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Monuments, Do6uments historiques et Bâtiments civils.

RAPPORT

AU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE.

MONSIEUR LE PRÉFET,

La Commission des Monuments historiques et des bâtiments ci-
vils de la Gironde a continué de vous prêter, cette année, un con-
cours administratif, en même temps qu'elle a poursuivi l'é-
tude de nos richesses archéologiques dans la voie tracée par l'ex-
périence des onze annéesprécédenteset par les indications du Con-
seil général du département, et sanctionnée en outre par le suffra ge du
Comité historique des arts et monuments. Elle place aujourd'hui sous
vos yeux le douzième compte-rendu de ses travaux, espérant qu'il
sera accueilli, par vous et par l'assemblée qui la soutint de ses en-
couragements, avec la même satisfaction queles rapports antérieurs.
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PREMIÈRE PARTIE. - ÉTUDES.

- 1° Recherches sur les l!onunien(s.
10 Église de fusas. - M. Dupiior. (t)

Nef avec bas-côtés contournant le choeur; abside formée de cinq
hapelles, chacune à trois pans coupés, excepté In chapelle absidiale

proprement dite qui en n cinq.
Longueur totale, 83 mèt. 02 cent.; largeur, 23 met. 13 cent.,

sur laquelle 11 met. 30 cent, pour la nef centrale; hauteur de cette
nef centrale, 20 mèt. 32 cent. ; hauteur des nefs secondaires
11 met. S cent. Vingt-six colonnes-piliers de dates et de formes di-
verses entourantla nef principale; faces de la nef centrale divisées en
trois parties V arcades ogivales; 20 arcades très surbaissées
3° fenêtres ogivales à deux haies ouvrant dans les pénétrations de la
voûte ogivale à nervures saillantes et prismatiques.

Contre la face nord de la nef et légèrement en recul de la façade
-ouest, clocher dont la tour est formée de trois étages, le dernier
seulement percé de deux longues fenêtres ogivales à deux baies,
divisées également dans le milieu de leur hauteur de manière à pro-
-duire chacune quatre ouvertures. Galerie couronnant cette tour et
entourant le pied d'une flèche octogonale, percée de nombreux ocu-
lus. Petits contreforts aux angles de la flèche. Hauteur totale de la
tour, non compris la galerie, 30 mèt.; hauteur totale de la flèche,
18 mèt.

Portes de l'ouest excessivement remarquables par la richesse de
leur ornementation. Trois portes en retraite séparées par des con-
treforts dcoupés en pyramides. Au-dessus d'une galerie à jour,
rosace flamboyante accompagnée de pyramides et de clochetons;
pins, au-dessus, séparé par un cordon, disgracieux fronton du
XVIiIe siècle.

Sur le tympan de la porte centrale, histoire de saint Jean-Bap-
tiste, festin d'Hérode, résurrection des morts, pèseinent des âmes,

(1) La publication de ces études, qui datent des premiers moments d'exis-
tence de la Commission, n été motivée par la réduction du projet dressé par
M, Couran fils, et dont il seraques(ion plus loin, page tO..
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séparation des bons et des méchants- Sur les arcatures, au nombre
de cinq, anges foulant aux pieds des démons, anges jouant dinstru-
inents, personnages divers.	 -

Sur le portail nord, saint Pierre dans les flots à côté d'une barque,
la pêche miraculeuse, martyre de saint Pierre. Sur les arcatures,
personnages assis vêtus du Pallium, anges, histoire d'Adam et Eve,
de Cain et d'Abel. Dans un cadre particulier, naissance du Christ,
et apparition de l'Ange aux bergers.

Sur la porte méridionale, la mort et l'apothéose de la Vierge. Sur
les arcatures, anges, scènes de la vie de Marie, zodiaque.

C'est surtout sur cette belle façade que se reconnaissent le plus
nettement les diverses époques qui ont laissé leur empreinte sur
cette basilique. Bien (lue, d'après des témoignages historiques incon-
testables, l'existence de l'église de Bazas soit antérieure au X11Ie
siècle, c'est là néanmoins l'époque la plus ancienne dont le style s'y -
reconnaisse facilement; c'est notamment l'époque de la construction
des beaux portails. Au XVC siècle furent construits la rosace, les con-
treforts, les arcatures en accolade qui encadrent .ces portails.

La date du XVIC siècle 'se retrouve en différents endroits de l'é-
glise, et notamment sur les bas côtés. La voûte de la nef fut réparée
et terminée cii 1635.

Sur la rosace de la voûte dune nef latérale, on lit l'inscription
suivante

Ausp . AnNALU. DE PoNTAi.. KESTAIIRATOR. AVG, 1. 1598

Et au-dessus du grand autel

EXACTUM 30 SEPT. 1635.

La part (lue prit la famille dePontac à la restauration ile t4lise
est encore attestée par l'inscription suivante, gravée sur une table de
marbre au dessus du maltre-autel

IIANC SACRAM jlniEM PER BELIA clvuÀA AB HERITICIS DIRUTÂM ÀR-
NALDUS PONTACUS Êiscorus VASAT. CUM MORTE PIIEVENTUS IPSE NON
POSSET, HOEREDEM SUIJM'REF!CEIIE JUSSIT. GODOFJIII)US FRATRIS MUS FI-
LUis IN COMA BLJIIDLGAI,EN5I I'iLOESEs INFULATUS INCHOAVI1'. ARNALDUS
GODOFRIDI FILIUS IN EADEM DIGNITATE SUCCE5SOR , MACNIS SUMPTIIJIIS
lERFECIT, ANNO 1)0W 5635.	 -



2° Église de Saint—É ,nUion. - M. LAMOTnE. (t)

Une seule nef de style roman, de 48 met. 85 cent, de longueur,
sur 9 mèt. 10 cent. de large, divisée en trois travées voûtées, l'une
en ogive et ayant sous clef une hadteur de 17 nièt. 85 cent.; les
deux autres voûtées en 'coupole et avant des hauteurs de 17. mM.
70 cent.; arcs des fenêtres, de la voûte, en plein-ceintre ou en ogi-
ves très-peu prononcées.	-

Choeur d'une époque postérieure, ayant remplacé l'abside romane.
Rectangle de 9 met. 80 cent. de longueur, ouvert sur une profon-
deur de 9 mèt.S5cent., dans la partie centrale, pour former l'abside
terminée par trois pans coupés. Ledit- choeur, large de 20 met. et
divisé en trois nefs, 9 mèt. pour la partie centrale •et 7 tnèt. pour
chaque partie latérale. Piliers supportant une voûte en ogive et sé-
parant le choeur proprement dit des deux galeries latérales, de même
élévation que lui.	-

Abside percée; sur chaque face, d'une vaste fenêtre à meneaux,
les unes de style -rayonnant, les autres de st'le flamboyant. Belles
verrières, dont les compartiments disloqués ont été agencés très-
souvent sans ordre. (2)

Façade de l'ouest, purement romane, large de 14 met. 10 cent.,
sur 10 mèt. de hauteur jusqu'à l'entablement. Qustre colonnes en-
gagées la divisant en trois parties ; les deux colonnes extrêmes soute-
nant l'entablement, les deux autres moins élevées. Entre ces deux der-
nières colonnes, portail dont l'arcature estformée de cinq archivoltes;
les deux plus larges décorées de feuilles d'acanthe. An-dessus du
portail et reposant sur un cordon qui règne sur toute la façade, te-
nétre aveugle dont l'arc était autrefois supporté par deux colon-

(1) Ces études complètent celles présentées l'an dernier sur la crypte me-
oolithe et sur le cloéber isolé. Elles ont pour but de mettre en saillie, dune
manière encore pins évidente, le mérite artistique des monuments de Saint-
Emition, 'et tout l'intérèt qui doit se -rattacher au clocher qui n'est que l'an-
nexe de l'église dont il est ici question.. (Voir, sur ce clocher, le compte-
rendu de 4840-no, page 40, et- ce- qui sera dit plus tard au présent rapport.)

(2) Voir te compte-rendu de i8& j . page 48.
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nettes. Au sud, porte secondaire feinte, au-dessus de laquelle on re-
marque une sculpture fruste représentant peut-être Adam et. Eve et
l'arbre du fruit défendu.

Portail nord, du XIH 0 siècle, offrauttrois arcs ogivaux en retraite,
au milieu desquels tympan à sculptures très-mutilées représentant le
jugement dernier. Le Christ entre la Vierge. et saint Jean, et deux
anges; au-dessus la foule des pécheurs, les bons b la droite du juge,
lesméchants à la gauche. Pilier central décoré autrefois d'une statue.
De chaque côté des pieds droits de cette porte, deux ordres de décora-
tion, séparés par des cordons; à l'étage inférieur, six arcades,pleines
séparées par des groupes de trois colonnes qui portent sur un sou-
bassement; au deuxième étage, niches séparées par des colonnes,
renfermant autrefois les statues des apôtres, et recouvertes par de
riches archivoltes ogivales.

Au-dessus de la porte centrale, autre niche renfermant une statue
mutilée, et de chaque côté, au-dessus des niches qui encadrent la
porte centrale, fenêtres aveugles.	 -

Contreforts en pignons, mais de factures diverses, encadrant l'en-
semble de cette porte; derrière ces contreforts, larmiers ayant appar,
tenu à des contreforts primitifs.

Dans l'intérieur de l'église, dans la nef -et dans le transsept, portes
conduisant dans un riche cloître appartenant, quant à l'ensemble,
au Kille siècle.

Galeries sud et est de ce cloître présentant des tombeaux ornés
fort remarquahles

La partie la plus ancienne de l'église est attribuée, avec assez de
vraisemblance, à l'archevêque Arnaud Guiraud , qui réforma lemno-
nastère de Saint-Eniilion, au commencement du XIIe siècle. Clé-
ment V le sécularisa au XlVe, érigea la communauté en chapitre,chapitre,
remplaça les abbés par des doyens, et fit son neveu Gaillard de la
Motte premier doyen. C'est k cette période, c'est-à-dire au XIVe
siècle, que l'on attribue généralement l'ornementation d'une grande
partie du choeur et de l'abside. Cependant quelques décors de la
porte nord, et notamment les contreforts en larmiers attestent une
époque antérieure c'est au moins le X1IIo siècle; les meneaux de
plusieurs fenêtres de l'abside indiquent Lin achèvement ou tout au
moins des reprises postérieures.
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3e Église de Saint-Symphorien.. - M. DunANu.

Longueur totale, 25 met. 50 cent., sur laquelle fi met. 50 cent.
Pour l'abside, 4 mèt.. 30 cent, pour le choeur, et 1.4 mM. 70 cent.
Peur la nef, divisée en 'deux travées; largeur totale, 17 mût. 50
cent., divisée en trois nefs, et sur laquelle 7 mût. 50 cent. pour la
nef- centrale, de même que pour le claoe'ur et l'abside.

Abside à cinq pans coupés, éclairée par cinq fenêtres divisées par
une seule tige en deux compartiments couronnés (l'un onmlus; une
fenêtrede même style éclairant chaque côté du choeur et chaque
travée des nefs secondaires.

Derrière chaque bas-côté, une dépendance, sans s1ie, de l'é-
glise; au nord , dépôt, ancienne sacristie du XVIIC siècle; au sud
sacristie actuelle toute moderne.

Voûtes des nefs ogivales reposant sur un seul pilier de chaque
côté; clefs des voûtes décorées de monogrammes, de statues de la
Vierge, de sainte Catherine, de saint Antoine, etc.

Façade masquée par un porche avant des traces de peinture; porte
surbaissée, au-dessus-de laquelle cordons ogivaux, se relevant x
térieurement en accolades avec antennes; petites pyramides enga-
gées de chaque côté. Sommet de la façade terminé en pignon avec
crochets, et percé de trois ouvertures pour les cloches, rangées
deux et une; à gauche dé la porte, et en saillie sur la façade, tou-
relle renfermant ùn escalier et couverte par une toiture conique.

Au sud, sur le contrefort du milieu de la nef, écu à trois fasce,
sans indication d'émaux ni de métaux, probablement celui de la
famille de Goth, qui était' d'or à trois fasces de gueules (1). Sous
cet écu et à sa droite, les armes pleines de France, reprodui-
tes encore sur la face est du contrefot.. Sur la face sud , un écu
carré, comme celui des banneret, écartelé aux jer et 4e de France,
aux 2° et 31 pleins, probablement d'Albret, qui est de gueules plein.

Style général de l'église, fin du flIc siècle.
Croix du cimetière présentant, sur une face, le Christ sur la

croix,, et sur l'autre la mûre du rédempteur, le tout en ronde bosse.

(I) Compte-rendu de 4848, pag. 9o.
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4° Contrcfort..s de l'église Saint-André à Bàrdean.t.— M. LAMoniE.

