HISTOIRE
DE LA

COMMUNE DE DAX

suffit de remuer à une certaine profondeur le sol dacquois, dans
le périrnètie circonscrit autrefois par son enceinte galloromaine, pour trouver des substructions d'édifices, des débris
' d'architecture, des mosaïques, des objets d'art, des monnaies,
restes antiques dune ville morte, ensevelie sous la ville vivante. (i) Là,
fut en effet .4quœ Tarbellicœ, appelée plus tard Aquœ AuKu.tœ, l'ancienne
capitale des Tarbelles devenue romaine, et l'une des cent treize ou cent
quinze cités de la Gaule, dotées lès premières du régime municipal. (2)
L

C'

(i) MM. Dufourcet et Camiade, (Aquitaine historique et monumentale. Bulletin
de la Société de Borda ! avril-juin 1890, p. 26 et suiv.) -énumèrent une quantité
d'objets, dont le hasard des démolitions ou les travaux opérés par la ville ont
amené la découverte.
(2) V. RAYNOUARD Hist. du Dr. munic:). en France, t. u, P . 21. - La Notitia
Galliœ (soc. 5) dans Dubos, Histoire crie., ne compte que 1:3 civitates.
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Assise au point d'intersection des deux grandes routes de l'Aquitaine,
entourée de solides remparts, célèbre par la splendeur et l'efficacité curative
de ses Thermes impériaux, Aquœ Auguste, qualifiée de nobjiissimum
oppidum Aquis dans une charte qui se rapporte à sa destruction par les
Normands, paraît avoir été sous les maîtres du monde, un foyer régional
de civilisation et de luxe, en môme temps qu'un poste militaire de
premier ordre. (x) L'existence de l'Ordo ou corps des curiales y est
attestéepar un monument d'épigraphie malheureusement très incomplet,
mais dont la lecture a été restituée d'une manière à peu près identique
par les interprètes les plus autorisés. (2)
On peut très vraisemblablement supposer que le fiamen item duumvir
de l'inscription de Hasparren n'était autre que le premier magistrat de la civitas Tarbellienne. (3) Mais sans soulever ce problème, il est avéré et
cela suffit, que le titre de civiles ou de municipùinz impliquait la coexistence du duumvirat et des magistratures accessoires qui formaient le
conseil exécutif de la curie.
En- donnant aux villes de la Gaule le droit de s'administrer elles-mêmes
par la curie et les magistrats élus dans son sein, Rome créa une foule de
petits gouvernements à son image. Par le fait même de cette assimilation,
elle opposa à l'influence jadis omnipotente de l'aristocratie gauloise, une
force sociale toute nouvelle alors, celle de la classe mo yenne qui devait
après des transformations successives; devenir la classe bourgeoise, et
sauver une fois de plus au moyen-âge, les libertés publiques par le régime
municipal.
Cette assertion paraîtrait peut-être hasardée, si elle n'avait pour elle

(i) Post hoec maxima furia invrctiad nobilissimum oppidum Aquis, quod hune
dicitur Cauteres tune lautum et pingue, nunc satis debile, afiTati, iUorum rnalas
mentes cxagitaturi, rabiem cum magna impetu exercent... Dani veto Barbar,,
cu,n se victores esse co,ispcxissent, ad dictu,u oppidum dernoliendum cum
festinatione properant, cujus speciosissima cdi jicia detrahentes ad ima, thermas
imperiales baineorum habentes ,Isum, et venas salutiferas quœ ibi antiquitus
cônstructœ fuerant, demoliuntur.
Tiré du CanuT. de Bigorre par Nicolas BERTRANDI, dans Dom Brugeles
Citron. ecci. du dioc. d'Auch, Preuves page 10.
(2) V. Revue de Gascogne, T. xxIII, P . 70
() L'autorité des duumvirs s'étendait sur la ville et sur tout le territoire ou pays
qui composait la cité. RAYNOUARD. Hi3t.,du Dr. inunictjb. en France, t. I, P. 61.

l'autorité de
de Giraud et de Laferrière (i), virtuellement confirmée par les
inductions et les savantes recherches de Raynouard, de Guizot et de
Savigny. Aucun de ces graves historiens du droit ne met en doute que le
principe du régime municipal romain, ne se soit perpétué depuis la chùte
de l'Empire, sous des formes plus ou moins diverses, plus ou moins obscures, jusqu'au moment où il se montra de nouveau avec éclat dans le
mouvement communal des XP et XIIc siècles.
La filiation pour le royaume des Visigoths et conséquemment pour la
Aquitaine, a son point de départ positif dans la Lex Romana ou code
d'Alaric, Nous reparlerons assez longuement de ce code, et nous ferons,
quant au droit civil, d'importantes réserves sur l'intégralité de son
application dans la région pyrénéenne. Mais les mêmes raisons n'existent pas pour croire qu'il ne fut pas plus ponctuellement observé en
matière de droit public.
Or, le droit public municipal y occupe une place considérable « la
curie et ses magistrats, les duumvirs; les défenseurs, etc., y reviennent à
chaque instant, et attestent que 14 municipalité romaine subsiste et agit. »
Elle fait plus que subsister, elle progresse, surtout dans le domaine
judiciaire, en 'tendant ses attributions à des cas nombreux autrefois du
ressort des présidents de province, et désormais soustraits â la juridiction
des comtes germains, leurs successeurs. (2) Autre déplacement de pouvoir
plus notable encore à cause de sa tendance démocratique la Curie
participe collectivement â l'exercice de la juridiction jusque là attribuée
au dûumvir Ou au défenseur en personne; elle devient ainsi une sorte de
cour de justice qui se rapproche déjà sensiblement des cours de consuls
ou de jurats du moyen âge. ()
Après la conquête mérovingienne, les comtes Francs remplacèrent les
comtes Goths, mais les institutions ne èhangèrent pas, pour deux raisons.
La première est que les Francs ne s'établirent jamais assez nombreux en
Novempopulanie pour pouvoir bouleverser les habitudes romaines qui
étaient celles de la grande masse de la population. La seconde raison est

I) CH. GrnAun Essai sur l'Hist. du Dr. Français au moyen-âge. T. Il, p. 125.
LAFERRIÈRE. Bist. du Dr. Fr. T. II. P . 241.
(?) GUIZOT. JIist de la civilis. en Fronce, t. I, P. 292. -DE SAVION?, Nia.
du Dr. romain au moyen-âge. Traduct. Guenoux, t. 1, pp. 203 et suiv.
(3) Gu,zar. Ibid. p. 293. — DE SAVIONY. Ibid. pp. 82 et 206. V. lnterp. LI r.

cod. Theod. de denunciat. (11, 4).

-6qu'ils ne le voulurent pas. Au contraire ils conservèrent à chaque peuple,
à chaque individu même, la jouissance de son droit d'origile. Le principe
de la personnalité dés lois qu'ils appliquèrent indistinctement à toutes
leurs possessions est posé dans une constitution de Clotaire 11 du V1
siècle, (i ' dans les formules de Marculfe du Vile siècle, (2) dans plusieurs
capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, (3) enfin, dans
l'édit de Charles-le-Chauve de 864, connu sous le nom d'Ediclum Pislense. () Comment, au surplus, la législation d'Alaric n'aurait-elle pas
survécu dans le pays où elle avait pris naissance, alors que du V11 au
Xe siècle, elle étendit son empire chez les Francs, () chez les Burgondes, (6) et chez les Lombards? (7)
Cette question, résolue quant au droit civil, l'est moins clairement en
ce qui touche la constitution politique et judiciaire, mais nous demande-

(ï) Cons. Chiot tu-iV. (BALLIZE, t. L, P. 7) Cap. 4. « Inter Romanos negotia causarum Romanis legibus, proecipimus terminari ..
(2) Àfarculfiform. 1. 8. et ennuis populos ibidem commanentes, tam Franci,
Romani, Burgundiones, quam reliquas nationes sub tuo regimine et gubernatione
degant et moderantur, et cos recto tramite secundum legern et consuetudinem
eorum regas.
(3) Capit. 6. a. 803 art. 2 (BALUZE. 1. P. 401) « lege Romanarn legem, et sicut
iN inveneris, exinde facias. Si autem ad salicani pertinet legem, etc. o - Capit.
2. a. 813 (BALUZE 1. 505) « Karolus... constituit ex loge Salica, Romana atque
Gundobada. »
Ludovici P. divisio imp. a. 8i7 e art. 9 (BALUZE L. 6o6) « Proprium autem suum
secundum suam legeni unusquisque absque injusta ioquietudine possideat. »
(4) Edictum Fistense ap. BALUZE T. Ii, P. 13, cap. 16, 23, 13, 20, 31 « in illa
terra in qua judicia secundum legem Romanam lerminantur, secundum ipsam
legem judicetur. Et in illa terra in qua judicia secundum legem Romanani non
judicantur, etc. »
(5) Voir les documents dans SAvIGNY, T. II, pages 65 et suiv. - Dans un des
manuscrits du Breviarium d'Alaric, on lit à la suite du Commonitorium « Et
iterum anno XX Regnante Karoto rege Francorum et Longobardorum et patricio
Romanorum. » D'après Cujas, cette mention est une confirmation expresse du
Breviarium par Charlemagne. M. de Savigny croit au contraire, qu'elle est
l'ouvrage du copiste, et s'applique à la date de la copie. Mais L'opinion de Cujas
est soutenue avec raison, croyons-nous, par Flauteserre et par Floenel dans la
préface de son édition du Breviarium. Plus récemment M. Emile Jarriand dans
sa très intéressante Histoire de la Novelie ;sS a résumé en les adoptant les
arguments de Hoenel, dont le principal est que la formule Et iteruni s (sousentendu recognovimus) est le type de la formule solennelle de confirmation par
les rois.
(6) SAVIGNY, T. II, 3 à 12.
(7)]Jbid.,

-7rons avec M. de Savigny « Comment concilier l'anéantissement total de
l'organisation judiciaire des Romains avec l'application du droit romain? »
L'induction générale du savant auteur allemand peut très bien s'accorder avec ce que nous savons du régime politique de Dax durant le haut
moyen-âge.
Constatons d'abord que la vicomté de Dax ne figure pas dan3 le grand
nombre de petits Etats qu'engendra, au sein du royaume, l'hérédité des
fiefs et des offices royaux, légalement consacrée par Charles-le-Chauve.
Les vicomtes de Dax, tard venus dans le monde féodal, paraissent
n'avoir été que de simples lieutenants des ducs de Gascogne, chargés de
défendre les marches méridionales de leur domaine, et de tenir les plaids
en leur nom. On dirait plutôt des officiers du souverain comme les comtes
Francs et plus tard les sénéchaux, que des propriétaires de fiefs gouvernant pour leur propre compte.
Voici trois faits qui prouvent leur dépendance Entre les années zoflo et 1070, le vicomte Garsie-Arnaud est délégué
par Gui Geoffroy, duc d'Aquitaine et comte de Gascogne, pour juger un
différend relatif à la dîme de l'Eglise de Carresse, revendiquée contre son
possesseur par Raymond, évêque de Lescar. (i)
Au sujet du même vicomte Garsie-Arnaud, le cartulaire de Sorde
rapporte que le duc Berlenger avait donné à un homme appelé Auriol
Garsies de Navarre, certains domaines. Auriol Garsies de Navarre les
donna au vicomte qui à son tour les céda au monastère. Le comte Gui
Geoffroy désapprouva plus tard cette libéralité, et après la mort du
vicomte, reprit par force les biens donnés. (2)
Dans l'acte 58 du même cartulaire, on voit un autre vicomte, Navarre,
institué par le duc Guillaume VII, défenseur des biens d'un jeune seigneur,
victime de la rapacité de son tuteur, L'acte dit expressivement
« polestalive ilium defendebat pro conùrndaéione comitis Gilelmi. »
Ces faits démontrent que la juridiction et la souveraineté résidaient en
entier dans la personne du comte-duc.

(L) Chartarium Lascurrense, dans MÂRCA, Histoire de Béant, P. 283 t et misit
nessaticum Gassiarnaldum Vicecomitem Aquis, qui tenuisset placitos ante se,
sicut cornes debebat facere. »
(2) Cart. de l'abbaye de St-jean de Sorde édité par Paul Raymond. Acte XL.

Les vicomtes
;icomtes n'avaient donc qu'une autorité directe très limitée, et il
faut pas s'étonner si on ne sait absolument rien de leurs rapports avec
la cité dont ils portaient honorifiquement le nom, mais qui probablement
continuait à s'administrer elle-même, en vertu de sa constitution traditionnelle.
C'est là, il faut le reconnaître, une simple conjecture, car on ne saurait
se dissimuler que la question des origines du régime municipal reste
encore fort obscure. Elle a enfanté deux systèmes, on pourrait presque
dire deux écoles, l'école des juristes dont nous venons d'exposer les
principaux arguments, et l'école plus moderne des diplomatistes qui se
refusent à croire aux données de la science juridique parce qu'ils n'en
retrouvent pas l'expression positive dans les faits et dans les formules.
Mais quel que soit le silence des formules, ou plutôt l'imparfaite connaissance que nous en avons, il est bien difficile d'admettre que les textes de
lois n'aient eu absolument aucune influence sur les moeurs et sur les cou
tumes. Aussi, tout en repoussant comme un anachronisme la théorie de
la transmission en bloc de l'antique organisation municipale, on est
raisonnablement porté à croire qu'elle ne périt pas tout entière et que les
débris du vocabulaire administratif romain répandus çà et là bien avant
la renaissance du droit romain, (r) correspondaient à une tradition qui
(I) La qualification par exemple de homo miobjiis et curialis donnée à Auriol
Garsies de Navarre dans l'acte oit il est nommé plus haut comme donataire de
Berlenger, duc de Gascogne, de 1033 â 1037. Le titre de homo curialis porté par
un personnage important, laisse entrevoir une sorte d'organisation municipale à
]a romaine, existant encore à cette époque, et impliquant un pouvoir judiciaire en
dehors de celui des vicomtes qui ne pouvaient, on le comprend, suffire seuls à
l'expédition des procés ordinaires.
On serait tenté également de voir une tradition de l'Ordo ou conseil général de
la cité romaine, dans la dénomination de Con d'ordre employée par des coutumes
du pays pour désigner l'assemblée générale des chefs de maison, et quelquefois
la réunion particutiére du corps municipal. Les messadges, dit la Coutume de
Soute, quant per Ion senhor son mandais caseun riz sa messadgenie, son tenguts e
deben mandar los ires Estats à la Con d'ordre doudit pays,' tant per las afferes qui
toques ais Rey, que per las coeintes dru pays. La même institution existait à

Dax et dans les seigneuries dépendant de son ressort, sous l'appellation de Con
onde synonyme d'assemblée n'est d'ailleurs pas
spécial â la Soule, il devait être répandu le long de la chaîne pyrénéenne, puisque
on le retrouve dans les usages municipaux de la pelite vilie de St-l'ê-de'Bigorre,
avec une acception qui se rapproche encore davantage de l'acception romaine.
Aux termes d'une délibération du corps municipal de ,fioi, l'office de la cloche
dite de onde était « d'appeler les consuls de ladite ville â conseil ô. part, et pour
le bien publicque, par signe de la dite cloche, asembler le conseilh institué en
ladite ville, dont et par l'avys duquel la republicque prent son repos. » (Arch,
Flistor. de la Gascogne. Les Huguenots en Bigorne, p. 239.) Il faut dire cependant que le mot Orde signifie plus souvent une assemblée ou une levée de gens
de guerre, et que Marta lui attribue dans ce sens une origine visigothique. V.

generau. Le nom d'ordre ou

Hist. de Bdarn, p. 500.

ne s'était jamais complètement perdue, au sein de certaines cités, dont la
physionomie extérieure et les monuments évoquaient sans cesse la
glorieuse histoire. C'est ce qui explique pourquoi la plupart des
constitutions communales dans le Midi de la France n'ont pas
d'origine précise, et documentairement certifiée. Elles n'ont pas été
créées à date fixe. Elles sont nées d'une évolution naturelle et non
d'une révolution. Un pouvoir souverain les n quelquefois confirmées,
transformées, mais sans leur donner le principe de vie qu'elles tenaient
d'une hérédité ancienne.
Nous allons voir que cela est essntiellement vrai pour Dax.
Lors de l'établissement de la mairie en 1243, la ville était déjà organisée en commune, gouvernée par un chef, appelé Capdel, et vingt justiciers
cornu'ziarn XXti justiciarzos et unum caj'dellum. (r).
Cette organisation devait être d'origine spontanée, puisqu'il n'est dit
nulle part qu'un souverain l'ait jamais octroyée. Elle était en outre fort
ancienne, puisque les chartes la caractérisent par les termes de pristinas
liberlates, prisiinum siatum, l'ancien état des habitants - Prout erant
anteprernissum re,grurn privilegium. (2)
On a dit que le corps municipal de Dax n'était à l'origine et même
dans les temps très postérieurs composé que de membresde la noblesse,
d'où le titre de Courdes nobles. il convient d'en finir une fois pour toutes
avec cette fausse légende, due à l'esprit inventif d'un dacquois du XVIS
siècle, (3 ) et accréditée depuis par Belleforest avec une légèreté dont le
consciencieux auteur de la Notitia utriusque Vasconiœ a déjà fait
sévèrement justice. (4)

(') Arch. mun. de Dax. Privilège d'ISdouard 1er, du 8août 1278 confirmé par
Philippe le Bel. AA. 3. Liv. rouge. fol. 9 . AA. 4. Livre noir, 2 0 P. fol. xii.
(2) Ordonn. de Jean, duc de Lancastre, du 5 octobre 1395, znfine. Livre
roige, fol. 62. Livre noir, 2° p., fol. cviii.
(3) De la ville d'Acqs en Gascogne par André de LA SERRE. - Revue de Bèarn,
Navarre et Lannes, T. 1., p. 509.
(4) Après avoir infligé à Belleforest l'épithète de ttugator au sujet de
l'interprétation fantaisiste qu'il donne de la devise de Rayonne, Oihenart
ajoute : « Consinuilis genii est co nonien civitatù nobilium oppido Aquarum
Tarbellicarum ah eodem authore ad itum, ex en quod Anglis in Aquitania rerum

-.
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Le capdel et les justiciers comme plus tard le maire et les jurats
étaient des bourgeois ou plus exactement selon le terme romain exclusivement employé dans les chartes, des cives. Le préfixe En ou par élision
N' qui précède quelquefois leur nom, n'est pas une particule nobiliaire.
C'est à tort, que Marca, le P. Anselme et Dit lui attribuent cette
valeur. Le seigneur de haute naissance, le chevalier est toujours qualifié
miles; le seigneur de condition inférieure est qualifié cavier, donzel,
domicellus, tandis que la particule En, est donnée indifféremment à des
nobles, à des bourgeois, (r) à des hommes du peuple et même à des
hommes de glèbe, à des qiiestaux. (z)
L'idée d'une commune gouvernée par des privilégiés répugnait à la
conception démocratique qui avait présid '.S à la fondation des communes,
Aussi voit-on au contraire les nobles tenus partout en défiance
A Bordeaux, des statuts maintefois renouvelés, s'opposaient â ce
qu'ils fissent partie, non seulement de la jurade mais même de la
bourgeoisie. (3) Et tandis que la noblesse ne croyait pas déroger en
aspirant à la bourgeoisie, la bourgeoisie était assez grande clame, au
moins dans le Midi, pour ne rien envier à la noblesse. Dans le domaine
politique elle traitait presque d'égal à égal avec les rois; dans le domaine
civil elle n'était justiciable que d'elle-même, dans le domaine féodal, elle
relevait du suzerain comme en relevaient les plus grands feudataires,
pour le service de l'osé, mais elle jouissait en échange, de franchises
qu'une foule de petits seigneurs n'avaient pas. Tel le droit de chasse
dans toute l'étendue du diocèse sans distinction de gibier et sins

potientibus à XII nobilibus, ut ait, regeretur, quorum unus quisque turrim in eà
haberet suce cognomineni; nam hoc quoque cum vetustioribus scriptoribus
indictum, et in fide dignis monumentis hactenus illectum fuerit. perindé pro
ludicro haberi debet. » Net utr. Fasc. P . 542.
(s) La Coutume de Rayonne dêbutz par les noms des 8; bo.rgeois qui ta rédigèrent. Tous portent la particule En. On pourrait citer bir.n d'autres exemples.
(2) « Cum nos Ramonard. Dax p. le graci de Diu vescompte de Tartas deme,
na ' sem per seinhorie et tiencosem p. lire honii na Ramon (pour N. Aramon) de
Vie. o - Acte d'affranchissement de Ramon de Vie. - livre rouge ) folio 24;
Livre noir, 2 partie folio 39 . - Sur « t'usaMe des préfixes En et Na o voir
Bull. arch. et hiaor. de la Soc. arch. de Tarn-et-Garonne. - T. XIV, p n;.

(3) Areb. mun. de Bordeaux. - Livre des Bouillons, texte impr. pages

291,

380, 496, 498.
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redevance au prévôt du roi, (i) droit seigneurial par excellence qui
autorisait le bourgeois de Dax à fouler en paix pour son plaisir le vaste
territoire s'étendant de la Basse-Navarre aux landes de la Gironde, et de
la Chalosse centrale à l'Océan.
Les Justiciers devaient ce titre assez insolite à la haute charge judiciaire
qu'ils remplissaient. Une charte de 1264 nous apprend que leur compétence s'étendait en appel sur toute la Gascogne. (2) Quelle était la
source d'une juridiction si extraordinaire pour des juges municipaux? Le
document ne le dit pas; ce qu'il y a de certain, c'est que les jurats l'exercèrent à leur tour et ne cessèrent chaque fois qu'on y mit obstacle, de la
revendiquer comme un héritage de leurs prédécesseurs.
Le titre franchement gascon de Capdel, ou Capdet, qui distinguait le
premier magistrat de la cité, porte aussi le caractère d'une origine très
reculée. Pris en lui-même et isolément, il n'est représentatif d'aucune
fonction il signifie chef dans le sens le plus large de ce mot, et ne tire
une acception particulière que de la nature des services auxquels il se
rapporte. Un simple chef de maison, (3) ou de confrérie, (4) un commandant de troupe, (5) étaient dans la sphère de leurs attributions, des
capdels. D'après un texte cité par ?vlarca, c'est aussi le vocable par
lequel les peuples pyrénéens désignaient leurs chefs politiques au Xi°

(I) « Note per costume anciane e observade tant que no es momorie au contre
que toi ciutadant Dax pot cassare prende en quoauqz maneyre que poyra perlitz
franquement per lot lavesquat Dax, e meys pot cassar et prende tote saubatgie
franquement schetz pagar seine au prebost per lot lodit abescat Dax. » - Coutumier .Dacquois, art. 667. Livre Noir, I re partie.
(2) Charte de la reine Aliénor. Livre rouge, f 19. Livre noir, 2' p,
fol. xxxi.
(3) Coutumier Dacquois, art. 259, 260. LivreNoir, 1° partie. Table. De trayssion feyte per Io baylet au capdet. .. De quel qui se iogue so qui es de son
capclet.
(4) • Capdello confratrie Baione. » Rôles gascons, transcrits et publiés par
Francisque MICHEL. T. f, n° 1612.
() Le For de Morlaas dispose que si le seigneur exige de ses vassaux le service
de l'est au-delà des limites de la seigneurie « queus deu dar capdeigs ung deu
soos baroos ab sa companhe a l'anar et au tornar. » Fors del3éarn. Edit. Mazure
et Ilatoulet, p. 120. Le viguier de Sauve en Languedoc, s'obligeant à fournir un
certain nombre d'hommes au roi dans des cas déterminés, dit • Debeo dictos
hommes conducere et capdelare per me vel per alium, c MARCA. 1/itt, de .Béarn,
P. 261.
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siècle, et avant sans doute. (i) A Bayonne, la qualification de Capdel est
donnée vers le milieu du XIII' siècle à un personnage qui semble occuper
un rang quelconque dans la hiérarchie municipale à côté du maire, mais
qui n'est peut-être que le capdellurn, le chef d'une de ces associations
jurées qui se signalaient par leurs coups de violence, (2) et qu'Henri III
interdit sous peine de forfaiture. (3) La dénomination de Capdel à
Dax, n'a pas cette signification équivoque, elle désigne par excellence
le chef de la commune, elle se spécialisa pour ainsi dire en sa personne
et devint un véritable titre de magistrature qu'il conserva jusqu'à l'institution de la Mairie.
Le Capdel dacquois, sorte de seigneur électif et temporaire ne le cédait
guère en puissance aux plus grands seigneurs féodaux. Il présidait la
cour des justiciers, et son nom figurait pour époque au bas des actes
publics comme celui des consuls à Rome ; il commandait une des places
fortes les plus importantes du Sud-Ouest et menait en temps de guerre
les milices au combat; comme le titre de Captal avec lequel il a une
parenté étymologique, le titre de Capdel résonne en effet militairement à
l'oreille, et répond bien à l'idée qu'on se fait des chefs de commune du
moyen-âge, moitié magistrats, moitié capitaines.
Il est donc vraisemblable, nous le répétons, que l'institution du Capdel
et des justiciers existait au temps des anciens ducs de Gascogne et qu'elle
se développa progressivement à partir d'une époque qu'il est impossible
de déterminer. On ne s'expliquerait pas qu'un pouvoir régional aussi
considérable que celui que nous constaterons plus tard ait pu être créé
tout d'une pièce. Il puisait sa source dans l'antique suprématie de lacité.
En tout cas, les vicomtes deDax jouent un rôle de plus en plus effacé dans
l'administration de la ville, depuis le milieu du XlIo siècle.
Lorsque l'Aquitaine, alors dépendante de la couronne de France, était,
comme le reste du royaume, gouvernée par Suger au nom de Louis VII,
qui s'obstinait à guerroyer sans profit en Terre Sainte, l'habile ministre

(I) « Car per mudansa de costumes, sot la pobles murmurac es sol arancurar
contre sas capdets. o ibid., p. 8i.
(2) Rôles Gascons. T. I. N°' 25, 820, 168, 1071, lois. .- ... Et quarumdam
confratriarum occasione, conjurationes faciunt manifeste. Rist. MonasteriiSancli

Severi. T. I. p. 219.
(3) Rôles Gascons. N"
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- 13 confia aux évêques la surveillance des provinces les plus éloignées, et il
reçut en 1149, la lettre suivante, de Geoffroy, archevêque de Bordeaux
« Geoffroy archevêque de Bordeaux à Suger n.
« A son révérende! très cher en Christ, Suger par la grâce de Dieu,
vénérable abbé de Saint-Denis, son frère Geofiroy, dit évêque de Bordeaux
avec le salut d'amour et de respect dont il est capable dans le Serneur.
Nous avions à vous faire part de l'état de notre pays comme nous en
étions convenus; mais nous avons retardé jusqu'à présent, afin que si
quelque changement avait lieu, nous n'eussions à vous annoncer que des
choses certaines et connues. Vous saurez d'abord que le jour de l'Assomption de la bienheureuse Marie, à Mansan, où s'étaient rendus l'Archevêque
d'Auch et presque tous les évêques et grands de Gascogne, nous avons
en présence de tous, attaqué le vicomte de Gabardan, (i) sur ce que les
terres du Seigneur roi étaient envahies par lui et les siens, et sur ce
qu'il tenait assiégée la cité de Dax, propriété du roi. (2) »

La lettre ne fait aucune mention du vicomte Raimond Arnaud, qui
vivait de ce temps. Par contre, en qualifiant la cité de Dax de propriété
du roi, elle confirme cette assertiop fort ancienne que Louis VII « regardait comme lui appartenant toutes les villes où il ' y avait des
communes. » ()
Louis s'intitulait alors sur les monnaies et sur les diplômes « roi des'

(I) Pierre, fils de Pierre, vicomte de Gavarret, et de Guiscarde, soeur et héritière de Centulle, vicomte de Béarn. V. MARcA, Hist. de Béarn, P . 440. OlUENART. Net itia qtr. Vasconior, p. 484.
(2) Historiens de Fraiser, t. XV, p. '51. « Noveritis itaque nos apud Menusanum
in Assumptione beatoe Marioe, ubi Auscitanus archiepiscopus et feré connes episcopi
et prnceres totius Guasconioe convenerant, Gavarritanum vicecomitem in proe.
sentia omnium convenisse super imparatione et infestatione terroe domini Regis
ab ipso et a suis, sed et de obsidione qua tenebat Aquensem civitatem, quoe de
proprietate Regis est, obsessam. »
(3) Mût. cpiscop. autissiodor. 4 . scrzt. rer. gail. et francic, T. XII, P . 304.
- Aug. THIERRY. Lettres sur l'Histoire de Franee. p. 183. C'est dans le même
sens qu'il faut entendre sans doute le passage d'une bulle d'Honorius [II du 16
décembre 1216, qui dit que dans la commune de La Rochelle, au bout d'un an et
un jour, tout étranger sans seigneur devenait homme du roi € Cum de antiqua
ipsius ville consuetudine sit hactenus observatum ut quicumque advena sine
domino per annum et diem ibi moratur, stationeflicitur homo regis. ARCÈRE.
Hist. de la Rochelle, t. il, p. 622, cité par Giry, Etabi. deRouen, 1, p. 83.

- '4 Français et duc des Aquitains, » Il perdit bientôt le dernier de ces titres
par son divorce et le second mariage d'Aliénor avec Henri II Plantagenet.
L'ère des ducs d'Aquitaine, rois d'Angleterre, commence.
Le premier acte par lequel leur gouvernement paraît s'être signalé à
Dax, est du temps d'Henri H lui-même. Son fils Richard-Coeur-de-Lion,
comte de Poitou, concède aux habitants - kominibus meis de Aquis le droit d'acheter dans les terres de son domaine, et de transporter chez
eux sans aucun empêchement toutes sortes de marchandises vins,
Céréales, viandes. (t) Ce privilège, délivré à Bordeaux, sans date, existe
aux archives de Dax contenu dans un vidimus, solennellement dressé le
jeudi 5 février 1287 Ù la prière du maire et de son conseil, par le Chapitre,
l'abbé de Divielle, l'Official, le gardien des Frères mineurs et le prieur
de l'hôpital de Saint-Esprit du bout du pont. (2) Comme il est placé en
tète de trois autres actes chronologiquement transcrits dans le vidimus,
il est certainement d'une époque antériéure au second, qui porte le
millésime de 1177. On le retrouve inséré au Livre Rouge, folio44 (3) et au
Livre Noir, deuxième partie, folio LXXVII. (4)
Le second privilège est aussi de Richard-Coeur-de-Lion. Le prince à
cause des bons services que lui ont rendus les habitants de Dan, les
exempte de tout cens coutumier dans l'étendue de ses terres de Poitou,
(l'Aquitaine et de Gascogne. Il leur octroie ce don et le confirme selon le
bon vouloir de son père - 11cc donum in bona voluntte dtTipatris mcl
dedi et confirmavi. De même que le privilège précédent, on retrouve

(1) Sive

vinum, sive messe,n, seu carnes et aliam mercaturam.
() Arch. mun. de Dax, AA.I. Noverint universi quod nos..- Capitu1cm aquensis eccicsie i frater Vitalis hurnilis Abbas monasterii Dei Ville
magister Bertrandus Officialis aquensis frater Johannes Gardianus fratrum
minorum aquensium et Raymondus humilis prior hospitalis Sancti-Spiritus de
capite pontis aquensis, vidimus, tenuimus ac diligenter de verbo ad verbum,
inspeximus quatuor privilegia quorum duo sunt sigillati sigillo domini Richardi
[dii quendam ex'ellentissimi principis domini Hanrici regis Anglie comitis
Iictavensis, ut prima fade cudebatur tertium veto sigillo excellentissimi principis
(lomini Johannis dei gratin quondarn regis Anglie, et quartum sigillo excellentissimi principis domini Henrici dei gratia quondam regis Anglie ut prima facie
cudebatur, quorum tenores inferius continentur. - Ong, en parchemin avec les
attaches des cinq sceaux des rédacteurs du vidimus qui ont été malheureusement
enlevés.
(3) Arch. inun. de Dax. AA. 3.
AA.4.
/bU.

e

celui-ci reproduit au Livre Rouge, folio 7 et au Livre Noir, deuxième
partie, folio viii, mais avec la date de 1170. C'est là évidemment une
erreur des copistes. Outre que les formes d'authenticité données ait
vidimus du XIIP siècle sont de nature à inspirer toute confiance, les
caractères intrinsèques de l'acte rapprochés des circonstances historiques
doivent faire tenir pour vraie la date de 1177.
L'année 1177 fut en effet celle du renversement définitif de la dynastie
vicomtale de Dax. On sait que son dernier représentant Pierre II, s'étant
associé à un soulèvement des barons de la Gascogne orientale, rétssit â
occuper Dax, aidé du comte de Bigorre, son beau-père, y soutint un
siège de dix jours contre Richard, et mourut les armes à la main, après
une glorieuse mais vaine tentative pour ressaisir la puissance éclipsée de
sa maison. (z) Ainsi s'explique que la charte ait été octroyée à Dax par
Richard victorieux, et souscrite à l'exclusion de Pierre II par les principaux seigneurs du pays, notamment W. B., évêque de Dax (2)
R. Robert, vicomte de Tartas; (3) p ., vicomte de Castillon; Lob. G.,
vicomte d'Orthe; (4) Garsi. A. de Navailles; A. W. de Marsan. Les
mots de la charte pro bava servicio quod mi/zifecerunl s'expliquent aussi
par le fait, que les Dacquois peu dévoués à la cause du vicomte livrèrent
eux-mêmes Centulle son allié à la merci du vainqueur. D'où il faut conclure en passant, qu'ils virent sans regret disparaître un pouvoir issu
de la féodalité et opposé par principe au progrès des idées communales.
Leur destinée les condamnait au reste à être sans cesse ballottés entre
d'éternelles compétitions.
Dès les premières années de son règne, Jean-sans-Terre fut continuellement en butte aux hostilités d'Alfonse VIII de Castille, son beau-frère,
dont l'armée victorieuse incendia Bayonne, (5) couvrit le Labourd, la
Soule, une partie du Béarn jusqu'à Orthez, et occupa Dax en 1204. (6)

Hist. de la Gare.
(1) 01I-1ENART. Notiia utr. Vasconiœ, P. 406. - M0N1,E7UN.
II, 219.
(2) Guillem Bertrand de Sault, évêque de Dax, de 1167 Qu 68 à 1203-

Raimond Robert, vicomte de Tartas, de 1170 à tiSo.
4) Loup Garsie, vicomte d'Ojthe, de 1177 à 1212.
la
(5) C'est bien à cette époque, en effet, que parait se rapporter l'incendie et
ruine de la ville, rappelés par une lettre du maire et des officiers municipaux
bayonnais à Henri III. Rymer Foedera, T. 1, p. 91, première partie.
()

(6) MARcA. Hist. de Béarn, p, 506.

- 16 Le prince espagnol revendiquait la Gascogne, comme l'ayant reçue en
dot de sa femme Aliénor, fille de Henri Il. (ï) Fondées ou non, ses
prétentions furent, durant une assez longue période, favorisées par le
succès. La preuve en est d'abord dans la charte souvent citée, que Marra
et les auteurs de la Gallia Christiana ont tirée du cartulaire de Dax e charttzrio aquensi - par où il faut entendre, non le cartulaire de la
ville, mais celui de l'évêché, aujourd'hui disparu. Dans cetie charte par
laquelle il donne à l'église-cathédrale de Dax et à l'évêque Fortaner (2)
« son très affectionné ami » quinze domaines sis à Angoumé et Saâ,
Alfonse VIII prend le titre de « Doutions Vasconiœ » avec l'adhésion
des principaux évêques et des plus grands seigneurs de la région
Bernard, évêque de Bayonne; Gaillard, évêque de Bazas; Gaston,
vicomte de Béarn; Géraud, comte d'Armagnac Arnaud-Raimond,
vicomte de Tartas ; Loup-Garsie, vicomte d'Orthe venus à St-Sébastien
pour confirmer en même temps qu'un grand nombre de prélats espagnols,
le don de joyeux avènement fait à l'Eglise de Dax. On doit donc assigner
à la prise de cette ville, une date un lieu antérieure à celle de la charte
qui est du mois de novembre de l'année 1242 (ère d'Espagne) correspondant à l'année 1204 de Jésus-Christ. ()
La guerre n'était pas terminée en 1205, (4) ni même bien plus tard.
Toutefois le sort des armes avait changé. En 1215, on voit Jean-sansTerre, usant de sa souveraineté reconquise, s'efforcer de gagner l'appui
de la bourgeoisie contre le baronage, en dotant Bayonne de l'organisation
communale dite de La Rochelle ou de Rouen, et en confirmant aux
habitants de Dax, l'exemption de coutume qu'ils tenaient des rois ses
prédécesseurs quitanciani et libertatem de omni consuetudine... sicut

() Dans la renonciation faite en 1 ,254 par Alfonse X aux droits de son arri&e
grand-mère, il est dit « damus, dimittinuis, cedimus scu quitanius pro nobis et
heredibus nostris - quicquid juris habenius vel quasi habernus, vol habere debemus
in tota Vasconia vel in parte... ratione donationis quarn fecil, vel fecisse dicitur
Domines Henricus quondam Rex Anglie et Alienora uxor sua, Atienore flic sue
et bone inemorie domino Alfonso regi Castelle. » - Rôles Gascons, T. I., supplément n" 4,341 et avec de légères variantes dans Marca Uùt. de Béarn, p. Goi
(2) Fortaner de \lauléon, évêque de Dax de 1204 à 1215.
(3) MARcA, P. 50/.

