de la création
de l'Université de Bordeaux avait été présentée vers la fin de 1440, accordée en
1441, et suivie d'exécution en 1442/3.
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d'élite ont désiré que la ville métropolitaine de Bordeaux,
qui surpasse toutes les cités de ce duché d'Aquitaine par sa
noblesse, sa beauté et son antiquité, ainsi que le proclame
la commune voix, l'emportât aussi sur les autres par ses
institutions et sa doctrine, avec l'assistance du Saint-Esprit.
» Ces hommes étaient le révérendissime père en Dieu
Pierre, archevêque très honoré de ladite métropole-, les
membres du Conseil royal, ayant tous une haute compétence; les seigneurs maire et jurats. Réunis au palais de
l'Ombrière, et recherchant le bien public, ils ont estimé
que l'antiquité, l'heureuse situation et la dignité de leur
ville, siège d'un archevêché; la douceur de son climat; un
fleuve navigable depuis Toulouse jusqu'à l'Océan; son port
et ses marées; ses facilités d'accès par terre et par eau,
toutes ces conditions pourraient permettre à la jeunesse de
se rendre à Bordeaux et d'y acquérir la perle précieuse de
la science, si l'on y établissait une docte Université, comme
il en existe ailleurs.
» A ces causes, et dans l'espoir de former à la vertu, à
l'honnêteté des mœurs, à la science et à la sagesse, non
seulement la jeunesse de la cité, mais encore celle de tout
le pays Bordelais et des contrées voisines, ils ont à l'unanimité décidé d'en écrire au très saint père et seigneur
Eugène IV, le pape de Rome, qui est le chef et la tête de
toutes les autres Églises. Ils l'ont prié de leur accorder,
avec la bienveillance accoutumée du Siège apostolique, la
faculté et l'autorisation d'ériger l'Université de Bordeaux,
comme elle existe à Toulouse. Enfin, ils ont envoyé à
Rome le révérend maître et professeur de théologie Jean
Sagus, de l'ordre des Carmes, également versé dans les
sept arts libéraux. Enfin, ils l'ont chargé d'une humble
supplique auprès du Souverain Pontife.
» Notre seigneur le pape a daigné favorablement l'accueillir, en bon père et pasteur; puis, après en avoir délibéré avec les cardinaux, il a donné son adhésion de la
manière la plus gracieuse; il a invité les postulateurs à
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cultiver les fleurs et les fruits de ce nouveau jardin académique, et, à ces diverses fins, il a octroyé sa bulle du
y juin 1441. »
Suit la reproduction de cette bulle; mais comme nous en
avons déjà donné un extrait, nous allons passer à la description du sceau de l'Université, que voici, d'après un
dessin pris, sur empreinte de cire rouge, aux Archives
départementales, par M. Léo Drouyn :
A la partie supérieure, Pey Berland, vu à mi-corps, en
chape et en mitre, dans une chaire ou tribune surmontée
d'un dais. Devant lui, sur le rebord de la chaire, des parchemins déroulés, probablement la bulle de fondation et
l'historique de l'Université. Au plan inférieur, six professeurs de Facultés, rangés en demi-cercle et coiffés du
bonnet doctoral; ils semblent écouter le chancelier. Des
branches d'olivier forment rinceaux à l'entour des sept
personnages. Le rebord du sceau porte gravé, en caractères
gothiques : Sigillum Universitatis Bitrdegak; ces trois mots sont
séparés par d'autres petites branches; en outre, Univtrsitatis
est coupé, dans le bas du sceau, par deux pièces héraldiques
des armoiries de Bordeaux : les ondes de son fleuve, et, au
milieu, le croissant qui représente son port en fer à cheval.
Cependant, l'Armoriai de d'Hozier le blasonne de cette
singulière façon : « D'azur, à un pape d'or, à six cardinaux de gueules, à un croissant d'argent parmi les flots
d'une rivière de sinople ». Sans reproduire les émaux,
M. Barckhausen voit un pape (Eugène IV) et des cardinaux
dans les personnages du sceau. Mais cette interprétation
n'a rien de local, ni de traditionnel : il faut lui préférer, ce
semble, une description de terroir; et puis, que viennent
faire là ces six cardinaux? (i).

Pendant que l'Université commençait à fonctionner, le
duc de Sommerset arriva dans notre port, au mois d'avril
(1) Cf. Archives historiques, t. X, p. 393.
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1443, avec le comple'ment de la flotte et des secours qu'avait
promis Henri VI ; mais Charles VII ayant renoncé provisoirement à la conquête du Bordelais et de la BasseGuienne, l'envoi des troupes de son royal adversaire n'eut
pour résultat que de faciliter les négociations d'un traité
de paix qui assura quelques années de tranquillité aux
Gascons autonomistes.

CHAPITRE XII
Cinq ans de trêve. — Quelques traits de la vie privée de Pey Berland.

—

Un

arbitrage et un exploit de l'archevêque, qui termine son campanile (14441449)-

I. Charles VII, empêché de reprendre l'offensive contre
les Anglo-Gascons, signa, au mois de mai 1444, avec
Henri VI, une trêve négociée à Tours depuis l'année précédente. Cela fait, il se rendit à Nancy, capitale de la Lorraine, pour presser la conclusion d'un mariage royal, qui
devait être un gage de paix entre lui et Henri VI ; mais il
ne s'agissait plus de la fille du comte d'Armagnac. La politique était, en effet, le seul mobile du roi d'Angleterre
dans les questions matrimoniales, et c'est pourquoi, ayant
plus d'intérêt à se tourner vers une princesse française, il
voulut cimenter l'armistice en épousant Marguerite d'Anjou.
Comme la trêve rendait inutile une plus longue présence
à Bordeaux des renforts amenés par le duc de Sommerset
et ses deux prédécesseurs, ils revinrent à Londres, et la
Guienne se trouva, une fois de plus, livrée à ses propres
ressources. Mais il n'importe, puisqu'elle était dans une
période d'accalmie. De son côté, l'archevêque, dégagé provisoirement du souci des affaires publiques, va donner tout
son temps à sanctifier son âme et ses ouailles. Nous allons
s
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le suivre dans ce travail pacifique, où nous retrouverons
l'homme de Dieu presque au-dessus de l'homme d'État.
II. Vovons d'abord quels étaient ses exercices de piété,
ou ses devoirs envers Dieu :
« Chaque matin, il faisait sa prière vocale à genoux,
suivie de la méditation. Il assistait le plus souvent possible
aux offices de chœur, à Saint-André, et à la messe capitulaire. Il officiait lui-même pontificalement pour les fêtes
solennelles. Les autres jours, iLdisait la messe, précédée
de Prime, et suivie de Tierce, Sexte et None, dans sa chapelle archiépiscopale. Ensuite, il donnait audience. Son
bréviaire, il le récitait posément avec son aumônier, auquel
il se confessait assidûment. Enfin, le Bienheureux partageait
ses moments libres entre la prière, l'étude et la lecture soit
de la sainte Bible, soit de la Vie des saints » (i).
Les dévotions spéciales de Pey Berland étaient : le mystère de la Sainte-Trinité, l'Eucharistie et la passion du
Sauveur, la Vierge Marie, saint Michel archange, saint
Pierre et son frère André. Il en existe des preuves multiples dans son Testament, sous forme de fondations, à
perpétuité, de messes votives en leur honneur.
Un autre objet de sa religion était l'entretien des églises,
la décence du culte divin, etc. « Il fit, en particulier, construire à neuf l'église des Chartreux à Notre-Dame de Vauclaire, réparer entièrement celles de Bouliac, de Quinsac,
de Lormont, de Sainte-Marie de. Soulac (2), outre l'érection
de la chapelle Saint-Raphaël dans son pays natal. Il les
pourvut d'ornements et leur assigna des revenus, ainsi
qu'aux églises de Castelnau, de Moulis et d'Avensan » (3).
Passons maintenant à quelques-uns de ses devoirs d'état,
dans le domaine religieux, puisqu'ils se rattachent de près
(1) Cinquième et huitième interrogatoires pour sa canonisation.

(2) En 1446, Pey Berland fit don à cette église d'une lampe d'argent massif et
d'un achat de rentes pour qu'elle brûlât nuit et jour devant l'autel majeur de la
Sainte-Vierge. Il fonda également des messes votives qui devaient être célébrées
au lendemain des fêtes principales de Notre-Dame. (Baurein, III, p. 38-42.)
(}) Interrogatoires 7 et 9.
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aux faits qui précèdent. « Il distribuait régulièrement à son
peuple la parole de Dieu. Tant qu'il fut recteur de l'église
de Bouliac, chaque dimanche et aux fêtes chômées, il instruisait ses paroissiens. Pendant son épiscopat, il prêchait
souvent à Saint-André et dans les autres paroisses de la
cité, ainsi que dans toutes les églises du diocèse, au cours
de ses tournées pastorales. Les fidèles des deux sexes entendaient l'archevêque avec joie, et se rendaient en foule à ses
sermons. L'avent et le carême, il prêchait encore plus fréquemment dans sa cathédrale. Enfin, pour les cas de conscience réservés à sa juridiction, il entendait avec bonté la
confession des hommes et des femmes, qui étaient ramenés
par lui dans la voie du salut. Le thème habituel des instructions de Pey Berland était Notre-Seigneur Jésus-Christ
et ses exemples. Il excitait à la vertu avec beaucoup d'onction; en un mot, rien n'égalait le soin qu'il apportait à
l'accomplissement de sa haute charge épiscopale. C'est un
témoignage que tous les citoyens de Bordeaux et ses diocésains ont pu lui rendre » (i).
Un autre témoin dit que le prélat ne se contentait point
de prêcher la doctrine catholique, mais qu'il donnait aussi
des conseils pour les questions de bien public dont il avait
à s'occuper comme archevêque; et dans les paroisses rurales, où il ne pouvait toujours se rendre en personne, il
envoyait des missionnaires.
« Pey Berland ne négligeait pas davantage les intérêts
spirituels de ses familiers et serviteurs. En bon maître qu'il
était (sic), on le voyait les réunir après le repas et la prière
du soir, mais surtout les dimanches et fêtes. Il leur expliquait les divines Écritures, leur proposait les exemples des
saints, et il ne cessait de les former à l'honnêteté d'une vie
chrétienne » (2):
(1) Quinzième interrogatoire. Le témoin qui avait fait cette déposition ajoute
qu'il a suivi les prédications de l'archevêque dans des paroisses du Médoc, et notamment à Saint-Laurent, où il reçut de lui la confirmation.
(2) Onzième interrogatoire.
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Voilà comment le Bienheureux comprenait ses devoirs
d'e'tat; mais il nous faut aussi parler de ceux vis-à-vis de
lui-même.
*

La première est sa pureté de mœurs. Continuons à nous
renseigner d'après les dépositions des cinq témoins oculaires de la vie du saint prélat, dont ils étaient les familiers
et commensaux.
« Jamais on n'a pu lui reprocher un entretien suspect,
une liberté déplacée, même en secret, avec des femmes, ni
rien qui fût de nature à diminuer la bonne opinion qu'on
avait de sa parfaite délicatesse à cet égard. Il ne leur permettait point l'accès de sa chambre, et, s'il leur donnait
audience, c'était dans une salle commune, ouverte au
public. Bref, l'archevêque était partout cité comme un
modèle de continence et de chasteté, sans que la moindre
faiblesse ait terni sa réputation irréprochable. Son horreur
pour le vice impur se traduisait aussi par de vertes réprimandes aux clercs et à ses familiers qui avaient le malheur
d'y tomber. Il n'était qu'alors très sévère. Du reste, il avait
toujours été chaste, même dans sa jeunesse d'étudiant à
Toulouse et à Rome » (i).
Une autre vertu inséparable de la pureté de mœurs, ou
du moins qui aide beaucoup à la conserver, c'est l'esprit
de mortification. Ainsi, Pey Berland « portait, nuit et jour,
un rude cilice, avec lequel il mourut, sans permettre qu'on
le lui ôtât, si ce n'est pour le laver des taches de sang qui
témoignaient de ses rigueurs contre sa chair innocente;
mais, dans ce cas, il se dédommageait par de longues veilles
et prières à genoux. Le saint prélat voulut même garder son
cilice pendant les douleurs aiguës d'une pleurésie. On en
voyait aussi les marques sur ses membres émaciés, car il
(i) Sixième et dix-huitième interrogatoires. « Il a gardé jusqu'à la mort son
innocence baptismale », disait son confesseur. Ibidem. Quatre-vingt-trois ans d'une
vie sans tache!...
11
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n'avait plus que la peau et les os (i). Son linge de corps
était en partie de grosse toile ; ses vêtements, d'étoffe commune, sous son manteau d'archevêque, qui, d'ailleurs, ne
respirait aucun luxe. Jamais de soie, ni de lit de plume.
Parfois, il consacrait le temps du sommeil à réciter le
psautier » (2).
La patience dans les peines de la vie est une autre forme
de l'esprit de mortification. « Or, Pey Berland supportait
sans murmure, avec une patience inaltérable, la maladie et
les tribulations, dont il rendait même à Dieu de sincères
actions de grâces. Bien plus, il souffrait joyeusement toutes
les adversités ; et si parfois des occurrences fâcheuses venaient le troubler, il se remettait bien vite d'une première
émotion. Enfin, il acceptait de bon gré toutes les épreuves
qui le visitaient; mais alors il se fortifiait sans cesse par
des méditations et des prières ferventes » (3).
Quoique toutes les vertus s'enchaînent, il en est cependant qui découlent plus spécialement les unes des autres.
Ainsi, la discrétion et la sobriété dans les paroles doivent
ici trouver place. « L'archevêque évitait les entretiens inutiles et ne parlait qu'avec modération, ou bien pour exhorter,
reprendre et avertir les gens de sa maison. Pendant les repas,
il faisait l'ire l'Écriture sainte, et (comme nous l'avons dit) il
l'expliquait ensuite. Mais lorsqu'il invitait des étrangers à sa
table hospitalière, Pey Berland voulait qu'on y causât. Toutefois, et dans aucune circonstance, il ne tolérait les paroles
bouffonnes ou malhonnêtes. Il préférait inculquer à tous
ceux de son entourage la saine doctrine, les bonnes mœurs
et les actions vertueuses. Alors, il parlait de l'abondance du
cœur. Personne n'était plus véridique, ni plus modeste et
réservé dans ses discours. Il possédait si à fond les divines
(1) Tantum spiritu vivens, prceter ossa et pellem, nullâ praîtereà corporis
parte constare videbatur. — Ce trait de la légende historique de saint Basile le
Grand pourrait s'appliquer à Pey Berland.
(2) Dixième interrogatoire.
(3) Douzième interrogatoire.
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Écritures qu'il en e'maillait ses conversations et ses homélies. Pey Berland donnait encore à ses familiers leurs
sujets de méditation. Il aimait à leur raconter la vie des
saints et ses impressions de voyage en Palestine, qu'il avait
visitée dans sa jeunesse; mais avec quelle dévotion il leur
exposait les mystères du Christ ! Enfin, l'archevêque recommandait à tous ses prêtres de^ bien s'observer dans leurs
paroles, et il reprenait ceux qui s'oubliaient en des écarts
ou des intempérances de langage » (i).
Nous venons d'admirer quelques-unes des vertus privées
et pastorales de Pey Berland, telles que nous les a révélées
l'enquête officielle pour sa canonisation; mais ce trésor
n'étant pas épuisé, il nous sera encore donné d'y puiser à
pleines mains. Reprenons, en attendant, l'exposé des faits
historiques qui ont marqué les trois dernières années de la
trêve conclue entre les rois de France et d'Angleterre.
III. En 1447, le captai de Buch, Gaston de Grailly, eut
de graves démêlés avec la Ville de Bordeaux, touchant un
droit de servitude qu'elle réclamait sur les dépendances du
château de Puy-Paulin, dont ce puissant personnage était
seigneur. La querelle s'envenima au point qu'Henri VI
dut nommer des arbitres pour la terminer à l'amiable. Ce
furent deux anglais qui s'adjoignirent Pey Berland, toujours
heureux d'accepter le rôle de pacificateur. Grâce à lui principalement, l'accord se fit entre les parties intéressées (2);
le maire et le captai ne songèrent plus qu'à se donner des
marques mutuelles de confiance, comme nous le verrons
bientôt.
L'année suivante (1448) va nous montrer un acte de
bravoure assez piquant chez notre archevêque septuagé-'
naire. Pour des motifs qu'il serait oiseux de rechercher,
Elie de Bourdeille, évêque de Périgueux, avait été enlevé
dAuberoche, où il se trouvait en tournée pastorale, par
W Onzième interrogatoire.
2

( ) Rymer, ad annum 1447 ; Baurein, II, p. 180 ; Enquête canonique, 14e interrogatoire.
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un parti d'anglais. Leur intention e'tait de l'emmener prisonnier à Libourne, puis de l'envoyer à Londres : ce qui
semblerait insinuer que ledit pre'lat nourrissait des sympathies trop ouvertes peut-être envers le roi de France.
Pey Berland ne les partageait point, uniquement parce
qu'il pressentait que Charles VII, s'il achevait un jour la
conquête de la Guienne, en supprimerait les liberte's, l'autonomie et les franchises. Or, avant tout, notre archevêque
était bon patriote. Élie de Bourdeille espe'rait, au contraire,
que la domination française pourrait être substitue'e avantageusement au protectorat anglais : ce en quoi il se trompait,
du moins pour le quart d'heure. Bref, maigre' son dévouement au roi Henri VI, toujours allie' des Gascons,
Pey Berland n'e'tait pas homme à tole'rer une violation du
droit des gens, un acte d'injustice et de violence, d'où
qu'ils vinssent. Il y avait ici une question de principe qui
devait primer toute autre conside'ration. C'est pourquoi,
apprenant qu'on emmenait captif son vénérable suffragant,
il monte à cheval, et, suivi de plusieurs cavaliers, il se
porte vivement à la rencontre des soldats anglais, vers SaintDenis-de-Pile. Fondre sur les ravisseurs avec impétuosité,
délivrer son collègue et le conduire lui-même à Libourne,
sans qu'ils tentassent de le reprendre, tel fut un des exploits
de vaillance du Bienheureux. Après quelques heures de
repos dans cette ville, Pey Berland retourne à Bordeaux,
où l'e'vêque devient son hôte, jusqu'à ce que des jours
meilleurs et plus calmes lui permettent de rentrer à Périgueux (1).
Cette même anne'e 1448, le pre'lat gascon fit terminer les
travaux du clocher qui porte son nom dans les airs et a
travers les siècles. Cette construction lui avait servi à donner
du pain aux ouvriers pendant huit ans. De plus, sa galerie
devint un poste de guet pour les veilleurs charge's de si(1) Dupuy, Histoire de l'Église du Périgord, p. 146. — Dutemps, Les èvêchls il
France, II, p. 592.
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gnaler les incendies et les attroupements contraires à la
sécurité' de la ville. Bien que la flèche ne fût pas en rapport
avec la hauteur de sa base ou de la tour proprement dite,
['élévation totale du clocher e'tait encore de So mètres en
1789. Comme l'historique et la description du campanile
Pey Berland se retrouvent dans la plupart des livres traitant
des édifices de Bordeaux, il peut suffire de les indiquer ici :
Lopès, I, p. 174-180; — Commission des Monuments historiques,
année I85I; — Baurein; — Marionneau, Description des
Œuvres d'art, p. 45-49; — Léonce de Lamothe, dans les
Actes de l'Académie, 1S42; etc.

CHAPITRE XIII
Reprise des hostilités ; échec des Anglo-Gascons ; douleur patriotique
de Pey Berland (1449-1450).

En 1449, Charles VII rompt, le premier, la trêve conclue
cinq ans auparavant avec Henri VI, et il rouvre les hostilités
au nord et au midi de l'Aquitaine. D'abord, il se fait remettre, par trahison, les clés de deux villes neutres, Cognac
et Saint-Mégrin, dans la Saintonge. Aussitôt Pey Berland
lui envoie un héraut d'armes, pour protester contre cette
violation du droit des gens; mais Charles VII passe outre.
Il redevient maître en même temps, et par les mêmes procédés, de quelques places fortes dans la sénéchaussée des
Landes (1). Les frontières de la Guienne étant ainsi à
nouveau entamées, le roi de France va conquérir la Normandie, pendant la seconde moitié de ladite année.
En possession de la plus grande partie de la France du
Nord, il se voit plus libre de tenter un coup décisif contre
le Bordelais, qui était le grand obstacle et entretenait la
résistance à ses projets d'annexion. Pour mieux réussir, il
(1) Jehan Chartier, p. 141, 189, 196.
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reorganise son artillerie sous les ordres de Bureau, supprime
les guérillas, crée le corps des francs archers, et reconstitue,
en un mot, toutes ses forces militaires.
Cela fait, il charge le comte de Penthièvre d'aller assiéger
Bergerac, et le sire d'Orval, Bazas. Ces deux villes commandaient le Bordelais à l'est et au midi. Elles succombent
l'une et l'autre. La capitulation de Bergerac entraîne celle de
tout le Périgord, de Sainte-Foy et d'une partie de l'Entredeux-Mers (mai-septembre 1450). Le sire d'Orval, ayant mis
une garnison française à Bazas, descend vers Bordeaux à la
tète d'environ 2,000 hommes; mais, ne pouvant pe'ne'trer au
cœur de la place, il la contourne et va camper le long delà
jalle de Saint-Me'dard, entre Le Haillan et Blanquefort, où
viennent le rejoindre des bandes d'aventuriers et de pillards,
au nombre de plusieurs centaines. Ces faits se passaient au
mois d'octobre.
A cette nouvelle, les Anglo-Gascons de Bordeaux s'arment
précipitamment pour repousser l'ennemi ; mais la flotte et les
troupes régulières d'Henri VI avaient regagné l'Angleterre,
alors qu'on ne croyait pas à la rupture de la trêve; et ce qui
restait de soldats dans nos murs ou de milices bourgeoises
ne formait pas un contingent bien redoutable. C'est pourquoi
beaucoup de citoyens valides veulent aussi concourir à la
de'fense commune. Ces divers éléments donnent un effectif
d'environ 10,000 hommes. Malheureusement, les deux tiers
de ces combattants n'étaient ni bien équipés, ni rompus
au métier des armes. Sous la conduite de chefs improvisés,
ils ne pouvaient que jeter le désordre dans les rangs, s'ils
tentaient une sortie. C'est ce qui arriva le Ier novembre.
Donc, impatients d'en venir aux mains, les Anglo-Gascons
se portent à la rencontre du sire d'Orval, sur la route de Castelnau, entre Eysines et Bussaguet. Prévenu de leur arrivée,
d'Orval fait cacher une moitié de ses 3,000 hommes dans
un bois très fourré, à gauche de la route, et, du côté opposé,
il dispose l'autre moitié en ligne de bataille, sur les remblais
de la jalle. Au-devant s'étendent des marais. La position
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stratégique était des meilleures pour les Français. Peut-être
quelque espion leur servait-il de guide.
Or, c'était le maire anglais, Gadifer Shorthoise, qui avait
pris le commandement supérieur des dix mille. Au lieu
d'envoyer ses cavaliers en éclaireurs, il les masse derrière
les fantassins, qui, talonnés par les chevaux, sont poussés
vers la jalle. Ne voyant pas le corps d'ennemis dissimulés
dans les bois, et croyant n'avoir affaire qu'à un petit nombre
d'adversaires, ils courent sur eux, qui semblent prendre la
fuite; mais à peine ont-ils dépassé le pont du ruisseau, que
les Français cachés en deçà sortent de leur embuscade, et
viennent assaillir les alliés' en queue ou sur les flancs,
tandis que les pseudo-fuyards font volte-face et les prennent
entre deux feux. Les alliés se jettent donc pêle-mêle, hommes
et chevaux, dans les marais, où ils s'embourbent. Bref, le
désordre est à son comble. Les Français tuent sur place
de i,5oo à 1,800 Anglo-Gascons; 2,600 restent blessés et
prisonniers; le surplus peut enfin regagner Bordeaux, car
le sire d'Orval avait assez de besogne à garder ses captifs
avec sa troupe épuisée de fatigues. D'ailleurs, il n'était pas
en force pour assiéger la ville ou y pénétrer. Aussi, plutôt
que de compromettre le résultat de sa victoire, qui fut le
commencement de la conquête d'un territoire jusqu'alors inviolable, il rentre à Bazas, en dévastant le pays sur sa route.
Le lendemain,

jour des Morts, Shorthoise envoie des

fourgons recueillir les victimes de la bataille du

icr no-

vembre, qui ne s'était terminée qu'aux approches de la
nuit. A cette nouvelle et à cette vue, Pey Berland pleure
sur les maux de sa patrie, comme le Christ l'avait fait sur
ceux de Jérusalem. Voici ce qu'en rapporte le douzième
procès-verbal pour sa canonisation :
« Les Bordelais firent, le jour de la Toussaint (i45o), qui
reçut le nom de Maie Jornade, une sortie contre le sire
d'Orval. Malheureusement, ils essuyèrent une grande défaite, et l'ennemi déploya contre eux un tel acharnement,
couronné de succès, que beaucoup furent passés au fil de
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l'epée. Leurs cadavres ayant e'te' porte's à Bordeaux, l'archevêque en ressentit une douleur immense : à tel point
qu'il resta près de quarante-huit heures, renferme' dans son
oratoire, à prier et à gémir » (i) plorans filios suos, quia non
sunt. Il dut aussi pourvoir au soulagement des blessés,
surtout en son hospice de Saint-Pierre, et peut-être même
au palais archiépiscopal, bien que le procès-verbal n'en
parle point. Voilà comment ce bon pasteur s'identifiait avec
ses diocésains dans leurs désastres publics. Sans doute prévoyait-il encore la prochaine ruine des libertés et franchises
de la Gascogne.
'ooyo ooó'oo'ó íoíj'i

CHAPITRE XIV
Siège et soumission de quatre villes filleules de Bordeaux. — L'archevêque calme
les inquiétudes de son peuple; il fait reconstruire l'église de Lormont (janviermai 1451).

I. Après la Maie Jornade, messire d'Orval écrivit de Bazas
au roi de France que le moment était venu de frapper un
grand coup en Guienne et en Gascogne. C'est pourquoi
Charles VII leva une nouvelle armée de 40,000 hommes,
pendant les trois premiers mois de l'année 1451. Il la répartit en quatre corps de troupes dont il nomma commandants supérieurs le comte Dunois, bâtard d'Orléans,
son cousin ; le comte de Penthièvre, le sire d'Albret et le
comte d'Armagnac (2). Un mot sur chacun de ces personnages.
Dunois, qui devait bientôt se montrer le plus illustre
capitaine de son époque, et ressusciter, en quelque sorte,
Bertrand du Guesclin, était chargé de la principale opération de guerre, savoir : le siège et la conquête de Blaye,
(1) Archives historiques, t. III, p. 462.
(2) Dom Devienne, I, p. 90.
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clé de l'Oce'an et du bas fleuve de la Gironde, pour intercepter le ravitaillement de Bordeaux par l'Angleterre. Il
avait aussi pour mission de re'duire Bourg, Libourne, SaintÉmilion et Fronsac, villes filleules de Bordeaux.
Le comte de Penthièvre devait assie'ger Castillon-surDordogne, et tenir ainsi en respect les populations à l'est
de PEntre-deux-Mers. Cet homme de guerre venait de soumettre Bergerac et Sainte-Foy.
Le sire d'Albret avait ordre de reprendre Dax et les places
fortes de la Haute-Gascogne.
Enfin, le comte d'Armagnac, qui ne pouvait pardonner
au roi d'Angleterre d'avoir refusé la main d'une de ses filles,
était chargé de se porter contre la ville de Rions, en réduisant celles comprises entre Marmande et Cadillac, le
long de la rive droite du fleuve. — Tel était le plan de
campagne de Charles VII. Il devait aboutir à l'investissement du pays bordelais proprement dit, car le sire
d'Orval occupait déjà le territoire bazadais et les landes
les plus rapprochées, au sud-ouest.
Ainsi, la métropole de l'Aquitaine allait se trouver isolée
de toutes communications avec les villes frontières, excepté
du côté de la péninsule médocaine, par où le cercle d'investissement présentait une brèche assez considérable.
On se demandera peut-être comment Charles VII n'avait
songe qu'à se rendre maître du bas de la Gironde dans le
Blayais, et non du Médoc, ou de la rive gauche du fleuve,
depuis Pauillac jusqu'à son embouchure, près Soulac. C'est
que les Médocains avaient pour défense naturelle, outre
les digues d'escarpement, les nombreux polders ou terrains
marécageux qui bordaient leur péninsule. Et puis, ils étaient
doués d'un tempérament guerrier qui ne permettait pas au
roi de France de se risquer à descendre chez eux (i), du
moins avant d'avoir subjugué la plus grande partie de la
Basse-Guienne.
Donc, le plan de campagne arrêté comme nous venons de
(i) Mathieu de Coucy, p. 609-610.

I70

HISTOIRE DE PEY BERLAND

le voir, les quatre corps de troupes se mirent en marche au
mois d'avril, et franchirent les frontières de l'Aquitaine par
autant de points différents (1). Mais, pour se concilier les
sympathies des localite's où ses armées feraient étape,
Charles VII défendit, sous des peines sévères, de molester
les habitants et de leur prendre aucune denrée sans les
indemniser. Il ne voulait alors ni rançon, ni réquisition.
Aussi, beaucoup d'Aquitains désiraient-ils voir la fin du
perpétuel antagonisme qui naissait du protectorat anglais.
Ils concevaient l'espoir, du reste prématuré, que le roi de
France ne leur serait pas moins favorable.
Mais revenons au siège de Blaye, puisqu'il était le grand
objectif des opérations de Charles VII. Cette ville, entourée
de remparts et couronnée de forts à l'intérieur, recevait,
par eau, un secours de sa marraine, pendant que le comte
Dunois, campé à Montguyon, dans la Charente-Inférieure,
envoyait, par la route de terre, son avant-garde composée
d'environ 2,3oo hommes, sous les ordres du capitaine
Jacques de Chabannes. '
Les secours de la métropole comprenaient cinq vaisseaux
de guerre, conduits par le maire de Bordeaux, Gadifer
Shorthoise, qui s'enferma dans la place, avec Pierre de
Montferrand, un des plus hauts barons de la Guienne (2).
Bertrand, son frère aîné, s'était chargé de défendre la ville
et le château de Bourg.
En même temps, le comte d'Hundington, lieutenant général d'Henri VI, quitte sa résidence du palais de l'Ombrière pour s'établir au château féodal de Lesparre, afin de
protéger le Médoc et d'y reporter le siège provisoire de son
gouvernement. Ce devoir lui incombait, surtout depuis que,
le dernier sire de Lesparre étant mort, Henri VI se prétendait seul maître de cette' seigneurie, qui embrassait
trente-trois paroisses et formait un petit État de quarante
lieues de périmètre.
(1) Mathieu de Coucy, p. 609-610.
(2) Ribadieu, II, p. 191.
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Or, tandis que le Corps de ville de Bordeaux était représenté à Blaye par son vaillant maire, il députait un messager auprès du roi d'Angleterre, sur les conseils de Pey
Berland, pour lui redemander son intervention armée,
comme l'archevêque l'avait déjà obtenue en 1443. On le
retrouvait encore essayant de barrer le chemin de la victoire
à Charles VII (1).
Les faits que nous venons de relater au pas de course,
en supprimant une foule de détails accessoires, se passaient
dans les huit premiers jours de mai 1451. Or, le i5, Dunois
partit de Montguyon avec le gros de ses troupes, qu'il réunit,
sous les murs de Blaye, aux soldats de Chabannes (2). Les
assiégeants furent alors au nombre de 6,700. Mais comme
Dunois ne se croyait pas encore assez en force pour tenter
l'assaut, il écrivit au comte de Penthièvre de suspendre le
siège de Castillon, et de lui amener 400 hommes de plus.
Ce n'était pas, il est vrai, tout leur contingent de corps
d'armée : seulement, les Français ne voulaient point retomber dans la faute de trop dégarnir les places qui leur
avaient été livrées. C'est pourquoi ils firent venir de La
Rochelle une flotte plus nombreuse que la petite escadre
bordelaise, avec laquelle s'engagea tout d'abord un combat
naval. Ce fut le vrai début de l'attaque; mais les équipages
des navires gascons, ne pouvant tenir contre leurs adversaires, se virent obligés de regagner le port de Bordeaux.
Cependant, la ville de Blaye refusait de se rendre. Alors,
Charles VII envoya son grand-maître de l'artillerie, Jean
Bureau, avec des batteries de siège, pour la bombarder,
entre plusieurs sommations infructueuses, jusqu'au jour de
l'assaut, qui fut donné le 21 mai (3).
Comme il leur fallait enlever d'autres lignes de fortification après les remparts de la première enceinte, les
Français y employèrent trois jours, et la capitulation de la
place n'eut lieu que le 24. Charles VII, voulant toujours se
(1) Ravenez , p. 51.
(2, 3) Jehan Charrier, p. 224.
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concilier les vaincus, leur fit des conditions « moult honorables et douces » (1). Il avait moins l'air de se poser en
conquérant que de recouvrer simplement ce qu'il appelait
« les anciens droits de sa couronne ».
Donc, aux termes du traité de reddition de Blaye entre
les mains du roi de France, Shorthoise, Gassios (le sousmaire) et Pierre de Montferrand eurent la liberté de rentrer,
les deux premiers à Bordeaux, le baron dans une de ses
terres. Les Anglo-Gascons, qui avaient défendu la ville,
purent aussi en sortir avec tous les honneurs de la guerre.
Du reste, et sous l'influence des sentiments d'humanité
qu'inspirait le christianisme, les belligérants se conduisaient presque toujours d'une façon chevaleresque, bien
éloignée de la brutalité familière aux Allemands.
Après le siège de Blaye, celui de Bourg s'imposait au
vainqueur. C'était encore une autre filleule et citadelle très
avancée de Bordeaux. Nous savons déjà que Bertrand de
Montferrand y commandait. A la vue des pièces d'artillerie
de Jean Bureau, il comprit que toute résistance serait inutile, et, par cela même, désastreuse. En conséquence, il
capitula le 29 mai, après cinq jours seulement de siège (2).
Dunois fit aux vaincus des conditions pareilles à celles que
Blaye avait obtenues. Il prenait ainsi le bon moyen d'étouffer en germe, derrière lui, tout ferment de révolte. En
même temps, il adressait une première sommation aux
Bordelais de reconnaître l'autorité de Charles VII, qui avait
mis son quartier royal à Saint-Jean-d'Angély, avec un corps
d'armée de 3o,ooo hommes. Sur le refus des Trois-États,
Dunois résolut de s'emparer de Fronsac, de Libourne et
de Saint-Emilion, pour isoler la métropole de ses villes
frontières à l'est; c'est pourquoi il écrivit à son cousin le
roi de France de lui envoyer des renforts.
Pendant qu'un messager apportait sa lettre à Charles VII,
Dunois remontait la rive droite de la Dordogne jusqu'aux
(1) Jehan Chartier, p. 226.
(2) Ibid,, p. 227.
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environs de Fronsac, où il campa sous la tente le 3i mai,
et ce même jour, il envoya des he'rauts d'armes signifier
aux gens de Libourne et de Saint-Emilion, qui faisaient
partie de la confe'dération bordelaise, de se soumettre au
roi de France, s'ils ne voulaient être assie'ge's à leur tour.
Ces deux villes ouvrirent aussitôt leurs portes aux garnisons
détache'es du corps de troupes ennemies (i).
Ainsi, à la fin du mois de mai, il ne restait plus au
pouvoir des Anglo-Gascons que Fronsac, Castillon, Rions,
Dax et Bayonne, du moins comme places de guerre pouvant
arrêter la marche triomphale du vainqueur. Ses progrès
e'taient rapides, et Bordeaux les suivait d'un regard inquiet.
Menacé par les bombardes de Jean Bureau, Fronsac devenait le point noir à l'horizon.
II. Que fit alors l'archevêque pour rassurer ses concitoyens? — D'abord, il leur promit, dans une assemblée populaire à la cathédrale, de ne point les abandonner; ensuite,
il ouvrit çà et là des chantiers de construction, afin de
procurer du travail et des moyens d'existence à plusieurs
classes ouvrières. Au nombre de ses œuvres par la truelle,
il faut mettre l'église paroissiale de Lormont, qu'il donna
ordre de rebâtir. Cet édifice avait considérablement souffert
pendant les guerres anglo-françaises, notamment vers la fin
du xme siècle (2) ; Pey Berland l'augmenta de collatéraux et
d'une abside pentagonale; mais il conserva la nef, le portail
et les contreforts de l'époque romane. Du reste, les travaux
marchèrent assez vite pour qu'il pût consacrer l'église de
Lormont le 5 septembre suivant (3). Nous en reparlerons à
cette date. En attendant, préparons-nous à voir l'archevêque
reprendre son beau rôle de médiateur, dans une plus large
mesure qu'il n'avait eu encore l'occasion de le faire.
(1) Jehan Chartier, p. 230.
(2, 3) Piganeau, Notice sur Lormont, 1878, p. 3-5.

Ib'O'o'fó'ò o o -o o o o o

o r

CHAPITRE XV
Siège de Fronsac. — Première capitulation de Bordeaux. — Pey Berland négociateur du traité de paix (juin 1451).

X

I. Dunois mit le siège devant Fronsac, une des plus
fortes places de la Guienne, le 2 juin; il en e'tait maître
trois jours après, ou le 5. Les mêmes causes qui avaient
amené' la soumission de Blaye et de Bourg entraînèrent
celle du château qu'avait construit Gharlemagne, et dont la
position très e'ieve'e commandait le pays entre Libourne et
Bordeaux. Le vainqueur se montra aussi de'bonnaire envers
les de'fenseurs de Fronsac qu'il venait de l'être dans ses
deux conquêtes pre'ce'dentes (1). Mais remarquons la différence de durée pour les trois sièges : Blaye, quinze jours;
Bourg, cinq, et Fronsac, douze de moins que le premier.
C'est que l'épouvante et le découragement de leurs garnisons croissaient avec la vigueur des opérations de guerre
conduites par Dunois. En outre, ce général venait de recevoir un nouveau corps d'armée. L'effectif de ses troupes
étant porté à 25,000 hommes, il adressa aux jurais de la
métropole, Fronsac ayant capitulé, une sommation de se
rendre à bref délai.
Ceux-ci, privés alors des secours de l'Angleterre, maigre
le message envoyé à Londres, et sérieusement menacés à
leur tour, cherchèrent à gagner du temps, afin de permettre
à Henri VI d'expédier une flotte dans notre port. Les TroisEtats feignirent donc de vouloir en principe un arrangement
à l'amiable, et ils écrivirent à' Dunois, le 6 juin, que le
captai de Buch, Gaston de Grailly, était chargé d'en préparer les bases, peut-être de concert avec son illustre ami,
l'archevêque de Bordeaux, toujours sur la brèche pour
défendre les libertés de sa patrie. Une fois le projet d'accord
(1) Jehan Charrier, p. 231.

Ij5

SIÈGE DE FRONSAC

élabore, le vieux captai (il e'tait âgé de soixante-dix ans) alla
le faire apostiller par son neveu, le comte de Foix, allié de
Charles VII, campé sous les murs de Dax, qui l'envoya luimême au cousin du roi

de France.

Dunois le retourna

modifié, et le 9 juin, Jean Bureau, grand-maître de son
artillerie, se présenta au palais de l'Ombrière, où l'avait
précédé Gaston de Grailly. Les jurais y étaient réunis. Jean
Bureau leur dit que Charles VII l'avait nommé d'avance
maire de Bordeaux, et il leur demanda quels motifs les
empêchaient de reconnaître, sans nouveaux retards, l'autorité de ce monarque (1).
Ils en alléguèrent deux, savoir : leur serment de fidélité
au roi Henri VI, et le pacte d'union ou d'alliance défensive
entre les Anglais et les Gascons. Avant de se prononcer
définitivement, ils

voulaient

du

souverain

d'Angleterre,

pour sauver leur honneur, une réponse qui les déliât de
leur serment, soit un refus catégorique d'être secourus par
lui. Dunois fit bon accueil à ces réserves; aussi fut-il convenu que Y appointement (c'est le nom sous lequel on désignait
ces traités de paix) serait d'abord conditionnel.
II. En conséquence, les délégués de part et d'autre se
réunirent encore au palais de l'Ombrière, le 10 juin. Du côté
de Dunois, c'étaient Jean Bureau, Poton de Xaintrailles et
un magistrat désigné par le comte de Foix. Ces deux derniers
étant gascons, mais partisans de Charles VII, connaissaient
mieux le terrain sur lequel il fallait manœuvrer. De leur
côté, les Trois-Etats de Guienne nommèrent, pour les représenter : en tête, Pey Berland, puis Jean de Lalande,
Gaillard de Durfort, Bertrand de Montferrand, etc. Enfin,
après deux jours de discussion des clauses du traité, les
mandataires de Bordeaux et ceux du roi de France, ou
plutôt du comte Dunois, en arrêtèrent les vingt-six articles,
a la date du 12 juin. Toutefois, les commissaires du général
vainqueur ne voulurent pas les signer avant d'en

avoir

référé à Charles VII, toujours à Saint-Jean-d'Angély ; cette
(1) Jehan Charticr, p. 235.
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authenticité ne leur fut donne'e que par les e'ius des TroisÉtats, parce qu'ils agissaient en négociateurs plénipotentiaires.
— Voici, maintenant, un résumé analytique de l'appointement soumis à la ratification du roi de France :
« i° Une trêve est accorde'e, jusqu'au 23 juin, aux habitants de la Guienne, pour attendre des secours de l'Angleterre.
» 20 Si, à pareille date, les Anglais n'ont pas délogé les
Français de la forteresse de Fronsac, la ville de Bordeaux
sera remise au roi de France, ainsi que les autres places de
guerre du pays.
» 3° En attendant, Vayres, Rions, Saint-Macaire, Blaignac
(en Libournais) et Castillon-sur-Dordogne lui seront livrés
en gage.
» 40 Si les auxiliaires anglais venaient en Guienne pendant
la trêve, les Gascons pourraient se liguer avec eux et les
aider de tout leur pouvoir.
» 5° Les Français restitueront toutes les places comprises
sous le numéro 3, s'ils étaient chassés de Fronsac avant le
23 juin.
» 6° Dans le cas contraire, les villes et forteresses des
pays qui refuseraient de se rendre, y seront contraintes par
les armées du roi de France.
» 70 Toutes les villes soumises, de gré ou de force, lui
prêteront serment de fidélité.
» 8° Le jour de son entrée victorieuse à Bordeaux, le roi,
ou, en son absence, le comte Dunois, qui le représente,
jurera de respecter les franchises, coutumes, libertés, etc.,
du Bordelais, du Bazadais et de l'Agenais.
» 90 Si le serment était fait par Dunois en personne, il
y ajouterait la promesse d'obtenir la ratification du monarque.
» io° Les habitants du pays qui ne voudront pas prêter
le serment de fidélité au roi auront un délai de six mois
pour quitter le royaume avec tous leurs meubles. Quant
aux immeubles, ils passeront à leurs héritiers.

SIEGE

DE

FRONSAC

177

0

Ceux qui demanderaient à réfle'chir, ou qui seraient
oblige's de s'absenter pour affaires, auront un an de re'pit,
sans perdre aucun de leurs droits.
» 12° Les partants à titre définitif jouiront aussi d'un
délai de six mois, pour se faire suivre des biens meubles
qu'ils auraient laissés dans le pays.
» i3° La taxe du sauf-conduit, pour les personnes et leurs
biens transportables, ne sera que d'un écu d'or.
» 140 Amnistie générale est accordée aux habitants de
Guienne et de Gascogne.
» i5° Ceux qui prêteront le serment de fidélité conserveront tous leurs biens, y compris les immeubles.
» 160 Les gens d'Église resteront en possession de leur;',
biens propres, dignités et bénéfices.
» 170 Les concessions domaniales faites par le roi d'Angleterre seront confirmées par le roi de France.
» 180 Les indigènes ne seront pas soumis à de nouveaux
impôts ;
» H

» 190 Ni les marchandises grevées de nouveaux droits.
» 20° Il sera établi à Bordeaux une Cour de justice souveraine pour juger dans toutes les causes d'appel et les cas
litigieux.
» 2i° Le roi de France ne pourra enrôler sous ses drapeaux les gens du pays de conquête, sans leur payer une
solde, à moins qu'ils ne veuillent servir gratuitement.
» 220 Tous les prisonniers de guerre seront mis en liberté.
» 23° Le roi de France fera battre monnaie à son effigie
en la ville de Bordeaux ; mais les monnaies anciennes auront encore cours en Guienne pendant un an ou deux, au
gré des Trois-États généraux.
» 240 II entretiendra uniquement à ses frais les garnisons
qu'il laissera dans la province.
» 25° Tous les officiers du roi jureront de respecter les
privilèges et coutumes du pays, qui, d'ailleurs, conservera
ses anciennes juridictions.
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Le procureur du roi ne poursuivra personne que

sur requête des parties inte'resse'es.
» Lesquels accordz et appoinctements, Nous, Pierre, par
» la mise'ration divine, archevesque de Bourdeaulx; Ber» trand, seigneur de Montferran ;

Gaillard de Durfor (et

» les autres), promectons, par foy, serment, et sur nos
» honneurs, tenir et acomplir de point en point, sans les
» aucunement enfraindre. Et nous avons signé ces présentes
» de nos seings manuels, et scellés des seaulx de nos armes,
» le samedy, XIIe jour de ce présent moys de juing, mil
» IIII'LI. '
» Signé :

PETRUS,

archiepiscopus Burdegalensis, etc. »

Tel est le sommaire du traité soumis à l'approbation de
Charles VII par les mandataires des Trois-États, ou du
clergé (l'archevêque); de la noblesse (les sires ou seigneurs
de La Brède, de Blanquefort et de Montferrand), et de la
bourgeoisie (Bernard Angevin). A leur signature dut aussi
se joindre l'adhésion de Gadifer ou de Godefroy Shorthoise,
maire de Bordeaux, qui représentait au premier chef l'élément bourgeois. S'il n'assista point aux conférences des
commissaires avec voix délibérative, c'est qu'il était anglais
d'origine et d'ailleurs en présence d'un compétiteur, Jean
Bureau; mais il voulut souscrire l'appointement au procèsverbal des protocoles.
Or, nous possédons deux textes du traité dont s'agit :
l'un, par Jehan Chartier, pages 236-242; l'autre, extrait
du Livre des Bouillons, pages 534-641, qui fut l'accord définitif, après les quelques légères modifications qu'y apporta
Charles VII, en l'approuvant le 20 juin. C'est celui que
nous venons d'analyser. Le texte de Jehan Chartier devait
donc être la rédaction primitive (1).
En retournant aux Bordelais l'appointement par l'entremise de Dunois, Charles VII le fit précéder de considérants où
il se montre généreux, puisqu'il l'accepte, disait-il, malgré
(1) Nul historien n'a mieux commenté que M. Ribadieu « l'esprit du traité

conclu entre le roi de France et les gens des Trois-États », II, p. 226-237.
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ses récentes victoires et les exigences des négociateurs
gascons. En effet, ceux-ci traitaient de pair avec le roi de
France, et ils semblaient plutôt lui imposer des lois qu'ils
n'imploraient des concessions. Bref, la teneur de l'instrument
de paix était moins celle d'une soumission que d'une menace de reprendre l'offensive, le cas échéant; et même, la
reddition accomplie, Bordeaux se réservait encore plus de
libertés, de privilèges et de franchises que sous le protectorat anglais.
A la suite de ce document, Charles VII ajoute qu'il l'a
pour agréable et l'accepte, dans le désir de recouvrer « son
duché de Guienne et sa ville de Bordeaux, sans effusion de
sang, par un accord amiable ». Il s'engage à l'observer
tidèlement, sur sa parole de roi, et à ne point permettre ni
souffrir aucune brèche à sa teneur. Enfin, il ordonne que
ses lieutenants, sénéchaux et justiciers en Guienne le fassent
entièrement respecter, au profit de sa couronne et des TroisÉtats de la province.
Après avoir ainsi enchâssé le traité de paix entre un
préambule et une conclusion de sa propre initiative,
Charles VII le consacre par sa signature, à laquelle se
joint, en Conseil royal, celle de deux évêques et de six
officiers supérieurs, y compris Jean Bureau et Poton de
Xaintrailles, qui avaient prêté leur concours au projet
d'accord intervenu huit jours auparavant, ou le 12 juin.

CHAPITRE XVI
Tergiversations des Bordelais pour se rendre à Charles VII.

La convention passée le 12 juin n'étant que conditionnelle, devrait être plutôt qualifiée de trêve, puisque le traité
de paix n'avait rien d'absolu, ni de définitif. Au demeurant,

iSo

HISTOIRE DE PEY BËRLAND

c'était un pacte aléatoire. Or, l'usage voulait, au moyen
âge, que le dernier terme fixé pour la reddition d'une ville
sous condition fût aussi un jour de bataille simulée au
bénéfice de l'amour-propre, en quelque sorte, des assiégés.
Ils faisaient alors semblant d'offrir à leurs ennemis d'en
venir aux mains, afin de n'avoir pas l'air de se rendre sans
combat. L'accomplissement de cette formalité sauvait, dans
leur pensée, l'honneur des vaincus, et le vainqueur s'y
prêtait volontiers, car, entre ennemis de ces temps réputés
barbares, on usait d'égards que ne connaît point notre civilisation moderne.
Donc, le Jour de bataille, ou de parade militaire des Bordelais, devait avoir lieu le 23 juin, pour être suivi, le lendemain, de l'ouverture des portes de ville à l'avant-garde
et aux délégués du comte Dunois. En conséquence, Jean
Bureau, Poton de Xaintrailles, et plusieurs compagnies de
soldats français se présentèrent devant Bordeaux, rive droite
de la Garonne, au lieu dit les Queyries, pour attendre les
milices bourgeoises. Mais les hérauts d'armes gascons, étant
montés sur les tours du Cailhau, de Tropeyte et d'Audéyole,
crièrent d'heure en heure : « Secours des gens d'Angleterre
à ceux de Bordeaux ». Ce fut inutilement : rien n'arrivait.
Le 24 au matin, le maire et les jurais expédièrent des
messagers à Jean Bureau, pour l'informer que les préparatifs nécessaires à la digne réception du comte Dunois leur
prendraient jusqu'au 29 inclusivement. Aussi demandaientils ce nouveau délai, qu'on leur accorda. En réalité, ils ne
cherchaient encore qu'à gagner du temps, toujours dans
l'espoir qu'une flotte anglaise amènerait, en rade de Bordeaux, assez d'auxiliaires et de munitions pour reprendre
l'offensive contre les Français. Cependant, après un mois
d'attente, les Gascons virent bien qu'ils étaient lâchés par
Henri VI; d'un autre côté, Dunois et son état-major voulaient en finir. C'est pourquoi ils leur adressèrent un sérieux
ultimatum, et le Jour de bataille honorifique eut lieu, sans
rémission, le 29 juin. Les hérauts d'armes de la cité renou-
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vêlèrent, du haut des tours crénelées, le cri d'appel : « Au
secours », en se tournant vers le nord-ouesf, mais il n'y
avait là qu'une simple et dernière formalité' à remplir.
Sur ces entrefaites, Dunois vint s'e'tablir au château ducal
et archie'piscopal de Lormont (i), avec une suite nombreuse,
où figuraient son grand-maître de l'artillerie, le comte
d'Armagnac, et le vaillant capitaine Joachim Rouhault, qui
avait pris le commandement de la forteresse.* de Fronsac
depuis sa capitulation (5 juin). Il envoya aussitôt des messagers intimer l'ordre aux maire, jurats et commandants
des milices bourgeoises, de lui apporter les clés de la ville,
comme au lieutenant du roi Charles VIL Les officiers de
Bordeaux se rendirent donc à Lormont le soir du 29 juin,
fête de saint Pierre, patron de l'archevêque, et, remettant
lesdites cle's à Dunois, ils prêtèrent un premier serment,
au nom de leurs concitoyens, d'être dore'navant loyaux
sujets du roi de France (2). Tous ensemble convinrent alors
du ce're'monial à suivre pour l'entrée solennelle à Bordeaux
du lieutenant général de Charles VIL Mais avant d'en
faire la description, il faut nous demander d'où provenait
la résistance opiniâtre des Bordelais au roi de France, et
pourquoi celui d'Angleterre les abandonnait.
L'àme de la défense nationale était Pey Berland. Il
réunissait en sa personne le premier homme d'État et le
premier homme d'Église de sa patrie. A ce double titre, il
s'imposait le devoir d'en protéger l'indépendance, l'autonomie et les franchises contre les projets d'annexion de
Charles VIL S'il tenait encore au protectorat anglais, qui
semblait devoir échapper à la Guienne, c'est qu'Henri VI
ne pouvait songer, pas"plus que ses prédécesseurs, à l'unité
géographique entre l'Aquitaine et l'Angleterre : l'Océan s'y
opposait. Il n'en était pas de .même des convoitises du roi
de France : de ce côté seulement l'absorption avait été
menaçante depuis trois siècles; aujourd'hui elle devenait
(1) Bcrry, p. 462.
(2) Jehan Chartier. p. 238.
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imminente, et l'archevêque, par de'vouement patriotique,
s'efforçait le plus possible d'en retarder l'heure fatale.
Du reste, Pey Berland s'y employait surtout par voie de
conseil. Tout lui en donnait le droit : son grand âge (il
avait alors soixante-seize ans), son caractère e'piscopal et
la confiance illimitée dont il jouissait auprès des populations. Mais se montrer bon conseiller est une chose si rare,
que l'Écriture sainte en a fait un des attributs du Sauveur (Isaïe, IX, 6), et le souverain pontife Pie II, le thème
de la quatorzième question pour l'enquête relative à la
canonisation

du Bienheureux. Voici en quels termes plie

était formulée : « Pey Berland donnait-il aide et conseil à
» tous ceux qui le lui demandaient? » Or, les témoins répondent.: « Le saint archevêque aidait chacun de ses bons
avis, dans la mesure où Dieu lui en faisait la grâce. C'était
pour son cœur un grand sujet de joie d'être utile en toutes
choses à ses diocésains. Aussi voulait-il qu'on pût toujours
avoir accès, les pauvres encore plus que les riches, auprès
de lui. » Mais s'il ne refusait jamais les conseils de son expérience aux Bordelais dans leurs affaires privées, combien
plus aimait-il à les prodiguer, lorsque l'intérêt public était
en jeu! C'est donc à ce titre qu'il suggéra de prolonger la
résistance jusqu'aux dernières limites, et, en particulier, du
12 au 28 juin, dans

l'espoir qu'Henri VI interviendrait:

seulement, lorsque Pey Berland dut y renoncer, il conseilla
de se rendre, pour épargner de plus grands malheurs à ses
compatriotes.
Il nous reste à indiquer les raisons qui empêchèrent sans
doute le roi d'Angleterre de secourir Bordeaux. D'abord, il
avait à lutter contre de graves difficultés intérieures : la révolte du comté de Kent, l'impopularité de ses ministres et
de la reine; les rivalités naissantes des maisons d'York et de
Lancastre, d'où allait surgir la guerre des Deux-Roses (1);
ensuite, il était las d'expéditions inutiles sur les côtes de
France, ou peut-être enfin ne croyait-il pas le danger im(1) Fleury, op. cit., p. 141-143.
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minent. Quoi qu'il en soit, indifférence ou excès de confiance,
l'ancien protecteur, le roi-duc de Guienne, laissait le champ
libre à Charles VII.