Après les profils et les fenêtres, les contreforts d'une église sorties
parties qui retracent avec le plus denettetéles époques architectura les
d'une église. La Commission n déjà publié plusieurs profils et les
principales fenêtres dc la cathédrale de Bordeaux; nous allons de
même chercher b assigner une date à ses principaux contreforts.

La partie romane de l'édifice est caractérisée par des contreforts
adhérants et peu saillants, les tins parallélipipédiques et à diverses
retraites, très-ouverts, comme au nord dans la nef, les autres h angle
dièdre, comme au sud de la inêrneaief; les uns et les autres terminés
en larmiers.

Une variété de contreforts manque dans la série que nous voulons
parcourir, c'est celle des contreforts adhérents, mais très-saillants,
divers étages etrecouverts en pignons.

Le choeur de Saint-André offre de riches exemples de con-
treforts isolés, contre lesquels viennent s'appuyer (les arcs rempants.
Au-dessus d'un soubassement, assez élevé, des niches renferment des
statues de divers saints. (1)

La face méridionale de la nef présente, établis dans le cloitre, des
contreforts un peu postérieurs aux précédents , et plus simples en cece
que leur système de décoration ne comporte pas de statues. Ils ne
sont pas cependant tous de même époque; ils varient par les orne-
nients comme par les dimensions. Inutile (le dire que le g décors
rayonnants sont antérieurs aux arcatures flamboyantes. Ces derniers
contreforts ont sans doute été établis, après la reconstruclion de la
voûte, renversée en 1427 par un tremblement de, terre, disent les
chroniques.

Un des derniers piliers, le plus voisin du portail méridional, por-
tait l'inscription suivante, conservée par l'abbé Xaupi

(4) La Commission u souvent réclamé la disparition des hideuses construc-
tions insérées entre les chnpelles . du choeur de Saint-André, et an milieu des-
et uellesdispéraissent des contreforts dune grande élégance. Quelques unes de
ces constructions ont été enlevées pari es soins de la fabrique; et l'effet qui cri
est résulté est trop satisfaisant polir que la Commission ne saisisse pas cette
occasion de demander l'enlèvement dc celles qui subsistent encore.
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MILLESIAIO QUADUINGENTESIMO SEP
TUÂGESIMO NONO MENSE AUGUSTI

CIIRISTIANISSIMO PRINCIPE L000VICO FRAN-
COItUM REGE BUJUS PILABS LÀPL 5H11-

MUS POSITUS IN RUPE LA1'IDUM CON-
GEBIEM INTEntA PEDUM TIIIGINTA

FUNDALITEI1 GEItIT.

II nous reste à considérer le contrefort le plus remarquable de
l'église Saint-André; c'est celui qui fut érigé de 1530 à 1533 par
l'archevêque Charles de Grammont, et qui se liait à l'ancienne porte
royale. Un travail dans la voûte nécessita ce nouveau soutien. Il fut
exécuté, selon Vabhé Xaupi, aux frais de l'archevêque. Cet écri-
vain i laissé une description très exacte de l'ornementation de ce
contrefort, aujourd'hui considérablement dégradé.	-

e Ce pilier, unique dans sou espèce, présente trois ordres d'ar-
chitecture antique, établis l'un sur l'autre avec une exacte propor-
tion. Le premier, qui est au rez-de-chaussée, est composite; celui
du milieu l'est aussi, mais dans un goût différend; le supérieur,
(lui a moins de face k cause de la retraite du pilier, est corinthien
Ce dernier est surmonté d'un fronton qui a des urnes de diverses
formes pour son couronnement. Ces trois ordres ont chabun des or-
nements qui leur sont propres, distribués partout avec grâce et di
versifiés avec intelligence,, et ils forment conjointement un ensem-
ble qui flatte la vue et qui ressemble au fronton d'une église.

» L'ordre surtout qui est au rez-de-chaussée n quelque chose de
majestueux. Sur un stylobate, qui prend toute la face du pilier,
s'élèvent deux pilastres , à chacun desquels pend un médaillon.
L'architrave et la corniche n'ont lien de singulier, niais la frise est.
chargée de quatre autres médaillons. Le grand espace qui est entre
les pilastres, le stylobate et l'architrave, est décoré, à une hauteur
convenable, par un carré formé en bas par des festons; aux côtés
par deux petites colonnes d'ordre corinthien posées sur des con-
soles, et au-dessus, par un entablement proportionné. Au milieu de
cette espèce de cadre se trouvent les armes de la maison de Gram-
mont. Elles sont écartelées ait 	el au quatrième, d'or au
Lion d'azur, qui est Grammont; ait 	et au Lroisiému



d'argent ouan chef danché d'azur, qui est ftfucidaa. Leurs ornements
extérieurs sont: une couronne de feuillage qui les entoure, deux
enfants pour support, et une croix archiépiscopale posée en pal
derrière l'écusson. Au-dessus du petit ordre d'architectnrequi.le
renferme, quatre enfants, avec des guirlandes, forment un berceau,
sous ;lequel deux autres enfants tiennent un. rouleau, couronné
d'une tête de mort, sur lequel est tracée, en caractères modernes,
l'inscription suivatite :	 -.

DUM PROBO CENUJtA, CUJUS PATER ONIA NATO
ACTA, POTESTATEM, SUDICIUMQ; DEDIT.

DOM MICHI REDDENA EST RATIO, SENTENTIA PAULI
0CCt3R1T, PENETRAT .FRIGIDUS OSSA TIMOR.

CUM TUBA DEPUNCTOS RAUCO CLANGOTtE CIEBIT,
BAS FRIT IIOR1END0 SISTERE iUDICIO.

ITE MALI ETERNUM, JUDEX RECITABIT, IN IGNEM,
VOSQUE VENITE, BONI, REGNA BEATA PATRIS.

MORTALES HilTon, SEMPER MEIJORA PROBANTES,

6NIA cESSEMUS DETERIOBA SEQUI.

5523.

o Pour ce qui est de Parc-boutant, il est assorti au pilier qui le
supporte; et il est chargé d'une petite colonnade d'ordre corin-
thien. ))

Les aUtisions au jugement dernier, que renferme l'inscription ci-
dessus, avaient peut-être pour objet l'ancienne destination du sol
sur lequel le contrefort avait été construit. On lit, en effet dans
Lopes, historien de l'église Saint-André: e Joignant, et hors la
porte royale, est un petit caveau, que le Chapitre a fait fermer de
mtfrailles, où reposent plusieurs ossements de morts. i Selon la tra-
dition; il s'agissait ici des restes des personnes victimes de l'éboule-
ment de l'a en 1427. C'est sur ce caveau, ou à côté, qu'au-
l'ait été érigé le contrefort, qui serait ainsi un monument funéraire,
eu même temps qu'il servirait à la stabilité des voûtes.
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-	 - 5° Château des Tours de Montaigne.

Plan rectangulaire de 42 inèt. 50 cent, sur 30 mèt. 80 cent.,
terminé à chaque angle par une tour ronde de 9 met . 50 cent, de
diamètre intérieur et couronnée de machicouls trois d'entre elles
rondes à l'intérieur, la quatrième carrée.

Épaisseur des murs de 2 mèt. environ et de I mèt. 75 cent.; cette
différence correspond à deux dates ou au moins à deux dispositions
particulières dans les constructions. Lapartie ancienne de l'habita-
lion, située au midi, appartient auXiV e siècle ; elle était entourée
(les murs de 2 met. et couronnée d'un parapet régnant tout autour
de l'édifice; elle s'étendait eu largeur sur 10 mèt., et sur la longueur
de 30 mèt. 80 cent., déjà assignée pour la plus petite dimension du
plan général. Ce corps de logis est divisé au rez-de--cliaussée en
trois pièces. Au milieu, salle des gardes, entre deux pièces de moin-
dre dimension.

Au nord , le château primitif présentant deux guérites légèrement
saillantes à l'extérieur.

A l'intérieur de la cour, et sur le côté nord-ouest du vieux châ-
teau, construction formant prolongement du côté àuest, à laquelle est
adaptée une tour pol ygonale renfermant un escalier à vis. Du côté
opposé, au nord-est, autre escalier carré.

Fenêtres du vieux château remaniées au XVIC siècle. A la même
ipoque, addition à l'intérieur de la cour, et au nord du vieux cliâ-
teau, (le constructions nouvelles. en contre-bas des anciennes, du
côté ouest.

Fossés de 12 mèt. de large en gueule, dans leur plus grande di-
mension , revêtus de maçonnerie en talus.

Trois ponts sur les fossés, au nord , au sud et à l'ouest.
A l'est du château, et hors de son enceinte, chapelle du XIV O siè-

cle, éclairée primitivement par une seule fenêtre à l'est, et plus tard
par deux , une sur chaque face latérale.



L e,

Plan du château des Tours de Montagne,
liii' M. T'c, Cors s r, arc), It p elr. si apies les reIevs tic N. M ,tnr.



t flêcOIlWCrtCS. aien,scignernCfltS. iconographie.
inscriptions.

ja Anciens remparts de Bordeaux; ligne septenlrio»ale; - Toutes
les fouilles qui ont été pratiquées à diverses époques sur le prolon-
gement de cette ligne, depuis la Bourse jusqu'à la tour du Canon
ont fait reconnaltre le massif des fondations romaines , consis-
tant en fragments monumentaux de toute sorte, cippes funéraires,
statues, tambours de colonnes, bas-reliefs, inscriptions, etc. On en
retira notamment de riches matériaux en 18-26, 1831, 1833 et en

1849, lorsque des constructions nouvelles furent élevées, soit dans
la rue Neuve de l'intendance, soit sur l'emplacement de l'ancien bôtej
Puypaulin. Les fouilles de 1831 furent surtout intéressantes en ce
qu'elles mirent au jour l'inscription qui renferme le nom du plus an-
cien bienfaiteur de Bordeaux, cc Jutius Secusdus, qui réussit à dote!'
notre ville d'une fontaine abondante.

Des travaux de nivellement exécutés ces derniers jours , dans la
même rue, ont encore mis à nu cet assemblage de débris d'édifices
civils et religieux qui témoigne de la splendeur de Bordeaux sou les
Romains. Parmi les fragments de colonnes , les pierres tumulaires
et les blocs de toutes dimensions, se sont trouvées les inscriptions
suivantes

- M	MAXSVO ATEV	 -
LAE-F-MAIOILI MANSYMI
ICAE_CONGONNETIÀCI F.

FAHATU5. MAx5YMI. Y. ET. COMNISIAZ
'MARI. SECVNDO-MAXSVM Y-CELAE	-

sOlIORI
,METELLYS-L-DE-SVO

FECI MAC

MIL-LEG-II4ART........
QvI.vIx-ANN-r-M-%xxv II-MIL-AU

ANT-SEVEItIJE FIL ......... ET 1111ES-P-A

AVE 5ACRICIA CON-C-P-G

Il-M-ET M. R .............
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Les fouilles entreprises au même moment Ions ta rue Puypaulin,

sur la propriété de M. Vène, ont fait reconnaître aussi des ruines
antiques de toute espèce, parmi lesquelles se trouvent quelques po-
teries, et des fragments de statuettes en bronze, notamment un
buste de Mercure, qui parait avoir fait partie d'une lampe, et qui u
été soumis à l'examen de la Commission par M. Miaihe, chargé de
la direction des travaux.

A un mètre environ ail-dessous du sol actuel, on a reconnu deux
massifs de murailles revétues de pierres de petit appareil, et distants
de 50 cent. environ, qui se dirigeaient parallèlement (lu nord-ouest
au sud-est, c'est-à-dire obliquement à l'enceinte gallo-romaine. Au-
dessus et au-dessous on a trouvé (les briques de la plus grande di-
mension et d'une épaisseur extraordinaire, du genre de celles qui
étaient exclusivement employées pour les natations , les piscines et
les étuves. Les murs dont il est question paraissent avoir fait partie
l'un bâtiment de cette dernière espèce, et formaient salis doute les
deux parois d'un canal. La destination assignée à ces substructions
serait confirmée au besoin par l'existence de piliers ronds, formés de
quartiers de briques, que l'on a également signalés.

Des traces d'incendie, telles que terres calcinées, bois càrbonisés
et métaux fondus ont également été rencontrés dans ce local, comme
aux fouilles pratiquées pour la construction de la Galerie bordelaise.

M. Rabanis s'est chargé de réunir les renseignements relatifs à ces
d ocuments, sur lesquels M. Sansas a déjà publié une notice.