(4) Ibid. Traité entre Gaston de Béarn et Raimond Garsic de Navailles
« anno ab incarnatione Domini M. CC. V. tempore quo lit. Rex Castetlœ contendebat cura Joanne Rage Anglice pro Vasconiâ»
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cam melius liabuerunt ternporibus H. regis pains nosini et R. regis
fratnis ,wslni. (i)
La confirmation eut lieu au Mas [d'Agenais fl, peut-être au Mans, le
juillet 1215, et par une contradiction étrange, elle eut pour témoins
Fortaner, évêque de Dax etE[rnaldus], vicomte de Tartas, fils de celui
qui avait été naguère, avec l'évêque, un des partisans les plus résolus du
prétendant espagnol.
D'autre part, dix ans après, le petit-fils d'Alfonse VIII, Ferrand ou
Ferdinand III, ne semblait pas avoir perdu tout espoir de recouvrer la
dot de sa grand-mère Alienor, aux droits de laquelle il se trouva seul
substitué en vertu d'une dévolution héréditaire qu'il est nécessairq de
faire connaître.
On voit dans la charte de Saint-Sébastien qu'Alfonse et Aliénor
avaient deux fils Ferrand et Henri. (2) Mais ils avaient aussi une fille,
Bérengère, (3) - alias Berengula - qui ne figure pas dans le préambule
de la charte, parce qu'elle était déjà sortie de la famille par son mariage
avec Alfonse, roi de Léon.
Ferrand mourut sans régner.
Henri mourut peu de temps après avoir ceint la couronne sous le nom
d'Henri 1er.
Bérengère se trouva par le fait élevée au trône de Castille et abdiqua
pres'qu'immédiatement en faveur de son fils Ferrand, qui à la mort de son
père réunit définitivement les couronnes de Léon et de Castille. (4) Un

(i) Arch. mun. de Dax AA. 1. Vidimus de 1287 et Livre rouge, folio 20, Livre
noir, 2 0 partie, folio xxxiii.
(2) ... Cuin uxore mea Alienor Regina et cuni tiliis mois Ferrando et Henrico.
(3) -. Vel per collationein nobis... factam a Regina Berengaria flUa Alfonsi
Regis et Regine Alienore. E Regesto Rurdegot, dans MAUcA, Rist. de Béarn,
p. 6oi et Rôles Gascons, T. 1, suppl. n 0 4341(4) Alfonso IX, rey de Leon, habia casado de segundas nupcias con dofla
Bcrengttela infanta de Castilla. Tuvo de este matrirnonjo à Pernando, cl que
gafiô la ciudad de Cùrdoba. For muerte de T). Enrique I subiô al trono castellano
dona Berenguela y sin consulta( al mande, abdicè desde luégo en Fernando.
Pué, despues de todo, rey de Leon y Castilla y no volvieron à separarse las
dos coronas P2 Y MÂRGAL. Las Nacionakda es, p. 211. - .. Ego Ferrandus Dei
gratia tex Castille et Toleti... ex assensu et beneplacito domine Berengarie regine,
genitricias niec, libenti animo et voluntaic spontanea pro remedio aniinarum
parentum meorum illustris regis Aldefonsi felicis recordationis et uxoris sue
Alionoris. Charte de Ferdinand III contenue, dans une confirmation de 1255, publiée par M. E. François Saint-aiaur, Revue des Basses-P,yréndes et des Landes,
L. IV, p. 321.

- '8 diplôme curieux du Livre Rouge, nous montre associée un instant à
l'histoire dacquoise sous les traits d'un bienfaiteur et d'un ami, la
personne de ce souverain qui fut dans sa patrie un guerrier célèbre, un
législateur et un saint.
Un mot d'abord sur la date Dade a Burgos en e! ;ïro regno expres la
XX f/JJ die itoclubre era M.CC.XXV. Le millésime 1225, malgré le mot
cru qui le précède est ici évidemment celui de l'ère française et non celui
de l'ère espagnole. S'il en était autrement, la date devrait être reportée
38 ans en arrière, à l'année 118. Or, Ferdinand 111 régna de 1217 à 1252.
Il est vraisemblable que le roi jugea à propos d'adopter l'ère du pays
bénéficiaire de la charte, et que l'emploi de l'indication eru doit tout
simplement être mis sur le compte de l'habitude. On trouve un autre
exemple de l'an de l'Incarnation, adopté par un roi d'Espagne dans l'acte
de renonciation à la Gascogne par Alfonse X en 1254 Fada caria apud
Burgos rege exftrùnanle, prima die novembris anno Domini millesimo
ducentesimo lUzj°. (i) La locution rege exprimante, mal lue par Marca,
explique le mot cxftres, abréviation d'expresante, dans la charte de
1225 (2) dont la copie au Livre rouge dénote d'ailleurs, par ses incorrection; un scribe visiblement ignorant de la langue espagnole.
Ferdinand y constate en substance, que depuis les guerres passées, les
gens de Belforado, gardent toujours rancune des maux que leur ont
infligés en Gascogne les gens de Dax, et en témoignage de son amitié
personnelle pour ces derniers - par amor de las de Ax que quiero bien il enjoint à ses sujets d'oublier les torts qu'ils en ont reçus et de les
laisser commercer en paix dans tout son royaume. « J'ordonne et je
défends, dit-il, que nul ne soit assez osé pour leur faire tort, ni force, non
seulement dans leurs personnes, mais encore dans tout ce qui leur
appartient, ni pour les saisir à moins qu'ils ne soient engagés comme
débiteurs ou comme cautions, et quiconque ferait violence à l'un d'eux

t. I. suppl. N°4341. - MARcA, Hist. de Béarn, p. 6w.
On retrouve ta même formule dans les lettres de sauvegarde proclamées
par Alfonse X en faveur d'Edouard, fils d'Henri III, lorsqu'il se disposait à aller
en Espagne cli 1254 Datura apud Toletum, Kalendas aprilis, rege expr. ..era cc.
nonagesima secundo. Rôles Gascons, t. I, n o 3714.
(t) Rôles Gascons,
(2)
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dans son corps ou en quoi que ce soit, c'est à moi pour lui qu'il le
paiera. » (j)
On peut, sans faire injure à la magnanimité de saint Ferdinand, soupçonner quelque arrière-pensée politique sous la forme tendrement familière que revêtait sa royale générosité; on le peut d'autant mieux, que la
minorité d'Henri III offrait en ce moment une occasion favorable aux
vieilles prétentions de la maison de Castille, mais ces prétentions qui ne
devaient abdiquer que trente ans après, ne diminuaient ni l'utilité ni le
mérite de la charte de protection libéralement octroyée par le monarque
espagnol aux citoyens dacquois.
Henri 111 confirma, le j août 1237, les privilèges de Richard et
de Jean-Sans-Terre. (2) Par une charte du 6 du même mois, il enjoignit au maire, aux jurats et à ses baillis de Bordeaux, de protéger les
marchands de Dax lorEqu'ils iraient dans leur ville, de les traiter avec
considération et de ne tolérer à leur égard aucune vexation contraire
aux privilèges qu'ils tenaient de Richard son oncle et de Jean son père (s).
Il est à remarquer que les privilèges dont il a été question jusqu'ici,
sont décernés aux citoyens de Dax en général : hominibus meis de Aquis
- fidelissimis civibus meis aquensis civitatis. De ce que le Capdel
et les justiciers n'y sont pas mentionnés, on ne saurait conclure qu'ils
n'existaient pas sous les trois premiers rois Plantagenets. Le défaut de
mention signifierait plutôt que les rois ne reconnaissaient pas officiellement une constitution communale non revêtue de la sanction souveraine. A partir de 1242, Henri 111 s'adresse tantôt au Capdel et aux
prudhommes, () tantôt au Capdel et au justicier, (5) - justiciario pour
jusliciariis - tantôt à l'universalité des habitants. (6) Ce n'est qu'après
l'établissement de la mairie, que la suscription au maire, aux jurats et
à la communauté devient de style à peu près invariable.
(I) Livre Rouge, foi. 34. Livre Noir, 2 6 p., fol. LVIII. « Mando e deffendo que nin
guno non sea osado de laser los tuerto ni fuerça ni demas a silos ni a todo b
suyo, ni de pendrar los si non fuesse por 50 debido o propio o por fiadura que
ouissen feclie, e a el qui Io fiziesse a cuerpo e a quanta que ouisse nie tornara
por ello. »
(2) Arch. mun. de Dax, A. A. I. Vidimus de 1287 et Livre Rouge, fol. 20.
Liv. Noir, 2 e p., foi. xxxiii.
(3) Ibid. Livre Rouge, foi. 49 Livre Noir, foi. LxxxV
4) Rôles Gascons. T. 1er, N" 340, 1291.
(5) Ibid. NO 952. Capdello et justiciario Aquensibus.
6) Ibid. N»' 59o, 853.

- 20 Le Capdel En Ramon-Arnaud Pelegrin, fut présent à l'acte d'affranchissement d'un homme nommé Ramon de Vie par Ramon-Arnaud de
Dax, vicomte de Tartas. Il y est qualifié Capdet Dax de les jusiicis e de
le cari Dax, et figure immédiatement après Navarre de Miossans, évêque
et sénéchal du roi d'Angleterre. (i) L'acte est daté en la mes de juin lan
de fi're seinlior mil CCX; mais l'épiscopat de Navarre de Miossans
n'ayant commencé qu'en 1239, c'est probablement mil CCXL qu'il faut
lire.
A Ramon Arnaud Pelegrin dut succéder Garssie-Arnaud Degos qui
était en fonction lorsque Henri III dans la 27° année de son règne,
substitua la Mairie au Capdelat. La charte d'institution du nouveau
régime est ainsi conçue
« HENRIcuS Dei gracia tex Anglie, dominus Hybernie, dux Normandie
• Aquitanie et cornes And [egavie] Omnibus ballivis et fidelibus suis ad
• quos. presentes littere pervenerint, salutem. Sciatis quod concessiinus
• hominibus probis nostris aquensibus quod singulis annis, quarndiu nobis
• placuerit, possint creare sibi rnaiorem, communiam et xxti juratos ad
• custodiam et regimen civitatis aquensis,.jtà quod singulis annis quando
• sibi mioremeligere debent, Ires eligant, et eosdem presentent senescallo
• nostroVasconie ut idem senescallus rester quem videriteorum utiliorem
• in maiorern aquensem recipiat. Concessimus etiam eisdern probis honni• nibus nostris quod habeant omnes libertates et consuetudines suas
• intactas et illibatas, salvis nobis libertatibus et consuetudinibus quas
• nobis de novo concesserunt, infra civitatem aquensem etextra, de quibus
• nobis conficient cartam suam et eam liberabunt senescallo nos tro Vasconie. Et si aliquis eorum presumeret aliquomodo venire contra libertates
• et consuetudines filas nobis ah eis de novo concessas, omnia bona sua tam
• mobilia quam inmobilia publicentur, quorum una medietas usibus nostris
• applicentur, et alia niedietas utilitati civitatis aquensis. Et si forte de
• voluntate nostra volumus eis aufferre quod non possint singlis annis sibi
• creare maiorem, communiam et xx ti jurâtos sicut eis concesimus, liberé
«redéànt id pristinas libertates et consuetudines suas quas habuerunt ante

•

(i) Livre Rouge, fol. 24. - LivreNoir, 2' part. fol. xxxix. - Queste cause fa
en presentie et en le inang de Navar de Miusens per le graci de Diu abesque
Dax lore senescaut de fire senhor la rey d'Ang]eterre, ed en Ramân Arnaud
Pelegrin lore capdet Dax de les justicis et de le cort On, et de l'abat de Diubiele
et de moU d'autres prodomis.
feite

- t • confectionem prêsentium. In cujus rei testimonium bas litteras nostras
«eisdem hominibus fieri fecimus pattentes, teste me ipso. Apud Burde«galam xa die. » ( i)
Cette charte fondamentale n'est pas autrement datée dans nos
cartulaires mais son enregistrement dans les Rôles Gascons à la suite
d'actes du 9 septembre de la 27 6 année du règne d'Henri III permet de lui
assigner la date précise du io septembre 1243. (2)
Nous disons enregistrement parce que la charte n'est que résumée dans
les Rôles sous forme de note. Au lieu du style diplomatique direct
« Henricus Dei gracia... sciatis quod concessimus, n les rôles disent
« Rex concessit. » La teneur de l'acte y est même diminuée dans une de
ses parties essentielles. Ainsi le scribe a eu soin de relater la peine
encourue par les contrevenants aux droits fiscaux concédés par la
commune au roi, mais il a omis volontairement de mentionner la clause
résolutoire stipulée contre le roi dans le cas où il ne tiendrait pas ses engagements vis-à-vis.dela commune. ()
Le 2 octobre suivant la municipalité nouvelle inaugurait son avènement
par la remise au Sénéchal, des Lettres d'accord convenues selon les
termes de la charte. (4) Elles précisaient sous la forme d'un règlement
d'administration publique adressé aux habitants, les droits et devoirs
réciproques des parties contractantes.
Peu de jours avant que ces changements s'opérassent à Dax, Henri III
avait changé aussi l'organisation de Bayonne, en y rendant exécutoires
les Elablissemnts de Rouen, (5) déjà octroyés en 1215 par son père, et
demeurés à peu près lettre morte. (6) OP ne s'explique guère la différence
de régime appliquée à deux villes voisines, ayant les mêmes moeurs, et
solidaires au même titre des intérêts de la couronne. Les Etablissements

(I)

Livre Rouge, fol. i'.

-

Livre Noir, V part. fol. XXVIII.

(2) Rôles Gascons, T. I, fl0 1230. - Garssie-Arnaud Degos était encore Capdel

le vendredi avant l'Ascension 1243, qui correspond au 15 mai. Il signa le
compromis passé entre le clergé et les bourgeois au sujet de leur différend
GarssieArnardS Degos lune capdellum aquense, Livre Rouge, fol. 56, Livre
Noir, 2 0 P. fol. xcVII.
(3) Et si voluntate nostra volurnus eis aufferre, etc.
(4) ... De quibus nobis confident cartani suam et eam liberabunt senescallo
nostro Vasconie.
(5) Rôles Gascons, T. 1, n' 1215.
(6) A. Cmv. Les Etablisse,nents de Rouen, p. log.
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trahissaient leur importation étrangère. Ils instituaient un corps de cent
pairs, qui présentait au roi les candidats à la mairie, et élisait dans son
sein les vingt-quatre magistrats annuels subdivisés en douze échevins et
douze jurats; ils réglaient la police des séances et audiences, le service
militaire ; édictaient même certaines dispositions de droifcivil et des
peines criminelles telles, par exemple, que l'abattis de maison, châtiment
barbare, usité dans presque toutes les communes du Nord et d'origine
franchement germanique, (i) ils constituaient en somme un code presque
complet de législation municipale.
,La charte de Dax était loin de modifier aussi profondément l'organisme
de la cité.
A première vue, cette charte fort succincte parait plutôt confirmer la
situation antérieure, qu'en consacrer une nouvelle. Elle ne crée aucune
institution en dehors de celle qui existe déjà. Le nombre des magistrats
municipaux reste le même, c'est leur dénomination seule qui change. Le
capdel prendra désormais le titre de maire et les justiciers celui de jurats.
Il semblé que le souverain n'ait eu en vue que de substituer à une
désignation surannée, une désignatj,on plus généralement reçue.
Mais derrière cette réforme d'apparence superficielle, il n'est pas malaisé
d'en découvrir une réelle, et non sans importance, celle du mode de
nomination des futurs représentants de la cité. Le droit réservé au duc ou
à son sénéchal, de choisir le maire sur une liste de trois candidats dressée
par les jurats, et l'attribution qui, bien qu'omise dans le texte de la
charte, était conférée aux vingt jurats sortants de désigner eux-mêmes
annuellement leurs successeurs, constituent évidemment l'innovation
essentielle de l'acte royal. Cela est si vrai, que lorsque la municipalité
convertit le contrat passé entre elle et le roi en statut organique qu'elle
notifia aux habitants, elle leur présenta le système de création des
jurats et du maire sous l'aspect d'un règlement absolument nouveau pour
eux: Dé major et XXII jurati creandis /zec fit forma. Puis suppléant au
(i) Cette peine sauvage avait dû prendre place dans la législation de Bayonne
bientût après l'importation des Etablissements par jean-sans-Terre. Henri III, en
1243 défendit d'y recourir sans son expresse permission Sciatis quod concessinius
vobis et pro statuto publico haberi volunius in civitate nostra Baionie, quod nullus
vestrum sine speciali precepto nostro, pro aliquo forisfacto, de cetero per domorum subversionem, aut virgultorum sive vinearum evulsionem, sicut prius tien
consuevit minus juste, set secundum quantitatem delicti amercietur, sive alio
modo puniatur. (Rôles Gascons. T. I, n° 1022). Le mode de répression était entré
dans les moeurs et passa dans la Coutume bayonnaise, rédigée par les
bourgeois vers 1273.
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jurati elzgant alio.ç XX" juratos. (i)
Malgré donc l'absence de données comparatives qui empêche de
préciser les altérations qu'eut à subir l'ancien mode de recrutement du
corps municipal, on doit tenir pour certain qu'il fut modifié, et assurément
dans un sens favorable à l'autorité du suzerain. Le droit qui lui était
conféré de nommer le maire sur présentation, ouvrait la porte à son
ingérence dans la direction des affaires communales. On ne sait si ce
droit fut importé d'outre-Manche, toujours est-il qu'on le trouve inscrit
en tête des Etablissements de Rouen, grâce auxquels les rois anglais
J'avaient propagé les premiers dans leur domaine continental. Les rois de
France d'ailleurs, ne firent faute de se l'approprier. St Louis l'étendit en
126 à toute la Normandie, et s'efforça sans y réussir de le généraliser en
France. (2) Henri III en l'appliquant à Dax restait fidèle ' à la politique de
ses ancêtres, politique inspirée, il faut le dire, moins peut-être par esprit
personnel de domination que par un légiti me souci de gouvernement.
Les maires du XIII' siècle, comme les Capdels étaient chefs militaires
de la cité. Leur pouvoir se trouve ainsi défini dans l'extrait , sur feuille
volante d'un livre appelé « Vieux Coutumal de la ville, » qui lut consumé
probablement par l'incendie de 1631. « Page 22 0 . Coustume es en le
ciutat Dax que Io mayre commande les armes en la ciutat et dahore dens
l'estendude de ]e mayretat, et si Io seigne Rey a beoinh de lor ost
cum los medixs citadins an acoustumat de fa et deben, Io medixs
maire ordonnera l'ost et condiura on sera besoinh. » ()
Le commandement du maire s'étendait même fort au-delà de la ville
et de la banlieue. Les habitants du château royal de F'ouillon qu'Henri Il1
fit restaurer vers 1254 devaient Post conjointement avec ceux de Dax. (4)
Suivant la coutume de Maremne de 1300. le seigneur de Maremne, un
d'Albret, rie pouvait contraindre les hommes de la vicomté à prendre les
armes, si ce n'est contre les ennemis du roi et pour un siège ou bataille
Livre Rouge, foI. 4. Livre Noir, fol. t.
(2)A. GIRY. Les Etabli,sse,nents de Rouen, T. I, P. 35 et 436.
(I)

(3) Extrait du Vieux coKtunrnt de lavais Dax en langage gascon.

de Dax, AA. J.

Arch. mun.

Concedimus omnibus qui apud
Gascons. T. I. Supplément N' 4330. «
(4) Rôlescastrum
Polionem
nostrum quod de novo claudi fecinius, se receperint morandi
causâ, quod. cum sit de balliva nostra Aquensi, cum eisdem Aquensibus nobis
exercitum faciant.

- 24 cc

en laquelle la banière ou enseigne dé la ville Dacqs sortist dehors icelle
et allast. »(i)
Le vicomte avait beau donner des ordres, si Dax ne déplo y ait pas sa
bannière communale, les Maremnois ne marchaient pas. On comprend
combien il importait au roi que cet emblème de ralliement fut confié à des
citoyens d'une valeur et d'une fidélité éprouvées
Les larges attributions judiciaires que les maires de Dax exerçaient de
concert avec les jurats exigeaient en outre, de la part des uns et des
antres, une véritable compétence de juristes. Delà, sans doute, le pouvoir
accordé aux jurats de se recruter eux-mêmes, et de désigner les candidats
les plus aptes à la mairie. Un pareil système devait avoir pour inconvénient, de ramener périodiquement en fonctions les mêmes hommes, et de
créer dans la cité une sorte d'àristocratie bourgeoise, mais il offrait à tout
prendre plus de garanties de bonne justice que les fluctuations du suffrage
populaire.
Les circonstances politiques expliquent d'ailleurs jusqu'à un certain
point, ht nécessité où se trouvait alors le pouvoir royal d'affermir son
action sur une ville dé l'importance stratégique de Dax, et l'intérêt
qu'avait celle-ci à y consentir, même au prix de quelques-unes de ses
libertés.
Depuis les conquêtes de Philippe-Auguste, la Gascogne occidentale,
faible débris de la puissance anglaise sur le continent, ne cessait d'être
visée par une foule d'ennemis. Les rois de Castille, on l'a vu, ne désarmaient pas; ceux de Navarre manifestaient par intervalle des dispositions
inquiétantes. Voisins avides, infatigables chevaucheurs, les vicomtes de
Béarn semblaient nourrir depuis longtemps l'ambition de faire des places
fortes de Dax et de Bayonne, les clefs de leur domaine agrandi aux dépens
des Lannes et du Labourd. Enfin cent fois plus à craindre, la Maison de
France, obéissant à l'impulsion irrésistible du génie national, enveloppait
de son envergure menaçante le Midi tout entier. Après la déroute de
Saintes, Louis ix eut infailliblement planté son oriflamme sur les murs de
Bordeaux-et franchi la Gironde sans la maladie qui décima soudainement
ses troupes et mit ses propres jours en danger. Du côté de la Méditerranée, les barons du Nord triomphaient à la faveur d'une guerre sans
merci. L'union du Narbonnais à la couronne, l'usurpation du comté de

(i) Cc,d. de Mar. • art. 66
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Toulouse par Alfonse de Poitiers avaient couronné les sanglants
exploits de la croisade albigeoise, et l'heure n'était pas éloignée où la
belle Provence allait à son tour passer sous la domination capétienne par
le mariage de Béatrix avec Charles d'Anjou, troisième frère de saint
Louis. Le Couserans et le Coniniinges, deux cités épiscopales appartenant
comme Dax à la province auscitaine, avaient subi la toi des vainqueurs.
Du côté des sources de la Garonne comme à son embouchure, l'unité
française poursuivait sa marche inéluctable vers les contrées pyrénéennes
et les chants attristés des derniers troubadours prophétisaient la fin
prochaine des nationalités de la langue d'Oc, (r)
Il est impossible de voir une coïncidence purement fortuite entre ces
faits généraux et la constitution destinée à resserrer l'union de ta commune dacquoise avec son suzerain.
Au surplus, la tranquillité publique ne régnait pas toujours au sein de
nos petites oligarchies gasconnes. L'institution de la mairie à Dax,
survenait au lendemain d'une de ces crises intestines qui laissent après
elles des maux nombreux à réparer. La paix y était à peine rétablie entre
le clergé et le peuple longtemps armés l'un contre l'autre au sujet de
taxes ecclésiastiques et de droits juridictionnels à tort ou à raison contestés. La discorde durait encore au début de l'année 1243, déchamnanf
sur la ville un véritable ouragan de haines et de représailles.
D'une part, le meurtre commis sur un particulier (2) par les gens de
l'Evôque, l'interdiction de la cathédrale, l'excommunication successivement fulminée contre plusieurs capdels, de l'autre, la destruction des
maisons canoniales, le séquestre des biens d'église, l'exil du prélat,
tels étaient les tristes fruits d'une guerre civile et religieuse qu'Henri If1
s'efforçait vainement d'apaiser par l'intermédiaire de ses sénéchaux, ()

(I) a Au lieu d'un brave seigneur, s'écrie l'un deux, les Provençaux, vont donc
avoir un sire i On ne leur laissera plus bâtir tours ni castels; ils n'oseront plus
porter la lance ni l'écu devant les Français. Puissions-n ous tous mourir avant que
de tomber en semblable état Provence n'est plus Proensa (prouesse), mais
Faillense (défaillance) puisqu'elle souffre telle chose. m RAYN0UARD. Poêsics des

Troubadours.
(2) lI n'est pas pouvé que la victime fut le prêtre Durand de ViIc.
(3) Rôles Gascons. T. I. No 59o. Loque]am que suscitata est ex contencione nuper

orta inter Aquenseni episcopuni et probos hommes nostros civitatis Aquensis;
volunius coram Rustingo de Solers, senescallo nostro Wasconie, vel coram vigerio
cjusdeni civitatis si predictus senescatlus, ad hoc vacare non poterit deduci, secun

- 26 lorsqu'enfin, pris directement pour arbitre, (t) avec un ecclésiastique son trésorier et son serviteur intime nommé Pierre Chace-

dum consuetudineni ejusdem civitatis et terminari, ita quidem quod unus eorum
eandem querelam sine ulteriori questione decidat,
Ibid. Nv 952. Pro ctcrids Aquensihus. Mandatum est cabdello et justiciario
Aqucnsibus quod permittant clericos Aquenses excotere vineas suas, terras et
viridaria sua, dum tempus fuerit ea excolendi, risque ad adventum Regisin partes
lilas.
Ibid. N 1591. Rex, ad querirnoniam proborum hominum de Aquis, fecit sunimoneri episcopum Aquensem quod sit coram eo, responsurus quarc hostiliter invasit
predictos hommes in enorme dedecus Regis, et ejus dignitatis lesionem, et ex ets
tres cepit, et unum occidit et prefixus est dies apud Burdegatam quinto Die
Natalis Domini T. R. apud Burdegalam XV die Decembris. (1242).
Item dies prefixus est predictis civibus et ibidem, ad prosequendum contra
episcopum predictum.
Ibid. N 1196. Aquensis episcopus summonitus est quod sit coram Rege, ubicurnque Rex fueril, die Martis in quindena Epiphanie Domini, recepturus ab
hommnibus Aquensibus justiciani, et eis facturus quod justum fuerit. T. R. apud
Burdegatam ii] die Janiarii.
1-Iominibus Aquensibus siniiliter mandatum est quod tunc sint ibi justiciam
accepturi.
Ibid. W 1201. Rex proposuit in proximo vaincre Johannem Mauiisetle ad partes
Aqueuses pro quibusdam negociis 5Ui5 ibidem expediendis, et visum est Regi et
consilio suo quod inter cetera agenda sua audiantur coram eodem Johanne etaliis
6delium (sic) Regis quos assuinet, contentiones orte inter episcopum Aquensem
et cives Aquenses, et per ipsos, si poterit, terininentur. Et mandatum est eidem
episcopo quod non opportet quod propter eas contentiones accedat adRegem in
octabis Purificacionis Beate Marie, set coram eis quod justum fuerit recipiat et
faciat, et inibitum est eidem episcopo ne interim eos molestet, sicut vult Regis
vindictam evitare
Item mandatum est .civibus Aquensibus super eodem negocio.
(t) Le compromis passé à Dax le vendredi avant l'Ascension 1243 (15 mai) entre
l'Evéque et le Chapitre d'une part, les bourgeois de Dax de l'autre est inséré
tout au long, Livre Rouge, fol. 56 . Livre Noir, 2' part., fol. xcvii. Les deux
parties s'obligent sous serment et sous peine d'une amende de mille marcs, à
respecter la sentence des arbitres, elles fournissent en outre, des fidéjusseurs qui
en garantissent l'exécution sur leurs personnes et sur leurs biens. Ces fidéjusseurs
étaient, pour l'Evêque et les chanoines Raymond Garasie de Navailles, Garssie
Arnaud, vicomte de Maremne, Guithem Loup de 'filh, Jean de Came et Arnaud
Raymond de Dax pour le- habitants Bernard de Bessabat, Germain de Serres,
Otto Wylem de Léon, chevaliers, et Brun de Sort, damoiseau. En tête des cinquante-deux citoyens qui souicrivirent le compromis au nom de la ville, figure
Arnaud-Raymond, descendant des anciens vicomtes, devenu simple bourgeois de
Dax « AEnardum Raydi de Aquis, militera, Garssiarnardi Degos lune capdellum
aquense Petrum de Finx, Petrum de Aquis, Enturrim de Maisonnave. Raydum
ohannem de Maisonnave, Ardu0 Guilhermi parquet. etc. ü Il est fait mention
Jdans la clôture de l'acte de l'apposition des sceaux respectifs de l'Evêque, du
Chapitre, des citoyens, des fidéjusseurs, du roi, de son trésorier, des Evêques de
Lescar, d'Aire, d'Oloron, des Abbés de Saint-Sever, de la Réole, de Cagnotte et
de Sorde.
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porc (s), tous deux terminèrent le différend par leur sentence datée Je
Bayonne le 25 mai 1243. (2)
Chaque faction éprouvait à certaines heures, la nécessité d'un frein
capable d'arrêter des luttes fratricides nuisibles aux intérêts de tous. La
charte en déclarant que la mairie est instituée wd custodiam et regzi'nen
civitatis semble viser le double ordre de préoccupations que nous venons
d'indiquer.
Quoiqu'il en soit, si la commune sacrifiait à l'instinct de sa sécurité
extérieure et intérieure, une part des immunités séculaires, le même
instinct l'avertissait des abus possibles d'une intervention supérieure, et
elle stipulait l'imprescriptibilité de son droit de retour à la coutume
ancienne, dans le cas où le roi violerait les promesses de la nouvelle.
Cette réserve est formulée dans les Lettres-patentes municipales du
2 octobre 1243, en des termes d'une fierté singulière. Le maie, les jurats
et le conseil commun, - commune consilium - c'est-à-dire tous les beur.
geois jouissant de leurs droits politiques, (3) portent à la connaissance
(i) Pierre Chaceporc ou Chaceporlc, souvent nommé dans les Rôles Gascons,
appartenait à la chancellerie d'l-Ienri Il1 auprès duquel il était en grande faveur.
Le compromis plus haut cité le qualifie de • canonicum Pictavense s. Mais cette
prébende n'était pas la seule qu'il possédât. Le roi profitant de la vacance de
l'évêché de Londres lui avait donné notamment en 1242 dans l'église de St-Paul,
le canonicat qui avait appartenu â Pierre de Bordeaux. Rôles Gascons, T. I.
No 517. V. aussi N" 785, 2106, 20.
(2) Le roi statuant au temporel ordonna que tous les biens et revenus saisis sur
l'Evéque et le Chapitre leur seraient restitués, et que les prisonniers faits de part
et d'autre, seraient remis en liberté, il condamna la commune à 120 livres morlanes d'indemnité envers l'évêque, à zoo livres envers le Chapitre et à la restitution
des amendes extorquées à ceux qui durant l'interdiction de la cathédrale avaient
déserté ses offices pour s'en aller à d'autres églises; il nomma enfin une commis.
sien de six étrangers nobles et de six citoyens de la ville, chargée de statuer après
enquête sur les droits juridictionnels prétendus par la Commune sur les habitants
de Sentes, et contestés par l'évêque.
Pierre Chaceporc décida au spirituel que le corps du prêtre Durand de ViIc
serait exhumé et transporté à Divielle, et que les corps des paroissiens étrangers,
inhumés dans le cimetière de la cathédrale pendant les troubles seraient
rendus à leurs églises respectives. Cela fait, l'universalité des habitants devait
aller à la rencontre de l'évêque jusqu'à la chapelle di, bout du pont et après avoir
obtenu son pardon du prélat, le reconduire processionnellement jusqu'à la
cathédrale. Là, l'évêque à son tour devait relever Garssie Arnaud Degos et
autres capdels ses prédécesseurs des sentences qu'ils avaient encourues, réconcilier l'église et le cimetière. Il devait en outre instituer un prêtre chargé de
prier pour le salut de l'âme de celui que ses valets avaient tué, et envoyer à la
même intention un de ses serviteurs en Terre Sainte. Livre Rouge, fol. ta. Livre
Noir, 2 p., fol xx.
(3)Auguste BRuTAILS. Essai sur l'élection et l'organisation des corps municipaux
dans le SudOuest de la France aux XIII' et au XIV' siècles. Thèse inédite.
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part les concessions fiscales faites par la commune au roi, d'autre part
la concession de la mairie faite par le roi à la commune. Puis ilslibellent
en les calquant sur la charte, les sanctions réciproques qui correspondent
à ce double engagement.
En ce qui concerne ]es habitants, toute infraction de leur part aux
règlements établis par la ville en faveur du roi les rendait passibles de la
saisie et de la vente de leurs biens tant mobiliers qu'immobiliers, pour le
produit en être affecté par moitié au trésor royal et â la commune.
Au regard du roi la sanction était exprimée en ces termes Si rie
dominus rex, de voluntate sua vellet nobis aulïerre que non frossemus
singlis annis nobis informa predicta creare majorent, comuniam et juratos
sicut nobis concessit, libere redeamus ad pristinas libert aies, et eis utamur
ut prius.
Il s'agit bien là d'un contrat synallagmatique qui lie les deux parties
et qui donne la plus haute idée des bourgeois dacquois du XIll o siècle
traitant de puissance à puissance avec un grand souverain, lui accordant
certains droits en échange de sa protection, mais fixant en même temps
des limites à son autorité, sous la garantie d'une clause résolutoire aussi
simplement qu'énergiquement exprimée, par laquelle ils stipulent de
redevenir, le cas échéant, indépendants et libres comme ils l'ont toujours
été jusque là.
Il n'était d'ailleurs dérogé en rien aux fors, coutumes et libertés non
spécifiées dans le contrat : Hec omnia sup radicta CONCESSIMUS, disent les
jurats, salvis nobis in omnibus aiiisforis et consuetudznibus et liberiatibus
intacte et junte, sicut in litteris domini nostri regis super luis nobis
datis continetur. (I)
Les lettres municipales scellées du sceau de la commune furent remises
au roi en la personne de Nicolas de Molis, sénéchal de Gascogne, qui les
scella à son tour. Elles étaient selon la diplomatique usitée en matière de

Livre Noir, 2' P. fol. t La traduction en langue
(t) Livre Rouge, fol. 4.
vulgaire à la suite du texte latin porte ce titre « Letre balhade au rey dangleterre
duc de Gulayne p. la ciutat Dax, partide per a. b. c. en que troberas quenhes
causas autreya la ciutat au duc de Guiayne quent losde le maiorie e quenh se
deben elegir b mayre e juraiz cade an, e silo duc de Guiayne oste le maiorie
la bide, en que deben tornar. o
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conventions (t), [in] cirografum divisas, ou comme disent les vieux
textes romans partides per A. B. C. On transcrivait sur une même
feuille deux originaux de l'acte juxtaposés et séparés par une simple ligne
médiane portant échelonnées les majuscules A. B. Ç. On partageait
ensuite la feuille, et les trois lettres se trouvaient divisées. L'adaptation
de leurs fragments certifiait dans la suite l'authenticité de l'acte.
Le pacte passé entre le duc et la commune, n'intimida guère Gaston VII
de Béarn qui assiégea Dax en 1245 et mit la ville au pillage. Ce seigneur
oublieux de l'hommage qu'il avait récemment prêté à Bordeaux entre les
mains de son suzerain, (2) s'était fait le promoteur d'une ligue des barons
Aquitains contre la domination des Plantagenets généralement sympathique aux classes populaires. Simon de Montfort, comte de Leicester,
beau-frère du roi, reçut mission de rétablir l'ordre. Lesrigueurs nécessaires
de son gouvernement soulevèrent des plaintes dont il n'est pas toujours
facile d'apprécier la justesse.
Les Dacquois, par exemple, l'accusèrent d'avoir, sans les consulter,
pardonné au vicomte de Béarn, les méfaits commis envers eux.
Ils le rendaient en outre responsable d'un incendie qui avait dévoré
une partie de la ville pendant qu'ils étaient en instance à la cour de SaintMacaire pour un des leurs prévenu d'avoir pignoré son débiteur, malgré
la défense du comte, lequel ne voulait ni leur rendre ce qui leur était
dû, ni contraindre les débiteurs.
Ils lui reprochaient enfin, d'avoir, à l'occasion du meurtre d'un clerc
suivi d'arrangement entre parties, retenu prisonnier un ancien maire, et
de ne l'avoir relâché que sous la garautie'de son corps et de ses biens,
en exigeant la même garantie des habitants, pour sûreté de la paix qu'il
imposerait. (3)
Les justifications du comte écrites dans la langue naïve de VilleHardouin et de Joinville méritent d'être rapportées Il r4ondit sur le
(r) Une convention passée entre Henri III et Raimond, vicomte de Fronsac,
en 1242 porte la formule finale suivante Et ad hec omnia fideliter servanda
tam idem dominus Rex quani predictus vicecomes se obligaverunt et ad majorera
securitatem presens scriptum in modum cyrographi inter se confici fecerun
cujus alteri parti, remanenti penes ipsuin Regem, appensum est sigillum ipsius
vicecomitis, et parti remanenti penes vicecomitem, sigillum ipsius domini Regis
est appensum. Rotes Gascons, T.!, N' 591.
(2) Ibid. No 721.
(3) Ces réclamations sont rédigées en latin dans un petit rouleau de parchemin
(Archives Nationales. J . iO3t, No 5) et ont été transcrites par M. Auguste Brutails. (Bull. de la Soc, de Borda. 1883, 2' triol.)