CHAPITRE XVII
Première reddition de Bordeaux. — Entrée solennelle de Dunois. — Pey Berland
le reçoit à la cathédrale ; leurs serments réciproques.

Dès l'aurore du 3o juin, jour convenu entre les bellige'rants
pour la reddition de Bordeaux à Charles VII en la personne
du comte Dunois, son lieutenant ge'ne'ral, celui-ci et son étatmajor descendirent du château de Lormont, où, la veille, ils
étaient arrivés de Fronsac. Ayant traversé la Garonne devant
le monastère des Chartreux, ils trouvèrent, sur cette partie
de nos quais, les principaux seigneurs de la Guienne et les
jurats, qui les attendaient. Le sous-maire, en l'absence bien
naturelle de Gadifer Shorthoise, remit les clés de la ville ou
des forts à Jean Bureau, le nouveau maire déjà nommé par
Charles VII; puis, tout le cortège se forma « en moult belle
ordonnance », pour se rendre à la cathédrale dans l'ordre
suivant (i) :
Le connétable français de Bordeaux, ou commandant de
place, Joachim Rouhaut, à la tête de mille archers, et le sénéchal de Toulouse. Derrière cette avant-garde, les maréchaux de Lohéac et de Jalognes, les comtes de Nevers et
d'Armagnac, les vicomtes de Lautrec et de La Rochefoucault,
suivis de trois cents hommes d'armes à pied, les capitaines
et seigneurs étant seuls à cheval, revêtus de leurs plus riches
costumes. Après eux, les conseillers et secrétaires du roi,
deux évêques et les grands-juges, qui précédaient le terrible
(i) Tous les détails de ce chapitre sont empruntés aux premiers historiens de
Charles VII, qu'a réunis Godefroy en un seul volume in-folio.
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Tristan l'Ermite, pre'vôt de l'armée. Des sergents porteglaive suivaient l'implacable justicier. Venaient encore les
trompettes et les hérauts d'armes du vainqueur; puis, deux
valets de pied conduisant une haquenée blanche, qui portait
les sceaux de France dans un précieux coffret attaché sur une
housse bleue, semée de fleurs de lis d'or. Le grand chancelier, Juvénal des Ursins, à qui le roi en avait confié la
garde, apparaissait ensuite vêtu d'un haubert d'acier et d'une
casaque de velours écarlate.
Après lui s'avançaient les deux écuyers de Charles VIL
savoir : Poton de Xaintrailles et messire de Montaigu,
celui-ci portant l'étendard de bataille du roi, et celui-là,
l'oriflamme de France. Enfin, voici le comte Dunois, en
costume de prince du sang, et dont l'escorte immédiate
était formée par les comtes d'Angoulême, de Clermont,
de Vendôme et de Castres, tous à cheval. L'arrière-garde,
composée d'archers et de gendarmes, avait pour capitaines
Jacques de Chabannes et messire Abel Rouhaut, frère du
nouveau connétable.
On s'étonnera peut-être de ne point voir Jean Bureau
figurer dans le cortège. C'est qu'après avoir reçu les clés
de la ville devant les Chartreux, il l'avait précédé en compagnie des jurats, pour prendre possession des portes murales et des tours qui défendaient les remparts du côté de
la Garonne. Il abaissait ainsi les dernières barrières sous
les pas du vainqueur.
Dunois étant arrivé sur la place de l'archevêché, descendit
de cheval avec son état-major, et tous les gens de sa suite,
qui ne devaient pas entrer dans la cathédrale, se rangèrent
en bon ordre à l'extérieur de l'édifice.
Cependant, l'archevêque, en costume pontifical, entouré
des membres du Chapitre, attendait le comte Dunois et ses
grands officiers devant la Porte-Royale de Saint-André. Il
lui donna l'encens, l'eau bénite, la croix à baiser, et le
conduisit devant le maître-autel, pour adorer le SaintSacrement. Ensuite, Pey Berland l'accompagna sur une
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estrade élevée au fond de la nef, où il l'invita à prêter
un double serment : le premier, au nom de Charles VII,
savoir : « Le roi maintiendra et gardera à toujours les
Bordelais en leurs franchises et privilèges, libertés et coutumes anciennes » ; le second, en son propre nom : « Lui,
Dunois, jure d'entretenir et de faire observer par le roi
tous les traités et appointements ci-devant faits avec ceux
de la ville de Bordeaux ». Les officiers de Charles VII et
les principaux seigneurs français prêtèrent aussi le même
serment.
Après eux, l'archevêque, le doyen du Chapitre de SaintAndré (pas celui de la collégiale Saint-Seurin) (i), les jurats,
quelques délégués de la noblesse et du Tiers-État ou de la
bourgeoisie, s'engagèrent à leur tour, sur les évangiles, à se
montrer « dorénavant de bons et loyaux sujets du roi de
France, sans jamais aller au contre ».
Parmi les seigneurs gascons qui jurèrent fidélité au
vainqueur, nous citerons ceux de Lesparre, de Montferrand,
de Duras, de Rauzan, de Lansac, et messire Tristan de
l'Isle (du Médoc).
Le captai de Buch, Gaston de Foix ou de Grailly, et son
fils, le comte de Candale, se firent excuser de paraître à la
cérémonie, sous prétexte qu'étant de l'ordre de la Jarretière, et liés à ce titre par un serment solennel vis-à-vis du
roi d'Angleterre, ils ne pouvaient, sans félonie, se dégager
de leur parole. Du reste, le captai avait déjà demandé, le
i3 juin, lendemain de la signature du traité de paix, un
arrangement spécial, et Dunois s'était empressé de déférer
aux désirs de ce vieillard si recommandable. Il le devait
même par reconnaissance. N'était-ce pas Gaston qui avait
été le premier messager des propositions d'accord avec les
Bordelais? Donc, le captai et son fils gardaient toutes leurs
possessions en Guienne. De plus, ils avaient un sauf-conduit
pour aller librement par le royaume, selon que l'exigerait
le soin de leurs affaires.
ii) Nous verrons, au chapitre suivant, la raison d'être de cette parenthèse.
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Après l'échange des engagements réciproques, et pendant
que les élus des Trois-États retournaient au chœur, le
peuple, massé dans les côtés de la cathédrale, et fasciné en
quelque sorte par la magnificence de cette prise de possession, se mit à crier : Noël! Noël! en signe de joie. Pourtant, on était à la veille du ier juillet; mais le cri d'allégresse
populaire restait le même d'un bout d'année à l'autre. C'est
que les Bordelais venaient d'ouïr le double serment du
comte Dunois, aux termes desquels leurs libertés et franchises devaient être plutôt accrues qu'amoindries; ils étaient
loin de supposer qu'une heure après, dans la même enceinte, il y aurait une ombre au tableau, un point noir à
l'horizon, et une restriction apportée, du moins implicitement, aux premières déclarations royales.
Lorsque Dunois eut pris sa place devant le maître-autel,
l'un des porte-bannières, messire de Montaigu, vint planter
la sienne auprès de lui, comme il est d'usage dans les
messes militaires, tandis que Poton de Xaintrailles allait
au donjon du palais de l'Ombrière arborer celle de France.
Aussitôt, des guetteurs, montés sur les vingt tours de la
ville, descendirent l'étendard royal d'Angleterre pour hisser
à sa place le drapeau fleurdelisé, qui était alors de couleur
bleue.
Une fois le silence rétabli dans la cathédrale, Pey Berland,
disent les Chroniques, « chanta bien dévotieusement la
messe, précédée du Veni Creator, et suivie du Te Deum. Et
pendant le service divin, toutes les cloches sonnèrent à
volée, tant celles de l'église cathédrale que toutes les autres
de la ville de Bordeaux. »
Comme on terminait les prières liturgiques, le chancelier
de France, Juvénal des Ursins, chef suprême de la justice
au nom de Charles VII, reçut à Saint-André le serment du
nouveau sénéchal de Guienne, Olivier de Coëtivy, frère du
cardinal Alain, qui joueront tous deux un rôle important,
quoique dissemblable, dans la cité bordelaise.
Olivier de Coëtivy jura en français, car il inaugurait sa
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magistrature en bannissant le patois gascon des actes publics
de la contrée, où l'on avait usé indistinctement, durant trois
siècles, de l'idiome local et de la langue latine, parfois
même des deux mélangés. Voici donc quel fut son serment :
« Je jure de maintenir les anciennes juridictions, et de
faire justice égale au petit comme au grand, au pauvre et
au riche, tant en la cité de Bordeaux qu'en tout le pays et
duché de Guienne ». Mais il n'ajouta point l'autre moitié
de la formule, que prononçaient les sénéchaux ou lieutenants du roi d'Angleterre : « Jiouri de guarda las franquessas, priviletges et libertats, fors (i), costumas (2) et
observanssas de la communie de Bordeu » ; — c'est-à-dire,
« Je jure de garder les franchises
, lois
et observances, etc. »
Cette omission calculée dut péniblement impressionner
l'archevêque, le Chapitre, les barons aquitains et les jurais.
C'était une première menace d'oppression. Et voici la seconde : le chancelier commanda à haute voix, dans l'église,
au nom de Charles VII, que « chacun des Trois-Etats obéit
à messire le sénéchal Olivier comme à la propre personne
du roi, dans les choses de son office ».
L'archevêque ne pouvait alors rien objecter, et, par mesure de prudence, il refoula au fond de son cœur les
alarmes qui venaient le préoccuper. Aussi les Chroniques
ne disent-elles point qu'il ait reconduit Dunois et son cortège à la Porte-Royale de Saint-André, lorsqu'ils se retirèrent, la cérémonie achevée, ni qu'il ait offert une hospitalité provisoire, ou l'honneur de sa table, au cousin de
Charles VII, comme il avait eu coutume de le faire envers
les lieutenants généraux anglais. L'explication du contraste
se trouve dans la différence de leurs serments. Le bâtard
d'Orléans, Olivier de Coëtivy et le nouveau connétable,
Jean Rouhaut, allèrent s'installer au palais de l'Ombrière,
avec une partie de leur suite et des hommes d'armes;
(1) Ëtymologie : forum, où l'on traitait des intérêts publics, Cf. Chéruel, p. 444.
(3) Leur ensemble formait le droit coutumier.
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d'autres se logèrent dans des hôtelleries de la cité, ou dans
quelques villas de la banlieue; une garnison française fut
disséminée dans les fortins, et l'excédant des troupes, cantonné dans les villes filleules de Bordeaux, principalement
à Libourne. En même temps, Dunois fit dresser un gibet
« tout neuf » devant la porte du « castet réyal », pour y
pendre sur l'heure quiconque se rendrait coupable de vol
et de blessures, tant du côté des Français que de celui des
Gascons.

Ajoutons, pour être équitable envers

Dunois

qu'il usa d'une justice également sévère et impartiale.
Telle fut la journée de prise de possession par Dunois,
au nom de Charles VII, de la Basse-Guienne, du pays
Bordelais et de leur capitale, pour annexer le tout à la
couronne de France : journée radieuse à son aurore, mais
changée presque aussitôt en tristesse. Naturellement elle
ne donna lieu ni à des réjouissances publiques, ni à des
embrassements fraternels entre les vainqueurs et les Gascons,
qui ne s'étaient soumis , que par force. Le peuple venait de
passer, en quelques heures, par des émotions très opposées :
d'abord, l'espérance d'un gouvernement paternel; ensuite,
la crainte d'un sombre avenir. L'archevêque, en particulier,
qui pressentait les maux dont seraient accablés ses compatriotes, se confina dans son palais. Toutefois, fidèle au
serment qu'il avait prêté au lieutenant de Charles VII, il
s'imposa une stricte neutralité non armée. On ne pouvait
lui demander davantage; car, s'il avait usé de sympathie
envers le nouveau régime, c'eût été de sa part ingratitude
vis-à-vis du roi d'Angleterre Henri VI, abdication de son
noble caractère, et gages

donnés à l'opportunisme, qu'il

abhorrait (i).
(i) Voici un fait qui prouve les préoccupations de Pey Berland. A peine Olivier,
le sbire de Juvénal des Ursins, eut il pris possession de la sénéchaussée, que
l'archevêque réunit les chanoines à Saint-André, et là, devant l'autel, il leur jura
de ne point les abandonner à l'heure du péril, et de vivre jusqu'à la mort en union
avec son bien-aimé Chapitre. (Reg. de l'archevêché, série G, f° 131.)

CHAPITRE XVIII
Siège de Bayonne par Dunois. — Pey Berland consacre l'église de Lormont. —
Ses vraies armoiries. — Le régime de conquête. — Rappel des Anglais ; attitude
réservée de Pey Berland (1432, second semestre).

Le comte Dunois resta au palais de l'Ombrière, après
la cére'monie du 3o juin, pendant un mois. Il gouverna la
ville avec prudence et mode'ration ; ses troupes ne firent
aucun dommage aux habitants, et les nouvelles autorités
françaises n'osèrent pas, lui présent, tenir une autre ligne
de conduite. D'ailleurs, il consacra le mois de juillet à mettre
des garnisons dans les villes de l'Entre-deux-Mers qui devaient en recevoir, aux termes du traité de paix. Plus au
midi, Dax avait succombé; mais il restait encore aux AngloGascons la place forte de Bayonne, qui ne voulait pas se
soumettre à Charles VII : d'autant plus que le pacte du
12 juin n'en faisait aucune mention. C'est pourquoi le comte
envoya aux Bayonnais un héraut d'armes, porteur d'une copie
de « l'appointement », accompagnée elle-même d'une sommation à se rendre. Cet ultimatum ayant été mal accueilli,
Dunois marcha contre Bayonne, après avoir délégué à Bordeaux le comte de Clermont comme lieutenant général du
roi de France. En y joignant le sénéchal Olivier de Coëtivy,
le connétable Joachim Rouhaut et le maire Jean Bureau, on
aura les quatre principales autorités du nouveau régime dans
I.

la métropole de la Guienne.
Cependant, Dunois commença le siège de Bayonne le
7 août, et, le 20, cette place de guerre dut se rendre à
discrétion. Le lendemain, il voulut y faire son entrée solennelle, mais il ne rencontra que froideur. C'est qu'au lieu de
s'y montrer débonnaire comme à Bordeaux, Dunois changea
soudainement de système, sans doute d'après les ordres
secrets de Charles VII, qui, maître enfin de toute l'Aqui-
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taine, jetait bas son masque de feinte modération, et se
pre'parait à re'gir les vaincus avec une verge de fer. Ainsi,
Dunois déclara prisonnière toute la garnison de Bayonne.
et la ville fut frappée d'une amende considérable. La nouvelle de son écrasement, parvenue à Bordeaux, accrut les
défiances qu'avait soulevées le serment restreint du chancelier de France. Bref, deux mois s'étaient à peine écoulés
depuis la capitulation des Bordelais, que des ferments de
révolte commençaient à germer çà et là.
IL Passons maintenant à quelques faits intéressants du
mois de septembre. Le 5, Pey Berland consacrait l'église
de Lormont, qu'il venait de faire agrandir, et qui, jusqu'alors,, n'avait été l'objet que d'une simple bénédiction
liturgique. Une inscription de l'époque, gravée en caractères gothiques sur une pierre encastrée au-dessus de l'abatvoix de la chaire, est ainsi conçue :
«

ANNO

DNI

SEPTEMBRIS
MISERACIONE

M

CCCC

"

:

revëndissiiTius
DXVNA

QÛQUAGESIMO
IN

ARCHIEPÛS

XTO

PMO

PATER

BURDEGALEN

|

ET

DIE
DÛS

AUX1LIO

'■

V
DÛS

•

MENSIS

PETRUS

DIVNO

COn-

secravit istam eccliâm T »•
C'est-à-dire : « L'an du Seigneur 1461, le 5 du mois de
septembre, le révérendissime père en Christ, et seigneur
messire Pierre, par la miséricorde divine archevêque de
Bordeaux, avec l'aide divin, a consacré cette église ».
On le voit : Pey Berland ne fait aucune mention, dans sa
plaque commémorative, des nouvelles autorités françaises.
Il est probable que, s'il n'avait point prêté à Charles VII
son serment du 3o juin précédent, il aurait intercalé :
RÉGNANTE HENRICO VI, REX ANGLIE, DUX AQUITANIE, selon
l'épigraphie du moyen âge.
Bien que l'inscription ne le dise point, Pey Berland
consacra l'église sous le vocable de Saint-Martin. Était-ce
un rappel du patron primitif? ou bien le choisit-il par un
sentiment de gratitude envers le pape Martin V? A défaut
de preuves, nous penchons pour la première hypothèse.

SES VRAIES ARMOIRIES
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III. A gauche du texte ci-dessus est un écusson aux vraies
armes de l'archevêque : « D'or, à la croix vide'e et cle'che'e
de gueules ». Le re'e'diteur de Lopès, tome II, pages 291 et
509, a donc fait erreur sur ce point.

Il me semble que les armoiries de Pey Berland re'sument
sa vie toute de charité', de sacrifice et d'immolation : cœur
vraiment d'or; fervent disciple de la croix, comme ses deux
patrons, Pierre et André; dévouement jusqu'à l'effusion du
sang, que symbolise la croix cléchée de gueules (ou peinte
en rouge).
Outre l'inscription "précitée, on voit encore, dans l'église
de Lormont, « un bas-relief en albâtre du xv° siècle, qui
représente

une

Adoration

des

pourrait bien être un cadeau

Mages.

Cette

sculpture

de Pey Berland

à l'église

qu'il venait de consacrer » (1). Nous connaissons déjà les
bas-reliefs d'Avensan.
/

Tandis que

l'archevêque

s'occupait

ainsi

des

intérêts

spirituels de ses diocésains, il pourvoyait à leur sécurité
matérieile. C'est pourquoi il écrivit à Charles VII, qui
s'était transporté de

Saint-Jean-d'Angély à Taillebourg,

afin d'en obtenir des lettres de sauvegarde pour tous ses
vassaux de Lormont, Pessac, Montravel et autres domaines
de l'archevêché. Le roi de France fit droit à la requête de
Pey Berland, et il adressa des ordres en conséquence à ses
officiers de Guienne (2).
IV. Sur ces entrefaites, Dunois, le comte de Clermont et
Jean Bureau allèrent rejoindre Charles VII à Taillebourg,
et tous ensemble reprirent le chemin de la capitale, avec
l'armée, sauf les faibles garnisons laissées dans les places
conquises. Le connétable Joachim Rouhaut fut envoyé à
Fronsac, de sorte qu'Olivier de Coëtivy, grand sénéchal
d'Aquitaine, se trouva seul maître de la haute administration du pays. Très ambitieux et visant au rôle de dic(1) M. Piganeau en a donné un dessin dans sa Notice sur Lormont, p. 12.
(2) On peut lire le texte de ces lettres patentes au tome VIII des Archives hislof'iues ie. la Gironde, p. 330-351.
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tateur, il révoqua tous les magistrats indigènes, ne s'entoura que d'officiers ennemis des Gascons, et il encouragea
contre ceux-ci les violences, les extorsions de ceux-là. Pey
Berland lui-même devint l'objet de ses tracasseries.
Il en résulta une recrudescence d'hostilités entre les
vaincus et leurs oppresseurs. Le Médoc, en particulier,
n'avait pas voulu se soumettre au lieutenant général du
roi de France. C'était un capitaine anglais, Robert de
Rokeley, qui administrait cette contrée au nom d'Henri VI,
Il résidait au château de Lesparre, mais Olivier n'aurait
eu garde d'aller combattre les Médocains, dont les principaux chefs formèrent une ligue défensive. En même
temps, les barons du Bordelais demandèrent à Henri VI
de les mettre à la tête de commandements militaires,
pour revendiquer les fiefs de la couronne britannique. Le
roi d'Angleterre leur donna les uns et les autres; puis,
comprenant un peu tard la faute qu'il avait commise en
ne secourant pas les Gascons, il s'efforça de regagner leurs
sympathies. Se posant à nouveau en protecteur de la
Guienne, il nomma un grand juge des appels à sa Cour
ducale, puis un second maire à Bordeaux (Henry Bedfort)
et un plus grand nombre de bourgeois, si fiers de leurs
anciennes franchises. Enfin, il supprima une foule de taxes.
Olivier le laissait faire par frayeur; Pey Berland, au contraire, par un secret désir de voir renaître l'indépendance
de sa patrie.
V. Au mois de juillet 1462, Charles VII ordonna une
levée extraordinaire d'impôts dans la province, au mépris
de l'article 18 du traité de paix. En vain les députés des
Trois-Etats allèrent-ils réclamer auprès des trésoriers de
France. On les renvoya outrageusement, les taxes furent
exigées avec une rigueur impitoyable, et les Gascons se
trouvèrent ainsi déliés, ipso facto, de leur serment de fidélité
imposé par la force brutale.
Le mois suivant, il fut décidé qu'on rappellerait les
Anglais, ayant le brave Talbot à leur tête. Un comité de
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hauts barons et le doyen de Saint-Seurin, qui n'avait pas
voulu prêter le serment du 3o juin 1451, chargèrent le sire
de Lesparre et le comte de Candale, fils du captai de Buch,
de porter à la cour de Londres les vœux de la Guienne.
C'est à dessein que nous venons de nommer le primicier
de la Colle'giale, parce que des auteurs modernes, confondant l'archevêque avec ce dignitaire ecclésiastique, ont
avancé que Pey Berland avait manqué à sa parole. Il n'y
a eu de parjure ni d'un côté, ni de l'autre.
Cependant, le roi Henri VI déféra aux instances des
Bordelais, et l'expédition fut résolue. On en fit les préparatifs de la mi-septembre à la mi-octobre 1452, que Talbot
mit à la voile. Avec son débarquement sur les côtes du
Médoc, à la baie dite des Anglots, nous allons entrer de
plain-pied dans la période active de l'insurrection gasconne.

CHAPITRE XIX
Insurrection de la Guienne ; Talbot et les Anglo-Gascons reprennent Bordeaux
et la Basse-Guienne. — Charles VII se remet en campagne ; ses nouvelles
victoires.

I. Dès que Talbot eut débarqué au Gurp, plage de la sirie
de Lesparre où commandaient Robert de Rokeley, au nom
d'Henri VI, et Pierre de Montferrand, pour son compte
personnel, il amena ses troupes camper autour de la forteresse, et, le lendemain, il vint s'établir, avec six mille AngloGascons, entre le Bouscat et Bruges, sur la route du Médoc,
tandis que sa flotte -mouillait au Bec-d'Ambès. Les Français
devaient être expulsés de Bordeaux le 23 octobre, et Talbot
fit prévenir secrètement les jurats d'ouvrir les portes des
remparts, dès que sa flotte, embossée dans la rade, serait
en mesure d'appuyer le double mouvement d'attaque par
terre et par eau.
13
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Ce plan fut heureusement exécuté, grâce à la connivence
de la population bordelaise. Au lever du soleil qui éclaira
le jour du triomphe, tous les habitants de la cite' se soulevèrent au cri de : Vive le roi Talbot, parce qu'Henri VI l'avait
nomme' régent de son duché d'Aquitaine. Cependant, Olivier
de Coëtivy, que les rumeurs de la foule et le tocsin appelant
aux armes avertissaient du péril, essaya de prendre la fuite
sous un déguisement; mais il fut reconnu, et Talbot l'envoya prisonnier de guerre à Londres. L'Achille de l'Angleterre
se hâta de rétablir l'ancienne administration locale. Pey
Berland ne voulut pas, il est vrai, par un sentiment exagéré
de délicatesse, en faire partie;

seulement, les Bordelais

savaient qu'il leur gardait ses meilleures sympathies : entre
eux et lui, c'était à la vie, à la mort. Bref, à la fin de mars
1453, toutes les villes conquises par Charles VII avaient
ouvert leurs portes à Talbot; les garnisons ennemies s'étaient
repliées au delà de la Charente, et la Guienne méridionale
respirait à nouveau sous le protectorat anglais, affranchie de la
domination française, car c'est ainsi qu'il faut nommer les deux
régimes, sans déplacer les termes et les responsabilités.
IL Que fit alors Charles VII? Il consacra les mois d'avril
et de mai à former trois corps d'armée, tandis que Jean
Bureau perfectionnait son artillerie; puis, au mois de juin,
il recommença les hostilités.

Le comte de Clermont fut

chargé de réduire les places de l'Entre-deux-Mers, et le
maréchal de Lohéac celles de la rive droite de la Dordogne,
en aval de Castillon. Quant au roi, il était revenu opérer
dans l'Aunis et la Saintonge; mais là où les Français regagnaient les positions perdues, ils tranchaient la tête aux
soldats gascons, se livraient au pillage, mettaient le pays à
feu et à sang. La terreur les précédait. Charles VII regardait donc « l'horreur du servage » comme un crime
antipatriotique!... Pourquoi, d'ailleurs, se vengeait-il de
prétendus parjures dont il était le provocateur et avait
donné l'exemple ?
Cependant, il lui restait, à la frontière du Périgord, une

CHARLES VII SE REMET EN CAMPAGNE
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place forte à reprendre — Castillon-sur-Dordogne — avant
de marcher sur Bordeaux. Le mare'chal de Lohe'ac et Jean
Bureau allèrent la bloquer. C'e'tait au mois de juillet. A
cette nouvelle, les jurais pressèrent Talbot de se porter au
secours de la ville assiége'e, comme étant une filleule de
Bordeaux et la clé de l'Entre^deux-Mers. Le général anglais
eut beau représenter qu'il valait mieux attendre l'ennemi
de pied ferme au chef-lieu même de la province : les notables ne voulurent pas se rendre à ses raisons, et,
blessé dans son amour-propre, Talbot fut livrer bataille
aux Français devant Castillon. Malgré des prodiges de
valeur, il perdit la vie dans une défaite sanglante, où périrent aussi 4,000 Anglo-Gascons, le connétable Edouard
Hull, beaucoup de noblesse, et la suprême espérance de
sauver, une seconde fois, l'autonomie de la Guienne.
Le maréchal de Lohéac, déjà victorieux le 17 juillet, vit,
cinq jours après, la ville assiégée se rendre à discrétion;
puis, le 22, il s'empara de Saint-Emilion; le 23, de Libourne;
le 24, de Fronsac, et, ses troupes à peine reposées, il vint
s'établir au château ducal de Lormont, avec l'artillerie de
Jean Bureau, tandis que Charles VII, accouru de la Saintonge, mettait son quartier général au château de Montferrand, aujourd'hui de Beauval, à M. Prom, commune de
Bassens. Une lieue séparait, à vol d'oiseau, ces deux positions
stratégiques, entre lesquelles s'échelonnait l'armée royale.
Sur ces entrefaites, le comte de Clermont réduisait les
places de la Haute-Bénaugc, et, traversant la Garonne à
Caudrot, il soumettait celles de la terre gasque (1), ou de
Landiras à Mérignac, et contournant Bordeaux par les
landes, à l'ouest, il vint assiéger Castelnau, petite ville
fortifiée, clé du Haut-Médoc, dont il s'empara. Secondé par
les sires d'Orval et d'Albret, qui l'avaient rejoint avec des
troupes fraîches, il parcourut en vainqueur toute la péninsule, mais en ne laissant que des ruines sur son passage, et
se livrant à une guerre d'extermination, où l'on saignait à
(1) Ribadieu, I, p. 175.
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blanc les malheureux vaincus. Voilà comment les généraux
de Charles VII réprimaient une insurrection que leur maître
avait provoque'e ; cette iniquité devait, he'las ! se renouveler,
sous d'autres têtes couronne'es, en Pologne et en Irlande,
au xixe siècle.
Les Me'docains n'avaient donc plus, pour les de'fendre, les
seigneurs et la garnison de l'Honneur de Lesparre, ainsi qu'on
de'signait, au moyen âge, le château fort de cette localité?
Non : Robert de Rokeley, Pierre de Montferrand et leurs
hommes d'armes avaient suivi Talbot lou rey à Bordeaux,
puis à Castillon, où le premier trouva la mort. Quant au
second, il eut le bonheur, d'assez courte dure'e, de fuir en
Angleterre après la de'faite du comte de Shrewsbury, mais il
devait bientôt payer de sa tête sa réapparition à Lesparre (i).
Le Bas-Médoc subjugue', ou plutôt en partie de'truit, le
comte de Clermont revint achever la soumission du canton
de Castelnau et de Saint-Médard-en-Jalle. Tous ces faits de
guerre se passaient au mois de juillet 1453.
A la date du 1" août, il restait encore aux Anglo-Gascons,
outre Bordeaux, les places fortes de Blanquefort, Blaye,
Bourg, Rions, Cadillac, Saint-Macaire et Langon, qui opposaient une sérieuse résistance aux vainqueurs, dont les
troupes e'taient alors trop disse'mine'es pour faire simultanément huit sièges. Cependant, au mois de septembre,
Saint-Macaire se rendit à Poton de Xaintrailles, et Langon
au sire d'Albret.

CHAPITRE XX
Siège et capitulation de Bordeaux (i« août-19 octobre 1453).

I. Lorsque Bordeaux se rendit à Charles VII, représenté
par le comte Dunois, le 12 juin 1451, c'était, en quelque
(1) Ribadieu, I, 33-40.
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sorte, spontane'ment, quoique par crainte; mais il n'y eut
pas de siège proprement dit. Maintenant, il n'en sera pas
de même, et nous devons bien e'tablir les positions respectives des bellige'rants.
Voici donc quelles e'taient celles des assie'ge's, par terre
et par eau. Comme de'fense territoriale, la ville se trouvait
pourvue de remparts et de fosse's qui avaient près de
six mille mètres de développement. Elle comprenait, en
outre, vingt-deux tours cre'nele'es, dont huit, munies de
barbacanes ou de bastions, s'espaçaient au milieu des remparts qu'elles prote'geaient. La garnison de la ville se composait de 4,000 Anglais, 4,000 Gascons de milices bourgeoises et 20,000 volontaires du bas peuple, commandés
par les jurats. Enfin, les Bordelais avaient élevé une forte
bastille sur la rive gauche du fleuve, extrà-muros, entre les
rues Denise et Maurice.
Leur flotte était mouillée en partie sous les canons de
cette bastille, pour défendre l'approche de la rade, et partie
devant les quais, pour s'opposer à une descente de l'ennemi au pied des murs de la ville.
Le général en chef des troupes de terre et de mer était,
le nouveau sénéchal de Guienne, Roger de Camois, nommé
par Henri VI le 14 juillet 1453, en remplacement de Rokeley, qui avait donné sa démission pour se battre à côté de
Talbot. Roger de Camois comptait, parmi les officiers de
son état-major, trois anglais, savoir : Sommerset, William
Clyton, Salisbury, et cinq gascons : les sires de Lesparre,
de l'Isle, de Rauzan, de Chalus et d'Uza.
Voyons maintenant quelles étaient la position stratégique
et les forces militaires des Français.
Sur la rive droite du fleuve, quartier général de Charles VII
au château de Montferrand, et celui du comte de Lohéac
au château de Lormont; en deçà de ses premières collines
et aux Queyries, une. bastille armée de canons sous les
ordres des deux frères Jean et Jacques Bureau; environ
10,000 hommes de troupes échelonnées de Montferrand au
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Cypressat. La flotte française, mouille'e en face du premier
monastère des Chartreux, e'tait commandée par l'amiral
Jean de Beuil, et avait pour mission de barrer le passage
aux navires anglais qui tenteraient de ravitailler Bordeaux.
Dans la banlieue, au nord de cette ville, le comte de
Clermont, toujours cantonne' à Blanquefort, arrêtait les
convois de vivres venant du Médoc et continuait à ravager
toute la contrée.
Au sud-est, le sire de Xaintrailles tenait la campagne, de
Langoiran à Saint-Macaire.
Enfin, à l'ouest, ou dans les landes de la terre gasque,
le sire d'Orval surveillait les mouvements de Bordeaux,
entre Pessac et Mérignac, jusqu'aux marais de Pipas et aux
faubourgs de Saint-Seurin.
Cependant, tout le mois d'août se passa en escarmouches,
principalement entre les deux flottes, qui se donnaient réciproquement la chasse, mais sans résultat appréciable d'aucun
côté. Il est vrai que le blocus de la ville devenait chaque
jour plus rigoureux, du moins au sud et au nord-ouest.
Au mois de septembre, Cadillac, Rions- et le château
de Bénauge tombaient une seconde fois au pouvoir des
Français, qui décapitèrent les capitaines gascons de ces
places. La rivière en amont de Bordeaux ne pouvait plus
ravitailler la ville au midi.
Vers la fin dudit mois, le château de Blanquefort, où
commandait le sire de Duras, se rendit au comte de Clermont. C'était le seul poste avancé de Bordeaux qui tenait
encore, et l'honneur de cette longue résistance, puisque
Blanquefort fut la dernière place ayant capitulé, rejaillit
sur la patrie de Pey Berland. Il ne faut pas oublier que
Saint-Pierre d'Avensan avait d'abord été un fief de cette
chàtellenie. Quant au sire de Duras, il ne sauva sa tête
qu'en s'échappant de nuit dans nos murs.
Découragés par tant de désastres, et d'ailleurs la famine
commençant à se faire sentir, la plupart des Anglais se
rembarquèrent pour fuir le théâtre d'une guerre où ils
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n'avaient rien à gagner, et les Gascons, livre's à leurs seules
ressources, résolurent de capituler. En conséquence, les
Trois-États de Guienne envoyèrent, le 29 septembre, leurs
députe's à Charles VII, lui offrant de se rendre, mais non
pas à la discrétion du vainqueur. Le roi de France rejeta
leurs ouvertures et fit venir seize gros navires de La Rochelle, qui bombardèrent la bastille des Bordelais; mais
Roger de Camois obtint de Charles VII, par l'entremise de
Joachim Rouhaut, que les négociations seraient reprises au
château de Lormont, le 5 octobre. Elles durèrent trois jours
sans aboutir, parce que le séne'chal du Poitou, porteur des
ordres du roi de France, exigeait : i° la renonciation des
Bordelais à tous leurs privilèges et franchises; 20 une contribution de guerre de 100,000 e'cus d'or, soit environ trente
millions de notre monnaie actuelle, taxe e'norme pour l'époque; 3° la livraison de vingt seigneurs gascons, choisis
parmi les plus notables et les chefs de la résistance, pour
être pendus ou de'capite's. — Enfin, le 9 octobre, une troisième ambassade fut envoye'e à Charles VII, qui ne voulut
d'abord ce'der que sur un seul point, grâce encore à Pey
Berland : les vingt condamne's à mort verraient leur peine
commue'e en un bannissement perpe'tuel. Le nouveau traite'
de reddition, qui abolissait tous les avantages de celui du
12 juin 1451, fut donc signe', le 9 octobre, à Montferrand;
mais, cette fois, sans le concours de l'archevêque, qui ne
voulait pas s'associer à la ruine des liberte's de sa patrie.
Cependant, l'ouverture des portes au vainqueur n'eut lieu
que dix jours après, tant les Bordelais soulevaient de nouvelles difficultés et regrettaient la perte de leur autonomie.
C'est que, pour des Gascons, devenir forcément Français,
n'était-ce point un sort analogue à celui de nos frères les
Alsaciens-Lorrains, contraints de se faire Allemands par
l'insolence brutale des armes? Ah! ces confiscations des
franchises d'un peuple au profit d'usurpateurs couronnés,
qu'elles soient maudites !
Charles VII fit donc son entrée à Bordeaux le 19 octobre,
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mais sans aucun apparat. Il avait conquis la place, non les
cœurs. A dater de ce jour, la bannière anglaise n'a jamais
plus été plante'e sur les tours de la ville, et certes, nous
sommes fiers que celle de France ait flotté aux quatre vents
du ciel de l'Aquitaine. Toutefois, en consommant l'unité de
la monarchie, Charles VII aurait dû faire une oeuvre d'union
entre les deux branches de notre grande famille nationale,
S'il permit aux Anglais, ses principaux adversaires de longue
date, de se retirer chez eux avec tous les honneurs de la
guerre, et non seulement de ne payer aucune rançon, mais
encore en donnant à chacun de ces étrangers un écu d'or,
dont le chiffre total était pris sur les Gascons, à plus forte
raison aurait-il dû témoigner des égards envers son peuple
du lendemain de la victoire. Il n'est rien de si odieux que
cette différence de procédés. Pour l'Anglais, toutes ses
faveurs; pour ses nouveaux sujets, des rigueurs dépassant toute mesure et justice, puisqu'il était lui-même,
nous ne saurions trop le redire, le premier parjure à sa
parole de roi, et le premier provocateur de leur insurrection. Charles VII oubliait trop ces beaux vers qu'un
poète a mis sur les lèvres de Philippe-Auguste, un de ses
ancêtres :
« L'amour seul des vaincus fait l'orgueil du vainqueur ;
» Roi, je ne veux régner sur eux que par le cœur ».

Mais il n'y avait chez nous, en 1453, qu'un homme ayant
cette intelligence de l'amour, un homme riche de cœur :
c'était Pey Berland, et certes, il ne fallut pas moins que
son intervention auprès du roi de France pour obtenir la
vie sauve aux Guillaume Tell de l'ex-république gasconne,
et la réduction à 3o,ooo écus d'or de la contribution de
guerre, d'abord fixée, avons-nous dit, à 100,000.
*
» »

Nous devons noter ici une particularité intéressante :
c'est que la première médaille commémorative d'un grand
fait national a été frappée, en France, à l'occasion de la
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Exe'cute'e à Paris par

les procédés mone'taires du temps, elle constitue le plus
ancien spe'cimen de notre glyptique. Nous en avons un
dessin dont voici la description : diamètre,

0,7

1/2;

deux

cercles extérieurs, formant bordure au thème principal; ils
sont coupe's, dans le haut, par un cartouche semé de fleurs
de lis, où se voit une petite couronne de France ouverte,
au-dessus de l'initiale gothique R (rex) ; les deux zones
circulaires,

gravées

en

lettres

onciales,

reproduisent

le

quatrain suivant :
QVANT. IE. FV. FAIT. SANS. DIFÉRANCE (i),

Av.

PRVDENT. ROI. AMI. DE. DlEV,

ON. OBÉISSOIT. PAR. TOVT. EN. FRANCE,
FORS. A. CALAIS, QUI. EST. FORT, LIEV (2).

Dans le champ ou au centre de la médaille est l'écusson
fleurdelisé de Charles

VII,

timbré de la couronne royale et

presque entouré de deux branches portant des fleurs cruciformes.
Du reste, on aurait pu tout aussi bien nommer ce type :
« Médaille commémorative de l'expulsion des Anglais ».

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CHAPITRE XXI
Conséquences de la seconde reddition de Bordeaux : les bannis, les lois, les
impôts, les officiers français, les forts et la garnison, le clergé. — Olivier de
Coëtivy revient à Bordeaux. — Pierre de Montferrand est décapité. — Fin du
rôle politique de Pey Berland (1454-1455).

I.

Les vingt barons de Guienne condamnés par Charles

VII

à un bannissement perpétuel furent, ipso facto, dépouillés de
(1) Sans différer, de suite après la conquête.
(2) Hors à Calais, qui resta aux Anglais jusqu'en l'année 1558.
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tous leurs biens au profit de ses capitaines. Et parce qu'ils
e'taient les plus riches de toute la province en terres et châteaux, il s'ensuit que leurs immenses domaines allaient concourir à la franciser, c'est-à-dire à dénaturer sa physionomie
gasconne, à peu près comme Bismark essaie de germaniser
l'Alsace-Lorraine. Au fond, c'est le vol à main armée, mais
le vol impuni, quand la force prime le droit. Au nombre
des grandes châtellenies qui changèrent de maître, ce qui
implique l'exil ou
nommons
Fronsac,

l'emprisonnement de leurs seigneurs,

Lesparre,
Curton,

Blanquefort,

Puy-Normand,

Montferrand, Vayres,
Gensac,

Castelmoron,

Langoiran, La Brède, etc. La plupart des barons spoliés
se réfugièrent à Londres,

mais

les sires

de Candale et

d'Anglade furent enfermés au Châtelet. Beaucoup d'autres
seigneurs de moindre importance vendirent leurs biens et
s'exilèrent volontairement, plutôt que de subir le joug d'un
vainqueur inexorable.
II. Les lois.— Le droit coutumier des communes fut partout
amoindri, sinon supprimé, par les ordonnances d'une monarchie absolue. Les Gascons se virent privés de leurs administrations locales et sut jnris, pour devenir la proie d'un
pouvoir uniforme, centralisé à Paris. Toutes leurs libertés
disparurent, Charles VII se réservant Je droit d'élire aux
charges municipales. Olivier de Coetivy allait bientôt s'efforcer encore, mais pas toujours avec succès, de substituer
la langue française du Nord à l'idiome méridional; en un
mot, il y eut un changement complet dans la nouvelle organisation du pays. Adieu les trois siècles fortunés du protectorat anglais! La seule épave échappée au naufrage, c'est
que les campagnes, surtout le Médoc et le Bazadais, n'ont
pas encore désappris le patois pittoresque de leurs ancêtres.
III. Les impôts. — Avant la conquête, les Trois-Etats et
les communes votaient librement les taxes nécessaires aux
besoins de leur république fédérative, tandis que, maintenant, ils devaient contribuer aux charges de tout le royaume,
nourrir les garnisons françaises, payer des amendes sans
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cesse renouvele'es, et des droits one'reux pour la circulation
de leurs marchandises. Le nouveau re'gime de conquête
n'amenait point l'âge d'or en Guienne. Toujours le vœvictis!
IV. Les officiers du roi. — Charles VII ne donna qu'à ses
créatures, ou du moins à ses plus chauds partisans, les
grandes charges de l'Aquitaine. Pour ne citer que des noms
déjà connus, Poton de Xaintrailles fut nommé gouverneur
à Saint-Macaire ; Jean le Boursier à Bayonne; d'Orval en
Médoc; les d'Albret dans le Bazadais. Le comte de Clermont
revint à Bordeaux en qualité de lieutenant général, et Jean
Bureau, de maire, Olivier de Coëtivy restant prisonnier à
Londres. La seule autorité gasconne qui demeurait debout,
au milieu de vivantes ruines, c'était Pey Berland, le bloc de
granit en vain battu par la tempête.
V. -Les forts et la garnison. — Le roi-de France, voulant tenir
«le fer au dos des Bordelais », sous les feux croisés de puissantes bastilles au nord et au midi de la cité conquise, ordonna de construire les châteaux Tropeyte et du Far ou
Fort du Hâ. Les frères Bureau eurent naturellement la
haute surveillance des travaux, qui durent commencer de
1454 à 1455. Ils ont frayé la voie à Vauban. Pour comble
d'humiliation infligée aux vaincus, Charles VII obligea les
bourgeois de Bordeaux à payer un surcroît de taxes, et les
«manants » à donner des journées de charrois, afin d'aider
à la construction des deux citadelles qui devaient répondre
de leur servitude. Bientôt les mêmes ordres s'étendirent aux
villes filleules et à toute la sénéchaussée de Guienne. Mais
comme ces mesures fiscales, non moins qu'oppressives,
faisaient naître des rumeurs de protestation et des symp'tômes de révolte, le roi doubla les garnisons françaises de
Bordeaux, à la charge des habitants, riches et pauvres.
VI. Le clergé. — Les gens d'Église, l'archevêque en tête,
ne pouvaient se montrer sympathiques à Charles VII, promoteur de la pragmatique-sanction de Bourges, jaloux de
l'autorité pontificale, parjure à sa parole, bourreau des
seigneurs vaincus, et pressurent de ses nouveaux sujets.
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Aussi, parmi les ecclésiastiques de la cite' bordelaise qui
s'étaient prononcés contre le régime du sabre importé chez
nous par le roi de France, y en eut-il qui s'exilèrent dans
Vile des Saints, afin d'y partager le sort des barons leurs
compatriotes; d'autres se dirigèrent vers les Pyrénées. De
ce nombre fut Pierre VI, abbé de Sainte-Croix, qui, à
l'exemple du doyen de Saint-Seurin, n'avait point voulu
prêter serment de fidélité à Charles VII, qu'il regardait
comme un usurpateur (1451), et s'était mis dans le mouvement du rappel des Anglais (1452). N'ayant pas à ménager les graves intérêts dont Pey Berland se portait
solidaire au premier chef, il protesta, une fois de plus, par
l'éclat donné à son départ volontaire.
VII. Cependant, Olivier de Coëtivy revint de Londres à
Bordeaux au mois de janvier 1455, pour achever de réunir
les sommes nécessaires au paiement de sa rançon, car il
n'était plus que sur parole prisonnier de guerre. Sans
doute, il ne pouvait espérer un secours quelconque de la
part des Bordelais, encore moins de leur saint archevêque;
mais n'avait-il point mérité les bonnes grâces du comte de
Clermont, toujours lieutenant général du roi en Guienne.
et celles de Jean Bureau, trésorier de la couronne? D'ailleurs,
il mendiait le prix de ses trahisons. A Londres, il avait
profité d'une liberté relative pour suivre les menées de
Pierre de Montferrand, qui projetait une seconde insurrection dans le Médoc. A Bordeaux, il espionnait l'archevêque, dont la popularité lui faisait ombrage, et il entretenait une correspondance quotidienne avec le sire d'Orval,
que Charles VII avait gratifié du château de Lesparre. Dans
ces conditions, la tentative de Pièrre de Montferrand pour
recouvrer d'abord ses domaines, et ensuite soulever le pays
contre l'usurpateur, ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe.
En effet, à peine eut-il franchi les premiers fossés d'enceinte
du château, à son débarquement de Londres, qu'il fut saisi
par les émissaires d'Olivier de Coëtivy, et de là conduit
secrètement, mais sous bonne escorte, à Poitiers, seul
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moyen d'éviter à Bordeaux une sédition populaire. Les
officiers du palais de l'Ombrière n'auraient pu l'étouffer
dans le sang, l'archevêque veillant au salut de son peuple,
et, d'un autre côté, pour la même raison, un simulacre de
jugement du noble captif devenait impossible dans nos
murs : Pey Berland eût arraché peut-être leur victime à ses
bourreaux, tant sa médiation était redoutée des vainqueurs
de la Guienne. Aussi, le tribunal militaire de Poitiers fit-il
décapiter sans retard Pierre de Montferrand. Voici en quels
termes les Rôles gascons de l'époque, tome II, ont relaté
cette exécution : « Petrus de Montferran, dominus de Lespara, crudeliter interfectus, tempore subjugationis Burdegale
et patrie ». Tous les mots portent.
VIII. En apprenant cette triste nouvelle, Pey Berland
comprit que son rôle politique était fini. On se défiait de
lui, on le tenait à l'écart et en dehors de toutes les délibérations de la Cour souveraine ; il y a plus : ses meilleures
intentions étaient dénaturées, et, parce qu'il ne tendait pas
la main aux cruels oppresseurs de sa patrie, ceux-ci le
dénonçaient à Charles VII comme favorisant les secrètes
aspirations des Bordelais vers l'ancien régime. Ainsi mis à
l'index, pouvait-il recouvrer une influence qui avait épargné
tant de maux à la province? Non. Aujourd'hui, le roi de
France ne jurait que par le traître Olivier de Coëtivy : Pey
Berland dut se résigner à être notre dernier archevêque
gascon, en attendant le jour où il emportera dans la tombe
des sentiments de clémence auxquels les hommes du Nord
étaient étrangers. Plus tard, on vit le bon roi Henri IV
pardonner à tous les ennemis de sa couronne : mais c'était
le Béarnais, un gascon de-race, et si Charles VII avait été
doué, comme lui, d'un cœur digne de s'entendre avec
celui du saint archevêque Médocain, ni les Bordelais ni
la Guienne n'auraient eu à regretter le protectorat anglais.

CHAPITRE XXII
Démission forcée de Pey Berland. — Les Bordelais le ramènent à l'archevêché
— Une bulle de Calixte III (1456).

I. Au commencement de l'anne'e 1456, Olivier de Coëtivv
envoya le prix de sa rançon à Londres, et, sa pleine liberté
recouvrée, il reprit ses fonctions de grand sénéchal de
Guienne au palais de l'Ombrière. En même temps, le
comte de Clermont rentrait à Paris. Olivier, redevenu seul
maître du pouvoir à Bordeaux, se mit à persécuter l'archevêque, sans doute avec l'autorisation de la cour de France,
aux yeux de laquelle il faussait le vrai caractère de Pey
Berland. Celui-ci, fatigué par le poids de quatre-vingt-un
ans, ses infirmités, et des vexations qui le paralysaient
dans l'exercice de son ministère, envoya sa démission à
Calixte III, vers la même date (juillet 1456) où ce pape
faisait proclamer à Rouen la réhabilitation de Jeanne d'Arc.
Le Souverain Pontife ne se pressant pas de l'accepter,
Olivier poussa encore l'archevêque à céder l'administration
provisoire du diocèse au cardinal Alain, son frère aîné,
légat du Saint-Siège et protecteur du prieuré de SaintJacques, où peut-être il résidait de passage à Bordeaux,
sinon au palais de l'Ombrière. L'humble prélat y consentit,
et le cardinal devint en quelque sorte son coadjuteur. Pey
Berland continuait néanmoins d'habiter le palais archiépiscopal, et d'être considéré par les Bordelais comme leur
unique pasteur bien-aimé. Dans ces conditions, l'influence
du prélat démissionnaire, mais que le pape n'avait pas
relevé de ses fonctions, restait beaucoup trop grande : il
fallait la supprimer.
En conséquence, le sénéchal écrivit à Charles VII d'imposer au Chapitre métropolitain, par voie d'intimidation,
puisque l'indépendance était qualifiée de crime, l'élection
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du français Biaise de Gre'elle, favori du roi, ami d'Olivier,
et déjà hostile à Pey Berland, comme la suite le prouvera.
Ce Biaise n'avait alors dans l'Église que le titre de simple
sous-diacre; mais il s'engageait à recevoir le diaconat et la
prêtrise dans le courant de l'anne'e, et puis il e'tait prote'ge
par Jean Juve'nal des Ursins, archevêque de Reims, frère
du chancelier de France, auteur d'une remarquable histoire
de Charles VI. Ce pre'lat, qui joignait de grandes vertus à
des talents supe'rieurs, re'visera plus tard le procès de Jeanne
d'Arc, que songe à canoniser Le'on XIII. Enfin, Jean Juve'nal des Ursins devait aussi consacrer Biaise en l'abbaye
de Saint-Denis le 23 mai 1457, dix mois après la de'mission
de Pey Berland (1).
Le roi de France acce'da naturellement aux de'sirs du
sénéchal; de plus, il rendit une ordonnance aux termes de
laquelle il se re'servait la solution des causes litigieuses où
l'archevêque de Bordeaux serait inte'resse' personnellement.
C'était un autre moy^en de l'amoindrir au profit de la couronne.
Le Chapitre, force'ment docile, nomma donc le candidat
de Charles VII au siège métropolitain, et, pendant que le
roi sollicitait de Calixte III la confirmation du nouvel archevêque élu, Olivier contraignit Pey Berland à se retirer
au Collège Saint-Raphaél. Il invoquait le prétexte de faire
place à Biaise de Gréelle, bien que celui-ci ne fût pas
encore sacré. L'humble prélat, ennemi des contestations,
et voulant se tenir à l'écart de l'administration française,
quitta une première fois l'archevêché; seulement, il ne
donna aucun éclat à son départ, pour ne point aggraver
la situation. Peut-être son effacement devant le sénéchal de
Guienne paraîtra-t-il en opposition avec son serment du
7 juillet 1451 (2). Mais outre que Pey Berland avait eu la
main forcée, absolument comme les expulsés des communautés religieuses, les chanoines de Saint-André s'étaient
(1) Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, t. III, p. 328.
(2) Voir la note ci-avant, p. 188.
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les premiers de'tachés de la cause de leur bon archevêque,
du moins à contre-cœur.
II. Cependant, à peine le peuple eut-il appris son abdication, qu'il se porta en foule à Saint-Raphaél, d'où il le
ramena en triomphe à l'archevêché. Le sénéchal laissa faire.
C'est que, s'il avait bravé impunément un vieillard dans sa
faiblesse, il n'osait pas affronter la colère de tout un peuple,
De son côté, Pey Berland ne crut pas devoir résister aux
témoignages d'affection des Bordelais. Seuls, les membres
du Chapitre se virent dans une fausse position.
Mais quelle fut l'attitude du cardinal Alain de Coëtivy?
Partageait-il les sentiments de son frère Olivier? Loin de là.
Il passait pour être un prince de l'Église très vertueux (i),
et, loin d'aggraver une situation déjà trop tendue, il se contenta d'agir de concert avec l'archevêque. Il donna même
des conseils de modération à Olivier, qui, aveuglé par le
désir de faire sa cour à Charles VII, ne cessa de molester
Pey Berland et de lui fournir matière à pratiquer l'oubli
des injures.
En effet, au treizième interrogatoire de l'enquête pour sa
canonisation, savoir : « s'il a supporté, remis et pardonné
leurs offenses à ceux qui l'avaient outragé », voici la réponse : « soit paroles injurieuses, soit injustices, le saint
pardonnait tout avec douceur et ne se souvenait d'aucun
tort. Un trait, entre plusieurs, de sa délicatesse dans cet
ordre d'idées. Un jour de Noël, certain domestique de sa
maison vola presque toute sa vaisselle, qui n'était qu'en
étain, et fut la vendre. Pey Berland défendit à ses autres
serviteurs de découvrir ce fait à personne, de rechercher le
coupable, et de revendiquer les objets volés, bien qu'on les
eût trouvés entre les mains de. marchands potiers en métal.
Il en rit acheter de nouveaux et congédia secrètement le
voleur, pour lui conserver sa réputation ». Un second
témoin, Léonard de Segonier, déposa en ces termes : « H
supportait et pardonnait les injures avec autant de joie que
(i) Ribadieu, II, p. 407, et Biographie Firmin Didot.