2° Fouilles exécutées dans l'église Saint-Sauna à Bordeaux. -
Les travaux dirigés avec habileté par M. Duphot, dans cette
église, ont fait reconnaitre, an-dessous du sol actuel et à l'entrée du
choeur, l'existence d'une construction polygonale, qui offre toute
l'apparence d'une ancienne abside. Ce qu'il y a de particulièrement
remarqùable dans la disposition de cette enceinte, c'est qu'elle a été
fondée, ainsi que les deux murs latéraux du choeur actuel, sur dés
sépultures et des tdmbes en pierres de la plus grande dimension
entassées sur une hauteur de plusieurs mètres. On en trouve en de-
dans et en dehors de l'abside souterraine, et l'on dirait méme que
cette substruction a été enchassée au travers des tombes qui s'y ap-
puient de tous côtés. Au milieu du massif, on a rencontré quelques
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vases en poteries grossières qui reMermaiefi t des os d'enfants ;soit

que ce mode de sépulture fût jugéplus économique, soit qu'il faille
y voir un vestige de l'habitude paNenne, d'exposer les enfants dans

des pots.k une profondeur de un mètre, et dans l'intérieur du choeur, 011

a rencontré l'aire de l'ancien sol couvert de petits carreaux de bri-
des fleurs, des entrelacs. Ces car-

ques , représentant des animaux,
reaux sont de même nature que ceux qu'on a pu voir jusqu'à pré-
sent dans la crypte de Saint-_Seurin, et dont M. Lacour n publié de

dessins dans le Musée d'Aquitaine.
30 Ruines romaines découterteS prés de Contras. - Sur l'avis qui

fut transmis h la Commission par M. Lalanne, maire de Contras,
M. Viaud , .correspondant fut invité 'n suivre ces touilles et h fixer la
Société sur les découvertes qu'elles pourraient amener. C'est sur la
rive droite de la Dronne, et probablement sur l'emplacement de

l'ancienne station romaine (Corterate), qui a donné son nom à Con-
tras sur la rive opposée que se trouvent ces substructions. Autant

mblées à mesure que les subs-
qu'on a pu en juger par des fouilles, CO

t été mises au jour et opérées par le propriétaire
tructions avaien 
dans le seul but de rechercher des matériaux, elles révèlent un élit-

ilissement de bains (1).
4° Tombes 90O_ro,naifle5 à FiaujaguCS, - M. Reclus a fait con-

naitre cette découverte opérée sur la rive gauche de la Dordogne.
Ces tombes reposaient sur une aire spacieuse, et presque toutes roi'-
fermaient quelque pièce de monnaie.

5° Médailles 1rostvcS dans le Hdui_P!asSaC. - Cent soixante-dit

piècesd'urgcnt
mérûv,ogiemles ont été trouvées, Un finde iSSO, dans

cette localité, au milieu d'un champ , et renfermées dans un vase
de terre. La rareté de l'argent pour la monnaie de cette époque, qui
a même' fait long-temps douter de son existence donne un grand
intérêt  cette découverte!

membre du comité historique des arts
M. le Marquisde Lagrange, 

et monuments et membre honoraire de la commission de la 61-
ronde, en la possession de qui elles sont tombées, n publié àce sujet
une notice dont nous eflrayons les lignes suivantes •

(4) Voir sur le même sujet; Jouannet, Sfatist. de la-Gironde, t. 3, p . 432.

4
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(( Le champ où ces !I)édaulles ont -été trouvées était voisin «un

monticule appelé Montuzet, où s'élevait encore, avant la révolu-,
t.ion; uiie .cliapelle célèbre par l'immense affluence des pèlerins -qui
s'y rendaient à UT] certain jour de l'année.	 -

» La tradition en fait remonter la fondation à Charlemagne, qui
en commémoration d'une grande victoire remportée sur les Sarra-
zins à Mauconseil. tout près de Montuzet, érigea la chapelle sur ce
monticule,

» La renommée de Notre-Dame de Montuzet était déjà si- grande
en 1462, que Louis XI. dans un voyage qu'il fit en Guienne, fonda
une confrérie en soitson honneur dans l'église de Saiht-Michel de or-
deaux.

» On n'a trouvé jusqu'ici aucun titre carlovingien sur la cliap&le
de Montuzet ; mais le peuple, dans ses souvenirs, peut avoir con-
fondu Charlemagne avec Charles-Martel, et l'époque de ce dernier
coïnciderait parfaitement avec celle des deniers les plus récents de
cette trouvaille.

n Parmi ces monnaies, il se trouvait une petite plaque d'or très-
mince et quatre petits morceaux d'argent battus au marteau. LOI' a
été fondu tout de suite par le premier acquéreur, niais j'ai obtenu
«e lui les quatre morceaux d'argent, et après les avoir pesés, j'ai
consfaté ce résultat.

n Les deux plus gros morceaux pesaient exactement
Chacun ................ . ........................................	26 grains.

o Le troisième.............................................13	»
- n Le plus petit tin peu moins de......................... »

» . Le poids de 26 grains correspond précisément à celui de plu-
sieurs séries de deniers qui font partie de ceux de Plassac, et les au-
tres poids représentent la moitié et le quart de ces m*mes deniers.
Le poids -de la petite plaque d'or pouvait également représenter celui
du tiers des sous. On sait que, vers le milieu du VII° siècle, l'altéra-
Lion-des monnaies fit substituer dans les contrats la stipulation des
valeurs en livres pesant d'or et d'argent à la désignation des espèces
monnayées. D'un autre côté, ne peut-on pas tirer l'induction que
celui qui avait dans sa bourse des deniers et des fractions de deniers,
sans autre garantie qDé celle de sa bonne foi, devait ait moins les
présenter dans les conditions rigoureuses du poids légalement -presr
crit à cette époque?
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n La plupart des deniers de Plassac appartiennent aux .régions

nord-ouest, ouest et sud-ouest de la Franco; il s'en trou'e cepen-
dant quelques-uns qui ont une autre origine et qui se réfèrent, soit
an nord, soit au midi.

» Un fait digne d'attention, c'est la réapparition anglo-saxonne
sur les bords de la Gironde de douze des pièces publiées dans la
trouvaille de Oombourg par M. Macari. Il est moins extraordinaire
de retrouver quelques pièces de Marseille publiées par M. Je Mar-
quis de Lagoy, et des pièces appartenant 

a
 Bannassac du Gévaudan.

Presque toutes les autres, ainsi que je l'ai dit, sont renfermées
dans la zone qui, partant de Paris, comprend la Normandie, la:
Bretagne, l'Anjou, Je Maine, le Poitou et la Guienne.

II Je citerai par exemple
• Paris.....................................................3 deniers.
• In Palacio ... ...... ........ ........ ......................
• Saint-Bonis (Catalaco) .................... ............ t	n
• Pontoise..................................................	j

	

Rouen (ville) ....................... ....................	4
il 	(église)..........................................
Il Rennes ....................................................	2	»•
Il Biablentis (Jublains) .......................... ........	I
» Angers.................................... ... .. ..........	2	»
Il. Nantes ........ ..................................... ......	I.
• Le Mans.................................................
• Poitiers (ville) ... .......................... ............ -28
» Poitiers (église) ........................................	1.
• Melle (ou Médoc) ........ ..............................	2
• Bordeaux ................................................ . 3	»
Il Tours (église) .................. .........................	9	J,

n Autres localités en dehors de cette zone	 -
II Marseille .......................... ............ ...........	2 deniers..
• Bannassac du Gévaudan ...............................

	

.2	»
• Dijon ............................................. ....... ...»
• Clermont et Auvergne

	

... ... ....... ..... ..............	2
• Troyes ..... ..............................................	t	o
• Chûlons-sur-Saône ......................... . ...........2	»-
o Pièces analogues à celles trouvées à Bombourg et -

	

attribuées jusqu'ici aux Anglo-Saxons ... ............... 12	»
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L

La plupart de nos deniers sont inédits; ils ajoutent à la liste. si
peu nombreuse des monétaires (l'argent vingt-six noms entièrement
nouveaux, sans compter beaucoup d'autres noms'de lieux dont Vai.-
trihution est difficile et dont je ne parle pas-encore.

» Une des pièces les plus curieuses est celle dont la légende est
hi&'lenlis. Elle porte pour type un quadrupède (1) fantastique, j'al-
lais presque dire diabolique, qui semble faire allusion à l'ancien.noni
(le jnhlains.

» Le, fait nouveau, et si manifestement confirme, des églises
nurpant ou obtenant le droit de monnayage, est intéressant à cons-
tater sur le monnayage en argent.	 -

n Un certain nombre de ces deniers n'a pu encore être déchiffré,
quoiqu'ils soient en général d'une excellente conservation. Les coups
de cisailles des monnayeurs pour les ramener au poids légal , ou bien
la lime des Juifs, ont souvent emporté la moitié des légendes; il en
résulte que leur interprétation demande du temps et tille étude (le
longue haleine.

n Je crois qu'il ressortira de cette découverte
Je Que l'usage des deniers d'argent, pendant le Vile siècle, et

durant la première moitié du Ville, était plus général qu'on ne le
croit commSéineiit;

20 Que le nombre des monétaires du même, métal devait être con-
sidérable;

n 30 Que les églises se sont attribué, dès cette époque, une cer-
taine part dans la fabrication des monnaies d'argent;

4° Qu'enfin, il y avait à la fois, dans la ciriulation, des deniers
pesant de 20 h 21 grains et des deniers pesant 26 grains, frappés
successivement sous deux lois différentes (2).»

60 inscription dans ?'égiisc de Saint-Léger (3).— M. Durand fils,
envoyé sur les lieux par la Commission, a relevé l'inscription sui-
vante gravée en creux sur le deuxième pilier, à gauche de l'entrée

(4) CO quadrupède a quelque analogie avec cet ai qui est représenté sur un
tiers de sou d'or attribué par Le Blanc à Childebert..

() .Bevue murnisrna.tique , 4851.
(3) cate inscription complète la notice insérée au Compte-rendu de 4845,

page S.
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-	 LAN MIL xc XX
.4 ESTE FÀICT CE VIII

PAIE l'Ail PIERRE
DE LABADIE ILBQU!ESC

IN l'A CE AMEN.

2- Médaillons des apdl.rcs à Sainte-Croix de Bordeaux et à la Seauve.
—L'inttieur des églises de Sainte-Croix et de la Seauve présente un
genre particulier d'ornementation dont on ne peut donner ici en
quelque sorte que le spécimen. Ce sont des médaillons dans lesquels
des apôtres supportent sur la main un temple, symbole de l'église
Catholique, et foulent aux pieds l'hérésie ou le vice. Une lance tenue
dans la main droite de l'apôtre personnifie presque toujours cet état
de lutte et ce triomphe.

Dans l'église Sainte-Croix de Bordeaux, ces médaillons sont au
nombre de huit ils datent vraisemblablement de la même époquè
que la nef, c'est-à-dire du XIIIe siècle, et sont sans inscription.
Dans l'église de la SealIYe,ils étaient au nombre de douze. Un assez
petit nombre subsiste aujourd'hui au milieu des ruines de cette ab-
baye. Ici, des inscriptions permet-laient de dénommer l'apôtre re-
présenté. Ou lisait en effet, dans l'histoire de la Seauve par le P. Pu
Laure, religieux de la congrégation de Saint-Maur (1) «Au liant
de ces médailles, il y a des croix aussi (le pierres ouvertes et
creusées par la cime, où l'on mit des reliques.......Voici ce que j'ai
pu lire de ces vers pour en conserver la mémoire

" Pont- saint Pierre, qui est sur les deux petits arceaux qui sépa
rent le presbytère de la chapelle de ta Magdelaine, et pour saint Paul
vis-à-vis

EXIT Ail 1tRRORE, PETILI QUE IOECEPTAT AB ORE
SACRAM ROMA FIDEM, NERO POST CRUCIFIGIT IBIDEM.

QUI PRIMO SAULU5 EST DICTUS POSTEA PAULUS.
AITIOR IN bONIS, ROMiE RIUT ENSE NERONIS,

» Pour saint André, qui est sur la muraille au fond de la croisée
où est 'sa chapelle, du côté du nord, et pour saint Jean qui est vis-
à-vis, sur la porte dela sacristie ou chapelle des évêques

(4) M S. 4683.
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PRD[CAT ANDLEAS QIJEM POST CRUCIFIXIT EGEAS.

QUI	. COBRUMPI	. NEC IGIXE
JOIIANNES CUM VIVIS JETHEI1EVIVIT.

Saint Thomas et saint Jacques-1e-iiajeur sont sifr les piliers qui
correspondent au milieu du choeur

THOMAS, QUEMVOLUIT SUA TANGERE VULNERA CHRISTUS.
MYSTA DEL CEGIDIT APU» INDOS CUSPIDE CiESIJS.

POENIS MULTtMODIS flJROR 011M FECIT IIERODIS
SANCTOS PUNIRI, JACOBUN QUE MUCItONE FERIRI.

Aux deux premiers piliers des collatéraux sont saint Philippe et
saint Jacques-le-Mineur

15 I'IIRYGIjE GENTEM l'IIILIPPUM VERBA SERENTEM
CItUCIFIGUNT IEItAP0LIT.

DUM JACQUES IIORTATUR JUDOS, EXCER1BRXTUR
NAM FERIT INJUSTE JUSTUM PLEUS IMPIA FUSTE.