- 30premier point « que il oï bien quant il vint en paTs les ton et les dommages
e d'ommes morz e d'autres choses assez que mon seigneur Gaston avoit
fet sur cels d'Aix e en autres lieus assez sus le roi et sus les suens; e pur
ce que les me.spreisons (i) mon seigneur Gaston estoient si granz e si
lèdes, ne s'en vot le Eonte chargier, lot fi offrit il (2) a fere grànz
amendes, aina lesa tot sur le roi a cui (mon) il le fist aler en Angleterre,
e Ji Roi fist mesme pes a lui cum il meesmes set, e le conte autre pes
ne fist a lui. » (3)
Cette assertion est conforme au récit de Mathieu Paris, d'après lequel
Gaston de Béarn tombé au pouvoir de Leicester fut contraint d'aller en
Angleterre solliciter sa grâce, que les prières de la reine sa parente,
arrachèrent à la faiblesse ordinaire du roi. (4)
Sur le second grief, le comte reconnaît avoir mandé les bourgeois à la
cour de Saint-Macaire sans que cela puisse les autoriser à conclure « que
par aventure se il fussent eu leur ostel, que la vile ne fust mie arse si
cum de fu » car, ajoute-t-il avec ironie, on pourrait leur répondre que si
d'aventure ils y avaient été, ils se fussent peut-être brûlés « mes la vérité
si est icele que il furent mandé à la cort pour adrecier () ce qu'ils ne
tenoient pas bien, les estal,lissemenz qui avoient esté fet par commune
cort e de prélaz e de barons e de chevaliers e de borjois puis que le conte
vint en paTs e nomméement que nuls ne pignorast autre sanz Seignur ou
sans baillif de seignur. E cilz establissement estoit plus au profiz des
borjois e deu communal, quai- les piguores estoient ausi came commencement de totes les guerres dont ceiz gens se deussent ber de cest
establissement e bien tenir. E pur ceste raison desus dite furent mandé;
e leur comnienda l'en estroitement qu'il teuissent cest establissement e.
que jamès n'allassent encontre ne ne l'enfreiuxissent si eut il avoient
fet; e sus cc s'empartirent sanz ce que le conte en preist nule amende, tot
la peust-il avoir prise a droit se il vousist. » -

(i) Méfaits.
(2) Malgré qu'il lui offrit.
(3) Bibliothèque Nationale. - Fonds latin. N 9016.-- Transcription de M.
Brutais, hic. cit.
(4) V. MARCA, Hist. de Béarn, p. 587.

(5) Redresser.

- 3' Le comte avait-il bien tort d'exiger l'exécution d'un établissement dont
la vieille coutume de Dax (i) confirme l'existence, et qui avait pour but
de remédier à l'abus des saisies opérées « sans seigneur ou sans baillif de
seigneur u, c'est-à-dire sans mandat de justice? Ii serait peut-être injuste
de l'affirmer.
Le troisième grief évoque un de ces épisodes dramatiques qui caractérisent bien la vie continuellement orageuse des communes du moyen-âge.
« Une femme weve d'Aix se plainst au conte d'un suen fui clerç que
Bernard de Français qui estoit meires avoit fet ocierre a un suen neveu à
seue de tote la ville; e puis tantost après ce [et, il par sa force e par la
force de ses amis purchaça que autres mères (2) fu let à sa volonté sain
ce que nulz i fust de par le roi ne que nuls congé en fust requis si cum
droiz est e costume. )
Le nouveau maire, il s'appelait Bernard de Maisonnave, força les
frères et les amis de la victime à faire ]a paix et à promettre
qu'ils ne porteraient pas plainte. Mais la pauvre veuve maintint
la sienne au péril de sa vie. « Le conte assembla les preudes
hommes de ia vile et deu païs entour, e devant l'arcevesque d'Aux
el'evesque de la vile et la cort tote plenière de chevaliers et de borjois
fit la vérité trouvée einsi cum la preude femme s'estoit plainte. « Les
coupables prirent peur et se soumirent à l'amende que le comte exigerait,
mais pour mieux s'assurer du paiement le comte les retint en otage; il
« commanda sur leur serement à celui qui le clerc fist ocierre e a celui
que il e ses amis avoient let mere (3) par leur autorité que il alassent
après lui tresquatant qu'il leur deist sa volenté, ne autre force le conte
ne leur fist; e il allèrent après lui tresquatant qu'il vint à Bourdeaus là
leur donna le conte congé, à Bernard de Maisonneve de nIer à Aycs sanz
entrer en la vile dedenz les murs, e que Bernard du François demorast à
Burdeaus jusques a tant qu'il peust entendre a pardelivrer ceste chose,
quar en nule manière le conte ne veut ceste chose délivrer a haste sanz
ce qu'il n'eust grant conseil pur le [et qui estoit si ledz, ne autre chose
n'en a esté fet fresque au jor d'ui. » ()

(t) Coutuniier, art. 353 et passim
(2) Maire.
() Maire.
(4) Bibi. Nat. lot. rit.

32 Quel que puisse être en soi le mérite de ces explications, elles
contiennent de curieux détails sur l'existence intérieure de ce petit
monde qui s'appelait la Commune; elles nous le montrent à peu près tel
qu'il était partout ailleurs, tantôt uni par le patriotisme contre les
attaques du dehors, tantôt comprimé dans ses murs comme dans une
arène étroite où le déchaînement des passions locales atteignait les
dernières limites de la violence.
La loi organisatrice des pouvoirs publics est forcément chancelante sur
un sol aussi tourmenté; c'est pourquoi, contrairement aux statuts communaux récemment souscrits et promulgués, nous avons vu un maire
Bernard du Frances prendre sur lui de désigner pour son successeur, un
homme de sa faction, Bernard de Maisonnave « sanz ce que nulz i fust
de par le roi, ne que nuls congé en fust requis si cum droiz este costume, u
c'est-à-dire sans la formalité essentielle de la présentation au souverain,
ou à son sénéchal.
Simon de Montfort fut rappelé de son commandement en juin 1252.
Aussitôt Henri III confirma la donation de la Gascogne et de Pile
d'Oléron qu'il avait faite précédemment à Edouard son fils aîné, à
condition qu'il les transmettrait à ses héritiers. Par lettres-patentes
datées le S juin de Westminster, il signifia cette donation au maire de
Dax et à la communauté, en spécifiant que la substitution perpétuelle
dont elle était grevée, avait pour but d'empêcher qu'ils fussent jamais
séparés de la couronne d'Angleterre ila quod vos nec heredes vesiri ullo
modo separemini a corona nostra Anglie inperpetuum. (i)
Mais le nouveau maître n'était guère en état de défendre son apanage
toujours menacé. Il était à peine âgé de quatorze ans. Son père dut venir
repousser en personne tes attaques d'Alfonse X de Castille, dont les
prétentions au duché de Gascogne s'étaient réveillées à l'instigation de
Gaston de Béarn et de quelques châtelains influents des rives de la
Garonne. (2) Débarqué à Bordeaux peu après la mi-août 1253, le toi

(t) Livre Rouge fol. ôo. Livre Noir, 2' p. fol. cv .
(2) MATHIEU PARIS, p. 837. .-. MARCA, BLet, de Béant, P. 594 et suiv. Rôles
Gascons, n° 2474.
-

- 33 anglais fit face au danger avec une énergie qui ne lui était pas ordinaire
il institua un sénéchal particulier pour Bayonne, Dax, Saint-Sever et
Sault; (r nomma provisoirement un maire et un héraut ou crieur public
- preco - (2) àSaint-Sever, en dépit des protestations que l'Abbé,
seigneur de la ville, adressa au pape; () fit taire les partis qui divisaient
Bayonne, en donnant directement la Mairie ainsi que le château et la
prévôté à un chevalier du Bordelais, Bertrand de Podenzac (4) plaça
sous le commandement d'un capitaine nommé Jean le Parker, les hommes

i) Rôles Gascons, n 0 2426. Pro Amalvi,w de Vareys. De senescalcia Vasconie.
(i) Le ftreco était l'annonciateur et l'exécuteur des ordres de l'Abbé qui avait
s.l drot de le nommer. Ce fonctionnaire dont du Cange définit mal les attributiors, était-il propre : ' ux villes abbatiales? On le dirait. L'abbé de Saint-Jean.
d'Angely, au Xi- siècle avait aussi " n preco «.Habet etiam proeconem in villa, et
nullus a jus ibi habet nec habere potest proeconem. » (Cartulaire de l'abbaye, cité
par M. Giry. Etabl. de Rouen. I. P. 290, note 5). Vers l'an 1200, les bourgeois
de Saint-Sever, secouant le joug de l'Abbé condamnèrent son proeco au silence et
en instituèrent un autre à sa place « abbatis proeconem obmutescere facientes,
aliurn, qui quotidie proeconaretur authoritate consulum et populi, creaverunt. »
(Hist. mon. S. Ses., I p, 218). Dans un concile provincial tenu à Sainb-Sever
même en 1208, Navarre d'Acqs, légat du pape Innocent III, restitua à l'Abbé
son droit de nomination. Proeconem villae, abbas eligat et instituat (Filet.
mon, S. Severi, I. p. 225) On comprend que l'abbé devait tenir essentiellement
à la collation d'un emploi qui était, comme le dit M. Giry, caractéristique de
ta suzeraineté.

(3- Rôles Gascons, N°2468. - N• 2561. « De majore etftrecone de SanctoSevero.
Mandatum est majori et universitati procerum Sar,cti Severi per litteras Regis
patentes quod, non obstante appellacione quant abbas de Sancto-Severo fecit ad
dominura papam, habeant in escient villa majorem et preconem ad exequenda
mandata Regis quamdiu guerra Regis duraverit. Et Rex conse,'vabit ces versus
ipsum abbatem et qlloscumque alios, indempnes, et eciam promisit servare jus
ipsius abbatis in hoc facto si voluerit. Teste apud Millanum V die Mali. »
Innocent IV, d'ailleurs dévoué aux intérêts d'Henri IiI, avait délégué deux
commissaires, l'Evêque de Bath et le doyen de St-André de Bordeaux pour
admonester et au besoin excommunier tes envahisseurs des terres du roi anglais.
La sentence d'excommunication avait été solennellement portée contre Gaston de
Béarn et autres, dans les diocèses de Bordeaux et de Bazas, le doyen de
St-André enjoignit à l'Evéque d'Aire de l'exécuter dans son diocèse sous peine
de suspense « unde eadem auctoritate vobis mandavimus, frmiterinjungendo,
quatenus omnes predictos excommunicetis et excommunicatos denuncietis per
totum Episcopatum vestrum singulis diebus dominids et festivis, candetis accensis
et pulsatis campanis. » V. MARCA, Hist. de .Béarn, P. 594 et 595.
(4) Rôles Gascons, n°' 3755 et 3757 . - BALASQUE Et. hist sur la ville de
Rayonne Il.
141. - La seigneurie de l-'odensac appartenait à l'ancienne
P.
famille bourgeoise
des Cathau de Bordeaux. V. BRISSAUD, Les Anglais en
Guyenne, p. 126.

- 34 du plat pays depuis Belin jusqu'à Labenne, (i) s'assura le concours des
hauts barons et des évêques (2), et après plusieurs actions victorieuses,
termina la guerre vers le milieu de l'année 1254, par un tMité qui eut
pour épilogue le mariage d'Edouard avec la soeur d'Alfonse, son royal
adversaire, et la renonciation définitive de ce dernier à la Gascogne. (3)
Cependant des ferments de sédition couvaient encore dans le pays. Il
est probable que la création d'un maire contre la volonté de 'Abbé avait
fait des mécontents à Saint-Sever. Lorsqu'Edouard passa par cette ville
en revenant d'Espagne après son mariage, -des bourgeois mutinés tombèrent sur ses gens et sur ses bagages (4). Au sein de chaque petite
république communale, deux factions rivales se disputaient les charges
de l'I-Iôtel-de-Ville et fomentaient en permanence l'indiscipline et la
révolte: Le pouvoir ducal voyait d'un oeil inquiet ces luttes dissolvantes.
Bayonne et Bordeaux y perdirent leur autonomie. Dêpossêdées du droit
de présentation à la mairie, ces deux villes durent se résoudre à accepter
des maires directement choisis par le prince et le plus souvent étrangers (s). Dax fut traitée avec moins de rigueur. La discorde qui y régnait
en 1255 entre les Bilambytz (6) et les du Frances, n'était probablement

(') Rôles Gascons. T. I, N' 2219. Pro 7ohanne le Parker. Rex probis hominibus
suis de Belino, de Fabba, de Farina, de Marencino et de Marinium (Maremne),
de Gous (Gosse), de Seirgnans. de Avena (Labenne), de Aurea Valle (Auribat),
de Puntuns et de la Luca. Cf, N 3569.
(2) Ibid. N" 2204, 2210, 2212, 2466, 2467, 2539, 3556, 3558, 3559, 3614— 3577.
(3) Ibid. Suppl. N0 4341. MARcA, Hist. de Béarn, p. 60,. Sur toute cette campagne, voir la belle Introduction de Charles l3fémont dans son supplément au
tome I des Rides Gascons.
() Rôles Gascons. T. I, Suppl. No 4488 et 4500.

(5) Les Bayonnais déj à privés en 1253 du droit de mairie, mais à titre transitoire, le furent par voie de réforme constitutionnelle A partir de 1254 (Arch. mun.
de Bayonne, Livre des Etablùsements, P. 26. RYMER, T. I, pars. ï, j. 189) et les
Bordelais h partir de 1261 (Arch. mon de Bordeaux. Livre des Bouillons, P. 378).
Les uns et les autres ne le recouvrèrent dans la suite que par intervalles et à
travers mille vicissitudes. (Voir Arch. mon, de Bordeaux Livre des Coutumes,
P . 405. BALASQUE, Etudes Histor. sur la ville de Rayonne, et Cmv, litchI, de
Rouen, chap. vil, passim.
(6) Les Bilambytz ou Balembitz figurent dans te compromis de 1243 entre
l'évêque et la commune et sont nommés plusieurs fois dans les Rôles. Ils jouissaient d'une fortune considérable acquise probablement dans le commerce,
comme celle de tous les grands bourgeois de Bordeaux et de Bayonne. Lorsque

'w.

que la continuation de celle qui avait occasionné quelques années aupra y ant le meurtre reproché à Bernard du Frahces, et provoqué la sévère
intervention de Simon de Montfort. Edouard envoya, pour rétablir
l'ordre, Etienne de Longuépée (i) récemment nommé sénéchal de
Gascogne, et Pierre de Bordeaux

(2) il écrivit en même temps aux maire
et jurats de les aider de tout leur pouvoir. ()

Depuis le départ de son père pour l'Angleterre, le jeune prince avait
pris à coeur les affaires de l'Aquitaine. H y passa toute l'année 1255 en

Henri III eut besoin d'argent pour solder les frais de la campagne de 1254 et les
dépenses du mariage de son fils,il envoya à Dax Simon de Montfort, Pierre d
Savoie et Guilheni de Canteloup pour solliciter un emprunt du maire et des
jurais, ou de toute autre personne, à défaut d'eux. (R. G., n 2237). Un membre
de la famille des Biiambytz, André, leur ouvrt sa bourse. Il prêta au roi cent
marcs vingt-neuf sous onze deniers sterlings (Patentes facte in Wasconia de anno
39° regis Henrici III, octobre-décembre 1254, N' '4. R. G Introd. au Supplément
p. LXXIII) Le même emprunt est mentionné n' 2323.
Vers le même temps, Geoffroy et André de Bilambytz (le texte porte Bolembit)
avaient prêté à Edouard, 1500 livres morlaas. (R. G.) n°4325.
(t) II était de la famille des Salisbury. Il fut fait sénéchal le 30 septembre
5255. (R. G.) n°4558.
(2) Un des membres les plus riches et les plus puissants de la bourgeoisie de
Bordeaux au Xliii siêce. Il était beau-père d'Amanieu d'Albret. Nommé
sénéchal avec Drogon de Barentin, le iS mars 1253 (Pat. Roll. anno 37 . m
4)
ne l'était plus en 1254 (1? G. n'° 2271, 4617). Le 30 septembre 1255, <C vicesénéchal de Gascogne (R. G. no 4557) renommé sénéchal le 25 octobre
1255 « in Baionensi et Aquensi dyocesibus » (R. G. n° 4669); nous le
retrouverons en 1264, lieutenant en la sénéchaussée de Gascogne. (Liv. Rouge,
fol ig. - Liv. Noir, 2° p. fol. xxx,). Il ne doit pas être confondu avec un autre
Pierre de Bordeaux, son parent sans doute, qui porte toujours dans les Rôles, le
titre de magister. qui fut au mois de juin 1242, chargé par Henri lii d'une
ambassade auprès de Frédéric, empereur d'Allemagne et roi des Romains, et ne
put probablement pas l'accomplir, car c'est certainement à raison de sa mort,
attestée par l'acte 1451 des Rôles, qu'il fut remplacé le 13 octobre 1242 par Pierre
Ghaceporc, dans la prébcnde dont il était titulaire à Saint-Paul de Londres.

(3) Rôles Gascons, T. I. Suppl. n° 4565. E. etc. majori, juratis, toii que
universitati proborum hominum Aquensium, salutem etc Cum sieur inlelleximus,
lis et contei,cio oHm f,Jeri t inter Wil lelmum de Bilembiz ct aliquos a fucus suos
cives Aquenses, ex parte una, et Willelmum deu Franccs et arnicos suos, ex
altera, proptur quam adhuc viget discordia et dissensio ad inviceol ïntcr ips0s,
nos, videntes et considerantes dampna que domino regi pain nostro et nobis
niultipliciter evenerunt propter hujusinodi divisioncs et dissensiones in civitatibus
et'v,ll.s nostris \Vasconie existeiites, quis pacificare et ad tranquillum statum
reducere volumus et optamus, ne liii qui in nostra fidelitate et sub dominacionis
rostre brachio debent esse unanimes et concordes, divii et discordes et inimiei
ad invicem videantur, in civitatum et villaruni tocius que terre nostre Wasconie

- 36déplacements presque continuels, déployant déjà les qualités de gouvernement qui devaient plus tard illustrer son règne. La confirmation des
coutumes de Gosse, de Seignanx, de Labenne, de-Maremne. .de.LaLuue,
de Marensin, de Mimizan, (s) l'organisation en cor
des châtellenies de Bouricos, (2) 'de Saint-C
Pouillon (s), sont autant d'actes dus à son ii
période.
Il revint à Dax en 1262 et accorda aux hai
rémission (4). La teneur des Lettres ne dit pas pd
supposer qu'il s'agissait de simples infractions dc
ne donnèrent lieu à aucune mesure contre les libe
ans plus tard, au contraire, la reine Aliénor, en rc

periculum et dominacionis nostre non modicam lesione
civitati nostre Aquensi, quos et quam scincera (s
salubriter providere, ne infirmitas tante discordie aug€
vobis, vestram ex corde rogantes fidelitatem, quatinul
libus nostris domino Stephano Lungespee, consang
nostro Wasconfe et Petro de Burdegala, vel ipsoru
primo accedente, dictam discordiam ad firmam pacer
ad hoc tells viribus fideliter laborantes civitati
discordiam sauciate, non sunt adibenda vulnera,
camentum. »
E

(t) Rôles Gascons, n" 4393, 4394, 4395, 4396, 4397.

n° 4475.
(3) Ibid. NO 4585. Pro castro Sancti Georgû o E.
debitam subditis nostris, inviolabiliter conservare vote
et heredibus nostris, hominibus castri Sancti Georgi:
heredibus suis, quod in eodem castre tanquam fidele
tenentibus commorentur, retinentes nobis et heredibut
construendum nobis domum, et plateam ad faciendun
exercitum et cavalgatam, fuma et molendina, mercat
porcorum et linguas boum qui ibi interficientur ad vei
ciam majorera et minorem, et quatuor denarios mer];
unaquaque domo ipsius castri, exceptis domibus mititu
liter morabuntur, et una tantum domo capellano
divine, etc. »
La charte organique de Pouillon insérée sous le numéro suivant des Rôles,
fut donnée le même jour que celle de St-Geours-d'Auribat, h Bordeaux, le 8
octobre 1255. Elles sont identiques dans la partie qui vient d'être citée. Elles
varient un peu seulement dans leurs dispositions finales. Cf. Rôles, N°'4327, 4330.
(4) Livre Rouge, fol. 22. Livre Noir, p., fol. XXXIV.
(2) Ibid.

2

un de ses privilèges les p1importants, rendait hommage à sa fidélité
traditionnelle (t).
L'ingérence gouvernementale de l'épouse d'Henri III, la poétique
Aliénor de Provence (z), fut amenée par la crise redoutable que la
dynastie anglo-normande traversait à cette heure de l'autre côté de la
Manche. Un parti violent y avait usurpé l'autorité souveraine, sous le
prétexte, assez fondé d'ailleurs de la soustraire à l'ascendant des favoris
étrangers et principalement des parents de la reine qui monopolisaient
les plus importantes charges de l'Etat. Le roi, contraint de revendiquer
son droit par les armes, venait de tomber au pouvoir des factieux dans la
sanglante bataille de Lewes (3). Le prince Edouard s'était offert généreusement en otage pour la délivrance de son père qui n'en demeurait
pas moins captif de la révolution victorieuse (4). Quelque temps avant la
bataille de Lewes, Aliénor elle-même, grossièrement outragée et menacée
par la populace, un jour qu'elle se disposait à remonter la Tamise pour
gagner Windsor, avait pris le parti de chercher refuge auprès de sa
soeur la reine de France (s). A la nouvelle de la captivité de son mari et
de son fils, elle saisit le gouvernement de l'Aquitaine, et c'est ainsi
qu'elle intervint dans les affaires de Dax.
Henri de Cusance, naguère et peut-être alors encore, sénéchal de
Gascogne (6) avait, de concert avec deux autres officiers du roi, Erard

(I) Ibid., fol. 19. Ibid. fol. xxxi. « Nos verà intellecto, quod dicti maior et
jurati et tota comunitas coruin, dicte Edduardo fideles sunt et devoti, et quod
predecessores eorum se habuerunt codem modo, temporibus retroactis... »
(2) Fille de Raimond Bérenger, comte de Provence et de Béatrix de Savoie
mariée à Henri 111 en l'église de Canterbury le 12 janvier 1236. Elle etait soeur
de Mnrguerite, femme de saint Louis, de Sanchette, femme de Richard de
Cornouailles, roi des Romains, et de Béatrix, femme de Charles d'An j ou, roi de
Sicile. On lui attribue un roman provençal intitulé l3landin de Cornouailles.
(3) Sur les causes et les péripéties de la bataille de Lewes, voir le mémoire
intitulé : Tue Battie of Lewes par le Rév. W. R. W. Stephens, Rector of \Voolbeding; Arc/zœological 5rournal, Vol. XLI, P. 189.
652.
(4) John LINOARD, flirt, d'Angleterre, traduction de Wailly. T. I, p.
(5) Ibid., p. 647.
(6)11 était sénéchal depuis 1261 (Avch. hist. de la Gir. 111. P . 9, ii) et l'était
encore au mois d'avril 1264 (Arch de Bayonne, AA. J. p. 66). lI dut être nommé
vers cette époque, maire de Bordeaux, (Livre des Coutumes, p. 405) et remplacé
par Pierre de Bordeaux tenenti locum in senescallia Vasconie » sous le gouvernement provisoire d'Amanieu d'Albret, de Guilhem de Montgauger et d'Arnaud
Guilhem Aymeri c.
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de Valery, (i) et Jean de Greisch (2), interdit aux jurais de continuer à
juger les appels de toute la province. La commune expédia deux citoyens
nommés Pierre de Tosse et Bonet de Casalis pour obtenir le redressement de cette décision. Mais comme à raison 1.des évènements qui
viennent d'être résumés, les émissaires n'osèrent tenter de traverser la

mer — et eidem papier turbationem regn i A vgiie, ad mernoralum

Edduardum transifrelare non passent - ils

supplièrent la reine de

rapporter l'interdiction au nom de son fils, ce qu'elle fit par Lettrespatentes datées de Paris le 3 juin 1264 (s). Amanieu d'Albret (4), Guilhem
de Montgauger, connétable de Bordeaux, et Arnaud Guilhem Aymeric, ()
vice-gérant du sénéchal furent chargés d'en assurer l'exécution.

D'où il

résulte le fait, jusqu'ici peu mis en lumière, que ces trois hauts

(1) Gerard de Vatery, évidemment le même qu'Erard, fut témoin avec Amaubin
de Bares, Pierre de Bordeaux et Raimond Marques, dans un acte du 15 décembre
1261 par lequel Amanieu d'Albret, cède à Edojard, fils d'Henri III, tousses
droits surie château de Meilhan, en échange d'autres domaines. (Arak. hist. de
la Gir. VI, p. 167).
(2) Le personnage ainsi désigné doit être Jean de Greilli que ton retrouve
associé à Henni de Cusance, dans une lettre de non-préjudice conjointement
délivrée par eux aux habitants de Bayonne en 1264. (Arak. de Bay. AA. I. p. 66).
(3) Livre Rouge, fol. ip, - Livre Noir, 2e P. fol. xxxi.
(4) Amanieu VI d'Albret, fils d'Amanieu V et dAssaride de Tartas. Il avait
épousé Mathe, fille de Pierre de Bordeaux, un de ces puissants bourgeois
bordelais qui marchaient de pair avec la plus illustre noblesse. Elu arbitre par le
vicomte d'Orthe et par la commune de Dax, qui étaient en guerre au sujet du
droit de padouensage que la commune prétendait avoir sur les terres du vicomte,
il régla le désaccord, de concert avec un co-arbitrc nommé l'es de Bordes, par
sentence rendue au pont de Saint-l'andelon le 24 juin 1257. (Liv. Rouge, fol. 8.
Livre Noir, 2 p. foi. XI). Il testa une première fois le 25 juillet 1262 et une
seconde fois le 26 juin 1270. Par son dernier testament il institua son fils aîné
BernardEzi héritier de tous ses biens, sauf de la terre de Maremne qu'il avait
reçue d'Edouard, duc d'Aquitaine, le 15 avril 1263 (Arak. des B. Pyr. E. sES) et
qu'il donna à Amanieu son second fils, à condition qu'il demeurerait l'homme et
Je chevalier de son frère. L'original du testament est aux archives des Basses.
Pyrénées(E. I]) Voir Notice sur les origines de la 'nuise,, d'Albret, par A. LucI-JAIRE.
(5) Arnaud Guilhem Aymeric, occupait uné place marquante dans la bourgeoisie
de Bordeaux. Nous le voyons ici remplir les fonctions de vice-gérant du sénéchal.
I] avait été maire de Bordeaux en 1257. (Arch mun. de Bordeaux, Livre des
Coui-umes, p, 405) Versé d?.ns la science du droit, il appartenait au corps des
jurisconsultes « coutumiers » dont les juges de tout degré et les sénéchaux mêmes,
s'entouraient pour éclairer leurs décisions dans les affaires difficiles t E en
aquest jutgament foren et se consentiren Arnaud Guilhem Aymeric, Bernard
Dalban... et mot autres savis costumera. » (Ibid. p. 131. V. aussi P . 73 et
R. G. passim).

personnages formaient une délégation, chargée du gouvernement de
l'Aquitaine, sous la régence de la reine. (i)
L'heureuse évasion d'Edouard, suivie de la victoire d'Evesham en
Worcester, le 4 août 1265, rendit son roi à l'Angleterre et son duc à
la Gascogne.
Henri III mourut le 20 novembre 5272, dans la cinquante-septième
année de son règne. Edouard se trouvait alors en Sicile, revenant de la
Terre-Sainte, après y avoir relevé un instant par ses propres forces,
l'étendard de la croix, tombé des mains défaillantes de Saint Louis à
Carthage. Il traversa rapidement l'Italie, franchit le mont Cenis, vint à
Paris faire hommage à Philippe III pour ses terres mouvantes de la
couronne de France, et au lieu de rentrer directement en Angleterre,
rebroussa chemin vers la Gascogne, où les passions tumultueuses s'étaient
de nouveau donné carrière en son absence. Dax surtout avait été le
théâtre de graves désordres. Les factions un moment dissoutes par la
conciliation ou par la force, s'y reformaient sans cesse. Elles avaient
pour chefs en 1275, un bourgeois nommé Auger Robert et le maire
Raimond Arnaud de Maisonnave. Un jour Auger Robert et ses amis, au
nombre desquels Pierre de Tosse, l'émissaire de 1264, se précipitèrent
sur le maire en plein conseil et le criblèrent de coups de dague. Une rixe
terrible suivit cette agression sauvage; il y eut des morts et des blessés
de part et d'autre. (2) Pour mettre fin à des divisions meurtrières que
l'incorrigible Gaston de Béarn attisait secrètement, Roger de Leyburne,
sénéchal ou plutôt alors véritable vice-duc, () s'était servi du moyen

(I) La formule exécutoire qui suit la lettre de la reine le démontre pertinemment;
Unde nos predicti, Amaneus, constabularius et Arnardus Gmt ex parte domini
nostri domini Edduardi firmiter injungimus omnibus fidelibus et subditis suis
Vasconie, ut predicto niandato illustris domine regine Anglie obediant, nec
contra mandati soi tenorem presumant aliquid attemptare et in predictorum
testimonio, presentibus litteris sigilla nostra apposuimus. o
(2) M. et J . DELPIT. flot, du mss. de Wolfenbuttei, p. 1o5 à 102
(3)« Rogerium de Leyburna, ordinatorem, reformatorem et factorem solempnem
nostrorum negotiorum et terme nostrae Vasconiae et aliunde... cul in omnibus
committimus vices nostras, dantes eidem plenam et liberam protestatem ordinandi,
faciendi negotia supradicta, justitiam exhibendi, pacem reformandi, statuta
statuendi et consuetudines corrigendi. etc. (Lettres-pat. d'Edouard du 24
novembre 1270. Hist. Mon. S. Severi, T. I. p 246). Ce mandat illimité s'explique
en un moment où'Edouard se disposait à partir pour la Palestine et où Henri III
était paralysé par l'âge et la maladie. C'est à cette" «poque que Roger de
t
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appliqué avec succès à Bayonne et à Bordeaux. Il avait mis la mairie
« en main)) du prince, c'est-à-dire avait enlevé aux jurats la prérogative
de concourir à la nomination du maire. Cette suspension du droit
municipal, ne dura pas plus de six ans. Dès le ix janvier 1278, Edouard
octroyait à la commune des Lettres de pardon, avec restitution du droit
de mairie (i) et il renouvelait cette double concession plus explicitement
encore quelques mois après.
Par une charte datée de Gloucester le 8 août, il déclarait abjurer tout
sentiment d'indignation ou de rancune envers les citoyens de Dax -

necnan ind4rnationem animi seu rancorem si ex aliqua causa contra en
seu alignent ex eis conceperansus - il confirmait l'organisation municipale
précédemment existante, et ratifiait en termes expressifs la clause

Volumus utique et concedimus, quod si aEquo tempore conting-erit, nos vel Iteredes nastros enferre
eisdem civibus nosiris aquensibus, potestatem habendi commun tam et
XXti juratos ac e4g-endi maiorenz singlis annis ad regimen populi civilelis ipsius vel parlem eut toluin, iidern cives aquenses ad statum quem
habuerunt aide tempus quoit dominus rex genitor noster eisdem primo
contulit maioriam, xz quo habebant cornuniam, XX t1 justiciarios et unwn
capdellum, cum suis antiquis liberlatibus, abs que impedimenta nostro vel
nostrorum, dum eis placuerit, revertantur (2).
résolutoire consentie autrefois par son père

Leyburne, fonda sur l'emplacement d'une petite paroisse au confluent de liste et
la Dordogne. une grande bastide à laquelle il donna son nom Leyburna,
aujourd'hui Libourne, (Curie-Seimbres. Essai sur les Villes fondées dans le
Sud-Ouest de la Franc, aux XIII' el XI V- siècles, P. 240) de même que le sénéchal
John de Hastings donna son nom à la bastide de Hastingues, et le sénéchal
Antoine Pessaigne de Janua à celle de Geaune e nova bastida que Janua
perpetuo ab omnibus appellaretur. » (Charte approbative du paréage de 1,318
entre Antoine de Pessaigne et Jean de Castelnau, donnée par Edouard Il à
Westminster Je 6 août 1321 et vidimée par le notaire C,uilhem de Pesle, à Geaune
le 28 octobre 1391. Org . du vidimus. Arch. de la Soc, de Borda)
(i) Liv.. Rouge, folio 15. Livre Noir, fol xxv. « Concedimus etiam cis quodipsi
de cetero singlis annis in creatione maioris, tres eligant fideles, nobis vel senescallo nostro Vasconie presentandos de quibus nos vel dictus seneseallus unum
quem maluerimus acceptcmus et confirniemus in nlaiorem civitatis ejusdem, et
in omnibus foris, libertatibus et consuetudinibus habeant statum ilium quem
habebant tempore quo Rogerius de Leyburne lune senescallus noster Vasconie,
cepit in manum nostram maioriam civitatis prediete... Datum apud turrim Londonie undecinia die Januarii anno regni nostri sexto.
(2) livre Rouge, fol. 9 . - Liv. Noir, 2' p-, fol. xii. La charte portait amnistie
spéciale en faveur des citoyens compromis dans les dernières luttes de factions
« Obligationes siquidem, quas certi cives aquenses fecerunt occasions discordie

- 4' Cet esprit de retour que nous verrons se manifester encore à la veille
du XV siècle (i) et même au XV e siècle après la conquête française,
montre à quel point la population restait attachée à ses premières franchises municipales.
Peu de temps auparavant, Edouard 10r avait sanctionné le privilège de
ressort déjà reconnu par sa mère, qui confirmait la ville de Dax dans son
antique et extraordinaire fonction de métropole judiciaire de tout le
pays (2). Nous en reparlerons plus longuement au chapitre de l'organisation judiciaire.
Quand le glas des Vêpres Siciliennes donna le signal d'une guerre à
mort entre les maisons d'Anjou et d'Aragon, les bourgeois de Dax ne se
doutaient guère que la solution du débat lointain autour duquel s'agitaient
les passions Guelfes et Gibelines, réclamerait à un titre quelconque leur
concours personnel. Ce résultat inattendu fut l'oeuvre d'Edouard let.
Charles d'Anjou, Philippe le Hardi sou protecteur, et don Pèdre, leur
commun adversaire, étant morts en 1285, au cours de La lutte dont la
Sicile était l'enjeu, Edouard conçut la louable pensée de rétablir la paix
entre leurs successeurs. Il y consacra les années 1286, 1287 et 1288, qu'il
passa sur le continent. La première condition
du traité dont il arrêta les
bases à Oloron ,) avec Alfonse, héritier de don Pèdre, devait être la
mise en liberté du prince de Salerne, fils de Charles d'Anjou, fait prisonnier par l'amiral Roger de Loria, dans un combat naval devant Naples,
et interné depuis plus de deux ans à Barcelonne. Alfonse y consentit
dans une seconde entrevue qui eut lieu à Camfranc,- petite ville de la
frontière espagnole, mais en exigeant de nombreux otages qui furent pris
dans la plus haute noblesse de Gascogne, et pal-mi les notables bourgeois
de Bordeaux, de Bayonne, de Dax, de Lectoure, de Condom, de Bazas,
de Marmande et de La Réole. Le choix du maire, des jurats et du conseil

condam habite inter Augerium Robberti et sucs, ex parte una, et Raymundum
Arnaldi de Domo nova et suas, ex altera, penitus re,nittimus et relaxamus. »
Auger Robert, le principal fauteur de la rixe sanglante de 1271, reçut même du
roi l'autorisation gracieuse de construire un moulin près d'une des portes de la
ville. (Cistal. des Relies Gasc. De anno 6 Edwardi 1, meml. z, p. W
(I) Livre Rouge, fol. 62. - Livre Noir, z p. fol, cviu.
(2) Ibid., fol. Set 28. - Ibid. fol. X et XLVII.
(3) MARCA.