UNE BULLE DE CALTXTE III

20Q

de bonté, c'est-à-dire de grand cœur; jamais il ne cherchait
à se venger. Au lieu d'user de représailles, il rendait toujours
le bien pour le mal. »
III. A Rome, le pape n'avait pas encore accepté la démission de l'archevêque. Trois ou quatre mois s'écoulèrent
sans qu'il se prononçât. Enfin, le 24 septembre 1456, Calixte III signa la bulle dont voici la teneur :
« Calixte, évêque de l'Église catholique, apostolique et
«romaine, à notre vénérable frère Pierre, archevêque de
» Madia (1), ci-devant archevêque de Bordeaux, salut et
» bénédiction.
» Comme nous ressentons une bienveillance toute pater» nelle envers ta personne, qui nous est si dévouée, ainsi
» qu'au Siège apostolique, nous accordons volontiers à tes
» mérites tout ce que nous savons devoir t'être le plus
» avantageux.
» Attendu que naguère, pour de certaines et raisonnables
» causes, tu as remis volontairement et librement (2) l'ad» ministration de l'Église de Bordeaux entre les mains de
» notre cher fils et légat le cardinal Alain, par l'office d'un
» procureur choisi de toi à cette fin ;
» Nous, ratifiant ta démission ainsi comprise, et pour
«d'autres motifs secrets, nous préconisons à ton siège deavenu disponible notre cher fils Biaise de Gréelle, élu
» archevêque de Bordeaux par les suffrages de nos frères
» les chanoines de cette Église.
(1) NUL de nos devanciers n'a pu découvrir cette localité : ni Lopès, ni dom
Devienne, ni Ravenez, etc. Ce dernier prétend qu'elle est « complètement inconnue aux géographes ». C'est une erreur. Il existe, à la Bibliothèque de la Ville,
sous le n° 8213, un dictionnaire universel de géographie, moitié français, moitié
latin, augmenté par Maty, et publié en 1701 à Amsterdam. J'y lis, page 622 :
«Madia, ancienne principauté dans le duché de Milan ». Ce nom de Madia,
commun à la vallée de ce territoire et à sa ville épiscopale, lui venait d'une petite
rivière qui les baignait. Or, Calixte III érigea Pévêché de Madia en archevêché
pour Pey Berland.
(2) Ici le pape avait été induit en erreur, à moins qu'il n'ait voulu ménager
l'amour-propre du .prélat démissionnaire,
14
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» Mais ne voulant pas que tu aies trop à souffrir de la
cession de ton siège, et d'ailleurs plein d'affection envers
toi, nous te nommons à l'archevêché' de Madia, aujourd'hui vacant. Et pour que tu puisses soutenir dignement
les charges de ton état et de ta dignité, nous t'accordons
une pension annuelle de vingt futailles de bon vin
marchand, vingt sacs de froment, plus 400 écus d'or (1),
le tout à prélever sur les fruits, rentes et revenus de
l'archevêché de Bordeaux. Cette pension te sera servie
par ton successeur. — Donné à Rome, près Sainte-Marie
Majeure, le 8 des calendes d'octobre, l'an 1456 de l'Incarnation, et de notre Pontificat le deuxième. — Signé :

» Calixte, PP. »
On me permettra quelques remarques sur le document
qui précède. Le rééditeur de Lopès, qui l'a reproduit en
latin, tome II, page 311, ne l'a ni traduit, ni expliqué. En
revanche, il l'a fait suivre d'un dessin grossier, comme
représentant les traits de l'archevêque, car il a mis audessous :
FRAGMENT DU SCEAU DE PEY BERLAND.

Je tiens à protester contre cette attribution inexacte, qui,
d'ailleurs, n'est point la seule. Si l'on avait seulement déchiffré la demi-légende gravée autour du sceau, on y aurait
lu : S. PÉTRI
GALENSIS, c'est-à-dire, SIGILLUM PÉTRI BURDEGALENSIS : Sceau de Pierre (abbé de Sainte-Croix), de
Bordeaux (2). Il s'agit de Pierre de Fermât (134b), un des
ancêtres maternels de l'auteur de cette Histoire.
En second lieu, nous devons apprécier les attentions
délicates du Souverain Pontife envers Pey Berland. Il le
comble d'éloges, n'accepte sa démission que sur sa demande
formelle, et non à l'instigation de Charles VII, ni d'Olivier
de Coëtivy. Calixte III s'en tient aux raisons que l'arche(1) L'écu d'or valant alors onze livres tournois, et celle-ci 27 fr. 34 c. de notre
monnaie actuelle, il faut multiplier 400 par il = 4,400 X 27,34 = 120,296fr.,
pour avoir l'équivalent de la pension faite à Pey Berland.
(2) Archives historiques, VIII, p. 357.
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vêque a fait valoir, et il vise implicitement la pression morale dont le sénéchal a usé envers le prélat. Sans que celui-ci
l'ait même insinué, le pape veut qu'il soit titulaire d'un
siège archiépiscopal jusqu'à sa mort, et il le nomme à l'archevêché de Madia, en Italie, précisément parce qu'il était
dans les États de l'Église. Enfin, Biaise de Gréelle, le
favori de Charles VII, ne jouira pas de tous les revenus de
l'archevêché de Bordeaux : il en donnera la moitié au démissionnaire, à titre de compensation.
L'histoire ne dit point si Pey Berland accepta son nouveau titre, et si, dans l'affirmative, il n'aurait point chargé
un évêque italien, plus valide, de le remplacer à Madia,
moyennant l'abandon des revenus de ce nouveau siège.
Nous croyons plus conforme à l'esprit de désintéressement
du Bienheureux qu'il déclina les offres de Calixte III,
résolu de finir ses jours dans la retraite de son Collège de
Saint-Raphaël, en dehors désormais de toute participation
aux affaires de l'Église et de l'État. Toutefois, il est probable qu'avec l'agrément du pape, et en attendant l'arrivée
de Biaise, il continua d'administrer par intérim le diocèse,
à côté du cardinal Alain. Il achevait ainsi de remplir sa
tâche de serviteur bon et fidèle durant trois quarts de
siècle. Il s'y était dépensé tout entier. L'heure allait enfin
sonner pour lui de dire son « Nunc dimittis in pace ».

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CHAPITRE XXIII
Dernière année de Pey Berland. — Son testament ultérieur. —■ Arrivée de Biaise
de Gréelle. — Le prélat gascon se retire définitivement à Saint-Raphaël. — Il y
tombe malade. — Procédés du nouvel archevêque à l'égard de son prédécesseur.
— Codicille au testament du Bienheureux.

I. Avec l'année 1457, Pey Berland touche au terme de ses
travaux apostoliques. Comme saint Paul, « il a combattu le
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bon combat, il a fourni sa carrière dans la lice des vaillants
d'Israël, et toujours conserve' la foi. Mais le temps de sa
dissolution approchait. Il ne lui restait plus qu'à recevoir la
couronne de gloire promise par le Juge suprême, en toute
justice, à ceux qui ont travaille' à l'avènement de son règne. »
Cependant, l'archevêque n'e'tait pas encore atteint de la
maladie qui devait l'emporter; mais le poids des années,
des fatigues et des tribulations l'avait complètement épuisé.
Il songea donc à faire son dernier testament, pour ne laisser
en souffrance, après sa mort, ni les intérêts de son âme, ni
ses bonnes oeuvres, ni enfin l'acquit de ses dettes de reconnaissance.
II. C'est pourquoi, le samedi 5 février de l'ère chrétienne
1457, Pey Berland dicta ses volontés ultérieures au notaire
ou tabellion Pierre de Landa, en présence de sept témoins.
Nous donnerons l'analyse de ce long document, composé
de quatre-vingt-dix-sept clauses, après son ouverture solennelle, qui aura lieu à Saint-Raphaël le jour même du décès
de l'archevêque, 17 janvier 1458.
Nous devons néanmoins en détacher, par avance, quelques
particularités nécessaires à l'enchaînement chronologique des
faits de sa biographie.
Ainsi, nous remarquons la phrase suivante dans les préambules de cet acte :
« Moi, Pierre, par la miséricorde divine, archevêque de
l'Église métropolitaine de Bordeaux, sain de corps et d'esprit
»
Il faut en conclure que, le 5 février 1457, il était maintenu
par Calixte III, ou par intérim, dans ses fonctions de premier
pasteur du diocèse, jusqu'au sacre de Biaise, et qu'il avait
sursis à l'acceptation de l'archevêché de Madia, puisqu'on
ne peut être à la fois titulaire de deux sièges épiscopaux. En
outre, Pey Berland n'était pas encore alité; il jouissait de
toutes ses facultés mentales.
A la fin de cet acte, quand il désigne ses quatre exécuteurs
testamentaires, il s'affirme de nouveau archevêque de Bor-
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deaux. Voilà donc un point d'histoire qui ne laisse aucun
doute, et certes, ni Charles VII, ni Olivier de Coëtivy
n'avaient lieu de s'en montrer satisfaits; mais il en re'sultait
une situation toujours plus fausse pour le Chapitre de SaintAndré.
Et ce qu'il y a ici de très piquant, c'est que le bon
vieillard espérait bien mourir au palais archiépiscopal, où
Pierre de Landa rédigeait le testament : ceci ressort de
tout le contexte.

En

effet, disait-il : «

Dès que j'aurai

cessé de vivre, on transportera mon pauvre corps, de ma
chambre mortuaire, à la chapelle du palais, où il restera
pendant la nuit, entouré de quatre torches et de mes chapelains, qui réciteront l'office pro episcopo defuncto ». En outre,
il avait prescrit à son majordome d'y héberger les pauvres
et les paroissiens de Bouliac qui viendraient à ses funérailles : ce qu'on n'aurait pu faire à Saint-Raphaël, vu
l'exiguïté du local.
Tous ces détails prouvent que l'archevêque gascon demeurait

le

plus

haut

représentant

de

l'ancien

régime,

malgré la conquête de Charles VII et la pression exercée,
en sens contraire, par le grand sénéchal de Guienne. Le
saint octogénaire les tenait en échec, sans remuer, jusqu'à
son dernier jour, et Calixte III s'y prêtait en le laissant
faire.
III. Cependant, Biaise de Gréelle ayant été sacré à SaintDenis par les évêques de Paris, de Reims et de Noyon, le
23 mai 1457, Pey Berland se retira au Collège de SaintRaphaël avec ses familiers, pour ne lui susciter aucun embarras. Il est certain que son installation n'excita pas le
moindre enthousiasme, car on en chercherait vainement la
trace, soit dans les registres capitulaires et ceux de l'archevêché, soit parmi les chroniqueurs de l'époque les plus
dévoués au roi de France. Il n'y est pas question davantage
du cardinal Alain de Coëtivy. Tout semble mort à Bordeaux
depuis que le vénérable prélat s'est comme enterré vivant.
Et de fait, il se renferma dans une humble cellule de
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séminariste, meublée aussi pauvrement que celles de ses
jeunes clercs, dont il partageait la sobre nourriture et les
pieux exercices. Le clergé de Bordeaux l'a conservée avec
un religieux respect jusqu'à l'époque où M»r de Lussan,
archevêque de 1744 à 1769, transféra, pour cause d'insuffisance de local, le petit Collège de Saint-Raphaël dans des
bâtiments que remplace aujourd'hui l'École de Pharmacie,
au sud et au tenant de l'Hôtel-Dieu. L'abbé Baurein, qui
l'avait visitée comme on fait à Paris de la chambre où saint
Vincent de Paul a rendu le dernier soupir, déclare que le
ritiro de Pey Berland « annonçoit, par sa simplicité, celle
» dans laquelle il avoit été élevé et persévéra tout le temps
» de sa vie ».
IV. Le Seigneur, qui voulait donner à la couronne du
vénérable prélat « ce je ne sais quoi d'achevé que la souffrance ajoute à la vertu », l'affligea de rhumatismes aigus,
qui devaient le ravir à son peuple après neuf mois de douleurs cruelles. Les procès-verbaux pour sa canonisation en
font foi. (Lire surtout le douzième interrogatoire.) Mais quelle
admirable patience il ne cessa de témoigner ! Et comme il
ménageait encore ceux qui s'empressaient à le servir ! Enfin,
dit la même enquête, on ne le vit rien retrancher ni de ses
oraisons, ni de ses pénitences.
V. Biaise de Gréelle aurait dû se montrer fils tendre et
respectueux envers Pey Berland, dont le grand âge et les
vertus héroïques imposaient à la créature de Charles VII
au moins un devoir de convenance à remplir; mais cet
homme n'avait pas plus de cœur et de sentiment que le
bourreau mitre de Jeanne d'Arc (1). Voici ce qu'en dit le
treizième

interrogatoire :

« Retiré dans le Collège qu'il

avait fondé, Pey Berland y resta jusqu'à sa mort, soutirant
avec patience les injustices et les injures sans nombre de
son indigne successeur : Patienter sui prœfati successoris contu(1) Voir Je contraste de ces deux physionomies dans une scène du procès de
Jeanne au Musée de Bordeaux. C'est l'opposition entre le divin et l'infernal. On
l'eût retrouvée ici, toute proportion gardée, par voie d'analogie.
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induis et damna innumera tulit. » Le régime de conquête allait
bien!
Et ce qu'il y a de plus admirable dans la résignation avec
laquelle l'auguste vieillard supporta ses dernières épreuves,
c'est qu'il défendait à son peuple, indigné des outrages que
lui infligeaient Olivier de Coëtivy et Biaise de Gréelle,
d'user de représailles qui auraient pu devenir sanglantes.
Du reste, il n'avait cessé de prêcher de parole et d'exemple
le pardon que nous recommande l'Évangile, mais dont la
pratique est si rare! On l'a déjà vu à l'œuvre, et voici ce
qu'ajoute le dix-septième interrogatoire : « Pey Berland
s'efforçait toujours de ramener à des sentiments de vraie
concorde tous ceux qui étaient divisés, ou animés de haine
les uns contre les autres. Il réconciliait les ennemis autant
qu'il le pouvait, quantum in se erat, et, grâce à lui, le scandale
des inimitiés publiques cessa entre ses diocésains. »
Toutefois, en présence des dispositions hostiles de Biaise,
le bon vieillard craignit pour l'avenir de son établissement
ecclésiastique de Saint-Raphaël. C'était là sa plus grande
préoccupation. En conséquence, il ajouta, le 12 juillet 1457,
un codicille à son testament, toujours en présence du tabellion Pierre de Landa et de sept témoins. En tête de ce
nouveau document, il s'exprime ainsi : « Moi, Pierre, par
la miséricorde divine, naguère archevêque de Bordeaux, et
maintenant de Madia » (1). Suivent les clauses destinées à
garantir l'existence de l'Œuvre des jeunes clercs, car le mot
de petit Séminaire n'était pas encore connu, et Pey Berland
avait devancé de cent vingt et un ans les décrets du Concile
de Trente pour les institutions de ce genre. Quel titre à la
reconnaissance du clergé Bordelais !
Ces précautions prises, le testateur n'avait plus qu'à attendre la mort. Six mois après, il descendait dans la tombe,
« laissant derrière lui l'honneur intégral d'une vie sans tache
et sans reproche. Ses paroles et ses œuvres avaient toujours
(1) Ce texte du codicille est une preuve indirecte que Pey Berland avait dû
accepter au moins le titre honorifique d'un nouvel archevêché.
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témoigné d'une grande sainteté. C'est qu'il appuyait des
meilleurs exemples la saine doctrine dont il était le prédicateur » (i).

CHAPITRE XXIV
Mort et funérailles de Pey Berland.

Le saint prélat mourut le 17 janvier 1458, entre les bras
de ses prêtres et du personnel de son Collège. Selon ses
dernières volontés, connues par l'ouverture de son testament
quelques heures après son décès, on prit les dispositions
suivantes, auxquelles présida Milon Dilhiers, vicaire général
du nouvel archevêque, assisté des « hommes honorables et
discrets » que voici :
L'archidiacre du Médoc; le grand capiscol de Saint-André;
cinq chanoines et autant de prêtres non pourvus de cette
dignité; le curé d'Eysines; six hommes de loi, notaire,
licenciés et leurs clercs; les procureurs des deux archevêques, et les sept témoins du testament,' dont le grand
vicaire donna lecture.
* On revêtit le corps d'un habillement noir, sur lequel
on mit un poêle ou drap tissé d'or, le premier de ces vêtements pour satisfaire à l'humilité du défunt, le second à
sa dignité épiscopale (2).
La bière dut être portée à la chapelle du palais archiépiscopal, Biaise de Gréelle s'étant absenté par mesure de
prudence, et Milon Dilhiers continuant à le représenter.
Elle y fut entourée de quatre torchères, brûlant toute la
nuit, et les chapelains récitèrent, auprès de la dépouille
vénérable, les psaumes et l'office pro defuncto episcopo.

(1)

Quatrième interrogatoire.
(2) Nous ferons précéder d'un astérisque tous les détails empruntés au testament; les autres, nous les donnons seulement comme probables.
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Le lendemain eurent lieu la leve'e du corps et les funérailles, présidées probablement ou par le cardinal Alain de
Coëtivy, ou par l'évêque de Pe'rigueux, ami particulier du
défunt, auxquels s'e'taient joints les e'vêques de Sarlat et
de Bazas.
* Pey Berland s'e'tant préparé une tombe de marbre à
Saint-André', vis-à-vis de la chapelle Saint-Biaise de Se'baste,
aujourd'hui Sainte-Marguerite (ne pas confondre), mais
sous les dalles et entre les deux piliers du chœur, en face
de ladite chapelle, c'est là que fut porte' de'finitivement le
corps, à la suite d'une procession qui se de'roula en belle
ordonnance à travers les principales artères de la cite'.
* D'abord, les de'putations des paroisses de Bouliac, de
Quinsac et de Lormont, pre'ce'de'es de leurs croix et bannière;
ensuite, celles d'autres e'glises, parmi lesquelles Saint-Pierre
dAvensan, Moulis et Gastelnau.
* Puis, les communaute's d'hommes de la ville, Augustins,
Carmes, Chartreux, Jacobins, Cordeliers, Bénédictins,
Frères de la Merci, et les religieux de la Commanderie du
Temple : tous, croix en tête.
Suivaient, outre le personnel du Collège de Saint-Raphaël,
les aumôniers et chapelains, les quinze cure's de Bordeaux,
les Chapitres de Sainte-Croix, de Saint-Seurin et de SaintAndré; les e'vêques.
Après, venait la bière sur les e'paules des prêtres de la
famille e'piscopale du de'funt. * Treize pauvres, vêtus de
drap blanc et portant des torches, l'entouraient.
* Le deuil était conduit par les exécuteurs testamentaires
de l'archevêque, suivis à leur tour des jurais, hommes de
loi, marchands et bourgeois, corps d'états et peuple de la
cité, domestiques et métayers de Pey Berland. Nulle démonstration officielle de la part des Français sous les ordres
de Coëtivy. En revanche, une foule de pauvres qui pleuraient leur bienfaiteur et père.
Arrivé à la cathédrale, le corps fut déposé dans le sanctuaire, devant le maître-autel, où l'on célébra solennel-.
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lement la messe propre des

fune'railles, die obitûs, et les

absoutes donne'es, on descendit la bière dans un caveau
creuse' au-dessous du gable qui sert aujourd'hui d'encadrement à la statue moderne de Mater amabilis. La tête,
tourne'e vers l'axe du choeur, e'tait presque au-dessous de
la niche pratique'e dans le septième pilier pour y enfermer
de nuit le Saint-Sacrement, qui avait été le grand objet de
la dévotion du Bienheureux.
Après

midi

et

le

lendemain

eut

lieu

la

distribution

extraordinaire des aumônes marquées dans le testament.
On fit aussi, par les ordres anticipés du pieux archevêque,
au moyen de legs à cette fin, des festins et réjouissances
dans les couvents, à Saint-Raphaël et au Doyenné, parce
qu'il était passé de cette vallée de larmes à une vie meilleure.
Ce mélange de pleurs et d'agapes répondait bien aux idées
mystiques du moyen âge.
Au-dessus du caveau funéraire, le Chapitre et les exécuteurs testamentaires firent ériger la tombe apparente de
marbre blanc que l'archevêque s'était préparée lui-même. Il
l'avait voulue aussi simple que possible, et presque sans
ornements. On grava sur la face antérieure, ou regardant le
déambulatoire, l'inscription suivante :

ipic • titcet • l)iutï> • prucnl ■

h • ctneribus • sti • Jïliuljam

in • „T€© • patcr • fletrus • jkvianiit • Jïleïmltar • trnctu • ormnims
Ijujus ■ ©«leste ■ priimtin • rantntkus • mot ■ Mitent
arcl)ipres»l • eiectas • et • ftrmatus
Htitiuerstttttem • JWtriiejjalensem • constttuît
©iiUeflhtm • sti • Hajjljnelts ■ ï>e • situ • fûimuit
et • maiorem • turrim • crtinjMnariitnt • erertt

IxWx ■ pacisquc • assertur • pnuperibus • largits
j5>tbt • parais • patrie • amtu* • et • trente
obitt • ïiie ■ ,3:10 • Mal ■ fcbntarii

anno ■ 2Um • MX. <ECC<£jiilJJ.
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« Ci-gît, non loin des cendres de saint Macaire (i),
,, Le père en Christ, Pierre Berland, originaire du Me'doc,
» D'abord chanoine de cette Église, ensuite
» Archevêque e'iu (2) et confirme' (3).
» Il institua l'Université de Bordeaux,
» Fonda de ses deniers le Collège de Saint-Raphaël,
» Et il érigea la grande tour du campanile.
» Champion de la foi et de la paix, débonnaire aux pauvres,
» Sévère à lui-même, de sa patrie l'amour et l'honneur,
» Il mourut le 16 des calendes de février (4),
» L'an du Seigneur 1457 » (5).
Voilà comment les contemporains de Pey Berland, qui
l'avaient vu à l'œuvre, ont résumé sa sainte vie. Et parce
que les fidèles s'empressèrent d'apporter des couronnes, des
ex-voto et d'autres filiales offrandes sur la tombe à peine
refermée, on établit au-devant du gable une grille pour les
y suspendre.
Enfin, pour combler l'espace vide entre le gable et le
sixième pilier du chœur, on édifia un pilastre soudé au
précèdent portique. Il était divisé en trois panneaux d'inégales surfaces, les deux inférieurs ne prenant que la moitié
de la hauteur totale. Dans celui le plus rapproché du sol, il
y avait une plaquette de marbre où se voyait gravé le monogramme du Christ, comme on en trouve la reproduction
sur d'anciens sarcophages, à Saint-Seurin et au Musée lapidaire. Autour du sigle, accosté de l'alpha et de l'oméga
apocalyptiques, on lisait :

msors • xpisTos • 8Eor • nos •

SQTHP

(JÉSUS-CHRIST • FILS • DE • DIEU • SAUVEUR)

Tout ce curieux dessin, sur un des panneaux accessoires
(1) A l'endroit où est la porte centrale du chœur.
(2) Par le Chapitre.
(5) Par le pape Martin V.
(4) C'est-à-dire le 17 janvier.
(5) 1458 dans la supputation moderne.
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de la tombe du Bienheureux archevêque, signifiait : sa
communauté de sacerdoce avec Jésus-Christ; le but de son
ministère, ou le salut des hommes; et sa dévotion envers
saint Biaise, l'évêque-martyr de Sébaste (i), dans la chapelle
duquel il avait, près de vingt ans, célébré les divins mystères.
On remarquera enfin que les cinq majuscules de l'inscription grecque forment, par leur réunion, le mot ichthus
(iXQrs), poisson, emblème sous lequel on a figuré Notre.Seigneur sur les tombeaux des quatre premiers siècles,
mais que les sculpteurs du moyen âge aimaient à s'approprier. Voilà pourquoi on le retrouvait sur le pilastre sépulcral
de Pey Berland. Or, il n'existait pas d'autre symbole de ce
genre à Saint-André. Il était donc aussi rare qu'intéressant.
Double raison qui aurait dû lui faire trouver grâce aux yeux
de certains niveleurs des vestiges tumulaires du saint archevêque, entre les années i863 et 1879. N'insistons pas : les
dates suffisent à établir les responsabilités. Seulement, il
n'y a plus rien de Pey Berland où fut son mausolée, pas
même un Hic jacet! Saint le plus populaire, ainsi traité dans
sa cathédrale, lui l'antique honneur du Chapitre et du Siège
métropolitains, c'est navrant!
Le panneau central de l'arcature n'était pas moins digne
d'égards. C'était l'ancien armarium liturgicum de Pey Berland,
qui faisait pendant à Varmarium eucharisticum, celui-ci au septième pilier, celui-là au sixième. Le saint archevêque y
renfermait sous clé, de son vivant, les deux principaux
livres de la liturgie catholique, ou son bréviaire et son
missel manuscrits. On les voyait encore, du temps de Lopès,
à travers un petit grillage. Ils étaient alors des reliques
bien précieuses, exhalant depuis deux siècles et demi l'arome des prières d'un grand serviteur de Dieu. L'Ecriture
les aurait appelés une cassolette de parfums. Or, Pey
(1) Nos modernes connaissent peu sa légende, depuis que sainte Marguerite
d'Antioche l'a évincée au xixe siècle ; mais on peut la lire au Propre du Bréviaire
romain, 3 février, outre les Bollandistes.
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Berland dormait son dernier sommeil entre ces deux termes
sensibles de sa religion : l'Eucharistie à sa tête, l'aliment
de la prière publique vers ses pieds : Lucernà peàibus meis
verbum tuum. N'e'taient-ce pas, d'ailleurs, les deux nourritures
de son âme et de son cœur? Enfin, il avait laisse', par testament, ces manuscrits liturgiques aux prêtres de son cher
Collège, pour qu'ils s'en servissent chaque jour, surtout du
missel, à l'autel de saint Biaise.

LIVRE IV
LE TESTAMENT DE PEY BERLAND. — ENQUÊTE POUR SA CANONISATION. — ÉTAT POLITIQUE DU BORDELAIS SOUS LES TROIS
PREMIERS SUCCESSEURS DU

SAINT

ARCHEVÊQUE. - NOU-

VELLES DÉMARCHES DE LOUIS XI AUPRÈS DU SAINT-SIÈGE.
- RÉSUMÉ DE NOTRE HISTOIRE LOCALE, TANT CIVILE QUE
RELIGIEUSE, PENDANT TOUT LE XVe SIÈCLE.

CHAPITRE I
Le testament et ses copies. — Son ouverture. — Classification méthodique des
legs. — Le codicille. — Quelques dispositions antérieures.

I. Ce document, d'une e'tendue assez conside'rable, est un
des souvenirs les plus pre'cieux que nous ait le'gue's le saint
archevêque. Sans doute, il ne saurait être une œuvre litte'(i) Le manuscrit de cette nouvelle Étude a été présenté, en 1886, à l'Académie
de Bordeaux par son président, M. de Mégret de Belligny, et par M. Charles
Marionneau, rapporteur de la Commission
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raire; mais jusque dans sa forme inculte et quelque peu
de'sordonne'e, il nous offre d'utiles renseignements sur les
vertus apostoliques de son auteur, les coutumes de nos
ancêtres vers le milieu du xv° siècle, la valeur des monnaies
les établissements religieux et hospitaliers de Bordeaux à la
même e'poque; enfin, sur des personnages contemporains de
Pey Berland.
Or, si l'original de son testament n'existe plus dans nos
archives, nous en posse'dons deux copies qui n'ont pas été
faites l'une sur l'autre, comme il appert de leurs légères
variantes. Elles sont date'es de 1628 et 1645. La première
est l'œuvre du chanoine Bertheau, secrétaire du cardinal de
Sourdis, qui de'clarait en tenir le texte de messire Pierre
Palisse, supe'rieur du Collège Saint-Raphaël, où Pey Berland
avait rendu le dernier soupir-, la seconde a e'te' faite par
Jean de Raoul, chanoine de la colle'giale Saint-Seurin, et
titulaire d'une chapellenie dans l'ancien hospice dit de SaintPierre, fonde' par le Bienheureux sur l'emplacement actuel
des Glacières de Gazeaud, rue Me'riadeck, 19. Le manuscrit
de Bertheau, contresigné par MM. Palisse et Michel Gaussens, prêtres, se trouve aux archives de l'archevêché; la
copie de Jean de Raoul, authentiquée par le notaire de
l'archevêché sous Msr Henri de Sourdis, frère du cardinal,
existe aux archives de la Mairie. M. Ravenez l'a fait imprimer en 1862 chez Justin Dupuy. La Bibliothèque de la
Ville en possède un exemplaire, outre celui que m'a donné
un chef de division à la Préfecture, et qui m'a servi de
thème, bien préférable à la copie de Bertheau, pour le
présent travail.
M. Ravenez a aussi traduit le manuscrit de Jean de
Raoul d'une façon généralement exacte; on n'en saurait
dire autant d'une autre version parue en i885, sur le texte
de Bertheau : ici le latin et le français rivalisent de fautes
incroyables, au nombre d'environ deux cents! — Enfin,
M. Ravenez est encore le seul qui ait distingué par des
chiffres romains les quatre-vingt-dix-sept clauses et legs du
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testament, que prc'cède un long préambule, et suit un
codicille de cinq paragraphes.
Ne nous plaignons pas de cette abondance de matières.
Il semble que Pey Berland ait voulu consigner dans ses
dernières volonte's tous ses vifs sentiments de religion, et
donner à ses diocésains un impérissable témoignage de sa
charité vraiment catholique ou universelle. Comme il s'y
montre bien « cet homme riche de cœur, cordis homo locuples »,
dont saint Pierre, son patron, a retracé l'idéal! C'est de lui
surtout qu'on peut dire : « La mort est l'écho de la vie »,
et son testament est le reflet, en quelque sorte, de toutes
ses vertus.
A ces divers points de vue, la lecture de ce document
constitue la meilleure prédication : celle de l'exemple. Et
ce qui achève d'en établir l'utilité pratique, c'est qu'il a
pour principal objectif, après le culte divin, l'amour des
pauvres et des infirmes, la sollicitude envers le prochain, et
tous les devoirs de la fraternité humaine.
Dès lors, on ne s'étonnera pas de sa longueur, qui avait
sa nouvelle raison d'être dans les mœurs du moyen âge.
En effet, du xe siècle au déclin du xvir% la rédaction des
testaments occupait une large place dans la vie chrétienne
de leurs auteurs. Ces actes, rendus publics par les exécuteurs
testamentaires, étaient minutieusement prolixes, et précédés d'une longue profession de foi. Nous pourrions citer,
comme exemples relativement modernes, ceux d'Ambroise
de Gasc et du cardinal de Sourdis, fondateurs de notre
seconde Chartreuse; celui de messire Jean de Fonteneil,
fondateur de notre premier grand Séminaire, etc. : le tout,
aux Archives départementales.
Mais Pey Berland avait-il attendu son extrême vieillesse
pour exprimer ses dernières volontés? C'est improbable. Sa
crainte des jugements de Dieu et son respect des traditions
religieuses nous semblent, à priori, résoudre la question en
faveur d'un ou de plusieurs testaments préalables, dont
celui de 1437 n'aurait été qu'une retouche avec additions.
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Il n'a pas dû s'exposer à ce que la mort le surprît avant
l'accomplissement de cet acte toujours qualifié de solennel au
moyen âge; par là s'explique la majesté des préambules.
C'est donc ici le lieu de rappeler qu'autrefois, quiconque
mourait intestat, lorsqu'il aurait pu faire autrement, était
privé de la sépulture ecclésiastique, comme les suicidés,
homicides de leur âme. Des Conciles prescrivaient, sous
peine de refus d'absolution, de léguer aux pauvres et à
l'Église, en un mot, à des œuvres pies, la dixième partie
au moins de tous ses biens (i). On retrouve des traces de
cette discipline dans un arrêt du Parlement de Paris, en
date du 19 mars 1409, cité par le chancelier Pasquier.
Du reste, la teneur même du testament de 1457 confirme
notre hypothèse. Pey Berland y parle de plusieurs dispositions déjà prises le 14 novembre 1449, dont ie notaire
Jean de Meyra avait reçu la charte. Son frère en était le
gardien. J'incline d'ailleurs à croire que, si le document du
5 février n'offre pas plus d'ordre et de liaison dans l'énoncé
des quatre-vingt-dix-sept legs, c'est qu'il était comme une
soudure de diverses pièces rapportées, d'après les indications
de l'archevêque. Son codicille semble autoriser mon opinion, car le saint vieillard ne se contente pas d'ajouter certaines clauses à son testament : il en modifie ou change
quelques-unes. Or, s'il agissait ainsi à cinq mois d'intervalle,
n'est-il pas présumable qu'il avait dû régler partiellement ses
affaires avant 1467, et le terme prochain de sa carrière? Il
était âgé de quatre-vingt-deux ans, selon Fisquet, lorsque
Jean de Landa, un autre de ses notaires, authentiqua les
volontés suprêmes du vénérable testateur.
Enfin, le docte Baurein lui-même a reproduit la teneur
de quelques legs, par exemple en faveur de Notre-Dame de
Soulac (2), qui ne sont pas inscrits dans le testament de
1457. Donc, il y en avait au moins un autre, perdu en 1793,
et devant se combiner avec le dernier.
(1) Dictionnaire de Trévoux. — Chéruel, p. 604 et 1207.
(2) Variétés Bordetoises, t. I, p. 58-40.
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II. Le testament rc'dige' au palais archiépiscopal le samedi
5 février 1457, et le codicille ajoute', le 12 juillet suivant, en
sa retraite de Saint-Raphaël, furent ouverts, le jour même
du décès de Pey Berland (17 janvier 1458, nouveau style),
dans la chambre du petit Collège où il avait rendu le dernier
soupir, par le vicaire ge'ne'ral de Biaise de Gre'elle, que
celui-ci avait amené' de Chartres à Bordeaux. Les hommes
du Nord remplaçaient, he'las ! à l'archevêché' l'ancienne administration diocésaine, composée de Gascons et d'hommes
du Midi. Ce n'était pas un équivalent. On a vu, page 216,
quels étaient les témoins de cette ouverture officielle.
Cependant, et pour se conformer à l'usage, le grandvicaire de Biaise donna l'ordre au tabellion Jean de Landa
de rendre public le testament de l'archevêque, transsumere in
formant publicam, et de le faire précéder d'un long procèsverbal d'ouverture. Nous y relevons les particularités suivantes : le défunt n'est désigné que sous le titre d'archevêque de Bordeaux, non de Madia; le testament et le codicille
étaient écrits sur parchemin, en deux fascicules distincts,
et signés par sept témoins, outre Pierre de Landa, qui tous
les avaient munis de leurs sceaux (1) ; l'ouverture eut lieu à
six heures du soir : ce qui fait supposer que Pey Berland
serait mort dans la matinée. En y mettant cet empressement, à la demande formelle des quatre exécuteurs testamentaires, on se proposait de connaître ce qu'il avait
réglé en prévision de ses funérailles. Mais, par effet de
contraste, on est frappé de la sécheresse avec laquelle
Milon Dilhiers parle de Pey Berland audit procès-verbal :
pas un mot de regret, ni d'éloge.
A la suite des préliminaires d'ouverture, viennent se
placer les préambules du testament lui-même. Pey Berland
commence par invoquer la Sainte-Trinité, puis il recommande sa pauvre âme pécheresse à la miséricorde divine, aux
mérites de la Passion du Sauveur, à sa grande médiatrice,
(1) Le sceau était d'ordinaire un plomb gravé, sous forme de balle très aplatie,
suspendu à une lanière de cuir, et adhérant aux parchemins.
15
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la Vierge Marie, à ses protecteurs célestes (Michel et Raphaël), à ses patrons (Pierre et André), enfin, à toute
l'Église triomphante, pour obtenir de Dieu le pardon de
ses fautes et l'entre'e du Paradis. Rien de plus humble que
cette confession sommaire du saint archevêque, accompagnée
de sa profession de foi.
III. Nous allons passer maintenant aux quatre-vingt-dixsept clauses du testament et du codicille. Mais parce qu'elles
sont enchevêtre'es dans un me'li-me'lo dont il serait oiseux
de rechercher l'auteur et les causes, il nous semble préférable de grouper en douze se'ries les nombreuses volontés
dernières du Bienheureux, et de renvoyer, pour chaque
article, au numérotage adopte' par M. Ravenez en 1862. De
cette manière, nous aurons une classification me'thodique.
PREMIÈRE SÉRIE : LES FUNÉRAILLES. — Pey Beri,and ordonne
que, le jour de son décès, on revête « son pauvre corps
d'une soutane noire, et, par-dessus, des ornements pontificaux, le tout recouvert d'un poêle en drap d'or acheté par
lui. Ainsi paré, le corps sera porté dans la grande chapelle
du palais archiépiscopal (à l'angle nord-ouest de la cathédrale). Il y restera toute la nuit, avec quatre torches aux
angles de la bière, ses familiers récitant Matines et Laudes
des morts. Chacun d'eux recevra, comme rétribution, un
marc d'argent (S livres tournois i5 sols). » — Nos 1, 12 du
texte donné par Ravenez.
Le jour de l'inhumation, le corps sera transféré processionnellement à l'église métropolitaine, « son épouse ».
Treize pauvres, vêtus de drap blanc, et portant des torches,
l'escorteront. Chacun d'eux recevra 2 sols sterlings (2 fr. 5.o
de notre monnaie), et dînera ensuite au palais. 1, 2.
A tous les autres pauvres de la ville qui viendront aux
obsèques, il sera distribué une aumône, un pain « de bon
poids », et une pinte de vin. 6. — Les serviteurs de Pey
Berland seront vêtus de drap noir à ses frais, nourris et
logés à l'archevêché pendant un mois. 9.
Les communautés des quatre Ordres mendiants, Carmes,
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Jacobins, Récollets et Augustins (i), qui assisteront aux
funérailles avec chant et croix processionnelle, recevront,
chacune, 10 livres de monnaie bordelaise, un sac de
froment, et de quoi faire un bon repas au retour des funérailles, afin que tous se réjouissent [ut omnes gaudeant), et
prient pour le salut de l'âme du testateur (2). Les religieuses Menudes ou Clarisses et les sœurs Augustines recevront 5 livres de monnaie courante et un boisseau de
blé. 7, 8.
Les paroissiens de Bouliac, de Lormont et de Quinsac
seront hébergés par les soins de Raimond de Got. 10.
La cérémonie liturgique terminée, on déposera le corps
dans la tombe de marbre que Pey Berland s'était préparée.
— Nous avons déjà spécifié ce lieu, page 218.
Les mêmes distributions, faites aux couvents et aux
pauvres, se renouvelleront aux services funèbres du septième jour, du trentième, et du bout de l'an. 2, 6.
Raimond de Got prélèvera i5o nobles d'or ou 3,6oo livres (3), sur les sommes qu'il a reçues en dépôt, pour acquitter les legs et couvrir les dépenses de cette première
série. 3.
DEUXIÈME SÉRIE : FONDATIONS DE MESSES. — Il sera célébré,
au maître-autel de Saint-André ou à l'autel de Prime, par
les révérends chanoines, trente messes hautes (chantées), et
pareil nombre à Saint-Biaise, par les prêtres du Collège,
pendant le mois qui suivra le décès de Pey Berland. 2, 74.
Des messes basses quotidiennes seront dites à la même
intention pendant un an, et réparties entre le clergé de
(1) Cf. Archives municipales, t. IV, p. 353, et Chéruel, p. 163.

(2) Pey Berland avait coutume de faire aux pauvres et aux couvents des distributions de froment et de vin qui provenaient de ses quatre domaines. Les greniers
de l'archevêché et les chais du château de Lormont servaient d'entrepôt à ces
denrées.
(3) Le noble d'or valait alors 24 livres tournois ; mais pour avoir l'équivalent
usuel de chaque monnaie, vers 1450, en monnaie de nos jours, il faut multiplier
par 27. Ainsi le noble d'or équivaudrait à 24 livres X 27= 648 fr., et 150 nobles
dor, ou 3,600 livres = 97,200 fr., comme valeur usuelle.
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Saint-André, les moines

de Cadouin, les

Chartreux de

Vauclaire, les prêtres de Saint-Raphaël et les communautés
d'ordres mendiants. Pierre Martin, un autre des quatre
exécuteurs testamentaires, affectera i25 nobles d'or (3,ooo livres) à l'honoraire de toutes ces messes, dont plusieurs
seront votives, en l'honneur de la Trinité', du Saint-Esprit,
de la Passion du Sauveur, de la Vierge Marie et des Apôtres,
outre celles de Requiem. Ensuite, le chanoine ou le chapelain
qui dira, pour le défunt archevêque, une messe de fondation,
sera ordinairement tenu de visiter sa sépulture (i); c'est-à-dire
de l'asperger d'eau bénite, et d'y re'citer le De profundis ou
les prières de l'absoute (le Libéra).

4, 5, 73, 74.

En re'unissant les 126 nobles d'or, que Pierre Martin devra
distribuer, aux i5o de la première se'rie, on arrive au chiffre
de 6,6oo livres bordelaises d'alors, pour honoraires de messes.
Mais ils devaient être pre'leve's sur les biens personnels [de
bonis meis) du testateur, et non sur les revenus de la mense
e'piscopale. C'est la quote-part de la prière liturgique par
excellence, ou du Saint-Sacrifice; voyons maintenant celle
de l'aumône : Bona est oratio cum eleenwsyna.
TROISIÈME

SÉRIE

:

LEGS

CHARITABLES

(PAUVRES ET HÔPITAUX),

— Autres iz5 nobles d'or à prendre sur sa cassette (2) par
Le'onard de Se'gonnier, son troisième exe'cuteur testamentaire, pour être distribués comme suit

:

un quart aux

pauvres de la ville, le jour de ses funérailles (760 livres
d'alors; 20,260 fr. de nos jours); un

second quart aux

étudiants sans fortune ; même somme aux infirmes dénués
de ressources et aux prisonniers; le dernier quart pour
doter de pauvres jeunes filles à marier.

6.

Chacun des quatorze hôpitaux de la ville et de la banlieue (3) recevra une somme équivalente à 100 fr. de notre
monnaie actuelle, plus un boisseau et demi de blé (ancienne
(1) De là, le nom de visitance donné à cette coutume.
(2) A l'ancienne Trésorerie de Saint-André, remplacée par la chapelle de SamtJoseph.
(3) Cf. Archives municipales, t. IV, p. 359-371.
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mesure). Les Le'preux du Palais-Gallien et les Gahets de
Saint-Nicolas auront une semblable aumône.

31, 32.

Son hôpital de Saint-Pierre, près Saint-Seurin, dont il
ratifie la fondation et la dotation par acte notarié', sera le
plus avantage'. Outre les libe'ralite's communes aux divers
hospices, il jouira de la rente des dîmes achete'es par le
pre'lat au sire de Duras, paroisse de Ludon ; au captai de
Buch et à dame de Roquetaillade, paroisse de Soussans.
Pev Berland lui lègue aussi un calice à ses armes. Il ajoute
qu'à chaque mutation du chapelain-hospitalier (prêtre administrateur de l'hospice), le Chapitre, dont il relève, fera
un inventaire de tous les biens meubles de l'e'tablissement,
et que le nouveau chapelain devra payer une rente annuelle
de 60 solides à la Colle'giale, pour la ce'le'bration d'un anniversaire à Saint-Seurin.

33, 34, 35, 36, 37, 38, 97.

QUATRIÈME SÉRIE : LEGS A DES ÉGLISES
DE MESSES.

ET AUTRES FONDATIONS

— A l'e'glise Saint-André', « son e'pouse bien-

aimce », Pey Berland lègue les rentes de 100 nobles d'or
et des dîmes achete'es dans les paroisses de Sainte-Hélène
et de Saint-Vivien (Médoc), à charge par le Chapitre d'acquitter, chaque dimanche, une messe votive de la Trinité;
plus, deux obits solennels, le jour anniversaire de sa mort
et le 3i mai, fête de la fille de saint Pierre, envers laquelle
il avait une grande dévotion; puis encore, de visiter sa sépulture, et de prier pour ses parents et bienfaiteurs.

52, 55.

A la chapelle de Saint-Biaise, Pey Berland lègue son
bréviaire et son missel manuscrits, un de ses calices et un
ornement sacerdotal : ces quatre objets datant de l'époque
où il était chanoine, et les deux premiers devant être renfermés dans un des panneaux de l'arcature adjacente à sa
tombe. Outre les messes quotidiennes, hautes et basses,
que ses prêtres de Saint-Raphaël étaient tenus à y célébrer,
pendant l'année suivant son décès, il y en avait d'autres
fondées à perpétuité, au moyen de dîmes achetées dans les
paroisses de Bouliac et de Tresses. Le Chapitre devait aussi
bénéficier de quelques fondations perpétuelles, à charge de
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prier pour les archevêques et les chanoines de'funts. 55, 56,
58. — Ainsi, Pey Berland n'oubliait aucun de ses vénérables
frères; il voulait que « le feu perpétuel brûlât sur l'autel »,
par l'offrande, à ses frais, du sacrifice quotidien... Et dire
que, de nos jours, rien ne rappelle, à Saint-André, le pieux
souvenir du saint archevêque! N'est-ce pas navrant?
Il y avait encore cette clause dans le testament, c'est que
le chanoine qui tenait le registre soit des anniversaires, soit
des obits à jours fixes, et qu'on appelait de ce chef le Rotuhirc,
devait annoncer au chœur, dès la veille, la messe de fondation du lendemain, puis veiller à ce qu'elle fût acquittée:
question de justice à côté d'une grande dévotion envers les
fidèles défunts. 56. — Voilà un autre aspect du culte divin
à Saint-André, mais au moyen âge.
Saint-Seurin : fondation d'une messe à perpétuité, tous les
samedis, en l'honneur de la Vierge Marie, dans la chapelle de
Notre-Dame des Roses, œuvre de Pey Berland. Une rente de
2bo livres, achetée au seigneur de Montferrand, de Monteferranào,
sera destinée au célébrant. Legs d'un calice gravé à ses armes,
d'un missel et d'un ornement sacerdotal. Défense de les aliéner. 35. — Nous avons rapporté une autre fondation d'anniversaire, dans la même église, à la fin de la troisième série.
Saint-Michel : 'une messe de la Passion ou de la Croix,
chaque vendredi, à perpétuité, pour le repos de l'âme de
Raimond de Bruges et de sa femme, ses premiers éducateurs,
tous deux inhumés dans la chapelle Saint-Jacques, récemment
édifiée (i) : d'où il suit que cette partie de l'église fut construite sous l'épiscopat de Pey Berland, qui assura ladite
fondation au moyen d'une métairie ou d'un bourdieu à SaintCaprais. 44. — On remarquera ici la délicate attention de
l'archevêque pour son regretté maître d'école : ce sera le
prieur de son cher Collège, et non un chapelain quelconque,
ni même un membre du clergé de Saint-Michel, qui devra
célébrer la messe hebdomadaire du vendredi à l'intention
de Raimond de Bruges.
(i) Mss. de Pey Berland. — Cf. Baurein, II, p. 79.
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Saint-Siméon de Bouliac, chef-lieu de ses trois anciennes
paroisses : chaque lundi, messe des SS. Anges. Pey Berland
v affecte les revenus des dîmes acquises d'Amanieu du Breuil
et de messire d'Anglade. Le recteur ou vicaire perpe'tuel de
Bouliac e'lira, de concert avec le pre'sident de la Fabrique
[dux operarius) et son tre'sorier ou comptable (contes) le prêtre
qui sera chargé de la messe votive du lundi, pourvu, ajoute
Pey Berland, qu'il soit honnête et de mœurs irréprochables.
En effet, l'honnête homme est la base du bon chrétien et
du bon prêtre. L'archevêque n'estimait pas superflue cette
recommandation. 43.
Saint-Pierre de Quinsac : legs aux paroissiens d'un calice
armorié, d'un missel et d'un ornement sacerdotal; rente
annuelle de 100 livres pour un chapelain auxiliaire du desservant, plus d'une dîme acquise de Géraud de La Motte;
donation d'un presbytère et de ses dépendances. 45, 46.
Saint-Martin de Lormont : legs d'un missel neuf et d'un
calice en vermeil gravé à ses armes, qui devront servir aussi
à la chapelle du château seigneurial; plus, d'une rente de
20 livres au vicaire régent de la paroisse, pour dire à perpétuité une messe d'anniversaire, le jour de sa mort; défense
d'aliéner les objets du culte. 47, 48, 49.
Église Saint-Saturnin de Moulis (i), pays

natal de la

mère de Pey Berland : legs d'une rente de 8o livres au
vicaire perpétuel (2), pour quatre messes chantées, et d'un
capital de 200 livres, pour célébration d'une messe basse,
le mardi de chaque semaine, à l'intention de la mère du
prélat, inhumée en cette église, devant l'autel de la SainteVierge (3). Après la messe, visitance. Le captai de Soussans, le
chevalier Gaston de l'Isle et Blanche de Podensac avaient eu
l'archevêque comme créancier de ces deux sommes. 34, 39.
Église Saint-Pierre d'Avensan. — Pey Berland ne spécifie
(1) Son étymologie, de Molinis, prouve que le pays produisait aussi du blé.
(2) Toujours des vicaires perpétuels, au lieu et place des bénéficiers ou curés
titulaires.
(3) Rapports de la Commission des Monuments historiques, années 1852 et 1858.
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point ici de legs ni de fondations, parce qu'il l'avait déjà
fait dans une charte notarie'e du 14 novembre 1449, confiée
aux bons soins de son frère aîné, et qu'il y renvoie. C'était
comme une clause testamentaire par anticipation. 40. — Pev
Berland ne pouvait oublier l'église de son baptême et de sa
première communion, qui protégeait, en outre, la sépulture
de son père, avec fondation d'une messe pour lui chaque
mercredi (1).
Église Saint-Jacques de Castelnau (2). — Legs : un calice,
une croix de procession, des ornements sacerdotaux, une
somme d'argent pour frais du luminaire. — Ces quatre
sortes de legs étaient aussi communs aux deux églises précédentes. Leurs trois clochers formaient un triangle dans le
périmètre duquel s'était écoulée l'enfance de Pey Berland;
il avait donc des raisons personnelles de tenir à ces paroisses.
Nous les connaissons pour Avensan et Moulis. Quant à
Castelnau, n'était-ce pas là que Raimond de Bruges l'avait
initié aux lettres humaines et aux premières notions de la
religion, comme auxiliaire de ses pieux parents? 42, 51.
Chapelle Saint-Raphaël d'Avensan, édifiée par l'archevêque au levant de la maison paternelle, dont un porche la
sépare, au milieu d'un bosquet de vieux ormes. — Legs :
deux calices et un ornement sacerdotal. Il sera fait trois
parts égales du casuel porté à la chapelle : une pour son
entretien, à la diligence du principal de ses collatéraux, qui
habitera la maison paternelle-, la seconde, pour le chapelain
de Saint-Raphaël ; la troisième, pour le curé ou vicaire perpétuel d'Avensan. La cire offerte sera employée au service
divin. 41, 42.
Cependant, cinq mois plus tard, il dérogeait aux dispositions qui précèdent par la clause suivante de son codicille :
Dorénavant, le vicaire-régent de la paroisse percevra, outre
son tiers des revenus de la chapelle, la quote-part du cha(1) Baurein, t. II, p. 79; mais cette particularité ne se trouvait que dans le
Livre de raison du Bienheureux.
(2) Étymologie : Çastrum novum, Castel-Neuf (iu Mo tempore), à l'est de l'église.
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pelain, dont l'institution est supprime'e; mais ledit vicaire
sera tenu de célébrer la messe à Saint-Raphaël au moins
une fois par semaine. Les deux parts des revenus qu'il y
percevra ne devront pas lui être comptées en déduction de
la somme que lui paiera le curé titulaire ou bénéficier de
Saint-Pierre d'Avensan, pour le service religieux de cette
même église.
En outre, les calices, croix, ornements sacerdotaux,
missels et autres objets du culte, que Pey Berland lègue
aux églises, seront gardés par les paroissiens eux-mêmes,
c'est-à-dire par les fabriciens et les notables des localités. 42.
Notre-Dame de Soulac. — Les fondations de Pey Berland, dans cette église, ne sont relatées ni dans Bertheaud,
ni par le clerc du chapelain d'Andernos. Elles faisaient
pourtant partie d'un testament du saint archevêque, comme
nous l'apprend Baurein, tome I, pages 38-3q. Le prélat
lègue donc à Notre-Dame de Soulac une lampe d'argent,
destinée à brûler nuit et jour devant l'image ou l'autel de
la Bienheureuse Vierge Marie. La dépense de cet entretien
sera prélevée sur les revenus d'une dîme achetée 206 nobles
d'or, dans la paroisse de Tresses, dont le prieur de SaintRaphaël aura l'administration. Il emploiera le surplus de
la rente pour les besoins de son Collège.
En outre, quatre anniversaires seront célébrés le lendemain des quatre fêtes de Notre-Dame, savoir : deux par
le vicaire perpétuel et le sacriste de l'église paroissiale; deux
par le prieur -et un autre religieux du monastère qui l'avoisinait. Pey Berland leur assigne, comme rétribution, les
revenus d'une dîme qu'il possédait à Soulac.
Total des églises et chapelles dotées par lui : Douze, dont
huit à la campagne.
CINQUIÈME SÉRIE : LEGS AUX SUCCESSEURS DE PEY BERLAND. —

Naturellement ils ne sont pas nombreux, puisque les archevêques de Bordeaux n'en avaient nul besoin. Tout se
borne à quelques souvenirs en témoignage de sa déférence
pour le caractère épiscopal. En voiçj le résumé ; la. coupe
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d'argent dont il se servait à table,

24; fondation d'une
52; un

messe votive, chaque dimanche, à leur intention,

58; une partie de sa bibliothèque, mais sous condition, 60; les revenus de deux
maisons rue des Ayres, 69; les dîmes de Sadirac et de
Cubzac, 70, 71 ; 12 nobles d'or pour réparation d'une villa
de l'archevêché' à Beauvoir, 75 ; un beau calice dore', bien
ciselé', benè laboralum deforis, 96.
missel manuscrit tout neuf,

SIXIÈME SÉRIE

: LEGS AUX PARENTS DE L'ARCHEVÊQUE. — Ils

sont également peu nombreux. Pey Berland avait horreur
du népotisme. Jamais il ne voulut enrichir ses parents au
préjudice des œuvres de son diocèse.

Les

quelques legs

qu'il leur fit avaient tous un but d'utilité pratique. Donc,
il donne à son neveu Pierre Berland, fils de Fortin : vingt
boisseaux de millet, une plus grande quantité de seigle, les
revenus d'une maison joignant le Collège Saint-Raphaël, et
sa quote-part, ou la moitié des immeubles paternels. Ces
deux derniers legs passeront aux héritiers dudit Berland,
mais à condition que ni eux ni leur père n'aliènent jamais
les revenus et les immeubles dont s'agit; en outre, qu'ils
résident dans la maison paternelle d'Avensan, qui fut le
berceau de la famille, et ce, sous peine de déshérence. Si
lesdits légataires ne voulaient point remplir cette condition,
les biens et revenus fonciers passeraient à d'autres parents,
quoique plus éloignés, qui s'engageraient à la respecter, 50.
Et voilà comment l'archevêque avait le culte filial du foyer
domestique.
Outre l'obligation de résidence commune à ses neveux,
celui dont il a béni le mariage à Lormont sera tenu de
rapporter à la masse des ayants droit la somme qu'il lui
remit alors en cadeau de noce, s'il veut participer aux legs
précédents.

30.

Pey Berland

donne

et

lègue à

son

filleul, Pierre de

Bruges, et à Jean Michel, clerc de Saint-Raphaël, 40 livres
de monnaie bordelaise, pour les aider dans leurs premières
études.

26, 29.
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Nous avons déjà vu que le tiers du casuel et des dons
en nature qui viendraient à la chapelle Saint-Raphaël d'Avensan, serait remis au principal

héritier de la maison

paternelle, mais à condition d'entretenir surtout la toiture de
l'édifice sacré.
Enfin, nous

savons

quelques-unes

de

ses

fondations

d'obits et d'anniversaires pour le repos de l'âme de ses
parents défunts. Il ne les oubliait ni morts, ni vivants.
SEPTIÈME SÉRIE : LEGS A DIVERS SERVITEURS.