» Cette médaille de saint Jacques fut ôtée en l69, parce qu'elle
empôchait de placer le ciel de la chaire du prédicateur, et fut mise
au cloître, en dehors, près la porte par laquelle on entre dans l'église.

» Saint Mathias et saint Barthélèrny occupent les deux piliers sui-
vants

POSQUAM SORTE flAPIE MATHIAS I'ONTIFICÀTUM
PLURIBUSEXPLEVIT ANNIS IN PACE QIJIEVÉT

VERTENDA DOMINO DATUR INLIIA BARTIIOLOMEO
REGIS 011 1]. GO. HIC ENSE FERITUR.

j) Aux deux derniers piliers sont saint Mathieu et saint Jude

TELIS PARTIIÂCI NÀRIIÀ'rIJIt IN URnE FERACI
NADADER INFLICTUS MATTHJEUS LEGIFER ICTUS.

DUM DOCET ET PER LUE CItEDUNT, JESUS Tif! PERSr
JUDAM PONTIFICUM GLADIO FEIUT ÀGMEN tNIQUUM.
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n A la suite des médaillons dé la Seauve, il a paru utile de i'e-

produire le bas-relief qui était autrefois encastré sur la façade de l'é-
glise Sainte-Croix, et qui exerça la sagacité de tous les archéologues
et de tous les historiens (le la province, qui l'attribuaient, ceux-ci à
pépin, ceux—là à Charlemagne, d'autres enfin à Henri 11. Nous de-
yens ajouter, pour ceux qui voudraient en entreprendre de nouveau
l'explication, que cette représentation du cavalier, qui parait fouler
nu homme aux pieds, se trouve sur un assez grand nombre d'églises

'de la Saintonge et: du Poitou.
8° Château de Cas(c1aau 'de Cernés (canton do St-Syniphorierm) (1).

- » A peu de distance de Saint-Léger, sur le bord d'un ravin, au
fond duquel coule la Hure, on voit, écrit M. Durand fils, les ruines
du château de Castelnau de Cernès. Ce château se compose. d'un
vaste corps de bâtiment avec double enceinte polygonale; et il pré-
sente un caractère remarquable. Les murs, tous de forte épaisseur,
ne sont pourvus ni de tours ni de contreforts, ces deux éléments si
habituels des, châteaux du moyen-âge. Au milieu de la masse des•
bâtiments, près d'un champ de blé, qui fut probablement jadis la
grande cour du château, se dressent les ruines encore fort élevées
d'un donjon carré, aussi sans contreforts. Du reste, nul ornement,
rien qui puisse guider les recherches; et c'est à grand'peine que,
m'aidant (le la forme des meurtrières en croix pattée et de celle
d'une fenètre ogivale à baies jumelles de la partie est du château, je
crois pouvoir le reporter àla nième date que le Castera de Saint-
Médird en Jalle, dans lequel ces deux caractères se retrouvent (l'une
façon identique, et qui, comme on le sait, appartient au Xlii' siècle.
La grande importance de ce château et ce que l'on sait de la puissance
de ses anciens seigneurs en font un monument digne 'de l'attentiôn
dela Commission. Les ronces et les arbustes qui l'ont envahi de tous
côtés, et qui forment un réseau prèsque impénétrable, rendent les
recherches fort difficiles. »

(1) Ces renseignements complètent ceux fournis en 185 par M. Jouan-
net. Voir le Compte-rendu de 4845, P. 45.
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3° Album.

Les albums ont été augmentés, pendant l'ahnée que nous Venons
de parcourir, des dessins dont la nomenclature suit

Détails d'ornementation de l'église de Bayou, par M. Marlou-
Beau.

Dessins (le médaillons dans l'église Sainte-Croix et dans l'église
de l'ancienne abbaye de la Seauve, offerts par M. Jabouin, marbrier.

Trois feuilles de dessins relatifs à l'église de Saint-Syinphorien
par M. .I)urand fils.

Dessins représentant des peintures murales cl une inscription dans
l'église Saint-Léger, par M. Durand fils.

Six feuilles de dessins présentant l'église de Labrède dans tous ses
détails, offerts par M. Alaux fils.

Les dessins lovés par M. Maux ,par suite du projet partiel qu'il a
dressé pour les travaux à faire à cette église, ne témoignent pas
seulement d'un talent graphique très-remarquable, mais aussi
d'une grande sagacité dans ],a des différentes parties
du monument ; ils prouvent aussi combien la petite église (le La-
brède serait digne de recevoir une restauration complète, et com-
bien M. Maux fils serait compétent pour diriger une oeuvre de cette
nature.Mais les limites resserrées des budgets communaux , l'im-
possibilité de la part des ministères d'allouer (les fonds pour des mo-
numents d'une bien autre importance, tels que le clocher de Saint-
Emilion, ne permettent pas de songer à la restauration de cette
église; M. Alaux lui a procuré le seul honneur qu'elle pût recevoir
en ce moment., en la représentant, avec autant d'exactitude que d'é-
légance, sous toutes ses faces, dans tous ses détails, et à ses diverses
périodes d'agrandissement.

La Commission ne doit pas omettre de citer ici les noms de deux
artistes qui , depuis plusieurs années, lui prêtent le concours le plus
dévoué pour le dessin des bois. En s'associant à son oeuvre, à titre
à peu près gratuit, MM. Roberty et Lacourrière nous paraisent
mériter les remerciments de l'autorité et la reconnaissance publique.
Leurs études sont à la fois recommandables par la sévérité et la
précision, sans exclure l'élégance et l'agrément. GrAce à leurs soins,
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aux soins des autres architectes qui ont concouru à nos travaux, des
monuments, souvent très-importants , et sur lesquels on possédait
tout au plus quelques ébauches, prennent rang dans les richessès
archéologiques de la France, et finiront, après avoir conquis l'opi-
nion publique, par obtenir les témoignages de faveur et de protec-
tion que mérite, à de si justes titres, leur importance artistique.

Echeile des dessins pour ta réduction des jrojets. - D'après quel-
ques observations adressées par M. le Ministre de l'intérieur au sujet
de l'échelle adoptée pour les dessins de l'église de Lafosse, la Com-
mission a cherché à prendre une décision basée sur les instructions
ministérielles, et qui, portée à la connaissance des jeunes archi-
tectes dont elle emploie le concours, pût prévenir le retour de sem-
blables observations. Ellea. en conséquence, chargé son secrétaire
de rechercherles règlesposéesàce sujet par les différents ministères.

L'instruction du Ministère de l'intérieur, en date du 19 février
1841 , ne fixe pas d'échelle relativement aux projets de travaux peut-
les Monuments historiques; elle se borne à demander o des plans
coupes, dessins, ou du moins des croquis et un plan avec des me-
sures n. L'instruction (lu ministère de l'instruction publique et des
cultes, du mois de juillet 1848, demande « des dessins représentant
l'état actuel des parties à restaurer, exécutés à une échelle suffisante
pour donner une idéeexacte des détails principaux ». Mois l'arrêté
du Ministre de l'intérieur, du 15 avril 1838 portant organisation
du conseil des bAtiments civils; l'instruction du même ministère, du
mois d'avril 184, pour les projets à soumel;tme à ce conseil , sont
plus explicites; ils exigent pour les plans des étages, fondations,
dessins de coupes et élévations, une échelle de dix millimètres, et
pour les détails vingt millimètres. Le plan général des tenants et
aboutissants, qui, d'après l'instruction de 1838, pouvait être à l'é-
chelle de deux millimètres, doit-être dressé , selon l'instruction
de 1842, à l'échelle de cinq millimètres.

En se conformant à ces dernières indications, les architectes n'au-
ront à éprouver aucun rejet de travail graphique, par rapport à l'é-
chelle des dessins qu'ils présentent; la Commission o cru devoir I e
engager s s'y conformer strictement.
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4° Itocunients.

10 Incendie, de Saittt-Scurin par te Maire et tes .ïv rats de Bordeaux
-	en 1277. (1) - M. RABAN1S.

e Au nom du Seigieur, L'ait du même (Seigneur) mit
deux cent soixante-dix-sept, indiction cinq, le siège apostolique 'va-
cant , comme l'on dit, le jour (les nones de juillet; sachent tous., pal-
le moyen du présent instrument, que comme matière de dissension
Eut été mue entre le révérendissime frère en Dieu .Dieu Simon , par ta
grâce de Dieu archevêque de Bordeaux, et maitre Jean de Gaillan,
doyen dé l'église SainkSeurin de Bordeaux, pour lui -et le chapitré
dé ladite église, d'une part et le sénéchal de Gascogne, le maire
iesjurats et la commune de la cité de Bordeaux, d'autre part; le
susdit révérendissime archevêque et le susdit do yen , tant pour lui
que pour le chapitre de la. susdite église Saint-Seiïrin, avant dit et
affiriiiii les faits, ainsi qu'il est contenu plus à plein dans l'acte de
dénonciation et dans les articles mis par eux au nom que dessus,
devant l'illustre seigneur roi de Fiance, contre le sénéchal , le maire,
les jurats et la commune de la cité de Bordeaux, dénonciation dont
la teneur s'ensuit

A la royale majesté, Simon, par la grAce de Dieu, archevêque
de Bordeaux, et maître Jean de Gaillan, doyen de l'église Saint-
Seurin de Bordeaux, tant pour lui que pour le chapitre de la susdite
église, exposent contre le suaire, les jurats et la commune de Bar-
deaux, et le sénéchal de Giscogne, les choses qui suivent,

n Et 'pr'i'uaè, que lé dimanche avant la conversion de saint Paul,
dernièrement passée, Brun de Sàya, maire, les jurats et la coin-
mune de Jloï'deaùx, de conseil appenséet concordé entre eux, se-
raient venus avec 'trompes et'busiues h la Sauvetat, ou autrement
au bourg de ladite église, en intention de nuire auxdits doyen et
chapitre, parce qu'ils préticdaient que le susdit doyen aurait indue-
ment fait justice de deus larrons qu'ail disait avoir été pendus aux'

(4) 'Voir sur ce sujet t Note sur tes changements survenus dans l'état de
L'église Saintr$eurin à Bordeaux, et sur son clergé, par M. Launothe. l3or-
deaux; Durand. 4846. Cette notice contient une analyse dit titre- ci-dessus
quai nousa parsi mériter une reproduction textuelle.
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fourches ; et là étant , lesdits maire, jurats et commune réclamèrent,
ledit, do yen pour qu'il amendât ce qu'il avait ordonné être fait ci).

ladite exécution ; lequel en parole de prêtre, pour lui et le chapitre,
prom it à ladite commune de la ville de Bordeaux, parlant aux maire
et jbrats, que sur le fait susdit, il accomplirait et garderait ce que
mattre Adam, châtelain du château de Bordeaux, et le maire sus-
dit, prononceraient par droit devoir être fait par ledit doyen , rela-
tivement à la susdite exécution, après (lue les deux parties auraient
été otûes en leurs raisons.

». Laquelle chose ayant été convenue (le part et d'autre, ledit maire
serait retourné à la ville avec ies lurats de la susdite commune ,-sans
porter aucun tort auxdits doyen et chapitre; et là aurait dénoncé ce
qui avait été fait an sénéchal de Gascogne qui était venu dans la
cité ce même jour ; lequel sénéchal répondit, en menaçant ledit
maire, qu'il -avait fait mal d'accepter les susdits pactes ,et de ne pas
procéder ultérieurement en faisant davantage; et sont lesdits faits
du tout évidents.

» ITEM ledit doyen avouait alors et avoue de présent qu'il tient
du révérendissime archevêque la haute et basse justice du bourg,
autrement de la .Sauvetat de Saint-Seurin, et que ses prédécesseurs
l'ont tenu d'ancienneté des susdits archevêques, de tant que lui-
même et ses prédécesseurs étaient et ont été ou paru être en pos-
session de l'exercei'; et sont lesdits faits du tout évidents

ITERI que le lundi suivant., jour de la fête susdite, après que eut.
été sonnée la cloche par laquelle est ordinairement convoqué le coni-
mun peuple de ladite ville, après publications aussi faites parmi la-
dite ville, au moyen de trompes et buysines , de la part du sénéchal,
du maire, des jurats et de toute la commune, présent ledit sénéchal
qui se trouvait dans la ville, et savait toutes ces choses comme qui
ne pouvait les !ignorer et ne voulait les empêcher lorsqu'il l'aurait
pu, d'autant que ledit sénéchal met et révoque ledit maire de la
ville à sa volonté, vinrent les susdits au bourg, autrement dit à la
Sauvetat! de Saint-Seurin avec armes, tumulte et émotion furieuse;
et sont lesdits faits du tout évidents.