Hist. de Béarn, pp. 666 etsuiv.

M

- 42 commun de Dax, assemblés dans le cloître de la cathédrale le dimanche
avant la fête de St André 1288, s'arrêta sur Guillaume Raymond du Frances, Jean de la Baste, Bernard de Pouillon et Jean de Cabanes (i). Un
de ces bourgeois fut suppléé par un cinquième nommé Bernard Dantes,
à qui Edouard donna plus tard en reconnaissance, des terrains à construire, aux environs de la Fontaine-Chaude (2), dite la Nèhe, nom
très probablement celtique que la tradition populaire avait conservé et
qu'elle conserve encore aujourd'hui (3).
La prise de possession,de la Guyenne par Philippe-le-Bel, ne s'effectua
pas sans résistance. Le suzerain français chercha vainement à s'attirer
l'affection des communes, en confirmant un à un leurs privilèges. (4) Les
bourgeois de Bayonne chassèrent ses officiers et remirent en place ceux
du vassal dépossédé. (5) La plupart des villes de la Gascogne maritime,
tentèrent avec moins de succès d'imiter cet exemple. Il s'ensuivit une
véritable guerre conduite d'abord par le comte de Valois, propre frère de
Philippe, puis par le comte d'Artois, son cousin, qui battit et fit prisonnier
le sénéchal anglais aux environs ou plutôt sous les remparts mêmes de
Dax, déjà au pouvoir des Français.
Le 25 août 1296, en effet, le comte, maître de la ville, lui octroyait les
franchises commerciales les plus étendues, en Aquitaine et en France
pour indemniser les habitants des dépenses qu'ils avaient supportées et
des maux de toute sorte qu'ils avaient souffert durant un long siège.

(t) RYMER. T. I, parsi) p. 39. Les noms de la Baste et de Cabanes, généralement
défigurés par les auteurs qui écrivent Labache et Cabanel doivent être rétablis
tels qu'on les retrouve dans les cartulaires de Dax Raydum Johannem de la
Baste (Compromis de 1243, Livre Rouge, fol, 56, Livre Noir, 2' p. , fol. XCVII). En
Johan de Cabanes, W. R. de Cabanes (Sentence de 1257 sur le padoent de la
terre d'Orthe. Liv. Rouge, fol. S. Liv. Noir, 2 p , fol. xi).
(2) Ibid., pars. 111, P. 48. - Catal. des Roues Gasr,, page 24, de anno 17 Edw. t,
niemb. 8 n 4 et page 27 menib. 3 II 39 . lI se peut, comme t'affirme Dompnier
de Sauviac, que la charte de donation ait autrefois existé à l'Hôtel-de-Ville de
Dax, nous l'y avons, quant à nous, infructueusement recherchée.
(3) Voir « Sur le nom de Nèhe que porte la Fontaine Chaude de Dax » le
savant aperçu de feu M. Emile Taillebois. Bull. de la Soc. de Borda, année 1887,
3 trim.
(4) Voir pour Dax, Liv. Rouge, fol. 6, 7, 8, g, 20, 28, 31, 51. - Livre Noir,
2 p. fol. VI, VIII, X. XII, XXXI, XLVII, LII, LXXXIX.
(5) BALÂSQUE, Etudes lzistor. sûr la ville de Bayonne, II, P. 534 et suiv.

- 43 Le diplôme débute par des réflexions curieuses sur les effets salutaires
de la munificence des princes Decetprinczfrem esse munifficum etsuorum
subjeclorum obsequUs, condz'ne retributionis mentis, proviclere, ut liii
propterea ad serviendum devotius elfèrventius animentur, alU que ad M
invttentu.r exemplo; hinc enim exaltatur efus dominium, nomen e,fus et
gloria sublimatur, dum bette menti regiis ditantur munenibus, et
/ionorantur munifficentrapremiorum. (t) Ce pompeux exorde qui répond
au caractère altier de Robert II d'Artois, neveu de St-Louis, (2) renfermait
évidemment une leçon à ['adresse des villes réfractaires, telles que
Bayonne et St-Sever. () Mais s'inspirant du même esprit, Edouard Fr,
par un juste retour, transportait au maire de Bayonne, le ressort des
bailliages de Gosse, Seignanx et Labenne qui avait jusque-là appartenu
au maire de Dax. (4)
Etabli arbitre du différend qui troublait si profondément la Gascogne,
en même temps que gardien provisoire des terres en litige, Boniface VIII
envoya un légat qui prit à la lettre son rôle de sequestre, et s'immisça
directement dans les affaires du pays. Philippe s'émut, Il écrivit le
ri décembre 1301 [ y . st.] (5) aux prélats, aux barons, aux communes,
une lettre que le maire de Dax, Barthélemy de Maisonnave reçut comme
les autres et dont il requit la transcription en forme publique sur le registre
du notaire de la ville. La lettre expose que Philippe a accueilli avec
sa <(bienveillance accoutumée, » l'évêque d'Apolète,(6) légatduSouverain
(r) Liv. Rouge, fol. i. - Liv, Noir, r p. fol. xxiii.

(2)C'est lui qui s'écriait aux Etats-Gén&aux de 1302 que quand le roi voudrait
souffrir les entreprises du pape sur le temporel, la noblesse ne les souffrirait pas
et qui à la bataille de Courtrai quoiqu'il fut navré de trente blessures ou plus,
toutefois combattait-il vaillamment et vigoureusement préférant gésir mort avec
les nobles hommes qu'il voyait devant lui mourir que de se rendre, à ce vil et
vilain peuple, et d'en être mis à rançon (Chron. de St Denis). lI mourut en
effet de ses blessures.
(3) St-Sever avait soutenu un siége de trois mois contre les Français e Anno
tamque 1295 .. obsidionem sustinuit trimestreni nmpe a die sexta aprilis ad 25
julii. nec nisi compositione, fame cogente, fecit deditionem. Histot', 3Ioe. S.Seveni,
T. I, P. 267.

(4) BibI. Nat. ColI, Moreau, vol. 640, fol. 255. - BALASQUE, Et. /z,stor. sur la

ville de .layonee, T. II, p 549.

(5) « Datura Pansus die lune post hune festum beati Nicolai anno Domini

M° CCC° primo. »

(6) Les textes latins portent lisiblement Aftolrtan episco/'um,. et la traduction en
gascon l'abes que de Apolete. Mais outre qu'on cherche vainement une ville
épiscopale répondant au nom d'Apolètc, on ne connaît jusqu'ici d'autre légat à la
cour de France en 1301, que le fameux évêque de Pamiers, Bernard de Saisset.
Nous n'osons cependant proposer la lecture Aflam{iensemj.
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Pontife, et quil a répondu de même au rescrit papal comme aux
communications portées verbalement à sa connaissance qu'aussitôt
cette réponse reçue, le légat s'est transporté auprès du roi d'Angleterre,
puis est venu en France et a demandé un sauf-conduit pour s'en retourner
à Rome par le chemin le plus direct, mais qu'au lieu d'observer le
sauf-conduit, il s'est rendu en Gascogne où il a provoqué des assemblées
séditieuses, à Bordeaux et ailleurs, falsifiait dans ses discours le sens des
lettres papales et excitant le peuple en prêtant au roi des intentions
attentatoires aux privilèges de la province. Philippe détruit cette
imputation en confirmant d'une manière générale les dits privilèges et en
déniant, en ce qui les concerne, avoir jamais résigné son autorité entre les
mains du pape par un compromis quelconque (i). Il annonce enfin l'arrivée
dans le pays de deux commissaires, Jourdain de l'Isle et Siccard de
Battre, munis de ses lettres de créance.
Dans la formule qui clôture l'acte de transcription de l'instrument
royal par Pierre de Saint-Siméon, noIaire, à la date du 5 janvier 1301,
Philippe IV •est qualifié « roi de France tenant le duché d'Aquitaine»
qualification correcte, assurément, mais curieuse par ce détail piquant,
que Philippe avait voulu autrefois l'imposer à Edoua.rd (s).
Frère cadet de ce puissant comte de l'Isle, seigneur de Casaubon
apparenté au pape Jean XXII et célèbre brigand féodal, grAcié d'abord,
puis repris pour nouveaux crimes, condamné à mort, attaché à la queue
des chevaux et pendu à Montfaucon le 21 mai 1323, Bertrand Jourdain de
l'Isle sut mériter par un plus noble titre la reconnaissance des Dacquois.
(r) Livre Rouge, foi. 22. Liv. Noir, 2' p., fol. xxxv. « Ne igitur hujus niodi
non minus fallaces quam subdole suggestiones episcopi inemorati, aliquorum
rnentibus cujusquarum(partium predictarum) scrupulum hesitationis inducant
univers itatem vestrani firrniter credere et indubitabiliter Lenere votumus, nos
privilegia, libertntes, franchisias et indulta quec mque, quibiscumque personis
tam ecctesiastis quarn seclaribus, necnon civitatibus, Iocis et villis quibuscumque
partiurn predictarum gencraliter vel specialiter sub quacumque fotma concessa
perpetuo inviolabiliter servaturos, nullamque prefato surnmo Pontiffici, vel alicuJuscumque, in facto cornpromissi vol aliter, super eisdem privilegiis comisisse
generaLem vol sperialem quomodolibet potestatem. n
(2) n Actum Aquis quinta die introïtus Januarii, anno Domini Mo CCCO primo.
Regnante Philipo rege Francie, tenente ducatum Aquitanie, Arnaldo episcopo
Aqueuse, l3arthotomeo de Domo nova maiGre Aquense
(3) Lettre de jean de Greilli à Edouard I°, du jeudi avant la fête de St-Pierre
1282 « E a la fin, après grant conselh, e grant debat eu sur ce, l'abé Seint
Denis, e aucun autre me respondirent que il étoit acordé que la date des chartes
fust tele Actumfur't Regnante Philzppo Rege Franciae, .Edwardo Rege Angliac,
tenente Ducatuni Aquitaniat. • RVMu I, pars IV, p. 8.

- 45 Sénéchal de Gascogne pour le roi de France le 4 février 1301, il fit de
Dax le centre commercial le plus considérable de la région en décrétant
que les foires qui s'y tenaient le dimanche de la Mi-Carême, et le jour de
la fête de St-`v incent de Septembre commenceraient désormais huit jours
avant et se continueraient huit jours après (t). Bordeaux eut aussi ses
foires de seize jours, mais bien plus tard sous Edouard III (z).
Edouard for recouvra la Guyenne le 20 mai 1303.
Le 8 avril 1306 il prit de nouveau la mairie de Dax en sa main, suivant
l'expression consacrée. Les lettres de John de Havering () sénéchal
d'Aquitaine, n'en expliquent pas les motifs, elles disent seulement que ce
fut par la volonté etl'exprès consentement de la cité - ex certis causis
et expresso consensu universitatis civitatis - pour une durée de trois ans
révolus - afesto a/'ostolorum Petri et Pauli proxime fitturo us que ad
finem annorum proxime sequentium plene completorum - elfes ajoutent
qu'il n'est rien changé à l'organisation de lajurade —juratis dicte ville
secundum quod mûris est in sua robore duraturis et annis singulis
creaturis - et que le maire député - major deputandus - prêtera
serment d'observer les libertés, privilèges, coutumes, usages et fors de la
commune. L'Evêque et le chapitre furent priés de ratifier ces conventions
par leurs sceaux apposés à côté de celui du sénéchal. ()
Le même jour, Edouard Jer donna la Guyenne à son fils aîné (5) nommé
lui-même Edouard, qui délégua peu après deux mandataires, Robert de

(i) Liv. Rouge, fol. 59, Liv. Noir, 2p , fol. cil. « Volumus et concedimus...
civibus aquensibus quod temporibus quib'is tenent et consueverant tenere nundinas suas in civitate aquensi videlicet dominica in media cadragesima et in festo
beati Vincentii scptembris. quod dicte nundine durent ante dictam dominicam et
predictum fcstuin per octo dies ante et per octo dies post.
(2) Livre des Bouillons, texte imprimé, p. 140.
(3) Nos cartulaires l'appellent « Johannes de l-Javerrnang n, mais c'est une leçon
évidemment fautive. John de Havtring quelquefois nommé de Havaringas fut
sènéchal de Gascogne à deux reprises, de 1289 à 1294 ,et de 1303 à 1308. C'est lui
qui fut chargé par Edouard 1er de remettre la ville de Bordeaux aux officiers de
Philippe-le-Bel lors de l'occupation du pays par les Français. (Arch. mun. de
Bordeaux, Livre des Coutumes, p. 130 et 436; Livre des Bouillons, p. 165 et 400).
(4) Liv. Rouge, fol. 28. - Liv. Noir, 2 P. fol. xLvl - e ...requirentes et
rogantes reverenduni patrcm in Christo dominum Gm Arndi dei gratia episcopum,
venerabile capitulum aquensem ut sigilla sua presentibus appendant in fidem et
testirnonium omnium premissorum. Datum Aquis octava die mensis aprilis anno
domini M° ccc. vi e »
(5) Ibid., fM, 58. - Ibid., fol. c.

-46 Borgchersch et Jean de Boume (i) pour en prendre possession en son
nom. (2) Il était âgé de 22 ans, et né au château de Carnarvon, en pays
de Galles au moment de la soumission définitive de ce pays (1284). C'est
pourquoi il avait reçu au berceau, le titre de prince de Galles, associé
pour la première fois en sa personne à celui de duc d'Aquitaine.
Ce prince devint roi en 1307 sous le nom d'Edouard II. Une de ses
lettres, postérieure de huit ans à la confiscation du droit de mairie par
son père révèle les motifs de cette mesure et le nom du maire imposé,
passés sous silence par le sénéchal de Havering. Le long sequestre de la
Gascogne avait engendré des partis rivaux qui escomptaient en sens
contraire, les chances diverses d'une situation précaire. Des dissensions
civiles éclatèrent. « D'énormes excès furent notamment commis à Dax,
et le maire en titre, Dominique de Mont-Olive, ayant refusé de les punir
comme il y était tenu par justice et par le devoir de sa charge - proul
jure et ex officii sui debito teneretur - il fut remplacé par le lieutenant
de sénéchal Ayssin de Galard (3. La mission répressive confiée à ce
dernier, loin d'apaiser Tes troubles, dut exciter de nouvelles représailles,
car la lettre d'Edouard II, qui rappelle incidemment ces détails en 1314,
a principalement pour but d'obtenir de Philippe le Bel, la grâce de quatre
citoyens dacquois frappés dans leurs personnes et dans leurs biens, pour
avoir exécuté les ordres du maire imposé de 1305 (4) . Celui-ci même,
personnellement actionné devant la justice française, par quatre citoyens
de la faction contraire, qui lui reprochaient les plus violents abus de
pouvoir, fut condamné par contumace par le sénéchal de Périgord au
bannissement perpétuel. Philippe-le-Bel le grâcia en 1313 (5).
Ces renseignements sont empruntés à Rymer et au Trésor des Chartes

Q) Jean de Boume est mentionné dans les Archives de Bordeaux comme
adjoint à Roger Sauvage qui prêta serment au nom du nouveau duc dans l'église
de St-And le (6 janvier 1307, en présence notamment de John de Havering,
sénéchal, et de Richard de l-lavering son fils, connétable. (Livre des Coutumes,
P . 435).
(2) Livre Rouge, fol. 16. - Livre Noir, 2 0 p., fol. xxvii.
() Ayssin 1V de Galard, marié à Réale de Faudoas lieutenant du sénéchal de
Gascogne Guidon Ferre et précédemment de John de Hastings, maire de Bordeaux de 1312 à 1314. V. Noulens Doc. histor, sur la maison de Galard, T. I,
pp. 129 et suiv.
(4) RYMER. Foedera. T. Il, pars 1, P . 68. Ces quatre citoyens s'appelaient
« Petrus Arnaldi, Robertus Garsias, Arnaldus de Luk, et Bovinus de la Baste. »
() Trésor des Chartes, JJ . 49, n° 53.
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Notre cartulaire ne contient qu'un seul acte relatif au règne d' ,Edouard II,
et encore n'émane-t-il pas de lui, mais de son fils. C'était en 1324, Charles
]e Bel, après avoir occupé la Guyenne sans prétexte, consentit sur les
instances du pape à faire la paix, mais à condition de traiter directement
avec sa soeur Isabelle, femme d'Edouard. Celui-ci tomba dans le piège. Il
commit l'inexplicable imprudence de donner, en 1325, le duché d'Aquitaine à son fils (i) le troisième Edouard, enfant de 13 ans, et de le laisser
partir pour la France sous la conduite d'Isabelle, munie elle-même de
pleins pouvoirs qu'elle avait arrachés à la faiblesse de son mari, et dont
elle se servit pour livrer à son frère la presque totalité des possessions
anglaises du continent. Charles-le-Bel, repoussant même l'hommage que
son beaudrère offrait de lui faire pour le restant, ne voulut l'accepter que
du jeune Edouard devenu à Paris le serviteur inconscient des mauvais
desseins de sa mère. Un vent de révolte souffla sur la Gascogne indignée.
Deux commissaires, Guilhem de Cases, docteur ès-lois, (i) et Richard de
Bur ou de Burri « autrement appelé de Sent-Aymon » reçurent mission
de calmer l'effervescence. Ils parcoururent le pays, armés d'une lettre
comminatoire évidemment forgée par le roi de France, bien que signée
par le prince-enfant, qui s'y montre soucieux avant tout de conserver les
bonnes grâces de son « très cher seinhor et oncle. > « Et fetes bien savoir
à tous, écrivait-il, que ceux qui payne metront à la diite bone pays
(paix) et obéissance maintenir et garder nous guardonerons (recompen.
serons) en temps convenable, et ceux qui Io contrari feront nous punirons
en nostre poir (pouvoir). n
Les envoyés se présentèrent avec ces instructions devant Dax qui dut
leur fermer ses portes, car une sorte de formule exécutoire rédigée par
eux en gascon à la suite du texte français, et contenant la demande
d'une réponse écrite, mentionne que la signification de la lettre eut lieu
devant le pont le 8 juillet . Dade devant Io pont... Io VI.Tft" boni de Jub/z.

(1) Rysian, T. Il, pars Il. P.

142.

(2) En 1313, Guilhem de Cases « juris civilis professor n fut gratifié par
Edouard II d'une terre en Agenais, confisquée sur Hugues de Castelmauron pour
cause d'hérésie. (RYMER, 'r. ii, parsi. P. 37). Dans un acte de 1323, le même
personnage est qualifié « Juge ordener decta Garonc et Conseiller » (RYMIIR,
T, Il. pars Il, p. 63).

- 48 La lettre elle-même avait été délivrée à Paris, un mois auparavant, le
5 juin 1325 (i).
En 1326Edouard reprochait à son fils les agissements funestes auxquels il
se laissait entraîner (2), il écrivait presqu'en même temps au maire et aux
cent pairs de Bayonne « Naguère à cause de la grande confiance que nous
inspire votre constante fidélité, nous vous avons signifié comment le roi
de France retenait malgré nous dans son royaume, notre épouse et
Edouard notre premier né, que nous avons laissés aller vers lui avec un
entier abandon, pour des raisons de paix et d'amitié. Il les garde encore
en son pouvoir ainsi que la plus grande partie de notre terre de Gascogne,
contre Dieu, la justice et la bonne foi. »
Edouard terminait en conviant les Bayonnais à s'armer pour st défense,
mais un an s'était à peine écoulé, que le malheureux prince mourait
assassiné par ses gardiens dans le cachot où -l'avait plongé une épouse
doublement infidèle à l'honneur de son foyer et aux intérêts de son
P
ays (4).

(I) Liv. Rouge, foi. 27. Liv. Noir, 2' p., fol. xuiii. On reconnaît l'influence des
légistes aux actes et formalités de procédure qui précédaient d'ordinaire la saisie
réelle du domaine inféodé. Un incident analogue à celui de Dax s'était passé à
St-Macaire (air. de La Réole) du temps de Philippe-le-Bel. Des commissaires du
roi de France se présentèrent devant le château pour signifier la prise de possession de la Guyenne à John de St-John, lieutenant-général du roi d'Angleterre. Ils
trouvèrent la porte fermée et on ne leur répondit d'abord qu'à travers le guichet.
Admis après de longs pourparlers, devant John de St-John, celui-ci refusa de
reconnaître leurs pouvoirs, et comme l'abbé de Grandselve, principal commissaire
du roi de France, allait laisser au représentant du roi d'Angleterre une copie des
lettres dont il était porteur, messire Pierre, secrétaire de John de St-John.
répondit qu'il n'avait cure de recevoir cette copie et que telle était sa réponse
définitive, « quod non curabat habere copiam et jam responderat. » V. But!.
errE, et histoy de la Soc. ai-cE, de Tarn-et-Garonne. T. XI, P. 215.
(2) ,4dFilium de inobedientia sua, et adhcerepgtia inimic,Çs Regis. RYMER. T. II,
pars Il, p.,159.
3) Ibid., p. 165.
(4) D'après une lettre plus que suspecte attribuée à Manuel de Fiesque, notaire
du pape et confesseur d'Edouard Il, ce prince revétit les habits de son geôlier
après lui avoir donné la mort et parvint à s'évader sous ce déguisement. Les
chevaliers venus pour le tuer, appréhendant la colère de la reine, mirent en bière
le corps du geôlier qu'ils présentèrent comme le cadavre du roi et qui fut enseveli
sans pompe à Gloucester. Quant au roi fugitif, après plusieurs années de vie
errante en Irlande et en Angleterre'il aurait fini ses jours en Italie dans l'ermitage
de Cécina, diocèse de Pavie, adonné à la pénitence et à la prière. (Lettre de
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Le fils d'Edouard de Carnarvon et d'isabelle, n'attendit pas sa majorité,
pour racheter des erreurs imputables surtout à son extrême jeunesse et à
son déplorable entourage. Une foule d'actes à Bordeaux, à Bayonne, à
Dax, témoignent de sa vigilante administratioa en Aquitaine. (i)
Toutefois, à partir du jour où non content d'être duc de ce pays,
Edouard Iii, en qualité de petit-fils, par sa mère, de Philippe IV,
prétendit à la couronne de France et en usurpa le blason, il perdit la
sympathie qui pouvait s'attacher à la cause des Plantagenets, tant qu'elle
restait identifiée à celle des nationalités du continent dont ils étaient les
suzerains héréditaires, et pour parler comme Froissard, les <(naturels
seigneurs. »
La guerre de Cent ans ne prit pas les Dacquois au dépourvu. Un
élément nouveau entrait alors dans l'organisation militaire des communes.
Des petits contingents de troupe soldée, nécessités par l'extension du
théâtre des hostilités et le perfectionnement de l'art de combattre,
commençaient à se juxtaposer aux milices bourgeoises, toujours astreintes
à l'intérieur au service du guet et de la garde (2), 5. l'extérieur au service
de l'ost, mais dans des conditions de temps et de limites territoriales
prévues par les chitrtes; pour Dax par exemple, une fois l'an seulement
entre Ports et Garonne - seine1 in 1171710 infra portus et Garonam. (3)

Manuel de Fiesque, publiée par M. Germain, Mém. de la Soc, archéol. de
,Montpellier, T VII. p io;l. Ce récit contredit par les Rôles du parlement

anglais que cite l'historien Lingard paraît se rattacher à l'intrigue abominablé
dont parle le même historien, intrigue pat laquelle, à t'aide de fausses lettres de
la cour papale, les ami. de Mortimer, L'amant de la reine, persuadèrent au comte
de Kent que son frère vivait encore et lui suggérèrent des projets de restauration,
qui, bien que b'ss sur un fait imaginaire, eurent le résultat odieusement prémédité
de le faire condamner à mort comme conspirateur. (V. LINGARO, flirt. d'Angl.
édit. cit. T. li, p. 136 et 147).
(1) V. BRT.SSAUD, les Anglais en Guyenne, p. iig et s. -- BALA52tJE, Et. hist.
sur Rayonne. -- La règle si naturelle qui oblige la partie qui succombe en justice à
supporter les dépens, n'avait pas encore pénétré dans la procédure dacquoise
elle y fut introduite dans les premières années du règne d'Edouard III, par
ordonnance du sénéchal Olivier d'Ingliam, rendue il est vrai, à la requête du
maire et des jurats. Livre Rouge, fol. 17, Livre Noir, fol. XXIX.
(2) Coutumier, art. 671, 673. - Liv. Rouge, fol. 53 . - Liv. Noir, 2' p. fol. Xcll.
() Liv. Rouge, fol. g. - Liv. Noir, 2 p. foi. xu. « Si vero ipsorum indigeamus
exercitu, Lidem cives nobis semel in anno, infra portus et Garonam exercitum
faciant, prout nobis face:e consueverunt et debent. » -- Rôles Gascons, T. I.
N' 3768. « Rex majori et communitati Burdegale, salutem. Noveritis quod de
plano rccognoscimus et confitemur vos de bona et pura libertate vestra habere,
quod extra diocesim Burdegatenseni nobis servicium non debetis. »

- 50 D'après un mandat de paiement de la trésorerie de Bordeaux, la
garnison de Dax, commandée en 1337 et 1338 par Bernard de Béarn dit
l'Aspois - Laspes ( s ) - capitaine de la cité - cap itaneo dicte civitatis se composait de vingt cavaliers et de quarante sergents de pied, dont
la solde s'éleva pour 178 jours de service chaque année, du 24 février au
20 août, ensemble à la somme de trois mille huit cent cinquante six livres,
treize sous quatre deniers bordelais, suivant compte arrêté entre Antoine
Usmer (z) lieutenant du connétable, et maître Jean Destouet clerc
jurat. (3) Le 26 juin 1342, ordre d'Edouard de payer après compte fait, les
sommes dues à la commune pour les hommes employés pendant la guerre
de Gascogne - in presenti guerra Vasconie - tant à la défense de la
cité qu'en divers autres lieux du duché d'Aquitaine. (4) Tous ces hommes
soldés il est vrai par le roi, étaient fournis par la ville qui n'avait pas
laissé elle-même de mettre à grands frais ses fortifications en état de
,défense. Le maire, les jurats et la communauté demandèrent au roi de
les indemniser en les affranchissant du péage appels la «Grande Coutume
de Bordeaux » consistant en une taxe perçue sur l'entrée des vins dans
cette ville. (5) Le roi ordonna une enquête et fit droit à leur réclamation
moyennant qu'ils justifiassent des titres qui leur conféraient anciennement

(1) Bernardus de Berne, dictes Aspes (RYMER, t. 11. pars iv, p. 127). 11 était en
1343 prévôt de Bayonne et fut adjoint à Pierre de Saint-Johan, évêque de cette
ville, avec Nicolas de la Beche, sénéchal d'Aquitaine et Johan de Shordich pour
négocier la paix entre Les Bayonnais et le roi de Castille, et le mariage de Don
Pèdre, fils ainé de ce prince, avec la fille aînée d'Edouard III. BALA5QUE, Et.
hist. sur la ville de Rayonne, t. III, p. 296.
(2) Antoine Usmer - Usus maris - était probablement frère du connétable
en titre Nicolas Usmer qui possédait cette charge depuis le 6décembre 1334.
(RYMER, t. Il. pars III. p. 121) et fut de plus nommé vice-amiral de la flotte
d'Aquitaine en 1337 (Ibid. t. 11, pars 111, p i8) circonstance qui explique
pourquoi l'intérim de la Connétablie était à cette époque rempli par Antoine.
(3) Liv. Rouge, fol. 24. - Liv. Noir, 2 6 p. fol. xxxix.
(4) Ibid., fol. 23.- Ibid., fol. xxxviii.
(5) Ibid., fol. 12. - Ibid., fol. xix. r Supplicarunt nobis maior, jurati et
comunitas civitatis nostre aquensis ut cum ipsi, circa fortifficationem et clausuram
civitatis predicte, tam in muris quam in fossatis, barbicanis, bridis, sprugaldis
quam allis necessariis, deffentionem et salvationem ejusdem civitatis contra
inimicorum nostrorum aggressus qui civitatem illam in dies ingredi et ad manus
suas apponere nittuntur contingentibus, diversas et magnas somma speccuniae de
suo proprio absque aliquo subsidin de nobis aut aMis inde habendo a.pposuerunt,
veltmus eis concedere talem libertatem quod omnes cives mercatorès vicini et
habitatores civitatis predicte, de peatgio vocato magna costuma recepta pro vinis
Burdegalam sint quieti. »

51 ce privilège. (1)11 est probable que l'exemption générale de coutume, qui
leur avait été accordée en 1177 par Richard Coeur de Lion, et qu'avaient
confirmée après lui, Jean Sans Terre et Henri III, dut leur valoir gain
de cause.
Cependant en 1352, les guerres permanentes et surtout la peste des
fatales années 1348 et 1349 qui épouvanta le monde (2), avaient creusé
de tels vides au sein de la population qu'elle n'était plus en état de suffire
au service de la place. Une décision royale y pourvut en assujettissant à
la garde de la cité, les habitants des parties suburbaines de St-Vincent
et de St-Paul. Par la même décision, Edouard fit abandon de sa juridiction sur ces paroisses, pour la transporter à la cour du maire, sauf
réserve au prévôt, de l'exécution des sentences contre les criminels (j).
En relevant par ces multiples avantages, le courage et les forces épuisées

(1) Liv. Rouge, fol. 55 . - Liv. Noir, 2' p. fol. xcv. « Si sic ut asseruerunt
privilegiati existant, o
(2) L'an M.CCC.XLVIII fo la grant mort per tot Io mon. o (Arch. mun. de
Bordeaux. Chronique de Guyenne. Livre des Coutumes, p. 687).
Jeanne d'Angleterre, la propre fille d'Edouard 111 tomba frappée par le
terrible fléau, comme elle traversait la Guyenne pour aller épouser en Espagne
le fils du roi de Castille, Alphonse XI.
() Liv. Rouge,.fol. 53 . Liv, Noir, 2' p., fol. xcii. « Intime r'ecolentes pensantes
que quod quamplures civium et proborum hominum iuius civatatis per quos eadem
civitas ante bec tempora muniri et custodiri coosueverat, tain in guerris predictis.
quam in pestilentia ibidem habita, interempti existunt, ita quod crimes residui in
eadem villa jam commorantes ad deffensionern civitatis iltius seu reputsionem
dictorum inimicorum et rebellium nostrorum dictarum partium sufficere non
poterint bus diebus, ac proinde volentes securiori custodie dicte civitatis, ne
cidem civitati seu habitatoribus ejusdem, periculum amissionis vel destructionis,
quod absit, immineat taro pro honore et comendo nostris salvandis, quam dictorum maioris juratoruni et proborum hominum tuitione pace et tranquillitate custodiendis, prospicere ut tenemur volunius et eisdem maiori, juratis et probis
hominibus, pro nobis et heredibu3 concedinius per presentes, quod si assensus
babitatorum parrochianorum infrascriptorttm in bus intervenerit, ipsi maior, jurati
et probi hommes in auxilium deffensionis et salvationis predicte civitatis et de
orda eorum, habitatores quoscumque parrochiarum de Sancto Vincentio et de
Sancto Paulo dicte civitatis portalibus et porti e] usdem contiguariis et pro una
parte de suburbio civitatis itlius existentium. die nocte que quctiens necesse fuerit,
habeant, et quod ipsos habitatores ad eundum et interessendum ortie, custodie et
deffensioni ejusdem civitatis compellere, et omnimodam juri&ctionem nostram
cum cognitione omnium criminum et excessuurn -ac vaduis arrnorum cum ceteris
juribus nostris in cos et eorum quemuibet habere uti et exercere valeant prout es
rnelius videbitur expedire, rcservata nobis et preposito nostro aquensi, exseeutione
alti et bassi justiciatus tantummodo contra criminaliter convictos et judicatos per
curiam dictorum maioris, juratorumet proboruin hominum... »
V. aussi Liv. Rouge, fol. 58. - 1iv. Noir, 2' p., fol. cl .
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de la commune, le roi anglais se ménageait sa fidélité qui lui était très
nécessaire dans la grande lutte contre la France.
Un fait antérieur de quelques années, prouve au reste, que son
administration s'attachait à respecter les prérogatives chères aux
bourgeois, dont le patriotisme ne dépassait guère ['étroit horizon
de la cité. Le droit exclusif de justice sur leurs concitoyens constituait
un attribut essentiel de l'autonomie communale, et celui aussi dont ils se
montraient le plus jaloux. Or il était arrivé, en 1344, qu'un bourgeois
nommé Menaud de Talanse avait été arrêté à Bordeaux pour homicide
commis sur la personne d'un certain Arnaud Guilhem de Sauveterre et
pour vol de numéraire à la maison de la monnaie de Dax - e.' etiam de
tapteone ménete sen ôillonis capti per ipsitm, ut dicebatur, de camera nu
daine d'cti domini nostri regis et ducis ubi moizela regia Aquis cudebatur.

Sur la protestation des jurats, sans doute, le sénéchal Nicolas de la
Beche leur délivra une lettre de non-préjudice par laquelle il déclarait
que l'arrestation abusive de Meuaud de 'falane et le procès qui s'en
était suivi ne tireraient pas à conséquence, et ne porteraient aucune
atteinte dans l'avenir à leurs privilèges, fors, coutumes et libertés. (i) Nous
aurons à revenir sur cette lettre quand nous traiterons de la compétence de
la cour municipale, mais recueillons-y sur-le-champ le témoignage authentique de l'existence de l'atelier monétaire de Dax qu'aucun document
d'origine locale n'avait encore révélée (2), bien qu'on connût trois
exemplaires de pièces émanées de sa fabrication vers le milieu du règne
d'Edouard III. Elles portent à l'avers cette simple exergue DUX
AQITANIE. L'omission de la qualité royale montre que le titre de duc
d'Aquitaine impliquait seul la suzeraineté, tandis qu'au revers, la
personnalité communale s'affirme dans la légende AQ[UE]NSIS CIVITAS.
Aussi le titre de civis aquensis, dont nos vieux bourgeois s'honoraient
pendant leur vie était souvent le seul qui décorât leur tombe ().