— Ces legs sont

au nombre de vingt-huit, les uns en espèces, les autres en
objets mobiliers. Bon maître comme il l'était, Pey Berland
songe à tous ceux qui le servaient. Un auteur moderne a
écrit que ces legs n'avaient pas grande valeur... C'est qu'il
a eu le tort d'affecter à des objets du moyen âge le prix vénal
qu'on leur donnerait aujourd'hui. Il en est de même du
pouvoir commercial de l'argent
vingt fois plus en

1450

monnayé : il valait environ

que de nos jours. Ainsi, on avait un

bon ouvrier à l'année, nous dit Baurein, pour moins de
60

livres.
Donc, les vingt-huit legs de cette série concernent les

membres de la famille archiépiscopale du Bienheureux ou de sa
maison, tant prêtres que laïques. Je dis maison, dans le sens
où l'on entend celle des rois et des princes du sang. Il ne
s'agit pas ici d'édifice matériel : c'est une sorte de collectivité morale.
Or, ces legs et les noms de leurs destinataires n'offrant
aucun intérêt historique, nous n'en donnerons pas le détail
prolixe et fastidieux. Nous remarquerons seulement qu'au
nombre des personnes désignées se trouvent le confesseur
de Pey Berland, deux gradués en droit canon, la mére-servctnte (ou la gouvernante générale), son portier, son cocher
et son barbier. Celui-ci était noble, s'il vous plaît : Jean de
Lalanne; mais les particules nobiliaires n'avaient pas, au
moyen âge, le privilège de la rareté. Bref, cette particularité
du barbier nous semble

indiquer que

Pey

Berland

ne

portait pas toute la barbe : observation qui se rattache à
/

I ï2i
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son iconographie. — De 13 à 25, plus 28, et de 76 à 88.
Enfin, parmi les objets que l'archevêque lègue à ses amis,
familiers et serviteurs, il y a presque toujours un petit mobilier, des ustensiles de table, parfois des denre'es, en un
mot, tout ce qui pouvait leur être de première nécessité.
HUITIÈME SÉRIE : DÉBITEURS ET CRÉANCIERS. — Il fait remise
de toutes les sommes qui lui sont dues par sept prêtres et
laïques, au nombre desquels figure le doyen de Saint-Seurin.
14, 27, 53, 54, 83. Le total des remises connues en
chiffres s'e'levait à 104 nobles d'or, ou 2,496 livres.
Quant à ses cre'anciers, Pey Berland ne croit pas devoir
rien à personne, en dehors peut-être de quelques arrérages
de salaire à ses serviteurs. Si des réclamants se présentaient,
il serait fait droit à leur demande, après examen de leur
créance et prestation de serment. On les rembourserait sur
ses biens personnels. Au contraire, les reliquats de salaire
et de gages seraient prélevés sur les quartières de l'archevêché, c'est-à-dire sur le quart des dîmes que chaque archiprêtré devait payer à la mense épiscopale. 11.
NEUVIÈME SÉRIE : LE COLLÈGE DE SAINT-RAPHAËL. — C'était,
avons-nous dit, l'œuvre de prédilection du prélat gascon. Il
l'avait fondé en 1442 à côté de l'ancienne église Saint-Paul,
aujourd'hui disparue, sur l'emplacement à l'angle des rues
Montméjan et des Facultés, vers l'arrière-cour du nouveau
quartier général de notre division militaire. Le Collège
Saint-Raphaël était, par anticipation, une sorte de petit
Séminaire où de jeunes clercs pauvres, surtout du Médoc,
devaient faire leurs études classiques, jusqu'au moment de
suivre les cours de théologie et de droit canon dans l'Université que Pey Berland avait établie, de concert avec les
jurais, en 1441, et dont il était le premier chancelier. La
durée totale des études embrassait au moins dix ans.
Voici maintenant les clauses et legs concernant son cher
Collège, dont il ratifie l'organisation selon des règles tracées
par lui : i° les études cléricales devront y durer dix ans, si
Jes élèves ne veulent point prendre leurs grades canoniques
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à l'Université ; dans ce dernier cas, la durée de chacun des
deux cours d'études sera de cinq ans; tous les étudiants
auront leur chambre et la table audit Collège, avec un domestique pour trois; on en recevra gratuitement autant que
le permettront les ressources de la maison, jusqu'à concurrence de douze bourses entières, mais il pourra y avoir aussi
des élèves payants. 62, 63.
2° Pey Berland leur lègue sa bibliothèque personnelle, et,
en particulier, les sermons imprimés de saint Vincent
Ferrier, mais non les livres qui appartiendraient soit au Chapitre, soit à l'archevêché, auxquels on les remettra. 59.
3° Si le Collège venait à disparaître, on ferait trois parts
de ses livres à lui : une pour l'archevêché, l'autre en faveur
du Chapitre, et la troisième qui serait vendue ou distribuée
au profit d'étudiants pauvres en l'Université. On donnerait
la préférence à ceux d'Avensan et de Moulis. Chacune de
ces collections se trouve cataloguée de la main du testateur. 60.
4° Tant que le Collège subsistera, la bibliothèque de l'archevêque y sera soigneusement conservée dans le local qu'il
lui a déjà réservé. On ne pourra les prêter que sous les
meilleures garanties. 61.
5° Il lègue, en outre, à Saint-Raphaël du linge de table
et sept portions de dîmes acquises dans les paroisses de
Tresses, Lignan, Bouliac, Saint-Caprais, Baurech, Béguey
et Saint-Mexent. — De 64 à 68.
6° A la mort du prieur en exercice du vivant de Pey
Berland, les prêtres du Collège éliront, pour lui succéder,
un chanoine prébendé de la cathédrale, pourvu qu'il soit
probe, chaste, honnête, en un mot, d'une vie exemplaire. 57.
7° En retour des legs que Pey Berland fait aux archevêques qui lui succéderont, il les conjure de se montrer les
protecteurs de sa pépinière de jeunes clercs, de la défendre
et même de l'accroître. Ils en seront comme les suzerains,
et c'est pourquoi chaque nouveau prieur leur paiera, en
argent, une sorte de reconnaissance féodale. 69. — Biaise
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de Gre'elle allait être le premier à molester le Collège de
Saint-Raphaël. Favoriser des recrues de prêtres gascons et
me'docains, fi donc pour cet agent mitre' de Charles VII !
DIXIÈME SÉRIE : AUTRES LEGS CONDITIONNELS.

— A ceux que

nous connaissons déjà, il faut joindre les suivants : si le
Collège venait à manquer d'e'tudiants,

on

l'e'rigerait en

maison de retraite pour de pauvres prêtres du Me'doc, qui
choisiraient entre eux un économe, et y seraient entretenus
sur les rentes dont Pey Berland avait doté Saint-Raphaël. 72,
— Ces prêtres seront tenus de célébrer, à tour de rôle,
chaque jour de la semaine, une messe votive en la chapelle
de Saint-Biaise. 73.
ONZIÈME SÉRIE
MENSE ÉPISCOPALE.

:

LEGS A

PRÉLEVER SUR

LES

REVENUS DE LA

— Jusqu'ici, tous les legs de Pey Berland

devaient être acquittés au moyen de ses biens personnels,
soit qu'ils lui vinssent d'héritage, ou de quelque donation,
ou enfin de dîmes et rentes acquises de ses propres deniers,
Maintenant, il va distinguer ces biens de ceux de la mense
épiscopale, qui lui

appartenaient aussi, mais à un autre

titre. Les premiers, il aurait pu en faire tel usage que bon
lui semblait, et les donner même soit à ses neveux, soit à
des amis : cependant, il ne les a destinés librement qu'à des
œuvres pies. Quant aux seconds, dits biens ecclésiastiques,
il s'imposait l'obligation en conscience, d'après les règles
des saints canons, de les affecter à la même destination.
C'est pourquoi il les partage en trois portions égales, et ses
légataires universels seront, de ce chef : l'archevêque qui
lui succédera, à partir du jour seulement où le Chapitre
l'installera solennellement au chœur; — le doyen, le Chapitre et la Fabrique de Saint-André; — le Collège SaintRaphaël. J'ai dit la triple destination des reliquats de ses
deux menses épiscopales de Bordeaux et de Madia.
Le

doyen

et les chanoines devront affecter leurs legs

monnayés à l'acquisition de dîmes et rentes pour le service
au chœur de la cathédrale. Tous ceux qui assisteront à la
psalmodie des heures canoniales en recevront l'honoraire
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après None, pourvu qu'ils récitent alors le De profundis, un
Pater et un Ave, ensuite les oraisons pour les prêtres et les
fidèles défunts. Elles se retrouveront, cent soixante-quinze
ans plus tard, dans le Missel d'Urbain VIII.
Le prieur du Collège emploiera aussi sa quote-part en
achat de dîmes et de rentes. Chaque jour, après les grâces
du dîner et du souper, la communauté récitera les mêmes
prières pro defunclis.
Toujours dans l'hypothèse de la suppression dudit Collège, Pey Berland institue « son âme chérie » comme héritière de la troisième part des biens d'Église dont s'agit.
Il entendait par là s'assurer de nouvelles prières après sa
mort, pour son repos éternel. En conséquence, ledit tiers
sera distribué en quatre portions, non plus par ses exécuteurs testamentaires, qui ne devaient disposer que de ses
biens personnels, mais par les mains de l'archevêque et du
Chapitre, ses légataires encore dans cet ordre d'idées. Or,
ces quatre portions devront porter également sur les points
suivants : célébrations de messes, pauvres à domicile, infirmes et prisonniers. 89.
ONZIÈME

SÉRIE

:

EXÉCUTEURS

TESTAMENTAIRES.

— Nous les

avons déjà nommés. Ils devaient être habillés de neuf et
nourris pendant un mois aux frais du testateur; puis recevoir, chacun d'eux, un noble d'or et un marc d'argent,
comme rétribution de leur office. 9, 90. — Raimond de
Got, curé de Tresses, et Léonard de Ségonier, curé de
Quinsac-en-dessus, étaient chargés d'acquitter les legs charitables; Pierre

et

Gaillard Martin,

chanoines, les

pieux. Pey Berland leur laisse l'équivalent de

865

legs

nobles

d'or pour l'acquit des legs payables en numéraire, c'est-àdire 20,760 livres de la monnaie alors en cours. Áu pouvoir
monétaire de nos jours, cette somme équivaudrait à plus de
3oo,ooo fr. Il ne faudrait pas en conclure que Pey Berland
fût un thésauriseur; il n'avait cessé de répandre d'abondantes aumônes durant sa longue carrière ; mais les revenus
de ses immeubles

et ses autres rentes

se renouvelaient
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chaque anne'e; puis, en 1456-67, il touchait la pension que
le pape Calixte III lui avait affecte'e. M. Ribadieu l'évalue
à 190,880 fr. de notre monnaie actuelle (1). En admettant
que l'archevêque
ER

I

en

ait joui

du

23

septembre iq56 au

janvier 1468, cela représenterait 238,6oo fr. Ainsi nous

approchons du chiffre des sommes remises aux quatre exécuteurs testamentaires. Qu'on y joigne ses biens personnels, etc. : on le dépassera. — De
DOUZIÈME "SÉRIE

: LEGS

ET

91

à

95.

CLAUSES DU CODICILLE.

— Ils sont

au nombre de cinq, savoir : i° bourse entière d'étudiant à
son Collège, en faveur d'un de ses petits-neveux, accordée
pour dix ans;

2°

somme d'argent une fois payée à deux ser-

viteurs oubliés dans

les précédentes

dispositions; 3° dé-

charge d'une dette à son majordome; 40 modification apportée au service

religieux de la chapelle

d'Avensan; 5° donation

de

200 nobles

Saint-Raphaël

d'or à son cher

Collège, outre les legs déjà mentionnés dans le testament,
On voit que sa pépinière de jeunes clercs ne pouvait périr,
faute de ressources.

Du reste, quelle que soit la valeur

réelle de tous les legs faits par le Vénérable, il convient de
les apprécier surtout au point de vue de cette mémoire du
cœur et de tous les sentiments qui les ont dictés. Jusqu'à
son dernier jour, il s'est montré le père des pauvres, le
bienfaiteur des églises et des couvents, le bon pasteur de
tous ses diocésains. En résumé, le testament ci-dessus est
comme le reflet ou l'écho de la sainte vie du prélat : Defunclus
adhuc loquitur. Encore ne savons-nous pas toutes les dispositions

charitables de

Pey

Berland.

Son Livre de raison,

avons-nous déjà insinué d'après Baurein, en contenait plusieurs autres. Mais il

existe

assez de legs connus pour

qu'on puisse mettre le testament du Bienheureux au-dessus
de toute comparaison.
Et maintenant, si j'ai eu le bonheur de donner une idée
au moins très suffisante de ce précieux document, on en
conclura qu'il réunit plusieurs genres d'intérêt : d'abord,
(1) Conquête de la Guienne, p. 411. Cf., p. 233.
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un intérêt d'histoire locale vers le milieu du xv° siècle :
personnages, établissements, institutions et mœurs du pays;
en second lieu, inte'rêt de certaines coutumes locales dansla Guienne; enfin, ce qui semble devoir nous inte'resser
davantage, c'est qu'il nous révèle l'âme, l'esprit et le cœur
du ve'ne'rable archevêque. Il pourrait donc, si l'on reprenait
à-Rome sa cause de be'atification à la requête de l'Ordinaire,
contribuer à mettre Pey Berland sur nos autels. Canoniser
en sa personne la plus excellente des vertus, ou glorifier la
charité', nous paraîtrait d'un grand exemple et d'une se'rieuse
utilité', surtout dans les jours d'e'goïsme que nous traversons.

CHAPITRE II
État politique et religieux du pays Bordelais pendant les trois dernières années
du règne de Charles VII (1458-1461).

I. A peine Pey Berland fut-il descendu dans la tombe,
que Charles VII, n'e'tant plus retenu dans ses projets de
vengeance, redoubla de vexations et de mauvais traitements
contre les habitants de la Guienne en ge'ne'ral, du territoire
Bordelais en particulier. C'est précisément, et par voie d'analogie, ce qui a lieu de nos jours en Alsace-Lorraine,
maintenant que sont morts les vénérables évêques de Strasbourg et de Metz, qui avaient incliné le cœur du conquérant de 1871 à des sentiments d'humanité. Nous avons
déjà vu, chapitre XXI, livre III, quelques-uns des fléaux
qu'avait entraînés la seconde reddition de Bordeaux en
!453. Or, ils vont s'accroître dans des proportions douloureuses. Le Château-Tropeyte et le Fort du Hâ sont
prêts à mitrailler la ville, du midi au nord, si elle tente à
nouveau de secouer le joug qui l'opprime. Le roi de France
e
t son grand sénéchal Olivier de Coëtivy la frappent de
16
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lourds impôts, pendant qu'ils multiplient les entraves à son
commerce avec l'Angleterre. Ainsi les navires anglais devront
laisser à Blaye leurs munitions de guerre, et, quant à leurs
e'quipages, ils seront parque's en quelque sorte dans des
quartiers recule's, entre Saint-Michel et Sainte-Croix, par
les soins du pre'vôt charge' de la police. Ils ne pourront
circuler dans les rues que du lever au coucher du soleil.
S'ils vont acheter des denrées extra muros, ils seront accompagnés de soldats français (1). Tandis qu'avant la conquête le commerce était libre, les trafiquants devront payer
des droits onéreux à la couronne. La plupart des seigneurs
et barons de l'Aquitaine, molestés par les officiers de
Charles VII, vendirent leurs terres à bas prix, ou même les
abandonnèrent pour s'exiler à Londres ou en Espagne (2).
Naturellement, leurs vassaux et les cultures souffrirent
beaucoup de ces départs. C'était la misère substituée sur
toute la ligne à trois siècles de prospérité. Enfin, le roi
avait créé l'impôt permanent d'un vingtième sur le prix de
toutes les denrées, même des aliments les plus nécessaires
à la subsistance du pauvre, tant à l'entrée qu'à la sortie.
Rien n'était épargné. La troisième république a malheureusement ce point de ressemblance avec la monarchie de
Charles VII : devrait-elle le vouloir? Ce n'était pas la peine
de changer de gouvernement.
Mais que firent les Gascons à Londres, où ils se réfugièrent en plus grand nombre ? Les uns se mirent navigateurs,
les autres fondèrent des comptoirs, tous recommencèrent
dans les ports de la Tamise les expéditions qui partaient
jadis du fleuve de leur pays (3) : en sorte que Charles VII,
loin de tirer une source de revenus de ses mesures oppressives, n'y recueillit que des mécomptes. Au lieu de rendre
à Bordeaux les années de bien-être que lui avait données,
par exemple, le prince de Galles, il entraîna sa décadence,
(1) Dom Devienne, I, p. 99.
(2) Ribadieu, II, p. 368.
(3) Ribadieu, II, p. 387, 391.
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au profit précisément d'une nation qui ne cessait pas de lui
être hostile. On ne pouvait se montrer plus impolitique-,
mais l'esprit de vengeance l'aveuglait. Et même, pour humilier davantage les Bordelais, il les avait dépouillés de
leurs magistrats et tribunaux indigènes, en les plaçant,
depuis le ii avril 1464, dans le ressort du Parlement de
Paris. Il s'ensuit que l'ancienne métropole de l'Aquitaine
n'était plus qu'une ville de second ordre, et ses habitants
devaient franchir 578 kilomètres, lorsqu'ils avaient un procès
d'appel a défendre. Les gagnants y perdaient toujours (1).
Pour achever le tableau de la misère publique pendant
les dernières années du règne de Charles VII, du moins en
Guienne, ajoutons qu'il n'y avait plus de police à Bordeaux,
dont les habitants étaient à la merci du grand sénéchal et
des gens de guerre; partout l'arbitraire, c'est-à-dire le désordre; les moulins de la banlieue, saccagés par une soldatesque brutale, n'alimentaient plus les boulangeries, où le
pain manquait, si l'on ne faisait venir de loin les farines
nécessaires à la consommation des Bordelais. C'était presque
la disette, ou bien le pain n'avait ni la bonne qualité, ni le
poids de celui du temps des Anglais. Le vin ne valait pas
mieux. Ce n'est qu'au palais archiépiscopal qu'on avait,
sous Pey Berland, après la conquête, de ces denrées de
premier choix, et c'est pourquoi il prescrivit à ses exécuteurs
testamentaires de donner aux pauvres, lui mort, du pain
de même poids et du vin de même qualité qu'on servait à
ses propres serviteurs. Encore un contraste entre le roi de
France et l'archevêque gascon !
II. Si le déclin du règne de Charles VII n'était pas favorable aux Bordelais, les débuts de l'épiscopat de Biaise de
Gréelle ne leur apportait pas plus d'espérances sous le
rapport religieux. En effet, dès l'année 1469, Biaise révoqua
plusieurs privilèges des Chapitres de Saint-André et de
Saint-Seurin, que Pey Berland avait respectés. Les chanoines réclamèrent. La contestation fut déférée au roi, qui
(1) Ribadieu, II, p. 387, 391.
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délégua des commissaires du Parlement de Paris, pour
entendre les parties contradictoirement. L'archevêque perdit,
et les deux Chapitres se virent confirmés dans leurs anciennes prérogatives, notamment dans l'exemption de toute
juridiction archiépiscopale, que leur avait déjà octroyée
Clément V. Toutefois, craignant un retour du roi et du
Parlement de Paris en faveur de Biaise de Gréelle, sur
appel interjeté par lui, ils s'adressèrent à Pie II, qui les
confirma dans tous leurs droits, aux termes de sa bulle du
25 février 1459 (nouveau style). On en trouvera le texte,
avons-nous dit au livre Ier, dans la réimpression de Lopès,
tome II, page 453 (1).
Mais Pey Berland avait aussi obtenu d'Eugène IV la
même exemption pour son Collège de jeunes clercs. Les
archevêques de Bordeaux n'en devaient être que les protecteurs, sans s'immiscer dans le régime intérieur et l'organisation de l'établissement. Or, Biaise de Gréelle ayant
aussi voulu lui retirer ce privilège, le prieur se joignit à la
protestation des chanoines, et Pie II étendit sa bulle précitée
à l'école Saint-Raphaël.
Biaise, qui respectait le pape comme la mémoire de Pey
Berland, rejeta les lettres pontificales, et, cinq mois après,
ou le 2 du mois d'août, il faisait écrire par Charles VII à
Olivier de Coëtivy d'en interdire l'usage aux deux Chapitres
et au prieur du Collège, sous peine de saisie de leur temporel. Comme il fallait fulminer ladite bulle contre l'archevêque de Bordeaux, les ayants droit prièrent celui de
Toulouse de la notifier à Biaise de Gréelle, ce qui eut lieu
le 24 octobre suivant. Mais ni le successeur de Pey Berland,
ni le sénéchal ne se tinrent pour battus. Ils en appelèrent
derechef au Parlement de Paris, qui déclara nulle, abusive
et même attentatoire à l'autorité royale la bulle de Pie II.
Les parties intéressées échangèrent de nouveaux écrits, et
cette polémique dura jusqu'à la mort de Charles VII, sur(1) Mais dans la reproduction du texte, comme dans celui de dom Devienne, il
faut lire Clément V, au lieu de Clément VII.
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venue le 22 juillet 1461. Son fils, Louis XI, qui lui succe'da,
avait d'autres sentiments. Il inaugura une meilleure politique. Aussi le Parlement s'empressa-t-il à confirmer la
bulle d'exemption, et, maigre' le veto de Biaise, l'exe'cution
en fut commise par lettres patentes, non plus à Olivier de
Coëtivy, mais à son lieutenant, Etienne Maleret. Faisons
maintenant une halte au seuil de cette première anne'e du
règne de Louis XI, qui va ouvrir une ère de re'paration
pour la Guienne.
III. Bien que ni Charles VII, ni Biaise de Gre'elle
n'eussent rien fait pour honorer la me'moire et la tombe de
Pey Berland, il est certain que, dès après sa mort, les
foules accoururent en pèlerinage auprès de son glorieux
sépulcre, qu'on le chargea d'ex-voto, et que le de'funt devint
aussitôt l'objet d'un culte populaire. Nous en avons la
preuve dans les sept derniers interrogatoires de l'enquête
officielle pour sa canonisation, ou de 19 à 25. Nous allons
les rapporter sommairement.
Question dix-neuvième : « Passait-il, au temps de sa
mort, pour un homme bon et même excellent, pro viro bono et
optimo? » — R. « Oui, et c'est la renommée dont il jouissait
auprès de tous les hommes se'rieux : apnd qnoscunqiie graves
homines ».

Question vingtième : « Mais n'avait-il jamais e'té repris,
auparavant, d'actions illicites? — Dans l'affirmative, qu'on
les spe'cifie ». — Re'ponse absolument négative, à laquelle
se rattache le quatrième interrogatoire.
Questions vingt et unième et vingt-deuxième : « Pierre
Berland a-t-il fait des miracles pendant sa vie et après sa
mort; — ou plutôt Dieu tout-puissant a-t-il accordé des
faveurs miraculeuses à des personnes qui s'étaient recommandées aux prières de l'archevêque ?» — « Je n'ai pas ouï
dire, répond le premier témoin, que Pierre Berland ait fait
aucun miracle pendant sa vie; mais, à peine fut-il décédé,
que beaucoup de personnes, affligées de diverses infirmités,
en furent guéries par l'intercession du Bienheureux. Aussi
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un clerc de la cathe'drale fut-il chargé de les enregistrer, et
c'est pour ce motif que ledit témoin n'en a pas confié le
détail à sa mémoire » (1).
Question vingt-troisième : « Pierre Berland a-t-il eu, de
suite après sa mort, continue", cette réputation de vie et
mœurs très louables, non seulement auprès de tous les
citoyens de Bordeaux, mais encore auprès des habitants des
contrées limitrophes? » — Réponse affirmative, d'ailleurs
appuyée, dit le témoin, sur les interrogatoires qui précèdent.
Question vingt-quatrième : « Le même jugement a-t-il été
porté de lui pendant les cinq dernières années qui viennent
de s'écouler, à quinquennioproximè elapso? » (2). — R. « Oui, on
a rendu ce témoignage du seigneur archevêque dans tout le
duché d'Aquitaine et les pays circonvoisins, mais surtout à
Bordeaux et dans la banlieue : Talis reputatus fuit per omnes
partes ducatûs Aquitanie et circumvicinas, maximè in civitate Burdegalensi et partibus adjacentibus. »
Vingt-cinquième et dernière question : « Depuis la mort
de Pey Berland, les fidèles continuent-ils à se porter en
foule, quamplurime, à sa tombe, comme auprès d'un saint et
d'un ami de Dieu, tanquhm ad sanctum et in Aliissimi gratid
existentem, pour obtenir des faveurs du Ciel? » — R. « J'ai
vu accourir des pèlerins en fort grand nombre de pays
divers au tombeau du seigneur Pierre. Ils y venaient pour
des infirmités ou d'autres causes graves, ainsi que l'attestent
les miracles opérés et les ex-voto déposés devant le tombeau » (3).
(1) Seulement, il est à regretter que ce registre n'ait pas été conservé; mais
l'enquête avait lieu au mois de juin 1464, et les adversaires de feu le prélat gascon
ne tenaient point à lui faire une auréole de sainteté.
(2) Le Questionnaire de Pie II étant daté du 23 mars 1462/3, les cinq ans écoulés
dont il parle nous ramènent à 1458 pour l'année du décès de Pey Berland.
(3) Par conséquent, à la grille qui le protégeait. Tout cela n'est plus depuis 1806,

CHAPITRE III
Règne réparateur de Louis XI en faveur des Bordelais, et pour l'introduction,
en Cour de Rome, de la cause du Bienheureux Pey Berland (1461-1483).

I. A peine Louis XI eut-il succe'dé à son père Charles VII,
le 22 juillet 1461, que les jurats de Bordeaux lui écrivirent,
au nom de leurs concitoyens, de leur rendre le Parlement
indigène dont le traité du 12 juin 1451 leur avait garanti
la concession, et qui devait remplacer la Cour ducale, dite
aussi souveraine, qu'ils possédaient sous le protectorat
anglais. Ce Parlement, organisé sur le type de ceux de
Paris et de Toulouse, maintenait en principe aux Bordelais le droit d'être jugés sur place par leurs compatriotes,
sans recourir à des juridictions lointaines et onéreuses; il
n'y avait de changé que le vocable de l'institution. Et de
fait, le premier Parlement de Guienne fonctionna pendant
quelques mois à Bordeaux même, au nom du roi de France,
entre sa conquête de 1451 et l'insurrection gasconne de 1452.
Mais lorsque Talbot lui eut repris une partie de l'Aquitaine,
la Cour ducale revint à flot, et la concession toute récente
de Charles VII fut à son tour remplacée par l'ancien état
de choses, qui survécut encore un an.
Cependant, après la réduction définitive de la Guienne,
le vainqueur supprima les diverses clauses de l'appointement du 12 juin 1461, et, en particulier, l'article 20 (Voir
page 177), relatif à la création du Parlement. Le 11 avril
1453, Charles VII rendit une ordonnance qui transférait à
celui de Paris l'administration de la justice pour les causes
majeures dont les baillis (juges de paix) n'avaient pas à
connaître. Cette mesure oppressive souleva d'unanimes réclamations : c'est pourquoi Charles VII promit d'envoyer
à Bordeaux, tous les deux ans, cinq magistrats de la capitale, pour y terminer les procès en souffrance, et l'on ap-
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pelait alors les Grands-Jours ces sortes d'assises extraordinaires; mais toujours peu esclave de sa parole, le roi de
France n'accorda que deux fois, pendant les huit ans qu'il
ve'cut encore, c'est-à-dire en 1456 et 1459, la tenue des
Grands-Jours ; d'où il suit que Pey Berland fut témoin de
leur premier fonctionnement. Lors donc que Louis XI fut
monté sur le trône, les Bordelais le prièrent de rétablir leur
Parlement, et le nouveau roi de France, qui voulait se
les concilier par une politique plus bienveillante que celle
de Charles VII, déféra, le 10 juin 1462, à leurs désirs (1),
On voit dans quel sens il faut entendre que Louis XI dota
d'un Parlement Bordeaux et la Guienne.
Or, son installation eut lieu au palais de POmbrière le
12 novembre, même année (1462), et la juridiction de cette
Cour royale comprit les sénéchaussées de l'Agenais, du
Bazadais, du Périgord et de la Saintonge, outre celle de la
région bordelaise, qui était la grande sénéchaussée d'Aquitaine. La Cour suprême de Bordeaux se composa d'abord
de douze membres (2), et Louis XI voulut que Biaise de
Gréelle, qui avait été avocat au Parlement de Paris avant
de recevoir le sous-diaconat, en fit aussi partie. Voici à
quelle occasion le roi de France nomma l'archevêque
parmi les magistrats de la Curie bordelaise : il était venu
dans la métropole de l'Aquitaine le 23 février 1462, pour
assister, à Saint-André, au mariage de sa sœur Madelaine
avec Gaston de Foix, héritier présomptif de la couronne
de Navarre (3), et il séjourna près d'un mois au palais de
l'Ombrière. Il put donc se convaincre de visu que Biaise de
Gréelle était un chicaneur émérite, se rendant coupable
(1) Quelques mois auparavant, il avait révoqué la pragmatique-sanction de
Bourges, que Pey Berland s'était fait un devoir de combattre en 1438, et c'est
ainsi que le premier acte d'autorité royale et religieuse de Louis XI eut lieu pour
honorer la mémoire de l'archevêque gascon.
(2) Boscheron des Portes, t. I, p. 10. Nous lui empruntons quelques détails
relatifs au premier Parlement de Bordeaux.
(3) Lopès, II, p. 320; Registres capit., série G, f° 285; Delurbe, Gaufreteau,
dom Devienne, etc.
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d'empiétements fort nombreux sur la justice temporelle.
Le ministère public de la Cour des Grands-Jours avait dû
réprimer ses fréquentes usurpations. Aussi Louis XI fit-il
acte de bonne politique en appelant Biaise au sein du
Parlement; c'était mettre un obstacle à ses luttes de plaideur obstiné, puisque membre de la Cour suprême de
Bordeaux, Biaise participait à une jurisprudence qui réformait son action isolée. Louis XI avait désarmé adroitement le juge ecclésiastique par le juge séculier (i).
II. Pendant qu'il était à Bordeaux, le roi de France, qui
aimait fréquenter les églises, constata le culte populaire
rendu à Pey Berland. Il eut à cœur de s'y associer, et
plusieurs fois on le vit se mêler à la foule des pieux
fidèles pour vénérer les cendres du dernier archevêque
gascon. Il écrivit même à Pie II de vouloir bien prescrire
une enquête relative à la canonisation du prédécesseur de
Biaise.
Mais Louis XI portait aussi une grande dévotion à saint
Michel, que son père, Charles VII, avait déclaré « maître
chevalier, gardien et protecteur du royaume de France » (2).
Il imitait en cela Pey Berland (3), et peut-être contribuat-il à l'embellissement de la basilique sous ce vocable, où
le pieux archevêque avait laissé des traces de sa religion.
Ce fut encore pendant son premier séjour à Bordeaux
que Louis XI transféra, de Notre-Dame de Puy-Paulin à
l'église Saint-Michel, le siège de la célèbre confrérie des
Montuzets ou des mariniers (gens de mer et de navigation).
Il lui donna de nouveaux statuts, la combla de privilèges
et la dota d'une rente annuelle à perpétuité. Il voulut même
en être membre honoraire. La chapelle où les confrères se
réunirent d'abord pour leurs exercices religieux était placée
sous le vocable de sainte Catherine d'Alexandrie, patronne
(1) Boscheron des Portes, ibid., p. 24.
(2) Eysenbach, Histoire du Blason, p. 257. Cf. Monographie de Saint-Michel,
parRaimond Corbin, p. 39 et 265.
(3) Testament du Bienheureux, passim,
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légendaire des marins sur les divers points du monde
catholique, tandis que le patronage de Notre-Dame, des
Montuzets avait un caractère tout local, c'est-à-dire limité
au diocèse de Bordeaux. Mais il faut remarquer aussi que
sainte Catherine était une des deux saintes nommées dans
le testament de Pey Berland, qui lui portait une grande
dévotion. C'est peut-être un nouveau rapprochement à faire
entre Louis XI et l'archevêque gascon. Quoi qu'il en soit
le siège de la confrérie des mariniers est demeuré à SainteCatherine pendant trois siècles et demi, ou de 1462 à 1818
qu'elle eut une autre chapelle spécialement dédiée à NotreDame des Montuzets, dans la même église (1).
III. Cependant, Pie II adressa, en 1462, la bulle ci-après
aux évêques de Périgueux et de Bazas : « Afin d'embraser
de son amour les cœurs de ses fidèles et de convertir les
incrédules à la vraie foi, le Roi des cieux glorifie chaque
jour ses saints par d'éclatants prodiges. En effet, les fidèles
croissent en dévotion envers le Très-Haut, lorsqu'ils voient
ses élus briller par le rayonnement de leurs vertus, même
après leur mort bienheureuse. C'est ainsi qu'aux termes
d'une pétition récente, à Nous adressée par nos chers fils
les membres du Chapitre de l'Église de Bordeaux, le ToutPuissant a daigné opérer, depuis quatre ans et demi, par
les mérites de Pierre Berland, en son vivant archevêque
de Bordeaux, prélat de bonne mémoire, de nombreux miracles : à tel point que non seulement dans cette métropole,
mais presque par toute la France, et principalement dans
le duché d'Aquitaine, le culte divin en a reçu un sensible
accroissement, grâce à la diffusion de la renommée du
défunt prélat.
» En outre, notre très cher fils en Jésus-Christ, Louis,
roi illustre des Francs, et les fidèles de ces contrées, sachan:
la réalité des susdits miracles, vénèrent avec une dévotion
très fervente le corps du même archevêque inhumé dans sa
(1) Gaufreteau, t. I, p. 24. — Delurbe. — R. Gorbin, op. cit., p. 96-101, et
278-286.
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cathédrale et visitent assidûment sa tombe (i), comme si
Pierre Berland avait été de'jà inscrit au catalogue des saints.
» En conse'quence, attendu qu'il ne convient pas de laisser
oublier parmi les hommes celui dont la sainteté' Nous est
révéle'e par de tels mérites et de tels miracles; voulant
d'ailleurs proce'der avec autant de lenteur dans les choses
douteuses que de promptitude dans celles qui sont certaines : Nous, acquiesçant aux susdites prières du Roi et du
Chapitre, nous commettons à votre Fraternité', en laquelle
nous avons pleine confiance, la charge d'ouvrir par vousmêmes, ou par vos de'le'gue's, une enquête minutieuse touchant la vie et les miracles du défunt archevêque, pour
autant que la renommée s'en est répandue dans vos contrées.
Vous la ferez conformément au Questionnaire inclus dans
notre bulle. Enfin, vous consignerez et nous enverrez le
résultat de votre enquête dans vos lettres patentes, munies
de vos sceaux.
» Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation
1462, le 10 des calendes d'avril (23 mars), et de notre pontificat l'année cinquième (2). »
IV. Passons maintenant au Questionnaire. Il existe depuis près d'un siècle à la Bibliothèque de la Ville, dans
le tome XIX des Annales ecclésiastiques de Baronius, continuées par Oldoin et Rainaldi. Ce n'est donc pas une
trouvaille, comme on l'a prétendu en i885. Or, il est précédé, audit endroit, de la petite introduction que voici,
traduite du latin : « En ce temps-là, Pierre Berland, jadis
archevêque de Bordeaux, illustrait la France et principa(1) Les verbes venerantur et fréquentant de ce passage de la bulle insinuent que
la supplique des chanoines et la réponse du pape eurent lieu au mois de mars 1462,
pendant que Louis XI était encore à Bordeaux.
(2) Nous devons la copie de cette bulle à feu M. le chanoine Gaston de Laborie,
qui l'a fait venir des Archives vaticanes en 1880. On y remarquera, avec ou sans
surprise, que Biaise de Gréelle n'est nommé ni parmi les postulateurs, ni comme
délégué de Pie II pour l'enquête. Cette exclusion d'une part, son abstention de
l'autre, ne témoignent pas en sa faveur ; mais c'était un homme du Nord, un anti-
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lement l'Aquitaine par ses nombreux miracles. Il se faisait
un grand concours de peuple à.sa tombe, où l'on implorait
la protection divine au moyen de ses pieux suffrages. C'est
pourquoi Louis XI pria instamment (enixè) le Souverain
Pontife d'inscrire Pierre Berland au catalogue des saints,
Voulant donner suite à ce postulatum en pleine connaissance de cause, Pie II chargea les évêques de Pe'rigueuxet
de Bazas d'une enquête touchant la sainte vie et les miracles de l'archevêque de'funt, d'après le Questionnaire
dont s'agit. »
Pour épargner au lecteur l'ennui qu'apportent toujours
les longues nomenclatures, nous n'avons pas juge' à propos
de reproduire à la file les procès-verbaux des cent réponses
faites, par divers te'moins, aux vingt-cinq questions du Formulaire. Il nous a semblé bien préférable de les fondre, çà
et là, dans le texte de la présente Histoire, comme on a pu
le constater. Nous n'en avons même donné que la quintessence, ainsi que pour le testament, sous peine d'avoir un
second volume, si nous avions publié in extenso tous nos
documents du xve siècle. Du reste, on trouvera les interrogatoires détaillés aux tomes III et VII des Archives historiques de la Gironde.
Mais comment expliquer ici que l'enquête n'ait été terminée que le 14 juin 1464, Pie II l'ayant confiée aux évêques
de Périgueux et de Bazas en 1462? C'est qu'on intercepta
sa bulle. Peut-être même Olivier de Coëtivy et Biaise de
Gréelle s'entendirent-ils pour cette suppression. Quoi qu'il
en soit, le Chapitre, ne voyant rien venir, écrivit de nouveau à Pie II en 1463, et le pape lui adressa, ainsi qu'aux
évêques délégués, un duplicata de sa première bulle jointe
au Questionnaire. L'enquête dura juste un an.
V. Nous arrivons, avec sa clôture, vers le milieu de
l'année 1464. C'est alors que Louis XI rendit aux Bordelais
tous leurs anciens privilèges d'avant la conquête-, il supprima ou diminua considérablement les impôts créés par
,son père, et il réforma les lois oppressives que Charles VII
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avait édictées contre les Gascons. En outre, il rappela tous
les seigneurs exilés, auxquels il restitua leurs domaines, en
dédommageant les capitaines français qui les avaient obtenus
du roi vainqueur. Enfin, pour couronner son œuvre de
pacification, il rétablit les franchises commerciales de Bordeaux. Seuls, les Anglais restèrent encore quelque temps
frappés d'ostracisme.
Revenons aux démarches qui suivirent l'enquête du
14 juin 1464 pour la canonisation de Pey Berland, puisque
c'est là que nous avons fait une halte.
En 1467, l'évêque de Bazas, Raimond du Treuil, en
expédie le dossier non à Biaise de Gréelle, atteint de la
maladie qui l'emporta le 3 novembre, même année (i),
mais à l'archevêque de Toulouse, qui pouvait y ajouter les
notes de l'Université où Pey Berland avait jadis étudié et
conquis ses grades théologiques. Raimond du Treuil priait
son collègue d'expédier le tout à Paul II, successeur de
Pie II. De son côté, le Chapitre de Saint-André envoyait
deux chanoines à Louis XI pour lui apporter une copie du
dossier, le remercier de son intérêt à une canonisation « si
désirée par le diocèse de Bordeaux », et le prier d'en écrire
au pape. Déférant à ce vœu, Louis .XI députe à Rome le
chanoine Pierre de Sirigay, dont les frais de séjour seront
payés par le Chapitre.
Pendant que le roi de France faisait poursuivre au delà
des monts la cause, de Pey Berland, il nomma son frère
Charles, en 1470, duc de Guienne, et lui donna cette province en apanage. C'était une sorte de vice-royauté avec
pleins pouvoirs d'administrer le pays, comme l'avait eue le
prince de Galles un siècle auparavant. Charles fit son entrée
solennelle à Bordeaux le 10 avril ; Artus de Montauban, successeur de Biaise, le reçut officiellement à la Porte Royale
de Saint-André, selon le cérémonial observé pour les princes
du sang, et lui assigna une stalle de chanoine au'chœur,
où, revêtu de l'aumusse et d'une chape, le duc travesti fut
(1) Ribadieu, II, p. 434, note 4.
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l'objet de nouveaux hommages. Ensuite, l'archevêque le
conduisit à un trône élevé au fond de la nef, qui n'avait
point alors de porte occidentale, et le vice-roi ayant prêté
le serment accoutume', le reçut à son tour des Trois-États.
La ce're'monie d'investiture accomplie, Charles s'installa au
palais de l'Ombrière (i), y renouvelant les pompes de la
cour du Prince Noir.
Sur ces entrefaites, Louis XI e'crivit, le 18 octobre 1471,
au Chapitre, pour savoir où en e'tait l'affaire de la canonisation. Heureux de s'associer aux vues du roi de France,
« qui portait une de'votion particulière à Pey Berland » (2),
les chanoines, d'accord sans doute avec l'archevêque, décidèrent que ses lettres patentes seraient lues dans toutes
les e'glises et chapelles de la ville, afin de provoquer de
nouveaux te'moignages à l'appui du dossier. Il ordonna
aussi qu'une procession ge'ne'rale aurait lieu à l'église des
Carmes, sous forme de prières publiques à la même intention (3).
De son côte', le captai de Buch envoyant des ambassadeurs à Rome, charge's de présenter ses hommages au
souverain pontife Sixte IV, récemment e'iu, proposa au
Chapitre de leur confier le mandat d'une action coopérative
au succès de la cause en question. Le Chapitre lui répondit
que Louis XI s'en occupant, ce serait l'offenser de recourir
à un tiers; mais il remerciait le captai de ses sympathies
envers l'Église de Bordeaux.
L'année 1472 va nous offrir deux faits intéressants pour
notre histoire locale. D'abord, le duc Charles de Guienne
mourut empoisonné, le 12 mai, dans un repas de fête au
château du Hà : preuve que cette forteresse n'était pas
encore une prison. Messire Odet Daydie, alors grand sénéchal au lieu et place d'Olivier de Coëtivy, le fit inhumer,
comme chanoine honoraire (!), au chœur de Saint-André, dans
un riche mausolée qui fut malheureusement détruit au
(1) Dom Devienne, 1, p. 101.
(2, 3) Registres capitulaires, fos 81 et 83.
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siècle (i). Toujours est-il que le dernier duc de Guienne
y repose sous les dalles du sanctuaire, non loin du dernier
archevêque gascon.
Le second fait se rattache au procès de canonisation.
Louis XI n'en recevant aucune nouvelle de la Chancellerie
romaine, e'crivit à Sixte IV, peu après la mort de son frère
Charles, pour le prier de reprendre cette cause, « qui l'intéressait vivement ». Pie II et Paul II étaient descendus dans
la tombe, de 1464 à 1471; dès lors, les secrétaires du SaintSiège avaient bien pu égarer le dossier de Pey Berland, au
milieu des préoccupations qu'entraînaient le décès desdits
Pontifes, et les opérations du double Conclave chargé de leur
donner un successeur. C'est peut-être ce que Sixte IV voulut
faire entendre à Louis XI, en lui répondant le 26 août 1472 :
« Votre Majesté nous a prié de mettre au nombre des saints
Pierre Berland, de bonne mémoire. Mais, jusqu'à ce jour,
nous n'avons reçu aucune relation authentique, ainsi qu'il
est requis, touchant les mérites de cet archevêque et les
miracles qui lui sont attribués. Or, une canonisation est
une des affaires les plus graves dont le Siège apostolique ait
à s'occuper. Aussi les Pontifes romains n'ont pas l'habitude
d'y procéder avant d'avoir été mis en possession de témoignages nombreux et authentiques. Que Votre Majesté fasse
donc en sorte de nous envoyer des constatations de telle
nature que nous puissions canoniser Pierre Berland, et par
là vous être agréable. — Donné à Rome, etc. » (2). Il résulte
de ce bref que le dossier n'était point parvenu à sa haute
destination; mais, égaré ou non, il accusait la négligence
de ceux qui devaient l'envoyer de France ou du moins le
mettre, à Rome, sous les yeux du Souverain Pontife. Faut-il
s'en étonner? Qu'on nous permette ici un rapprochement qui
fournira peut-être le mot de l'énigme. Le 27 décembre 1879,
une supplique à Pie IX était signée par Son Éminence le

XVII

(1) Marionneau, p. 69, et Lopès, I, p. 219. Le tombeau subsistait encore vers

'668, puisque le théologal en parlait, à cette date, comme l'ayant sous les yeux.
(2) Gaston de Laborie, p. 70 et 132.
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cardinal Donnet, M>r de Perga, les vicaires ge'ne'raux, le
Chapitre et neuf cure's de Bordeaux, pour demander à Sa
Sainteté d'autoriser le culte, de'jà si populaire, du Bienheureux Pey Berland (i). Eh bien! cette supplique ne
serait-elle pas encore dans les cartons et les oubliettes du secrétariat? Soit dit sans commentaires, et d'ailleurs sous
toutes réserves
VI. Au mois de mars de l'année 1473 (nouveau style),
Louis XI, de plus en plus dévoué aux intérêts de la Guienne,
et, en particulier, de la région bordelaise, rend une ordonnance confirmative de l'Université de Bordeaux, autant pour
se concilier davantage les sympathies des habitants que
pour montrer l'estime qu'il faisait d'une institution où Pey
Berland avait eu la plus large part d'initiative, de débours
et de réglementation. Charles VII ne s'en était jamais occupé,
si ce n'est peut-être d'une manière hostile, ou plutôt dans
le but d'amoindrir ses privilèges. Louis XI, au contraire, les
amplifia par ses lettres patentes qu'il adressa directement,
avec délicatesse, au procureur de l'Université. Or, elles sont
datées de Bordeaux : ce qui autorise à croire que Louis XI
y était revenu et s'y plaisait beaucoup. En outre, le roi de
France spécifiait qu'elle jouirait de tous les avantages de
celle de Toulouse; Sans doute ils lui étaient garantis, même
sous Charles VII, par ses premiers statuts, mais c'était d'autorité purement privée. Le conquérant de la Guienne n'avait
ni reconnu, ni sanctionné l'institution, tandis qu'aujourd'hui
Louis XI lui donnait une sorte de consécration royale et la
prenait sous son haut patronage. L'Université de Bordeaux
allait donc s'épanouir dans de bien meilleures conditions
d'existence que sous Charles VII. Enfin, Pey Berland et
ses collègues-rédacteurs des premiers Statuts du Cours général d'études avaient stipulé qu'au nombre des quatre
conservateurs de ses privilèges, il y aurait le grand sénéchal
de Guienne. Celui-ci était Thomas Rampston, nommé par
le roi d'Angleterre, pendant les dernières années du protec(1) Gaston de Laborie, p. 70 et 132.
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torat anglais. Mais Charles VII n'avait charge' aucun de ses
lieutenants de veiller à la sauvegarde d'une institution rivale
de l'Université de Paris, en tant que celle de Bordeaux
combattait ses doctrines .théologiques. Louis XI ayant répudié la pragmatique-sanction, si chère à son prédécesseur,
était conséquent avec lui-même en favorisant l'œuvre de Pey
Berland, comme Charles VII l'avait été à un point de vue
opposé. C'est pourquoi le grand sénéchal Odet Daydie devint
en 1473, avec le maire Jean de Duras et le sous-maire, un
des six nouveaux conservateurs des privilèges universitaires
de Bordeaux. Il y avait donc maintenant trois laïques chargés
d'y veiller à côté de trois ecclésiastiques, et le procureur, qui
avait reçu les lettres royales, les remit à Daydie pour qu'il
les fit promulguer. En effet, cette publication eut lieu, sous
forme d'ordonnance datée du palais de l'Ombrière, siège de
la sénéchaussée de Guienne (i).
Enfin, voulant mettre le comble à ses témoignages de
sympathie envers les Bordelais, Louis XI profita de son
séjour dans -leur capitale pour réunir, à Saint-André, une
assemblée plénière des Trois-Etats de la province. Il y prêta
le serment que voici : « Nous jurons par Dieu et ses saints,
tant aux présents qu'aux absents, quelles que soient leur
qualité et condition, que nous préserverons chacun d'eux
de tort et de violence-, que justice ferons et administrerons
selon droit, coutume et loi du pays, si bien au pauvre
comme au riche; que nous les garderons et maintiendrons
en leurs franchises, privilèges et libertés, statuts, fors et
coutumes, loyalement et de bonne foi » (2). Ce serment
était à peu près le même que prononçaient au pied des
autels, avant la conquête de 1451, les princes anglais, ducs
de Guienne, et leurs lieutenants ou grands sénéchaux. Mais
nous avons vu, page 187, que ni le comte Dunois, ni le
chancelier Juvénal des Ursins, ni surtout Olivier de Coëtivy,
représentants de Charles VII, n'avaient juré de maintenir
(1) Barckhausen, p. 19-39.
(2) Archives du Bureau des Finances, citées par doni Devienne, II, p. 239.
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les franchises des Bordelais. Cette formule n'existait pour
eux qu'à l'e'tat de lettre morte dans le traite' du 12 juin, article 25. Ainsi Louis XI suivait une politique diamétralement
opposée à celle de son père, dans l'ordre civil comme en
religion.
On aurait dit que ce roi voulait marquer chaque anne'e
de son règne par quelque nouveau témoignage de sympathie envers les Bordelais, afin de leur faire oublier les
rigueurs de son père. Ainsi l'année 1474 va nous en apporter une autre preuve. Les confiscations et les lourdes
taxes dont Charles VII avait frappé les seigneurs, les bourgeois et le commerce de Bordeaux s'étaient traduites par
une vaste émigration ; or, déjà Louis XI avait supprimé ou
diminué ces taxes, et rappelé tous les exilés, tant volontaires
que forcés, auxquels il s'était plu à restituer leurs biens,
Mais, en 1474, il fit plus, pour achever de repeupler la ville.
Il accorda de grands privilèges aux étrangers qui viendraient
s'y fixer, sans qu'ils fussent tenus à prendre des lettres de
naturalisation (1).
En cette même année, le Parlement, le maire, les jurats
et les chanoines de Saint-Seurin viennent processionnellement à la cathédrale, devant la tombe de Pey Berland,
afin d'y renouveler, sur le missel et la croix pectorale
du Bienheureux archevêque, leur serment de fidélité à
Louis XL Les chanoines de Saint-André prennent part à
la cérémonie (2). Tous les corps constitués voulaient ainsi
reconnaître les bontés du roi de France, et, s'ils mettaient
leur démarche sous l'égide, en quelque sorte, du prélat si
cher au monarque, c'est qu'ils y voyaient le meilleur moyen
de lui être agréable. D'un autre côté, pouvaient-ils rendre à
la mémoire du défunt un hommage plus solennel?
L'année 1475 fut remplie par des faits relatifs à la canonisation de Pey Berland. Voici les principaux : u avril, le
Chapitre écrit à l'évêque d'Albi pour savoir de lui où se
(1) De Lurbe, p. 38.
(2) Reg. cap., f° 117.
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trouve le second dossier que le roi l'avait charge de porter
au pape. Ledit e'vêque re'pond, le 27 juin, qu'il l'a remis en
Cour romaine. Alors le Chapitre députe un de ses membres,
Raimond de Fumes, à Louis XI, afin de concerter avec lui
de nouvelles de'marches. Le chanoine devait aussi prier le
roi de parfaire ce qui manquerait aux 5oo e'cus, donne's
par ses collègues à leur commettant, pour frais de se'jour à
Rome, après avoir reçu les instructions de Sa Majesté' (1).
Louis XI souscrit à toutes ces propositions.
En 1480, de'sireux de favoriser encore plus le commerce bordelais, il achève de re'voquer les prohibitions
que Charles VII avait impose'es aux marchands et navigateurs anglais, qui l'alimentaient dans une très large
mesure (2).
Le 2 mars 1481, les officiers de l'Université de Bordeaux
en renouvellent les statuts, qui ne furent d'ailleurs promulgués que le 5 mai 1482, en assemblée générale au
couvent des Carmes, siège du haut et complet enseignement
[siudium générale seu Universitas). Les nouveaux statuts comprenaient cent trois articles, et peut-être le retard d'un an,
pour leur mise à exécution, s'explique-t-il par la sollicitation
du placet de Louis XI ou de son grand sénéchal et lieutenant, Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu (3). Quoi qu'il
en soit, voici quels personnages composaient alors la Commission administrative : recteur, Benoît de Guiton, abbé de
La Sauve-Majeure; chancelier, l'archidiacre du Médoc; professeur de théologie, un Bénédictin de Sainte-Croix; professeur de droit civil, Martial Peynelle; de médecine, un
docteur dans la même Faculté; des arts libéraux (lettres et
sciences), Gérald Ducis, chanoine de Saint-André, et deux
autres régents de grammaire : en tout, six chaires (4).
Au cours de cette même année, « le pape, à la requête
(1) Reg. cap., fo 126.
(2) Recueil des ordonnances royales, t. XVII, ad prafalum annutn.
(3) O'Reilly, t. IV, p. 544.
(4) Barckhausen, p. 23-39.
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du roi Louis, ordonne une nouvelle enquête sur la sainte vie
et les miracles de Pey Berland (i). A cette fin, il députe
Raimond VI, e'vêque de Bazas, et Raoul, de Pe'rigueux » (2).
Le re'sultat favorable des interrogatoires ayant été constaté
par le Chapitre, deux chanoines vont le porter à Rome, où
se trouvait déjà Raimond de Furnes.
En juin 1483, deux mois et quelques jours avant la
mort de Louis XI, survenue le 3o août, les Trois-États
de Guienne votent, avec son agrément, une somme de
3,5oo livres tournois (équivalent à 70,000 fr. environ de
notre monnaie usuelle), pour les dépenses de la procédure,
voyages, frais de chancellerie, etc. Cette somme devait
être fournie par certaines localités nommément désignées.
Toutes — et Lormont en particulier — souscrivirent d'après
l'assiette de répartition (3). Malheureusement, la fin du
règne de Louis XI entraîna presque celle des démarches
en Cour de Rome. Les dossiers y dormirent dans les cartons, et les trois chanoines députés par le Chapitre revinrent à Bordeaux sans avoir obtenu la bulle de canonisation.
Du reste, on a pu voir tout ce qu'avait fait le fils de
Charles VII pour cette cause, à côté de ses nombreuses
marques de bienveillance royale envers les Bordelais, durant
près d'un quart de siècle. Comme nous l'avons dit au début,
son règne fut une ère de réparation dans ces deux ordres
d'idée. En cela, il eut le bon esprit de répudier le legs du
système d'oppression qu'avait inauguré son père (4). Si la
(1) Toutes les fois qu'il est question de Pey Berland dans les écrits du XVe au
xvme siècle, on y parle de sa sainte vie, comme d'un fait acquis à la procédure.
C'était la voix du peuple.
(2) De Lurbe, p. 38, et Reg. cap., série G. Le Gallia, t. II, p. 1481, ajoute
l'évêque de Sarlat aux deux prélats ci-dessus : « Radulphus Petrocorensis unà cura
Vasatensi et Sarlatensi prœsulibus delegatur à Sixto IV pro comprobandâ vits
sanctimonid Pétri Berlandi, idque efflagitante Ludovico XI. »
(3) Lopès, II, p. 311 et 317. Archives hist., t. IX, p. 410.
(4) Ribadieu a très bien exposé cette différence, II, p. 436-450; mais quanta
un jugement d'ensemble sur Louis XI, je ne connais rien de mieux que l'Histoire
de France de Girard, aumônier militaire à Nancy, p. 173-176.
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postérité lui reproche ailleurs des actes de fourberie au service d'une froide cruauté, pour agrandir son royaume et
s'assurer l'unité de pouvoir par le nivellement de la noblesse, il traita beaucoup mieux la Guienne. C'est là un
effet de contraste des plus curieux, dont les Bordelais ont
largement bénéficié.
Terminons cette étude sommaire sur le règne de Louis XI
dans ses rapports avec notre histoire locale par un nouveau
résumé, pendant les vingt-deux ans qu'il dura, des témoignages du culte populaire rendu par les Bordelais à ce
qu'on peut appeler les reliques du Bienheureux. Ainsi, prêtres
et fidèles ne cessèrent de se porter en foule ad tumbam bone
memorie Dni Pétri Berlandi, est-il dit dans les Registres capitulâmes, conservés aux Archives départementales, et d'y
laisser des offrandes soit en espèces métalliques, soit en
nature, celles-ci étant surtout de la cire. Elles devinrent si
abondantes que le Chapitre fut obligé de nommer un prêtre
pour les enregistrer, de même qu'il y en avait un autre
pour consigner les miracles. La cire était vendue au profit
des chanoines pauvres, de jeunes filles à doter, etc. Cela ne
valait-il pas mieux que d'en faire jouir un sacristain? Et ce
qui prouve l'affluence des visiteurs à la tombe du saint
archevêque, c'est qu'en moyenne les offrandes en espèces
s'élevaient sou par sou, chaque année, à 400 livres : ce
chiffre représente environ huit mille visiteurs, car si les uns
donnaient plus, d'autres pouvaient s'abstenir. Quant à la
cire, on la vendait, lorsqu'il y en avait deux quintaux. Ces
comptes nous ont été conservés en partie, et l'on en trouvera un spécimen, avec l'indication des sources, au tome II,
pages 314 et 3i5 de la réimpression de Lopès.