,,ITEM que dans ladite venue et émotion, lesdits niaire,.jurats et
commune, comme dit est, se trouvant réunis, présents, assistants,
oi:ffraiils , consentants cii Ui(tme ciidùnnarts , les maisons du
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doyenné, qui sont de ladite église et en lesquelles dxneurait ledit
doyen, furent induement rompues; les blés et vins qui s'y trou-
vaient en très-grandes quantités, l'argent, les livres, lits, vête

-ments, cire, viandes, bahuts et tous biens et ustensiles étant ès-
dites maisons, pillés, répandus et enlevés; ensuite de quoi les sus-
dites maisons auraient été méchamment livrées aux flammes; et les
arbres fruitiers et vignes de ces mêmes maisons arrachés : en quoi
faisant ont été lésés, tant ledit doyen que ladite église, de plus de
mille marcs d'argent : et sont les faits du tout évidents.

ITEM que ledits maire, jurats et commune, étant ainsi qu'il vient
d'être dit., présents, assistants, souffrants et consentants, les autres
maisons du susdit bourg qui appartenaient à ladite église, savoir est
celles du défunt chantre , de Pierre Qeyron, chanoine, et de plu-
sieurs chapelains ou hommes tenanciers de ladite église, curaient
été brûlées ; certaines antres, esquelles demeuraient maitre Marsi-
nus de i'lsle et Arnaud d. Lacaze, chanoines de ladite église, rom-
pues et incendiées; Us blés, vins et autres biens contenuemm icelles,
pillés, répandus et enlevés: desquels faits, tant ladite église que les-
dits chanoines, chapelains , hommes et tenanciers de ladite église,
auraient été lésés d'environ deux mille marcs d'argent et sont les -
faits (lu tout évidents.

s ITEM que les faits susdits étant à mente de se passer, et le délit

étant (lit flagrant, le susdit sénéchal serait venu au bourg , ou
autrement à la Sauvetat de Saint-Seurin, et là aurait vu et trouvé
lesdits maire, jurais et commune, ainsi que dit est, perp(rant les
méfaits susdits, chose que ledit sénéchal a confessé devant nous ; le-
quel aurait souffert le mal être fait, sans vouloir ni ordonner que le
feu fût éteint; ait plusieurs choses qui n'avaient encore
été incendiées le furent lui présent; ni n'amenda ou ordonna être
rien amendé; et sont les faits du tout évidents.

» ITEM que le même jour de lundi, en présence de plusieurs, ledit
sénéchal aurait dit, que-si lesdits maire, jurats et commune n'avaient
pas détruit entièrement lesdites maisons au moyen du feu, lui-même
prendrait les faits sur lui , c-on'nne il le prend en effet, et qu'ils n'en
fissent aucun amendement; etsont les faits du tout évidents';
- i) ITEM qu'il est bruit publie en la cité que le susdit sénéchal manda
les choses susdites être faites , et que les maire, jurais et commune
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susdits n'auraient accompli les actes sus relatés que de l'ordre , con-
nivence et consentement dudit sénéchal ; et sont les faits du tout
évidents..........................................................................

n Sur quoi, en présence (le moi , notaire, et des témoins bas nom-
niés, à ce priés et appelés, après l'intercession des amis des deux
parties, et pour le bien de la paix et de la concorde, afin que toute
voie, matière et occasion de discorde ou dissension fussent ôtées
d'entre les susdites parties , par révérence de l'indivisible Trinité et
de sainte mère Eglise, n été par lesdites parties convenu ce qui suit,
amiablement et d'un commun consentement

n Prethièrement, que le sénéchal , le maire, les jurats et la coin-.
inunauté de la cité de Bordeaux, pour les dommages, incendie, dé-
molition et violences commis et apportés, comme dit est, par le fait
de certaines personnes qu'il serait difficile de désigner, s'obligent
solennellement à payer au révérendissime seigneur archevêque, et
au doyen et chapitre susdits, six mille livres de la monnaie cou-
rante à Bordeaux, savoir : quinze cents livres de la susdite monnaie
dans le temps de la prochaine fête de Toussaint; autres quinze cents
à la même fête de l'année prochaine ; .........et mille livres tournois
à la fête de la Toussaint lors suivante; laquelle somme lesdits séné-
chal, maire, jurais et communauté proniinettent et s'obligent de
payer, obligeant en ceci leurs personnes et leurs biens, le tout par
pure piété et miséricorde, afin de garder la paix avec les ministres
de sainte mère Église, pour la révérence de la religion, l'honneur
de Dieu tout glorieux, tout puissant et él.erhel, et celui de l'indivi-
sible Trinité; voulant réparer ainsi leur perte et vexation, bien que
lesdits sénéchal, maire, jurats et communauté se sachent innocents
desdits dommages, violences, incendie et démolitions, et pensent
s'en excuser, comme de fait ils s'en excusent, par toutes défenses et
moyens de droit;

De laquelle somme de six mille livres ledit seigneur archevêque
en aura mille pour les dépenses par lui supportées à l'occasion des-
dits faits, et sur les cinq mille restant, il sera fait, audits doyen,
chapitre, chanoines, clercs, chapelains et hommes susdits, faire rai-
son des pertes par eux essuyées, à l'irbitrage dudit archevêque, et
autant que ladite somme pourra s'étendre................................
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Trois cents .lires. tournois seront données pour l'oeuvre d'une dia-
pelle qui sera construite dans ladite église Saint-Seurin, et dont la
collation appartiendra à perpétuité à l'archevêque (le Bordeaux; hi-
quelle sera dotée de trente livres de rente annuelle,, de la monnaie
courante à Bordeaux, assises sur les immeubles qui seront acquis à
cet effet. Et dans la même église de Saint-Seuriu sera édifié un au-
tel en l'honneur 'de saint i'aul, pendant la fête duquel ont eu lieu•
lesdits démolitions et incendie........

), ITEM quatre cents livres tournois seront données à la même
église, au moyen desquelles seront assises, sur les fiefs et arrière-
fiefs mouvants dudit roi d'Angleterre, les rentes nécessaires pour
l'entretien de quatre cierges qui brûleront nuit et jour, à perpétuité,
devant le grand-autel de ladite église Saint-Seurin.

J) ITEM seront données autres quatre cents livres à la mênie église;
pour l'achat d'une chasse d'argent sous laquelle sera renfermé LE
conps DE SAINT AMAN» ,qui repose dans la même église.

o ITEM seront données cinquante livres pour l'achat d'une autre
chasse d'argent destinée à renfermer honorablement lé corps du
Christ sur le susdit grand autel.

T» ITEM cinquante livres seront données pour l'achat d'ornements
honorables, de couleur rouge, destinés h être revêtus par les cha-
pelains, le diacre et le sous-diacre célébrant la messe devant le
grand-autel.

ITEM seront données à la susdite église cinquante autres livres
pour l'achat des bassins dans lesquels les cierges susdits seront te-
nus, et pôlir certains autreà ornements nécessaires.

o D'un autre côté, pour que soit gardé l'honneur de -l'église de
Bôrdeaux, qui dans la profanation de ladite église de Saint-Seuriti
s'est trouvée profanée elle-même par le fait de quelques individus,
comme dit a été, deux cents livres seront données à ladite église
(Saint-André), pour, au moyeu de rentes qui en proviendont, en-
tretenir deux cierges qui brûleront à perpétuité deflnt le grand-
autel.

ITEM k chacune des églises de la ville et des faubourgs, des trois
hôpitaux , du Temple , des Sœurs menues , des Frères prêcheurs
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des Mineurs, des Cai-nïéIites et des Sachets (1) de Bordeaux, sera
donné un calice d'argent de la valeur de six livres tournois, foui
être, par eux, la messe célébrée en l'honneùr de Dieu et de saint
Seurin............ ............................................ ..... ...... ........

» ITEM seront faites.deux processionsexpiatoires par le maire et
les jurais, en simples tuniques, sans ceintures ni coefTe , qu'ils por-
teront à la main ; et l'une ira de Saint-Eloi à Saint-Senrin , et Vau-
tre de Saint-Eloi à Saint-André (2). o

20 Priviléges de Rions. - Le mSe.

La ville de Rions était la plus importante des places situées sur la
Garonne, avant que la maison de Grailly eût fortifié celle de Ca-
dillac, qui vit augmenter rapidement sa population entre les années
1281 et '?• Détruite de fond en comble pendant la guerre de
1294, la vifle de Rions avait été relevée aux dépens de la couronne
d'Angleterre, et ses seigneurs, qui portèrent presque tous le nom
de Seguin, obtinrent en retour de leurs pertes de grands-priviléges.

Berard d'Albret acheta, en 1317, de Guilhem Seguin, (le Rions,
le chûteau et la justice de liions, qu'il lui vendit par inféodation, à
la Mute d'un long procès, cii 1327.

La seigneurie de Rions comprenait les terres et paroisses de Ville-
late (Virelade), Cérons , Barsac, Iliats, Loupiac, et ce fut Berard
d'Albret qui, en 1328, fit recueillir et rédiger, ainsi que l'atteste la
pièce suivante, les coutumes de liions, dont malheureusement le
texte primitif a été fort altéré. C'est lui également qui fonda le tuo-
naùtère (les Cordeliers de Rions, où il voulut être enseveli, d'après
son testament fait au mois de septembre 1346, et déposé aux archi7
ves de Pons.	-

n Cayers contenant les priviléges de Rions. - S'ensuit le cahier
des priviléges, franchises et libertés cy-devant octroyés par les sires
d'Albret, et confirmés de main en main aux bourgeois de la ville de
Ilions, avec d'autres articles, les tous tendants t.antà la conserva-.

• (4) Les sachets (Mcciii) ou porte-sacs étient une communauté de moines
de l'ordre de Saint-Augustin.

(2) Cette pièce a été traduite aussi littéralement quepossible par M. Ra-
-bruis qui la cite dans son HisToïnt or Bornw&ux, actuellement sous presse.
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Lion des droits du roy de Navarre duc d'Albret quau bien, profil.,
soulagement commun desdits de Ilions.

I'renmièrement, est ordonné que appelés les juges, procureur et
autres officiers du roy de Navarre duc d'Albrct; et la plus part des
habitants de ladite ville, par ad y is desdits habitants, lesdits officiers
et juraIs esliront la présente année, le jour accoustumé muer la ju-
rade, savoir, le nombre de seize personna ges des plus apparants et
notables bourgeois résidants en ladite ville, pour leur vie durant
estre prud'hommes et du conseil d'icelle, et desquels seize les jurats
qui sont à présent en charge en nommeront huit, savoir: chacun
desdits jurats deux, desquels lesdits prud'hommes en esliront quatre
qu'ils panseront estre les plus propres polir estre créés jurats pour
l'année ensuivant; et ainsi sera fait d'année en année; et eslus qu'ils
seront, presteront le serment entre les mains des officiers et selon
qu'il est de tout temps aceoustumé ; sans que lesdits jurats ainsi es-
lus et créés puissent rien faire ni administrer sans l'advis desdits
officiers et. prud'hommes.

Item ceux qui sortiront de charge ne pourront ôtre eslus jurais
de trois ans après sans nécessité.

» Item seront tenus les prud'hommes, lorsqu'ils seront appelés par
les jurats, se trouver aux délibérations qu'il conviendra faire pour
le hieh public • à peine de vingt-cinq sols contre chacun deffaillant,
pour raison de laquelle somme seront exécutés nonobstant opposi-
tion et appellation, sauf s'ils avaient excuse légitime ou d'absence
ou de maladie. Sera enjoint à tous les habitants de ladite ville et ju-
ridiction, à peine de désobéissance et rébellion, obéir auxdits jurats
es choses qui concernent leur estat et office, et en événement qu'il
se trouve personne qui les prooca de fait ou de parole ou se trou-
vant faire ou dite chose aucune par irrévérence, leur sera permis
les mettre es prisons de ta jurade qui sont en ladite ville, et iseI1 les
tenir par l'espace de vingt-quatre heures ou plus long-temps tellon
l'exigence du cas ; et pour l'irrévérence, désobéissance et rébellion,
les condernpner jusques à la somme de soixante sols.

» Item pourront lesdits jurats, s'ils trouvent quelqu'un se querel-
ler et ent!ebattre par les rues, les prendre sur l'heure et iceux me-
ner et conduire es prisons de ladite jurade pour y estre tenus par
l'espace de vingt-quatre heures, et s'il s'y trouve crime qùi mérite



- 31 -
plus grande punition que de prison , les délivrer es mains du prévôt
pour les conduire es prisons dudit Rions, pour là leur estre fait leur
procès suivant ]exigence du cas.

» Item seront tenus les habitants de ladite villè et Paroisses obéit-
auxdits jurats pour les affaires publics et réparations de ladite ville,
et y aller travailler par manoeuvres et ainsi qu'il sera advisé, à peine
de sept sols six deniers dont seront exécutés sacs dépôt les refusans
et délayans, chaque fois qu'ils seront trouvés reffusans contre tout,
ou appellationsquelconques.