(t) Liv. Rouge, fol. 25. - Liv. Noir, r p., fol. XL.
(2) Voir comment s'en exprimait le regretté Emile Taillebois,
sante ' Note surie monnayage-de Dax » ( 13u11. de la Soc. de

dans son intéresBorda, 10r trim.
1879). Voir aussi sur le même sujet une note de M. de Gourguc, dans le Recueil
des Actes de l'Académie de Bordeaux, onzième année, P. 322.
La pierre tumulaire d'un bourgeois dont le nom figure dans plusieurs chartes
du()XIII' siècle a été récemment découverte dans les dépendances de la
HIC
TACET
cathédrale, elle porte cette épitaphe belle de simplicité
ARNALDUS GvILLELMI PORQUET CIVIS AQUENSIS
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Une ville qui sous le protectorat accepté d'une dynastie héréditaire
jouissait de tous les attributs d'un état libre devait naturellement redouter
l'invasion du système unitaire de la France. Par ce qui se passe en
Provence, en Languedoc et ailleurs, Dax pressent que le maintien de
ses institutions dépend de la continuité de son union séculaire à la
monarchie anglaise. Henri III l'a déjà consacrée en 1252 par une promesse
formelle, Edouard III quatre-vingt-dix ans après son trisaïeul, prend à son
tour l'engagement de ne jamais aliéner ses droits sur la cité à d'autres qu'au
futur héritier de la couronne d'Angleterre, et de considérer toujours
ladite cité comme Chambre royale, c'est-à-dire cemme ne pouvant relever
que de lui ou de ses successeurs. (i) Malgré cela, en 1351, on ne sait pour
quels motifs, les Dacquois soupçonnent qu'Edouard a prêté l'oreille à des
propositions de vente, de donation ou d'échange faites par quelque grand
seigneur. Appréhendent-ils pour la Gascogne le sort du Dauphiné et de
la seigneurie de Montpellier récemment acquis par Philippe VI? Toujours
est-il qu'une nouvelle déclaration royale, doit venir confirmer la teneur
de la première, et dissiper leur inquiétude. (2) Les Bordelais poussèrent
la précaution encore plus loin. Convaincus qu'Edouard III parvenu au
trône de France, subirait malgré lui les errements de la monarchie
capétienne, ils obtinrent que dans le cas où il en effectuerait la conquête,
ils resteraient, quand même, dépendants de la couronne d'Angleterre. (3)
En 1362, Edouard 111 réunit tous ses états situés entre la Loire et les
Pyrénées en une seule principauté qu'il donna à son fils aînéEdouard, dit le
prince Noir, avec le titre Je prince d'Aquitaine. (4)11 commit en même temps

(I) Liv. Rouge, fol. 48. - Liv. Noir, 2 p. fol. LXXXIIII. Sed ipsam civitatcrn
cum toto et integro suo justiciatu ut in specialem cameram regiam duximus
reservandam. » V. le sens du mot Chambre d'après Mathieu Paris. MARCA,

flirt, de Béarn, p. 582.
(2) Liv. Rouge, fol. 45 . - Liv. Noir, 2' p. fol. Lxxviii,.. « et ne ipsi pretextu

venditionis, donationis scu permutationis hujusmodi, contraformarn, vira et effectum
litterarum nostrarum predictarum, ad prosecutionem scu supplicationem alicujus
magnatis seu alterius cujuscumque faciendam, de cetero inolestentur, inqtiietentur,
scu quomodolibet pergraventur. n
(3) Liv. des Bouillons, fol, go... « et ctiamsi possessionem regni nostri Francie,
ad nos jure successorio jam delati, adipisci nos contingat, fideles nostros predictos,
dictam civitatem altam et bassani justitiam etc... per venditionem, donationem,
permutationem, seu alio titulo extra manum nostram nisi futuro hoeredi Anglie
non poflemus. »
(4) Eddoard per le grace de Diu etc. à nos chers et feaulx prelata, ercebesques,
evesques, abbes etc. et autres totz de quel estat ou condition que sien, nos subgiz
n

- 54 ses deux plus illustres lieutenants, Warwick et John Chandos pour prendre
possession de la souveraineté nouvelle, formée en grande partie avec les
acquisitions du traité de Brétigny.
L'année suivante, le prince d'Aquitaine, marié naguère à sa cousine
Jeanne de Kent « la plus belle dame d'Engleterre », selon Froissart,
tenait grande cour à Bordeaux. Altier par caractère et enivré de l'éclat
de ses victoires, il crut pouvoir exiger indistinctement des corps municipaux des villes et bourgs, qu'ils vinssent recevoir et prêter le serment
d'usage à chaque mutation de seigneur. L'incident que souleva dans cette
circonstance le corps municipal de Dax, prouve qu'il n'était pas d'humeur
à incliner ses prérogatives même de pure forme, devant le superbe
vainqueur de Crécy et de Poitiers. Les jurats, tout cn déférant à l'invitation, alléguèrent qu'ils n'étaient pas tenus de faire le serment en dehors
de leur résidence - allegaveruwt et proteslatifuerunt expresse quod non
tenebantur dicta juramenta facere extra iocum eorum - et réclamèrent
du prince la stricte observation de leurs privilèges - petentes a nobis
dicta eorunt usus, consueludines et privilegia per nos inviolabiliter observan. L'échangé de serments eut lieu tout de même, mais suivi de la
déclaration écrite du prince que le précédent serait regardé comme nonavenu, et que ni lui ni ses successeurs ne s'en prévaudraient à l'avenir (j).
Le prince Noir connaissait trop l'importance militaire de la place de
Dax pour risquer de s'aliéner sa fidélité. Lorsqu'il entreprit la campagne
d'Espagne pour aller replacer sur le trône D. Pèdre de Castille, dépossédé
par Henri de Transtamare, c'est à Dax qu'il établit a'abord son quartier
général. Il y arriva de Bordeaux tout d'une traite le io janvier 1367,
quatre jours après la naissance de l'enfant qui fut Richard II et attendit
son frère le duc de Lancastre (2). Celui-ci ne tarda pas longtemps, nous

habitans lire pays de Gascoinhe e per special as mayres, prevost, jurez de lire cite
Dax, salut e dilection. Four certaines causes lesquels nous ont à ce tenus nous
avons par nos lettres pattentes volu, ordonné e ouctroïé à lire tres cher eisné filz
Eddoart prince de Gales que de fore en avant tout le cours de sa vie il soit
nommé prince d'Aquitaine etc. Liv. Rouge, fol. «. Liv. Noir, r P. fol. Lxxvi. RYMER, t. III, pars li, p. 66.
(L) Liv. Rouge, fol. 5 . - Liv. Noir, z' p., fol. iiii.
(2) FROIS5ART, édit. Simeon Luce. T. VII, chap. xci. - JVze Black Prince, The
life and foots of armes cf Edwards the Black Prince by Chandos Hcrald, a metrical chronicle with an english translation and notes by Francisque Michel.
London ami Paris J . G. Folheringham MDcccLxxxiiI, p. 141.
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apprend le héraut d'armes Chandos, sous la plume duquel l'entrevue des
deux princes revit en un tableau charmant de moeurs familiales « Il
chevaucha par les Landes, et très durement se hâta, jusqu'à ce qu'il
atteignit Dax la cité, où il trouva le Prince son frère qui vint à sa
rencontre avec plus de vingt chevaliers. Sachez aussi que la tait le
comte de Foix (s). Ils eurent grande joie ensemble. Aussitôt qu'ils se
rencontrèrent, ils s'accolèrent en se baisant, et le Prince dit en souriant
« Duc de Lancastre mon doux frère, en notre pays soyez le bienvenu.
» Dites-nous comment se porte le roi notre père et la reine notre mère,
» tous nos frères et nos amis. n - « Sire, répondit le duc, Dieu merci, ils ne
» sont tous fors que bien ; notre père dit que s'il y arien qu'il puisse faire,
» vous le lui demandiez, notre mère vous salue aussi; tous nos frères se
» recommandent à vous et vous mandent par moi qu'ils fussent volontiers
» venus s'ils en eussent eu permission. »
Et, continue le vieux chroniqueur en son naïf langage
Ensement tout parlant en vinrent
A flasc, et par les mains se tinrent
Et si sachés que cette nuyt
Demenèrent moult grant deduyt (2).
Mais les affaires mirent vite trêve aux plaisirs. Durant le séjour d'un
mois environ à Dax, Lancastre et John Chandos s'abouchèrent à St-Jean
Pied-de-Port avec Charles le Mauvais, roi de Navarre. Ils étaient chargés
par le Prince Noir, d'arrêter les bases d'une entrevue qu'il désirait avoir
avec ce roi et avec don Pèdre. Elle eut lieu à Peyrehorade, et le roi de
Navarre, contrairement à la promesse qu'il avait faite à Henri de Transtamare, y prit l'engagement de livrer passage à travers son royaume,
aux troupes du prince anglais (3). Entre temps, Jean III de Grailly,

( s ) Gaston X, dit Phoe'bus, fils de Gaston IX et d'Eléonore de Comniinges,
marié à Agnès de Navarre, mort le 12 août 1390; l'un des plus brillants souverains du Béarn, mais dont la mémoire reste à jamais chargée du double meurtre
d'un frère et d'un fils unique.
(2) The Black Prince, p. 44 . Vers 2146 à 2178.
(3) Fisolssntr édit. Siméon Luce loc.cit.
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captai de Buch (x), le sire d'Albret (2), Olivier de Clisson (s), arrivèrent
à Dax où se trouva réunie au grand complet la fine fleur de la chevalerie
anglo-gasconne. Les troupes, une fois concentrées, se divisèrent en trois
corps d'armée, qui au mois de février entrèrent successivement en
Espagne par le coi de Roncevaux et remportèrent le 3 avril suivant sur
Transtamare et Du Guesclin la célèbre bataille de Najera.
L'expédition d'Espagne avait accru encore le renom militaire du prince
Noir, mais elle avait fini d'épuiser sa bourse. Il donna satisfaction aux
nombreuses doléances formulées par les Etats d'Aquitaine réunis à
Angoulême le 18 janvier 1367, (y. st.) et en obtint en retour le vote d'un
impôt d& dix sous par feu durant cinq ans (.).
La ville de Dax trouva sans doute le moment opportun pour solliciter
une faveur. Dotée comme on l'a vu, de deux foires annuelles de seize
jours, elle n'avait pas encore de marché hebdomadaire à jour fixe. C'est
par une décision datée d'Angoulême, le 2o mars 1368, que le prince, à la
prière du maire et des jurais, en autorisa la création, et le fixa au lundi
de chaque semaine. (5)
On sait que le prince Noir mourut à Canterbury, le 8juin 1376, sans

(j) Fils de Jean Il et de Blanche de Poix. Marié en 1350 à Rose d'Albret. Il
contribua par une manoeuvre très habile à la victoire de loitiers.Maupertuis, fut
pris par Du Guesclin à Cocherel, et fut chargé, trois ans plus tard, de la garde
du héros breton pris par les Anglo-Gascons n Na j era. Fait prisonnier de nouveau
en 1372 au combat de Soubise, près l'embouchure de Ja Charente, il fut conduit à
Paris et enfermé par Charles V à la tour du Temple où il préféra mourir que
recouvrer la liberté en prêtant serment de ne jamais porter les armes contre la
France. M. le colonel Babinet, président de la Société des Antiquaires de
l'Ouest, a retracé sous forme de discours, une biographie tràs documentée du
célèbre capitaine gascon. Bull. etMérn. de la Soc, des Antiquaires de l'Ouest.

T. XVIII, 1895. p. xix).
(2) Arnaud.Amanieu d'Albret, vicomte de Tartas, beau-frère du précédent, fils
de Bernard-Ezi II et de Mathe d'Armagnac. Il épousa en 1368 Marguerite de
Bourbon.
(3) Le futur connétable de France, alors chef du parti anglais en Bretagne.
(4) Livre Rouge. fol. 49. Livre Noir, 2 e p., fol. LXXXVI.
(5 Livre Rouge, fol. 6. - Livra Noir, 2' p. fol. y . Notum facimus universis,
quod ad supplicationem dileclonim et fidelium nostrorum maioris et juratorum
civitatis nostre aquensis, dicentium quod in dicta civitate nostra certum forum
seu mercatum die certa non existit, eisdem supplicantibus, pro boue et utilitate
comuni gentium habitantium in eadem, concessimus et concedimus per presentes
ut ipsi eorum que successores, qualibet septimana semel, videlicet die lune
mercatum seu forum publicum in dicta civitate nostra perpetuo tdncre habeant, »

- avoir jamais porté la couronne. Lorsqu'elle échut à son fils Richard If, en
la sage politique de Charles V avait déjà réparé l'énorme brèche
faite à la France par le traité de Brétigny. Il ne restait à l'Angleterre,
de ses possessions d'outre-mer, que Calais, et les villes fidèles du
Sud-Ouest, Bordeaux, Bazas, Dax, Bayonne, avec leurs territoires.
Richard confirma dans la quatrième année de son règne, les privilèges
accordés à Dax, par Edouard III son grand-père (t) il les augmenta
même considérablement au point de vue judiciaire, en annexant vers la
même époque, la vicomté de Soule au ressort de la Cour de Dax. (z)
Quand il fut parvenu à sa majorité, il jugea prudent d'offrir un dérivatif
à l'humeur ambitieuse de son oncle le duc de Lancastre, et lui donna le
26 mai ijSS, (3) la lieutenance de la Guyenne, qu'il convertit en donation
viagère le 2 mars 1390. ()
Jean de Lancastre qu'on appelait aussi Jean de Gand, à cause du lieu
de sa naissance, était le troisième frère du Prince Noir et fut souvent son
frère d'armes. Son attitude suspecte vis-à-vis de la couronne, durant la
minorité de son neveu, n'avait pourtant jamais été jusqu'à la trahison.
Veuf, et remarié en 1372 à Constance fille ainée de Pèdre le Cruel et
de Maria de Padilla, il avait promené depuis dans le monde, son titre de
roi de Castille in partibus qui lui attira de la part des communes de
Londres, le surnom railleur de « my lord d'Espagne. » Mais il venait
précisément de céder ses droits sur ce pays à sa fille Catherine, en
l'unissant au fils d'Henri de Transtamare, et dès ce moment il se contenta
de la dignité plus humble peut-être, mais plus effective, de duc de
Guyenne. Y avait-il des raisons de craindre que la velléité lui viendrait
peut-être un jour de transporter aussi à sa fille, la Guyenne elle-même.?
La chose n'est pas vraisemblable, puisqu'il avait un fils de son premier
mariage. Mais il est certain que la donation du duché à ce prince
d'allures cosmopolites, offensait le sentiment des villes qui avaient la
promesse de ne jamais appartenir qu'au roi d'Angleterre ou à son premier
héritier. Et qui pouvait prévoir alors que cet héritier, issu d'une révolution,
serait Henri de Bolingbroke, le fils même de Jean de Lancastre!

(') Livre Rouge, fol. 5 . - Livre Noir, 2 p. fol. V.
(2) Coutumier dacquois. Livre Noir, L p. art. 208.
(3) RYMER, t. 111, pars iv, p. 24.
(4) Ibid. P. 53.

- 58 Beaucoup de villes donc ne dissimulèrent pas leur mécontentement. « La
commune, déclarèrent le maire et les échevins de Bayonne, persiste à
vouloir rester annexée à la couronne d'Angleterre mais si la volonté du
roi s'y oppose, elle veut être relevée du serment qu'elle lui a prêté pour
pouvoir obéir à. son seigneur naturel sans parjure et sans désobéissance. » (j)
Rien n'indique pourtant que la commune de Dax ait partagé ces
appréhensions. Il faut reconnaître au contraire que les mesures de
gouvernement qui y furent prises par le duc, dénotent une intelligente
sollicitude pour les intérêts de la cité.
La première en date est une ordonnance rendue sur l'extension abusive
du privilège de clergie. Les historiens moralistes ont signalé avec quelle
trop complaisante facilité la société ecclésiastique du moyen-âge ouvrait
ses rangs à une multitude de gens non voués au culte et n'ayant rien de
commun avec le sacerdoce. (2) Ces gens-là appartenant souvent à la plus
basse condition, contractaient mariage, exerçaient toutes sortes de
métiers, et n'ayant du clerc, ni l'éducation ni les moeurs, dédaignaient
même d'en porter l'habit. Liés à l'Eglise sans lui appartenir, ils tenaient
pour suffisant de participer à ses immunités et de s'en faire un abri contre
les rigueurs du for temporel.
Des conflits de pouvoir devaient nécessairement éclater. La juridiction
séculière représentée à Dax par le maire et les jurats se plaignit des
empiètements de la juridiction ecclésiastique dont l'Evêque Jean
Gutteritz (3) se montra le défenseur naturel quoique trop zélé peut-être.

(1) Ârc/s. de Rayonne, AA. 1 , P . 344 .

BALASQUE,

Et. /zùtor., III, p. 405.

(2) « Or voicy les principales entreprises des juges ecclésiastiques. Premièrement,
supposé qu'ils tenaient les clercs pour exempts totalement de la justice séculière,
ils mettaient au nombre des clercs tous ceux qui avaient eu tonsure, encore qu'ils
fussent mariez et qu'ils eussent autre vacation que l'ecclésiastique, et ainsi presque
tous les hommes estaient de leur juridiction ; car chacun prenait tonsure pour
s'exempter de ta Justice du Roy ou de son Seigneur plutost que pour servir à
l'Eglise. » LOYSEAU, Des Seigneuries et 7ustces ecclésiastiques, chap. XV, p. 140.
- GuzoT, Hist. de la civ iii5. en France, t. I, p. 33 T (3) Jean Gutteritz fut nommé par Urbain VI à l'évêché de Dax en 1374 (Gai!.
Christ.) En 1382, les chanoines révoquèrent son autorité spirituelle et s'emparèrent de ses revenus, pendant qu'il remplissait une mission en Espagne pour
Richard 11 et le duc de Lancastre. Le roi chargea Girard de Mente, clerc
sacriste de Bayonne et Théobald de Poileaut, écuyer, de faire cesser cette usurpation. (Rymer, t. III, pars III, p. 142). Le grand schisme d'Occident divisait
alors profondément le clergé gascon. (ibid., p. 99). Les chanoines de Dax, Clé-

- 59 Institué juge de la contestation survenue entre le corps municipal et ce
prélat, l'un des plus illustres assurément de son siège, le duc de Lancastre coupa court aux prétentions des pseudo-clercs. II décida de l'avis du
Conseil du roi et du consentement de toutes parues V Que nul clerc
marié ne jouirait du privilège de clergie, s'il ne portait la tonsure et
l'habit ecclésiastique (t); 2 0 Que même revêtu de ces insignes extérieurs,
le clerc marié aurait pour toutes prérogatives d'être protégé contre les
voies de fait par la peine d'excommunication et de n'être jamais condamné
lui-même pour crime par le juge séculier; 3 0 Que pour tout autre cas il
serait justiciable indifféremment du juge laïque ou du juge d'église;
4e Que les clercs boucliers, taverniers ou barbiers, seraient tenus de se
défaire de leurs offices s'ils voulaient jouir à l'avenir des privilèges
cléricaux, et que ceux qui se livraient au commerce forain seraient
assujettis aux impôts et péages accoutumés, car le droit canon interdit
aux clercs d'être marchands - soes a dise mercaders bendens nicrompans
las quoaus 7huxrist gela deu temple. Enfin l'ordonnance décidait que les
veuves et les pupilles pourraient être cités comme les clercs soit devant
le tribunal ecclésiastique, soit devant le séculier.

mentins sans doute, devaient soutenir le prédécesseur de Gutteriiz, Jean Baffe ou
Bauffès, transporté peut-être malgré lui sur le siège de Vich, en Espagne. En
1383, cet évêque, en effet, émet encore des prétentions sur le temporel du diocèse
de Dax, et Richard Il doit mettre les intérêts de Jean Gutteritz sous la protection
du sénéchal des Lannes (Ibid. p 150). Jean GutLcritx assista le i février 1389
au sacre de Charles te Noble, à Pampelune, (FAVYN, flirt, de Navarre, P . 474)
et fut avec François, archevêque de Bordeaux, William le Scrope, sénéchal
d'Aquitaine, John TraiUy, maire de Bordeaux et autres, un des ambassadeurs
chargés de négocier en 1390 la paix avec le roi de Castille, et le mariage de
Catherine, fille du duc de Lancastre, avec le fils aîné du roi. ( Ry mER t t, ITT,
pars IV, P. 61 et 70).
(t) Livre Rouge. fol. 67. Livre Noir, 2' p , fol. cxvi. « E entendens qbe se
gaudesque tant quant portera le corone feyte e raubes clergaus, car portant lun
schetz loutre no sen gandin, e enterra de les bestidures apparentz cum son gone,
mantet, cote, capeyron. s Pour éviter tout débat à l'avenir, il fut arrêté que
« Item es ordenat
l'évêque publierait la-dessus une constitution synodale
acordat que per ostar lots debatz, per l'abesque e Sons officiers sic frite constitution sinodau, que tat clerc molherat qui se buihe gaudir rien privilegi de clersie
en Io cas que dessus, porti sa corone feite e raubes de clerc per le maneyre susdiite,
autrement que no s'en gaudesqui s. Il existait pourtant une constitution synodale
sur le même sujet, faite en 1351 par l'évêque Bernard de Liposse ou par l'évêque
Bertrand son successeur, mais apparemment tombée quelque peu en désuétude.
(Constitutiones synodales aquensis ecclesiae. Imprimé en caractères gothiques sans
date ni nom d'imprimeur, qui va être prochainement réédité avec commentaire,
par M. l'abbé Degert).
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Au demeurant l'ordre public avait de pires ennemis que les parasites
de la cléricature. C'étaient les rôdeurs et gens sans aveu qui infestaient les
abords de la ville, épaves que le flux et le reflux des guerres léguaient
par intervalle aux bois et aux grands chemins, ramassis d'aventuriers
cassés aux gages, de soudards sans emplois, qui, en attendant l'occasion
de se revendre ;u plus offrant, pratiquaient pour leur compte le métier
de pillards dont ils avaient fait l'apprentissage dans quelque Grande
Compagnie. A la requête du maire et des jurais, le due, de Lancastre
ferma les tavernes qui leur servaient de repaires « au cap deu pont de
Sant-Pandelon, à Oeyre, Saubanhac, Yzoze, Quilhac, Bielle et Agoade »
quartiers qui embrassaient k périmètre entier de la banlieue et dont l'un
porte encore en souvenir, sans doute, des exploits qui l'illustrèrent, le nom
tragique de Coupe-goryc. (i)

Si le duc fut sévère pour les malfaiteurs, il fit par contre, preuve
d'humanité vis-à-vis des débiteurs malheureux, en rapportant une de ses
précédentes ordonnances qui aggravait les rigueurs de la contrainte
corporelle. (2)
Il fit preuve aussi de désintéressement ou de simple habileté peut-être,
en révoquant le monopole du change des monnaies dont il jouissait à Dax
depuis des années, et en proclamant le libre exercice de ce genre
de négoce. ()
Mais la mesure la plus notable prise par le duc de Lancastre, fut
assurément celle qui modifiant pour la première fois le statut organique
de 1243, abaissa le nombre des jurats à douze. Les motifs qui y donnèrent

(1) « Le humil supplication de nos tres chers e bien ames mayre, jurez e
université de nostre cité Dax avons reccu, contenant que comme ladite nostre cité
soyt environée de enemys à cause des présentes guerres des Roys e auci bic.,
dautres singulets et privées inimitiés, e est ainsi que aucuns font tabernes de vin,
cest assavoir au cap deu pont de Sent-Pandelon, à Oeyre, Saubanhac, Yzoze,
Quilhae, Bielle et Agoade qui sont environ de ladite cite, as quieux lieux soutz
colour des dites tavernes plusors gents vienent pour mau fere a tes gens e habitans
de ladite cité e dautres, e pour tielles gens assemblées en les tavernes sont esté
cornys e perpetrés plusors latrocinis, murtres e autres maleficis en'les temps
passées e paril de plus estre en temps a venir ce ne estoit par nous ,emcdicz. »
Are/z mua, de Dax. A.A. I, Orzina1 en parchemin. Liv. Rouge, fol. 6. - Liv.
Noir, 2 P. fol. cxiii.
(2) Ibid , fol. 64. - Ibid., fol. cxi.
(3) Ibid., fol. 62. - Ibid., fol. cvii.
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lieu sont empreints de quelque tristesse. Les bourgeois eux-mêmes se
virent obligés d'exposer que, primitivement, ils étaient régis par un Capdel
et vingt justiciers, plus tard par un maire et vingt jurats renouvelés
chaque année le jour de la fête des bienheureux apôtres Pierre et Paul,
mais que par l'effet des guerr.s et des maladies, la ville avait été privée
d'un grand nombre d'hommes honnêtes et prudents - dicta nostra civilas
fuerit pluribus lionestis et prudentibus l'iris destituta - à tel point qu'on
n'y pouvait trouver le nombre accoutumé de vingt jurats aptes à remplir
les fonctions de leur charge. Avec une résignation qui fait honneur à
leur sagesse, ils demandèrent en conséquence et obtinrent que la
compagnie fût réduite à douze membres. La réforme ne dépassa pas les
limites de ce sacrifice nécessité par les circonstances, et rien absolument
ne fut changé ni au mode de nomination ni aux attributions de l'assemblée
municipale. Au contraire, la clause de retour éventuel au régime archaïque
des Capdels, renouvelée d'Henri III et d'Edouard 1er vint consacrer encore
après un siècle et demi, le principe inaliénable de la libre autonomie
communale. Volumus etiam et simili modo indulgemus eisdem maiori,
juratis et comunitatt quod si eosdem, qfficio'pzaiorie seu maioriaer nos
ouf aliquem alium superiorem ipsorum priltaricontingeret, ex causa scu
occassione quod ipsi ad pristinum statum, scilicet unum gubernatorem
vocatum Capdet et XXti justiciarios, prout erant otite premissum regum
privilegium, revertantur et reducantur. (i) Clause remarquable,si l'on
songe que nous touchons au XV° siècle et que presque partout les libertés
communales ont péri.
Peu de temps après qu'il eut ravi la couronne à son cousin Richard H,
le nouveau roi, Henri J\T, fils du duc de Lancastre mort récemment,
délégua pour prendre possession de l'Aquitaine François, archevêque
de Bordeaux, (2) Hugues le Despenser () Henri Bowet(4) et Jean

(1) Liv. Rouge, fol. 62. - Liv. Noir, 2 p. fol. cvlli et suiv.
(2) François Hugotion, cardinal-archevêque de Bordeaux, de 1389 à 1412, le
même qui en 1390 avait été chargé d'une ambassade en Castille avec Jean Gutteritz.
(3) lI était probablement fils ou petit-fils du célèbre favori et neveu par alliance
dEdouard Il, Hugues Spenser ou le Despenser, décapité en 1326.
(4) Conseiller et ami d'Henri de Bolingbroke lorsque celui-ci fut condamné à
dix ans d'exil en 1399, pour ses menées séditieuses, Henri Bowet obtint des
lettres-patentes par lesquelles il le fit autoriser à recueillir malgré son bannissement, les héritages qui pourraient lui survenir. Mâis le duc de Lancastre, père
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Traylli, (u) maire de Bordeaux. Le 26 septembre 1400, les trois premiers

arrivèrent à Dax. ils remirent copie de leurs pouvoirs, puis prêtèrent le
serment d'usage, au nom du roi, en s'engageant à le faire ratifier par
lettres-patentes dans le délai d'un an, et reçurent à leur tour le serment
de la commune (2). Le 2/ septembre, ils confirmèrent par écrit tous ses
privilèges (3). Le 4 octobre, Hugues le Despenser, resté seul sans doute,
invita le maire et les jurats à se rendre aux assises qu'il devait tenir à
Saint-Sever le lendemain 5, afin de délibérer sur le gouvernement de la
sénéchaussée des « Landes, » il les invitait à ne pas se formaliser pour
cette fois de ce qu'ils n'avaient pas été convoqués neuf jours à l'avance,
selon la coutume. Ce sont là les derniers actes de nos cartulaires.
Si l'on en excepte la tentative infructueuse du duc de Bourbon, oncle
du roi de France, venu à Agen pour exploiter le mécontentement que la
chute du roi Richard inspira de prime abord aux villes de Bordeaux,
Dax et Bayonne, et pour les amener à « se tourner » françaises, on peut
dire que ces villes demeurèrent absolument livrées à elles-mêmes, sous
les cieux premiers Lancastre, et échappèrent ainsi aux calamités inouïes
qui désolèrent les malheureuses provinces d'Outre-Loire, durant les vingt
dernières années du règne de Charles VI.
La répercussion des évènements qui mirent la France sous le joug de
l'Angleterre n'est accusée à Dax que par la tenue des .Etats de Guyenne
qui y eut lieu sur l'ordre d'Henri \7, en vue d'une demande de subsides.
Le compte-rendu de ces Etats nous a été conservé par les registres de

du ptince, étant mort trois mois après, le grand Conseil rapporta les lettrespatentes et i3owet fut iniquement condamné à subir la peine de la trahison. On
lui fit cependant grâce de la vie, à condition de quitter pour jamais le royaume.
(J. LINGARD, édit. rit ,t. li, P. Henri de Bolingbroke parvenu au trône, se
souvint de son dévoué serviteur. Henri Bowet, nommé connétable de Bordeaux
le 17 décembre 1399, IRYMER, t. 111, pars IV, P . 173) reçut la même année de
vastes concessions en Aquitaine (Ibid., p 177) et fit partie en 1400 de ta
commission chargée de prendre possession du pays au nom du nouveau roi.
(Ibid., p. 183. Cf. Liv. Rouge, fol. 7°. Liv.-Noir, 2 p. fol. cxxi).
(I) Sir John Tryly de Yelverden, figure comme maire de Bordeaux de 1389 à
1398, dans une liste de l'Archœolog irai ou,'na1, vol. Xli, mais on voit qu'il était
encore maire en 1400.
(2)Livre Rouge, fol. 68. livre Noir, 20 p., fol. cxix. - Ibid. fol, 7°. Ibid.
fol. cxxi.
(3) Ibid. fol. 69. Ibid.fol. cxx.
(4) Ibid. fol. 70. Ibid. cxxi.
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la Jurade de Bordeaux. Ils se réunirent le vendredi matin 17 mai 1420
dans le réfectoire du couvent des Frères Mineurs (s). Il y fut donné
lecture de la lettre du roi, datée de Mantes le 57 octobre 5419 (z), quatre
ans après le désastre d'Azincourt, et neuf mois après la glorieuse capitu lation de Rouen. Puis, le connétable de Bordeaux John Radcliff, exposa
comment le roi d'Angleterre et de France son souverain seigneur, était
descendu en Normandie, avait conquis ce pays et projetait de conquérir
également les parties de la Guyenne rebelles à son obéissance. il conclut
en invitant l'assemblée à consentir l'impôt d'un noble d'or d'Angleterre
de
la guerre.
par feu, pour les frais
Dans la séance qui eut lieu l'après-midi du même jour, les députés de
Guyenne, savoir : l'Archevêque de Bordeaux (s), les seigneurs de Montferrand, de la Lande, d'Usar, de Roquetailhade, les gens de Bordeaux,
de Libourne, de St-Ernilion, de Bourg, s'apprêtaient à délibérer en commun avec ceux des Lannes, lorsque Fortaner de Lescun (4), sénéchal des
Lannes, dit que les députés de la sénéchaussée entendaient délibérer
séparément. L'archevêque de Bordeaux eut beau opposer que la lettre
du roi ayant été adressée à tous conjointement, la délibération devait
être prise de même que le Bordelais et les Lannes étaient solidaires
d'honneur et d'intérêt, Fortaner de Lescun entraîna les Trois-Ordres de
la sénéchaussée landaise qui tinrent session à part « sens que no holuren
que jas deu païs de Bordales,fossan en aucuna mzneyra en lor conselli. » (5)

(r) Arch. mun. de Bordeaux. Reg. de la 7urade. Délibér. de 1414 à 5416 et
de 1420 à 1422, texte impr., pp. 385 et 382.
(25 Ibid. P. 380.

(3) David de Montferrand, chanoine 4e Saint-André, évêque de On depuis le

19 octobre 1408, promu à l'archevêché de Bordeaux le 17 mai 1413. 11 mourut en
1430. (V. Ig. de la Jurade de 1404 à 1416 et 1420 à 1422, P . 37).

(4) Fortaner de Pomiers, baron de Lescun et de Hagetmau, vicomte de Leuvigny, marié à Jeanne de Castillon, en Médoc, mort en 1439. Les armes des
Lescun gravées sur une des clefs de voûte de la crypte de Saint Girons à l-lagetmau ont été reproduites dans le recueil des Sceaux Gascons par M. Nul La Plagne Barris (Arch. hist. de la Gasc., fasc. 17).
() Ibid. P . 381. « Et audida ladeita credensa, nos, totz ensemble, deu pays
Bordales et de las Lanas prengoreni bora a deliberar et deliberadament rcspondre
aquet medis jorn, enpres mccli jorn.
Et cum totz fossam ensemble en Io reffector deu conbent écus Fraya Menutz
de la ciutat d'Ax, Io medis divendres aprcs mccli jorn, et en lodeit reflertor, l'an
mil cccc et hint, et aqui, totz ensemble cresussam haber conselh et delibcracion
per far resposta a ladeita credenssa sur sso, mossenhor Fortaney de Lcscunh
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Cette question des Etats particuliers du pays des Lannes devait encore
passionner l'opinion locale et aiguiser la verve érudite des régionalistes
dacquois, à la veille des grands Etats-Généraux de 1789.
La miraculeuse épopée de Jeanne d'Are allait bientôt fixer les destinées
de la France, mais elle n'éveilla aucun écho dans le Sud-Ouest Aquitain,
dernier refuge de l'indépendanee.gasconne, et peu intéressé en apparence
aux évènements qui se déroulaient sur les bords de la Loire ou de la
Seine.
La conquête française eut pour précurseur en Guyenne un des redoutables chefs de bande, qui après la fatale tragédie du 30 mai 1431, firent
revivre au milieu d'une effroyable anarchie militaire, le fléau des Grandes
Compagnies. Ecorcheurs! l'épithète populaire leur est restée, et LuI ne
la mérita davantage que l'aventurier espagnol Rodrigo de Villandrando,
qui selon une vieille chronique, se plaisait à mutiler horriblement les
femmes enceintes, et à faire rôtir les petits enfants (z). H se rua en 1435
sur la Chalosse; les Bayonnais se;portèrent à sa rencontre et contribuèrent
pour une large part à rejeter.dans le désert de la Grande Lande, cet ogre
bardé de fer. (2)

senescaut de lasLanas, disso que edz qui eran de las taras bolen aber lut
conselh per edz medis.
Et aladonc, ta tresrevitent payee:enDiu,uinnss-enhtr larchibeique de Bordeu
respongo que la letra deu Rey, nostre senhor, era dirigida aus totz conjunctament
et per sa, totz ensemble, conjunctament, deben aber et tcner luradvis et conselh
et en aquesta part, no -y de aber separacion ni division de conse!h, en auguna
maneyra, abantz debiam eitar totz uns, unitz et conjunts ; quar loben;h&nor et
profeit deu pais del3ordales era et-es In benet honoret profeit deu pais de las
Lanas et per semblant maneira, In ber, honor et profeit deu pais de las Lanas
en et es in ben, honor et profeit deu pais de I3ordales.
Et, non obstan res susdeit, lodeit mossenhor Forta ' ey, senescaut de las Lanas,
'se tiret a part totz los , de las Lanas iosquaus totzentembto, agoren. 50 es assaber gens de Santa Gleysa. nobles et conluns, y'eran estatz dgudament conbocatz et apperatz et totz, ajuAtatz ensemble, agoren conselh etadvis per ed medis,
sens que noboluren que los deu pais de Bordales, fossan en aucûna maneyra en
]or conselh.
Laquau causa es et fo de tres maubasysaniple, et causa que tot (I) que lodeit
- parta-mcnt no aya bora et deguda conclusion,- a honnr de totz Io pais susdeit. et
au haler deu Rey nostre deit senhor, quar totz ensemble ajustatz yagoram donat
et trobat tau bia que ladeita causa agora perfeyta conclusion. »
« Item l'an M.-CcCc. et xxxv, bingo Rodigo en Guiayna, et 'fase -guera a
Pranses et ad Angles et que disen que tostaba.enfans! -et tole popas a fempnas
,prenhs, et fade grantcop d'autres maus. » (Arcb. mun. -de -Bordeawc, Chronique
-de la Guyenne. Livre des Coutumes, p. dg).
-'(2)'.RfltEa. T, V, pars I, p - 53.— Arch.'mun. -de Bayonne. LiDrederEbablis,iamnts, pp. 235et'351.

En 1442, une armée régulière conduite par Charles VII cri personne',
s'empara de Dax qui fut repris quelques jours-après, grâce à. la ruse et
au courage d'un gentilhomme du pays, nommé Arnaud de St-Cricq.
N-uf années s'écoulèrent encore, avant que l'oeuvre d'unité et de
délivrance personnifiée par la glorieuse martyre de Rouen, triomphkt- des dernières résistances de l'esprit communal car on ne l'a
pas- assez remarqué, c'est l'esprit communal qui seul dans les
contrées situées entre l'embouchure de la Garonne et les Pyrénées
Occidentales, essaya de barrer la route à la monarchie française. Ce -ne
sont pas les capitaines anglais de l'époque, obscurs et inconnus pour la
plupart,- ce sont les chefs municipaux qui jouent le principal rôle dans
cette- guerre de défense suprême, à Bordeaux, à Dax, à Bayonne
quelquefois, comme à Tartas et à Guiche, menant les populations au
combat contre leurs propres seigneurs devenus les lieutenants du roi de
France. Lutte en somme de la bourgeoisie indépendante contre les grands
feudataires oublieux de la vieille devise Graiza Dei sznn ici quod szcm;
lutte de la commune libre contre le fiel asservi, des institutions forales
contre le bon plaisir de la royauté. Tartas capitale de l'Albret, assiégée
par un d'Albret fut secourue, vainement il est vrai, par son maire, à la
tête de huitmille hommes ramassés à la hâte dans le pays. (i) Un fait
analogue eut lieu pour la défense du château de Guiche assiégé par
Gaston de Foi; vicomte de Béarn (2). Ces deux grands seigneurs
régionaux, Gaston de Foix et Amanieu d'Albret, sire d'Orval, devaient
seretrouver un peu plus tard, en présence des bourgeois de Dax qu'ils
forcèrent de se rendre le 8juillet 1451 (3).
La capitulation, il faut le dire, respecta toutes les franchises de la ville.