CHAPITRE IV
Charles VIII; ses lettres patentes de 1487.

Si nous passons au règne de Charles VIII (1483-1498),
monté sur le trône de France à l'âge de quatorze ans, nous
verrons qu'il vénérait aussi la mémoire de Pey Berland;
mais sa dévotion envers le Bienheureux, sans être purement
platonique, ne témoignait pas du même zèle dont Louis XI
avait donné tant de preuves. Ensuite, la régence d'Anne de
Beaujeu, sœur aînée de Charles, avait suscité des rivalite's
de cour qui détournaient leur attention des choses de
Guienne. Il est donc difficile d'admettre que le jeune roi
ait prié Innocent VIII de reprendre la procédure à laquelle
avaient travaillé de concert Sixte IV et Louis XI. Toutefois, le nouveau pape s'en était occupé dès son avènement
au trône pontifical (1484). Il avait même délégué trois commissaires du Saint-Siège pour étudier sur place cette interminable question des miracles, qui était la grosse pierre
d'achoppement à la canonisation. C'est pourquoi il adressa,
le 4 août 1485, le bref suivant aux évêques de Bazas, de
Sarlat et de Dax (1) : « Vénérables Frères, salut. Bien qu'il
soit constant, d'après les procès-verbaux relatifs à la canonisation de Pierre Berland, de bonne mémoire, en son
vivant archevêque de Bordeaux, que chacun des témoins a
suffisamment et pleinement déposé touchant l'excellence et
la sainteté de sa vie, néanmoins les commissaires par Nous
délégués pour mener l'enquête à ce sujet, préoccupés qu'ils
étaient d'accumuler de nombreux miracles dans leurs rapports, ont absolument négligé, par inadvertance, d'interroger
plusieurs témoins sur chaque miracle, ainsi qu'il est requis.
En conséquence, voulant procéder, dans une affaire si grave,
selon les formes canoniques, Nous, de l'avis et de l'assen(1) Raimond VI du Treuil, Godefroi de Pompadour et Bertrand de Boria.
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riment de nos ve'ne'rables Frères les cardinaux de la sainte
Église romaine, après en avoir délibère' avec eux en Consistoire, nous confions à votre fraternité', dont la prudence et
la probité nous inspirent pleine, assurance, d'examiner vousmêmes les derniers témoins sur la question des miracles et
sur chacun d'eux en particulier. Puisse leurs témoignages
concorder de telle sorte que Nous puissions enfin, comme
Nous le désirons, avec la grâce de Dieu, procéder à la
canonisation désirée! » (i)
Ainsi, d'après la déclaration du Souverain Pontife, la
question des vertus pratiquées dans un degré héroïque, ou
de la sainteté, se trouvait hors de cause. Il ne restait qu'à
prouver quelques miracles déterminés, et l'on ne pouvait'
y parvenir. Mais avoir mené une vie très vertueuse pendant
trois quarts de siècle, au milieu d'épreuves et d'obstacles de
tout genre, n'était-ce pas un prodige de l'ordre moral, un
quelque chose de bien au-dessus des forces naturelles et
humaines? N'y a-t-il pas eu des saints canonisés en dehors
de tout miracle, principalement aux six premiers siècles de
la religion chrétienne? Et ne serait-ce point le cas de Christophe-Colomb et de Jeanne d'Arc, si les vœux de l'Espagne
et de la France catholique étaient exaucés par le SaintSiège ?
Quoi qu'il en soit, la supplique royale, le bref et l'enquête de 1485 furent les derniers actes officiels d'une procédure depuis abandonnée. Il est vrai qu'on n'était guère
encouragé à la reprendre, après vingt et un ans de tentatives infructueuses; mais une des causes qui a dû le plus
contribuer à l'insuccès de l'entreprise nous semble résulter
de l'abstention des archevêques français de Bordeaux, c'està-dire du régime de conquête. En effet, on ne les voit
figurer dans aucune démarche, ni dans les bulles pontificales
Ribadieu nous dit aussi : « Les officiers royaux, contenus
(1) Copie obtenue des archives du Vatican et traduite par les soins de M. Gaston
deLaborie, en sa Biographie de Pey Berland, p. 71-73.
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sous Louis XI par une volonté sévère, se montrèrent (depuis
sa mort) peu disposés à tenir compte des franchises urbaines.
Cette réaction, en sens opposé de la première, s'annonça
dès l'avènement de Charles VIII par l'abandon du procès
entamé à Rome pour la canonisation de Pey Berland.
» Sous le règne du roi Louis, on avait poursuivi avec
beaucoup de soin l'enquête qui devait donner à l'archevêque gascon les honneurs du martyrologe ; de nombreux
témoins étaient venus déposer, devant la Commission, des
miracles accomplis sur le tombeau du saint, et les Gascons
attendaient, avec une légitime impatience, la fin de ce
procès qui allait leur permettre d'invoquer publiquement,
dans des offices solennels, le bienfaiteur de leur pays;
mais l'instruction canonique fut interrompue » (1). Elle
n'a jamais été reprise.
Aux raisons données par un des princes de l'érudition
girondine, on pourrait ajouter les suivantes : d'abord, les
embarras de la cour de France, occasionnés par des compétitions de pouvoir et des guerres avec l'étranger; puis,
l'hostilité des Italiens contre les Français (elle ne date pas
d'aujourd'hui), parce que Charles VIII se posait en prétendant à la couronne de Naples, et qu'il se préparait,
dès l'année 1493, à envahir la péninsule; les brigandages
et les massacres commis par ses troupes au nord de l'Italie; lès factions qui déchiraient les principautés et les
États pontificaux; enfin, et surtout, le règne si troublé
d'Alexandre VI
A partir de l'expédition de Charles VIII, qui se termina
par la victoire de Fornoue, dont notre porte murale du palais
de POmbrière a consacré le souvenir, il n'est plus question
de Pey Berland dans les régions officielles; mais lorsque le
fils de Louis XI atteignait sa dix-huitième année (en 1487),
il venait de publier un document de haute importance en
faveur de l'Université de Bordeaux, et l'on y trouve un
éloge non suspect du Bienheureux archevêque. En effet,
(1)

Conquête de h Guienne,

p.

462-463.

m

CHARLES VIII ; SES LETTRES PATENTES

2Ô5

les lettres patentes du jeune monarque de'butaient ainsi :
« Charles, etc. A tous ceux qui ces présentes verront,
salut.
» Reçu nous avons l'humble supplication de nos très
chers et amés féaux les maire, sous-maire, jurats, bourgeois
et autres habitants de notre cité de Bordeaux, contenant
que déjà, du vivant de feu Pierre Berland, de bonne mémoire, archevêque de Bordeaux, — lequel, pour les grans
mérites, vertuz, dévotion et bon exemple qui estoient en sa
personne, on croit pieusement être sainct; et à la très
grande poursuite et requête duquel fut érigée, en ladite
ville, une Université à l'instar de celle de Toulouse, etc. »
On voit, par les lignes qui précèdent, que Charles VIII
donnait à Pey Berland la principale part dans cette fondation, parce qu'elle avait eu lieu à ses frais et conséquemment à ses démarches (i). Or, les lettres de ce monarque
tendaient à confirmer, expliquer et accroître les faveurs
accordées au même établissement par son père. Ainsi,
Louis XI avait sans doute augmenté le nombre des conservateurs de ces privilèges. Mais une lacune dans la charte
qui nous est restée de lui, à cette occasion, nous laisse
ignorer s'il avait spécifié leurs attributions. Quoi qu'il en
soit, Charles VIII y supplée. Lesdits conservateurs devaient,
en vertu de leur mandat, connaître et juger des causes,
questions et procès qui surgiraient entre le recteur, les
régents et les écoliers, mais uniquement à propos des privilèges à eux confirmés le 23 mars 1487. Cette ordonnance,
datée de Bordeaux, est contresignée par quatre seigneurs de
la maison du roi (2). Ne serait-il pas permis d'en conclure
que Charles VIII était alors dans nos murs?
(1) Le troisième interrogatoire de l'enquête canonique ne s'exprimait pas au-

trement : « Petrus impetravit suis sumptibus ab Eugenio IV fundationem Univèrsitatis Burdegalensis ».
(2) Barckhausen, 47-49. Ordonnances des Rois de France, t- XIX, p. 697.

CHAPITRE V
Résumé des faits politiques du pays bordelais au xve siècle.

On peut les diviser en deux groupes qui embrassent près
d'un demi-siècle chacun. La première série correspond aux
anne'es du canonicat et de l'e'piscopat re'el de Pey Berland,
ou de 1410 à. 1456. Elle se rattache, par conse'quent, au
de'clin du moyen âge historique; tandis que la seconde
se'rie, comprenant les cinq dernières anne'es de Charles VII,
puis les règnes de Louis XI et de Charles VIII, ouvre l'ère
de transition du moyen âge à la Renaissance. Or, pendant
la première se'rie, ou du moins jusqu'en 1452, Bordeaux et
la Guienne jouirent d'une prospe'rité relative, sauf de rares
exceptions, en conservant leur autonomie, leurs libertés et
franchises. Il y avait là une situation en progrès, qui devait
être bientôt suivie de la de'cadence importe'e par la conquête
de Charles VIL Mais cette prospe'rité' elle-même re'sultait
de trois causes : d'abord, le protectorat anglais, sous les
règnes

d'Henri

IV, V et VI, souverains de la Grande-

Bretagne, ainsi que d'une partie de la France occidentale,
et ducs de Guienne; ensuite, le parfait accord entre les
pouvoirs publics, religieux et civils; en troisième lieu, la
haute influence qu'avait Pey Berland sur les affaires et les
destinées de sa patrie, depuis qu'il était entré au Conseil
gouvernemental de la province et des villes confédérées ou
filleules de Bordeaux. On pourrait dire qu'il en fut la Providence visible, surtout aux jours des périls qui menacèrent
ses concitoyens.
e

La seconde moitié du xv siècle, à partir de la conquête
de la Guienne par Charles VII, s'ouvrit par la série des
confiscations, bannissements et oppressions de tout genre,
qui déshonora les victoires du roi de France. C'est que
Pey Berland n'avait plus aucune part à la direction des
affaires de son pays, et que l'archevêque Biaise de Gréelle,
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l'homme du Nord, était l'antithèse vivante du débonnaire
prélat gascon.
Le règne de Louis XI, succédant à celui de Charles VII
(1461-1483), rétablit en Guienne l'état de choses d'avant la
conquête, sauf le protectorat anglais et quelques détails
d'administration. Il suivit donc une politique bien meilleure
que n'avait fait son père, mais le souvenir de Pey Berland
n'y était pas étranger, car le roi ne cessa de prendre à cœur
la procédure de canonisation. Il est vrai que le mauvais
génie du diocèse avait disparu, non sans montrer la différence qui existait, au point de vue des intérêts sociaux,
entre un prélat opportuniste et un saint archevêque, qui
s'inspirait uniquement de l'Évangile.
Louis XI descendu dans la tombe, Charles VIII revient
en partie aux errements de son aïeul; l'ancien duché d'Aquitaine achève de perdre son autonomie et jusqu'à sa
dénomination, pour se fondre dans l'unité territoriale de
la France, et gouvernementale de la Couronne. Le droit
commun des provinces d'outre-Loire sera désormais celui
de la Guienne et de Bordeaux, son ancienne capitale. C'en
est fait de la nationalité gasconne, de ses privilèges et de
ses franchises.

LIVRE V
CORBEILLE D'HOMMAGES RENDUS A PEY BERLAND, DU XVI0 AU
XVIII' SIÈCLE INCLUSIVEMENT. — DESTRUCTION DE SA TOMBE
EXTÉRIEURE, ENTRE LES ANNÉES 1795 ET 1804, SAUF DES
VESTIGES DISPARUS DEPUIS 1863. — DERNIER ÉTAT DE LA
QUESTION.

I. Nous connaissons déjà les témoignages de haute estime décernés à Pey Berland avant sa mort par les papes
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Jean XXIII, Martin V, Eugène IV et Calixte III; après
son décès, par Pie II, Paul II, Sixte IV et Innocent VIII,
Voyons maintenant ce qu'ont écrit de lui les historiens des
trois siècles postérieurs.
I58Q. De Lurbe, Chronique Bourdeloise : « Pierre Berland,
archevêque très pieux et très charitable, jette les fondements
de son campanile en 1440. Il érige, l'année suivante, l'Académie et l'Université de Bordeaux, à l'instar de celles de
Toulouse, avec le concours du maire et des jurats, patrons
de cette fondation. Pey Berland décide qu'après lui, nomme
par Eugène IV premier chancelier de l'Université, cette
charge passerait à l'archidiacre du Médoc (en souvenir de
son pays natal). En 1442, il institue le Collège de SaintRaphaël, dans son grand amour de la religion et des études
chrétiennes; il le dote de plusieurs revenus, et le destine à
l'éducation de pauvres clercs, qui devront y étudier, pendant
dix ans, les lettres sacrées et profanes. Il en laisse le patronage aux archevêques de Bordeaux. L'année 1456 le voit
se démettre de ses fonctions entre les mains du cardinal
Alain, administrateur du prieuré et de l'hôpital SaintJacques. » Le Lycée actuel occupe cet emplacement.
i656. Le Gallia christiana : •« Pierre, dit saint Pey Berland,
cultiva, dès son enfance, avec une égale ardeur, les belleslettres et la vertu. Devenu archevêque, il s'acquitta toujours
avec dévouement des graves devoirs de sa charge. Pastor
aussi bon que prudent, il ne cessa d'obvier à tous les maux
de la guerre. Enfin, il mourut après un épiscopat de vingtsept ans, avec la réputation d'un homme bon, généreux et
très aumônier. »

1668. Lopès, Histoire de V'Église métropolitaine : « Les deux
nobles et fortes passions qu'il eut durant sa vie furent
pour les lettres et pour les pauvres, dont il avait un soin
tout particulier. La charge de son aumônier était d'aller
par toute la ville, s'informer des pauvres honteux, des familles gênées, des veuves et des orphelins, que notre
,archevêque, sur son rapport, ne manquait pas de secourir
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incontinent de ses revenus
Toute la ville accourut en
foule à la mort de ce saint pre'lat. Son corps fut porté avec
grande pompe dans l'Église métropolitaine, et enseveli derrière le maître-autel, joignant le tombeau de saint Macaire.
Il se fit plusieurs merveilles (sic) à son sépulcre, et les
fidèles y portèrent leurs offrandes, dont il paraît encore
quelques vestiges, etc. »
1723. Brun, Fies des saints du diocèse : « Le célèbre Pierre ou
saint Pey Berland fit ses études à Bordeaux et à Toulouse.
François II, archevêque, le nomma son secrétaire et le mena
au Concile de Pise. Il lui donna un canonicat dans l'Église
métropolitaine le 2 octobre 1410
L'archevêché venant à
vaquer, Pierre fut élu malgré sa résistance. Le nouveau
prélat n'oublia rien pour remplir tous les devoirs d'un bon
pasteur. Il eut toujours un amour tendre et compatissant
pour les pauvres. Très mortifié, il jeûnait trois jours de la
semaine, et depuis la fête de saint André (3o novembre)
jusqu'à Noël, outre le grand carême
Ce vertueux prélat
mourut saintement le 17 janvier 1458 (nouveau style).
Louis XI demanda au pape sa canonisation, et l'on voit
encore (1723) les procès-verbaux de l'enquête signés de plus
de cent témoins. »
1760. Lacolonie, Histoire curieuse de Bordeaux, t. I, p. 378-393 :
« Il ne sera pas mal à propos de rapporter ici l'histoire
abrégée de Pey Berland, devenu archevêque par son mérite,
sa science et sa vertu. D'abord gardeur de brebis, comme
fut Jeanne d'Arc (1), et tous deux quasi-contemporains, ils
se sont immortalisés, Jeanne d'Arc montant à cheval pour
le bien du roi de France, et Pey Berland, montant sur le
(1) Il ne faudrait pas conclure de ce passage que Pey Berland et Jeanne d'Arc
étaient de condition servile et pauvre. La comparaison de Lacolonie tournerait
plutôt à l'avantage de Pey Berland, car, dit Michelet, la famille de Jeanne, quoique
de profession agricole, possédait de 12 à 15 hectares de terres, une maison, jardin
et bétail. Autre rapprochement : ce fut Louis XI « qui, se connaissant en individualités vraiment nationales, fit reconstruire la maison de Jeanne avec ses propres
matériaux », comme le fut la maison natale du prélat.
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siège e'piscopal de l'Église métropolitaine, pour le salut des
peuples de son diocèse
» L'archevêché étant venu à vaquer, il fut élu tout d'une
voix dans le Chapitre, qui avait alors le droit d'élection,
quoique des compétiteurs puissants aspirassent à cette
dignité (1). Enfin, préféré contre son gré, Pierre s'y vit
confirmer par le pape Martin V, qui l'avait pris en grande
amitié au Concile de Pise. C'est dans ses nouvelles fonctions
que Pierre fit paraître avec plus d'éclat les rares qualités de
son âme. » (Suit le détail d'une foule d'œuvres que nous
connaissons déjà.) Lacolonie poursuit :
« Il cachait avec précaution la honte qu'auraient eue
plusieurs familles tombées par des revers dans la nécessité
d'avoir recours à ses charités. Nul ecclésiastique ne savait
mieux que lui les préceptes de l'Église envers les pauvres
et ne les mettait plus dignement à exécution. Il se donnait
en exemple à tous ses prêtres pour la destination des biens
que l'Église a reçus des fidèles, par le saint usage qu'il en
faisait lui-même. Il leur faisait comprendre que ses ministres n'en étant que les dépositaires, le surplus de leur
honnête entretien devait être affecté au soulagement des
pauvres et des orphelins, des vierges et des veuves sans
fortune. Ces biens, disait-il, ont une destination particulière
qu'il n'est pas loisible aux ecclésiastiques de changer. Ils
n'ont été mis entre leurs mains que pour servir d'instrument à leur salut et procurer la gloire du Créateur, qui
leur en demandera compte. Aussi sont-ils appelés par les
Conciles les biens de Jésus-Christ, et doivent-ils être consacrés aux besoins des églises, des clercs et des pauvres.
Ce sont des vœux (des ex-voto) et des offrandes faites à Dieu
pour les rendre aux pauvres, dont ils sont le patrimoine;
l'Église ne les a reçus qu'à cette condition; il en résulte
une obligation qu'il n'est pas permis de violer. C'est comme
la rançon des péchés de ceux qui les ont donnés, disent les
(1) Vu la longueur de l'article consacré à Pey Berland par Lacolonie, nous n'en
donnons que la quintessence.
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pères et les Conciles. Or, Pey Berland remit en vigueur
cette sainte

loi

de'jà presque

détruite par la licence du

e

clergé au xv siècle. Ce pieux et libe'ral archevêque n'a pas
eu grand

nombre

d'imitateurs,

sauf André'

d'Espinay,

Pre'vost de Sansac et François de Sourdis.
» Il serait bien à de'sirer que pas un eccle'siastique ne
laissât aux laïques le soin des pauvres. Mais, nous renfermant, pour cet exemple, dans la ville de Bordeaux, qui
donc a enrichi le magnifique hôpital de Saint-Andre'? Qui
a fonde' ceux des Enfants-Assiste's et des Incurables? Qui
entretient les Repenties du Bon-Pasteur et les Ordres conventuels peu rente's, sinon les laïques? Les

pre'dicateurs

leur recommandent avec un zèle ardent de faire l'aumône
aux pauvres, malgré les biens donne's à l'Église pour cet
objet; mais en offrent-ils l'exemple? »
Qu'on ne s'e'tonne pas de cette liberté' de langage sous la
plume de Lacolonie. C'e'tait un ge'ne'ral qui parlait avec une
rondeur toute militaire (i). Il continue ainsi :
« Enfin, ce vertueux pre'lat (Pey Berland), accable' d'anne'es, d'infirmités et. de travaux, se retira dans son Collège
de Saint-Raphaël, où il mourut le 17 janvier 1457/8. On
ne voit rien de plus digne d'admiration que la vie de ce
grand archevêque, qui s'éleva par soi-même à cette haute
situation pour le salut des âmes

et le soulagement des

pauvres de son diocèse. »
1770. Dom Devienne, Histoire de Bordeaux, t. II, p. 76-79 :
« Pierre Berland instruisait son peuple

par

des

exhor-

tations que l'ardeur de son zèle et la sainteté de sa vie
rendaient efficaces. Ses discours étaient accompagnés d'abondantes aumônes. Il avait une industrie toute particulière
pour connaître les besoins d'un chacun. Les pauvres, les
prisonniers, les veuves et les orphelins s'adressaient avec
(1) Est-ce que la Révolution de 1789 et la spoliation des biens du clergé n'ont
pas été un châtiment de Dieu ? Sans doute, les temps sont changés ; mais n'est-ce
pas dans le sanctuaire que parfois l'esprit de corps et de générosité règne le moins ?
Tempus est utjudicium incipiat à domo Dei.
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confiance à ce généreux pasteur. Ses charite's perçaient
jusque dans le sein des familles que les malheurs de la
guerre avaient réduites à la dernière indigence. Elles avaient
d'autant plus besoin de ressources que le souvenir de leur
ancien état les déterminait à se laisser périr plutôt que
d'exposer au public le tableau humiliant de leurs misères.
Pierre savait pourvoir à leurs besoins sans blesser aucune
délicatesse. Elles sentaient la main bienfaisante qui les soutenait, mais elles ne la voyaient pas. On remarquait aussi
dans ce saint archevêque une douceur et une affabilité qui
lui gagnaient tous les cœurs. Il eut plusieurs occasions d'en
faire usage dans un temps où son diocèse ayant changé de
maître, les esprits étaient dans une fermentation universelle » (1).
Dom Devienne énumère ensuite toutes les vertus privées
et civiques de Pey Berland, ainsi que ses fondations dans
le domaine des lettres et des sciences. Pour .ne point rééditer une foule de faits déjà connus du lecteur, passons à
la fin de la notice que lui a consacrée le pieux Bénédictin :
« Il fit un testament tel qu'on l'attendait de ses inclinations.
Ce furent les pauvres et les églises qu'il institua pour ses
héritiers. La sainteté reconnue de Pierre Berland attira une
très grande foule à ses obsèques. On ne tarda pas à l'invoquer comme un serviteur que Dieu avait trouvé fidèle, et
qui recevait, dans le séjour des Bienheureux, la récompense
de ses travaux. On dit que la confiance des peuples ne fut
pas trompée, et qu'il s'opéra à sa tombe plusieurs miracles.
Alors le peuple et le clergé du diocèse, auquel Louis XI
se joignit, firent des instances auprès du pape, afin qu'il
procédât à sa canonisation. Le Souverain Pontife ayant
ordonné les informations nécessaires, l'enquête paraissait
suffisante pour que le Saint-Siège permît d'exposer à la
vénération publique la mémoire de Pey Berland; mais la
mort de Louis XI arrêta le cours de cette affaire, et la canonisation de notre pieux archevêque, dont les actes sont
(1) Ce jugement est peu flatteur pour Biaise de Gréelle, mais qu'il était mérité!
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tout dressés, n'a point été poursuivie depuis avec assez de
chaleur pour être prononcée. » — Manquer de zèle dans
une pareille cause qui intéresse tout un diocèse, n'est-ce
pas étrange? Seulement, il serait bien délicat de faire ici
la part des responsabilités; un écrivain laïque aurait les
coudées plus franches; le prêtre, non.
1774. Du Tems, docteur de Sorbonne, Le Clergé de France,
t. 2, p. 216 : « Le Bienheureux Pierre Berland, vulgô saint
Pey Berland, archevêque élu par les chanoines en 1480.
Sa charité envers les pauvres, son ardeur pour la discipline, ses talents pour la pacification des familles, son
assiduité aux offices divins, le soin qu'il eut d'entretenir
l'amour de l'étude dans son clergé, l'activité de son zèle
pour l'Église de Dieu et ses grands travaux apostoliques,
justifièrent le choix du Chapitre. Pierre s'éleva hautement
contre la pragmatique - sanction, en 1438
Olivier de
Coëtivy le chassa de son palais archiépiscopal (1456) ; mais
le peuple et le clergé le ramenèrent en triomphe.
» Berland prouva, par son exemple, que la frugalité et la
modestie sont des ressources inépuisables dans un prélat;
il trouva des fonds pour un grand nombre de bonnes
œuvres; sa charité, toujours industrieuse, lui fournit les
moyens d'assister les pauvres en mille manières différentes.
Attentif à procurer la décence du culte divin, il enrichit
d'ornements et de vases sacrés les églises de son diocèse.
» Les merveilles qui s'opérèrent au tombeau de ce grand
serviteur de Dieu firent demander sa canonisation, à laquelle s'intéressait beaucoup Louis XI. »
1782. Baurein, Variétés Bordeloises, tome II, page 78. « Quoiqu'il y ait plus de trois siècles qu'est mort le Bienheureux
Pierre Berland, sa mémoire est autant en vénération parmi
les naturels du pays et les personnes natives de cette ville
(Bordeaux) que s'il étoit décédé de nos jours, tant le
respect qu'on avoit pour sa personne et la sainteté de sa
vie se sont perpétués jusqu'à nous. Son mérite personnel,
qui se manifesta en lui dès l'enfance, justifia le choix que le
18

274

HISTOIRE DE PEY BERLAND

Chapitre de la cathédrale fit de son secrétaire pour être
archevêque de Bordeaux. »
Nous aurions pu ajouter aux auteurs qui précèdent Moréri et Drouet, dans leurs Dictionnaires historiques de 1673
et de 1759. Ils prouveraient, avec Du Tems, que la réputation du saint archevêque avait franchi les limites de son
diocèse, comme le disait le vingt-quatrième procès-verbal
de l'enquête; mais nous avons hâte de passer au xixe siècle.
II. A l'époque où M. .Combes, architecte du gouvernement, fut chargé des réparations de la cathédrale SaintAndré, qui avait d'abord été saccagée, puis convertie en
magasin à fourrages par les vandales de la première République antifrançaise, on rasa toutes les tombes — moins
deux — qui émergeaient du sol de l'église, et dont Lopès
nous a laissé une description intéressante, mais incomplète.
(T. Ier, p. 2i5-233.) Au nombre de ces édicules détruits se
trouvait le monument funèbre de Pey Berland, distinct
d'une arcature adjacente qui subsiste encore, bien qu'il soit
devenu impossible, depuis quelques années, d'y reconnaître
les vestiges des accessoires de la tombe du Bienheureux.
Des trois parties dont elle se composait, il ne reste donc
plus que le caveau funéraire sous le mur de clôture du
chœur, vis-à-vis de la chapelle Sainte-Marguerite, et le
cadre de l'arcature du xve siècle; mais, en 1804, on voyait,
au pied du gable ogival de la même époque, devant lequel
se dresse la statue de Mater amabilis, œuvre moderne de
Maggesi, la pierre du scellement de l'escalier par où l'on
descendait au caveau de l'archevêque; puis, dans le panneau inférieur de l'arcature, une plaquette de marbre dont
nous avons décrit le dessin hiératique, pages 219 et 220 du
présent ouvrage. Inutile, par conséquent, de s'y arrêter.
Le panneau central ayant été dépouillé, au xvme siècle,
du bréviaire et du missel manuscrits de Pey Berland, offrait
une place vide que M. Combes avait remplie d'une manière
ingénieuse. Il fit reproduire, sur une autre plaquette, l'épitaphe de la tombe du Bienheureux, mais en petites majus-
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cules romaines. Plus tard, on a critique' avec raison le
choix anormal de ces caractères; toutefois, on a eu tort
d'étendre le blâme au texte copié de l'ancienne inscription
tumulaire, car celle-ci, nous ne la connaissons que par
celui-là.
Restait le panneau supérieur de l'arcature, qui occupait,
à lui seul, plus de superficie que les deux autres réunis.
Il s'y trouvait, avant les jours néfastes de la première République, un socle fouillé en feuilles d'acanthe; à gauche,
du côté de la tombe, les armoiries symboliques de Pey
Berland : « d'or, à une croix cléchée de gueules » ; à droite
du socle, les armes parlantes de Martin V (Othon Colonna),
qui avait sacré l'archevêque vers Noël de l'année 1430. Ce
pape portait : « de gueules, à une colonne d'argent, dont
la base et le chapiteau étaient d'or, surmontée d'une couronne du même » (1). Lopès avait parfaitement établi la
distinction des deux écussons (t. I, p. 217). Or, une statuette reposait sur ledit socle avant la Révolution, car le
cul-de-lampe ne pouvait être destiné à un autre usage.
Mais qui devait-elle représenter, sinon l'archevêque Pey
Berland? et qu'est-elle devenue? Des mains pieuses la cachèrent d'abord sous divers objets entassés dans le campanile, afin de la soustraire aux fureurs des iconoclastes de
1793, comme on avait fait pour la tête de saint Simon
Stock, la statue miraculeuse de Notre-Dame de Verdelais, etc. Le choix de la tour Pey Berland insinuait déjà
un lien d'attache entre la statuette et le monument, dont le
fondateur en effigie semblait reprendre possession. Mais
laissons cette œuvre d'art y dormir oubliée jusqu'en i85o
que nous la retrouverons.
En attendant, M. Combes, ignorant peut-être l'existence
de la statuette du xve siècle, lui substitua celle de saint
(1) Pey Berland n'avait donc pas un écu parti comme champ de ses armes. Le
rééditeur de Lopès les a inexactement dessinées et blasonnées, t. II, p. 291. Le
socle séparait les deux écussons, toujours grattés par des vandales, mais lesquels?...
Montalembert répondrait. '
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Martial, qui surmontait l'ancien autel de l'apôtre de l'Aquitaine, e'rigé dans la nef de Saint-André. C'est là qu'on
portait les enfants qui venaient de recevoir le baptême,
pour réciter sur eux l'évangile selon saint Jean (1). Le
clergé et les fidèles des siècles précédents n'avaient garde
d'oublier que saint Martial avait été leur premier père dans
la foi chrétienne, puis le fondateur des oratoires qui devinrent sur place, par des accroissements successifs, la cathédrale et l'église Saint-Seurin. Ils comprenaient mieux
que de nos jours cette parole de l'Écriture : « Gloria filiorum,
patres eorum ». Cependant, la basilique de Saint-Seurin fait
une heureuse exception à l'abandon regrettable du culte de
saint Martial dans l'église mère et maîtresse des autres édifices du diocèse. Tandis qu'on le supprimait à Saint-André,
on lui ouvrait une chapelle dans l'insigne collégiale, érigée
en basilique. Voilà un témoignage de piété filiale qui honore
à la fois son destinataire et ses auteurs.
Donc, la statuette de saint Martial vint remplacer, de par
M. Combes, celle de Pey Berland. Comme elle porte pour
attribut iconographique le bâton légendaire de saint Pierre
donné à son disciple, et qu'on a surmonté plus tard d'une
main bénissante à la manière latine (2), un archéologue
distingué, membre de l'Académie de Bordeaux et correspondant de l'Institut de France, y a vu une main de justice,
et, dans la statuette, un seigneur abbé justicier (3). Mais
outre que ce personnage, d'ailleurs inconnu, n'aurait ici
aucune raison d'être, il suffit de comparer cette œuvre d'art
avec la légende de saint Martial, sculptée sur des panneaux
d'albâtre dans l'avant-chœur de Saint-Seurin, pour s'assurer
(1) Lopès, I, p. 135. Les titulaires ou patrons des autels et chapelles à SaintAndré étaient encore, en 1804, au nombre de douze, savoir : saint Michel, saint
Martial, sainte Anne, Notre-Dame de la Nef, saint Martin, les Trois-Maries,
Notre-Dame de Pitié, sainte Catherine, saint Biaise, saint Jacques, saint Nicolas
et saint Jean-Baptiste. On peut constater les changements survenus.
(2) Le pouce, l'index et le médius levés ; l'annulaire et le petit doigt repliés sur
la paume de la main.
(3) Marionneau, p. 70.

277

SA TOMBE

que l'attribut iconographique e'tant le même, nous avons, à
Saint-Andre', une image de l'apôtre de l'Aquitaine (1), qu'on
s'est habitué à regarder comme un Pey Berland

apo-

cryphe. Et voilà tout ce qui reste du Bienheureux archevêque dans son ancienne cathédrale : une erreur historique;
nous ne voulons pas nous servir d'un autre terme; un
écrivain laïque y a pourvu (2).
Nous n'avons rien à signaler au sujet de Pey Berland
sous l'épiscopat du cardinal de Cheverus, sinon

que

le

clergé de cette époque respecta avec soin les derniers vestiges de sa tombe.
En i836, la Dominicale Bordelaise, bulletin religieux du diocèse, renouait la chaîne des hommages rendus par la plume
à la mémoire

du

saint

archevêque gascon.

L'auteur y

exposait l'organisation intérieure du Collège ecclésiastique
de Saint-Raphaël, telle que

son

Bienheureux fondateur

l'avait lui-même réglée. Nous y relevons aussi, page 104,
une particularité

intéressante

:

c'est que M.

Méry

(de

Sainte-Eulalie) possédait un vrai portrait de Pey Berland,
peint à l'huile, et qui provenait du monastère des Feuillants.
Mais qu'est-il devenu? Assurément ce n'est pas le portrait
de pure fantaisie dont le cardinal Donnet crut devoir compléter la galerie de ses prédécesseurs à l'archevêché, et qu'a
reproduit le pinceau de Mmc Gadou-Boyer à la sacristie de
Saint-Seurin. Nous connaissons la provenance du prétendu
original. Ah! l'histoire vraie, comme on la traite un peu
partout 1
Vers i838, on refit, en caractères gothiques, la seconde
copie de l'épitaphe de Pey Berland. Nous l'avons relevée
en i863; mais M. G. de L. nous l'a

prise, sans même

en indiquer la source.
En i83ç), le Courrier de Bordeaux et l'Indicateur échangeaient,
(1) C'est aussi l'opinion motivée de M. Léon Palustre, successeur de M. Arcisse
de Caumont dans la direction de la Société française d'Archéologie et du Bulletin
monumental.
(2) Marionneau, p. 70.
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aux mois de septembre et d'octobre, une pole'mique touchant
les blessures infligées au groupe de sainte Anne et à l'arcature de Pey Berland par des restaurateurs maladroits.
M. de Montalembert les a classés, eux et leurs pareils,
dans sa Lettre magistrale à Victor Hugo sur le vandalisme
contemporain (1). Il avait raison, mais la plupart des abus
signalés durent encore.
Cependant, un autre laïque, M. Jouannet, correspondant
de l'Institut et membre de l'Académie de Bordeaux, écrivait,
à la même époque, dans la Statistique de la Gironde, tome III,
page 107 : « Le soin des pauvres et l'étude se partagèrent
tous les moments de la vie de Pey Berland. L'instruction
publique lui fut redevable de la création de l'Université
de Bordeaux. Il fonda un hôpital dans le quartier SaintSeurin, etc. Sa générosité égalait sa piété. Aussi nul prélat
avant lui n'avait été plus cher à son troupeau. Il en reçut
des marques touchantes en 1443 et 1456. » (Voir à ces dates.)
Jouannet revient encore à l'éloge « de ce vertueux pontife »
en parlant de sa paroisse natale.
MM. Jules Marion, de l'École des Chartes, et Léonce de
Lamothe,

archéologue distingué, paient à leur tour un

tribut d'admiration aux vertus de Pey Berland, dont ils
n'oublient pas la tombe (1843-1847).
En

1848, voici la

Commission des Monuments histo-

riques de la Gironde qui nous donne par le burin une idée
(ce n'est point de la photographie)

de l'arcature modifiée

par M. l'architecte Combes.
Enfin, nous arrivons à l'année i85o, l'une des plus intéressantes pour l'iconographie de Pey

Berland.

Donc, le

cardinal fit racheter par l'État le campanile devenu la propriété d'un fondeur de plomb de chasse ! Mais il avait voulu
associer les fidèles de son diocèse à cette oeuvre de répa(1) L'État s'est associé à nos revendications en faisant imprimer notre Mémoire de 1881 sur le même sujet; malheureusement, les meilleures volontés se
brisent contre la force d'inertie. C'est arrivé pour le rétablissement de la tombe de
Pey Berland.
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ration et d'intérêt ge'ne'ral; histoire locale, art monumental
et chre'tien, religion3 arche'ologie : tout commandait ce
rachat, et les Bordelais, soucieux de leurs fastes, n'oublieront pas que c'est à l'initiative du bon cardinal qu'ils
sont redevables de la conservation d'une de leurs meilleures
gloires. En effet, Son Eminence avait travaille', dès l'anne'e
1847, à rendre cette annexe à la cathe'drale (i).
Or, quand M. Bigourdan vendit la tour dont il e'tait
possesseur, on y trouva, parmi d'autres objets entasse's
pêle-mêle, la vraie statuette de Pey Berland, celle qui avait
surmonte' le socle de l'arcature avant 1793. Elle représentait,
à une e'chelle réduite, le Bienheureux archevêque en costume de l'e'poque. Un voisin de la tour, M. Henri Delpech,
auteur du poème de Satan, collectionneur d'antiquités, et
grand ami de Justin Dupuy, ce qui peut suffire à sa louange,
obtint la cession de cette œuvre d'art. Bien qu'elle fût en
cœur de chêne et revêtue d'un enduit imitant la pierre, le
bois avait été partiellement attaqué par les vers et l'humidité, mais de dos seulement, parce que la statuette était
restée, l'espace de soixante-sept ans, couchée sur le sol
intérieur de la tour. Deux doigts de la main droite se
trouvaient aussi quelque peu avariés, outre que l'enduit
avait pu altérer la pureté des lignes de la figure. Quoi qu'il
en soit, la vraie image de Pey Berland tomba heureusement
aux mains d'un conservateur laïque, qui devait la garder
avec un soin dont MM. de la Fabrique (pas de plomb de
chasse) auraient pu se montrer jaloux.
C'est donc chez lui que Charles Marionneau, archéologue
doublé d'un artiste, vit l'objet, pendant qu'il travaillait à sa
Description des œuvres d'art dans le diocèse. Il y écrivit
à ce propos : « Il existe à Bordeaux, dans le cabinet de
M. Henri Delpech, une statuette en bois, de 86 centimètres
de hauteur, représentant un archevêque mitré et tenant sa
crosse, anciennement placée dans la tour Pey Berland.
Cette circonstance, le caractère du personnage et le style
(1) Lopès, t. I", p. 178, et Œuvres du cardinal Domict, t. Ier.
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de la statue nous paraissent pre'senter une image pli
intentionnelle du Bienheureux Pey Berland que la statuette
en albâtre place'e contre le pilier du chœur de la Primatiale. » (Page 507.) On e'tait alors sur une bonne piste,
mais on devait la perdre de vue jusqu'au Ier .septembre
1887. Nous la reprendrons à cette date.
III. Sur ces entrefaites, le cardinal ne laissait passer aucune occasion d'affirmer sa haute admiration pour les vertus
et les talents de son Bienheureux pre'de'cesseur. Ainsi, le
i5 août i852, il publiait une lettre pastorale pour engager ses
dioce'sains à re'tablir la sonnerie dont Pey Berland avait
doté son campanile. Et lorsque, un an après (8 août i853),
il bénissait le bourdon, qui portait, coulé en bronze, le nom
de l'archevêque gascon, il faisait suivre le compte rendu de
la cérémonie d'une Notice très intéressante sur le prélat médocain; notice où l'on peut lire le passage suivant : « Pey
Berland mourut en 1458 (noûveau style), emportant les
regrets et l'admiration de son peuple. On l'ensevelit dans
la cathédrale, où sa tombe se voit encore derrière le chœur,
avec une êpitaphe qui rappelle ses fondations et ses vertus (1). »
Voilà ce qu'on a traité d'apocryphe; mais une copie exacte
ne saurait l'être : autrement il faudrait détruire tous les
documents historiques' qui ne sont que des reproductions.
En 1861, le Congrès scientifique de France, réuni à Bordeaux, s'occupa de la question Pey Berland et déclara que
la statuette de l'arcature ne pouvait avoir la prétention de
le représenter. Un de ses membres, M. Ravenez, publia,
l'année suivante, dans la Guienne, une première Notice d'assez
peu d'étendue sur le Bienheureux archevêque. Le public
bordelais lui fit un accueil des plus sympathiques, et, encouragé par tant de bienveillance, l'auteur réédita son travail
sous forme d'une brochure de 70 pages (2). Il la fit suivre
de la reproduction, pour la première fois, de la copie du
testament latin de Pey Berland, avec traduction généra(1) Œuvres, t. II, p. 234« 337-352.

(2) Typ. Justin Dupuy, 1862.
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lement exacte, d'après le texte conserve' aux Archives municipales. M. Ravenez est donc l'e'crivain qui a fraye' la voie
aux biographes du pre'lat gascon. Sans doute, son Étude
est incomplète, car on n'arrive pas de prime abord à reconstituer notre histoire locale du xve siècle, la plupart des
documents ad hoc a)rant été-portés à Londres, ou détruits
successivement par les Érostrates de 1798 et les incendies
de la Mairie au xixe siècle. Quoi qu'il en soit, l'Étude de
M. Ravenez, — ancien commissaire de police qui préférait
Clio à Thémis, — est bien écrite, très intéressante, et je
regrette que M. G. de L. ne s'en soit pas inspiré une seule
fois.
Pour faire apprécier l'œuvre de cet érudit laïque, il va
nous suffire de reproduire quelques extraits de sa Préface :
« Un examen plus attentif des sources m'a permis de rectifier quelques erreurs; des horizons nouveaux se sont
ouverts devant moi, et le vénérable prélat s'est révélé à
mes yeux avec un caractère qui, jusqu'ici, a échappé complètement aux historiens de Bordeaux. Pey Berland ne fut
pas seulement un prêtre d'une grande vertu : il était doué
d'une énergie peu commune, stimulée par des convictions
ardentes. Dans les circonstances difficiles où il se trouva
placé, il fit preuve à un degré remarquable des qualités de
l'administrateur, et, jusqu'à son heure dernière, il resta
fidèle à la politique qu'il avait embrassée et défendue.
» L'Église de Bordeaux est l'une des plus éminentes par
les prélats qui l'ont gouvernée
Et cependant, c'est à
peine si le peuple se souvient de ces hommes illustres. Le
seul dont il ait gardé la mémoire, c'est Pey Berland, que
ses mérites ont porté sur le siège des primats d'Aquitaine.
Il a su mériter le souvenir, la bénédiction reconnaissante
des populations qui, depuis quatre siècles, honorent et glorifient sa mémoire. La main de(s révolutionnaires a essayé
de mutiler son campanile; mais elle a été impuissante à
effacer du cœur des Bordelais la mémoire du saint prélat
qui l'avait édifié.
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» Tel est l'homme que j'ai voulu peindre. Si je n'ai pas
re'ussi, je crois en avoir trace' une esquisse suffisante pour
que d'autres, après moi, achèvent l'œuvre entreprise.
» Nous croyons remplir un pieux devoir en re'clamant
pour lui la palme qu'ont méritée ses vertus. Dans d'autres
temps, une enquête a été ouverte à cette fin, et le procès
de canonisation a été commencé. Combien ne serait-il pas
glorieux pour la ville de Bordeaux qu'il fût terminé, et que
la main de la catholicité tout entière vînt ajouter à la couronne, déjà si riche de notre belle cité, un de ses plus
splendides joyaux! »
A ces vœux d'un simple laïque, comment le prêtre pourraitil ne pas joindre les siens? Aussi, un membre du clergé
bordelais, auteur de la Monographie de Saint-André (1) et
promoteur du dégagement de la cathédrale à l'ouest (2),
publia-t-il dans la Guienne du 10 mai i863 un article qui
avait pour but, dit Charles Marionneau (3), « de provoquer
les recherches du tombeau de Pey Berland ». C'est donc ce
prêtre qui eut l'honneur, il y a un quart de siècle, de lancer
dans le public l'intéressante question de la reprise du culte
de l'archevêque gascon, et, loin de marcher sur les brisées
de M. G. de L., chanoine, comme d'aucuns l'ont avancé
par esprit de coterie, c'est lui qui a frayé la voie au biographe de i885. Il pourrait ici reproduire ses articles de
la Guienne, datés de i863; mais il préfère passer à un aperçu
des fouilles pour retrouver, s'il était possible, les ossements
et le caveau du Bienheureux. Elles eurent lieu du 11 au
18 niai sous la direction de M. Paul Abadie, architecte du
Gouvernement, au milieu d'une grande affluence de fidèles,
qui les suivaient avec le plus vif intérêt, parce qu'il s'agissait
de Pey Berland. D'abord, elles furent pratiquées dans le
(1) Étude archéologique de 240 pages, honorée des approbations de Son Éminence, de M. Gervais et de feu M. Chabannes, archiprêtre de la Primatiale.
(2) Guienne du 17 novembre 1863.
(3) Description des Œuvres d'art, p. 506. — Cf. Guienne du 21 mai 1863, article
signé Sabatier, doyen de la Faculté de théologie, et Ribadieu, II, p. 433 •
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déambulatoire, entre la chapelle Sainte-Marguerite et le
gable en face; toutefois, on ne rencontra, à un mètre de
profondeur du dallage, que des lambeaux de vêtements
d'évêques, beaucoup d'ossements, deux têtes, un gant violet
orné d'une croix patte'e, quelques de'bris de marbre blanc
qui pouvaient provenir de la tombe extérieure de l'archevêque médocain, et les substructions de l'ancienne abside
romane de Saint-André, refaite au xive siècle dans le style
ogival secondaire.
Tout cela était sans doute fort apprécié de MM. les archéologues ; mais on n'avait pas retrouvé le caveau funéraire,
et l'on était dans l'impossibilité d'affirmer que les objets découverts se rapportassent à Pey Berland.
Les fouilles des allées du chœur, dans l'axe du gable,
n'ayant pas donné le résultat désiré, on les continua dans
la chapelle Sainte-Marguerite. Or, c'était encore plus s'écarter de l'endroit précisé par le testament du Bienheureux.
Un des membres de la Commission fit observer avec raison
qu'il fallait creuser au pied de la clôture canoniale, sous le
gable adjacent à l'arcature. C'est là seulement, disait-il
preuves en mains, qu'on peut être sûr de retrouver le
caveau. Mais l'ouverture d'une tranchée sous les premières
stalles du chœur, à une profondeur de cinq pieds, offrant
quelque péril d'ébranlement des voûtes, M. Paul Abadie en
référa au ministre de l'intérieur, dont la réponse fut négative. Pendant l'échange des télégrammes, on ne resta pas
inactif, et l'on commença par enlever, des deux panneaux
inférieurs de l'arcature, les deux plaques gravées dont nous
avons déjà parlé. Elles furent transportées provisoirement
dans la chapelle Sainte-Marguerite, où chacun put les voir.
Et maintenant, lorsqu'on abandonna les fouilles sur l'ordre
venu de Paris, M. le curé Chabannes fit réunir, dans une
bière commune, tous les ossements exhumés, et la caisse
fut descendue dans une excavation au pied du gable, probablement au-dessus du caveau de Pey Berland. Mais tous
les autres objets disparurent, et l'on ne saurait dire au-
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jourd'hui ce qu'ils sont devenus. Henri Delpech n'e'tait plus
là. Ainsi supprima-t-on les derniers vestiges de la tombe du
Bienheureux; je me trompe : les e'diles de Saint-Andre' laissèrent en place la statuette de saint Martial. Il est vrai qu'elle
e'tait apocryphe en tant qu'image du ve'ne'rable archevêque.
Donc, il n'}' a plus rien de lui à la cathédrale, du moins
extérieurement. La Providence a le secret du reste.
Cependant, le cardinal Donnet prescrivit que le Chapitre
viendrait, chaque anne'e, au jour comme'moratif de la sépulture des ossements re'unis dans la bière de i863, chanter
l'absoute, avec Libéra et visitance, devant le gable funéraire.
Lui-même présida la première cérémonie de ce genre. Et
depuis lors?... Est-il nécessaire d'ajouter qu'il n'en est plus
question?...

Pourtant, c'est un grand pape,

Sa Sainteté

Pie II, qui a dit : « Il ne convient pas de laisser ignoré
des hommes celui dont la sainteté nous est révélée par de
tels mérites et de tels miracles : Non decet eum apud homines ignotum relinquere quem mérita sanctum ostendunt,
necnon miracula » (1).
Trois

ans plus tard, Ribadieu publiait, dans sa belle

Histoire de la conquête de la Guienne, les pages les plus
attachantes qu'il soit possible de lire sur Pey Berland : les
unes disséminées à travers son livre, les autres formant trois
chapitres distincts, qui ont pour titre : Le défenseur de la
cité (p. 135-167); Ie dernier archevêque gascon (p. 395-419);
la popularité de son nom opposée au despptisme du premier
archevêque français (p. 420-435). Malheureusement, cet ouvrage, devenu rare, n'existe plus dans le commerce.
La même année (1866), Fisquet, auteur de la France
Pontificale en vingt-cinq volumes,

éditait YArchidiocèse dt

Bordeaux. Le fond de cet ouvrage n'est, il est vrai, qu'une
traduction française du Gallia christiana; mais puisqu'il l'a
continué jusqu'à l'épiscopat du cardinal Donnet, il y a fait
nécessairement d'importantes additions, et c'est pourquoi il
est juste de signaler ce livre dans une nomenclature des
(1) Bulle du 23 nws 1462.
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œuvres relatives à Pey Berland. Or, Fisquet lui a consacre'
dix pages de ses Notices sur les archevêques de Bordeaux :
j'en extrais le de'but et la fin, qui suffiront à le classer
parmi les meilleurs pane'gyristes de son he'ros : « Le nom
de cet illustre et saint pre'lat est dans toutes les bouches
des fidèles du diocèse, et, depuis quatre siècles, le souvenir
de ses vertus est reste' vivant dans tous les cœurs ; sa mémoire pieuse et ve'ne're'e a passe' de ge'ne'ration en ge'ne'ration,
et Bordeaux reconnaissant l'a toujours honore'e comme celle
d'un père et d'un bienfaiteur
» — « Après sa mort, les
peuples l'invoquèrent comme leur protecteur céleste. Pendant
longtemps, les fidèles apportèrent des offrandes, des ex-voto
sur sa tombe, et les merveilles qui s'y ope'rèrent, les guérisons obtenues, firent commencer le procès de sa canonisation
Les enquêtes furent abandonnées à la mort de
Louis XI. Ce prince avait apporte' un très grand inte'rêt à
cette affaire; mais si Pey Berland n'est point sur les autels,
il est dans les cœurs bordelais, où il revit par le souvenir de
ses vertus. » Fisquet aurait pu ajouter : « excepte' dans son
ancienne cathe'drale ».
L'État et notre e'dilite' ont mieux compris ce qu'ils devaient
à sa me'moire : l'un en rachetant le campanile; l'autre, en
érigeant sa statue sur la tour Saint-Michel et en donnant
son nom aux nouvelles places qui entourent Saint-André'.
Voilà le contraste, et c'est de l'histoire s'affirmant à tous les
regards. Si d'aucuns voulaient la combattre, eh bien! qu'ils
le fassent.
IV. En 1879, feu M. de Laborie, si dévoue' au rétablissement du culte de Pey Berland, rédigea la déclaration suivante, sous forme de supplique à Léon XIII, que nous
0

traduisons du latin :
« Nous, FERDINAND-FRANÇOIS-AUGUSTE DONNET, par la miséricorde divine, Cardinal prêtre du titre de Sainte-Marie in
via archevêque de Bordeaux, Primat d'Aquitaine;
» FRANÇOIS DE LA BOUILLERIE, archevêque de Perga, Coad-
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juteur de l'Éminentissime cardinal archevêque de Bordeaux,
Primat d'Aquitaine;
» Les vicaires ge'ne'raux ;
» Les chanoines de l'Église métropolitaine,
» Déclarons et affirmons par serment que l'archevêque
Pierre Berland (vulgairement appelé' Pey Berland), qui
gouverna l'Église de Bordeaux depuis 1430 jusqu'à l'année
1457, a toujours e'te', et de temps immémorial, regardé
comme un saint et qualifié de Bienheureux, par le peuple
de cette ville et de tout le diocèse, à cause de ses vertus
héroïques, de son éminente sainteté et des innombrables
miracles opérés à son tombeau.
» Bordeaux, le 27 décembre 1879.
» f FERDINAND,
» f FRANÇOIS,

cardinal DONNET, archevêque de Bordeaux.
archevêque de Perga, coadjuteur de Bor-

deaux (1). »
Suivaient, avons-nous dit page 256, les signatures des
trois vicaires généraux, du Chapitre et de neuf cure's des
paroisses de la métropole. Ajoutons-y celles de MM. les
Supérieurs des deux Séminaires diocésains, des professeurs
de la Faculté de ' théologie, et de treize autres chanoines
honoraires; en tout, quarante adhérents à la supplique
destinée au Souverain Pontife. Il y avait là un chiffre respectable en faveur de la reprise du procès canonique de
Pey Berland; mais qu'est devenue cette déclaration solennelle?
Toujours en 1879 commence l'envahissement des plaquettes
de marbre par centaines : « Reconnaissance à Marie », dans
l'arcature, entre les parties saillantes du gable, et au soubassement des piliers encadrant la statue de Mater amabilis.
Or, dès l'anne'e 1882, la Société arche'ologique de Bordeaux
s'émeut, en s'inspirant des paroles de Pie II, du complet
effacement des derniers vestiges de la tombe du Ve'ne'rable,
(1) On trouvera le texte latin de cette déclaration parmi'les pièces justificatives.
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et de leur remplacement par un nouvel ordre de choses,
qui faisait bon marche' de notre histoire eccle'siastique locale, du plus populaire de nos archevêques et de l'ancienne
affectation du gable, avec son arcature adjacente, à la plus
respectable des se'pultures d'e'vêques à Saint-André.
Un projet de conciliation très sage entre la dévotion à
Maler amabilis et la re'surrection du culte populaire de Pey
Berland est envoyé, sous forme de Mémoire imprimé dans le
Bulletin monumental, à MM. les Fabriciens, dont le Conseil
se compose d'un grand vicaire, de l'archiprêtre, du doyen
du Chapitre et de sept laïques. Que demandait la Socie'té
archéologique ? de déplacer la statue re'cente de Maggesi?
Pas le moins du monde. De supprimer toutes les plaquettes? Nullement. Le Mémoire exprimait le vœu qu'on y
intercalât, au milieu du gable, l'inscription tumulaire de
Pey Berland, avec rétablissement de sa vraie statuette, de
ses armoiries, et des autres vestiges de sa tombe. Dans ces
termes-là, il semblait que la conciliation dût être accepte'e.
M. le Ministre des beaux-arts l'estimait ainsi, et ses deux
lettres au rapporteur de la Commission, g novembre i883
et 18 juin 1884, en font foi. Dans l'intervalle, il saisissait
de l'affaire M. le Pre'fet de la Gironde. Il en résulta une
correspondance officielle dont je ne puis reproduire la
teneur, quoique la Préfecture m'en ait donné copie au
nombre de sept pièces. Qu'en est-il résulté? On s'est brise'
une fois de plus contre la force d'inertie; rien n'a été fait
pour remettre au grand jour les souvenirs tumulaires de
Pey Berland, et la Gironde elle-même du 8 juillet i885 a,
par la plume éloquente de M. Ch. M., regretté une substitution radicale, que chacun peut constater, alors qu'il eût
été' si facile de donner satisfaction aux amis de l'art chre'tien et des gloires de - notre pays au xve siècle. Si l'on
objectait que c'est de l'histoire ancienne, saint Seurin, par
exemple, le serait encore bien davantage, et pourtant il a
été canonisé sans miracles, en vertu d'un culte populaire
et traditionnel qu'on laisse, hélas! s'effacer de jour en jour
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lorsqu'il s'agit de Pey Berland, le défenseur de la cité, le Vincent de Paul anticipe' des pauvres, et l'incomparable honneur de l'Église d'Aquitaine.
Sur ces entrefaites, l'auteur des articles parus dans la
Guienne du mois de mai i863 reprit en sous-œuvre son entreprise des
34

neiges d'antan.