» Item sera permis auxdits bourgeois, manans et habitans dudit
Rions, passer et repasser avec leurs bateaux et filadièrus de Rus-
candy, juridiction dudit Rions, h Podensac, non-seulement les jours
de foires, niais tous autres jours et à toute heure, ainsi qu'il est de
tout temps accoustume, sans qu'ils puissent pour raison de ce ni de
ce qu'ils passent avec leursdits bateaux estre en rien tenus audit
sieur de Podensac.

» Item pourront lesdits bourgeois, maniais et habitants dudit
Rions, mettre et tenir h la pesehe h la bette de ltuscaudy trois tres-
sous ou tresses, oit audit sieur le huitain du poisson qu'ils
prendront en ladite pesche, le tout selon ce qu'ils ont accoustumé de
Lotit temps..

n Item ne pourra comme estraiiger ni privé, mettre vin en ladite
ville de Rions, sinon bourgeois et habitans de Rions ea considération.
duquel (sic), par constante observée de tel temps dont n'est mémoire
du contraire, aucun desdits bourgeois, manants et hahitans n'ont mis
sans permission, et, ne pourront mettre cy-après, vin rebelle et es-
tranger, c'est-à-dire recueilly oit autre juridiction que celle dudit
Rions. Et encas qu'il sera trouvé que aucun desdits bourgeois, ma-
flans et habitants de ladite ville et juridiction en y aurait mis d'ail1
leurs, sera ledit vin prins, saisis par lesdits jurats comme rebelle et-
estranger et conduit sur le grand planton et rue publique, pour.
assemblés par lesdits jurats lesdits prud'hommes, défonèer illec ledit
vin , estre distribué et baillé aux peauvres et h tous ceux (lui en de-
nianderont; -et ce fait, le boys et futaille desdites barriques ou autre
vaisseau estre bruslé publiquement au lieu mesme, et celui qui ap-
partiendra ledit vin, s'il est bourgeois, sera, pour infraction desdits
priviléges et contravention à iceux, privé de tout droit, de hourgeoi-
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sic et condempué en l'amende de dix livres; et s'il n'est bourgeois,
lesdites barriques défoncées et 'le vin distribué et bois brûlé comme
dict est, et condamné en l'amende (le vingt livres, applicables la
moitié audit sieur et l'autre moitié à ladite ville.

o Item pourra ledit sieur , lorsqu'il sera en ladite ville , faire por-
ter du vin d'où bon lui semblera  pour lui, son train et suite, pour
leur provision.

Item que aucuns de hostos, soit du port du Béguey ou d'ailleurs,
de la juridiction, ne pourront achepter vin pour vendre et débiter
en leurs hostelleries, enchayer , ni seulement mettre à couvert, s'il
n'est du cru et recueilly dans ladite juridiction à peine, s'il leur en
est trouvé, d'être défoncé, distribué et le bois bruslé, comme dessus
est dit ; et en outre si celluy qui sera trouvé saisi dudit vin est
bourgeois, sera privé du droit de bourgeoisie et coridempné en l'a-
mende de dix livres, le non bourgeois en vingt livres, applicables
comme dessus. Et en cas que ne s'en trouve des crus de ladite juri-
diction, au préalable que lesdits hostelliers en puisseiit achepter
d'autres lieux, présenter sur requeste pardevant le juge ordinaire
dudit Rions, suivant la coutume ancienne et de tout temps obsèrve
contre les jurats, à ce qu'ils soient pourvus de vins pour l'entretien-
nement de leurs hostelleries, et (à eux) enjoint à rechercher par la-
dite ville pour savoir 'il s'en y trouve qu'on les recherche et rap-
port fait au greffe, eu événement qu'il n'en soit trouvé, leur estre
permis en prendre et achepter ailleurs où bon kur semblera, pour
l'entretiennement de leurs hostelleries.

» item pendant le mois du DÉBET appellé fitayada, autrement
pendant lequel autre que le seigneur ou celluy qui a droit du sei-
gneur., ne peut vendre vin en taverne et détail. Sera tenu le
fermier des droits dudit seigneur fournir de deux sortes de vin,
blanc et clairet, bon et suffisant, comme de tout temps a esté fait,
et où il fera faute, les jurais seront tenus modérer le prix desdits
vins blanc et clairet, sellon la valeur. On permettra auxdits bour-
geois de laisser liberté de vendre de leurs creus, à la charge (le
payer la coustume audit fermier penda jit ledit mois.

».Item s'il se trouve aucun bourgeois ou autre qui, pendant ledit
mois du débet ou maade, entreprenne vendre aucun vin à pot et à
Pinte, sinon qu'il lui soit permis par lesdits jurats ou fermier d'icel-
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luy, h tante, comme tilt est, que le fermier dudit seigneur' n'en
fournira de blanc et clairet, scia ledit vendeur, comme il est porté
.par les priviléges anciens, coTLdempnô en l'amende de soixante-cinq
sols envers ledit seigneur ou son recepveur-fermier, pour le trouble
h lui fait en ses droits.

o Item ne pourra ledit seigneur ou soit dudit débet pendant
iceluy mois vendre viii blanc et clairet, à plus haut prix quil a été
vendu et détail le dernier mois auparavant icellui débet, pendant
lequel pourra vendre vin blanc et clairet bon et suflisant, de quel-
que-juridiction que ce soit de la sénéchaussée de Guienne.

n Item ne sera permis à aucun des habitants, s'il n'est bourgeois
tant de ladite ville que paroisses, vendre son vin en taverne, bien
qu'il soit de ladite juridiction et de soit ; était il mettrait lent-
vin en ladite ville, sera marqué de la marque .d'icelle ville pour
estre comme non bourgeois. à ce qu'il ne puisse être vendu , tant
qu'il se trouvera vin ducreu des bourgeois en ladite juridiction.

Item pour le dreit de marque du vin non bourgeois qui entrera
en ladite ville, soit en vendanges ou en vin provenu de ladite ven-
dange, soit payé cinq sols parthonneau, moitié audit sieur, moitié
à ladite ville.

n Item que lesdits jurats , pour la coustume de la ville appellée le
Soquet ou Lect (Lehi), prendront suivant qu'ils ont accoustumé , sur
lesdits bourgeois et vendant viii en détail, pour chaque barrique
qui sera vendue, six pots (le vin, ou sol tournois pour franc bour-
dellois tant dans ladite ville que paroisses d'icelle.

» Jtenlauparavai1t. mettre vin en taverne, les bourgeois seront
tenus appeler les jur.ats on proches voisins pour étendre le 50m
(sem) et vide de.la barrique qu'ils vendront; et à faute de les avoir
appellés ou l'un d'eux , paieront entièrement les six pots de vin pour
barrique ou soit pour franc, comme dit est, tant dans hi
dite ville que susdites paroisses d'icelle.

Item lesdits jurats, à la fin de leur jurade. rendront compte à
leurs successeurs des deniers provenant dudit débet et coustume dé
la ville comme de tout le resté de leur chai-ge et administration les
juges, procureur et prud'hommes appellés h leurditte reddition,
sans qu'ils soient tenus en appêller d'autres.

,, lien, de l'argent provenant de ladite coustume autres que.
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bourgeois ne s'en pourront prévaloir, ainsi--seront convertis h leur
descharge aux affaires de la chose publique,

o irem qu'aucuns bourgeois ou liabitans de ladite ville ou juridic-
tion ne pourront nieller pustre pourceaux grands Ili petits au—des-
sous te chemin appeilé du Mitan, autrement du Deujmary, par lequel
l'on va du Tourne h Cadillac, et l'enclos appellé le Deytnavy de
Rions; et si lesdits pourceaux sont trouvés dans les bleds, vignes et
jordrins, scia permis aux propriétaires des lieux les tuer, sans que
pour raison de ce ils puissent estre poursuivis par justice, et ce sui-
vant les anciens priviléges.

» lier» lesdits jurats, suivant la coustume ancienne de laquelle ils
sont en possession iminérnorialle, pourront prend'e en l9sle de Rions
en toute saison les brebis, moutons, chèvres et pourceaux qu'ils y
trouveront paistre, et icelles mener et conduire cala place du chA-
teau, lesquelles pourront tenk vingt—quatre heures sans les rendre
au prévost., et prendront lesdits jurats pour chacun chef, sept de-
mets de pignore, et, pour pourceau deux sols tournois, auparavant
que les propi'iétaires d'icelles les puissent retirer dans leurs 'mains,
sans toucher aux droits dudi. prévost, si elles lui avaient été données
en cltarge.

o lie, s'il se trouve aucuns pourceaux, 'brebis, moutons et chè-
vres ou autre sorte de bétail gros et menu, paistre dans les joncs
des fossés de ladite ville, les pourront lesdits jurats prendre el pi-
gnorer, savoir est, les brebis sept deniers pour chef, les pourceaux,
boeufs et chèvres et austres bestail deux sols tournois, et: ne seront
tenus délivrer ledit hestail (lue ladite somme et droit de pignore ''e
leur soit payé, et ce en tout temps.

i Item le greffier et prévost ne pourront prendre autre et plus
grand droit que celui qu'ils ont accoustumé de tout temps.

n Item sera mis un tableau dans le parquet et auditoire de la cour
dudit Rions, où seront escript.s par articles les droits que lesdits
greffier, ptévost et sergent ont accotist.umé de toutte antiquité et
doibvent prendre, sans que h l'advenir ils en puissent prendre
d'autres et de plus grands.

o Eroy ET TÉMOIGNAGE DE QUOY nous, Matthieu de Marcilly,
docteur, et Pierre Paschal , licencié es droicts, commissaires dit roy
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de Navarre d'ue d'Albret et maitres des requêtes ordinaires (le SÔII

hostel , nous ' sornines cy soubssignés , le dix-huitième jour du mois
de fehvrier mi) cinq cent quatre—vingt—cinq, ainsin signés M de
Marsillv , commissaire susdit, et Paschal , commissaire susdit.

n Auiouiiifiiut dix-huitième du mois de fehvrier mil cinq cent
quatre-vingt-et-cinq, comme les bourgeois , nianans et hahitans de
la ville de Rions ou duché d'Albret heussent présenté requeste au
roy de Navarre duc d'Albret, tendant aux fins que le bon plaisir de
sa majesté fait leur approuver et confirmer certains privilèges qui
avoient, été octroyés cy-devant par ses prédécesseurs les sires d'Al-
bret, et confirmés de main en main jusques h certains temps qu'ils
n'auroient eu moyeu de présenter vers les majestés pas dernièrs
decédés roys de Navarre et ducs dAibret, laquelle requeste, rappor-
tée au conseil de sa majesté, auroit esté ordonné par iceluy que les-
dits priviléges seroient veus par iceux dudit conseil, qu'ils en dres-
seroient un cayer, fairairent leur rapport et diraient leur advis s'ils
estoient équitiibles et de justice; a quoy nous Mathieu de Mareilly,
docteur, et Pierre Paschal , licencié es droits, et tons deux commis-
saires de sadite majesté et maistre des requestes ordinaires de son
.hostel , aurions esté depputés commissaires,, qui les aurions veus
diligemment, et trouvé que dès l'ai) 1328, régnant lors Philippe de
Valois, rov de France, Bérard d'Albret, chevalier seigneur de \ay-
res et de Rions, auroit octroyé auxdits hahitans lesdits privilég'es
franchises et libertés; et despuis et en l'an 1463, Charles d'Albret,
compte de Preux et de Gaure, captal de Buch, les auroit confirmés,
ratiWés et agréés; entre lesquels nous commissaires susdits en ayant
trouvé aucuns auxquels desrogeoient les ordonnaqces du ro y nostre
sire et qui semhloientcontrarier à la disposition du droict, commun
et par ce moyen non recepvables ; en dressant le caver desdits pri-
viléges, suivant nostredicte commission, les avons obinis et négligés,
et les anciens estant en langage gascon, pour plus claire intelligence
d'iceux, substance non muée, les avons estendus eu langage fran-
çois et adjoubs d'autres, tant à la conservation des droits dudit sei-
gneur roy, que ail bien, proffit, soulagement commun (les sup-
plians; elles avons couchés audit cayer, en l'ordre et disposition que
nous a semblé la meilleure, sans distin guer h part et séparer les an-
ciens d'avec les nouveaux articles; et certifions qu'en jcellu y caer
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n'avons comprins articles qui ne soit raisonnable, Favorable et de
justice. Et de tout ce que dessus, nous, commissaires susdits en
avons fait nostre procès-verbal , et iceliuy en tesmoignage (le yéritté
signé de nos mains. A Cadillac, les jour, mois et an que dessus.
Ainsin signés M. de Marcilly, commissaire susdit, et Pascbal.,
commissaire susdit.