(t) OLHAGARAY, Hist. de Foix, Béant,
(2) Ibid.

etc., p.

Traicté et appointement faict - entre Messeigneurs le conte de Foix et [e
sire dOrval, pour et au nom du roi de France Charles rustre souverain seigneur
d'une part, et- les gens d'Eglize, Nobles, Bourgeois, citoyens, habitans de la
Ville, cité et Chastel Dacqs occupez- par les Angloys, daultre, touchant la
réduction diceuix en obéissance du roy. Et premièrement que ceulx de ladiire cyté
Dacqs seront contredis de nnrdy en, huyt jours qui sera le huitième jour de
juillet par tout ce jour, de monstrer et faireobéyssanceau,Roy deFrance Charles
etc. » Ce traité est inséré tout au. long dans la confirmation- qoien fut,faite par
Charles,VlLà Taillebourg. Arch., mue. , de-Qax, AA I., Orig.-e,sftarchrnin
avec Sceau,
-

66 Charles VII la ratifia à Taillebourg quelques jours après. Il fit plus. Il
confirma séparément les privilèges les plus importants, même celui
d'Edouard f er, approuvé autrefois par Philippe le Bel, qui sanctionnait
la constitution communale de 1243 et la faculté conditionnelle de retour
au régime des Capdels (i).
En ce qui concerne la juridiction, la capitulation portait « Item que
en la dite cyté Dacqs ayt justice comme il y a acoustumé, et que les
causes du ressort comme anciennement estoyt observé et gardé soyent
illec déterminées et décidées par voye d'appellation. » Louis XI à son
tour confirma ce privilège (2).
Un appel de k cour de Licharre, interjeté le iô Mai 5477 devant le
maire et les jurats prouve en effet qu'ils n'avaient encore rien perdu, à
cette époque, de leurs attributions judiciaires (s).
Et cependant, il n'y a pas à s'y méprendre, l'individualité communale
a disparu. La confirmation des antiques franchises a pu endormir
momentanément les alarmes du patriotisme local, elle n'a opposé qu'un
obstacle illusoire au nivellement administratif systématiquement pratiqué
par les ministres réformateurs de Charles Vil et après eux par Louis XI.
La bourgeoisie privilégiée des dernières villes anglo-gasconnes est rentrée
dans le rang, ses intérêts se trouvent désormais confondus avec ceux de
la grande bourgeoisie nationale qui s'appelle le Tiers-Etat.
Les ravages de la guerre de Cent ans et la brusque rupture des rapports
commerciaux avec l'Angleterre, en portant un coup funeste à la prospérité
de Dax avaient aussi précipité la déchéance de la Commune. La misère
du temps avait engendré le manque d'hommes. En 1513, lors de la

(I) Arch. mon. de Dax. Orzg. en parchemin. AA.
t.
(2) Pourtant, il ne se fi t pas toujours scrupule d'y porter atteinte. C'est ainsi
qu'il érigea en baronnie « certaines paroisses qui confrontent les fossés de la
dicte ville et cité lDacqs » et les donna au sieur de Poylault avec droit de haute
justice. Le parlement de Bordeaux sanctionna par un arrêt Drovisionnel la donation royale. Le maire et les jurats protestérent contre cettr aliénation partielle de
la prévôté et obtinrent vraisemblablemen t gain de cause car les paroisses de la
banlieue de Dax ne cessèrent Jusqu'à la Révolution, de faire partie du domaine
prévôtal. - Bib!. Nat. Ponds français vol. 20431, fol. 20.
Lettre transcrite par
M. Tamizey de Larroque. Repue de Béarn, t. I, P ,g.
.
(3) Procès entre Guilhempto, seigneur du Domec de Cheraute et Jean de Méritein, commandeur de l'hôpital de la Miséricorde, à Mauléon. Arch. de M.
Clément-Simon, Papiers de .Béla-Cheraute. V. Revue de Béa,,,, NavarreetLan;,es.
T. Il, p. 139.

- 67 réformation de la Coutume, les Etats constatèrent avec humiliation que
pour remplir les douze sièges de la jurade, on s'était vu contraint d''
« mettre un barbier, un savetier, gens pauvres, ignares et de petite
condition.»(i) Cette lamentable pénurie de sujets avait favorisé l'accès de
l'Hôtel de Ville aux officiers du roi, magistrats de la sénéchaussée ou de
la prévôté. Ils y avaient apporté avec la prépondérance du savoir et du
talent, leur tendance professionnelle à faire prévaloir la volonté royale
contre les aspirations populaires, et l'esprit de centralisation contre
l'esprit de communalisme. On avait ainsi sacrifié l'homogénéité politique
à la supériorité intellectuelle. Le remède était peut-être pire que le mal.
On profita de l'occasion de la réforme pour prendre un autre parti et
réduire les douze jurats à quatre, dont deux fournis par les praticiens de
robe longue et deux autres par la corporation des marchands. Par contre
les Etats décidèrent que les officiers du roi et leurs substituts ne seraient
plus éligibles. L'homogénéité se trouvait cette fois rétablie au préjudice
du nombre.
Les choses allèrent ainsi jusqu'en 1550. A cette époque un édit général
d'Henri II interdit à tous les gens de robe longue, magistrats, avocats, procureurs, de faire partie des corps municipaux. Cette mesure équivalait pour
beaucoup de villes à la suppression de leurs justices. Elles s'empressent
de formuler leurs doléances. Les habitants de Dax remontrent que l'édit
ne saurait leur être applicable, « daultant que au maire et jurais
appartient l'administration de la justice dans ladicte ville ès-laquelle ils
ont haulte justice, moyenne et basse, et l'administration de la police, et
oultre ont les appellations de toutes les ordonnances de la senescbaussée
d'Acqs par obtion des parties de pouvoir relever telles appellations par
devant le seneschal dudict lieu ou pardevant lesdicts maire et jurats, et
par ce moyen, il seroit impossible de pouvoir exercer la justice en ladicte
ville d'Acqs, s'il n'y avoit gens lettrés, praticiens et expérimentés. » ( 2)
Une ordonnance du roi lit droit à ses réclamations le i avril de
l'année 1551 (3) qui venait de commencer le jour de Pâques 29 mars,

(I) Verbal de la Coutume de la cité et prévôté de Dax. Manuscrit dont la copie
est attribuée à M. Debrat, lieutenant particulier au sénéchal en 1747. BibI, de la

Soc, de Borda.
(2) Arch. mun. de Dax, AA. 5.
(3) Ibid.
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suivant l'usage aboli en 1563;pan lédit de Roussillon. Ce fut, un succès
sans lendemain. Au mois de janvier' 1551 (V st.), l'Edit des Présidiaux,
instituait « en chacun des principaux bailliages et sénéchaussées un siège
présidial » avec pouvoir de juger et décider, sans- appel en toute matière
civile,jusqu'à 250livrestournois de fondou dixlivresderente i etnonobstant
appel, avec bénéfice d'exécution provisionnelle sous caution, dans les
matières civiles n'excédant pas,500 livres de principal ou vingt livres . de
rente. On sait d'ailleurs que les jugesdu Présidial ne formèrent avec les
juges du Sénéchal- qu'une même compagnie dont la compétence se
transformait suivant qu'elle avait à se prononcer dans' les: limites' ou, en
dehorsdesJimites de l'Edit.,,
Le 8 novembre 1552, à huit heures dumatin; messire Jacques Benoist,
conseiller du Roy et- président .'en -la. Cour- de Parlement de Bordeaux,
accompagné de, son clerc maître Françoisle-. Double; arrivait: à Dax et
procédait «. incontinent » à l'établissement de. la putrprsidiale,. dans,
l'auditoire du Sénéchal des Lannes, sis à la maison commune (s). Dans
l'assistance, aupr.emier rang-de laquelle figure Salvador- d'Aguerre (2),
chevaliery.gouverneur de,laville, aucuùjurat n'est:mentionné,et le maire
E'tienneBrocha..passe presquinaperçu., Le corps, municipal, avec' ces
deux modestes jurats de robe .-longue, s'effaçait deva'nt.. un:corps de judicature composé demagistrats:de carrière à compétence nettement définie
et qui ayant acheté leur chargçsà beaux-'ciepier,. compants,,entendafrnt
en1 tirer tout- l'honneurL et . lepiofit possibles..
La Commune-de Dax avait vécu. Les attributions de l'Hôtel-de--Ville

(1) Procès-verbal manuscrit communiqué par M. le docteur Louis Lassègue. Ce
procés-verbalest-ufle copie faiteauXVllle siècle, don vidimus-- délivré en 1595
par, Arnaud de Bordenave 1 lieutenanbgénéral,en. lar:pré.âté- royale de Dax, et
collationné parce magistrat sur l'original qui existait aux archives de la maison.,
commune'â lui « représenté-- et exibé par- Etienne de' Laborde. capitaine- et
maire de lad, ville et M° David Danchil, syndicq d'icelle. » La copie de M Lassègue est défectueuse souvent dans la lettre, et dépourvue, ce qui est plus
fâcheux, de certification authentique, niais le fait qu'elle concorde dans sa
partie correspondante, avec un extrait, en due forme, déposé aux archives de
Saint-Sever, (HP. i) et portant., la signature originale du président Jacques
Benoist,,nous parait suffisamment garantir, quant au fond, son,exactitude.,
(2) Gentilhomme de Helette, pays basque. (R". de Béarn, I'Tav. - et» Lannesç
ire livr. 1885, p? 128) mentionné déjà comme,gouverneur. 'de:D,ax en, 5548.
(Ibid. T. t, p. soil, note).
-

--V6g.se bornaient désormais &lagarde des intérêts cbfnïnunaux et à la juridiction de simple police.
Et elles ne lui appartinrent même pas toujours sans conteste. On
voit, d'après le plus ancien registre des délibérations qui remonte
à 1623, combien étaient fréquents à cette époque les conflits de
toute nature, suscités au maire et aux jurats par les magistrats du Présidial, de la Prévôté ou de l'Election. Conflits de compétence, conflits de
préséance surtout, d'autant plus sensibles à l'amour-propre des représentants de la cité, que la platonique satisfaction du rang pouvait seule
racheter un peu leur déchéance. En 1624, la Cour prévôtale, à l'exemple
du gouvetneur et de la Cour présidiale, prétend avoir le pas sur eux dans
les cérémonies publiques. lis s'insurgent contre cette « ambition déresglée»
par laquelle on veut « diminuer leur austorité et comme desgrader la
livrée publicque de leurs prééminences. » A défaut de titres actuels ils
se réclament des titres passés. Ils invoquent la noblesse et l'antériorité de
leur origine. Eux seuls ont le droit de se dire les héritiers directs des
« Châtelains » et « juges primitifs n de la commune. François de Bayle,
syndic municipal, en fournit la preuve l'histoire en main 53' on
considère, dit-il, l'estat du régime ancien de la ville, puis l'année
mil deux cens ou environ, il y avoit lors ung gouverneur appellé Capdet
avec vingt justiciers ausquels appartenoic t, la justice primitive de la ville
et banlieue d'icelle, ensemble le ressort pour appel de tout le pays
adjacent; que sy on regarde au temps que les Anglois, lors ennemis de
la France détenoyent cette ville et toute la Guyenne, il est certain que
Henry roy d'Angleterre donnant aux citoyens Dax le privilège d'avoir
mairie, commune et vingt jurats qui par suite des temps furent réduicts
à douze et depuis à quatre, il laissa au maire et vingt jurats, la mesme
justice ordinaire de la ville et ressort qu'avoient eu auparavant le Capdet
et les vingt justiciers, tellement que les appellations non-seulement de la
prévosté, mais aussy de Soulle et de tout le pays circonvoisin, jusqu'à
Ayre et Roquefort de Marsan inclusivement, ressortissoient devant la
Cour des maire et jurats appelés la Cour Dax; que sy on veult s'arester
au temps que la ville secouant le joug estranger se remit à la couronne
soubs Charles septiesme, état qui a enté depuis observé jusqu'à
l'installation du siège présidial et jusqu'à l'ordonnance faicte à Moulins
en 1566, il appert par les registres publicqs et monuments anciens que
les maire et jurats se sont maintenus en leur jurisdiction primitive, ét ont
faict le plein exercice de toute justice diville, :politique et criminelle non
(C

- 70seulement dans les presclautures de la ville et en l'estendue de la banlieue,
suyvant les dex et limittes dicelle, mais aussy connaissoient des
appellations de toute la seneschaussée et par conséquent de la prévosté
qui n'est qu'une parcelle d'icelle. u (i)
Ainsi s'exprimait François de Bayle, dans le conseil de ville tenu le iS
novembre 1624, sous la présidence du « maire perpétuel par autorité
royale », Bertrand de Borda. On ne saurait mieux résumer l'historique
des institutions municipales Dacquoises. On ne pouvait mieux faire
toucher du doigt leur décadence. Quel contraste, entre les bourgeois
des XIIIe et XIVc siècles, qui, avant de prêter serment au suzerain,
attendaient de pied ferme chez eux qu'il vint leur apporter le sien, entre
ces bourgeois « châtelains de la cité o, juges supérieurs de tout le pays,
et leurs successeurs du XVID siècle, réduits à défendre l'ombre d'un
pouvoir dont la réalité s'était depuis longtemps évanouie

i) Arch. mun. de Dax. 138. i. fol. 41.
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de notre Coutumier parle d'un Etab1isseent qui
est
dans
«
'e
papier de la ville » - ukg eslablimeni en lopaper
L
• de la biele. Il y avait donc aussi à Dax comme dans la plupart
des communes au moyen-âge, un livre contenant les Etablissements, ou ordonnances et règlements émanés de la Mairie (s); mais il a
'ARTICLL 231

(i) Le Recueil le plùs complet en ce genre est le Livre des EtablissemSts de
Bayonne, édité récemment sous l'inspiration du patriotisme local, par un groupe
d'érudits et publié sous les auspices de l'autorité municipale. M. Giry a pu dire
avec raison des documents qu'il contient, que « c'est tout 'e Bayonne du moyen4g
qu'ils permettent de faire revivre. »
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malheureusement disparu avec plusieurs autres. Cette disparition nous
prive de beaucoup de détails précieux sur l'organisation intérieure du
corps municipal, sur le fonctionnement de ses divers services sur la
personnalité même des magistrats qui se succédèrent à sa tête et dont on
aimerait à pouvoir reconstituer à peu près exactement la liste. C'est tout
juste si nous relevons dans nos cartulaires, avec les noms de quelques
capdels et de quelquesmaires, le titre et le nom d'un clerc de ville,
chargé d'arrêter contradictoirement avec le li eutenant de connétable
Antoine Usmer, le montant de la solde due à la garnison de Dax
en 1338. (i) En dehors de ce texte, il n'existe pas, à notre connaissance
de clerc de ville de Dax mentionné ailleurs que dans un acte de la Jurade
de Bordeaux en 1421, (z) et dans un document très postérieur encore. ()
Le premier de ces actes nous apprend tardivement aussi l'existence d'un
trésorier de la ville, () et le second celle d'un lieutenant de maire ou
sous-maire, () Il est hors de doute que les attributions de ces officiers de
la commune étaient analogues aux attributions parfaitement connues des
officiers du même nom à Bayonne (6) et à Bordeaux, () mais on ne sait
trop à quelle époque ils prirent place dans l'organisation municipale
de Dax.
Sous un autre point de vue, le recueil des Etablissements, tableau fidèle
de l'administration des jurats tracé par les jurats eux-mêmes, nous eût
fait connaître les pratiques journalières et les manifestations du pouvoir
communal agissant en dehors de toute influence extérieure. Il eût éclairé

(i) «... cum magistro Johanne Destueto clerico et jurato curie maioris et
juratorum civïurn civitatis predicte. » Liv. Rouge, fol. 24. - Liv. Noir, z p.,
fol. xxxix.
(2) li s'appelait « Bertran de Bastera » Arch. mun. de Bordeaux, Reg. de la
7urade, Délibérations de 1414 à 1416 et de 1420 à 1422, P . 584.
(3) « P. de Guerre, clerc de la siutat d'Ax » en £457. V. Revue de Béarn,
Navarre et Lannes, t. III, oct.-déc. 1 885, P. 449.
() « Frances de Busquet o Arch. mun. de Bordeaux. Reg. delajurade, P. 58$.
(5) « Bernadon de Laborde sosmayre », en 1 457 . Revue de Béarn, Navarre et
Lannes, t. III, p. 449.
(6) Voir les serments du clerc de ville, Livre des .Etablissemenfs,
285, 458
des Trésoriers, ibid. p- 147, 459 du Liesaenant de Maire, ,id. p 49,P.229, 456 et
K Grnv, Les Etabi, de Rouets, t. t, p. 18 et s.
(7) Voir Archives mun. de Bordeaux, Livre des Bouillons, p. 502 et 509, Livre
des Coutumes, p, 343, 361.

-73-d'un jour curieux les moeurs, les idées sociales, et si l'on peut parler
ainsi, le droit public interne d'une petite démocratie habituée il y a six
siècles à se gouverner déjà depuis longtemps elle-mémé. Heureusement le
Coutumier y supplée pour la part que le droit public ou administratif
proprement dit, peut revendiquer dans l'administration judiciaire au
moyen-âge, et spécialement dans la large administration dévolue au maire
et aux jurats de Dax. Codifié par un clerc studieux, le Coutumier est en
partie l'oeuvre de leur jurisprudence non seulement comme magistrats
municipaux, mais encore comme magistrats supérieurs de la province,
non setilement comme juges de la cité, mais aussi comme juges du ressort
de la cité. L'en-tête de la table des matières, indique cette double source
d'éléments juridiques Comensse la rubrica de las costumes de la ciutat
Dacqs e deu ressort de quere. Il se rapporte d'une part à la juridiction

communale, de l'autre à la juridiction régionale dont les jurats étaient
investis, et qu'il faut bien se garder de confondre en une seule.
Voyons d'abord la juridiction qu'ils exerçaient dans l'enceinte de la
commune.
Dax était le siège de trois cours de justice dont les pouvoirs souvent en
contact, quelquefois enchevêtrés, ne peuvent être envisagés l'un sans
l'autre.
La première était la Cour du Maire ou des Jurats, appelée aussi d'une
manière générale la Cour de Dax.
La seconde était la Cour du Prévôt.
La troisième, la Cour de l'Official ou de l'Evéque.
A ces trois cours de justice correspondaient trois classes distinctes de
justiciables r Les voisins ou habitants, 20 les hommes de la prévôté ou
30 les ecclésiastiques et
du roi - /omis reyaus' - et les étrangers,
les clercs.
Le privilège pour un bourgeois d'être jugé par
ses pairs était de l'essence même du droit de commune. Ce fut l'arrestation
d'un bourgeois de Gand par le bailli du comte qui alluma la sédition des
communes de Flandre en 1379. (i) « Quand je suis forcé, dit un simple
tenancier de Barsac, de comparaître en justice devant le prévôt, c'est par
COUR DL) MAIRE. -

(i) DE BARANTE, Hist. des ducs de Bourgogne, I, p. 156.

c"-
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expressément déclaré, il constituait, nous venons de le dire, une immunité
fondamentale. Mais chaque fois que par l'effet des circonstances il recevait
quelque atteinte, les citoyens dacquois ne manquaient pas d'en exiger, et
les ducs d'Aquitaine d'en proclamer le rétablissement. C'est ce que fit
Edouard W par la charte du 8 août 1278, confirmée en 1295 par
Philippe-le-Bel et quodomnes cives aqueuses super omnibus con questioniàus
et querelisper aquensem curiam civ ium et illos qui saut de illa aquense
curia, sicut consuetum est judicentur. (2)
C'est ce qui arriva également dans l'affaire de Menaud de Talanse, ce
bourgeois de Dax arrêté à Bordeaux par ordre du sénéchal de Gascogne,
sous la double inculpation de vol et de meurtre. Le sénéchal n'hésita pas
â incliner sa haute autorité devant la compétence rat ione personae de la
commune, et à prendre l'engagement solennel qu'il n'y serait plus
contrevenu désormais Sciatis, intentionis nostre non esse, quodpropter
hujusmodi delentionem sets arreséum... possit prejudicar( privilegzïs,
tons, liberiatibus, et consuetudinibus ma ion, juratis et comunitati dicte
civ itatis aquensis concessis... aut alitai zpsis prejudicium in posterum
gzçnetur vel sad consequentiamfutunis temponibus, possit trahi. ()
Il résulte des termes généraux du premier de ces textes et de la nature
criminelle des faits visés dans le second que les jurats avaient sur leurs
administrés la plénitude de juridiction, c'est-à-dire le droit de haute,
moyenne et basse justice. Les chartes d'Edouard HI du 3 mai 1342, (4)
du 2o janvier 1351, (5) et du 24 février 1352, (6) s'en expliquent d'ailleurs
formellement. La dernière est la charte qui, élargissant le domaine
juridictionnel de la cité, plaçait sous sa dépendance, tant pour le militaire
que pour le civil, les habitants de St-Vincent et de St-Paul. Il y est dit
que le roi transporte au maire et aux jurats l'exercice de sa justice sur les
faubourgs unis à la ville, avec la connaissance de tous crimes, excès et

BRissAun, Les Anglais en Guyenne, p. 30.
(2) Liv. Rouge, fol. 9 . - Liv. Noir, 2 P. fol. XII
(I)

(3) Ibid. fol. 25.— ibid. fol. XL.
(4) Ibid. fol. 48, - Ibid. fol. LXXXIIIj.
5) Ibid. fol. 45 . - Ibid. fol. LXXVIII.
(6) Ibid. lot. 53. - ibid.- fol. XCII,,

gages d'armes, ne se réservant que l'exécution des jugemens prononcés
contre les criminels par la Cour desdits maire et jurats contra
crminaliter convictos et judicatospercuriam dictorum maioris, juratorum
elproborum hominum. C'est-à-dire que le rôle du prévôt se trouvait réduit
à surveiller « l'application de la peine au point de vue des droits fiscaux
de la couronne. » Il en était de même à Bayonne. (i)
Au surplus la lecture du Coutumier montrera la Cour de Dax, statuant
en matière criminelle sur toute espèce de cas, et en matière civile sur
toutes les actions réelles ou personnelles, sans en excepter les questions
d'état autrement embrouillées que de nos jours par la diversité des
conditions sociales et la difficulté de faire la preuve de l'état civil.
Notons cependant que les nobles d'un rang élevé, les chevaliers, qui ne
jouissaient pas probablement du droit de bourgeoisie, avaient le privilège
de n'être jugés que par le roi-duc ou par son sénéchal. Le roi lui-même
condamna en 1243 la prétention du capdel et des prud'hommes qui
voulaient les assujettir à leur justice. (2)
La Cour du maire et des jurats tenait ses séances à l'Hôtel-de-ville. Ces
magistrats possédaient seuls la juridiction. Mais soit pour corriger en
bien des cas leur inexpérience, soit surtout pour éclaircir les incertitudes
et les ambiguités d'une législation non écrite, ils avaient à côté d'eux un
corps de jurisconsultes qui 'prenaient une part directe quoique simplement
consùltative au jugement des affaires. Désignés sous le nom de costumer:
comme à Bordeaux et à Bayonne (3), ces auxiliaires de la justice
résolvaient, lorsqu'ils en étaient requis, les points douteux de la coutume
et la déclaraient applicable ou non au fait litigieux. L'enquête par turbe,
usitée dans les provinces de France pour la recherche et l'interprétation
des usages locaux était ainsi avantageusement remplacée en Gascogne
par l'institution des costumer:, organes permanents, dépositaires officiels
des coutumes de la Cité, dont le pouvoir en quelque sorte prétorien, liit
presque toujours le juge et dictait le jugement, au point que le Coutumier

i) Voir A. Gi gy, Etabi. de Rouen, I. p. 18.
(2) Rôles Gascons, N° 1291. Pro mil itibus de civitate Aquensi.
(3) II y avait aussi en Béarn les Foristes et Coustumès que la Cour Majour

appelait en consultation dans les affaires difficiles, mais pas peut-être
corporativement organisés comme dans les villes municipales. V. MARcA, Hist.
de Béarn, p. 543.

- 76 emploie à diverses reprises la formule e aysifojudyat per los costumers
dacqs (I).
Le clerc de ville, secrétaire attitré du Conseil de ville, remplissait à
l'audience l'office de greffier (2).
Les citations étaient données par des sergents assermentés en Cour
générale, c'est-à-dire devant l'assemblée des habitants (s). Les parties
étaient représentées par des avocats dont la profession sagement
réglementée offrait déjà toutes les garanties qu'exigent la dignité de
l'ordre et les intérêts de la défense.
Les avocats n'étaient admis à exercer qu'en vertu de lettres de
provision de la Cour, et après avoir prêté à St-Vincent-de-Xaintes le
serment, renouvelé chaque année, de bien et loyalement remplir leur
office, notamment de ne rien exiger au-delà de tarifs déterminés. Une
décision des juges coutumiers dut rappeler en 1468 l'autorité de ces
prescriptions pour empêcher que des praticiens sans titre et sans
scrupules, dejus color deprocurayres, se ingerissen advocar en ladite cofl
en exige;; de part ides doble celari (a).
Le sergent du seigneur pouvait cependant plaider pour son ami, mais
dans des conditions peu faites pour encourager son zèle, car il devait
s'engager par serment à ne percevoir ni denier ni médaille (s).
Il n'était pas rare aux XIII" et XI\Tt siècles de voir les ecclésiastiques
prêter le ministère de leur parole aux faibles et aux indigents. Le patron
même des avocats, Yves de Kaermartin en est un illustre exemple, « car
encores qu'il fut official et archidiacres de Rennes, et depuis de Triguier,
si ne deloissoit-il pas d'exercer par charité l'estat d'advocat pour les
veufves, orphelins et autres personnes misérables (6). »

(I) V. art, 253, 271, 358, 594.
(2) Fformajuranienti clerici ville. « ... e que sera resident continuadement aus

mandements de mager e juratz, per escriure ben e leyaument se qui s fara en
cort o en jurada... e que en las causas qui se meneran en la cort. no aura major
affeccion a 'una part que a l'autra, mas los actes per la forma que seran
appuntatz entre los aboquatz escriura, et las sentencias, per la forma que seran
deitas ni profferidas per los jutgedors o perla major partida, aissi medis escriura. »
Arch. mun. de Bordeaux. Livre des Bouillons, P. 502.
(3) COutZflflWr, art. 4, 7, 533.
(4) Ibid. art. 674.
(5) Ibid. art. 79.
6) AnL LOISEL. Dialogue des advocats.

-77--Les Fors de léarn, plus anciens que saint Yves, assignent aux prMres
la même clientèle, en y ajoutant celle de leurs confrères et celle des
personnes de leur lignage (t). Suivant la coutume de Dax, le prêtre pouvait
plaider pour ses amis et paroissiens, à moins que le juge n'y vit quelque
inconvénient (2).
La Cour désignait en cas voulu des avocats d'office. Celui d'entr'eux
qui refusait une cause sans motif pouvait se voir interdire l'exercice de la
plaidoirie (3).
Un avocat appelé hors de la paroisse touchait deux sous morlaas
d'honoraire par vacation (4.
A une époque féconde en vengeances privées il pouvait paraitre
prudent à l'avocat de se prémunir, par la stipulation d'une réparation
fixée à l'avance, contre les sévices dont il pourrait être ]'objet à l'occasion
de son mandat. Cette garantie appelée assegurer, devait, s'il le désirait,
lui être procurée par le juge (5).
La Coutume voulait que la plaidoirie fût orale; elle autorisait seulement
les avocats à s'aider de notes tenues à la main; les causes d'appel au
contraire étaient jugées sur mémoire .Vote que en cort temporau no se
deu pleyteyar eu scniut, mas 3i los avocats o pantide bolet: Mien
nernembrances en le matzg, poden far aquero, mas que parlen e recilin ion
feyl de boque, e apres siy ha appellation se meleran las rasons per scniut (6).

Inutile de dire qu'on parlait gascon aux audiences de notre
Hôtel-de-ville, tandis que le Coutumier nous apprend que la règle était
de plaider en basque à Mauléon segont la costume de Jkfauleon de Saule,
la demande e la deffenssei, si es demandai se deu far en basquoas (fl. Il n'est

(r) For de Monlaas, art. 322.
(2) Coutumier, art. 80. —Une constitution synodale de 1283 défendait cependant

aux prêtres de figurer en justice comme avocats ou procureurs « Item
sa&raotibus prohiberons, ne advocati vol procuratores vel defensores in causis
existant. » Constitutiones synodales aquensis ecctesiae. édit, cit. fol. XI y0.
(3) Coutumier, art. 78, 84, 244.
(4) Ibid. art. 82.
() Ibid. art. 81.
(6) Ibid. art. 12.
(7) Ibid. art. 205. - Lors de l'union de la Cour de St.lalais à celle de Pau en
£620, les Navarrais invoquèrent entrautres griefs celui de ne pouvoir plus plaider
en basque devant le nouveau Parlement. Le Parlement de Navarre, par G.-B. de
Lagrèze. Cosse, MarchaI et Billard, Paris, 1873.

- pas probable toutefois que les mémoires des appels interjetés de la Cour
de Licharre à celle de Dax fussent rédigés dans la même langue.
Trois des ancêtres du barreau dacquois nous sont connus par le
Coutumier Meste Pees de Serres , Meste Pees de Prieret, et Meste
Bernad de Taulade. Celui-ci, postérieur aux deux autres d'environ un
siècle plaidait en 1468. Devenu notaire de la Cour et de l'Official en 1473,
il se trouvait être à la fois le contemporain et le confrère de Johan de
la Porte. ()
Les rois d'Angleterre, ducs d'Aquitaine, comme
hauts seigneurs médiats de l'ancienne vicomté de Dax, avaient dans leur
mouvance tous les fiefsqui en dépendaient. Mais ils étaient eux-mêmes
seigneurs immédiats d'un certain nombre de paroisses dont l'ensemble
composait le domaine royal appelé Prévôté. La justice y était rendue par
un officier qui porta le titre de viguier (2) jusqu'à l'institution de la mairie
et plus tard celui de prévôt. La prévôté était habituellement donnée à
ferme par le roi pour une rente fixe. On voit même dans les Rôles Gascons
qu'Edouard, duc d'Aquitaine, la délégua en 1254 à deux citoyens de Da;
Geoffroy et André de Bolembit, en garantie du remboursement de quinze
cents livres morlaas qu'il leur devait. (3)
Le Prévôt, son lieutenant et le procureur du roi formaient la cour royale
ou prévôtale, () complétée par le notaire-greffier, - notaride la cort, ou
notari deu castel - chargé d'inscrire les causes, d'enregistrer le
cautionnement des parties et les jugements. () Elle siégeait- au Château,
et statuait sur toutes causes civiles et criminelles, dans les limites du
territoire soumis à sa compétence. Ces limites subirent des modifications
dans le cours des temps. Il fut une époque où elles embrassaient, outre
un grand nombre de paroisses, toute la vicomté d'Orthe, ainsi que cela
ressort d'une contestation mémorable survenue en 1343, entre Arnaud
Garsie deu Got, dit Bascol, seigneur de Puy-Guilhem, sénéchal des Lannes
COUR DU PRÉVÔT. -

(z) JOHAN DE LA PORTE est l'auteur du Coutumier. Il sera identifié avec plus
de détails dans le premier chapitre du présent travail, destiné, nous le rappelons,
à servir d'introduction à la publication projetée du Livre Noir.
(2)«...domino regi vel suo viguerio. o Liv. Rouge, fol. 4 . - Liv. Noir, 20 p. fol, t.
(3) Rôles Gascons, suppt. N' 4325.
• En Po Johan de Bocaus loctenent deu prebost Dax. o Coutumier, art.
465.
(5) Coutumier, art, 149, 316, 401.
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en mèm .e temps que prévôt de Dax(r), et le vicomte ArnaudRaymond(2). Le
vicomte avait obtenu des lettres royales qui lui reconnaissaient le droit de
haute et basse justice dans l'étendue de la vicomté. (3) Le prévôt réclama.
Il allégua que la vicomté d'Orthe étant dans son domaine, la haute justice
devait appartenir à lui seul. Il fut appuyé par les bourgeois de Dax qui
tenant en défiance les gros seigneurs féodaux aimaient beaucoup mieux
avoir pour justice contiguë, la justice du roi que celle du vicomte. En
conséquence, prévôt, maire et jurats, rappelèrent au roi ses lettres
antérieures de 1-342 par lesquelles il s'interdisait de jamais aliéner la
prévôté à un autre qu'à son futur héritier, et sous condition de prouver
que la vicomté d'Orthe était incluse dans ladite prévôté, ils demandèrent
l'annulation des concessions dolosivement obtenues à leur préjudice. Le
roi chargea son sénéchal Nicolas de la Beche d'informer. Le sénéchal se
rendit à Dax, fit citer les parties et donna défaut contre le vicomte qui
refusa de se présenter; puis rappelé par les devoirs importants de sa
charge il se substitua le 27 novembre 1343 Guiraud de Poy, licencié
ès-lpis, juge des appellations à la cour , e Gascogne, (4) Johan Lamic,
bachelier ès-lois et Johan Guitard, clerc sage en droit. Ces magistrats
après avoir procédé à l'audition de vingt-six témoins, ajournèrent le
vicomte à l'audience du château royal de Bordeaux pour assister au
dépouillement public de l'enquête et ouïr statuer au fond. Le vicomte
dédaignant encore de comparaître, se retrancha derrière l'expédient de

(I) La descendance masculine de la maison de Goth à laquelle appartenait le
Pape Clément V, s'était éteinte en 1325 à la mort de Bertrand vicomte de
Lomagne, survécu par deux filles Réginc de Goth, remr.e de Jean d'Armagnac,
qui mourut sans enfants après avoir dipos6 de tous ses biens en faveur de son
mari, (MONLEZUN, Hist. de la Casa. 111, P. 20e) et Braïde, vicomLesse de l3runiquel.
Arnaud-Garsie « deu Cet était pourtant de la famille le château de
Puyguilhem en Périgord, dont il était seigneur, avait été donné à Bertrand de
Goth par Edouard 11 en 1312, (Ibid. p. 146) mais il devait être de ligne bâtarde
comme semble l'indiquer son surnom de Bascol. C'est certainement lui qui est
appelé Vasco de Lomagne seigneur de Pouyguillem, dans la liste des seigneurs
auxquels Edouard 111 écrivit lors de son avènement au trône en 1327. (Ibid.

Notes p. 425).

(2) Vicomte de 1310 à 1345, marié à Béarnèsc, soeur naturelle de Gaston comte
de Foix. (OIUtNART, Net. Ut. Vasa p. 549).
(3) Livre Rouge, fol. 29. - Livre Noir, 2 0 P. fol. XLIX.
(4)11 était aussi chanoine et sacriste de SI-André, Souvent chargé de missions
de confiance par Edouard 111 çRvrsiea, t. Il, pars IV, passim), il fut en 1 347 arbitre
d'un conflit de juridiction qui s était élevé entre le maire et les jurats 4e Bordeaux
et le Chapitre de SaintSeurin. (Livre des Bouillons, p. 348).