Il publia une plaquette de

pages compactes, grand in-8°, qui portait pour titre :

« A Pey Berland, re'paration

d'honneur, au nom de la

justice et de la ve'rité me'connues » ; et, pour e'pigraphe :
« Consacrer sa vie au triomphe de la vérité' ». Peut-être
l'épigraphe et le titre de l'opuscule étaient-ils audacieux;
mais on pouvait le passer à l'âge de l'écrivain, au but qu'il
se proposait et surtout à la droiture de ses intentions. Il
n'en fut pas ainsi. On prit ombrage d'allusions qu'autorisait
le droit de légitime défense; le plaidoyer reçut la consécration de l'épreuve qui attend les meilleures causes, et la
plaquette eut le sort de Jeanne d'Arc, dont tout le crime
avait été d'en appeler à Rome, quoique ni l'une ni l'autre
ne fussent hétérodoxes. Cependant, Calixte III, l'ami et le
protecteur de

Pey

Berland,

réhabilita

Jeanne la même

année (quelle coïncidence!) qu'il daignait combler le saint
archevêque des plus grandes faveurs. Il réformait les sentences de juges qui n'avaient tenu compte ni des lois cmoniques, seule garantie des faibles, ni de l'équité impartiale
dont le premier devoir est d'ouïr un prévenu en ses moyens
de justification. Or, des membres du Sacré Collège, de
l'épiscopat français et de la magistrature non épurée ont aussi
témoigné de leurs sympathies pour la résurrection tentée
d'un prélat exemplaire. Ils ont même accordé un bill d'indemnité à la brochure éditée en

1884,

et qu'on va juger par

de simples extraits :
« Il existe, dans le diocèse de Bordeaux, une question
PEY BERLAND

toujours ancienne et toujours nouvelle. Quoi-

qu'elle soit des plus intéressantes pour l'histoire locale, l'art
chrétien et l'archéologie, elle n'a pas reçu encore la solution
définitive et complète à laquelle tout lui donnait droit :
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avec ses gloires, LE PRÉSENT avec des sympathies de
choix, L'AVENIR fait des unes et des autres. Mais que voyonsnous depuis un quart de siècle? La me'moire du grand archevêque voue'e à l'oubli dans son ancienne cathédrale, et
sa tombe sans honneur (i) près du tabernacle dont il fut
l'ange adorateur, sous des traits mortels, de 1413 à 1467.
Tel est le fait indéniable qui s'affirme au regard attristé.
(N'en recherchons pas la cause : elle est assez connue.)
» Or, la question Pey Berland est double dans la plus
correcte acception du terme. Elle présente, en effet, deux
aspects lumineux, comme seraient deux flambeaux allumés
par la main divine au firmament des Élus : Fecitque Deus duo
luminaria magna (Genèse, I, 16). L'un est le soleil mystique
de la canonisation commencée du Bienheureux archevêque;
soleil qui n'est pourtant qu'à son aurore, même après environ quatre siècles d'attente. C'est le cas — ou jamais —
de redire que l'Église procède avec une sage lenteur. Mais
enfin, c'est une lointaine lueur d'espérance de le voir un
jour proclamé, par le Vicaire de Jésus-Christ, au rang de
nos protecteurs célestes : In splendoribus sanctorum.
I L'autre aspect de la cause du prélat gascon d'origine et
de caractère est l'auréole de son ancienne tombe, sepulcrum
gloriasum, d'où rayonne sa grande et chère mémoire à travers
les ombres du trépas. Ainsi de l'astre des nuits venant
ççlairer leurs ténèbres : Nox illuminatio. Et de même que les
deux lampadaires de la voûte azurée s'harmonisent admirablement, nous verrons les deux foyers de lumière, qui
mettent un nimbe d'or au front de Pey Berland, resplendir
avec une intensité doublée.
» Précisons davantage. Le premier côté, par lequel on
doit considérer la question posée, nous semble consister
dans les démarches déjà faites et à faire pour sa canonisation officielle. Le second est l'exposé des hommages qu'il
a reçus de 1458 à i863, et qu'il devrait obtenir encore, à
PASSÉ

(1) Ainsi s'exprimait M. le chanoine Gaston de Laborie dans les pages qu'il a
consacrées à Pey Berland. Nous signalons la phrase en italique, p. 57.
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moins de quelque de'me'rite de sa part, et ce, après quatre
siècles passe's de titres à notre ve'ne'ration ! Mais ces divers
ordres d'idées s'enchaînent très bien. La canonisation populaire de Pey Berland peut conduire à la liturgique, comme
elle avait commence' à nous en donner l'espe'rance. Notre
campagne a donc pour but de contribuer à la reprise de la
cause de l'archevêque ou de sa proce'dure en Cour de Rome,
en aidant à re'tablir les honneurs dus aux derniers vestiges
de sa tombe et à ses restes mortels.
« Seulement, il est indispensable de re'soudre une difficulté' avant de pe'ne'trer au vif de notre thèse. Pourquoi
ne visons-nous qu'un procès de canonisation, en terme de
Chancellerie romaine, et non de be'atification pre'alable?
C'est que le culte de Dulie (envers les saints) n'a comporté
cette hie'rarchie qu'après l'institution, par Sixte-Quint, de
la Congrégation des Rites (22 janvier 1587). Depuis lors,
elle instruit ces deux causes l'une après l'autre; mais, antérieurement, on e'tait canonise' du premier coup. Aussi,
l'expression de Bienheureux e'quivalait à celle de saint, puisque
ce titre impliquait la jouissance de la vision béatifique. La
liturgie sacre'e semblait, elle-même, pre'fe'rer la de'nomination
qui l'accre'dite. C'est ainsi que nous lisons presque partout,
dans ses collectes ou oraisons : la Bienheureuse Vierge
Marie, le Bienheureux Michel archange, les Bienheureux
apôtres Pierre et Paul, etc. Enfin, l'enquête canonique,
relative à la cause du Bienheureux Pey Berland, est intitulée : Inquisitio facta pro canonisatione divi Pétri Berlandi. D'où
l'on voit que les deux termes — de saint et de bienheureux
— se prenaient indifféremment l'un pour l'autre; ensuite,
qu'on travaillait, dès le xve siècle, à le faire canoniser.
» A cette e'poque, comme pendant tout le moyen âge,
c'étaient le peuple et le clergé qui prenaient l'initiative des
vœux de ce genre. Ils formaient ainsi le courant de l'opinion. L'évêque avait pour mission d'examiner l'affaire;
car ce nom veut dire : voir de haut : sWxoTtsio. Nous ne
faisons que suivre les traditions de nos devanciers.
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» Il nous reste une dernière observation à pre'senter.
Nous donnerons souvent, au cours de ce Me'moire, les titres
de Bienheureux ou de Saint à l'Archevêque, tel que l'ont
appelé tous nos écrivains du xvic siècle au xvinc, en particulier Jean Bouchet, de Lurbe, Denis de Sainte-Marthe,
Darnal, Lopès et Tillet. Mais, pour nous conformer aux
décrets d'Urbain VIII dans l'espèce (16 juin i63i et 5 juillet
1634), nous déclarons qu'il est loin de notre pensée de
prévenir les jugements du Souverain Pontife, à qui seul
appartient le droit de béatification et de canonisation juridiques. Nous ne sommes donc que l'écho d'une simple opinion populaire, et les termes précités seront uniquement,
sous notre plume, le témoignage de notre vénération privée
envers Pey Berland (1).
» Nous ne saurions trop attirer l'attention de nos honorables lecteurs sur l'objectif principal de notre Mémoire.
Rétablir les vestiges de l'ancienne tombe de Pey Berland,
au même endroit qu'ils occupaient, sans doute c'est une
chose intéressante pour l'histoire de l'art chrétien à Bordeaux et pour celle de nos fastes religieux. Mais nous visons
plus haut. Le but de notre campagne, c'est d'empêcher la
prescription de l'indifférence contre le culte — jadis si populaire — du saint archevêque.
» En effet, sa cause ne pourrait être reprise en Cour de
Rome qu'autant que les hommages rendus à sa tombe et à
sa mémoire ne subiraient pas d'interruption notable. Cette
condition est sine quâ non; elle peut suffire, à défaut de
miracles bien constatés, et la Chancellerie romaine la désigne sous le titre de culte immémorial, c'est-à-dire, et moralement, depuis le décès. Mais si vous supprimez tous les
souvenirs qui se rattachaient à Pey Berland, précisément
là où reposent en paix ses restes mortels, alors vous scindez
les anneaux de la chaîne traditionnelle, et vous travaillez
(1) Cf. Vie de Mgr d'Aviau, t. I", p. XVI. Ces deux saints prélats ont eu tant
de points de ressemblance qu'on pourrait établir entre eux un parallèle soutenu.
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à priver d'un protecteur au Ciel, qui serait proclame' comme
tel par le Saint-Siège, l'illustre Église de Bordeaux. Voyons :
peut-on l'attendre d'âmes chre'tiennes? Si nous avons la foi
et la me'moire du cœur, si nous croyons à la communion
des saints et au précepte de la piété filiale, ou de Y Honora
patrem, est-ce que nous ne mettrons pas notre conduite en
harmonie avec la divine loi?
» Et que dirait-on, par exemple, d'un fils de famille qui
ferait table rase des portraits et des souvenirs de ses parents,
vouerait leur mémoire à l'oubli, et laisserait dépérir leur
tombe avec son épitaphe, de manière à ce qu'il n'en restât
plus le moindre vestige? Voilà pourtant où nous en sommes
vis-à-vis de Pey Berland !
» Donc, la réintégration d'une partie au moins de son
monument funèbre, tel est le premier devoir qui s'impose
à notre sollicitude, si nous avons quelque souci de tous les
graves intérêts dont il est superflu de refaire l'énumération.
C'est elle qui donnera un corps, une forme sensible à la
reprise du culte populaire envers Pey Berland, et, par suite,
de sa cause en Cour de Rome. Elle en sera le pivot et le
trait d'union.
» Toutefois, il ne s'agit nullement ici — et pour nous —
d'anticiper sur le culte liturgique à lui rendre, si le Souverain Pontife l'autorisait plus tard. Aussi, pour nous conformer au décret d'Urbain VIII dans l'espèce, il ne faudrait
ni le peindre avec le nimbe d'or autour de sa tête, ni même
suspendre, devant le gable, des ex-voto impliquant la croyance
publique à son état possible de Saint ou de Bienheureux.
En un mot, on ne doit pas prévenir les déclarations du
Vicaire de Jésus-Christ. Que si on l'a fait avant ledit décret
(1625), c'était sans conséquence, puisque la loi n'était pas
portée; mais on s'y est conformé ensuite, et, de là, une
diminution, au dire de Lopès, dans les témoignages de
religion envers Pey Berland, au xvnc siècle. »
De nos jours, ce sont deux autres faits qui ont achevé de
détruire son culte. Le premier, nous l'avons déjà visé. Il
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consiste dans la suppression radicale, à Saint-André, des
derniers vestiges de sa tombe; seulement, il y a là une
sorte d'usurpation. Les souvenirs tangibles de Pey Berland
avaient occupé, de 1458 à i863, la place envahie à son
détriment, malgré une prescription treize fois trentenaire;
et, quoiqu'il semble que ce détail n'appartienne pas à l'histoire du saint archevêque, il explique un des motifs principaux de la cessation des hommages qu'on lui rendait. Par
conséquent, il est du devoir de son biographe comme de
son défenseur d'office d'en appeler ici au tribunal de l'opinion publique.
Pour les mêmes raisons, il nous faut dire le second prétexte actuel de l'indifférence dont Pey Berland est l'objet
dans le camp d'une foule de familles chrétiennes. C'est
qu'on a crié bien haut et propagé le bruit absurde que
l'auteur de l'opuscule était un ennemi de la dévotion à
Marie, ou plutôt un hérétique à ce point de vue. Il est
évident que cette calomnie intéressée, contre laquelle protestait d'ailleurs tout son projet de conciliation, devait
éloigner les fidèles de s'associer à un prétendu mécréant
pour sauver de l'oubli la mémoire de Pey Berland. Était-ce
le but qu'on se proposait? Nous nous refusons à le croire.
Du moins faut-il encore citer l'auteur pris à partie : « Exoriatur cordis homo locuples, — disait-il en s'inspirant du prince
des apôtres, — et Pey Berland verra du haut des cieux la
résurrection de son culte populaire, et la paix renaîtra
autour de sa tombe remise en lumière, et la Primatiale
recouvrera un de ses plus beaux ornements, à côté de Mater
amabilisj et les fidèles recueilleront un double fruit de ce
patronage à deux. Fiat! » Eh bien! je le demande à tout
homme de bonne foi : est-ce là, franchement, le langage
d'un hérétique?
Mais passons aux dernières conclusions d'an plaidoyer
qui résumait toute la question :
« Ayant exposé ce qu'il serait urgent de faire pour le
rétablissement des souvenirs funéraires, et, par suite, d'un
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certain culte de Pey Berland, soit à titre de reconnaissance
patriotique et diocésaine, soit en vue de la reprise de son
procès canonique de be'atification, et le tout sans nuire à la
de'votion populaire envers Mater amaUlis, mais au contraire
en la favorisant, je viens prier tous les hommes de cœur de
s'inte'resser au triomphe de cette cause vraiment glorieuse.
» Oui, je le demande respectueusement à Msr l'Archevêque, dont Pey Berland fut un des plus illustres prédécesseurs. — Je le demande au vénérable Chapitre, he'ritier
de ses vertus professionnelles dans ce même choeur où,
chanoine durant une vingtaine d'années, il ne cessa d'édifier ses confrères. J'adresse encore mes vœux à MM. les
Membres du Conseil de Fabrique, si dévoués à honorer la
me'moire des grands pontifes de l'Église de Bordeaux.
» Et puisque l'occasion m'en est ici offerte, eh bien! je le
demande au nom du mausolée projeté de Son Éminence le
cardinal Donnet; car enfin, si les fidèles voyaient qu'on
laissât périr la tombe du Bienheureux, seraient-ils encouragés à faire de nouveaux sacrifices pour un avenir problématique? Peut-être même l'insuccès de la souscription
actuelle tient-il à l'oubli qui menace Pey Berland. Est-ce
qu'une autre statue moderne de la Sainte Vierge ne pourrait
venir, dans un demi-siècle, évincer l'effigie et le tombeau
du cardinal?...
» Enfin, j'exprime
diocésain, qui

les

poursuit

mêmes

désirs à M. l'Architecte

avec tant

de

zèle et de talent

l'œuvre des réparations extérieures à la Primatiale. Dans
cet ordre d'idées, je fais appel au concours de la Commission préfectorale des Monuments historiques, attendu
que l'Église métropolitaine est classée parmi les édifices
religieux di primo cartello.

L'Académie de Bordeaux n'ou-

bliera point que trois de ses membres les plus distingués,
MM. Léonce de Lamothe, Léo Drouyn et Charles Marionneau, ont publié d'excellents travaux sur la cathédrale, y
compris l'ancien mausolée du Bienheureux : elle fera revivre ces traditions. Et quant à la Société d'Archéologie,
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mes honore's collègues ont de'jà prouvé ce qu'on est en droit
d'attendre de leur coopération dans l'espèce.
» Or, ce n'est pas seulement en mon nom personnel que
j'adresse des vœux qui me sont communs — j'ose le dire —
avec grand nombre de prêtres et de laïques ; mais encore,
je le fais au nom de l'État, de l'histoire locale et du devoir
des catholiques à l'heure présente.
» J'ai dit, en premier lieu, de l'État. C'est que la cathédrale est sa propriété. Il faut donc l'adhésion des pouvoirs
qui le représentent ici directement, ou des ministres de
l'intérieur, des cultes et des beaux-arts, pour s'y permettre
des changements notables, par soustraction ou par addition.
Que serait-ce alors de certains actes plus graves? Nul n'a
le droit de traiter une cathédrale en cité conquise. De plus,
avons-nous dit, la nôtre est classée. Il s'ensuit qu'on ne
pourrait maintenir les substitutions déjà signalées, à notre
vif regret, sans mépris de l'État, dont elle relève. (Décret du
22 janvier 1S04.)
» L'histoire locale exige aussi le rétablissement des honneurs dus à la mémoire de Pey Berland et aux vestiges de
sa tombe. Chrétiens, ne soyons pas comme les peuples sans
passé ni traditions, car ceux-là sont des sauvages. Bordelais
et Gascons, souvenons-nous d'un des plus glorieux enfants
de l'Aquitaine. A ce double titre, ayons le culte des aïeux,
si cher aux païens eux-mêmes.
» Mais combien le devoir des catholiques, à l'heure présente, milite

en

faveur de ma thèse!

Eh quoi!

l'esprit

d'erreur et de vertige, qui envahit toutes les classes de
la société, fait aujourd'hui

table

rase

de nos meilleures

croyances. Tout y passe, tout y est mis en question : le
décalogue

et jusqu'aux préceptes de la loi

naturelle, le

respect des parents et du sacerdoce, l'honneur des familles
et la délicatesse des transactions. Que dis-je? on exploite
l'enfance, et la misère, et l'agonie des moribonds. Il n'y
a guère plus que des contempteurs de Dieu et de ses attributs qui sont les principes éternels : justice, vérité, bonté.
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ImpiuSj cùm in profundum venerit, coniemnit. Voilà donc, sous nos

yeux, le caractère dominant du siècle. Et nous donnerions
l'exemple de fouler aux pieds les vertus que nous a léguées
Pey Berland! Nous n'aurions ni piété filiale, ni mémoire
du cœur, ni dévouement à toutes les nobles causes! Ah!
sans doute, l'opportunisme en fait bon marché; parfois,
hélas! le sanctuaire lui paie son tribut; mais c'est aux
vaillants d'Israël de réagir, avec la plus grande énergie,
contre ces lâches défections. »
Tel était le thème principal de la brochure incriminée.
Et si nous en parlons, ce n'est point pour mettre l'auteur
en scène, puisqu'il s'est abstenu de signer son œuvre et de
nommer aucun de ses adversaires. Seulement, comme les
citations qui précèdent sont une des pages les mieux étudiées
de l'histoire de Pey Berland, il nous a fallu les reproduire,
sous peine d'être incomplet (1).
V. Du reste, deux laïques animés de sentiments religieux
écrivirent, cette même année (1SS4), en faveur de la grande
cause dont tout Bordelais avait le droit de se faire le champion. L'un est M. Ch. M., et voici la fin textuelle de son
magistral réquisitoire :
« De par autorité privée, des additions fâcheuses ont
été faites dans le déambulatoire, à Saint-André; elles comprennent surtout de nombreux ex-voto, absolument modernes, qui menaçaient d'envahir et de tapisser, il y a
quelques mois, le pourtour du chœur; ils avaient pour
objectif les statues de la Vierge sculptées par MM. Maggesi
et Dusseigneur, dons de la République de 1848, le général
Cavaignac étant chef du pouvoir exécutif et Ledru-Rollin
ministre de l'intérieur. Celle de ces madones qui reçoit
aujourd'hui le plus de rieurs et d'ex-voto est l'œuvre de
M. Maggesi, qui, primitivement, et sur le désir de M. Gignoux, alors vicaire général, avait été destinée à la chapelle
du Mont-Carmel; c'est pourquoi on la nommait « la Vierge
(1) On trouvera l'exposé des incidents relatifs à la plaquette (pas de marbre) à
Bibliothèque de la Ville, ne varietur, nec pereat.
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au Scapulaire », à cause de la petite livre'e qu'elle e'tait
cense'e offrir aux fidèles. Plus tard, on l'a déplace'e, amputée
de son attribut iconographique, et conse'quemment débaptise'e, ce qui nous semble une licence excessive pour les
intentions de l'artiste et des donateurs de l'œuvre. Si donc
on avait laisse' à sa place la statue de M. Maggesi, la plupart
des abus commis à la cathe'drale auraient e'té évite's. On ne
verrait pas les couronnes suspendues aux délicates baies du
gable de l'enfeu de Pey Berland, au risque de briser les
nervures. Des plaquettes de marbre d'inégales dimensions
ne fussent pas venues offrir une macédoine des moins artistiques et des plus hétérogènes.

Et ce qu'il y a de plus

déplorable, c'est qu'on a fait disparaître tous les vestiges
de l'ancienne tombe de Pey Berland et pour ainsi dire effacé
le souvenir du plus populaire de nos anciens archevêques,
le bienfaiteur des classes ouvrières de son temps.
» Instruit de ces abus, dont souffrent les intérêts de l'archéologie, de l'histoire locale et des traditions vraiment
chrétiennes, dans un édifice public appartenant à l'Etat, et
non au clergé, M. le
a prescrit une enquête

Directeur général des
et donné des

ordres

Beaux-Arts
pour faire

disparaître tout ce qui portait atteinte à la conservation
des dispositions anciennes de la clôture du chœur, et particulièrement de l'emplacement de la tombe de Pey Berland.
» On peut constater d'ores et déjà, en voyant l'état actuel
du déambulatoire et de la chapelle de l'Annonciation, dans
quelle mesure il a été donné satisfaction aux amis des gloires
de la cité bordelaise, du respect de nos monuments historiques, et le peu de cas qui a été fait des prescriptions du
Gouvernement.
» Espérons cependant que la force d'inertie ne triomphera
pas définitivement des injonctions si bien formulées par le
Ministère des cultes et des beaux-arts. »
L'autre écrivain est encore M. Ribadieu, dont le zèle pour
la cause de Pey Berland ne s'est pas découragé une seule
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fois, depuis un quart de siècle, maigre' la non-réussite
d'efforts où il a des compagnons de perse've'rance et d'insuccès. Donc, il s'exprimait ainsi dans son dernier livre :
« La Guyenne d'autrefois », pages 166-174 :
« Le couvent des Carmes reçut, vers ce même temps
(1413), pour chapelain, un jeune prêtre qu'attendaient de
plus hautes destine'es, mais qu'une intelligence rare, développe'e par le travail, son grand savoir, son esprit orné et
l'heureux don d'écrire, mettaient déjà au-dessus de la plupart
de ses contemporains.
»
Le cardinal Hugossion l'avait pris pour secrétaire,
et Pey Berland avait accompagné son protecteur au Concile
de Pise, vu les grandes villes d'Italie, et fait ensuite le
pèlerinage de Jérusalem... Affable par nature et généreux
envers les pauvres, il avait été populaire de bonne heure,
et son retour fut une fête.
» Il est peu facile de bien rendre le genre d'attrait, le
charme particulier que devait présenter la maison des
Carmes, quand le jeune voyageur, venu pour y remplir
son office, narrait à ses pieux auditeurs, dans un langage
choisi, empreint de ses lectures, les scènes émouvantes qui
avaient passé sous ses yeux : la déposition des deux papes
Grégoire XII et Benoît XIII par la grande assemblée de
Pise; l'élection d'Alexandre V; les impressions du pèlerinage en Palestine, les périls de la mer, les difficultés de la
route, la rapacité des Musulmans, l'arrivée au tombeau du
Christ (1).
» Mais ces jours ne furent point de durée. Le ier juin
1413, Pey Berland, déjà chanoine (non rente') de l'église
Saint-André et curé de Bouliac, était pourvu par Jean XXIII
d'un canonicat avec prébende, accordé par le pape « à sa
science des lettres et à l'honnêteté de sa vie. » — La bulle
pontificale l'obligeant à se démettre de ses autres bénéfices,
il est probable qu'il cessa bientôt d'être chapelain des
(1) M. Ribadieu ne fait ici que s'inspirer d'un des thèmes d'instruction de 1 archevêque à ses familiers, d'après l'Enquête canonique.
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Carmes, ou que, s'il en garda le titre, il en abandonna du
moins les revenus.
» En 1441, lorsque les divers pouvoirs qui se partageaient
l'autorité' dans Bordeaux, le se'ne'chal, l'archevêque, le maire
et les jurats, voulurent obtenir du Saint-Siège la cre'ation
de l'Université de Guyenne, on chercha dans la ville un
homme qu'on pût députer avec honneur à Florence, auprès
du Souverain Pontife (Eugène IV). Il fallait un the'ologien
d'un esprit orné, habile dans la parole et bien au courant
des matières qui formaient, avec le dogme, l'enseignement
des Universités : le droit canon, le droit civil, la me'decine
et les arts, c'est-à-dire les lettres et les mathe'matiques. Le
choix tomba sur un moine de l'Ordre des Carmes, religieux
d'une grande réputation de talents et de vertus (1).
» On l'appelait mestre Saget. Il avait de'jà le titre de
professeur en sacre'e théologie. C'était un homme « d'un
mérite réel » (2). Le tact dont il fit preuve, la parfaite logique de ses raisonnements, son éloquence modeste, en
même temps chaleureuse et contenue, gagnèrent promptement la Cour romaine; succès d'autant plus flatteur que
l'établissement nouveau, peu agréable à la France, allait se
former au détriment des Universités de Paris et de Toulouse, où se faisaient alors les grandes études (3).
» Le 7 juin 1441, le pape Eugène IV donne, en effet, la
bulle qui fondait l'Université de Bordeaux. L'archevêque
Pey Berland sera le chancelier de l'Institution nouvelle.
Des représentants des quatre Ordres monastiques prendront
part à l'élection du premier recteur, et par un privilège qui
montre bien le rang qu'on accordait aux Carmes, c'est au
couvent de ces religieux que se tiendront les assemblées
de l'Université (4). Il en fut ainsi au moins jusqu'en
(1) Ch. Dreyss, Revue de l'Instruction publique. Paris, 1854.
(2) Gaullieur, Histoire du Collège de Guyenne, p. xvn.
(3) Il n'est pas inutile de faire observer ici que le choix de mestre Saget avait été
fait par le prélat gascon. C'est donc à lui que doit revenir en partie l'heureux
succès de la mission du Carme.
(4) Revue de Bordeaux, année 1854, p. 311.
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l'année 1472, où Louis XI lui donna pour conservateur
« non pas l'archevêque, qui, d'après l'institution papale, en
» était chancelier, mais le sénéchal de Guienne ou son
» lieutenant » (1).
« Le nouvel état de choses n'enleva point, du reste, aux
Carmes toutes leurs prérogatives. Le sceau de l'Université,
emblème du pouvoir enseignant, à la fois instrument et
attestation de la validité de ses actes, demeura dans leurs
mains. La matrice, qui était en argent, fut longtemps
gardée sous une triple serrure dans la sacristie du monastère, et employée, paraît-il, depuis 1441 jusqu'en 1792...
» Presque au lendemain de la conquête, en 1458, après
une vie d'épreuves tout entière consacrée à ses diocésains
et à sa patrie, mourut l'archevêque Pey Berland. La perte
de ce grand homme, que toute la ville pleura, fut vivement
ressentie des gens d'Église. On l'invoqua comme un saint,
et l'on ouvrit bientôt le procès de sa canonisation. Louis XI
ayant demandé qu'on dressât pour lui le récit de ses miracles, le Chapitre métropolitain, dans une assemblée tenue
le 18 octobre 1471, décida que, pour en avoir une relation
meilleure, l'annonce en serait faite dans toute la ville et les
chapelles exlrà-muros, et que, le dimanche suivant, aurait
lieu au couvent des Carmes une procession générale pour
y publier les lettres du roi » (2).
VI. Au terme de cette revue des principales publications
dont Pev Berland a été le héros, il nous faut dire quelques
mots de sa prétendue Biographie, parue en i885, par M. G.
de L. Impossible d'en faire soit la critique, soit l'analyse, car
on ne saurait s'y reconnaître. C'est un fouillis d'erreurs et
d'omissions, sauf les bulles de Pie II et le bref de Sixte IV.
Le surplus des rares documents qui les accompagnent existaient depuis 1792, dans un texte beaucoup plus correct, à
la Bibliothèque de la Ville et aux archives de la Mairie.
M. G. de L. n'a donc rien sauvé de l'oubli, et son livre ne
(1) Pasquier, Recherches, liv. IX, p. 37.
(2) Reg. cap., f° 83,
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pouvait, contrairement à ses intentions, que nuire à la cause
du Bienheureux archevêque. C'est l'opinion publique, voire
aux sommets du sanctuaire et parmi les e'rudits, qui en a
porte' ce jugement. L''Aquitaine elle-même a e'crit que la vie
de Pey Berland était encore à faire, et la Revue catholique de
Bordeaux a garde' le silence, après l'avoir beaucoup trop
exaltée avant son apparition. Les seuls intérêts de la vérité
historique nous imposaient la tâche de reproduire ce verdict,
ainsi que nous le suggérait un ancien vicaire général. JToutefois, on n'a pas voulu réfuter l'auteur de son vivant, pour
ménager son amour-propre. L'austérité de ses mœurs, sa
dévotion envers le Bienheureux, ses efforts méritoires et l'initiative prise par lui, en 187g, de la supplique à Léon XIII :
tout nous commandait de respecter les illusions de ce vétéran du sacerdoce. Nous l'avons fait simplement, et nous
le disons de même.
Du reste, nous croyons devoir extraire de son livre la
dédicace à M>r Guilbert et quelques-unes de ses réflexions :
« MONSEIGNEUR,

» Qu'il soit permis à un ancien du sacerdoce de prier Votre
Grandeur d'agréer la dédicace d'un travail long et laborieux : il a
pour but de rétablir le culte rendu, de temps immémorial, jusqu'à la
Révolution de 1793, au plus illustre de vos prédécesseurs sur le siège
archiépiscopal de Bordeaux, au saint et populaire Pey Berland. Votre
bienveillante acceptation, accompagnée de votre bénédiction, sera pour moi
une précieuse récompense de mes fatigues et une garantie de l'heureuse
issue d'une œuvre éminemment diocésaine. La bénédiction d'un évêque
porte toujours bonheur, dans tout ce que l'on entreprend pour la gloire
de Dieu, l'extension de son Église et la propagation du culte des saints.
» Le rétablissement de celui de Pey Berland, Monseigneur, sera un
acheminement, j'ose l'espérer, à la reprise de sa cause interrompue depuis
quatre siècles, pour des motifs étrangers à sa sainteté. Ce sera vous,
placé providentiellement à la tête du clergé bordelais, qui aure\ cet
insigne honneur. L'acte de justice, depuis si longtemps attendu, que vous
fere% rendre à un des plus célèbres enfants de notre Gascogne du moyen
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âge rendra votre êpiscopal à jamais glorieux. Votre nom sera inséparable
de celui de Pey Berland; lorsqu'on invoquera l'un, on bénira l'autre •
on répétera à l'envi : honneur et actions de grâces à notre bicn-aimé
pontife, Monseigneur Guilbert, pour avoir puissamment contribué à faire
inscrire sur le catalogue de nos héros évangêliques le saint Archevêque,
le grand thaumaturge bordelais dont le doux souvenir vit encore parmi
nous, comme au lendemain de sa précieuse mort, malgré les quatre cents
ans qui nous séparent de lui. »

•
Après une de'dicace si bien sentie, et pleine de promesses
autant que d'espe'rances, il devenait impossible d'en disputer
la palme à l'auteur.
Voici maintenant une de ses plaintes de'guise'es (p. 56) :
« Pour nous procurer ce qui nous manquait du dossier de
l'enquête

, nous avons e'crit à Londres et à Cheltenham.

Nos lettres ont e'té accueillies avec une courtoisie parfaite
et un grand empressement à nous re'pondre. Merci donc,
ici, de tout cœur au noble duc de Norforlk et au savant
ministre anglican sir Philipp !

Ce bon accueil fait à nos

lettres, en pays e'tranger, contraste étrangement avec l'indifférence de la plupart des Bordelais pour un saint, l'honneur
de notre Aquitaine. » M. G. de L. était plus malin qu'on
ne pense.
Autre citation, chapitre VI :
« Que les temps sont changés ! Depuis bientôt un siècle,
cette tombe, autrefois si fréquentée, si pleine d'animation,
ne l'est plus : le doux et édifiant murmure des prières de
la multitude ne s'y fait plus entendre; elle est devenue
déserte et silencieuse; on n'invoque plus le saint archevêque. Quelle peut donc être la cause de ce délaissement
si préjudiciable au bien des âmes? Cela vient, sans doute,
de ce que beaucoup, ne le connaissant que de nom, ignorent
sa sainteté et le lieu de sa sépulture ; de ce que les autres
passent avec indifférence, et peut-être aussi avec dédain,
devant cette tombe en si grande vénération au moyen âge.
» Nous ne pouvons plus, hélas! nous agenouiller devant
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le gable de son tombeau, le couvrir de nos baisers et de
nos larmes, comme le faisaient nos pieux ancêtres! La
statue de la Sainte Vierge occupe tout l'espace, et empêche
d'approcher du lieu où reposent ses saintes reliques. »
On le voit : M. G. de L. s'est fait l'e'cho des regrets que
partage le diocèse de Bordeaux pour le délaissement de la
tombe de Pey Berland, aujourd'hui sans honneur, et même
évince'e par une foule de plaquettes usurpatrices. En cela,
nous sommes d'accord avec le ve'ne'rable de'funt, et c'est
toujours autant de pris sur l'ennemi (i).
1887

ET

LE

PORTRAIT

Jusqu'à la fin de

1886,

AUTHENTIQUE

DE

PEY

BERLAND.

nous avons suivi le he'ros de ce livre

anne'e par année, durant sa carrière mortelle, et siècle par
siècle depuis sa mort. Nous avons passé en revue les grands
personnages qui ont uni leurs efforts pour sa canonisation,
tant sur le siège de Rome que sur le trône de B'rance; puis,
les écrivains qui se sont fait honneur de le buriner dans
leurs ouvrages ; et les monuments lapidaires, un seul encore
debout, les autres

disparus, où

ses meilleurs

souvenirs

étaient gravés. Toutefois, il nous restait à trouver le vrai
portrait de Pey Berland, car, ainsi que nous l'avons établi
plus haut, ceux de l'archevêché, de la sacristie de SaintSeurin et du voisinage de Mater amahilis, à la cathédrale, ne
sont que des représentations fantaisistes. Sans doute, les
figurines des bas-reliefs d'albâtre du xve siècle, à SaintPierre d'Avensan, paroisse familiale du Bienheureux, étaient
une forte présomption

qu'elles nous offraient son image

contemporaine; M. Ribadieu l'estimait ainsi, et M. le Curé
de cette localité nous disait que la tradition populaire s'accordait avec notre opinion motivée. Mais enfin, elle ne dépassait point les bornes d'une grande probabilité. Sans doute
encore, M. Charles Marionneau écrivait en i863, dans les
suppléments à sa Description des oeuvres d'art à Bordeaux,
(1) L'éloge funèbre du biographe, inséré dans VAquitaine du 9 octobre 1886,
peut suffire à montrer nos vrais sentiments de bonne confraternité envers lui. Le
reproche de jalousie retombe donc sur les intéressés.
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page 607, que M.

Henri Delpech posse'dait une statuette

en bois, où l'on devait voir l'image authentique de Pey
Berland; mais M. Henri Delpech e'tait mort à Arcachon en
1864, ne laissant pas

d'héritiers

directs, et depuis cette

e'poque, je n'avais plus ouï parler de lïcone en question.
J'allais donc m'en re'fe'rer uniquement aux bas-reliefs d'Avensan, lorsque, il y a deux mois, un Bordelais, que je
n'avais pas l'honneur de connaître, et qui e'tait pre'cise'ment
M. Louis Delpech, frère de M. Henri, vient à mon domicile, et m'invite à visiter sa collection d'objets relatifs à
Pey Berland : statuette, livres, etc. Avec quelle reconnaissance j'acceptai les offres de cet honorable gentleman, que
la Providence mettait sur le chemin

de mes recherches

jusqu'à ce jour infructueuses ! Comment l'exprimer? Bref, j'ai
eu la bonne fortune de voir la statuette de l'archevêque dont
il a déjà été question ci-avant. M. Louis Delpech en avait
hérité à la mort de son frère, et, depuis 1864, il l'a gardée
avec un soin religieux, ne voulant s'en dessaisir à aucun
prix. C'est fort heureux pour les catholiques bordelais.
Et comme nous en avons commencé la description, il nous
suffira d'y ajouter quelques détails. Le costume est absolument celui des évêques pendant la première moitié du
xve siècle : mitre basse (et non pyramidale), chasuble en
pointe par-devant, absence de croix pectorale et d'anneau
pastoral, qui ne faisaient point alors partie intégrale des
insignes épiscopaux; c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'un
usage général : les évêques du moyen âge les portaient ad
libitum.

Enfin, la statuette tient, de la main gauche, une

crosse dont la volute est tournée vers le peuple, tandis que
celle des abbés mitrés était en sens inverse, comme symbole
d'une juridiction essentiellement restreinte à leurs moines
et vassaux. L'archevêque semblait bénir son peuple de la
main droite ouverte, car c'est bien ainsi que nos évêques
bénissent les fidèles, et non à la manière grecque ou latine,
qui n'est qu'une tradition d'iconographie chrétienne pour
distinguer les Orientaux des Occidentaux.
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M. Louis Delpech ayant bien voulu mettre sa précieuse
statuette à ma disposition, j'ai prie' M. Terpereau, Un-véritable artiste dans sa profession, d'avoir l'obligeance de la
photographier pour la Société arche'ologique de Bordeaux,
justement fière de le compter parmi ses membres, et pour
la pre'sente Histoire de Pey Berland. M. Terpereau s'y est
prêté de la meilleure grâce du monde, et j'ai envoyé son
cliché à Paris, où il a été reproduit par la photogravure.
Si donc nos collectionneurs de portraits d'archevêques désiraient avoir sur toile celui du prélat gascon, ils sauraient
où en trouver les éléments.
Mais voici une dernière preuve que nous sommes en présence de l'image authentique, sculptée sur bois, de Pey
Berland, laquelle, après avoir décoré l'arcature de sa tombe,
du xve siècle au xvine inclusivement, fut cachée dans le
campanile, où elle est demeurée de 1793 à i85o, puis est
devenue la propriété successive de MM. Henri et Louis
Delpech. C'est la ressemblance de cette œuvre d'art avec
les trois figurines d'évêques dans les bas-reliefs d'albâtre,
absolument de même style et de la même époque, sauf les
dimensions, à Saint-Pierre d'Avensan. Si nous réunissons
les quatre icônes pour les comparer entre eux, nous y
verrons la similitude des caractères suivants : physionomie
accentuée du type médocain, absence de barbe, cheveux
bouclés au-dessus des oreilles, coupe uniforme de vêtements,
etc., etc. Il est évident qu'on a voulu représenter le même
personnage ici et là. Or, le bas-relief du sacre de Pey
Berland par le pape Martin V nous révèle que ce personnage est bien l'archevêque gascon ; sa présence quatre fois
séculaire dans son église natale et la tradition populaire
confirment cette attribution seule naturelle : donc, la conclusion est facile à tirer. Du reste, j'ai fait aussi photographier par M. Coliati l'une des trois figurines d'Avensan.
Chacun peut ainsi comparer les icônes du Médoc et de
Bordeaux : on arrivera toujours à constater leur identité
d'origine, de main-d'œuvre et de physionomie, sauf de
20
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légères nuances prouvant qu'ils ne sont pas des imitations
serviles les uns des autres.
+

DERNIÈRES

CONCLUSIONS

DE

CETTE

HISTOIRE.

— Les unes

s'adressent à l'Edilité bordelaise; les autres, à MM. les
Curés-Doyens de Bordeaux et des quarante-deux cantons
ecclésiastiques ruraux du diocèse.
Alors qu'on érige, dans les principales villes de France,
des statues aux grands hommes qui les ont illustrées, il est
regrettable de voir que Bordeaux n'ait rien fait en ce genre
pour le Bienheureux Pey Berland, son dernier archevêque
gascon, c'est-à-dire un enfant du pays. A ne le considérer
même que comme un simple citoyen en dehors de son titre
d'archevêque, il est incontestable, d'après tout ce qui précède, qu'il a été le plus dévoué aux intérêts de ses compatriotes, pendant sa longue carrière publique. Membre du
Conseil souverain d'Aquitaine ; plénipotentiaire des rois
d'Angleterre et des Trois-Etats généraux de; la Guienne
pour signer, soit des trêves, soit des traités de paix avec
l'ennemi ; médiateur entre les belligérants des deux couronnes qui se disputaient nos provinces; défenseur de la
cité au jour de ses grands périls; se dépensant à réparer
tous les maux de la peste et de la guerre : il a donné, de
ce premier chef, l'exemple de toutes les vertus civiques
dans la splendeur d'un patriotisme supérieur à des crises
de mauvaise fortune. En outre, Pey Berland a été le bienfaiteur des pauvres, des malades et des classes ouvrières :
de là, ses aumônes si abondantes, ses legs charitables, des
constructions d'édifices publics, parmi lesquels nous devons
citer un hospice, plusieurs églises, la tour Pey-Berland, etc.
Bref, il a été le Vincent de Paul anticipé de la Guienne et
de la Gascogne. Dans un nouvel ordre d'idées, celui des
lettres et des sciences, il a eu l'insigne honneur de pourvoir
à tous les frais de fondation de l'Université de Bordeaux,
ainsi qu'à la dotation de notre première école de jeunes
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clercs internes. Enfin, si un dernier titre pouvait le recommander à nos e'diles re'publicains, nous dirions que Pey.
Berland a e'té l'homme du régime politique qui leur est si
cher, sous le protectorat anglais. Seulement, il y avait une
différence entre son temps et le nôtre : c'est que la république dont il était le défenseur ne frappait jamais d'ostracisme ni les crucifix et les catéchismes, ni la prière et l'enseignement religieux dans les écoles, ni enfin les cérémonies
extérieures du culte et les prêtres séculiers ou réguliers. Les
laïques, appelés de nos jours des cléricaux, pouvaient d'ailleurs aller à la messe et procurer une éducation chrétienne
à leur postérité, sans crainte de se voir dépouillés de leurs
emplois civils ou militaires. Pey Berland aurait donc des
droits incontestables à ce que la Municipalité bordelaise lui
érigeât une belle statue monumentale.
Mais où? Précisément à l'endroit où s'élève le Gloria victis
de Mercié. Nos édiles se sont absolument fourvoyés en lui
assignant cette place. D'abord, le groupe n'y a aucune
raison d'être. Pourquoi est-il là, cet homme entièrement nu
et couché à la renverse sur l'épaule gauche d'une Pallas
renouvelée des Grecs, s'il faut en juger par la chouette qui
lui sert d'attribut? Ensuite, que signifient ces deux bronzes
au point de vue patriotique ? Voyons : le soldat mort, ou du
moins agonisant, son glaive brisé, est-ce bien là l'image de
la France? et va-t-il être ressuscité par le personnage symbolique, aux grandes ailes éployées, dont la silhouette est
si bizarre aux lueurs indécises du crépuscule? Enfin, la
position des bras tendus d'un quasi-cadavre, est-ce bien
nature ?
L'œuvre de Mercié n'a qu'un mérite intrinsèque : celui
du modelé; mais puisqu'elle n'a de valeur qu'à titre de
beauté plastique, son emplacement, qui insulte à toutes les
convenances, ne devait pas être en regard des flèches de
la cathédrale, où ce groupe n'est plus qu'un pygmée écrasé
par les hautes maisons qui l'avoisinent. Du reste, c'est
l'avis de Mercié lui-même et de tous les hommes de goût,
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ayant la moindre teinte du sentiment et des règles de
l'esthétique. La place du Gloria victis était dans les jardins
de la Mairie, au milieu d'un massif d'arbustes toujours
verts. Nous regrettons, pour l'honneur artistique de nos
édiles, qu'ils ne l'aient pas compris, malgré les observations que nous leur avons présentées dans les feuilles
locales des 26 juin, 5 et 6 juillet 1886, sous la responsabilité de notre signature.
Eh bien ! une excellente occasion se présente aujourd'hui
de réparer cette lourde faute. Qu'à l'endroit où s'élève le
Gloria victis, qui serait transféré avantageusement à la Mairie,
on puisse admirer une statue monumentale de Pey Berland,
plus digne de cet honneur qu'un groupe à peine symbolique. L'archevêque gascon, voilà notre meilleure illustration
bordelaise. On le représenterait donnant des secours aux
pauvres, instruisant la jeunesse, et la main gauche étendue
vers sa tour, par laquelle il voulut donner du travail aux
ouvriers et signaler au besoin, du sommet des galeries, les
approches de l'ennemi. Alors tout serait en harmonie : le
personnage et ses oeuvres; tout parlerait au cœur. Pey
Berland résumerait en lui l'une des plus belles pages de
notre histoire locale, et, du haut de son piédestal, il proclamerait la devise républicaine qu'il a sans cesse pratiquée
dans le sens chrétien : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. Voilà
notre conclusion pour les édiles de la cité bordelaise.
*

Et maintenant, j'ai l'honneur d'adresser mon second
vœu à MM. les Curés-Doyens du diocèse. S'ils veulent bien
se reporter à la page 285 de cette Histoire, ils y verront une
Déclaration, sous forme de supplique en faveur de la reprise du procès canonique de Pey Berland, signée par le
cardinal Donnet, M&r de La Bouillerie, etc. Or, il est évident que Son Éminence, alors membre de la Sainte Congrégation des Rites, et M&r le Coadjuteur, si familiarisé avec
les coutumes de la Chancellerie romaine, n'ont pas eu
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l'intention de faire une déclaration sans portée, ni de la
signer pour qu'elle ne serve à rien. Ils n'ont pas voulu
davantage que ce projet de supplique au Saint-Siège demeurât à l'état de lettre morte dans les cartons du secrétariat. S'il était enfin donné suite à leur Manifeste, on ne
pourrait se trouver qu'en bonne compagnie, et ne seraitil pas méritoire de marcher sur leurs traces ? C'est donc
sous les auspices de ces deux illustres prélats, et avec l'agrément présumé de l'Ordinaire, que je viens prier MM. les
Curés-Doyens de porter aux conférences la question d'opportunité de nouvelles démarches pour la canonisation de
Pey Berland. Peut-être aurais-je ici le bonheur de leur
fournir les éléments d'une solution heureuse. Il ne s'agirait
plus alors que de l'émettre sous forme de vœu à M^ l'Archevêque. Mais qu'ils aient la bonté de le remarquer : plus
leur vote sera motivé, général et spontané, plus il aura de
valeur. Peut-être qu'en présence de leur manifestation
imposante, l'Autorité diocésaine demanderait au Souverain
Pontife d'instruire à nouveau la cause de Pey Berland. Je
n'ai nul besoin de leur rappeler tout ce qui en résulterait
de gloire pour le diocèse, et quels fruits d'édification en
retireraient les fidèles confiés à leurs soins. Peut-être encore
la Commission des Conférences ecclésiastiques estimerat-elle utile d'insérer ma proposition dans ses programmes.
Quant au rétablissement partiel des vestiges de la tombe
du populaire archevêque gascon, c'est-à-dire de son épitaphe sur marbre, de sa vraie statuette, de ses armoiries et
de la plaque tumulaire de l'arcature, avec le monogramme
du Christ, on s'en est suffisamment expliqué, après le
Ministre des Beaux-Arts et la Société d'Archéologie; par
conséquent, la cause est entendue; mais pour qu'elle soit
finie, c'est à Rome de parler, si nous l'en prions.

ai

PIÈCES JUSTIFICATIVES
ET RECTIFICATIONS

N° I, page 19- — Preuve à l'appui de l'aisance dont jouissait la
famille Berland. — « Les historiens du cierge' de France, consacrant une tradition populaire de'nue'e de fondement, ont
accre'dite' l'opinion que Pey Berland appartenait à une famille
pauvre. Ils ont cru par là relever les mérites de ce pre'lat,
recommandable à tant de titres, et dont la vertu pouvait se
passer du lustre qu'ils y ajoutaient par ce contraste. Le fait
est que la famille Berland posse'dait de vastes et riches tènements dans les paroisses "de Soussans, de Margaux, etc.
Un grand nombre de titres du terrier de Sainte-Croix (aux
Archives départementales) contiennent des reconnaissances
faites par les membres de cette famille, de i36o à 1400. (Pey
Berland e'tait ne' dans l'intervalle.) Ces titres constatent la
nature des divers tènements, vignes, prés et bois, qui leur
appartenaient. Quant au prénom de Pierre, il paraît avoir
été transmis héréditairement dans cette maison. Les fiefs
qu'ils possédaient ne permettent point de les considérer
comme de simples agriculteurs : ils étaient bien plutôt
affiliés sinon à la noblesse, du moins à la plus haute bourgeoisie. » (Rapports de la Commission des Monuments historiques de la Gironde, année 1848, page 21, article Rabanis,
doyen et professeur d'histoire à la Faculté des lettres.)
Autre témoignage par M. Garnier, membre de ladite
Commission, année i852, page 35 de ses Comptes rendus;
M. Rabanis, rapporteur : « Le travail de M. Garnier est
surtout intéressant pour nous en ce qu'il renferme des renseignements assez nombreux sur une famille qui a fourni
Bordeaux une de ses plus grandes et de ses plus chères

à
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illustrations, la famille à laquelle appartenait l'archevêque
Pey Berland.
» Nous avons eu l'occasion de signaler, dans un de nos
pre'ce'dents rapports, l'erreur populaire qui faisait naître le
saint pre'lat de pauvres pasteurs de la lande; lui-même,
selon la tradition, aurait gardé les troupeaux dans sa jeunesse. Déjà, vers le milieu djj_jayl_sjècj.e, les ancêtres de
Pey Berland possécTàiérrt~devastes tènements dan_s_ies_paroisses d'Avensan^ïè 1Mmïïîs~ët^ de Castelnau, etJ ojn_d!êJ:re
;
_
ob^ûrs~ou ind1g^rrts7TÌT^âiérit au nombre des maisons
bourgeoises les plus considérables du pays. Seulement,
comme il arrive à toutes les familles nombreuses, leur aisance pouvait n'être pas en proportion de leur ancienneté;
et il faut remarquer, à la louange de l'archevêque, qu'il ne
chercha ni à enrichir sa famille, ni à la tirer de son antique
et honorable médiocrité.
» M. Garnier, compulsant avec un zèle des plus louables
les anciens registres de la paroisse, a relevé entre autres
titres vingt-quatre actes relatifs à la maison Berland, et qui
embrassent près de deux siècles, de l'année 1616 à l'année
1799. Le premier mentionne le décès à Moulis d'un nommé
Berland, sans autre désignation ('23 novembre 1616); le
dernier constate la naissance d'une fille de Jean Berland
(16 septembre 1799). Dans cet intervalle, on trouve Guillaume Berland, marchand à Castelnau (14 avril 1643); Pierre
Berland, avocat au Parlement de Bordeaux (14 février 1695),
etc., etc.
» Mais le monument le plus digne d'intérêt que ces recherches nous fassent connaître, c'est la sépulture de la
mère du saint archevêque, constatée par une inscription funéraire existant encore dans l'église de Moulis. M. Garnier
a pu lire les mots suivants :
HIC JACET IN PROVIDENTIA
MATER I. D. ARCHIEPIS
,(1)

EY

MATER ILLUSTRISSIMI DOMINI ARCHIEPISCOPI PEY

(i)
BERLANDI.
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» La pierre qui offre ces restes d'inscription est, selon
M. Garnier, d'une teinte bleuâtre, et n'appartient à aucune
des carrières du pays.
» L'authenticité' de ce monument, tout à fait oublié de
nos jours, était d'ailleurs consacrée par une tradition constante. On lit, en effet, dans les registres que le 3o juillet
i652, Jeanne Berland, femme du sieur Lacaze, chirurgien
du bourg de Castelnau, fut inhumée « dans l'église de
Moulis, proche de l'autel Notre-Dame, dans la sépulture où
avait été ensevelie la mère de feu MESSIRE PEY BERLAND, archevêque de Bordeaux ». Il serait convenable que le diocèse
auquel Pey Berland consacra sa vie et sa fortune rétablît
ce monument et en fît un témoignage de sa pieuse reconnaissance. Son Éminence Msr Donnet a pris l'initiative de
cette réparation, et a déjà souscrit pour les dépenses auxquelles elle donnera lieu. »
N° II, page 69. — Extrait de la bulle de Jean XXIII nommant
Pey Berland chanoine prébende de première classe. — Cette pièce est
le plus ancien document officiel qui se rattache au canonicat de notre Médocain. Elle a été reproduite, ou plutôt
absolument dénaturée, au tome VIII des Archives historiques de la Gironde, page 327. Il est probable que le protetypographe ne connaissait pas le latin, et que les épreuves
n'ont pas été corrigées par le membre de la Commission
qui était chargé de ce soin. Ainsi, on a daté la bulle de
1451 au lieu de 1413; puis, il y a une phrase de 72 lignes,
c'est-à-dire un fouillis de mots incohérents où il est impossible de trouver un sens raisonnable. Sans doute, la Chancellerie romaine employait de longues tirades, mais non
pas à perte de vue et d'haleine; ensuite, elle savait son
latin. Sans doute encore, l'orthographe du moyen âge
n'était point celle usitée de nos jours; on ne mettait ni
ponctuation, ni accents; Ye simple remplaçait partout Va;
enfin, il y avait force abréviations, comme eps pour episcopus,
ben pour benedictio, et jamais de point après les syncopes; en
un mot, c'était à peu près, par voie de comparaison, la
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différence entre le grec ancien et le grec moderne; mais il
est d'un éditeur ou d'un copiste intelligent de mettre les
vieux textes à la portée de tous ses lecteurs, principalement
des moins familiarisés avec les formes archaïques des xive et
xve siècles, tout en respectant le sens des rédactions originales. C'est pourquoi nous avons cru devoir suivre cette
méthode dans nos pièces justificatives. Nous prévenons
aussi qu'il n'en sera généralement donné que des extraits,
choisis parmi les plus intéressants entre ceux qui se rattacheront à notre cadre. Il faut savoir se borner, sous peine
de tomber dans le genre prolixe et fastidieux. Voici donc
quelques passages de la bulle de Jean XXIII :
« Johannes, episcopus, servus servorum Dei, dilecto
filio Officiali Burdegalensi, salutem et apostolicam benedictionem. — Dignum arbitramur et congruum ut illis se
reddat Sedes apostolica gratiosam quibus ad id propria
virtutum mérita laudabiliter suffragantur... Cum itaque
canonicatus et prfebenda; majoris Ecclesiœ Burdegalensis,
per liberam resignationem dilecti filii nostri Francisci, cardinalis (i), in manibus nostris sponti factam, vacent ad
prœsens, nullusque de illis, prteter Nos, disponere possit;
... Nos, volentes dilectum filium Petrum Berlandi, canonicum ejusdem Ecclesiœ, bacallarium in decretis, apud Nos
de litterarum scientià, vita; ac morum honestate, aliisque
probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum :
horum intuitu, necnon consideratione dicti Cardinalis pro
ipso Petro, dilecto SECRETARIO suo, Nobis super hoc humiliter supplicantis favore prosequi gratioso (2), discretioni tua;
mandamus quatenùs canonicatum et praebendam (vacantia)
per promotionem Pelegrini (3) ad ecclesiam Aquensem,
tune pastore carentem, prœfato Petro conféras et assignes;
(1) François II Hugossion avait résigné entre les mains du pape tous les canouicats dont il pouvait disposer à Saint-André.
(2) .Ceci ne se rapporte évidemment qu'au premier canonicat de Pey Berland,
octroyé le 2 octobre 1410, Jean XXIII étant pape depuis le 17 mai précédent.
(3) Chanoine de Saint-André.
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inducens eumdem Petrum, vel procuratorem suum ejus
nomine, in corporalem possessionem canonicatûs et praebendœ, ac faciens eumdem in canonicum recipi, et in
fratrum (i) stallâ sibi in choro et in capitulo cum juris
plenitudine assignatis; contradictores compescendo, quibus
omnibus dictum Petrum volumus anteferri, sed nullum per
hoc eis, quoad assecutionem beneficiorum aliorum, prejudicium generari.
» Si prsefatus Petrus preesens non fuerit ad prasstandum
de observandis statutis et consuetudinibus dicta? Ecclesiae,
ratione eorumdem canonicatûs et prœbendœ, solitum juramentum, per procuratorem idoneum (illud fiât), et cum ad
ecclesiam ipsam accesserit corporaliter, id prastet.
» Sed quôd idem Petrus, ut asseritur, alios canonicatum
ac quamdam capellaniam in domo fratrum carmelitarum,
necnon parochialem ecclesiam de Boliaco (habeat) ; quorum
omnium fructus ultrà centum libras Turonenses non valeat
annuatim noscitur obtinere (2) : Volumus, prout idem
Petrus id spontè voluit, quôd ipse, quumprimùm prœdictorum canonicatûs et prasbendse possessionem fuerit pacificam assecutus, prasfatos alios canonicatum et prasbendam
quos, ut prœfertur, obtinet, omnino dimittere teneatur. —
Datum Romœ, apud Sanctum-Petrum, Kalendas junii,
pontificatûs nostri anno tertio. — POGGIUS, secr. apost. »
N° III, page 8g. — NOMINATION de Pey Berland aux jonctions
de secrétaire du Chapitre, d'après un procès-verbal inséré au tome VI
des Archives historiques de la Gironde, page 412 : « Die martis
quartâ mensis Julii, anno Domini 1419, Fuit ordinatum
per dominum Johannem Embrini, decanum (ac tredecim
canonicos hic nominatos), quôd Petrus Berlandi, canonicus
istius Burdegalensis ecclesie, scriberet diebus capitulariis
négocia que tangerentur et promoverentur in Capitulo,
(1) Ainsi le pape voulait que tous les chanoines se regardassent comme frères.
(2) Il s'ensuit que les trois bénéfices de Pey Berland, avant sa nomination au
canonicat de Pèlegrin, lui valaient 100 livres tournois, ou 2,500 fr. environ du
pouvoir monétaire actuel.
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et conclusiones eorum, et quòd pro labore suo punctuaretur (i), quandò accederet ad ecclesiam suam de Boliaco
in festivitatibus annualibus (diebus dominicis) et solemnibus pro servicio ipsius ecclesie sue, et quòd nihil perderet
propter illam absentiam (2). »
N° IV, page 91 ■. — NOMINATION par Henri VI des membres de
la Cour souveraine de Guienne '(Archives historiques, t. XVI,
p. 199) : « Henricus, Dei gratià, rex Angliœ et Franciae
(pour la partie nord-ouest), omnibus ad quos présentes
littera; pervenerint, salutem. — Sciatis quod Nos, de fidelitatibus ... dilectorum nobis Pétri Arthusii, abbatis de
Insula (3), Bernardi de Plania, prions B. M. de Solaco,
... necnon Pétri Berlandi, in decretis bacallarii, plenius
confidentes, constituimus ipsos judices nostrse Curiœ superioritatis Aquitaniœ, percepturos feoda in hac parte antiquitus
consueta. In cujus rei testimonium has litteras nostras fieri
fecimus patentes, quamdiù Nobis placuerit duraturas. Teste
meipso, apud Westmonasterium (4), xin° die julii, anno
regni nostri primo. »
N° V. — LETTRES PATENTES du roi d'Angleterre en faveur de
l'archevêque de Bordeaux. (Rymer, ad annum 1423.) — Quatre
jours après ses lettres patentes du 14 juillet, Henri VI, ou
plutôt le Conseil dë Re'gence au nom de ce roi mineur,
envoyait à ses officiers de Bordeaux des instructions, qui se
renouvelaient sous chaque e'piscopat, depuis Henri II PlanCi) Cela veut dire qu'il était pointé ou marqué comme présent, pour toucher les
revenus de sa prébende, quoique absent du chœur.
(2) Les Archives historiques ont reproduit, dans ce tome VI, le fac-simik de
l'écriture de Pey Berland, visant sa nomination précitée aux fonctions de secrétaire du Chapitre.