Henry, par la grâce de Dieu, ro y de Navarre, seigneur souve-
rain de Béarn et de Dannezait, duc de Vaudôsine, de Beaumont et
d'Alhrct, compte de Foix, dArmaignac, Bigorre, itodes, Marie,
Conversan et Périgord ; viscomte de Limoges, de Marsan, Tursan,
Gavardan, Nebônsan; Lautrecq et Villemur, etc.A tous présens
et à venir salut. Nos chers et bien a y mez les jurats , bourgeois, ma-
nans et habitans de uostre ville (le Rions en rostre duché d'Àtliret
nous ont présenté requeste contenant que nos prédécesseurs sires
d'Albret leur ont cy-devant octroyé et confirmé certains privi,léges
desquels ils auroient jouy et usé paisiblement, comme ils jouissent
et usent encore de présent, nous suppliant et requérant leur conti-
nuer et confirmer lesdits priviléges. Sur laquelle requeste nous au-
rions commis nos amés et féaux Me Mathieu de Marcilly, rostre
commissaire et maistre des requestes de nostreliostel ; 'Me Pierre
de Pasclial , aussy rostre maistre tics requestes et juge en nostre
dicte ville de Rions, pour voir lesdits pri vilèges, les faire transcrire
et rédiger en tangage bien entendu pour les Faire voir en nostre con-
seil et estre après par nous pourvu sur la confirmation requise, ainsi
qu'ils verront est.re à faire ; à quo)' lesdits commissaires auraient
vasqué. SçÀvoIn FAISONS que nous desirons gratifier et favorable-
ment traiter iesdicts jurats, manans et hahitans de nostredicte ville
de 'Rions ; et yens en nostre conseil lesdits priviléges, avons iceux
ainsi qu'ils ont esté refthrmés et transcriptes en la peau de parche-
min signée desdicts commissaires et c y attachées sous nostre contre-
scel, continué, agréé , ratifié, approuvé et confirmé continuons
agréons, ratifions, approuvons, confirmons, et de nouveau, cii tant
que besoin est, donné et octroyé, donnons et Octroyons par ces pré-
sentes, pour le regard d'iceux qui ont esté, par l'advis de nostre
conseil, adjoutés et refformés , pour, par lesdicts jurats, bourgeois
inanans et hahittaus , en jouir et, user doresnavaut pleinement, pai -
siblement et perpétuellement.
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» Si , donnons eu mandement à uostre sénesehal d'Albret ou son

lieutenant, et à tous nos jusl.iciers et officiers qu'il appartiendra,
que de nos présents continuation, confirmation, concession, octroy
desdicts privï)éges, ils fassent lesdicts jurats, manans et habittaus
jouir et user comme dict est pleinement, paisiblement et toujours
sans leur faire ou donner, ni souffrir leur estre faict ni donné aucun
trouble ou empescliemcns, au contraire; ainsi si aucun leur auroit
esté ou estoit faiet, Postent et mettent ou fassent oster et mettre in-
continent et sans dellay ou punnir estant et deu ; car tel est nostre
P laisi r et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons
à cesdictes présentes, signées de nostre main, fait sceller de notre
scel ,.sauf en autres choses nostre droict, et l'autruy de toutes. Donné
à Cadillac, au mois de febyrier mil cinq cent quatre-vingt-cinq.
Signé Henry. Et sur le replv desdictes lettres, par le roy de Ni-
varre duc d'Alhret, de Mazellières, et scellées du grand sceau en
sire (sic) rouge.))

Suit une confirmètion par Louis IX, au mois de mai 1655, dans
laquelle est rappelé que le roi Charles IX, mir lettres d'avril 1565,
les avoit rétablis et accordé quatre foires par an : 1° le 20 janviei,
feste Saint-Fabien ; 20 25 avril, Saint-Mare; 3° 26 juin, Sainte-
Aune; 40 15 novembre, Saint-Martin; et un marché tous les lundis,
tranféré depuis au jeudi.

3° Tableau général des deux archiprîtres de Blaye et 4 Bourg.

M. Grelet-flalguerie, correspondant, n communiqué sous ce titre
un programme de statistique historique et religieux, dans l'a r-
rondissement de Blaye, poui' l'époque cmprise entre les aimées
1773 et 1789. Cette monographie, qui renferme plusieurs articles sur
les fondations et édifices ecclésiastiques et. militaires , a reçu les en-
couragements de la Commission. Des fragments ont déjà été publiés
dns un recueil périodique (1).

( .1) L ' Espérance. de Blaye.
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DEUXlÈ4E PARTIE. - MESURES DE CONSERVATION;

b tiofluflienis tistoriques.
1° Messires adsni p is Ira tires.

P Clocher rie t4jlise Saini-Ernilion. -La Comniissiona enregistré
avec douleur les décisions de MM. les Ministres de l'intérieur et de
l'instruction publique et des cultes, qui rejettent les demandes d'al-
location présentées en faveurfaveur de ce clocher. Ces décisions sont prin-
cipalement basées, non seulement sur la situation des crédits et sur
l'absence de vote de fonds pàr la fabrique, la commune et le dépai-
tement, mais surtout sur le défaut d'intérêt et d'importance (lue pré-
seule ce monument au point de vue artistique. La Commission , bien
qu'elle regrettât infiniment tic se truver en désaccord avec l'autorité
supérieure, croit avoir parfaitement réfuté la dernière objection au
moyeu desdesins publiés dans le cornpterendu de l'an dernier. Jus-
qu'à présent , aucune subvention n'a été accordée par le Conseil gé-
néral peur des travaux à taire aux Monuments historiques. Allouer
des fonds en faveur du clocher'de Saint-Emilion, serait donc pour
le Conseil général entier dans une voie nouvelle. Il est vrai qu'en
cette circonstance, l'importance de cemonument motiverait bien un
tel vote, et le juste intérêt témoigné dans plusieurs délibérations (le
cette assemblée pour un édificehors ligne, laisse espérer,) la Commis-
sion que cette gloire de notre province n'est pas condamnée à une
ruine totale. Peut-être la situation des fonds de la fabrique et de la
commune serait-elle ici un nouveau motif d'intervention de la part
du Conseil départemental; néanmoins, quel que soit l'état financier de
cette commune, la Commission aurait désiré qu'elle témoignât au
moins de sa borine volonté par un vote de fonds, quelque limité qu'il
fût, chie laissM pas regretter un manque (1) de concours qui semble-
rait accuser une déplorable indifférence pour le principal ornement
d'une localité, dont le seul titre à l'attention est dans les ruines iriormu-
mentales qui la décorent.

2° Isole-ment de-ç éqiises.	Ce fut là un des premiers objets qui atti-
rèrent l'attention de la Commission. A diverses reprises (2), elle a fait

(4) Voir les comptes- rendus de 484-3, p. 8; de 4844, p. 22; rie 48.19, p. bD.

(2) Rapport, de1SÇi. P. 51; de 1843, p. I';, etc..	-
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un appel aux autorités municipales pour leur demander de consacrer
quelques fonds à la suppression des constructions parasites et sou-
-vent hideuses qui masquent les parties les plus intéressantes de
quelques uns de ces monuments, et ces demandes contiennent tou-
jours de justes réserves en faveur des bâtiments accessoires vrai-
ment indispensables pour le culte. La Commission applaudit donc
vivement aux mesures prises par la municipalité de Bordeaux, en fa-
veurdes églises de Saint-Pierre, Sainte-Croix, Sainte-Eulalie; elle
espère que ce n'est là qu'un début dans une voie heureuse, et qu'un
jour nous pourrons admirer dans leur entier libelle abside de l'église
Sainte-Croix, celles (le Saint-Michel , Saint-Seurin, Saint-Éloi.

• 3° Cloître de l'dql-ise St-Ând'dà Bordeaux. - La Commission
a révélé l'intérêt artistique que présente ce monument, et de-
mandé qu'il fùt respecté dans les projets d'alignement qui ne lui pa-
raissaient commander sa destruction , ni totale, ni partielle, dans
l'intérêt de la viabilité. Elle a enregistré l'opinion du Conseil des
bAtimnents civils, qui corroborrait sa demande, et la décision de M. le
Ministre de la justice et des cultes, qui le comprend dans le projet
général de restauration de la cathédrale. La Commission des Monu-
ments historiques, près le ministère de l'intérieur, s'est encore expri-
muée pour te maintien de ce monument, Cette simultanéité de vues a
portéM. le Ministre de l'intérieur à reconnaitre qu'il importaitdecon-
server intégralement ce monument, et de modifier en conséquence le
plan généraïdalignement de la ville. Le décret de M. le Président de
la République, en date du 23 janvier I85 , qui approuve les plans
des rues et places de BordSus, a sursis en conséquence à sta-
tuer sur les alignements de la rue du Peugne, de la petite rue
Saint-André et de la place de ce nom.

« En me transmettant ce décret, porte la lettre de M. le Préfet.
la Commission, en date du 12 mai dernier, M. le Ministre de
l'intérieur mua adressé les observations suivantes	 -

« L'administration municipale de Bordeaux avait proposé, dans
• le plan général, pour le prolongement de la petite rue Saint-An-
• dré, pour la petite place Saint-André et pour la rue du Peugue
• des alignements qui tendraiefit à supprimer le cloitre Saint-André

adossé à l'église cathédrale. Lie Conseil général des bâtimenls ci-
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» vils a été d'avis qu'il convenait de conserver ce cloître dans Viii-
• térêtde l'art et de l'histoire, et vous avez partagé son avis; niais
»1e conseil municipal a contesté le mérite artistique dé l'édifice, al-
• légué qu'il est en ruine, et concluait maintien de son pïojet d'ali-
• gnement. Dans cette situation, j'ai consulté la Commission des
• Monuments historiques. Elle a déclaré que le cloître présente un
• i ntérêt incontestable au point de vue de l'art; qu'il peut être ré-
• paré facilement, et qu'il importe de le conserver intégkalement en
• modifiant le plan général. Cet avis m'a déterminé à introduire dans
• le projet de décret une disposition portant qu'il est sur g is à sta-
• tuer sur les alignements projetés pour les trois Voies publiques ci-
• dessus désignées, , et cette disposition a obtenu aussi l'assentiment
n du conseil d'Etat et de M. le Président de la République.

n Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bleu commun[ quer
P ces explications à l'administration municipale (le Bordeaux, c de
• l'inviter à étudier, pour la petite rue Saint-André, la petite place
• Saint-André et la rue du Peugue, 'ni nouveau projet d'alignement

qui concilie, autant que possible, l'intérêt :le la viabilité avec celui
» de la conservation intégrale du cloit.re .

n Je vous prie , ajoute M. le Préfet, de donner connaissance de ma
lettre à la Commission des Monuments historiques. n

4° Réparations au a'st.era de Sninl-JJfjda,-deu-jailg. - Cet in-
téressant château du X1lIo siècle est parfaitement connu par ],a

 publiée par M. Durand , dans les Âctesde l'Académie de Bor-
deaux. Un plan en a -aussi été piililié par le Comité historique des
arts et monuments, dans ses Instructions sur l'architecture militaire.
M. Durand ,. après avoir retracé les chances de ruine et même de des-
truction qui ont menacé pendant quelque temps ce monument, a si-
g u,alé, le zèle éclairé avec lequel M. Jardel-Laroque, nouveau pro-
priétaire, a cherché à en assurer la conservation. Après avoir énu-
méré les difficultés de plus d'un genre qu'a rencontrées ce proprié-
taire, M. Durand s'est exprimé ainsi cc Malgré les obstacles assez gra-
veset assez nombreux que présentaient l'état deslidux et la mauvaise
saison , les fondements de la tourelle viennent d'être reconstruits cri
sous-œnvreà plusieurs mètres au-dessous du niveau des eaux, et les
travaux défensfs,viennent d'être rétablis: tous ces ouvrages achevés



Plan du clottre et de la nef de l'église Saint—André à Bordeaux
'ai M Rorrurr jus, ore], j ecte.
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dans leurs parties essentielles seront terminés, en ce qui concernç
leurs détails, au retour de la belle saison. On peut, dès à présent,
considérer la consolidation du Castera comme un fait accompli , bien
(lue cette consolidation ne doive réellement être définitivement com-
plète qu'après l'achèvement des travaux complémentaires qui vien-
nent d'être indiqués.

o Nous n'avçns flue trop souvent h constater des actes d'indif-
férence ou de vandalisme, tendant à la destruction de nos vieux
monuments; mais il est rare que nous rencontrions des peron-
Lies qui, comme M. .lardel, ne reculent pas devant des dépenses
assez considérables pour conserver ces mêmes moxmunients. Je crois
donc devoir vous donner connaissance de ce qui précède; je vous
propose d'en témoigner votre satisfaction à M. Jardel-Laroque, et
de citer sa conduite comme un exemple à suivie en pareil cas. »

S'associant à ces sentiments , la Commission a félicité M. Jardel-
Laroque sur le sacrifice qu'il s'est imposé dans le seul intérêt d'un
monument classé parmi les restes les plus intéressants de la féodalité
dans nos contrées, et adopté par les archéologues comme type du
genre des Cas fera.