- go procédure féodale dont usaient volontiers les grands feudataires, dont avait
usé Gaston de Béait en 1273, il recourut au roi de France comme seigneur
suzerain du roi d'Angleterre. Mais en Guyenne à ce moment, le roi de France
n'était autre qu'Edouard III lui-même. Il en portait du moins le titre et
les armes depuis trois ans. Cette circonstance n'ébranla pas la confiance
du vicomte Arnaud-Raymond qui en appela d'Edouard III roi d'Angleterre
à Edouard roi de France. L'incident fut vidé par un juge spéciàlement
institué pour trancher les appels interjetés de la Cour du sénéchal de
Gascogne devant le roi d'Angleterre et de France, en tant que roi de
France. Ce juge nommé Johan de Sordich ou Shordich, (i) déclara le
pourvoi non recevable et l'affaire reprit son cours. L'enquête lue
publiquement, établit que la vicomté d'Orthe faisait partie de la prévôté
de Dax, et en vertu des pouvoirs conférés par le roi lui-même à
commissaires, ses propres lettres furent annulées avec défense au vicomte
d'exercer désormais la haute justice dans 1?s limites de la prévôté. (z)
Au commencement du XVII' siècle, la prév6té royale de Dax ne se
composait plus que de trente communautés ou paroisses. Comprise parmi
les droits domaniaux que la royauté se vit forcée d'aliéner pour parer à
la détresse du trésor, elle fut mise en vente, en vertu d'un édit de 1639,
et nonobstant une surenchère du comte de Gramont (3), adjugée

(I) « Johannes de Sordich. - mileç. per serenissimurn principem Eddoardum dei
gracia regem Anglie et Francie, ad audiendum, disponendum et determinandum
omnes et singulas causas quarumcumque appellationum, proVocationum et
querelarum, ah audiencia senescalli Vasconie et ejus judicis appellationum castri
Burdigale, ad ipsum dominum nostrum regem Anglie et Francie, tanquam ad
regem Francie. de ducatu Aquitanie interjectarum, judex deputatus. » (Livre
Rouge,foI. 42. - Livre Noir, 2 0 p. fol. LXXII). - Johan de Sordich avait été
nommé par lettre royale datée de Westminster le 26 septembre 134 3 (RYMER, t. Il,
pars iv, p, 153). - C'est vers ce même temps qu'il fut appelé à faire partie, avec
Pierre de Saint-Johan évêque de Rayonne, Nicolas de la Beche et Bernard de
Béarn, dit lAspois, de la députation envoyée au roi de Castille pour négocier le
mariage du fils aîné de ce prince avec la fille atnée d'Edouard III. (V. supra,
p. 135, note I).
(2) Livre Rouge, fol. 36 et suiv. - Livre Noir, 2' p. LX[ et suiv. - Cf. Livre
Rouge, foi. 46, 14 et 11. - Livre Noir, 2 p fol. LXXIX, LVIIet XVII.
(3) Le duc d'Epernon écrivait à ce sujet au chancelier Séguier le 2 décembre
1643 « Monsieur, je vous escris ceste lettre sur l'advis que j'ai eu que Mrs les
commissaires qui ont procédé à la vente des domaines il y a environ deux ans,
avoient reccu les habitans de la Prévosté de Dax à l'enchère qu'ils avoient faicte
de la justice de la dicte Prévosté, nonobstant la surenchère de M. le comte de
Gramont et que par leur ordonnance confirmée par arrest du Conseil, il est
expressément porté que ceste Prévosté demeurera tousjours annexée à la ville

-8'-définitivement pour 10,552 I. 10 s. (i) aux trente communautés elles-mêmes
qui rachetèrent à ce prix, la faveur de rester soumises à la justice du roi
plus douce que celle des seigneurs.
COUR DE L'OFFICIAL. - La Cour de l'Official, appelée encore
l'Officialité, se composait de l'évêque ou de son délégué portant le titre
d'official, du promoteur, sorte de ministère public, et du greffier ou notaire
apostolique.
Le droit juridictionnel de l'évêque sur les ecclésiastiques et les clercs
en matière de for extérieur est ainsi formulé dans l'articlé 120 du
Coutumier Note segont la costume que au clerc, si demande remission
dabant son judge, soes assaber labesque Dacqs li deu esser dade; et dans
l'article 122 Note que segont la costume, toi capperan dcii esser remes à
son judge ecclesiastic, car no es dcii for lenzporau (2). La méconnaissance
de cette règle à l'égard d'un clerc nommé Menant, natif précisément de
Elax, fut cause à Bayonne en 1279 d'un conflit des plus graves, suivi
d'une solennelle réparation (s).

comme elle l'a tousjours esté sans en pouvoir estre desmembrée en tout ny en
partie: Au préjudice de quoy on m'a asseuré que ledit sieur comte de Gramont
et autres s'efforçaient de faire renverser ceste ordonnance et l'arrest donné sur
icelle, ce qui m'oblige, monsieur, de vous représenter que le Roy y recevrait un
notable préjudice, et d'autant que ceste ville de Dax qui est frontière, n'est
gardée que par les habitan de la ville et de la Prévosté conjoinctement, ses
derniers estant mesmes obligez en temps de guerre de fournir à leurs despens
mil hommes peur la garde, au seul commandement du gouverneur. Auquel ils
n'obéiront pas avec semblable affection ny promtitude s'ils estoient entre les
mains dudit sieur de Gramont ou d'un autres.. - Outre cela le Roy se trouverait
chargé de l'entretien d'une garnison d'autant que les habitans d9 la Prévosté
n'estant plus tout.à-fait dans la dépendance du gouverneur, il n'auroit pas tant de
confiance en eux, ce qu'ayant esté considéré par les précédens Rays d'heureuse
mémoire, ils leur auraient accordé par privilège spécial que la Prévosté ne
pourrait estre séparée de la ville par quelque cause que ce fust, estant mesme à
remarquer que nonobstant ces privilèges lesdits sieurs commissaires tirèrent d'eux
dix mil cinq cens livres dont ils ne devaient aucune chose... » liibI. nationale.
Fonds français. Vol. 17,375, fol. 53. Transcript. de M. Tamiey de Larroque,
Revue de Béarn, Nav. et Lannes, I, P. 433.
(i) Copie du proc. verb. d'adjudication du 16 juillet 1641. (Arch. de M. Abbadie).
Vair aussi Observations pour le syndic des habitants d'Arzet c. le syndic des
habitants de Saugnac, (Recueil de Mémoires sur procès, T. 1, P. 3 et Mémoire
pour sieur Pierre Larroque au nom et comme syndic de la paroisse de Saugnac
c. les habitants du quartier d'Arzet, ibid. p 82. BibI, de la Soc, de Borda.)
(2) Voir aussi art. 441 et 450.
(3) CHÂMPOLLION. Lettres de rois, T. I, pp. 258, 261, 263, 280. RYMER, T. 1,
par. 2, pp. 187 et 192.— A. GIRY, Etabi. de Rouen, T. L, p. 120. — BALASQUE,
Et. histor. sur la ville de Rayonne, pp. 436 et suiv.
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La compétence du juge d'église quant aux personnes; ne se bornait pas
aux ecclésiastiques et aux clercs, elle embrassait dans sa protection
charitable, tous les faibles et les déshérités de ce monde, les veuves, les
orphelins (I), les cagots (2), les lépreux. Beaucoup de prétendus lépreux
n'étaient peut-être que des cagots qui d'après un préjugé presque
universel passaient pour être infectés de la lèpre (i). Quoiqu'il en soit,
lépreux véritables ou assimilés étaient répandus, parait-il, par tout le
diocèse,' et il n'y avait pas de seigneurie petite ou grande qui n'eût à subir
du chef de cette malheureuse classe de justiciables, l'immixtion du pouvoir
judiciaire de l'évêque. Les hauts barons ne la supportaient pas sans
ombrage; et il est équitable de dire que dans les premières années du
XIVe siècle, la juridiction ecclésiastique avait pris dans la Gascogne
anglaise une extension telle, que le pape Jean XXII, sur la plainte du duc
Edouard fils d'Edouard Il, avait cru devoir inviter les évêques à s'abstenir
de tout empiètement sur les droits du roi et de ses vassaux Çjj. On peut
même raisonnablement présumer que la lettre du pape, adressée le 28
août 1318 à Garsie-Arnaud de Caupenne, évêque de Dax (5), en même
temps qu'à plusieurs de ses frères en épiscopat, ne fut pas étrangère

(a) « Item es plus ordenat et arcordat de les bedoes et pupils que si son
prevengutz et citatz per davant le judge secglar que aqui responin e prenquen
judgement schetz declinar Io for, ni reclamar au judge de le glisie, e aysimedixs
si son pre"engudes ni citades per davant b judge de le glisie que aqui passin
judgement schetz declinar Io for ni reclamar au judge secglar. • (Ordonnance
du duc de Lancastre, Livre Rouge, fol. 67 - Livre Noir, 2' p. fol. cxvi). Ce
passage de l'ordonnance a évidemment pour but de consacrer la compétence
mixte du juge séculier sur les veuves et les pupilles dépendants exclusivement
jusquc là du juge ecclésiastique. « Car femme bedoe es de la glisie et davant
abesque deu responer et far Io qui den. s For de Morlaas, art. 242.
(2) « ... dat que le crestian sie deu for de le glisic. » Coutumier, art. 378.
() Cette croyance était générale encore en Béarn au XVI' siêcle « ... ce ne
fut plus une erreur populaire que de les croire tous lépreux, toute la province en
étoit imbue; le corps même des Etats assemblez à Sauveterre présenta une
requête à la reine Jeanne pour la prier de faire défence à tous les cagots, de
marcher nuds pieds dans les rues à cause que les Béarnois qui y passeroient,
aprex eux, pourroient par l'attouchement des pierres sur lesquelles les cagots
auroient marché contracter leur ladrerie. » MARIA, Mémoires et éclaircissements
sur les Fors et Coutumes de Béarn, Rubr. 55, Mss.
(4) Documents pontificaux sur la Gascogne, d'après les archives du Vatican.
Pontificat de Jean XXII (1316-1334). Textes publiés et annotés pour la Société
Historique de Gascogne, par l'abbé Louis Guérard. Arek. Ziistor. de la Gascogne,
2 série, fasc. 2, n°65, p. 93.
(5) Promu à l'évêché de Dax en 1305, mort en 1326.
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au compromis destiné à clore le différend qui s'était élevé au sujet de la
justice des lépreux, entre ce prélat et le sénéchal anglais Amaury de
Créon (z), faisant cause commune avec Amanieu d'Albret, seigneur
suzerain de la vicomté de Maremne (2).
Par jugement du bayle de la vicomté, un lépreux de Saint-Geours,
nommé Dominique, avait été brûlé vif pour ses crimes (3). L'évêque
s'insurgea contre cette sentence attentatoire à la juridiction qu'il
prétendait exercer non seulement sur la terre de Maremne, mais sur tout
le diocèse, et sanctionnant par le fait sa réclamation, il fit arrêter en
plusieurs endroits des lépreux inculpés de délits. Les officiers du roi
protestèrent à leur tour, disant que les lépreux, surtout en matière
criminelle, dépendaient de la haute justice du roi ou de ses barons. Puis
on recourut de part et d'autre aux armes d'usage. Les officiers du roi
saisirent la temporalité de l'évêque, et l'évêque jeta l'interdit sur la ville
épiscopale et sur d'autres paroisses de la prévôté et du diocèse.
Ce regrettable démêlé durait depuis quelque temps lorsque le 8décembre
1320 les parties s'abouchèrent à Dax en vue d'un arrangement. Pour effacer
au préalahle'la trace des discordes pasées, le sénéchal restitua à l'évêque
la temporalité avec tous les arrérages perçus depuis la confiscation, et
l'évêque leva l'interdit. Le sire d'Albret, ses fils Guirard (ij) et Bérard, ()
son gendre Renaud de Pons seigneur de Rïbérac (6) présents à l'entrevue,
(L) « Anialricus de Credonio o, sénéchal une première fois le 2 juillet 1313 et
une seconde le 21 juillet 1320. (Arch. mun de Bordeaux. Livre des Coutumes,
PP . 347. 637, 635 Livre des Bouillons, p. '6g, et Revue de Gascogne, T. xxxu,
PP . 355 et 356. Liste des sênêchaus de Gujenne, par l'abbé Tauzin.
(2) Amanieu VII, lequel avait reçu de son père Amanieu VI la terre de
Maremne en fief. (u. Supra, p. 123), Il était devenu à ce moment chef de la
maison d'Albret par la mort de son frère aîné Bernard-Ezi fer qui n'avait eu de
son mariage avec Jeanne de Lusignan que deux filles, Isabelle et Marthe, mortes
elles-mêmes sans enfants. (Monlezun, R,rt. de la Gascogne, III, p. 132 et 176).
Il avait épousé Rose du Bourg dont il eut entr'autres enfants Bernard.Ezi,
Guirard, Bérard et Arnaud qui est sans doute le vicomte de Maremne de 1320.
(V. Ibid. p. 1 77 et Favyn, Nid. de Navarre, p. 6o6).
(3) e ... propter quœdam crimina condemnatus finaliter fuisset et combustus. »
(4) Marié à Mascarose de Fezensaguet le 21 mai 1321 (M0NLEZLJN, Nia, de la

Gascogne, III, p 176).

(5) Marié à Hétérie de Caumont, (Ibid. p. 177).
(6) La désignation familiale « çener dicti Domini de Labreto » donnée dans
l'acte à ce personnage, ne peut s appliquer qu'à Hélie Rudel, dit aussi Renaud
de Pops, chevalier, seigneur de Bergerac, né en 1296, de Renaud et d'Isabeau de
Lévis, et marié â Mathe d'Albret le doute n'est guère possible malgré le titre
de c Dotninus Riberiaci » qui semblerait désigner plutôt, son cousin et homonyme
Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Ribérac, vicomte de Turenne. (V. Suil.
de la Soc. histar. et archéol. dis Périgord, t. XVII, p.. no et t, xxii, p. 296).

84 déclarèrent abjurer tout ressentiment envers le prélat et lui rendre leur
amitié. Les adversaires réconciliés se donnèrent réciproquement le baiser
de paix se ad invicem osculando. Le sire d'Albret s'engagea au surplus
à faire accepter la réconciliation par Bernard-Ezi (z) son fils aîné absent.
Amanieu VII d'Albret paraît d'ailleurs n'intervenir dans cette affaire que
comme seigneur-suzerain de Garsie-Arnaud, vicomte de Maremne, un
autre de ses fils sans doute, (2) et sans doute aussi l'auteur premier du
conflit, car sur les instances du sénéchal et d'Amanieu, l'évêque promit de
rapporter les sentences qu'il avait personnellement prononcées contre
le vicomte, ainsi que de faire rapporter celles qui avaient été prononcées
par l'official d'Oloron, légat du pape.
Les préliminaires de paix ainsi posés les parties convinrent de s'en
remettre quant au fond à des arbitres amiables compositeurs qui furent
pour le sénéchal et le sire d'Albret Guilbem Gaucelin, official de
Bordeaux et Arnaud Martin docteur ès-lois; pour l'évêque : Guilliem
Pierre de Serrelongue, officiai de Dax, et Raimond de Burosse, vicaire
perpétuel de l'église de Pouillon. Elles choisirent enfin comme
tiers-arbitre départiteur, l'Abbé de Moissac. () Les arbitres avaient pour
mission de rechercher par tous les moyens la vérité sur la question de la
justice des lépreux dans le diocèse de Dax et ailleurs ; leur sentence devait
être rendte avant la Noël de 1321. Ce délai était éventuellement prorogé
pour le tiers-arbitre jusqu'à la fête de Pâques suivante. Les parties ne
se contentèrent pas de jurer, selon la coutume, l'exécution du contenu de
l'acte, elles le ratifièrent quelques jours plus tard par l'apposition de leur
sceau. Garsie-Arnaud de Caupenne y apposa le sien, à Saint-Pandelon,
le 21 décembre 1320. (4)
Le compromis dont l'analyse précède, savamment rédigé par Pierre dé
Liusson notaire apostolique de Bayonne, nous laisse le regret de ne pas
connaître la décision qui en fut la suite.
(1) Bernard-Ezi Il, frère aîné des précédents, épousa Mathe, soeur de Jean
comte d'Armagnac, el succéda à son père dans la seigneurie d'Albret. (Monlezun.
Hist. de la Gascogne, ru, p. ifl).
(2) Garsie-Arnaud, vicomte de Maremne, figure parmi les seigneurs gascons
dont Edouard II sollicita le secours en 1322, pour son expédition contre l'Ecosse,
(16id. Notes, P . 494). Il était probablement le quatrième fils d'Amanieu, appelé
Arnaud, dans Favyn, (Eùt. de Navarre, p. 6o6).
() Auger de Durfort, 54° abbé de Moissac, avait succédé dans cette dignité à son
frère Guilbem de Durfort, en 1306. Il mourut en 1334. (Gall. christ. I. col. 169).
(4) &bUothêque Nationale, Colt. Don. T. 182, foi. 22 à 29.

- 85 La juridiction ecclésiastique se trouvait attirée dans le domaine
purement laïque à raison de la nature du litige, quand il s'agissait de
mariage. Le mariage étant élevé par la religion catholique, à la dignité
de sacrement, une société tout imprégnée de christianisme devait
naturellement admettre que l'Eglise fût seule juge des questions qui
avaient pour objet de dénouer ou simplement de relâcher les liens sacrés
contractés sous ses auspices. C'est pourquoi le tribunal de l'évêque ou de
l'Official connaissait, ralione materiae de toutes actions relatives aux
validités de mariage et aux séparations de corps. Le Coutumier rappoite
le cas d'une femme, plaidant en séparation, et s'adressant au juge
temporel pour obtenir garantie des sévices qu'elle redoutait durant
l'instance, de la part de son mari. La Cour de Dax rejeta la demande par
le motif que les accessoires comme le fond de la cause relevaient de
l'évêque ou de son officiaI. Note et probe per la medixsjudyat que si la
molher pie yteye ab Io tnarÙ suber espartir e si demande affider au sein/lor
temparau deu mari!, que la seinhior temporau no sen deu en! reineter de
dar li car Iota la cause princ:pau e las dependenties dependen e son en le
mang de labesque o de bofficiau ons bopleyt es. (t)
Il va sans dire que la décision du juge d'église en matière de mariage
était limitée au sacrement et laissait toujours intactes les questions
d'intérêt civil qui pouvaient s'y rattacher.
En somme, les trois Cours juxtaposées, du Maire, du Prévôt et de
l'Evêque, se mouvaient dans des sphères indépendantes, mais pas toujours
suffisamment circonscrites pour éloigner les tentations fréquentes
d'empiètements et de conflits. Rappelons à cet égard l'ordonnance que
dut rendre le duc de Lancastre en 1389, pour arrêter le développement
excessif du rivilège de .clergie. (z) Plusieurs dispositions du
Coutumier avaient également pour but de prévenir les chocs d'attribution
entre la justice de l'Hôtel-de-Ville et celle du Château.
Quand les parties adverses appartenaient l'une et l'autre soit à la ville,
soit à la Prévôté, pas de conflit possible. Mais la difficulté naissait quand
l'une des parties appartenait à la ville, l'autre à la Prévôté. Le tribunal
compétent était-il alors le tribunal du demandeur ou celui du défenseur ?

(1) Coutumier, art. 294.
(2) V. Suftra, P.

- 86 Le Coutumier répond par la solution donnée aux espèces suivantes
Un voisin ou habitant de Dax était-il accusé d'avoir tué un homme de la
prévôté ou d'autre seigneurie ? Si le parent du mort demandait l'amende
au prévôt, celui-ci devait le renvoyer à la cour du Maire et le voisin
accusé n'était tenu de répondre au seigneur, prévôt ou autre, qu'autant
que le maire avait reçu la plainte du plus proche héritier de la victime. (i)
Le Prévôt était-il saisi par un de ses hommes d'une demande à fins
civiles contre un citoyen de Dax ? Le citoyen devait venir cautionner en
mains du prévôt mais sur l'injonction du maire, per mandement deu
inayre. (2)
Enfin le prévôt portait-il plainte au maire contre un voisin, à la requête
d'un homme étranger ? Le maire devait envoyer chez le voisin et lui
demander caution sur-le-champ. S'il ne pouvait la donner, le Maire lui
accordait d'abord un délai de neuf jours pour se mettre en mesure, puis
une prorogation de trente jours, après lesquels le maire l'abandonnait au
prétôt. (3)
Il est vraisemblable que lorsque la plainte émanait d'un homme de Dax
contre un homme de la prévôté, la même procédure avait lieu en
sens inverse.
Ajoutons cependant que le Prévôt exerçait seul, même dans la ville, le
contrôle des mesures et les poursuites encourues de ce chef. L Coutumier
ne fait pas mention des poids. Note que las leys de las mesures e de las
bergues fauces son deu rey en la ciulat Dax. (4) Après avoir rapporté que
sous la mairie de (iuilhemarnaud Darribère on jugea que le détenteur de
fausses mesures ou fausses bergues serait quitte en payant au prévôt
ix sous d'amende par fausses mesures moyennant qu'il jurât à
Saint-Vincent qu'il ne les savait pas fausses, l'article du Coutumier ajoute
que la peine applicable à celui qui les détiendrait sciemment est encore à
fixer. Item es assaber enquares qui sciemment ut liey faus, quenhepeize
passera. Cette constatation naïve d'un légiste contemporain, est le
témoignage le plus honorable qui put être rendu aux loyales habitudes
du vieux commerce dacquois.

(I) Coutumier,

(2)
(3)
(4)

Ibid.
Ibid.
Ibid.

art. 324 et 325.
art. 333.
art. 339.
art. 466. V. aussi Les articles 203 et 465.
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La royauté, soucieuse
de contenir la trop grande indépendance des villes, s'attacha autant
qu'elle le put à réduire leur compétence. « En nos anciens livres de
pratique et ès-vieilles coutumes, écrivait Lo$'seau, mairie signifie basse
justice (i). » Cette règle vraie d'une manière générale ne s'applique pas
à Dax, on vient de le voir, ni aux communes quasi-indépendantes, du
Sud-Ouest, telles que Bordeaux, ni même Bayonne, malgré les dispositions
formelles des Etablissements de Rouen qui réservaient aux officiers du
roi les crimes et délits passibles de peines de sang. Dans ces trois villes,
la cour du Maire exerça sur les voisins ou habitants, la juridiction de
première instance, haute, moyenne et basse, durant toute la période
anglaise et même longtemps après.
Ce régime privilégié n'était pas, tant s'en faut, celui des cités
consulaires du Midi. Toulouse est celte de toutes qui soutiendrait la
comparaison avec le plus d'avantage. Les consuls y jouissaient de la
plénitude de juridiction sur la ville et sur la banlieue ou g-ardiage avec
cette restriction toutefois, qu'ils ne pouvaient juger au criminel, sans la
présence du viguier du comte (2), pas plus qu'ils ne pouvaient édicter des
Etablissements sans sa participation (3). Comme les costumer: 'en
revanche, ils eurent longtemps la haute prérogative que Philippe le Bel
leur enleva en 1285, de certifier et de définir la coutume (4). Mais à
Arles, depuis la capitulation qui lui fut imposée par Charles d'Anjou en
mais à
1251 (s), mais à Marseille qui subit un sort analogue en 1257 (6),
Béziers (i), à Nitres (8), mais à Montpellier et 'Carcassonne (g) que
DROIT DE RESSORT DE LA COUR DE DAX. -

(i) Traité des Seigneuries, chap. xvi, P. 149.

(2) Laferrière, Hisi. du droit français, T. V, p. 243.
(3) Ibid. p. 245.
(4) Ibid. P. 298.
(5)Ilid. p. 144.
(6) Ibid. P. 143.
Bulletin de la Soc. archéol.
(7) Le Consulat de Béziers par Antonin Soucaille,
scientif. et littéraire de Béziers, T. xxxiv, passim.
(8) les anciennes juridictions de Nîmes, par le docteur Albert Puech. Mémoires
de lAcadémie de Mines, iSSg.
(9) Consuetudines et libertates 'ville Montispessulani, transcription de M. .Ch.
Giraud dans son Essai sur l'Histoire du Droit français au moyen-âge, T. J, p. 46.
L'article xvii des Coutumes de 1205 dispose formellement que ni le bayle ni

aucun des curiales ne doit être pris parmi les consuls. - Voir aussi dans Giraud novi
les Coutumes de Carcassonne et Franchesia et Libertates seu prii:ilegia urgi
Carcassonae, publiées par M. Cros.Mayrevielle, Mémoires de la Soçiéti des' drts et,
des sciences de Carcassonne, T. I, p. 206.
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- 88 régissaient des coutumes presqu'identiques dans toutes ces villes, la
compétence des consuls, rigoureusement contenue parla puissance dés
seigneurs laïques ou ecclésiastiques ne dépassait guère la compétence
bornée des édiles de l'ancienne Rome. Plus près de nous, à Agen, les
consuls exercèrent depuis la fin du XlIIo siècle seulement, la justice civile
et criminelle, mais en partage avec les bayles respectifs du comte et de
l'évêque (i). L'organisation était à peu près la même à Auch (2).
Il faut donc revenir à nos villes anglo-gasconnes pour retrouver la
justice plénière des bourgeois, une justice homogène, vraiment
communale, sans mélange d'élément féodal. Et entre ces villes mêmes,
Dax occupe un rang spécial, à raison du privilège de ressort qui était
conféré à son maire et à ses jurats. Cette attribution supérieure
distinguait la vieille capitale des Lannes aussi bien de ses deux
grandes voisines du littoral aquitain, que des grandes communes du
Languedoc et de la Provence; il importe de la mettre d'autant mieux en
lumière qu'elle est, croyons-nous, un fait sans exemple dans l'histoire des
institutions municipales.
Lorsque dans les circonstances que nous avons rappelées (3), le Maire,
les jurats et la communauté se pourvurent auprès de la reine Aliénor,
femme d'Henri III, pour qu'elle leur restituât le privilège de recevoir les
appels de toute la Gascogne, ils affirmèrent que ce privilège leur avait
appartenu sans contradiction, de temps immémorial : asserenies quod
a teniporibus à quibus non est memoria consuevit appeilari ad curiam
aquensem de quandacuinque parte Vasconie sine -cont rad ici jonc quecumque.
On était alors cri 1263. L'institution de la mairie datait de vingt ans à
peine. . Le droit de ressort dont la ville sollicitait le maintien remontait
donc à une époque infiniment plus éloignée, si-éloignée disaient les jurats
qu'on en avait perdu le souvenir et l'assertion dut être reconnue exacte,
puisque le privilège fut maintenu Volumus ci loco et nomine Edduardi
predicti mandamus, ut curia civitalis aquensis reciperepossit appeilationes

(I) Essai sur l'histoire et l'organisation de la Commune d'Agen jusqu'au traité de
.Brétigny, par André Ducom, Recueil des travaux de la Soc, d'Agriculture,
Sciences et Arts d'Agen deuxième série. T. xi, Jre et 2 0 partie, T. XII, r1 partie.
Les limites de la juridiction d'Agen au moyen.dge, par Georges Tholin. Ibid.

T. IX et X.

(2) MONLEZUN,

Histoire de la Gascogne, T. Il!, p. 87.

(3) V. Supra, p. MEW.3)
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- 89 et de eisjudicare secundum quod assuevit ante dictamprohibitionem. Et
telle était l'importance juridictionnelle de la Cour de Dax que la reine
jugeait à propos de faire des réserves en ce qui concernait les sentences
rendues par son fils comme duc de Gascogne ou par son sénéchal
Excepta enim quod de sentenciis quas idem fihius noster aut senescallus
efus facient, non appelletur ad curiam antedictam, nec ipsa curia de
hufusmodi sentenciis, appellationes si forte fiant, recipiat, autjudicet de
eisdem (i).
Cette suprématie judiciaire excitait la jalousie de certaines villes, et
leurs protestations trouvaient appui auprès des sénéchaux et des baillis
royaux qui ne voyaient pas eux-mêmes sans déplaisir la juridiction
régalienne qu'une simple commune exerçait sur la contrée. A la suite de
nouvelles plaintes sans doute, Edouard 1e r dans la sixième année de 5011
règne (1277) dut intervenir comme l'avait fait sa mère. Ce prince à qui ses
goûts de légiste ont valu le surnom de Justinien anglais, brisa à son tour
l'opposition d'un sénéchal de Gascogne et reconnut à la ville de Dax son
antique privilège de ressort. Noveritis quod nos, prohibitionemfactam per
senescallum nostrum Vasconie et ejus baillivos, nejudicia et appellationes
que consueverant venire ad curiam civium aquensium ibidem venient atque
deciderenturprOut consuetum extiterat temporibus retroactis, revocamus
et faciemus totaliter revocare. Itaque dicti. cives per nos sers baillivos
nostros amodo super hiis nullatenus molestentur (2).
L'ordonnance d'Edouard W est contenue dans la confirmation qui en fut
faite à deux reprises durant l'occupation française du duché de Guyenne;
une première fois en novembre , 1294, par Jean de Burlac sénéchal pour le
roi de France (g), une seconde fois en décembre 1295 par Philippe-le-Bel
en personne (q).
En résumé, les chartes que nous venons d'analyser, établissent que la
Cour de Dax avait la prérogative de juger en appel les affàires de
n'importe quelle partie de la Gascogne - de quandacumque parte
Vasconie - que cette attribution remontait aux Capdels, et que dans le

(i) Liv. Rouge, fol. 19. - Liv. Noir, 2 partie, fol. xxxi et xxxii.
fol. X.
ibid.
fol. 8. Ibid.
(2)
()

(4)

Ibid.
Ibid.

-

-

foi. 28. -

, Ibid.
Ibid.

fol. XLVII.

90cours du X,If le- 'siècle, sous les Maires, elle avait été successivement
sanctionnée par l'autorité-des rois d'Angleterre et de France.
Forte r de cette autorité la Coutume décide et pose en principe qu'aucun
appel interjeté « au ressort dAcqs » ne doit être décliné par l'intimé, car,
dit-elle, la caneyscitence si se pet apperar o no, o si lappeu es ban o no,
•ap,perthien a-la corl Zax zysicum ayudge deu ressort (z).
Après 'les décisions souveraines dont il a été parlé, les sénéchaux se le
tinrent pour dit et firent désormais respecter le pouvoir judiciaire du
chef-lieu-dés Lannes. En 1 36 7, les'habitants de Saint-Sever tentèrent de
d'en 'affranchir et portèrent -directement un appel devant le sénéchal des
Lannés; celdici le déclara d'office irrecevable, et renvoya les parties
devant les magistrats de Dax, juges d'appel immédiats du ressort. Mattre
Guoalhard de Pomarède, notaire, retint acte 'du mandement de renvoi
pour-qu'il-servît de loi à l'avedir. Le Coutumier, en relatant ces faits,
'invite le lecteur à se reporter aumandement original, qui n'existe plus
aujourd'hui mais la perte de cette pièce intéressante est en grande
partie suppléée par le résumé qu'en donne -le -Coutumier lui-même
Note cum se 'deben apperar a Jacqs los de Sen Seber, e 'cum Io senescaut
no bale iudyar -sine que per dre't et rason e seg-ont las pnivilegïs de lei ciutat
e t-*meto au mayre curn-apftar plus au large en le medixs fulh, apres b
- ftrumer iudyat; e dits que la remission aysifev/e per Io se'z#scaut e judge
de las Lanes, mesle 'Guoalhard de Pomarede notari dacqs retengo carie,
-e dat que fosse appellation extraordenarie puys que ere feyte s'uberjudyat
-de la -tort, au ressort Dacqs appertene de determinar bodyl appeu (2).
On ne, voit guère l'intérêt qu'avaient les gens de Saint-Sever; de
préférer à . la Cour des jurats de Dax, celle du sénéchal des Lannes, car
la justice de cet officier, soit par manque de zèle, doit par excès de
besogne, n'était, paraît-il, rien moins qu'expéditive. Ausi, tandis que la
ville gasconne de Saint-Sever tentait de se soustraire à 'la juridiction
supérieure de sa voisine, la ville basquaise de Mauléon, sollicitait comme
une grâce d'y être rattachée, et elle l'obtenait quelque temps-après sur
les instances d'un sénéchal de Guyenne très influent - dans les conseils du
roi Richard II. Note, dit notre Coutumier, que aniiquemene los de IWauleon

Coutumier, art. 228.
(2) lb id.
art. 242CL-art. 239 et-241.

(I)

de Souk se solen aflerar au Senescaut de les Lames .1 bcden qurib
senescaut no los deliurabe jan tas!, de que Izaben iran dampnœdge, suppiicait
a Mossen Guil/2em S-cropp senescaut de Guiayne, kabenigrans potiers, que
las autreyasse privilegi e gracie que se podossen apperar au mayre e cari
de la ciutat Dacqs aysi cum las autres deu ressort, e luys a fey per abis
deu cosseils deu rey, e despuys y bienen, e la privilegi es enregistrai en la
libre deus appeus, e es la date Jan mil CCC.LXXXIII (i).
C'est ainsi que le Coutumier nous fâit connaître l'origine ignorée
jusqu'ici, du rattachement de la cour de Mauléon au ressort de la Cour
de Dax et le sénéchal anglais auquel les deux villes furent redevables du
lien judiciaire qui les unissait encore au XVI O siècle. Le puissant
personnage que Johan de la Porte nomme, en langage gascon, mossen
Guilbem Scropp, s'appelait de son nom anglais sir William Scrope, ou le.
Scrope. Sénéchal d'Aquitaine en 1383, il le redevint en xo, et fut chargé
cette année là d'une ambassade auprès du roi de Castille avec François
Hugotion, archevêque de Bordeaux etJohan Gutteritz, évêque de Dax (2).
Plus tard ministre favori de Richard Il, il prit en Angleterre une patt
active aux redoutables affaires de son temps. Membre de la commission
qui fit arrêter le sanguinaire duc de Gloucester, et le fit jeter dans les
prisons de Calais où il mourut de mort suspecte en juillet 1396; titré pour
ses services comte de Wiltshire, et seigneur de cette petite île de Mati
posée comme un navire à l'ancre au milieu de la mer d'Irlande; membre
encore du fameux comité parlementaire investi de pouvoirs dictatoriaux,
derrière lesquels Richard aux abois se flattait d'abriter son trône
finalement tombé au pouvoir du prince rebelle qui allait bientôt s'appeler
Henri IV, sfr William Scrope paya de la tête son dévouement sans
bornes à la cause du dernier Plantagenet (e).
Quelque formels que soient les termes de la chârté d'AlÏénot, il paraît
pourtant difficile de prendre à la lettre les mots & quundcumqùe
parte Vâscônie, et d'admettre que là Gascogné toute entière fdlesât d l
justice de Dax. Il faut faire la part de la primauté honorifique et de la

(') Coutumier, art. 208.
note.
(2)V. Supra, P.
(3) John LINGARD, T. II, ch. 5, passim. - Son frère, arch&vôqùa d'Vork.,
tomba victime de la-meme cause en 1405; « il subit la mort avec lafermett d'un
P. 388
:Ibid.4dst 389
martyr, et il en acquit dans le peuple la réputatioa..

- 92 primauté réelle, agissante, dont nous allons essayer de .déterminer
exactement flétendue.
Et d'abord, en dehors des textes que nous avons cités, les coutumes de
plusieurs grandes seigneuries, consacrent expressément le droit pour les
habitants de se pourvoir devant la Cour de Dax, contre -les décisions de
leurs justices locales (i).
D'autre part, le Coutumier rapporte des solutions diverses données à
des appels originaires : de la vicomté de Soule, de la vicomté d'Orthe,
de Lannes et Hastingues, de Sorde, de la baronnie de Gosse, de la
baronnie de Saubusse, de là baronnie de Marensin, de la baronnie de
Tartas, de la baronnie de Brassenx, de la baronnie d'Auribat, de la
baylie royale de Montfort et de la seigneurie de Poyàler, de Bonnut, de
Clermont, de Roquefort, de Sore.
A l'aide de ces jalons et des indications supplémentaires que fournit la
Coutume réformée de 1514, on peut reconstituer à peu près exactement
le domaine judiciaire de la Cour de Dax au XIV' siècle.
Il embrassait, ou peu s'en faut, le périmètre actuel du département des
Landes; en outre, du côté du midi, le vicomté de Sault-de-Navailles qui
touchait aux portes d'Orthez, plus au Sud-Ouest sur la rive gauche du
Gave, la seigneurie de Bidache; il pénétrait enfin jusqu'aux Pyrénées par
la vicomté de Soule, enclave resserrée entre la Basse-Navarre et le Béarn.
Sur ce vaste territoire étaient éparpillées une- foule de justices qui bien
que diversement organisées et étrangères les unes aux autres ne
fonctionnaient pourtant pas sans la garantie d'un contrôle régulateur.
Au degré inférieur de l'échelle judiciaire se trouvait le seigneur cavier
qui dans l'étendue de sa seigneurie, avait habituellement (2) droit de
basse justice, c'est-à-dire la connaissance des actions civiles de minime
importance (3), et des délits passibles de peines légères. Il connaissait
notamment des contestations ielatives aux chemins ruraux (4), aux

(t). Coutumes inédites de Brassenx. Manuscrit des archives du château de
Castillon â Arjuzanx; communiqué par M. l'abbé Meyranx, art. 13,55 et 61. Corssturnes génér. du Pays et Vicomté de Sole, ltubr. deus Appels, art. 111.
(2) Lescaviers n'avaient pas toujours droit de justice. V. Coutumier art. 654,
(3) Ibid. art. 121.
(4) Ibid. art. 53 Cf. art. -X de-la transaction de 1343 entre le vicomte d'Orthe
et les caviers de la vicomté. Bujj;de ici Soc, de-Borda 40 -trim. 1894 P. 234w-

- 9: saisies
de
bétail
(i),
et le plus souvent aussi sans doute des
carnaus ou
causes purement personnelles et mobilières, telles que les demandes en
paiement de sommes jusqu'à une valeur déterminée d'après les usages
locaux (2). 11 rendait lui-même la justice, ou la faisait rendre par un
magistrat qui partait le nom de bayle mais il ne pouvait se dispenser
d'avoir un sergent ou huissier assermenté, pour signifier les mandements,
et procéder aux exécutions judiciaires (3) . On appelait vie ou cour du vie,
le tribunal d'une paroisse ou de plusieurs paroisses appartenant à la
même seigneurie. Note, déclare le Coutumier, que home qui ha estat an e
die en la seinhiorie de augun sein/or, dcii htaber remission a son vie (-d), ce
qui signifie que tout homme actionné cri justice devait l'être devint le
tribunal de la seigneurie à-laquelle il était resté attaché depuis an et jour.
Quelquefois le seigneur d'une caverie était un personnage ecclésiastique,
comme l'Evêque de Dax et l'abbé de Divielle qui exerçaient la justice,
le premier à Saint-Pandelon (s), le second à Goes (6) par le ministère
d'un bayle. Mais ecclésiastique ou laïque, le cavier relevait
hiérarchiquement du seigneur supérieur (7) - senhor mayor — qui était
généralement par rapport aux seigneurs inférieurs de son domaine, juge
d'appel du premier degré (8).
Q uels étaient le nombre des seigneuries supérieures, l'étendue territoriale
et l'organisation de leurs juridictions, tributaires elles-mêmes en appel de
la Cour de Dax? Nous allons essayer de le préciser.
VICOMTÉ DE SOULE

La vicomté de Soule, située à l'extrémité méridionale du ressort, avait
été cédée le 3 Novembre 126' par Auger de Mauléon à Edouard
d'Aquitaine, fils d'I-Ienri III, en échange de la baronnie de Saubusse et
de la terre de Marensin (9). Elle comprenait les cantons actuels de
(1) Coutumier Dacquais art. 654.
(s) Ibid. art. 121 et Enquête établissant

les droits de nobilité de l'abbaye de
Divielte. Déposition d'Amanieu de Gamardés. Suit, de le. Soc. de Borda i' trim.
1877.