(3) L'abbaye et la seigneurie de Saint-Pierre de l'Isle étaient situées en Médoc,
sur le territoire d'Ordonnac.
(4) Ce mot veut dire : Monastère de l'Ouest, noyau de la cité de même nom, qui
est le faubourg Saint-Germain et le Rivoli de Londres. — Un autre acte du 4 octobre 1441 nous apprend que le sénéchal de Guienne, alors Thomas Rampston,
présidait le Conseil royal séant à Bordeaux, mais Pey Berland signait avant tous
les autres conseillers.
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tagcnet; concernaient maintenant l'archevêque David, et
devaient surtout s'appliquer à son premier successeur, Pey
Berland. Quoiqu'elles ne fassent pas mention de lui à la
date où nous sommes arrive's, elles ■ expliquent trop bien
d'avance les motifs d'attachement des archevêques de Bordeaux envers la couronne britannique, sous le protectorat
anglais, pour ne point rappeler ici quelques-unes des faveurs
dont elle se plaisait à les combler. En voici le texte abrège' :
« Rex, constabulario Burdegalise, ac omnibus officiariis et
ministris nostris ibidem, qui nunc sunt, vel qui pro tempore
fuerint, salutem.
» Sciatis quôd, cùm ex parte Venerabilis Patris David,
archiepiscopi Burdegaliœ, in audientiâ Concilii nostri, Nobis
sit ostensum qualiter prsedecessores sui, à tempore quo non
extat memoria, juxta libertates et privilégia sua, fuerunt in
pacificâ franchesiâ ad vendendum vina, etc., de terris suis
provenientia, libéré et absque custumâ seu impositione (i)
aliquâ pro eisdem solvendis;
» Cùm idem archiepiscopus, per officiarios nostros, ad
solvendum impositiones coactus existit, gravi prœjudicio
juris Ecclesiœ suœ Burdegaliœ, contra libertatem et immunitatem ejudem ; undè Nobis est humiliter supplicatum sibi
de remedio in hac parte providere : Nos, volentes quôd
jura et libertates sanctas Ecclesiaî cunctis temporibus custodiantur, et quantùm in Nobis est, de omnibus oppressionibus sascularibus prasserventur,
» Vobis mandamus prafaium archiepiscopum per ipsum, familiares et servitores suos, franchesiis et privilegiis suis libéré
uti et gaudere sinatis, absque aliquâ molestatione seu gravamine, etc. Teste Rege, apud Westmonasterium, decimo
octavo die julii. »
N° VI. — Nous savons que Pey Berland fut honore
plusieurs fois, par ses collègues en canonicat, des fonctions
d'arbitre ou de me'diateur dans des questions litigieuses.
(1) On désignait souvent, au moyen âge, un impôt quelconque par le mot
coutume.
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Nous savons également qu'il fut nomme' juge au Conseil
royal et ducal d'Aquitaine dès l'année 1423. Voici maintenant d'autres lettres patentes d'Henri VI établissant qu'à
la date du 8 mars 1428, il était un de ses trois fondés de
pouvoir pour juger, en dernier ressort, dans les causes
majeures d'appel au roi lui-même. (Apud Rymer, t. IV,
p. 133, ad calcem.)
« Rex, Venerabili in Christo Patri..., ac dilecto fideli suo
Johanni Holland, majori (maire) civitatis nostras Burdegalias, necnon dilecto sibi, Magistro Petro Berlandi, bacallario in decretis ac canonico ecclesiœ cathedralis Burdegalensis, salutem. (Suit l'exposé d'une affaire entre Gaston
de Foix, comte de Longueville, captai de Buch, et Ponce
de Castillon, le premier ayant interjeté appel au roi d'une
sentence rendue contre lui par les juges ordinaires de la
cité bordelaise.) Or, le roi continuait en ces termes :
» Nos igitur, universis vassallis (vassaux), ligeis (1) et
subditis nostris, justitiam, sicut astringimur, ministrare
volentes; — vobis, de quorum fidelitate et industriâ fiduciam obtinemus, ad cognoscendum et procedendum in appellationis causis, et fine debito terminandum, juxtà leges
et consuetudines Ducatûs nostri Aquitaniaî, — PLENARIÈ COMMITTIMUS VICES NOSTRAS, ad sententiam diffinitivam (arbitrale),
sicut juris fuerit et rationis, confirmandum vel infirmandum.
Mandantes omnibus et singulis ut vobis sint faventes, prout
decet. — Teste rege, etc. »
N° VII, page 101. — BULLE de Martin V confirmant la nomination
de Pey Berland à l'archevêché de Bordeaux. — Voici un document
aussi précieux que rare. Il ne se trouve qu'aux Archives
départementales, écrit sur parchemin en lettres onciales.
Jamais il n'a été publié, ni dans le Gallia, ni sous la plume
de M. Gaston de Laborie, ni dans les vingt-quatre volumes
des Archives historiques de la Gironde. Seulement, Lopès
en a reproduit quelques lignes, mais non le texte intégral.
(1) L'homme-lige était tenu à de plus grands devoirs envers son seigneur ou le

suzerain que le simple vassal. — Cf. Chéruel, p. 549.
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Aussi revendiquons-nous l'honneur de l'avoir exhumé des
cartons où il dormait dans la poussière des siècles. Ce qui
rend sa lecture assez difficile, ce sont les nombreuses abréviations qu'il présente. Nous ne pouvions évidemment le
publier ainsi, et force nous a été de rétablir le texte comme
on l'écrirait de nos jours. Le voici donc dans sa teneur
originale :
« Martinus (V) episcopus, servus servorum Dei, dilectis
filiis vassallis (vassaux, c'est-à-dire sujets), Ecclesige Burdegalensis, salutem et apostolicam benedictionem.
» Summi Pontificatûs officium, quanquam insufficientibus
raeritis Nobis ex alto commissum, quo Ecclesiarum omnium
regimini prœsidemus, utiliter exsequi, coadjuvante Domino,
cupientes, solliciti (sumus) et solertes, ut cum de ipsarum
regiminibus agitur committendis, taies eis in pastores praeficere studeamus, qui commissum sibi gregem dominicum
sciant non solum doctrinâ verbi, sed etiam exemplo boni
operis informare, commissasque sibi Ecclesias in statu
pacinco et tranquillo velint et valeant, duce Domino, salubriter regere et féliciter gubernare. Dudum siquidem, sub
bonaî memoriae David, archiepiscopo Burdegalensi, regimini
Burdegalensis Ecclesiœ praesidere Nos cupientes, cùm eam
vacare contingeret, per apostolicas Sedis providentiam,
utilem et idoneam prœsidere personam, provisioni ejusdem
Ecclesife et dispositioni nostree eâ vice duximus specialiter
reservandam (i) ; — decernentes ex tune irritum et inane,
si secus super his, per quoscunque quâvis auctoritate,
scienter vel ignoranter contingeret attemptari.
» Postmodum verô dictâ Ecclesiâ per obitum ejusdem
David archiepiscopi, qui extra Romanam curiam diem
(i) Cette phrase un peu enchevêtrée signifie que Martin V s'était réservé de
choisir, du vivant de l'archevêque David, le prélat qui lui succéderait sur le siège
métropolitain de Bordeaux. Il y aurait donc déjà nommé in petto son ami Pey
Berland, qu'il avait apprécié au Concile de Pise, et probablement avait-il fait connaître au Chapitre de Saint-André que cette élection serait d'accord avec ses
propres désirs.
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clausit extremum, vacante : Nos, vacatione hujusmodi fide
dignis relatibus intellect!, ad provisionem ejusdem Ecclesia;
celerem et felicem, de quâ nullus praster Nos disponere
potuit, sive potest, reservatione et decreto obsistentibus
supradictis, ne Ecclesia ipsa longioris vacationis exponeretur
incommodis, paternis et sollicitis studiis intendentes, post
deliberationem quam de prasficiendo eidem Ecclesia; personam utilem ac etiam fructuosam cum fratribus nostris
(cardinalibus) habuimus diligentem : demum ad dilectum
filium PETRUM, electum Burdeg. (à Capitulo), tune canonicum ejusdem Ecclesia; et in Sacerdotio constitutum, vita; ac
morum honestate décorum, in spiritualibus providum, et
temporalibus circumspectum, aliisque multiplicium virtutum donis, prout fide dignorum testimonio juvari percepimus, insignitum, direximus oculos nostra; mentis. Quibus
omnibus attentâ meditatione pensatis, de personâ ipsius
Electi nobis et eisdem fratribus, ob suorum exigentia meritorum, accepta, eidem Ecclesia;, de eorumdem fratrum
consilio, auctoritate apostolicâ providimus, ipsumque illi
prasficimus in archiepiscopum et pastorem, curam et administrationem ipsius Ecclesia; sibi in spiritualibus et temporalibus pl,enariè committendo.
» In Illo qui dat gratiam et largitur prœmia confidentes,
atque dirigente Domino actus illius, prasfata Ecclesia sub
ejus felici regimine, gratiâ sibi assistente divinâ, prospéré
dirigetur, ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus
suscipiet incrementa.
» Quocircà universitati vestrse per apostolicâ scripta mandamus quatenùs eumdem Electum, pro dicta; Sedis et nostrâ
reverentiâ, debito prosequentes honore, ac ipsius monitis
et mandatis efficaciter intendentes, ei fidelitatem solitam,
neenon consuetua servitia à nobis sibi débita exhibere intégré studeatis (i). Alioquin sententiam sive pœnam quam
(i) Le pape Martin V adressait ce monitoire aux fidèles du diocèse de Bordeaux.
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idern Electus rite (i) tulerit seu statuent in rebelles, ratam
habebimus, et faciemus, auctore Domino, usquè ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. — Datum Roma;
apud Sanctos Apostolos, XVII Kalend. Novemb., Pontificatûs nostri anno tertio decimo. »
N° VIII, page 106. — FORMULE DU SERMENT PRONONCÉ PAR
PEY

BERLAND

A

SAINT-SEURIN,

AVANT

SON

INTRONISATION

A

: « Ego, Petrus, promitto et juro, ad sancta
Dei evangelia, quod quamdiù vixero, statuta, consuetudines,
observantias et libertates hujus notabilis et insignis Ecclesia;
Sancti-Severini, ac etiam compositiones inter meos predecessores, et Capitulum predicta; Ecclesia; hactenùs initas et
factas, inter eosdem observatas, necnon exemptiones et privilégia ipsi Capitulo aliisque personis, presbiteris et clericis
ab eâ dependentibus, indultas per sedem apostolicam, servabo, inviolabiliterque in suo tenore prout concessa sunt
tenebo, et in nihilo prasjudicabo; jura omnia et singula
alia qua; jurari sunt solita, et de jure veniunt juranda per
Dominum archiepiscopum Burdigalensem noviter intrantem,
ità promitto et juro. Sic me Deus adjuvet, et hfec sancta Dei
evangelia. » (Ex lab. Ecc. Sancti-Severini.)
Voici, du reste, un extrait du procès-verbal de la prestation du même serment, par un nouvel archevêque de
Bordeaux, à l'appui de cet usage antique et solennel. Bien
qu'il s'agisse d'un pre'lat du xvne siècle, Msr d'Anglure de
Bourlemont, une foule de circonstances prouvent que la
ce're'monie susdite n'e'tait pas une innovation. Au contraire,
c'est parce que Msr de Bourlemont voulait déroger à la coutume, seul entre tous ses prédécesseurs, que le Chapitre de
la collégiale fit dresser procès-verbal du conflit survenu à
cette occasion. Sans le reproduire in extenso, à cause de sa
longueur, nous en détachons les passages suivants :
« Aujourd'huy vingt-cinquiesme juillet mil six cent quatrevingt-un, par-devant moy, notaire royal à Bordeaux, a esté
SAINT-ANDRÉ

(i) D'après les lois canoniques, et pas autrement; encore les censures ecclésiastiques ne devaient-elles atteindre que des rebelles ou des obstinés dans le mal.
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présent en sa personne maître Antoine Descayrac, prestre,
chanoyne en l'insigne esglize Saint-Seurin, deppandente
immédiatement du Siège apostholique, et syndic du Chapitre d'icelle; lequel agissant tant pour luy que pour les
autres sieurs doyen et chanoynes de ladite esglize, et, comme
leur député, parlant à Msr l'ill. et rév. Louis d'Anglure de
Bourlemont, luy a dit et représenté que, de tout temps et
ancienneté, les seigneurs archevesques de Bordeaux, y faisant
leur entrée, ont accoustumé de prester le serment entre les
mains du Chapitre de l'esglize Saint-Seurin, comme ayant
esté le premier siège desdits archevesques, ainsy qu'il appert
de plusieurs tiltres; — et que, au préjudice de ce, ledit
seigneur a presté plutôt le serment entre les mains des sieurs
doyen et chanoynes de l'esglize métropolitaine Saint-André :
ce qui tend à la diminution des droits du Chapitre de SaintSeurin. C'est pourquoy ledit sieur Descayrac, au nom d'iceluy, supplie très humblement Monseigneur de les leur
conserver; lequel a fait response qu'il n'a pas encore fait
d'entrée solennelle, ains l'a différée à la prière des sieurs
jurais, et qu'il irait le lendemain vizitter ladite esglize de
Saint-Seurin. »
En effet, toujours d'après le même procès-verbal, l'archevêque fut reçu, avec le cérémonial liturgique, au seuil de
la grande porte, par les doyen, Chapitre et bénéficiers de la
collégiale, puis conduit dans la chapelle Notre-Dame, où
reposait le Saint-Sacrement, et de là devant le maître-autel,
richement paré, sur lequel on avait mis les châsses de saint
Seurin, saint Amand, saint Fort, sainte Véronique, sainte
Bénédicte, et le bâton de saint Martial. Après avoir dit l'oraison du patron, l'archevêque lut à genoux le serment cidessus, inséré dans le Coutumier de la collégiale.
Enfin, le doyen le fit asseoir sur le siège en pierre, du
côté de l'évangile, en signe de prise de possession de son
archevêché, et passant au faldistoire ou trône proprement
dit, il y reçut l'obédience des chanoines, qui l'embrassèrent.
(Arcb. bist., t. VIII, p. 293-296.)
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N° IX, page 107. — SERMENT DE PEY BERLAND pour son
intronisation à Saint-André. (On voudra bien observer que ce
serinent est distinct de celui qu'il avait prononce' entre les
mains du pape : voir ci-avant, p. 102.) « Ego Petrus, Burdegalensis archiepiscopus, promitto et juro ad sancta Dei
evangelia, quôd quamdiù vixero, et huic ecclesia; pra;sidebo, custodiam ac defendam jura, res et bona quœcunque
Ecclesia; Burdegalensis, mea; sponsas, illaque non alienabo
nec dilapidabo, et si qua; sunt alienata vel usurpata, pro
posse recuperabo.
» Item, quôd statuta, consuetudines, observantias et libertates Ecclesia;, ac etiam compositiones, per meos pra;decessores et Capitulum ecclesia; prœdicta; aliàs initas, et
inter eosdem observatas, necnon exemptiones et privilégia,
Capitulo aliisque personis et clericis dicta; Ecclesia; indulta,
servabo, et inviolabiliter in suo robore, prout concessa
sunt, manutenebo, et in nihilo praejudicabo.
» Item, quôd Capitulum prasdictum et cœtera Capitula,
collegia et totum clerum dicecesis Burdigalensis, et singulares eorumdem benignè, gratiosè et juridicè (1) tractabo,
regam cum mansuetudine et charitate, ut bonus eorum
pastor; illa et illos novis et indebitis exactionibus, molestiis
vel oppressionibus non gravabo (2). Imô illos et illa in
eorum juribus, privilegiis, franchisiis, libertatibus, statutis
et consuetudinibus manutenebo et DEFENDAM (3), et generaliter jura omnia qua; jurari sunt consueta, et de jure
veniunt juranda per archiepiscopum Burdegalensem noviter
intrantem : qua; omnia pra;missa ita promitto. Sic me Deus
adjuvet et ha;c sancta Dei evangelia. » (Lopès, II, 46.)
N° X, page 108. — Formule du serment que Pey Berland dut
faire au seuil de l'archevêché : « Ego Petrus, Burdeg. archiep.,
juro me jura archiepiscopatûs Burdegalensis pro posse illaesa
servare. »
N° XI, page 115. — Charte du roi d'Angleterre nommant Pey

(1, 2,

3) Juxta canones Ecclesia; Roman». O tempora, ô mores, saltem ab

ineunte sseculo XIX !
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Berland un de ses plénipotentiaires pour conclure des trêves avec Jean,
comte d'Armagnac, et Charles, sire d'Albret.

(Apud Rymer. au

i5 juillet 1437.) — « Rex, RR. in Christo patri, PETRO, Dei
gratiâ, arch. burd., ac dilecto Waltero Colles, constabulario nostro Burdegalia;, et aliis consiliariis nostris, salutem. Nuper, ex parte comitis Arminiaci et domini de
Labret, recepimus certos articulos, inter cœtera continentes
modum quarumdam treugarum inter Nos et prœdictos (nobiles viros) faciendarum. Quibus inspectis Nos, ad ea qua;
guerrarum dissidia sopire valebunt, Dei mediante gratiâ,
dispositi et parati; de industriâ, fidelitate et circumspectione vestris plenius confidentes :
» Vos constituimus et deputamus commissarios nostros
spéciales, dantes vobis plenam potestatem ad tractandum
et appunctuandum, Nomine nostro, cum deputatis praedictorum, etc., in civitate nostrâ Burdegalia;, vel alio in loco
ad hoc congruo, de super hujusmodi treugis faciendis. Promittimus, in verbo nostro regio, nos ratum, gratum et
firmum habituros quidquid per vos actum fuerit in prœmissis. — Teste rege. » — Moins d'un mois après, c'est-àdire le 12 août, autre charte d'Henri VI, apud Rymer,
donnant mission à Pey Berland, au doyen du Chapitre de
Saint-André', et à son conne'table, d'examiner le bien-fondé
d'une requête de Bertrand de Montferrand au roi d'Angleterre pour être mis en possession des domaines que lui avait
légués son oncle. Les officiers royaux s'y opposaient; de là,
un conflit qu'Henri VI inclinait à terminer en faveur de Bertrand; mais il ne voulait pas néanmoins que cette mise en
possession pût nuire à des tiers. C'est précisément l'examen
que Sa Majesté confiait à l'archevêque en première ligne.
• N° XII, page 116. — SAUVEGARDE du roi d'Angleterre pour
l'archevêque Pey Berland. (Rymer, Acta, 22 augusti 1436.) —
« Rex Senescallo et constabulario nostro Burdegalia;, ac
officiariis nostris quibuscunque, salutem. Sciatis quôd nos,
considérantes grata et laudabilia obsequia, qua; venerabilis
in Christo pater, Petrus, arch. Burd., unus consiliariorum
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nostrorum Ducatûs nostri Aquitania;, Nobis, intendendo
negotiis nostris ibidem, multipliciter impendit et impendet;
— ut ipse hujusmodi negotiis et agendis nostris de CEetero
eô melius, securius et quietius intendere possit, quò Prœsentium munimine fuerit roboratus :
» Suscepimus ipsum archiepiscopum, homines, familiares,
terras, tenementa, possessiones, bona et castella sua quœcunque in protectionem et salvam gardiam nostras spéciales.
Et ideo vobis mandamus quôd ipsum archiepiscopum, etc.,
protegatis, non inferentes vel inferri permittentes damnum
aliquod, seu gravamen. — Teste rege, apud Westmonasterium. » — Il de'coule de cette charte que Pey Berland
était un des principaux chargés d'affaires du roi Henri VI
dans le duché d'Aquitaine.
N° XIII, page 127. — CHARTE d'Henri VI confirmant tous les
privilèges accordés à La Grande-Sauve, depuis Eléonore de Guienne.
(Apud Rymer, ad diem nonam aprilis, ann. MCCCCXL.) —
Nous ne pouvons reproduire cette charte, à cause de sa
longueur; mais nous la signalons à nouveau, parce qu'elle
montre :
i° Combien cette abbaye était florissante depuis la seconde
moitié du xiie siècle; 20 les faveurs et les privilèges dont les
rois d'Angleterre n'avaient cessé de la combler; 3° qu'Éléonore de Guienne, entre autres donations, l'avait dotée de la
terre d'Arcoléa, dans sa seigneurie du Mont des Lauriers :
ce qui rend très probable l'existence d'un château féodal de
Lormont sous Henri II Plantagenet.
N° XIV, page i3o. —' DISPOSITIF abrégé de la bulle d'Eugène IV
(ses longs préambules étant ici supprimés) pour la création de
l'Université de Bordeaux. (Barckhausen, p. 5-8.) — «
Nos
itaque, considérantes quôd, per litterarum studia et scientiarum doctrinam, fides catholica, ad divini Nominis laudem,
quotidiè dilatatur, mentes fidelium et universorum intellectus
mortalium illustrantur;
hujusmodi supplicationibus (1)
(1)

Nous savons que les postulateurs étaient Pey Berland, le grand sénéchal, le

Conseil ducal, le maire et les jurats.
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inclinati : ad gloriam omnipotentis Dei, ejusque Virginis
Matris, totiusque cœlestis Curia; celebritatem, rei quoque
publica; statum, et orthodoxa; fidei incrementum, in civitate
Burdegalensi,
STUDIUM GÉNÉRALE, auctoritate apostolicâ,
erigimus, constituimus et etiam ordinamus ad instar Studii
Tolosani, in qualibet facultate licitâ : Decernentes quôd
studium hujusmodi deinceps vigeat tam in theologiâ quàm
in jure canonico et civili, et aliis quibuslibet licitis facultatibus (id est, medicina; artiumque liberalium) ; ac volentes
quôd omnes et singuli doctores et magistri legentes, et studentes ibidem, omnibus privilegiis et libertatibus, indulgentiis et gratiis, Tolosano studio concessis, et in posterum
concedendis, gaudeant in omnibus et utantur.
» Illi qui, processu temporis, cursu féliciter consummato,
in aliquâ ex facultatibus ipsis inhaerendo studio, bravium
meruerint obtinere, necnon hi qui baccalaureatûs, licentiœ,
magisterii aut doctoratûs honorem sibi petierint elargiri,
pér magistros facultatis illius in quâ examinatio fuerit facienda, venerabili fratri nostro PETRO, archiepiscopo Burdegalensi, quem cancellarium ejusdem Studii (nominamus),
et post ejus obitum archidiacono majori Burdegalensis ecclesia;, Melducensi vulgariter nuncupato (quem in perpetuum deputamus), praesententur. Idemque archiepiscopus,
pro hâc vice primariâ, et ulteriùs dum vixerit, ac deindè
archidiaconus major, promovendos in his qua; circà baccalaureatûs, licentia;, magisterii seu doctoratûs honorem rcquiruntur, examinare studeat diligenter. Illisque qui ad
hoec sufflcientes et idonei reperti fuerint, honorem tribuat
(horum graduum), conférât et etiam largiatur, cum insigniis
ad hoc solitis et consuetis (i).
» Illi verô, qui in eodem Studio Burdegalensi, examinati
et approbati, baccalaurei seu licentiati fuerint, ac docendi
licentiam obtinuerint, ex nunc, absque novo examine et
(i) Ou voit ici qu'Eugène IV avait, comme Martin V, la plus haute idée de la
science ecclésiastique de Pey Berland.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

327

approbatione aliquâ, docendi, legendi (i), disputandi, caetera faciendi qua; ad similes actus pertinere noscuntur, tàm
in prœdictis civitate et partibus, quàm in aliis locis ad hoc
idoneis, in quibus voluerint légère, docere et disputare,
consuetudinibus quibuscunque non obstantibus, auctoritate
apostolicâ, tenore prœsentium, plenam et liberam habeant
potestatem (2).
» Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostra; erectionis, constitutionis, statuti et deputationis infringere, vel
ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare
prsesumpserit, indignationem Omnipotentis et beatorum
Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum. —
Datum Florentia;, anno Inc. Dni MCCCCXLI, septimo idus
junii, pontificatûs nostri anno xi°. »
N° XV, page I3I. — Réception de la bulle d'érection de l'Université. (Barckhausen, p. 8.) — « Litteris apostolicis cum honore
et reverentiâ receptis per nobilem et praspotentem virum
dominum Thomam Rampston, senescallum Aquitania; pro
serenissimo, christianissimo et excellentissimo principe
Henrico, rege Anglife et Francia;, et per Consilium suum
regium Burdigala; existens, necnon per nobilem et potentem
virum dominum Gaufredum Chartroise, majorem, et per
honorabiles viros submajorem (le sous-maire) et juratos
civitatis Burdegalensis, in Castro regio existentes (re'unis au
Palais royal de l'Ombrière), commiserunt reverendis in
Christo patribus dominis PETRO, archiep. Burd. et cancellario studii erigendi, et Henrico, episcopo Vasatensi et
administratori monasterii Sanctœ-Crucis Burdeg., necnon
circumspectis viris magistris Stephano de Brossa, in utroque
jure, et Petro de Boscato, in legibus baccalaureis, ut secundum eorum discretionem disponerent et ordinarent de dicto
Studio, prout eis videretur. » Il s'agit, dans la phrase qui
pre'cède, de la rédaction des premiers Statuts de l'Université
(1) Les professeurs étaient souvent désignés sous le nom de lectores, d'où ceux
de lectiones et de pralectiones donnés à leurs livres ou manuscrits d'enseignement.
(2) On voit que la censure n'existait pas alors, du moins ad nutum.
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de Bordeaux, et Pey Berland est nommé en tête de la Commission chargée de ce travail, c'est-à-dire qu'il en était le
président. Nouvelle preuve à l'appui de sa haute compétence, que proclamaient les magistrats de Bordeaux, après
le pape Eugène IV.
N° XVI, page i52. — L'honorable M. Barckhausen a
écrit, page xxm de son Introduction aux Statuts de l'Université de Bordeaux : « Le chef véritable de l'Université
était le recteur, et non pas le chancelier. C'est lui qui convoquait et présidait les assemblées générales des professeurs, etc. » Or, j'ai insinué, page i52 de cette Histoire,
que si le recteur présidait aux détails du fonctionnement
universitaire, la suprême administration du studium générale
était confiée au chancelier, qui en était le premier dignitaire.
Voici en preuve les articles i. et 2 desdits Statuts, dans
l'ordre où ils sont disposés :
« Ordinatio Cancellarii. — Per ordinationem et auctoritatem
SS. in Christo patris et D. domini nostri papa; Eugenii IV,
praasidebit ibi (Universitati) cancellarius praedictus D. archiepiscopus, qui nunc est, quandiù in hoc mundo militabit.
» Ordinatio Rectoris. — Erit ibidem unus rector de gremio
Universitatis, qui eam POST CANCELLARIUM reget et gubernabit, durabitque ejus officium per très menses. » Et
paulô inferiùs : « Praefati cancellarius, rector et alii statuerunt, etc. » On voit donc que le chancelier était à vie le
premier dignitaire du Corps enseignant. Mais comme il
pouvait arriver que les archidiacres du Médoc, succédant à
Pey Berland dans cette charge, eussent moins de science
acquise que les docteurs eux-mêmes, il fallait bien confier
au recteur, choisi parmi eux, la direction pratique de l'enseignement supérieur. C'est ainsi' que, de nos jours, le
grand-maître de l'Université est forcé de s'adjoindre un
alter ego plus apte que lui à diriger l'instruction publique.
N° XVII, page 155. — Promulgation de la bulle d'Eugène IV
et des Statuts de l'Université de Bordeaux. (Barckhausen, p. 3.)
—'« Pensandum quippè est quomodo, ab origine et creatione
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hujus microcosmi, humanae nature conditio ob peccatum
protoplasti ignorantiae caecitati subdita extitit, à quà liberari
nequivit nisi, Spiritu sancto illustrante, per infusionem ac
adeptionem scientiee-, quse, per frequens exercitium laborum
et studii, juxta ingenii cujusque capacitatem et subtilitatem,
frigora et sudores perpetiendo acquiritur : praîsertim cùm,
Philosopho attestante, anima in suà prima creatione sit
tanquàm tabula rasa, in quâ nihil depictum est. Hujus
enim sub climatis clypeo, nil dulcius, nil amabilius, nil
lucidius quàm virtutis, sapientise et scientias cognitio, per
quam quis creatoris cognitionem et intelligentiam haberc
censetur, soli Deo propius appropinquando. Per hujusmodi
virtutem, inter ipsum et fratrem suum semotà zizaniâ, pax
reformater-, per eam quod cuique suum est tribuitur, totiusque mundi machina in istis inferioribus regitur ac etiam
gubernatur; quodque est utilius, regnum cceleste finaliter
per hanc hereditario jure adipiscimur.
» Quamobrem, Deo auctore, inter claras sollicitudines
est iis, qui provincias regunt, habere viros utique virtuosos,
moribus et scientiâ illustrâtes, per quos mundus illuminatur et ignorantia repellitur, vitia evitantur et virtutibus
quis adornatur, et sic quisque Christicola fines concupitos
finaliter pertingere meretur, cui mérita suffragantur.
» Hinc est quod, à tribus annis citra, Patres conscripti
(les membres du Conseil royal) appetentes ut Burdigala, urbs
metropolitana, quee hujus ducatûs Aquitaniee caeteras antecellere civitates nobilitate, venustate et antiquitate, communis vox attestatur, peramplius et perfectius moribus et
doctrinâ cœteris praepolleret, in virtute Spiritûs sancti,
(videlicet) : reverendissimus in Christo pater D. PETRUS,
ipsius civitatis archipreesul honoratissimus, domini de
Gonsilio regio ibidem existentes (viri utique disertissimi),
necnon egregii domini (virtutibus praedotati), major et
jurati; omnes in Castro regio coadunati; ad bonum publicum anhelantes, habentesque considerationem ad dictœ
civitatis antiquitatem, ejusque situationem et ad digni-»
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tatem, archiprassulatûs culmen, et quod ibidem et patriie
adjacenti

(aux contrées limitrophes) bonus aer et temperatus

vigebat (i), flumenque navigabile, cura notabili portu, ante
dictam civitatem de civitate Tolosana in mare Oceanum
per refluxum maris, ascendendo et descendendo; ad quam
(civitatem)

quisque de facili, tàm per terram quàm per

aquam, applicare (2) posset, ac scientife margaritam acquirere, si Studium générale, prout in aliis civitatibus in
corpore juris (dans le corps du droit) enumeratis, aderat : ex
quo,

cum

virtutibus,

morum venustate,

scientiâ

atque

sapientià, non solum ipsa civitas, quinimô patria adjacens, peroptimè informarentur :
» Unanimi consensu, SS. in Xto Patri Eugenio papa? IV,
ut in perpetuum civitati antedictas Studium générale atque
Universitatem, prout in civitate Tolosana esse consuevit,
erigendi, facultatem concedere dignaretur, scribere decreverunt; reverendum in sacrâ paginâ magistrum Joannem
Sagum, ordinis B. M. de Monte-Carmelo, in sacrâ theologià
professorem, atque septem liberalibus artibus sufficientissimè

instructum, cum

litteris supplicatoriis, dicto Sanc-

tissimo Patri destinantes.
*» Quo benignissimè, more pii patris et pastoris, recepto,
idem SS. D. nostef, habitâ deliberatione, consensum suum
prœbuit, eos (postulatores) invitans ad margaritœ flores et
fructus colligendos, sub bullâ suâ concedendo, prout sequitur, etc. » A la suite de cette déclaration venaient la
bulle pontificale, le choix de'jà connu des membres de la
Commission des Statuts universitaires, et leur dispositif.
Nous en avons parle' à leur numéro d'ordre chronologique.
N° XVIII, page 23o. — En suivant le même ordre, nous
arrivons à une inscription très intéressante de 1444, au sujet
de laquelle nous sommes heureux de citer les Origines chrétiennes de Bordeaux, etc., par Msr Cirot de La Ville, page 335 :
« La chapelle de Notre-Dame de la Rose appartient par
(1) Ceci explique très bien le sub climatis clypeo énoncé plus haut.
(2) Aborder ; étym. ad pòrtiim plicare vela.
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sa construction à l'une des e'poques les plus glorieuses de
l'Église de Bordeaux. Le ve'ne'rable Pierre Berland occupait
alors le siège archie'piscopal. Tous les sanctuaires ce'lèbres
de son diocèse de'die's à la Très Sainte Vierge se ressentirent
de son amour pour Elle. Notre-Dame de la Rose fut de ce
nombre. Il y a huit ans, le marteau qui faisait tomber en
de'bris une ignoble enveloppe de bois, œuvre inexplicable
du siècle dernier, de'couvrait à l'œil e'tonné un de'licieux
tombeau d'autel à douze arcatures. Au centre des trèfles qui
les ornent, se trouve ordinairement une rosace dont la
forme varie; trois se distinguent par de jolies têtes dont
deux appartiennent à des apôtres, et l'autre, place'e dans
l'arcature du milieu et signe'e de la croix qui indique l'ouverture du tombeau, représente le Christ avec le nimbe
crucifère. Or, en ouvrant la table, on trouva une boîte en
fer renfermant le titre suivant :
» Anno Dm. m° IIII XLIIII die vero sancti Bartholomei quœ fuit
dies XXIIII augusti Reverendissimus i Xpo pat. et Dus dus P. miserâone
dîna Burdigalen. archieps. etc. hoc Altare cosecravit i honore gliosce
Maria Virginis et reposuit hoc vasculum cum una dete gîoriosissimi
Amadi patroni nri.
« L'an du Seigneur 1444, le jour de Saint-Barthe'lemy,
» qui fut le vingt-quatrième d'août, le très Re've'rend Père
» en Je'sus-Christ et seigneur Pierre, par la mise'ricorde de
» Dieu, archevêque de Bordeaux, consacra cet autel en
» l'honneur de la glorieuse Vierge Marie et y de'posa ce vase
» avec une dent du très glorieux Amand, notre patron (1) ».
Msr Cirot ajoute, au même endroit, que Pey Berland
avait aussi acheté', pour le prix de cent guyennois d'or, un
livre très rare, le Catholicon, à Jean d'Artiguemale, chanoine
et ouvrier (fabricien) de Saint-Seurin. On voit enfin, par
d'autres documents, que le pieux archevêque te'moignait de
sa cordiale estime envers le doyen et le Chapitre de la collégiale, dont les he'ritiers n'ont pas dégénère'.
(1) Pey Berland avait fait commencer la chapelle Notre-Dame de la Rose en
1436. (Ravenez). — L'ouvrage de Mgr Cirot est de 1867.
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N° XIX, page 209. — Bulle de Calixte III nommant Pey Berland
archevêque de Madia. (Lopès, II, p. 311.) — « Callistus, episcopus, etc. Venerabili fratri

PETRO,

Madicensi, olim Bur-

degalensi archiepiscopo, salutem et bened. apost. Personam
tuam, Nobis et apostolicas sedi devotam, tuis exigentibus
meritis, paternâ benevolentiâ prosequentes, illa tibi libenter
concedimus

quœ

tuis

commoditatibus

fore

conspicimus

opportuna. Cum itaque nuper tu, ex certis et rationalibus
causis,

regimen

et administrationem

Eccles.

Burd., cui

tune prieras, per certum procuratorem tuum, ad hoc à
te specialiter constitutum, in manibus dilecti filii nostri
Alani, titulo sanctee Praxedis presbiteri cardinalis, legati
nostri, spontè ac libère cesseris, Nos, cessione hujusmodi
intellectâ eâque admissà, et ratam habentes :
» Ad provisionem ipsius Ecclesiee Burdegalensis ità vacantis, de personâ dilecti filii Blasii Greelle, electi Burdeg.,
testimonium habentes, motu proprio ac de fratrum nostrorum consilio, praefìcimus eum in archiep. Nos verô, ne
propter

cessionem

ipsam

nimium

dispendium patiaris,

volentes tibi, de cujus personâ Ecclesife Madicensi tune
vacanti hodiè providimus, praeficiendo te illi in archiepiscopum et pastorem

: ut

statum tuum juxtà

Pontificalis

dignitatis exigentiam tenere valeas, tibi pensionem annuam
viginti piparum vini boni et mercabilis, ac viginti piparum
frumenti vendibilis,

et

quadringentorum

scutorum auri,

eugni Régis Franciee, boni et justi ponderis, super fructibus,
redditibus et proventibus mensee archiepiscopatûs Burd.,
annis singulis quoad vixeris, per dictum Blasium electum
persolvendam, tribuimus. — Datum Romas, apud SanctamMariam majorem, anno Incarn. Dom.

1456, octavo kal.

octobris, Pontificatûs nostri anno secundo. »
N° XX, page 225.

— PRÉAMBULES

du testament de Pey Berland.

— « In nomine sanctas et individuee Trinitatis, Patris, et
Filiis et Spiritûs sancti. Amen. — Dominus redemptor et
salvator noster, volens nos invenire paratos in adventu suo,
dédit nobis bonum çonsflium, dicens : Vigilate et estote parait,
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quia nescitis diem, neque horam, et quâ horâ non putatis, Filins
hominis veniet, et tune quilibet de factis suis própriis redditurus est rationem, et qui pree Cceteris in hac vita majora
perceperunt, plus in reddendâ ratione tenebuntur. Et quia
illa hora apud humanam fragilitatem est incerta, nisi ei
reveletur divina clementia, ea propter,
» Ego Petrus, divinâ miseratione et ut credo supernâ
dispositione humilis minister et solemnis ecclesiee metropolitanfe Burdegalensi's archiepiscopus indignus, et ad
tantum opus meis exigentibus peccatis vocatus, mentis meaî
compos, et in corporali convalescentiâ existens, volui me
disponere ad reddendum domino meo Creatori rationem
de talentis mihi per eum traditis : quam procul dubio perfectè et débité posse reddere in meâ facultate non consistit.
» Et ideo antè omnia submitto me su£e ineffabili misericordiee, quas est major meâ miseriâ, licèt peccata mea sint
innumerabilia, sed bonitas sua est infinita. Et animam
meam peccatricem sua? clementiee et meritis piissimee passionis humiliter et devotè recommendo, sperans firmiter
quòd sicut dignatus est me creare et redimere, sic è suà
bonitate, non ex meis meritis, mei dignabitur misereri, et
in fine salvare. — Firmissimè credo et confiteor veram
iidem catholicam, in quâ vivere quotidiè volo, et vitam
meam claudere, et antè conspectum divinte majestatis ipsius
Creatoris et redemptoris mei venire affecto.
» Verùm, dum peccata et delicta mea'in mente revolvo,
valdè sum perterritus et ad conspectum tanti judicis venire
pertimesco, et nisi intercessores apud eum reperire sperarem, omnino remanerem desolatus. Sed quia scio in curiâ
Judicis mei piissimam ac benignissimam peccatorum esse
advocatam, videlicet gloriosam Virginem Mariam, ipsius
genitricem, quas omnes ad eam récurrentes cum humilitatc
et devotione suâ solitâ benignitate exaudit, ac pro eis intercedit, ut expertus sum in infirmitatibus et necessitatibus
meis, licèt eam multipliciter offenderim. omnino ad cam me
converto, confugio, et suas protectiofii omnia mea committo :
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necnon beatis Michaeli et Raphaeli, archangelis; Petro et
Andréas, patronis meis; Amando et Simeoni (i), confessoribus; Petronillfe et Catharinee, virginibus, totique cœlestis
curiee agmini, supplicando humiliter ut mihi subvenire
dignentur, ut erga majestatem ipsius Judicis mei gratiam et
misericordiam invenire valeam, et illi reddere rationem de
administratione bonorum mihi creditorum. Ea propter de
hisce bonis disponere, ac testamentum meum condere, et
voluntatem meam declarare cum omni maturitate deliberavi. » Suivent les clauses testamentaires.
N° XXI, page 227. — CLAUSE première du testament. (Nous
nous bornons à celle-là, parce qu'elle pre'cise l'endroit où
Pey Berland a e'te' enseveli.) — « Eligo sepulturam corpusculi mei in ecclesià Burdegalensi, sponsâ meâ, antè
capellam Sancti-Blasii, JUXTA armarium sacratissimi corporis
D. N. J. C, in parte exteriori; et dum anima mea fuerit à
corpore separata, volo quôd corpus meum induatur vestimento meo nigro, si executoribus meis videatur cum illo
debeam sepeliri, vel cum alio, idque relinquo discretioni
eorum. Volo etiam et ordino quôd postquam corpus meum
fuerit indutum in pontificalibus, portetur ad magnam capellam Palatii, et ibi cum quatuor torticiis remaneat per
totam noctem, et capellani servitores mei teneantur dicere
totum psalterium, et officium mortuorum. Et pannus aureus, quem emi, ponatur super corpus meum.
» Item volo et ordino quôd corpusculum meum ponatur
in tumbâ marmorea quœ est ibi collocata pro sepulturâ meâ,
si contingat me decedere in civitate, vel in diœcesi Burdegalensi... Verùm in tumbâ dictée sepulturâ; non fiât aliqua
pompa, neque ornatus, nisi in quantum tenderet ad honorem
Dei et decorem dictée Ecclesife (Sancti-Andrefe, sponsfe meee). »
N° XXII, page 25o. — BULLE de Pie IIprescrivant une première
enquête canonique. — « Pius, etc., Venerabilibus Fratribus Petragoricen. et Vasaten. Episcopis, salutem et apostolicam
benedictionem.
(1) Patron de son ancienne église paroissiale de Bouliac.
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)> Ut corda fidelium in sui amore Rex ccelestis accendat,
et incredibiles convertat ad fidem, Sanctos suos miraculis
quotidie magnificat gloriosis. Devotiores enim fidèles ipsi
redduntur Altissimo, dum vident electos ejus, post exitum
huius vitee felicem, virtutibus corruscare. Cum itaque sicut
pro parte dilectorum filiorum Capituli Ecclesiœ Burdegalensis, nobis nuper oblata petitio continebat a quatuor annis
cum dimidio citra, Omnipotens Deus meritis bo : me : Pétri
Berlandi, olim Archiepiscopi Burdegalensis, tôt et tanta
miracula ostendere evidenter dignatus sit, quôd non solum
in ecclesiâ et totâ diocesi Burdegalensi, sed etiam per totum
ferè regnum Franciee et potissime in Ducatu Aquitaniœ, divinus cultus, famâ saluberrimâ ejusdem Archiepiscopi propalante, incrementum susceperit; Imô, tam carissimus in
Christo filius noster Ludovicus, Francorum rex illustris,
quàm alii Christi fidèles illarum partium, miracula ipsa
intelligentes, corpus ejusdem Archiepiscopi, quod in eadem
Burdegalensi ecclesiâ reconditum est, ferventissimâ devotione venerantur, et ecclesiam ipsam assidua visitatione fréquentant ac si ipse Archiepiscopus catalogo sanctorum jam
habeatur adscriptus : Quamobrem, cum non deceat eum
apud homines ignotum rclinqucre quem mérita sanctum
ostendunt et miracula, volentes in certis festinos, et lentos
in dubiis Nos inveniri, predictorum Régis et Capituli in
hac parte supplicationibus inclinati, fraternitati vestree, de
quâ gerimus in domino fiduciam pleniorem, auctoritate
presentium committimus quatenus vos vel alter vestrum,
si adeo super hoc publica fama in partibus illis invaluit
quod de vita et miraculis Archiepiscopi memorati inquirendum videatur, auctoritate nostra, de virtute, morum et
qualitate signorum, ac operibus et miraculis secundùm interrogatoria, quœ vobis in bulla nostra introclusa mittimus,
diligenter inquiratis, et quod super premissis inveneritis,
per vestras patentes litteras, vestris sigillis munitas, nobis
significetis et remittatis.
» Datum Romfe, apud Sanctum Petrum, anno incarna-
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tionis Dominicae MCCCCLXII, decimo Kal. Aprilis, Pontificatus nostri Anno quinto. »
N° XXIII, page 2B2.

—

FRAGMENTS

de l'enquête canonique

louchant les vertus de Pey Berland, tire's des Archives historiques de
la Gironde, tome III, passitn. Et d'abord, son esprit de re-

ligion : « Valdè devotus erat et assiduus in orationibus,
divinis laudibus vacando ... Continué, dùm sanus esset,
matutinis in choro intererat, et ibidem tacitè (submissâ
voce) Primam dicebat. Deindè missam suam celebrabat in
capellâ archiepiscopali : quâ peractâ, dicebat Tertiam,
Sextam et Nonam, plerumquè cum suo secretario (Leonardo
de Segoniis), et posteà dabat audientiam (1). Missee majori
et vesperis diebus dominicis et festivis aderat; verùm, in
magnis solemnitatibus, missam pontificaliter in cathedra
suâ celebrabat. Domi, quibusdam hofis in aliis privatis
orationibus persistebat, genibus flexis et manibus junctis.
Vix reperiebatur nisi in precatione ac studio, sive libros
sanctos revolvendo, sive meditando in vitâ sanctorum. —
Confitebatur ferè omni die, dictâ Primâ et antè missam
suam, tum sacerdoti Majestatis Sancti-Andreee, tum suo eleemosynario, quando ibat per diœcesim (en tourne'e pastorale). Insuper, semel anno confitebatur cuidam Carmelitœ,
dicto priori de Languon, virtute (seu causâ) quarumdam
indulgentiarum quas (iste) habebat à Summis Pontificibus.
— Absque loquelâ celebrabat (sans tenir aucune conversation avant de monter à l'autel), et sacramentum Eucharistiee sumebat cum lacrimis et maximâ cumpunctione. —
Deniquè, non tantum die, sed etiam vigiliis (à la veillée)
noctuque assiduus erat in orationibus et meditationibus
ferè continuis. » Pey Berland enseignait donc aux prêtres,
(1) On voit que la langue de l'Église payait alors son tribut à une époque de
décadence littéraire et de basse latinité. En outre, la conquête y mêlait des idio-

tismes de construction française : de là, l'incorrection de la plupart des actes
latins du xv« siècle, seconde moitié. Enfin, tous les témoins de l'enquête n'étaient
pas des gens lettrés, et l'inexpérience de leur style prouve en faveur, ce semble, de
leur sincérité.
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par son exemple, à fuir l'oisiveté', ou plutôt à partager leur
temps entre la prière, l'e'tude et les œuvres du saint ministère, pre'cise'ment parce qu'ils sont les hommes de Dieu.
Il n'admettait pas que son cierge' s'adonnât aux plaisirs
de la table et du jeu, ni aux veillées mondaines, non plus
qu'aux parties de chasse et de courses à tous les clochers
du pays. Est-ce pour cela, disait-il, qu'on est prêtre de
Je'sus-Christ?
Autres te'moignages de l'esprit de religion qui l'animait :
« In conventu B. M. Vallis-Claree, ordinis Cartusiensis,
Petragoricensis diœceseos, capellam funditùs fecit eedificari;
et etiam ecclesiam de Laureomonte reparavit, in quâ exsolvit
mille libras Burdegalenses (27,000 fr. de notre monnaie
courante). Inter-duo-Maria, instauravit ecclesias de Boliaco,
quam fecit cooperire totaliter, et de Quinsaco. Fabricare
fecit capellam funditùs in honorem Sancti-Raphaelis, parochiâ Sancti-Petri de Abensano, in domo paternà ubi natus
erat, eamque ornavit necessariis ornamentis, et dotavit redditibus, ibique fundavit unam missam perpétuant in qualibet
septimanâ. Ecclesiis dicti Sancti-Petri de Abensano et de
Molinis, in Medulco, dédit quoque ornamenta, et redditus
pro duabus missis celebrandis qualibet septimanâ perpetuis.
Beatee Mariée de Solaco fecit magnas reparationes et multas
pecunias distribuit. Tandem fecit exhumari matrem suam à
cœmiterio de Molinis, et ossa ejusdem sepeliri honorificè,
exsequiis solemnibus, in ecclesiâ hujusce parochiee, emitque
redditus ad celebrandum ibidem missas pro animabus parentum suorum. » On voit, d'après les extraits qui précèdent, combien Pey Berland avait de zèle pour tout ce qui
se rattache au culte divin. Nous ne pouvons pas plus reproduire les 73 procès-verbaux de l'enquête canonique, parvenus
jusqu'à nous, que les 97 legs ou clauses de son testament;
mais ce que nous avons dit des uns et des autres suffit à
révéler la sainteté de l'archevêque gascon, outre que ces
deux sources de documents se confirment et se complètent
réciproquement. Or, tout cela, c'est de l'histoire contem22
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poraine de Pey Berland e'crite par lui-même, ou par ses
familiers.
N° XXIV. — Suite des fragments de l'enquête : son esprit
de charité. — « Quâlibet septimanâ, dabat eleemosynario suo
pecunias (environ 70 fr.) ad distribuendum pauperibus,
praster alias eleemosynas peculiares quas ipse faciebat. Item
religiosis Preedicatoribus (les Frères prêcheurs), Minoribus
(les Franciscains), Augustinensibus et Carmelitis Burdegalee,
regulariter quolibet anno tradebat cuilibet conventui duas
pipas vini et sex boysellos bladi ; aliquandô plus, secundum
exigentiam temporis. Item, duobus monasteriis religiosarum,
videlicet Minorissarum et Augustinarum, similem eleemosynam faciebat. Quotidiè domi reficiebat septem pauperes
Christi, vel plures, et post refectionem, cuilibet dabat aliquid
monetse, de suâ propriâ manu. Die vero Jovis sanctâ, habebat tresdecim pauperes Christi, quibus pedes lavabat, et
refectionem dabat, et ipsos de novo induebat. Insuper,
viduis pauperibus, orphanis, maritandis virginibus, et
clericis ad studium euntibus, magnas et largas eleemosynas
erogabat. Nemo vacuus à suâ facie recedebat.
» Annis tricesimo sexto et septimo fuit magna penuria in
dioecesi Burdegalensi, per capitaneum Rodericum de Vinhandrado, qui cum magno et feroci exercitu devastavit specialiter terram de Lesparrâ et patriam de Medulco, taliter
quôd gentes famé peribant. Venerunt multi apud Petrum
Berlandi : quibus ipse compatiens, et miseriis ipsorum
volens subvenire, blada, vinum et argentum quee habebat,
distribuit. Quam multa alia bona secretè et publiée fecit
quotidiè, quandiù vixit in humanis, quod longius enarrare
foret 1
» Quoad infirmos, quâlibet septimanâ hospitalia faciebat
visitari, eisdem eleemosynas elargiri. Quoddam hospitale
extrà-muros, propè Sanctum-Severinum, vulgariter nuncupatum Sancti-Petri, construxit; supellectilibus et redditibus
dotavit, aliaque opéra misericordiee adimplebat. Preetereà,
canonicos et viros ecclesiasticos in infirmitatibus perso-
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naliter visitabat, eosque consolabatur. Diebus dominicis et festivis in cathedrâ suâ ipse manualiter distribuebat (nummos)
mendicantibus. Aliis dabat pannos ad se induendum, aliis
vero pecuniam, secundum cujusque necessitatem.
» Item, in civitate Burdegalensi, fundavit collegium pro
studentibus pauperibus, qui per decennium ibidem studerent. Insuper émit décimas et redditus pro dicti collegii
et collegiatorum sustentatione, quibus dimisit omnem suam
librariam. Item, propriis sumptibus impetravit à Summo
Pontifice Eugenio IV fnndationem Studii Universitatis Burdigalee. »
Ici, nous devons ouvrir une longue parenthèse. Pendant
que nous cherchions à comple'ter les procès-verbaux de
l'enquête canonique, il nous a été communiqué un codicille
testamentaire de Pey Berland, daté du IER août 1446, et,
par conséquent, antérieur de onze ans à celui du 12 juillet
1457. Ce codicille prouve évidemment, comme nous l'avions
déjà supposé, que l'archevêque n'avait pas attendu sa dernière maladie pour dicter ses volontés suprêmes. Et parce
que nous ne connaissions pas encore ce document, lorsque
nous avons exposé les faits relatifs à l'année 1446 de l'épiscopat du Bienheureux, nous n'avons pu en parler à cette
date. Qu'on nous permette d'y suppléer maintenant, et à
cette place, puisque le codicille précité vise surtout le Collège de Saint-Raphaël, où nous venons de faire une halte
dans l'énumération des œuvres de bienfaisance du saint
archevêque.
N° XXV. — PREMIER CODICILLE de Pey Berland. — Il est
naturellement écrit en latin, mais le testateur n'y parle
qu'à la troisième personne. Il comprend un préambule et
sept clauses. — Dans le préambule, son notaire, Jean
de Landa, assisté de six témoins, rappelle que Pey Berland avait déjà construit, avant 1446, l'hospice de SaintPierre dans la sauveté de Saint-Seurin, et qu'il lui avait
donné, pour premier hospitalier ou administrateur, le prêtre
doté de la chapellenie fondée, dans la même église, par
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messire Antoine dAndernos. Cette particularité est intéressante, parce qu'elle nous fournit la clé d'un petit problème d'histoire locale. En effet, on se demandait d'où
venait le nom de chapelle d'Andernos affecté au bâtiment
religieux qui avait survécu à l'hospice Saint-Pierre du MontJudaïc, et au même endroit. Or, on voit ici que ce nom
remontait au titulaire chargé à la fois de ladite chapellenie
et de l'hospice. En d'autres termes, les premiers administrateurs de celui-ci avaient été chapelains de celle-là. C'était
aussi le chapelain d'Andernos qui gardait en duplicata les
deux testaments et les deux codicilles de Pey Berland, qui
devaient se concilier ensemble per tnodum unius dans tous les
points où le second n'excluait pas le précédent.
Passons aux sept clauses dont s'agit : 1° Pey Berland
transfère, dudit hospice à l'entretien de son cher Collège
ou petit Séminaire, les revenus d'un bourdieu, à condition
que le prieur dira ou fera dire, chaque vendredi, à SaintMichel de Bordeaux, ad quem prafatus archiepiscopus habet specialem
devotionem, une messe votive de la Passion, pour Raimond
de Bruges, en son vivant notaire, qui fut son premier
maître d'école. Le prieur devra visiter aussi la sépulture
dudit Raimond, établie sous les dalles de l'église, côté sud,
dans la partie nouvellement construite : infrà ecclesiam in parte
meridionali, in opère novo. Voilà autant de nouvelles particularités intéressantes pour l'église Saint-Michel et notre
histoire monumentale.
20 En dédommagement de ce transfert, l'archevêque assigne un capital de cent nobles d'or à l'hospice Saint-Pierre
du Mont-Judaïc ou d'Andernos.
3° Il donne aussi à l'hospitalier un calice, un missel et un
ornement sacerdotal, à condition que lui et ses successeurs
diront, chaque samedi, une messe votive de Beatâ Virgine à
Notre-Dame de la Rose, en l'église de Saint-Seurin.
Les trois autres clauses du codicille de 1446 étant relatives à quelques détails d'organisation du Collège SaintRaphaël, il est inutile de nous y arrêter.
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Enfin, la septième nous apprend que l'e'glise de Lormont
e'tait alors en re'paration, sous la direction du maître ouvrier
(architecte) Jean Boyer, e'galement charge' de l'e'glise SaintPierre de Bordeaux, à qui Pey Berland avait promis deux
cents livres (5,400 fr.), à pre'lever sur ses biens personnels.
On voit que ce codicille est très curieux par sa date et
son objet. Il a e'te' reproduit au tome VII des Archives historiques de la Gironde, pages 122-125. N'oublions pas d'ailleurs
que les bourses fonde'es à perpe'tuite' par le Bienheureux
dans son Collège de Saint-Raphaël constituaient le bienfait
de l'instruction gratuite, mais non obligatoire.
N° XXVI. — Nouveaux fragments de l'enquête relative à la charité
de Pey Berland. (Voir supra le n° XXIV.) — Nous y revenons,
parce que la charité', d'après nos saintes Lettres, est la plus
excellente des vertus, le lien de la perfection et la seule
marque à laquelle Je'sus-Christ nous reconnaîtra pour ses
vrais disciples. — « Injurias sibi verbo et opère illatas libenti
animo et de corde bono remittebat, nec unquàm de iis recordabatur, aut vindictam appetebat. Cum unus à suis servitoribus supellectilia mensee archiepiscopalis furatus fuisset
in magnâ quantitate, prohibuit ne cuiquam dicerent (alii
foràs), sed

latroni

(cognito)

furtum condonavit, ac eum

sccretò dimisit, ne infamatus essef, dein, paulò pòst, eum
sibi (palam) reconciliavit et sacerdotem fecit.
» Cunctis à se petentibus consilium et auxilium, illud pra>
bebat, juxta gratiam sibi à Deo datam, et multùm leetabatur,
dum poterat eis subvenire. Pauperibus eeque ac divitibus
preestô bonus consiliarius aderat, vèl eegrotans. Jubebat servitoribus suis ut cuiquam permitterent aditum ad seipsum,
portique palatii omnibus introire volentibus semper essent
apertas.
» Adversarios et inimicos ad invicem, quantum in se erat,
ad pacem reducebat, sive ecclesiasticos et seeculares, sive
magnâtes et burgenses, cujuscunque status essent, sicque
plurima scandala in civitate ac dicecesi ipsius fuere sopita.
»

Cum

gentes

civitatis

Burdegalee

exivissent

(contra
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Francos), die quâdam Omnium Sanctorum, quam nominarunt « la maie jornade », magna strages fuit civium preedictorum, domino de Orval eosdem adeo efficaciter et hostiliter
persequente, ut multi ore gladii ceciderunt; quorum etiam
corpora ceesa super quadrigiis Burdegalam, inter lamentationes, fuere delata. Porro sic archiepiscopus fortunée ac
necis suorum indoluit, ut fere duobus diebus integris in
oratione persisteret ac pernoctaret. »
N° XXVII. — SUPPLÉMENT à l'iconographie de Pey Berland. —
C'est à dessein que nous intercalons des notes françaises
parmi des citations latines, pour e'pargner à nos lecteurs
« l'ennui qui naît toujours de l'uniformité' », et parce que
« tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux ». C'est
pourquoi nous allons donner ici quelques nouveaux de'tails
sur l'iconographie du saint archevêque; d'ailleurs, ils ne
nous parviennent qu'à la dernière heure. Il est rare qu'on
puisse composer d'un seul trait une histoire dont les documents sont très disperse's.
Nous avons dit, page 304, que la vraie statuette de Pey
Berland, dont M. Louis Delpech est aujourd'hui l'heureux
possesseur, ne porte ni croix pectorale, ni l'anneau pastoral.
En effet, c'est ainsi qu'à distance elle apparaît au regard;
mais nous l'avons derechef examine'e plus minutieusement
avec un arche'ologue distingue', M. Grellet-Balguerie, et nous
avons constate' la trace d'un chaton de pierre pre'cieuse, probablement d'une ame'thyste, qui avait e'té collé sur le doigt
annulaire de la main droite, et se rattachait, par conséquent,
à l'anneau pastoral. Aucun doute n'est possible à cet égard,
et nous émettons le vœu que M. Louis Delpech fasse rétablir
cet attribut épiscopal, puisqu'il existait anciennement sur la
statuette, et que ce ne serait pas dès lors une regrettable
innovation, mais un simple retour au type original. Du
reste, il est facile de comprendre que l'anneau ait disparu,
soit à. la suite d'un vol commis en 1793, soit parce que l'humidité de sa cachette, dans le campanile, et les accidents
d'une longue odyssée de l'œuvre d'art, l'en auraient détaché
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à l'insu des acque'reurs. Bref, la statuette du xvu siècle portait
l'anneau pastoral, après Pey Berland lui-même.
Avons-nous e'te' aussi heureux pour reconnaître, ultérieurement, les vestiges d'une croix pectorale? — Il faut d'abord
observer que la statuaire et les peintures du moyen âge proprement dit, car il ne faut pas les confondre avec leurs pastiches nécessairement apocryphes, ne représentaient jamais
ladite croix, sur la poitrine des e'vêques, en la forme où
nous la voyons depuis le xvnc siècle, c'est-à-dire suspendue
autour du cou par une chaîne d'or, le bijou étant du même
métal, souvent émaillé de pierreries. On voit encore des
portraits en buste des deux Sourdis, archevêques de Bordeaux pendant la première moitié du xvne siècle, qui n'ont
pas cet ornement. Si, d'un autre côté, on étudie les figurines d'évêques du siège épiscopal en pierre de Saint-Seurin,
celles de la place Saint-Projet, la reproduction du sacre de
Charles V, en chromolithographie, dans le splendide ouvrage
de Paul Lacroix, « Moyen âge et Renaissance », etc. : figurines qui sont toutes de i3y5 à 1450, c'est-à-dire contemporaines de Pey Berland, on ne trouvera nulle part de croix
pectorale. Mais comment donc les évêques auraient-ils négligé de porter, à défaut de cet objet de piété si cher et si
familier aux âmes chrétiennes, un ornement qui le leur
rappelât? C'est là une question jusqu'ici peu étudiée, mais
à laquelle on pourrait, ce semble, donner une solution, et
la voici :
Généralement, les évêques du moyen âge, costumés inpontificalibus, revêtaient une sorte de pluvial-chasuble, surmonte
d'un capucc rabattu sur les épaules, et terminé en pointe à
la hauteur des genoux, comme vêtement extérieur. On y
rapportait en broderie un pallium en forme de tau grec, ou
croix sans tête, dont les branches se rejoignaient autour du
cou, tandis que la tige descendait du milieu de la poitrine
jusqu'à la pointe de la chasuble. Or, cette bande d'étoffe
était parsemée de petites croix également brodées, à peu
près dans le genre d'un pallium plus retombant que celui de
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nos archevêques métropolitains. Elle tenait donc lieu de la
croix pectorale, et l'on peut en voir un exemple sur le portrait d'Arnaud IV de Canteloup, à la sacristie Saint-Seurin.
Reste à savoir si Pey Berland portait un semblable attribut;
mais l'affirmative n'est.pas douteuse, car le grand pallium
e'tait alors commun à tous les e'vêques, et c'est de'jà une
preuve indirecte en faveur du pre'lat gascon.
Ensuite, il faut se rappeler que la statuette de l'archevêque est en bois de chêne, recouvert d'un enduit blancjaunâtre très adhérent. Certes, elle n'a pu sortir ainsi des
mains de VYmagier du xve siècle. Toute statue en bois de
n'importe quelle essence doit être polychrome : c'est de
règle générale, à laquelle n'échappe que la statuaire non
ligneuse, ou le bronze, le marbre, l'onyx, l'albâtre et la
pierre, bien qu'il y ait de nombreuses exceptions pour cette
dernière catégorie. Ainsi, nous étions à priori fondés à
croire que l'icône de Pey Berland était polychrome. En
effet, on remarque sous le badigeon des traces de couleurs
diverses, qui changent notre hypothèse en quasi-certitude,
et, par conséquent, l'ornemaniste de l'époque avait dû
peindre, sur le pluvial-chasuble du prélat, le grand pallium
semé de petites croix rouges que nous venons de décrire,
et dont il existe une foule d'exemples dans l'iconographie
des âges de foi. Au surplus, si pareil ornement était alors
commun aux évêques, il devait encore plus convenir aux
métropolitains : c'était ici le cas (i).
Et maintenant, si nous tenons compte de la forme des
vêtements épiscopaux du moyen âge, d'après les vitraux et
les enluminures des missels du xve siècle, il nous sera facile
de reconstituer comme suit le décor de la statuette en bois
de Pey Berland : « Mitre blanche, ou lamée d'argent, avec
fleurons et bordure d'or. Sur la soutane (2), aube unie et
sans broderies, retombant sur les pieds. Par-dessus, une ou
deux tunicelles. Enfin, la chasuble en pointe (planeta), ornée
(1) Cf. Chéruel, p. 930.
(2) Chéruel, p. 1172. — Cf. Ducange.
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du pallium semc de croix. » Tel e'tait probablement le costume pontifical de Pey Berland aux jours de fêtes solennelles, quand il officiait.
Du reste, la description qui pre'cède s'accorde avec son
testament, ses armoiries et quelques de'tails de l'enquête
canonique de 1463. D'abord, il veut qu'après sa mort on le
revête du costume de ce're'monie, où doit figurer le pluvial
en drap d'or : « Postquam corpus meum fuerit indutum in
pontificalibus, volo quôd pannus aureus, quem ego emi,
super illud ponatur ». Ensuite, nous lisons dans les procèsverbaux d'enquête

:

« Suprà carnem portabat cilicium,

desuper camisiam lineam, et deindè tunicam de panno vel
de telâ », c'est-à-dire une soutane de drap en hiver, ou de
toile en e'te' : pas de soie ; et voilà pour son costume prive'.
Pey Berland y ajoutait, dit l'enquête, « alteram tunicam
competentem cum rochetto ». Il faut voir ici la tunicelle
blanche et la dalmatique en soie de la couleur du jour,
competentem, que revêtent les e'vêques entre l'aube et la chasuble pour ce'le'brer la messe

pontificale.

L'iconographie

liturgique des xive et xve siècles confirme, dans cet ordre
d'ide'es, l'assertion de Ducange, savoir : « La tunicelle est
proprement le costume ce're'monial des sous-diacres de cette
époque; la dalmatique l'est des diacres, et l'e'vêque officiant doit revêtir les parements des trois ordres sacre's ».
C'est, du reste, ce qui se pratique encore.
L'enquête achève de de'crire en ces termes le costume
officiel du Bienheureux : « Induebat solemnem cappam,
vel planetam, et infulas pontificales desuper (les insignes
cpiscopaux), cùm iret per civitatem suamque diœcesim »,
pour pre'sider une ce're'monie et en tourne'e de confirmation.
Il y a aussi, dans ladite enquête, le mot tunicafollerata, dont
Ducange nous donne le sens. C'e'tait une fourrure en vair ou
en zibeline que les e'vêques avaient seuls le droit de porter
sur une de leurs tuniques, comme serait aujourd'hui le
camail d'hiver des e'vêques.

«

Prtelatis

exceptis, dit un

Concile d'Espagne de 1429, nullus audeat in vestibus vel
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capuccis folleraturam portare de vois vel de grisis. » Pey
Berland se conformait donc à l'usage, pour le de'corum de
la dignité pontificale, mais il le faisait le plus simplement
possible, sans luxe ni faste, car l'enquête conclut en ces
termes le dixième interrogatoire : « Vestes deferebat condecentes pontificali dignitati, sed de pompâ notari non poterat ». Son testament e'nonçait la même recommandation
pour ses funérailles et sa tombe : « Absque pompâ fiant ».
Ainsi le saint archevêque pratiquait toujours la belle vertu
de simplicité', jointe à l'esprit de mortification, puisque ses
vêtements de ce're'monie cachaient ceux de toile ou de grosse
e'toffe qui lui e'taient communs avec ses serviteurs, et que
jamais il ne quittait son cilice. (Enquête, ibidem.)
Enfin, notre description s'harmonise avec ses armoiries :
« d'or, à une croix cle'che'e de gueules ». C'est bien comme
le pendant du pannus aureus, de la tunicelle rouge et des petites croix de même couleur brode'es sur le pallium. Il sera
donc facile, à l'aide des notions qui précèdent et des traces
de polychromie que présente notre statuette du xve siècle,
de lui redonner le cachet de l'e'poque : vestibus benè coloratis,
dit un procès-verbal du 14 juin 1464. Notre dernière conclusion est que tout portrait du Bienheureux qui s'écarterait
de ces e'ie'ments (nous en connaissons trois à Bordeaux) est
apocryphe.
. N° XXVIII. —

TÉMOIGNAGES

relatifs à la manière dont Pey

Berland s'acquittait de ses devoirs d'état. — « Quamdiù rector fuit
in ecclesià de Boliaco, diebus dominicis et festivis pradicavit, suosque erudivit parochianos; postquàm vero fuisset
assumptus ad Burdegalensem archiepiscopatum, sœpissimè
in cathedra Sancti-Andreœ praedicabat, adventûs prœsertim
et quadragesima; tempore, idque singulis annis. Casterùm,
similiter faciebat per omnes ecclesias suce diœcesis quas
visitabat.
Dei

Populum suum ad benè agendum et prœcepta

servanda efficaciter exhortabatur, et ubi erat populi

concursus, doctrinal operam dabat, animo volenti, prout
decet bonum pastorem. Porro ipsum libenter audiebant, et
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ad sermones suos confiuebant omnes utriusque sexûs
Tandem, homines et mulieres in casibus sibi reservatis
tanquàm archiprœsuli, quse ad se pertinebant, benignè sacramentaliter audiebat, et ad viam salutis reducebat. Pra>
tereà, quando ipse personaliter non (poterat parochias
evangelizare), mutuabatur mittebatque magistros (des missionnaires) ad benè informandum populum suum. » Ainsi, Pey
Berland se faisait toujours supple'er partout où lui-même ne
pouvait se rendre. C'est ce qui explique le « multipliciter »
du quinzième procès-verbal de l'Enquête canonique.
« Christum proponebat (imitandum), eratque illi consuetudo verbis Scriptural sacra; insistere, necnon loqui de vitâ
Sanctorum. Loca Teme-Sanctee, quas visitaverat, memorabatur magna cum devotione : ubi Christus natus est, prœsentatus et baptizatus; ccenamque fecit, captusque fuit,
crucifixus et sepultus. Ad ea meditanda familiares suos
trahebat, quos tempore monebat opportuno. Verba scurrilia
et inhonesta servitoribus suis interdicebat, sed eos informabat ad mores bonos, et post prandium illis Sacram
Bibliam interpretabatur, vel sermones sancti Vincentii Ferrerii explicabat » (i).
N° XXIX. — APPLICATION à Pey Berland de quelques traits d'un
saint pontife, tracés par l'Esprit de Dieu lui-même au livre de /''Ecclésiastique, chapitre 44 et suivants. Ils suffiront à de'montrer que
la Sagesse incréée, bien supérieure à celle des hommes, ne
fait point table rase des meilleurs ancêtres religieux de
l'humanité'. Par conse'quent, il est facile d'en conclure que
la me'moire de Pey Berland ne saurait être voue'e à l'oubli,
sous pre'texte qu'elle est de'jà presque de l'histoire ancienne.
Au contraire, plus elle remonte le cours des âges dans
l'aure'ole d'une sainteté légendaire, plus elle est respectable.
Mais l'application de ces passages du livre de Jésus, fils
(1) Pey Berland portait une grande dévotion à cet illustre prédicateur, qu'il
avait probablement connu au Concile de Pise, et dont il possédait les sermons
manuscrits, un des trésors de sa bibliothèque, comme il l'insinue dans son testament, § 59.
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de Sirach, aux vertueux prêtres et pontifes des deux Testaments bibliques, n'est-elle pas arbitraire sous notre plume?
Non, car j'ai demande' à l'Église, gardienne de la Ve'rite', de
m'indiquer une arme contre les niveleurs des gloires du
passe', et l'Église m'a re'pòndu par sa Liturgie, c'est-à-dire
e

par l'insertion du chapitre 44

de l'Ecclésiastique aux leçons

du premier nocturne de ses confesseurs pontifes : « Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione
suâ, etc. » Il ne reste plus qu'à traduire :
« Louons ces hommes glorieux — nos ancêtres — dans
leur ge'ne'ration. Toujours

maîtres d'eux-mêmes, ils ont

excelle' en vertu et en prudence : ainsi ont-ils pu gouverner
les peuples et leur prêcher la sainteté'. Mais qu'ils e'taient
riches de mérites, dans la recherche de la beauté morale!
Ils furent aussi les pacificateurs de leur pays. C'est pourquoi
ils ont droit aux louanges de leurs concitoyens, et les fils
qui sont nés d'eux ont également transmis à d'autres le
soin de les exalter. Hommes de miséricorde, aux bonnes
œuvres indéfectibles, ils ont légué à leurs descendants un
héritage de sainteté, qui se retrouve dans leur testament.
Aussi leur nom doit-il traverser les siècles, tandis que les
peuples et l'assemblée des justes célébreront leur sagesse. »
Après ces

louanges

générales,

VEcclésiastique exalte les .

mérites des prêtres de la loi naturelle, ou de l'ère patriarcale, à commencer par Hénoch, bien que ce Consacré à
Dieu vécût l'an 622 ab exordio mundi, ou plus de trois mille
siècles avant l'auteur de ce Livre sacré, qui n'a point hésite
à remonter ainsi le cours des âges. Il est vrai que le SaintEsprit l'inspirait. Mais passons aux deux premiers prêtres
de la révélation Mosaïque : Moyses et Aaron in sacerdotïbus
ejus. (Ps. 98.) Voici ce qu'en dit Y Ecclésiastique : « Moyse,
aimé de Dieu et des hommes, a laissé une mémoire bénie.
Aussi le Seigneur l'a-t-il associé aux triomphes des saints et
glorifié devant les rois. C'est dans la foi et la douceur qu'il
l'a sanctifié, en le choisissant parmi ses contemporains; il
l'a chargé d'annoncer aux peuples ses préceptes, la loi de
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vie et ses jugements. » Tous ces traits ne s'appliquent-ils
pas encore à Pey Berland? Mais nous pouvons atteindre
un nouveau degré dans cette hiérarchie des ressemblances :
il va s'agir maintenant d'Aaron.
« Le Seigneur l'a exalté dans le sacerdoce d'Israël et béatifié dans sa gloire. Il l'a revêtu de l'étole brodée d'or, d'hyacinthe et de pourpre; puis de l'huméral (sorte d'amict ou de
capuce), et du rational (remplacé par le pallium de l'épiscopat). Il a aussi voulu qu'une couronne d'or, entourant sa
mitre, fût le symbole de sa sainteté glorieuse. La principale
fonction sacerdotale d'Aaron était d'offrir chaque jour un
sacrifice en odeur de suavité, pour apaiser l'Éternel en faveur
de son peuple, et de répandre sur lui, avec autorité, la lumière des saines doctrines. »
Enfin, terminons ces rapprochements par l'éloge du pontife Simon, chapitre 5oe de Y Ecclésiastique :
« Simon, grand-prêtre, a soutenu la maison de Dieu et
consolidé le temple qu'il avait construit. Il a délivré son
peuple de la ruine, amplifié la ville et s'est couvert de
gloire dans la conversion des pécheurs. Comme l'étoile du
matin perçant les nues, et comme le soleil dans tout son
éclat, ainsi a-t-il brillé aux sommets du sanctuaire. Lorsqu'il
montait à l'autel, on le voyait rayonnant de sainteté. Environné de la tribu sacerdotale, splendide couronne de ses
frères, il ressemblait au cèdre sur le mont Liban. Le sang
de la vigne, il l'offrait en libation au Seigneur, et quand il
descendait les degrés du temple, il étendait ses mains vers
l'assemblée des enfants d'Israël, réitérant ses prières pour
appeler sur eux la protection divine, etc. »
Voilà comment le Saint-Esprit nous a tracé l'exemple
d'honorer les grandes mémoires des saints pontifes
N° XXX. — DERNIERS FRAGMENTS de l'enquête relative aux vertus
privées de Pey Berland. — Sa pureté de mœurs : « Benè semper
notatus fuit de castitate et continentià, tempore juventutis
suse et aliàs. Nunquàm familiaritatem nec colloquium suspectum habuit cum aliquâ muliere, nec ulli permisit quòd
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suam cameram intraret, quantumcunque nobilis esset, at
quando veniebant ad eum, dabat eis audientiam extra et
patenter, in capella aut in aula suâ. Vitium carnis multùm
abhorrebat, et de illo increpabat familiares, sed potissimum
viros ecclesiasticos fortiter redarguebat. »
Son esprit de mortification : « Suprà carnem continué
portabat cilicium, quod ipsemet lavabat, et quando illud
induebat noviter lautum, illa nocte non intrabat lectum,
sed vigilabat usque manè, psalmos ac orationes dicendo,
genibus flexis, vel in divinis meditationibus persistendo.
Aliàs, semper cum eo dormiebat, et crastino quo fuit defunctus, signa (cicatrices) ejusdem cilicii apparuerunt in
humeris suis et in lateribus, quse non erant nisi ossa et
pellis. Nunquam utebatur lecto de pluma, nec ad dormiendum exuebat tunicam parvam quam suprà camisiam
deferebat (i). »
Sa patience : « Valdè patienter infirmitates et tribulationes suas tolerabat, illasque libenti animo sustinebat,
gratias Deo semper referendo; nec contrà sibi adversantes
rancorem in suo corde gerebat... Sic etiam dolores intensos
tolerabat, ut nemo ipso patientior existimari deberet. Quidquid (remedii vel potionis) illi administrabatur, absque ullo
murmure suscipiebat, etc. » (2).
Ses conversations et sa vie exemplaire : « Verba otiosa,
infructuosa et minus honesta nunquam locutus est D.
Petrus archiepiscopus -, verumtamen nimium parais et
ïarus in loquendo non erat. Detractiones seu malum audire
de aliis nolebat, nec in eis gaudebat. Ab ore ejus procedeb*nt bonee conversationes, Scripturâ sacra conditte. Nunc
quàm de aliquâ maculâ notatus fuit, sed famâ laudabili ac
virtuosâ enituit apud omnes, pro viiro bono et optimo
semper habitus. Nec de avaritiâ, nec de simonià suspectus,
(1) Il se couchait à peu près tout habillé, comme le font beaucoup de religieux.
(2) L'enquête mentionne une pleurésie et une attaque de paralysie au nombre
des maladies où Pey Berland donna l'exemple d'une patience à toute épreuve.
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sibi tantùm parcus erat, casteris verò liberalis, cunctisque
maximas sanctitatis exempla prœbuit, verbo et opère. »
N° XXXI. — De la procédure en vigueur, depuis Benoit XIV,
pour la canonisation des serviteurs de Dieu. — Cette proce'dure est
triple, car elle correspond aux trois degre's de la hie'rarchie
introduite dans ladite canonisation. — Première proce'dure :
Le pape est d'abord prie', soit par des évêques de la contre'e
à laquelle appartenait le personnage à inscrire au catalogue
des saints, soit par des princes, quelquefois par les uns et
les autres re'unis, de faire instruire sa cause, en se basant
tout d'abord sur la renomme'e populaire de sainteté' qu'il a
laisse'e. Si le pape estime opportun de prendre la requête
en considération, il de'lègue officiellement un ou plusieurs
évêques pour proce'der à une enquête juridique. Le de'le'gue'
compose alors comme il lui plaît la Commission rogatoire,
dont chaque membre doit fournir autant de re'ponses e'crites
que de questions lui sont pose'es, d'après un programme ou
formulaire re'dige' d'avance. L'Ordinaire ou l'e'vêque de'le'gue'
envoie à Rome tous les témoignages, dûment contrôlés, et
le Saint-Siège les soumet à des examinateurs d'office. Si le
pape approuve leurs conclusions, il donne à la Congrégation des Rites le mandat d'instruire la procédure au point
de vue de la Béatification; mais à partir de ce moment, le.
serviteur de Dieu reçoit ipso facto le titre de Vénérable : c'est le
premier degré, par lequel on le reconnaît digne de toute
vénération privée. L'e'vêque diocésain n'a plus, dès lors, à
s'immiscer dans la cause.
La Congrégation des Rites nomme à son tour une nouvelle Commission pour s'enquérir des vertus et des miracles
du Vénérable, non plus d'une manière générale, mais en
détail. Sur son rapport favorable, le pape rend un décret
de béatification; c'est-à-dire qu'il autorise un diocèse, une
province, un institut religieux, à rendre un culte public,
mais restreint, au sujet qui a déjà franchi le premier degré
de la hiérarchie, celui-ci étant le second dans l'ordre de la
canonisation. Enfin, pour le troisième, qui est le jugement
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infaillible par lequel le Souverain Pontife déclare en personne, à Saint-Pierre de Rome, avec une grande solennité,
que le catalogue des saints contient un e'iu de plus, la cause
est derechef examine'e contradictoirement — et sous toutes
ses faces — dans trois consistoires. C'est au dernier, présidé
par le pape, que les cardinaux expriment leur vote, en
attendant le jour de la proclamation urbi et orbi.
Des interstices, parfois très prolonge's, doivent séparer
les uns des autres ces trois degre's. Bornons-nous à un seul
exemple : Jean Berchmans, mort en 1621, a e'té déclare
Vénérable l'an 1623, Bienheureux, en i865, et il sera canonisé
pour les noces d'or de Léon XIII. Donc, il y aura 267 ans
d'écoulés entre sa mort en odeur de sainteté et sa canonisation.
Mais, nous l'avons déjà dit : au xve siècle, on procédait
beaucoup plus vite. Il suffisait qu'un premier dossier des
vertus et des miracles du serviteur de Dieu à canoniser,
envoyé par l'Ordinaire, parvînt au Souverain Pontife. C'est
ce qui ressort du Bref de Sixte IV à Louis XI. Or, ce pape
se plaignait précisément au roi de France que cette formalité
n'eût pas été remplie, et si persuadé qu'il fût, privatim, de
la sainteté de Pey Berland, il ne pouvait motiver sa déclaration solennelle en l'absence des témoignages requis. Le
Quibus ritè probatis lui faisait défaut.
Et maintenant encore, pour reprendre l'affaire, comme
on dit, en sous-ceuvre, il faudrait qu'une supplique fût
envoyée au Saint-Siège par l'autorité diocésaine, car le pape
n'agit point de sa propre initiative dans ces sortes de causes,
et c'est bien naturel. Sans doute, il existe une déclaration
récente, dont nous avons donné ci-avant la traduction; mais
est-elle jamais parvenue à Pie IX, ou à Léon XIII? Et puis,
a-t-elle rien de commun avec une requête? Du reste, en
voici le texte original :
« Declaratio facta per Eminentissimum Ferdinandum
Franciscum, Augustum Donnet, Romanœ ecclesiaî Cardinalem Presbyterum, tituli sanctae Marias in viâ, archiepis-
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copum Burdigalensem, Aquitania; primatem; per Reverendissimum Franciscum de La Bouillerie, archiepiscopum
Pergensem, Eminentissimi Cardinalis archiepiscopi Burdigalensis coadjutorem; per vicarios générales Reverendissimi
et Eminentissimi Cardinalis Donnet, archiepiscopi Burdigalensis; nec non per canonicos metropolitanœ Ecclesia;
provincia; Aquitanise; testantes archiepiscopum Petrum Berlandi (vulgo dictum Pey Berland) semper sanctum habitum
fuisse, et appellatum indesinenter Beatum, a populo "Burdigalensi. »
Sequitur declaratio in formâ :
« Nos FERDINANDUS FRANCISCUS AUGUSTUS, miseratione divinâ tituli sanctse Maria; in viâ Presbyter CARDINALIS DONNET,
archiepiscopus Burdigalensis, Aquitanise Primas.
» FRANCISCUS DE LA BOUILLERIE, archiepiscopus Pergensis,
Eminentissimi Cardinalis archiepiscopi Burdigalensis Coadjutor :
» Vicarii générales Eminentissimi Cardinalis archiepiscopi
Burdigalensis ;
» Canonici Ecclesiae metropolitana; :
» Declaramus et Jure Jurando firmatum volumus, archiepiscopum Petrum Berlandi (vulgo dictum Pey Berland) qui
olim ab anno millesimo quadringentesimo tricesimo ad
annum ejusdem sœculi quinquagesimum sextum, Burdigalensem rexit ecclesiam, omni citrà memoriam tempore, a
populo hujus urbis et diceceseos, propter singulares et heroïcas virtutes, mirandam sanctitatem, et innumera prope
ad ejus sepulcrum patrata miracula, sanctum habitum fuisse
et beatum semper appellatum.
» Burdigala;, die 27 decembris 1879. »

N° XXXII. — CHARTE D'HENRI VI A TALBOT. — Nous
avons dit, page 193, que les pre'paratifs de l'expe'dition de
Talbot en Guienne commencèrent vers la mi-septembre
1452; mais de'jà, le 2 dudit mois, Henri VI avait conféré à
son féal et amé cousin Jean Talbot, comte de Shrewsbury,
23
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les pouvoirs d'un vice-roi dans son duché' d'Aquitaine. Cette
charte est trop longue pour être ici rapportée; on la trouvera dans Rymer, tome V, et Ribadieu en a donné une instructive analyse, page 280 de son Histoire de la Conquête. Nous
préférons toujours inspirer à nos lecteurs le désir de se
procurer cet excellent ouvrage, que de le copier, car on ne
saurait mieux dire. Du reste, nous savons déjà, par l'exemple
d'un fils d'Édouard III, quelles étaient les prérogatives de
cette vice-royauté ou de cette régence. De là, le nom par
lequel les Médocains n'ont cessé, depuis quatre siècles et
demi, de désigner le comte de Shrewsbury : lou rey Talabot.
En outre, la charte d'Henri VI était une réponse favorable
au vœu des Gascons de rentrer sous le protectorat anglais.
Enfin, elle nous montre aussi que le connétable et le maire
de Bordeaux, alors en place, étaient restés fidèles à la cause
d'Henri VI.
Ce monarque devait continuer jusqu'au terme de son
règne (1461) à se regarder comme suzerain de l'Aquitaine,
puisque les Acta de Rymer nous apprennent combien il
était soigneux de récompenser les seigneurs Gascons qui
avaient souffert de la première conquête. Il le faisait encore
par de nouvelles chartes en 1457, pendant qu'Olivier de
Coëtivy et Biaise de Gréelle rivalisaient à faire détester la
domination française, et si Charles VII ne voulut pas ratifier les concessions domaniales dues au roi d'Angleterre,
il en fut autrement de Louis XI, dès son avènement au
trône de France (1461).
N° XXXIII. — LA PRAGMATIQUE-SANCTION DE BOURGES. —
Nous avons déjà essayé de prouver, page 118, contrairement
à ce qu'en dit l'estimable auteur de l'Histoire de la conquête,
par Charles VII, de la Guyenne, que Pey Berland dut protester en personne, à Bourges, contre la pragmatique-sanction, édictée le 7 juillet 1438. S'il existait un document officiel
et irrécusable pour trancher la question dans un sens ou dans
l'autre, il n'y aurait plus matière à discussion; mais on est
réduit à des conjectures, et c'est au public lettré, ou plutôt
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érudit, à rendre son verdict après de'bat contradictoire.
Il faut d'abord se demander si Pey Berland fut invite' par
le roi de France au synode national de Bourges. Chenu,
Lopès, Ribadieu, etc., l'affirment. Sans doute, l'Histoire
chronologique de Charles VII, e'dition Godefroy, page 401,
ne mentionne que la pre'sence in génère de plusieurs pre'lats
« des pays du Roy et de son obéissance ». Or, Pey Berland
n'e'tait point sujet de Charles VII, qui, par conséquent, ne
l'aurait invité qu'à titre gracieux, pour le gagner à sa cause.
Rien ne s'opposait à une prévenance du souverain envers
l'archevêque gascon.
En outre, aucun auteur ancien n'a imaginé l'envoi auprès
de Charles VII, en 1438, de. quelques députés du métropolitain de Bordeaux, afin de protester contre le programme
du synode. Ribadieu, au contraire, tient pour la délégation.
Il base son hypothèse — car ce n'est point autre chose —
sur trois considérations. La première, c'est que Pey Berland
n'eût jamais consenti à reconnaître la primatie de Bourges
sur Bordeaux, en acceptant d'être placé à la gauche du roi,
tandis que messire Henri d'Avaugour était à sa droite, nous
disent Chenu et Lopès.
Mais les archevêques de Bordeaux s'intitulaient à nouveau
primats d'Aquitaine, depuis que le pape Clément V les avait
affranchis de la juridiction du métropolitain de Bourges (droit
de visite, confirmation d'évêques, sentences d'appel, mutations d'abbés non exempts, etc.) par sa bulle du 24 novembre
i3o5. Seulement, Clément V ne s'était prononcé que dans
la question proprement dite de juridiction, sans toucher à
celle de la primatie. Au fond, il n'avait nul besoin d'intervenir. Pourquoi cela? C'est qu'à l'origine, de l'érection des
métropoles, tous les archevêques étaient primats de leur
province ecclésiastique. Par conséquent, ceux de Bordeaux
et de Bourges avaient l'honneur de la primatie sur leurs
évêques suffragants : Primi inter pares. Avant Charlemagne,
l'archevêque de Bourges était primat de la première Aquitaine, et la seconde garantissait aussi à Bordeaux le titre de
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siège primatial. Donc, jusque vers l'anne'e 781, que Charlemagne de'tacha les deux Aquitaines et la Novempopulanie
de son vaste empire, pour en faire l'apanage, sous forme
de royaume distinct, de son jeune fils Louis, les métropolitains des Bituriges et des Burdigaliens étaient primats,
chacun de sa province. Mais lorsque Charlemagne eut créé
le royaume d'Aquitaine, il lui donna une organisation nouvelle. Il voulut que Bourges devînt la résidence ordinaire
de Louis, et il ordonna que toutes les affaires soit civiles,
soit même ecclésiastiques, y fussent portées en dernier
ressort. C'est ce qui autorisa l'archevêque de Bourges à
prendre le titre de patriarche et de primat des deux Aquitaines (1).
Plus tard, lorsque le royaume d'Aquitaine eut fait place
au duché de même nom, sous la dynastie des Guillaumes,
et que celui-ci fut transféré à la couronne dAngleterre par
Éléonore de Guienne, les rois de France, pour protester
contre cette réduction, par trop prolongée, de leur puissance territoriale, maintinrent aux archevêques de Bourges
leur double titre honorifique, et ceux-ci s'en prévalurent au
point d'y ajouter, jusqu'en i3o5, un droit de juridiction sur
la province ecclésiastique de Bordeaux.
C'est de ce prétendu droit, ou plutôt de cette usurpation,
que l'affranchit Clément V, et notre métropole redevint en
fait la primatie de la seconde Aquitaine, ou, par abréviation,
de PAquitaine proprement dite, au sud de la Loire. Mais
les archevêques de Bourges ne laissèrent pas de s'attribuer
une prérogative qui remontait à Charlemagne. On voit
qu'elle se réduisait à une vaine dispute de mots. Comme à
la guerre, pendant un armistice, chaque prélat compétiteur gardait ses positions et couchait sur ses pièces.
Quelle eût donc été la situation respective d'Henri d'Avaugour et de Pey Berland, si notre archevêque avait assisté
au Concile de Bourges? D'abord, ils étaient indépendants
l'un de l'autre, comme juridiction active et non pas sim(1) Henri Gradis, Histoire de Bordeaux, p. 55.
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plerhent nominale; ensuite, ils prenaient en commun le
titre de primats d'Aquitaine, quant à la seconde (i), Monseigneur de Bordeaux en vertu de son siège métropolitain,
et Monseigneur de Bourges, par abus d'une 'concession impériale, en ce qui concerne notre province eccle'siastique.
Ce n'est donc pas d'après ce titre, en quelque sorte indivis, qu'on aurait dû trancher la question de pre'se'ance
entre les deux prélats, puisqu'ils étaient pairs au point de
vue honorifique. Mais comme des cas analogues pouvaient
se présenter, il devint d'usage qu'à pareil degré dans la
hiérarchie, on aurait la préséance par ancienneté de sacre
épiscopal. Or, Henri d'Avaugour ayant été sacré en 1423,
ou sept ans avant son collègue, c'est à lui que revenait la
place d'honneur. Pey Berland avait l'esprit trop juste et
raisonnable, en même temps il était trop humble, pour s'en
offusquer. Il n'avait pas à craindre que son titre primatial
en fût amoindri.
Voici maintenant l'objection tirée de la famine qui désola
le pays Bordelais en 1438 : « En cette année, nous écrivaiton, la Guienne eut à subir toutes les horreurs d'une triple
invasion. Rodrigue de Villandrado, le sire d'Albret et Poton
de Xaintrailles y arrivèrent à la tête de leurs bandes : le
premier par la Garonne, les deux autres par les Landes.
Une disette atroce en résulta. Ce fut à cette occasion que
s'exerça particulièrement l'admirable charité de notre grand
archevêque, et qu'eurent lieu, par ses mains, ces achats
et distributions de vivres relatés par l'enquête canonique :
preuve qu'il était en cette année à Bordeaux. Il n'est pas
possible d'admettre qu'au milieu de ces désastres, Pey
Berland ait eu le cœur de quitter pendant plusieurs semaines, ou du 5 juin au 7 juillet, sa ville épiscopale, pour
aller parader à Bourges parmi des évêques étrangers, à côté
d'un roi ennemi. L'enquête, il est vrai, assigne à l'invasion
de Villandrado l'année 1437, mais c'est là une erreur complète, dont les travaux de Jules Quicherat ont fait justice.
(1) Leurs successeurs se le partagent encore.
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Il a établi (Vie de Rodrigue, p. 297 et 3i3) que les déprédations
des routiers durèrent du mois de mai à la fin de novembre;
il est aussi prouvé que le sire d'Albret et Poton de Xaintrailles vinrent dans le Bordelais en 1438 et y firent leur
jonction avec Rodrigue. Or, etc. »
On voit comment notre savant contradicteur multiplie les
obstacles qui devaient s'opposer à la présence de Pey Berland au synode national de Bourges. Mais parlons d'abord
de la famine. Le passage de l'enquête auquel il fait allusion
indique, en effet, l'année 1437 comme étant celle de l'invasion du Bordelais par Rodrigue, et de la disette s'y ajoutant. Et puisque l'autorité de Quicherat est ici invoquée,
nous l'acceptons. Il attribue principalement la famine en
question aux mauvaises récoltes de 1437 et 1438. Ce motif
pouvait donc se joindre à celui des faits de guerre, et dès
lors, les deux années précitées peuvent très bien ne pas
s'exclure. M. Ribadieu n'a-t-il pas écrit lui-même (Histoire de
la conquête, p. 129) : « On n'est point d'accord sur la date
de l'expédition de Rodrigue? » Et page 140 : « En 14^7
ou 1438, lors de l'apparition de Rodrigue en Médoc, les
paysans, ruinés par les incursions des routiers, vinrent à
Bordeaux trouver leur compatriote : l'archevêque leur fit
donner du pain, du vin, de l'argent, etc. » Mais s'ensuit-il
rigoureusement : i° que Rodrigue soit demeuré dans le
Bordelais du 5 juin au 7 juillet; 20 que Pey Berland ait
séjourné à Bourges pendant le même espace de temps;
3° et qu'enfin il n'ait pu charger son aumônier de la distribution des vivres aux malheureux, dans l'hypothèse de sa
courte absence? Une protestation ne devait pas lui prendre
trente-deux jours.
Reste une objection en apparence plus sérieuse, mais qui,
au fond, ne l'est guère, du moins à notre humble avis. La
voici : « Pey Berland, archevêque gascon, primat d'Aquitaine, conseiller d'Henri VI, n'a pas eu la faiblesse d'aller
à Bourges au moment de l'horrible guerre que faisait faire
en Guienne le roi de France, c'est-à-dire en juin et juillet
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1438; il n'en aurait pas eu même la possibilité', car un
archevêque, au moyen âge, avait un grand e'tat de maison,
et l'on ne traversait pas facilement, dans ce grand e'quipage,
des pays livre's aux routiers, aux e'corcheurs et autres pillards
du xve siècle. » Voici ma réponse : i° puisque Charles VII
avait invité Pey Berland au synode de Bourges, il se fût
empressé à lui envoyer un sauf-conduit, si le besoin s'en
était fait sentir; 2° Pey Berland n'eut jamais un brillant
équipage, ni une suite nombreuse dans ses voyages : l'enquête et son testament prouvent la simplicité de ses goûts
dans cet ordre d'idées; 3° la campagne et les routes de Bordeaux à Bourges étaient libres de la fin juin au commencement de juillet, et l'archevêque gascon dut se contenter
d'une courte apparition à Bourges. Si Charles VII ỳ était si
occupé, comment eût-il songé à faire, en même temps,
« une horrible guerre aux Bordelais? » D'ailleurs, à cette
date, Rodrigue de Villandrado s'était retiré; le sire d'Albret
dévastait la sénéchaussée des Landes (i), qui n'était point
sur la route de Paris, et Poton de Xaintrailles l'avait rejoint,
parce que leurs troupes et quatorze mille chevaux n'auraient
pu subsister dans la Basse-Guienne, en proie à la famine.
Que faut-il conclure de cette discussion? — La certitude
absolue de la présence de Pey Berland à Bourges en 1438?
— Non; mais l'insuffisance des arguments qu'on lui oppose.
Du reste, ce n'est ici qu'une simple querelle de mots. La
protestation de Pey Berland contre la pragmatique-sanction,
ou par lui-même, ou par ses délégués, soit en 1438, soit en
1452, est ici la seule question importante : or, tous les
historiens conviennent que l'archevêque gascon a protesté
contre les empiétements de Charles VII sur les droits du
Saint-Siège.
N° XXXIV. — JUGEMENT porté sur Pey Berland par M. Henri
Gradis, président du Consistoire Israélite, dans son Histoire de Bordeaux, pages 168-181. — Nous sommes heureux de rendre
hommage à la loyauté de l'écrivain, et de reproduire son
(1) Ribadieu, II, p. 129.
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éloge de notre archevêque gascon du xve siècle : éloge
d'autant moins suspect qu'il émane d'un dignitaire de la
synagogue.
« Ce prélat, distingué par sa charité et son dévouement aux
Anglais, était originaire du Médoc... En 1438, Charles VII
avait réuni le clergé (de France) à Bourges, pour lui faire
approuver son ordonnance, la pragmatique-sanction, qui
proclamait l'autorité du Concile général supérieure à celle
du pape, qui rendait aux Églises le droit d'élire leurs chefs,
et n'admettait les bulles romaines qu'après l'approbation du
roi. Pey Berland, dans cette réunion, soutint les droits du
pape contre les libertés de l'Église de France.
» C'est lui qui, en 1440, fit élever, à côté de la cathédrale,
la tour détachée qui porte son nom. Ce clocher, construit
dans le genre italien, le premier à Bordeaux qui ait été surmonté d'une flèche, avait huit étages (1), et 66 mètres de
hauteur; on mit dix ans à l'élever. Pey Berland fonda
encore à ses frais un hospice dans le faubourg Saint-Seurin,
et le Collège ou Séminaire Saint-Raphaël.
» En 1441, les autorités obtinrent, par une bulle du pape
Eugène IV, la création à Bordeaux d'une Université analogue à celles de Paris et de Toulouse, dont les Anglais
voulaient combattre l'influence. Pey Berland paya de ses
deniers les frais de la bulle. On trouva des professeurs à
Bordeaux, et on leur accorda le privilège de conférer les
grades. Pey Berland reçut le titre de chancelier de l'Université de Bordeaux, dont le siège fut établi au couvent des
Grands-Carmes, sur les Fossés (de Ville).
» En 1442, Charles VII vint guerroyer en Gascogne...
Bordeaux était menacé. L'archevêque réunit le peuple dans
l'église Saint-André, lui traduisit en gascon les lettres
d'Henri VI, et releva son moral. Les Bordelais réparèrent
leurs murailles, les fortifièrent, les garnirent de canons.
» Pey Berland étant allé en Angleterre chercher une
armée de secours, réussit à réveiller Henri VI de sa torpeur ;
(1) De là, peut-être, le Dis ou Bisquairam de l'inscription gothique.
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une expédition fut préparée; mais une trêve fut conclue
avec Charles VII, et elle se prolongea jusqu'en 1449.
» Charles VII, qui venait de créer et d'organiser une
arme'e permanente, solde'e et disciplinée, reprit, en 1449,
la guerre contre les Anglais... Son ge'ne'ral, Jean de Penthièvre, s'empara de Bergerac et de toute la valle'e de la
Dordogne ; les Français prirent ensuite Bazas et arrivèrent
aux portes de Bordeaux. Le jour de la Toussaint 1450,
le maire, Gadifer Shortoise, fit une sortie à la tête de
10,000 hommes. Ils attaquèrent, près de Blanquefort, le
sire d'Orval, qui les battit à plate couture. Bordeaux donna
à cette sanglante journe'e le nom de la Maie journade. On remarqua la profonde douleur de Pey Berland, qui passa
deux jours à prier pour les victimes...
» Pey Berland, qui e'tait riche, distribuait largement aux
pauvres du pain, du vin, du drap et de l'argent. Son palais
e'tait plein d'indigents qu'il faisait vivre.
» Ne perdons pas de vue que les Bordelais e'taient dévoue's
à la cause des Anglais. Notre patriotisme peut souffrir de
cette observation, mais la vérité' exige qu'elle soit constate^. Cette fidélité' prenait sa source dans les inte'rêts commerciaux, dans l'amour de l'indépendance et des libertés
politiques...
(Après la conquête de 1453), « une organisation nouvelle
et oppressive succéda au régime de liberté dont Bordeaux
avait joui sous la domination anglaise. Le charitable et
populaire Pey Berland devint l'objet de telles persécutions,
qu'il fut contraint d'abandonner le siège épiscopal : il se
retira au Collège Saint-Raphaël, où il mourut en 1458. Le
peuple conserva sa mémoire comme celle d'un saint, et la
légende attribua des miracles à son tombeau, dans l'église
Saint-André. »
Les extraits qui précèdent suffisént à montrer comment
un notable d'Israël s'est fait honneur de s'incliner devant la
grande mémoire de Pey Berland. Nous l'en remercions.

ANNOTATIONS, ERRATA

Page 17, ligne 14. Chateaubriand a dit : « La fumée du hameau montait en
vapeur blanche ».
Page 19, ligne 16. Ces terres étaient au nombre de quatorze.
Page 20, ligne 18. Voltaire : « Ayant trouvé des provisions de bouche, etc. »

lbid., lignes 24 et 31. Pinèdes et dînette, deux mots autorisés par Littré.
Page 25, ligne 27. Lire : Les routiers et les Français.
Page 27, ligne 20. Berger non de profession, mais librement.
Page 40, lignes 16 et 24. Les croissants entrelacés ne datent que de 1548, et le
costume blanc et rouge des jurats, de 1453. Ce costume était rouge et noir sous le
protectorat anglais. Un historien, dont le nom fait d'ailleurs autorité, nous a
induit en cette double erreur.
Page 45, ligne 27. Un critique eût préféré : « bourse de voyage » ; mais ce
terme est réservé aux jeunes rapins, et sent trop la gratification. Ce n'était point le
cas.
Page 152, ligne 28. Lire : « et les membres du Conseil ducal ».
Page 206, ligne 17. Alain de Coëtivy, né en 1407, cardinal évêque d'Avignon
en 1438, légat de Calixte III en France vers 1456, mort en 1474.
Page 227, ligne I. Substituer « Cordeliers » à « Récollets », car ils formaient
deux branches successives de la grande famille Franciscaine. Du reste, ce n'est
ici, dans notre texte, qu'une simple coquille de typographe.
Page 252, ligne 14. Le témoin qui a fourni le plus de renseignements à l'enquête se nommait Léonard de Ségonnier, prêtre bénéficier de Saint-André et de
Saint-Seurin, secrétaire et familier du Bienheureux de 1442 à 1456, puis curé de
Quinsac-en-dessus.
Page 256, ligne 32. Les trois conservateurs ecclésiastiques des privilèges de
l'Université en 1472 étaient l'évêque de Bazas, l'abbé de la Grande-Sauve, et
l'archidiacre de Cernés, celui du Médoc continuant à être le chancelier du Studium
générale.

PLANCHE

I

SCEAU DE L'UNIVERSITÉ

(Tiré des Archives historiques de la Gironde, t. X, p. 396)
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PLANCHE III

ÉGLISE DE BOULIAC AU XVE SIÈCLE

Coupe de l'abside, face latérale, plan géométral.
(Réimpression de Lopès, t. II, p. 296)

367

PLANCHE VI

VESTIGES DU TOMBEAU DE PEY BERLAND EN 1862

(Commission des Monuments historiques de la Gironde)

373

PLANCHE VII

CLOCHER DE PEY BERLAND AVANT LA DÉMOLITION DE LA FLÈCHE