(3) Ibid. art. 4 et 533.
Ibid. art. uS.
(5) Ibid. art. 60. t

(6) Enquête établissant les droits de nobilité de l'abbaye de Divielle. toc. cit.
(q) Coutumier art. 203, 313, 436, 453, 460.
40 trim.
(3) Statut de la vicomté de Maremne art. 88. Bi-dl. de la Soc, de Borda
art. 1.
Les
Coustumes
générales
du
pays
ct
vicomté
de
Sole.
Deus
Appels
i88. —
Revue de Béarn, Navarre et
Voir
Les
Capitaines
châtelains
de
Mauléon.
(9)
Latines T. 11. 2 0 livr. p. 115.

— —
Mauléon et de Tardets, et les communes d'Aroue, Ûomzain-Herraute,
Etcharry, Gestas, Ithorots-Olhaïby, Lohitzun-Oyhercq, OsserainRivareyte et Pagolle, du canton de Saint-Palais (i). La Saule se divisait
en trois districts Saule-Souverain, les Arbailles et la Barhoue; et en
sept vics ou dégueries le Val-Dextre et le Val-Sénestre en SouleSouverain; ladéguerie de Peyriède et celle d'Arbaille, dans les Arbailles;
les dégueries de Laruns (C m de Bèrrogain) d'Aroue et de Domezain dans
la Barhciue (2).
La justice y était administrée par une Cour dite la Cour de Licharre,
du: nonÇde la petite paroisse près Mauléon où elle siégeait. La Cour de
Lkharre était composée du châtelain ou capitaine de Mauléon, nommé
par l snerain, et de dix gentilshommes portant le titre héréditaire de
PatèsYais comme certains magistrats des villes d'Italie et de Provence.
Les potestats étaient assistés des autres gentilshommes possédant fief dans
la vicomté (s).
BlD ACHE
La seigneurie de Bidache, d'après l'article 204 du Coutumier dépendait
du ressort judiciaire de Dax. A cette seigneurie doivent être rattachées
les paroisses de Came, Sames, Léren et Saint-Pé qui d'après la Coutume
de 1514 dépendaient du même ressort. Toutes ces paroisses faisaient
aussi partie de I'archiprêtré de Rivière-Fleuve, diocèse de Dax (a).
SORDE
Nous sommes sans renseignements sur la justice de Sorde. Il est
probable qu'elle était exercée par l'Abbé du monastère Elle relevait &r
tout cas de la Cour de Dax e aysifo iudyaé, dit le Coutumier, en zut1
appeu de Sarde per la cari Dacxs lan mil ccc. lxixau (i).

(I)

Dictionn. topogr, du département des &ssses .Pyrénées rédigé par PauÏ
Raymond (Paris, Imprimerie Impériale. MDCCC. LXIII). Vo Saule.
(2) RJÙ1. et les Coutumes générales du pays et vicomté de Sole. Deus vies, degoas
et fermentes vesialeres art. I.
(3) Ibid. .Déus 7udges et de lor juridiction, art. I. et suiv.
(4) Dictionn, toj5ogr. de Faut Raymond. V" Came, Sames, Saint•Pé.de-Léren.

() Art. So.

M

- VICOMTÉ D'ORTHE

La vicomté d'Orthe renfermait onze paroisses Peyrehorade, Igaa,
Cauneille, Orthevielle, Saint-Etienne, Saint-Lon, Siest, Bélus, Pey,
Cazorditte et Cagnotte. Cette vicomté faisait anciennement partie de la
prévôté de Dax, elle en fut un instant distraite en 1342; par une décision
surprise à la bonne foi d'Edouard III, mais elle y fut réintégrée par
sentence dé la Cour de Gascogne, du 21 janvier 1343, approuvée par
Edouard le.20 Mars 1349 (1). Elle en fut détachée définitivement plus
tard, mais sans cesser d'être soumise à la juridiction supérieure de la
Cour de Dax dont le Coutumier rapporte deux décisions rendues,
l'une au criminel entre le bayle d'Orthe et un nommé Vital de Lagarde (2),
l'autre entre la vicomtesse d'Orthê et Bernard de Lafitte (3).
PRÉVÔTÉ DE DAX
En dehors de la vicomté d'Orthe qui ne lui [ut pas incorporée d'une
manière continue et incontestée, la prévôté comptait trente paroisses
Saint-Cric, Labatut, Seyresse, Josse, Rivière, Estibeaux, Ozourt,
Ossages, Misson, Tilh, Habas, Saint-Pandelon, Heugars, Bénesse, Sort,
Talauresse, Saugnac, Cambrant, Candresse, Saint-Pé-de-V.ic, Oeyre,
Mées, Herm, Gourbera, Téthieu, Bediosse, Saubagnac, La Torte, SaintPaul et Arzet (4). Nous avons vu le corps municipal de 1624, rappeler
.qu'anciennçment « les appellations » de la prévôté « ressortissoient
devant la Cour des maires et jurats appelés la Cour Dax » au même titre
que celles des autres juridictions de la sénéchaussée (5).
BAILLIAGES DE GOSSE ET DE SEIGNAN*
Le pa's Se Gosse comprenait les paroisses de Biaudos, Éiarrotte, Ùrx,
Sainte-Marie, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Laurent, Saint-Martin-deHinx, Saubrigues; et le pays de Seignanx les paroisses de Saint-Etienne

(t) « La confirmation deu rey Eddoard de la scntenci contre In bescornpte4orte
suber In haut justiciat merl e mifl imperi de la perbostat Dax e bescomptat
forte o. Livre Rouge fol. 36 et suiv. - Livre Noir 20 P. fol. LXI et suiv.
(2) Coutumier Dacquois art. 319.
(3) Ibid. art. 322.

(4) Copie du procès-verbal d'adjudication du i6 juillet 1641:
(5) V. Suprà magi $ ta. p.
6j

- 96 de Seignanx, Tarnos, Saint-Mai-tin de Seignanx, Saint-André de
Seignanx et Ondres. Ces pays qui au X1II° siècle dépendaient directement
du roi paraissent n'avoir été érigés en baronnies que lorsqu'ils passèrent
beaucoup plus tard à la maison d'Albret. La justice y était rendue en
1294 par des bayles (i). Les appels étaient portés devant la Cour de
Dax (2). Cependant en 1296, Edouard P", peut-être pour punir les
Dacquois de leur défection, concéda au maire de Bayonne le ressort des
deux bailliages (3) qui fut plus tard restitué à Dax. Le Coutumier
rapporte une décision accompagnée de la menlion suivante Passa per
judgernent suber ung appeu de la cort de Guosse enter Yo/uzn de Lajus e
Steben de Pomsec le divendres davant la feste de la Magdalena lan
mil ccc. lizj (a). La Cour de Gosse avait son siège à Biaudos (5).
VICOMTÉ DE MAREMNE

La vicomté de Maremne, comprenant les paroisses de Soustons,
Saint-Geours, Saint-Vincent .d&Tyrosse, 'rosse, Saubion, Seignosse,
Angresse, Soorts et Bénesse, avait été cédée le 15 avril 1263 par
Edouard duc de Guyenne, fils d'Henri HI, à Amanieu VI d'Albret, en
échange du château de Meilhan-sur-Garonne et de ses dépendances (6).
D'après le Statut de 1300, la Cour de Maremne devait être pourvue d'un
juge ou bayle, d'un procureur et d'un greffier (i). Les officiers, désignés
par le seigneur, devaient être approuvés en cour générale à Tosse, par
les chefs de famille de la vicomté. En cas de désaccord la nomination
appartenait au sénéchal des Lannes ou aux maire et jurats' de Dax (8).
Les serments judiciaires avaient lieu, suivant la nature et l'importance
de l'affaire « sur le grand autel de Monsieur Sainct-Sever de Tosse, là
où sont les relicques de la main de Monsieur Sainct-Sever » ou « dans

(L) « ... hommes et baylivos terre vocale de Gosse et de Seinhanx ». Arch.
mun. de Bayonne. Livre des EtabUssements, p. 52.
(2) BibI, nation. Coll. Moreau, vol. 640, fol. 255.

() Ibid.

(4) Art. 493.
(5) Art. 309.
(6) Arch. départ. des Basses-Pyrénées. E. 188.
(7) Statut de la vicomté de Maremne, art. I. - Bull. de la Soc, de Borda,
1` trim. 1883.
(8) Ibid. art. 3.

--
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Péglize du corps sainct de Monsieur Sainct Vincent de Sainctes (i). »
li est suffisamment démontré par là que la Cour de Maremne était
assujettie au ressort de Dax, ainsi que cela résulte d'ailleurs des
dispositions de la Coutume de 1514. Toutefois, selon le Statut de 1300,
les jugements en matière criminelle n'étaient pas susceptibles d'appel (2).
BARONNIE DE SAUBUSSE
Cette baronnie formée des trois paroisses de Saubusse, Angoumé et
Saas relevait d'abord directement des ducs de Guyenne. Elle passa dans
la maison de Soule le 3 Novembre 1261 par le contrat d'échange déjà
cité entre le duc Edouard et Auger de Mauléon. Miranionde de Mauléon
l'apporta en dot quarante-cinq ans plus tard environ à la maison de
Lomagne (3) . Le Coutumier relate une décision rendue sur un appel de
Saubusse le 17 Janvier 1392: e aysifojudyal suber ung aftfteu de Saubussa
per las castumers 16 deS selen icrn de gener lan mil ccc. xcii (j.
BARONNIE DE MAGESCQ
La petite baronnie de Magescq ne dépassait pas les limites de la
paroisse. Elle était de la coutume et du ressort de Dax. Peut-être fut-elle
au XIV O siècle partagée entre divers seigneurs dont le plus important
était le chapitre de Dax qui la posséda en grande partie de 1319 à 1473 (5).
TERRE DE MARENSIN
La terre de Marensin, érigée plus tard en baronnie, se composait de
seize paroisses Azur, Castets, Escalus, Léon, Mixe, Moliets, SaintGirons-du-Camp, Saint-Girons-de-l'Est, Linxe, Lit, Maa Messanges,
Saint-Michel, Taller, Vielle, le Boucau (vieux). Comme la baronnie de
Saubusse, elle passa dans la maison de Mauléon'Soule, par l'échange de
1261, et Miramonde nièce d'Auger de Mauléon la porta vers 1309 dans la
maison de Lomagne, par son mariage avec Arnaud-Garcias de. Goth
vicomte de Lomagne et , d'Auvillars frère aîné du Pape Clément V. Le

(') JbÙi. art. 46, xo6et 107.
(2) ibid. art. 64.
(3) V. infra.
(4) Art. 271.
(s) But!, de ta Soc, de Borda.

ier et3° trim, 1878-3 e triol - 187g-3' trim. 1882.

24 Mai 1309 Arnaud-Garcias de Goth, assisté d'Auger de Mauléon vint
au nom de sa femme, prêter en Cour générale à Lit, le serment de loyal
seigneur et recevoir le serment de fidélité de ses vassaux (z). Lit devait
donc être à cette époque Je chef-lieu seigneurial et le siège de la Cour de
Marensin, dont les appels ressortissaient à la Cour 4e Dax Passa en
judgement dit un article du Coutumier, suber ung appel de Iffarensin
enter Guil/jem de le Parade et Arra,nanej de... lan mil ccc. lvi (z).
VICOMTÉ

DE TÂRTAS

Elle comprenait, avec Tartas son chef-lieu, les paroisses de Bégaar,
Carcen, Saint-Yaguen, Carcarès, Lesgor et Audon. Le io avril 1400
Arnaud-Amanieu d'Albret confirma les coutumes de la vicomté et en jura
l'observation «en la marcadiu de Tartas » en présence des gens de la
ville et du bailliage. Il fit le même serment aux gens de Mimbaste,
Clermont, Qamarde, Meilhan, Rion et Lesperon (s). On trouve dans le
Coutumier trois décisions de la Cour de Dax relatives à des appels venus
de Tartas. Deux d'entr'elles portent E assofojudyae per la cort Dacqs
enter l'abat de la confraynie de 7'anlas de une part e Guilhem de
Libreinhes d'autre lan mil ccc. liii" (4) . Un appel de .Clermont est aussi
mentionné comme suit Passa en iudgemenl suber ung appeu de la cort
de Clarmont enter Bentrane Dayre demanda ute e Ramon Dayre
defendent (5).
BARONNIE D'AURIBAT
On voit dans les Rôles Gascons, qu'Henri III racheta en 1243,
moyennant une indemnité de cent marcs, les droits que le vicomte de
Tartas prétendait sur la terre dAuribat (6). On y voit aussi que son
fils Edouard était en 1254 et 1255, seigneur direct de cette terre sur
laquelle il déclarait se réserver notamment la haute et basse justice (7).
l t

(Q Bibi. ,jat. Colt. .Doat, vol. 247. o . 113-115. Cité par Noulens, Documents
histor. sur la maison de Galard, T. 1. p. zoo.
(2) Art. 47. Cf. art. xgô, 1 97, 198, 199 et 6o5.
(3) Arch. départ. des Basses-Pyrénies.
(4)Art. 279 et 492. Voir aussi art. 281.
(5) Art. 35.
(6) Rôles Gascons, T. 1, no 1930.
(7) Ibid. Supplém. N" 4327 et 4585. « Retinentes nobis et herédibus nostris
ibidem plateam ad cnnstruendum nobis domum... et omnem justiciam majordm
e.jin9Ç.em»
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des quator2e communautés suivantes Saint-Geours, Pyanne, Le
Cournau (quartier de Poyanne), Laurède, Casaubon (quartier de Laurède),
Onard, Cassen, Vicq, Gousse, Saint-Pierre-de-Lier, Saint-Jean-de-Lier,
Louer, Préchacq et Goos (i). Deux articles du Coutumier attestent
l'exercice du droit d'appel de la Cour de Dax sur ce pays. Ayssi fo
judyat en ung appeu Dauribal lan mil ccc. lxvii; dit notamment
l'article 357 (2).
BARONNIE DE BRASSENX

Les Coutumes de Brnssenx avaient été renouvelées par Edouard J!! ta
1338, quatre années auparavant que ce pays n'entrât dans le domaine de
la maison d'Albret (3). Elles furent confirmées le 14 mars 1. 360 par
Arnaud-Amanieu d'Albret, successeur de Bernard-Ezi son père (4).
L'administration était dévolue à quatre jurts élus annuellement le
lendemain de la Nol par chacun des quartiers de la baronnie, savoir
le premier par Arj.uzanx, le second par Morcenx et Garosse, le troisième
par Ygos, Suzan, Saint-Saturnin et Labastide, le quatrième par Villenave,
Ousse, Bézaudun et Beylongue. Les juraS prenaient part à l'exercice de
la justice conjointement avec le bayle nommé par le seigneur. Trois
articles de la Coutume consacrent expressément le droit d'appel des
parties à la Cour de Dax (s), et l'article 253 du Coutumier nous montre
ce droit en pratique dans un procès criminel où la Cour décide très
libéraPeitrent que l'aveu fait par un accusé durant le cours de la procédure,
mais en dehors de l'audience, ne peut juridiquement entraîner la
coi1victiMt de juge lorsqu'il n'existe pas d'autres preuveè e aysi fa
en
judyat
une cause de Brassent per las costuniers Dacqs lan que dessus.
BARONNIE DE BELUADE

Le pays de Born paraît être resté aussi étranger aux Lannes sous le
rapport judiciaire, que sous le rapport ecclésiastique et administratif.
II avait appartenu de tout temps au diocèse de Bordeaux, et encore au

D'après les recherches de M. l'abbé Foix, curé de Laurède.
(2) Voir aussi l'art. 133.
(t)

(3) Coutumes inédites de Brassenx,
ibid.
(4)
.

(5) Ibid. art. 13, 55 et 61.

n
XVIlle siècle, il dépendait de la généralité de cette ville, tandis que le
pays des Lannes dépendait de la généralité d'Auch. C'est pourquoi ni le
Coutumier, ni la Coutume imprimée de 1514 ne s'en occupent. Il n'en est
point de même de la baronnie de Belhade située à l'extrémité nord du
ressort. C'est vainement que lors de la réunion des Etats à Dax pour la
réformation de la Coùtume, -le seigneur de cette baronnie essaya d'obtenir
qu'elle fût rattachée à la sénéchaussée de Guyenne. Cette prétention fut
énergiquement repoussée (ï).
-

BARONNIE DE SORE
Le bourg de Sore est qualifié baronnie dans la Coutume de 1514, Il
était au XIV° siècle le siège d'une juridiction dont les appels étaient
jugés par la Cour de Dax. Note, dit le Coutumier, que en la mayretat de
Johan de Bocau, bengo e accidi un1 atau caas de Sore per vie de
appellation e enmendernent de iudgernent (2).
-

ROQUEFORT

Au centre du Marsan, la bastille de Roquefort élisait, parait-il, chaque
année douze jurats qui formaient avec le bayle du seigneur, un corps de
magistrature mixte (3). Le Coutumier analyse longuement un arrêt de la
Cour de Dax qui confirme sur certains points, et réforme sur d'autres,
un jugement de la Cour de Roquefort en matière de partage ().
SAINT-SEVER
La vieille ville abbatiale, fondée par le duc Guillaume Sanche, n'eut à
l'origine d'autre justicier qué l'Abbé, son unique seigneur (5). Cette
suprême autorité fut confirmée par Navarre d'Acqs, évêque de Couserans
et légat du Saint-Siège, dans le concile de 1208, réuni à Saint-Sever

(i) Verbal de la coutume de la cité et Prévôté de Dax. Manuscrit de la BibI.
de la Soc. de Borda, p. 30.
(2) Art; 584.
(3) Etude sur la vie communale d'une petite ville dans le Marsan au
commencement du XVIIIa siècle, par labbé Besselère. Bull. de la Soc, de Borda,
20 trihi. 1889.
(4) Art. 544.

(5) « nec atiquis Cornes vel quisquam proepotens post nos futurus judiciariam
exerceat potestatem. » Charte de confirmation des dotations du monastère de
Saint-Sever par Bernard, fils de Guillaume Sanche (loop). (MARcA, Hist. de
Béant, P. 233),- Statuta suavii Abbatis (1092 à tioô) (Hist, mon. S. Severi.
T. 1, P. 195).

- loi même, pour statuer sur le désaccord entre l'Abbé et les bourgeois (i);
Mais ceux-ci n'en persistèrent pas moins à empiéter sur la juridiction du
monastère, au point qu'il se vit forcé d'appeler è. son aide les rois
d'Angleterre ducs de Guyenne. Le paréage conclu en 1254 entre l'Abbé
d'une part, Henri III et Edouard son fils, de l'autre, stipulait que la
justice serait rendue en commun par le bayle respectif des parties (2).
En 1381 les bourgeois recourant cette fois à la ruse, firent approuver par
Richard li une charte apocryphe, qui leur reconnaissait le droit de
participer au jugement des affaires criminelles (3). Le roi révoqua son
approbation en 1385, conformément à une décision du sénéchal, rendue
sur la plainte de l'Abbé (4), mais le privilège n'en demeura pas moins
acquis à ses possesseurs qui l'étendirent peu à peu des affaires criminelles
aux affaires civiles (5) . C'est pourquoi on voit au XVI' siècle, la justice
exercée à Saint-Sever par le prévôt du roi, par le bailli de l'Abbé et par
les jurats (6).
Dans le temps où l'Abbé possédait seul le droit de justice, ce droit
était restreint aux limites de la ville et de son territoire depuis l'Adour
jusqu'au Gabas. Il est vraisemblable qu'en 1377, lorsque la Cour de
Saint-Sever s'efforça de répudier la suprématie de celle de Dax, sa
juridiction s'était déjà é(endue sur tout le pays appelé dans les Coutumes
de 1514 la Prévôté de Saint-Sever, c'est-à-dire le Tursan et la partie
méridionale de la Chaloss.
VICOMTÉ DE SAULT-DE-NAVAÏLLES

On appelait encore cette vicomté le jVavai//tès qui avait Sault pour
chef-lieu et était primitivement le siège d'un archidiaconé du diocèse
de Dax (v) . Trois articles du Coutumier traitent des appels de la Cour de
Sault à la Cour de Dax (8);
(I) Justitiac et placita in manu abbatis, et coram eo vel suo proeposito

deffiniantur. » ibid. P. 225. (2) Ibid. p 239.
(3)ibid. p. 331.
(4) ibid.
() Ibid. T. ii, p. 282 note.
(6) ibid. p 272, et Les Coaturnes locales de Saint-Sever. De feui' comftetant et
ordre judiciaire.
Le Livre des
(7) Dictionn. lopog. de Paul Raymond y ' Sault.de-Navailles. syndics des Etats de Béarn, i ra partie, Archives historiques de la Gascogne,
fascicule iSa, p. 162.
(8) Art. 201, 202 et 670.

- ro
SIÈGES ROYAUX

Il y avait dans le ressort quelques villes qui, de même que la prévôté,
étaient directement soumises au roi. On les appelait sièges ou bailliages
royaux. Le Verbal manuscrit de la réformation de la Coutume cite ceux
de Hastingues, Montfort, Capbreton et Pouillon. Le principe du statut
personnel, de remission au vic, généralement en vigueur, fléchissait
devant le privilège qu'avaient les bayles royaux, d'attirer à eux la
connaissance des crimes commis dans une seigneurie étrangère, lorsque
l'accusé était arrêté sur leur territoire, La Cour de Dax trancha dans ce
sens un conflit de juridiction entre le seigneur de Poyaler et le bayle de
Montfort au sujet d'un prévenu nommé Fortguilhem. Fo judyat per la
cavÉ Dax, que cum la lac de Montfort sic reyau e que sic trobat e amisat
lodù't Fortguilliem aqui, que api debe responder (i).
La topographie judiciaire et féodale du ressort de Dax, telle qu'elle
vient d'être décrite ne concordait pas avec la topographie diocésaine.
Les événements avaient désagrégé sur bien des points la cité politique et
la cité ecclésiastique, primitivement adaptées l'une à l'autre suivant une
règle presque invariable (2). Ainsi la Soule usurpée par le diocèse
d'Oloron vers 1058 avait continué à faire partie du ressort des Lannes (s).
La ville d'Orthez et les pays de Mixe et d'Ostabaret en Basse-Navarre
avaient suivi une destinée inverse conquis par Gaston III de Béarn sur la
vicomté de Dax vers i io6, ils se rangèrent sous le for de Morlaas, sans
cesser d'appartenir pour le spirituel, à l'évêché de Dax (4).
Et cependant tel était l'empire de la tradition, que le mot abesquat,
exprimait encore l'idée d'une étendue juridictionnelle commune au
pouvoir judiciaire et au pouvoir ecclésiastique. Les citoyens de Dax par
exemple jouissaient, nous l'avons déjà dit, du privilège de chasser en
(i) Coutumier, art. 119.
in notitiis civiTAs non modo urbem caput gentis,' aut unum ex
capitibus sed etiam totum urbis agrum pagumve aut diocesin designat. » HADR.
VÀL.E511 No&. GalUarum, P . 446. - Voir Raynouard, Hire. du Droit rnuntczp. en
(2) « Quippé

France, I, P. 33.
(3) MARCA, Hist. de Béant, p. 283, Cliarta Aquensis citée cii note. Ibid. P. 284.
(4) En ce qui concerne Orthez, voir MARcA, pp. 45 46, 337, et Le Livre des
Syndics des Etats de Béarn par Léon Cadier. (Archives histor, d la Gascogne,
fasc. iSO, p. 162). En ce qui concerne le Mixe et l'Osiabaret,. voir-Marcs,
9.. 4OO.
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franchise toute espèce de gibier, per toi labesquai Dax (i), quoiqu'il
paraisse anormal que ce privilège d'ordre civil pût s'exercer sur des
territoires soumis à un for temporel étranger. On peut tirer de ce fait la
conclusion très vraisemblable d'ailleurs, qu'originairement le ressort ne
faisait qu'un avec la cité et le diocèse.
On sait que les causes d'appel étaient jugées sur mémoire si y ha
appellation, dit un article du Coutumier, déjà cité, se ineteran las rasons
per scriut. Les dispositions des coutumes du ressort relatives à l'appel ne
fixent pas le terme dans lequel il devait être interjeté, mais l'esprit de
célérité dont elles sont imbues, laisse supposer que ce terme devait être
fort court. Le plus souvent la déclaration d'appel avait lieu hic et nunc
devant le juge de première instance. Cela fait, la procédure était des
plus simples et des plus rapides. Dans un délai de quelques jours imparti
par la coutume elle-même ou par les magistrats, les pièces du procès
avec mémoires è l'appui étaient soigneusement vérifiées, puis serrées et
scellées dans un sac et transmises à la juridiction supérieure par un
messager. « Les appels qui iront au ressort de la Cour du maire de la
cité de Dax, .dit la Coutume de Brassenx, seront contrôlés et corrigés au
vu des actes et des mémoires, par Je bayle, les jurats et six hommes des
plus capables de la Cour dudit bayle, puis immédiatement serrés par le
greffier et envoyés à Dax par le bayle (2). » La surveillance de la
composition du dossier par les magistrats, avait pour but d'en éliminer
les détails oiseux et les arguties inventées par l'esprit de chicane pour
égarer la religion des seconds juges. L'article 238 du Coutumier doit être
entendu dans ce sens quand il dispose que en proces dappeu no se deben
meter rasons sino que aqueres que son rasonables e conegude de con.
Aux termes de la coutume de Sault, l'appelant devait fournir ses griefs
par écrit au bayle dans un délai de neuf jours, sous peine d'être déchu de
l'appel (3).
Sous peine aussi de voir son appel tenu pour désert, c'est-à-dire
abandonné, la coutume -de Souk obligeait l'appelant à prendre livraison

(1) y . Suflà, EuH. 1897, 28 trim. P. 37.
(z) Coutumes de Brassenx, art. Lxi. • Item las appellations quy aniran au
ressort de la cort deu mayre de la ciutat Dacqs, seran corrigits et passats per
,lodict bayle jurats et sieys homis dous plus sufficients de la cort deudict bayle,
vist losactous et rasonatz de lorsappellations, et aquy medixs seras sarratz per
Io -greffier, et lodict bayle les tremetera a Dacx. »
(3) Coutumier, art. 20!.

L
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du dossier le jour assigné par la Cour de Licharre et à le faire porter à
Dax par messager non suspect. Lorsque la partie intimée n'avait pas
confiance dans le messager choisi par la partie adverse, il était désigné
par la Cour. Au bout de dix jours, délai de rigueur, le messager devait
se présenter devant la Cour de Licharre, nanti de la sentence du maire et
des jurats de Dax, ou d'une lettre énonçant les motifs pour lesquels ils
avaient été obligés de surseoir. A défaut de sentence ou de lettre
d'excuse, le jugement frappé d'appel était immédiatement ramené à
exécution (i). Dans le cas contraire la partie déboutée pouvait interjeter
appel à la Cour de la sénéchaussée de Guyenne. Le délai accordé alors
au messager pour porter les pièces à Bordeaux, obtenir arrêt, et rapporter
le tout à la Cour de Licharre, était de trente jours (2).
Si ces délais n'étaient pas toujours observés à la lettre, l'exemple
suiVant montre qu'on ne s'en écartait pas très sensiblement.
Le 25 février 1477, le capitaine châtelain de Mauléon, Bernard de
Sainte-Colomme, tenait audience sous le noyer de Licharre avec les
honorables gentilshommes juges-jugeants de la terre de Souk. L'objet
du litige soumis à la Cour portait sur la redevance féodale d'un boeuf que
le seigneur du Domec de Chéraute prétendait lui être due par l'hôpital
de Miséricorde, et dont le commandeur dudit hôpital, Jean de Méritein,

i) Les Coutumes générales du pays et vicomté de Sole. Titre Deus Appels.
Art. III. « Los appels de la coût de Lixarre, ressortissent per coustume anciene
per devant 1° Mayre et Jurats dAx, ou à la cort de la sénéchaussée de Guienne,
à ta option de l'appelant. Et son tenguts los appelans receber le procez appellatori
clos et saerat au jorn que pet la Cort es assignat, per portar à ta Cort deudit
Ressort Et en deffaut de prcner le luttez, l'appel es tengut per desert. Art IV.
L'appellant deu habcr messadge non suspect per portar Io procez appeEatori au
Ressort Et si-partides no accorden au messadge, la Cort depute Io rnessadger non
- . suspect, qui pren b procez au jorn assignat clos et sarrat et termi de dets jorns
per tornar Io procez deusdits mayre et jurats, judgeat ex eisdcm anis à la Cort
de Lixarre ou letra de desencuse deu Ressort per que no sert judgeat. Et si no
porte b dit procez judgeat, ne letra de desencuse, b Senhor deu far niettcr la
scntencie ou appunctament de sa Cort à execution ayant l'appel desert de anciene
costume t>.
(2) Ibid. art V. De la sentencie deus Mayre et jurats d'Ax, l'on pot appellar à
la CorL de la sénéchaussée de Quiennc existent à Bordeaux. Et Io jorn qui per la
Cort es assignat per sarrar et receber la procez appellatori, l'appellant es tcngut
de b prener et rcmetter per rnessadge non suspect, ou qui sera ordenat per la
Cort, en cas partides no sien d'accord deu messadger. Loquoab es tengut de
retornar et render bodit procez judgeat ex eisdem "lis à ladite Cort de Lixarre,
ou au.Graffier de quere, dedens le terrai do trente jorns, à comptar deu jorn de
la sarrason deu procez, ou la letra de desencuse.

- 105 contestait la légitimité. Le seigneur de Chéraute gagna son procès.
Aussitôt après le prononcé du jugement, comparut Ramonet d'ArnaudGassiot, procureur du commandeur, qui en appella par devant lit Cour
du maire et des juraS de Dax (t). Le 16 mai suivant, cette cour ratifia
la décision de la Cour de Licharre, et condamna Jean de Méritein aux
dépens (2). Le commandeur se pourvut alors devant le sénéchal des
Lannes qui confirma le 2 septembre la sentence des précédents juges.

L'arrêt fut publié dejus le nog'uer de Lixarra, le io septembre 1477 (3).
On ne pouvait guère aller plus vite en besogne, et il faut reconnaitre,
qu'en dépit des difficultés et des dangers des voies de communication, la
justice de Gascogne ne méritait pas le reproche de lenteur légendaire
adressé à presque toutes les autres justices de son temps.
Au reste, la commune de Dax inscrivait au nombre de ses franchises
l'inviolabilité dont elle couvrait le messager porteur d'un appel à la Cour
du maire Note que es costume a Dax que si augun' homi es messalger o
autre, mas que porti proces o appeu au mayre e a la cort deu ressort de la
ciulat Dacqs, que nul Mmi no Io pot meler en la mang deu perbost, e si
afei leu deura treyre seul e quitis a sens a'espens, e asse per las franquesses
e libertats de la ciutal ûacqs. Ainsi le décida la Cour elle-même, au

sujet d'un homme de Sault, nommé Guilhem de Puyou, qui portait un

(') Expédition authentique faite au XVe siècle, des jugements et arrêts de 1477
concernant le litige entre le seigneur de Chéraute et l'hôpital St-Blaise à Mauléon.

Archives de M. ClémentSinion, ancien Procureur-Général, Papiers de BôlaChéraute. Et aixi pronunciade lad. sentencie bd. dcii Domec lauda aquere, et

per bd. comenday comparent Ramonet de Arnaut-Gassiot cum ha son procurador
per agreuyat que sen tiengo de lad. sentencie, dequere se appera per dabant b
mayre et juraIs de la ciutat d'Aex, per vie de ressort et lad. Cort admeto en son
appel, et aquet claus et sarrat liura aud. apoeliant per portar aud. ressort, et
après Io mcdix appellant retorna bd, proces ensemps ah la sentencie deusd.
mayre et jurats d'Acx, la tenor de laquoau es cum sen 50g. »
(2) € Vistes et diligement intendudes per nos mayre et jurats de la ciutad d'Acx,

judgcs deu ressort et de las appellacions a la niedixe ciutat interpausades, Lotes
et sengles las causes, rasons et allegacions en Io present proces contengudes,

agut conseil et delibéracion ab sabis en dretz et coustum'es, per las causes aquy
contengudes et autres movents nostes coratges, conexom et judyam los tots de
un accort, per la Cort de Mauléon esser ben et degudement judyat, et la part
appeltant mau et no degudement apperat, condemnarn lad, part apperante aux
despens feyts a cause deu present appel. Dades à Dacx, Io sedze de May, anneye
susd. P. de Lesperono. clericus curiae o.
(3) Ibid. On remarquera que dans le procès dont il est question, l'appel de la
Cour de Dax fut porté devant le sénéchal des Lannes et non devant le sénéchal
de Guyenne, comme le prescrivait environ quarante ans plus tard la Coutume de
Soule réformée.

r

- 106 appel au maire de Dax et qui avait été emprisonné au château à la
requête d'un de ses créanciers E aysifo judyat en la cari Dax suber
ung Izomi de Saut apperat Guilbem de Puyou que habe portai ung appeu
au mayre Dax, e Pees de Brians lave feyt meler au castel ab carte de
comane (i).
:La Coutume de Dax formait le droit commun du ressort. Quand les
parties se prévalaient- d'une coutume particulière, elles devaient en
prouver l'existence (2).
Un autre corollaire de la prépondérance de la cité et de l'action
régulatrice de ses magistrats c'était le pouvoir conféré au maire et aux
jurats de concourir à des actes de législation générale. La Notice du
manuscrit de Woifenbutiel cite le cas singulier du sénéchal de Gascogne
Thomas d'Yperague () qui édicta certaines dispositions pénales
applicables à tout le pays « avec l'autorisation de la Cour de Dax (4) . »
Cette suprématie régionale d'une commune, dans la sphère du droit
public et du droit privé, était le vestige évident d'une très antique
hégémonie. On ne saurait comparer la prérogative de ressort de la Cour
•de .Dax à celle de la Cour Majeur de Béarn ou des Assises de l'ancienne
chevalerie de Lorraine. Elle avait un caractère bien différent. Car, tandis
qu'en Béarn et en Lorraine la supériorité de juridiction était le privilège
de l'aristocratie provinciale, elle était à Dax l'attribut de la bourgeoisie.
Le respect d'un principe supérieur d'auto-gouvernement communal,
s'imposant à la royauté durant des siècles, tel est le fait capital que
découvre l'étude des institutions politiques dacquoises au moyen-âge.
L'étude des institutions judiciaires présente le spectacle non moins
curieux d'une magistrature municipale, étendant son empire hors les
murs, faisant jurisprudence même en matière féodale, et corrigeant par
l'esprit progressif de ses décisions, les tendances autoritaires de la
justice des seigneurs.

(i) Art. 60.
(2) Art. 142, Note que si augun toc dru ressort ha augune costume e acvol
probar, autre que la costume Dacqs, que li dru esser serbade.
(3) Sénéchal en 1266.1268. Liste des Sénéchaux de Guyenne par l'abbé Tauzin.
Rat', de Gasc. T. XXXII, P . 354 .
() M. ct J . DELPIT. Ndlice du manuscrit de Wolfenbuttèl, p L102. BALASQIJE.

Etudes hist, sur la ville de Bayonne. Il.

P. 229.