Exaqnen• des projets.

j ' JfgMse Sai»t-,Seurin à Bordeaux. - La pensée d'éclairer plus
convenablement le sanctuaire de cotte église est le motif principal
qui a suggéré ce projet rédigé par M. Duphot. Il consiste à avancer
de dix mètres environ l'autel dans le choeur; h reporter au fond de
ce choeur les stalles placées aujourd'hui au devant et de chaque côté
de l'autel; à surmonter ces boiseries d'un couronnement analogue
ii leur style, c'est-à-dire selon le XV' sicle; à continuer cette déco-
ration au fond du choeur et à relier ainsi les deux rangées latérales
(le stalles; à ouvrir, de chaque côté du sanctuaire, en remplacement
des portes actuelles, deux grands arceaux dont on retrouve des tra-
ces; à mettre cri harmonie, avec le style général de l'église, les
profils des portes établissant la communication des chapelles avec
les nefs.

Aux détails consignés dans le projet, l'auteur. a joint des explica-
tions verbals qui motivent parfaitement bien la convenance des tra-
\a.ux projetés Non seulement l'harmonie de st yle, aujourd'hui si

G
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souvent blessée, sera rétablie dàûs toutes les parties auxquelles l'on

-touchera ,,mais la cornmodité'du culte gagnera beaucoup. .;Relati-
ventent à la solidité de l'église, si qùelques lézardes se font remar-
quer dans les voûtes, elles ne paraissént pas cependant de nature à

altérer la solidité de l'ensemble, et il suffira de quelques précautions
pour les empêcher de s'agrandir;Ces travaux- seront même l'occa-
sion d'une reprise générale.	 -	-

'La fermeture des grands arceaux date vraisemblablement de l'é-
poque de la réouverture des églises; et eut pour but de rendre plus
close la partie du choeur réservée aux stalles. Le placement -de ces
siéges au fond du choeur fera disparaître l'inconvénient qu'on avdit
alors voulu éviter.

Dans le but d'ajouter à l'effet des deux arceaux latéraux et de
donner plus -de clarté au choeur, l'architecte, M. Duphot, avait,
eu l'idée d'ouvrir au fond de l'abside plane de cette église, et au-
dessus des trois belles fenêtres romanes qui la décorent, une rosace
conçue dans la même simplicité de style. La Commission a pensé
qu'il fallait attendre d'avoir ouvert les arceaux pour reeonnaltre si
cette rosace serait utile. Si déjà; sans ce travail, le choeur recevait
tiiie lumière assez abondante, il serait bien préférable de placer dâns
le fond de cette abside nue mosaïque b ysantine qui produirait un
très-bel effet. La Commission a conclu que le projet était très-satis-
faisant sous tous les' rapports., et qu'il était vivement à désirer, dans
l'intérêt du monument , qu'il reçût une prompte exécution.

2u tyisc Saini-Michei à Bordeaux. - La Commission a été ap-
pelée à examiner un- projet dressé par M. Burguet, architecte de la
ville de Bordeaux, pour l'enlèvement de la petite voûte établie der-
rière le maître-autel, et sur laquelle est établi un second autel su-
périeur au premier. La partie du sanctuaire, dans lequel cette annexe
a été établie, date vraisemblablement du XIVC siècle. Cette annexe
est du XVI". Alors, les exigences du culte commençaient à rendre
nécessaires quelques dégagements. Depuis long-temps, la construc-
tion de vastes sacristies rendait sans utilité la petite pièce dont il
s'agit; la disparition en est demandée dans le but de faciliter le pla-
cement d'autels gothiques dans les trois absides de cette église.

La Commission a reconnu pie cette question n'intéressait e')
rien ],a 	de cette parue du monument; 911e le cal ictèreartis-



Plan dl] l'église Saint-1Iiohcl à Bordeaux,
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tique de celte voûte et des dispo'sitioiisaetuelles n'était pas assez nu-
'portant pour s opposer an placementplicement d iutels plus cri ripport a ' ecle
style de l'édifice ;  elle '1 (lu se bornera dernandet que le projet de
la nouvelle décoration lui fût soumis ' en . tenips pp,otpii.' Çette
modification permettra en outre derétahlir, danstouteicurélégate,
les fenêtres qui ornaient le fond des chapelles absidiales.

3° Ii'glise So4n-Pierre à Bordeaux.- Après! un exaneii très-
attentif, la Commission a approuvé le projet d'enlèvement des :peili-
turcs placées en 18361836 dans cette église, et qui étaient sans harmonie
avec le style de ce monument, (le ménie que le grattage et le net-
toyage de l'intérieur; un lait de chaux excessiveinentiéger devait &re
appliqué dans le seul but d'atténuer les disparates de la maçonnerie.
La Commission a visité cc travail en cours d'exécution, et elle s'est
assurée qu'il était opéré avec toutes les précautions et la délicatesse
convenables. Elle a demandé qu'une inscription (1), qui avait disparu
sousle mortier, fût remise en lumière. Elle aaussi exprimé l'avis que.
les premiers fonds disponibles fussent employés à l'enlèvement (les
peintures grisesqui recouvrenties autels enboisde cettedgiise. Quoi-
que peu enharmonie de style avec l'ensembledu monument, ces autels
sont loin d'être dépourvus (le mérite. Leur nettoyagè est donc une
oeuvre de restauration qui contribuera encore à donner cette église
le caractère de décence et de propreté qui lui manquiit.

4° Église Saint-Bruno à Bordeaux. - L'intérêt qui s'attache aux
belles peintures murales de cette église devait rendre la Commission
très-circonspecte lorsqu'il s'est agi d'y placer ou de remanier quel-
(lue accessoire. Le projet qui lui a été présenté pour appôrter des
modifications à la tribune eût été insuffisant, ménte pour une autre
église que celle de Saiqt-l3rmo. Il ne pouvait donc être admis pour
un monument de cette iniortance.

o Église Sainte-EulaI.ie à Bordeaux. - Un projet de grattage et
de débadigeonnage, analogue ii celui opéré dans ]'église Saint-Pierre,
n été soumis par le président ï]e la fabrique de Sainte-Eulalie. Une
sous-commission a examiné un essai partiel, et.aiTji5 l'avis que le
même système pouvait être étendu à l'ensemble de l'église.

(1) 	le Compte-mm adu de 4847. mge 37.
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La Commission n été appeléé à délibérer sur le système de défense

qu'il convenait d'adopter pour les faces de la nef de cette église. L'en-
lèvement des masures qui leur étaient adossées a mis à découvert des
traces d'ornementation qui ne sont pas dépourvues d'intérêt. Au
iord, ]es vestiges d'une porte du X111° siècle; au sud, de larges
arceaux sous lesquels ont sans doute été pratiquées des inhuma-
tions. Ces détails méritent incontestablement d'être conservés. Le
système des glacis, adopté anciennement pour la tête de l'église,
aurait ici le grave inconvénient de faire disparaltre ces décors, sinon
totalement, au moins en grande partie. Des grilles de fer, unissant
les extrémités des contreforts ]es plus saillants, doivent donc ici être
préférées, et les glacis ne doivent être adoptés qu'en l'absence de
,tout orne ment et lorsque leur saillie doitûtre d'ailleurs peu considéra-
ble. La Commission, eh visitant cette église, a émis levoeuquelacran-
tonne et la fabrique ne s'arrêtassent pas dans le système d'isolement
qu'elles ont entrepris ; que l'on enlevât donc les quelques masures
encore existantes outre divers contreforts de l'abside, et notamment
qu'on fit disparattre la petite annexe établie à l'est contre la sacristie.

60 Église de Bazas. Restauration, de la façade de celle dqlise et
construction d'wne sacristie. -Ce projet important, dressé par M.
Courait, comprend la construction d'une sacristie et.la restauration
de la façade.. Une sacristie dans le style du XVO siècle serait adossée
coutre la face sud, qui présente des décors de même époque. Les
travaux à faire à la façade consisteraient principalement dans la dis-
parition des deux contreforts centraux tians leur partie inférieure,
et des arcatures extrêmes en accolade qui encadrent les trois
Portails. L'architecte proposait en outre (le remplacer la galerie du
XY siècle, qui termine l'étage inférieur, ar une nouvelle déco-
ration plus homogène, c'est—à—dire dans' le style du XVC siècle
enfin, il substitue au fronton de la (in du XVJ O siècle UI autre
fronton dans le style flamboyant.

La Commission n été unanime pour approuver l'idée du remplace-
ment du fronton qui dégrade cette belle façad, et le svtènie de dé-
coration présenté, emprunté à la sainte chapelle de Paris, un des
types à coup sur les plus purs de l'art gothique.

Lê remplacement (le la galerie du XVO siècle par une autre du



Plan de l'église Sainte-Eulalie û Bordeux
Dessiné per Cl. 1.cose e o I:, do s'rés le s relevés de Cl M. Cet	et li isns i, 'reb scies.



H —45-
Xlile , la suppres 'sion de la partie inférieure, à partir de cette ga-
lerie, des contreforis centraux, la suppression des arcs en accolade,
avaient pour but de rendre à cette partie de l'édifice l'unité de style
qui lui manque. La Commission n pensé qu'il convenait d'autant
mieux de laisser subsister ici l'empreinte déposée par plusieurs siè-
cles, que ces ornements sont d'un bon goût et concourent à l'effet
général. Après ces observations, la Commission a rendit hommage
au soin et au talent déployés par l'architecte, et a émis l'avis que
son travail, ainsi modifié, reçût une prompte exécution.

7o Réparation à la façade de l'église de Carignan. - Il ne s'a-
git point de travaux neufs 1 niais seulement d'ouvrages de consoli-
dation, d'appropriation, pour lesquels la capacité (le l'architecte est
la meilleure garantie. Confiés à M. Maux fils, cette condition sera
pleinement satisfaite. La partie de l'église qui mérite le plus d'inté-
rôt est du style roman.

8° Construction d'une vosife à l'église d'Axe,zsan. - La Commis-
sion avait décidé que la charpente, exécutée avec beaucoup de
soin , serait laissée apparente. Sut' les réclamations de la localité
et l'exposé des inconvénients qui découlaient de ce s ystème, l'archi-
tecte, M. Courait, n proposé (le fixer aux pièces de la charpente
une voùt.e en bois peinte en blanc. Ce parti indiqué par M. le Mi-
nistre a parti le plus convenable dans le cas actuel, et e été adopté.

3° Crédits alloués.

1° Egiise de Saint-Denis de Pile. —Par décision sous la date du i
mai 1851, M. le Ministre de l'instruction publique et des cultes a
accordé, pour travaux h faire à cette église, et sur la rédaction de
projets anciennement dressés à la diligence de la Commission , un
crédit 4e 2,000 fr.

20 Eglise de Targon. - Un extrait du devis général transrhis de-
puis long-temps à l'autorité pour la restauration de cette église, a
été dressé, afin d'assurer l'emploi des fonds communaux disponibles
et s'élevant à la somme de 1,600 fr.

3° EgHse de iVerfeuil.. - Un crédit de 500 fr. n été accordé le 18
septembre 1850, par M. le Ministre de l'instruction publique et des
cultes, afin de permettre l'étayement du clocher..



2° Bâtiments civils.

La Commission vous n adressé des avis détaillés oudes rapports
sur les trente—deux projets dont l'indication suit. Si des supplé-
ments d'instructions, des productions de pièces indispensables sont
quelquefois réclamées, vous savez, comme nous, Monsieur le Pré-
fet, qu'il faut en accuser l'insuffisance des projets présentés, qui ne
sont presque jamais conformes aux proscriptions administrative.
soit pour les plans et dessins, 'soit pour les devis.

1° Hospice Saint-han, h Bordeaux. (Vénériens, hommes et fean-
mes.) - Agrandissement de. cet hospice. M Burguet, architecte de
la ville.

2° Saint-Loubés. — Construction d'une halle, d'une mairie et
d'une maison d'école. M. Lasmolle, architecte.

3° Carignan. —Construction d'une maison d'école. M. Guibert
fils, architecte. M. Reclus, rapporteur.

4° Macan. - Construction d'une maison d'école. M. Lahbé,
chitecte. M. Reclus, rapporteur.

50 Ambès;	Construction d'une maison d'école, deuxième pro-
jet. M. Labbé, architecte.

61 Basset.ç et Carhon-.Rlanc. - Construction d'une maison d'é-
cole. M. Labbé, architecte.

7° CaSes. —Agraudissemeut et restauration de l'église. M. Las-
molle, architecte.

80 Liigos. - Construction d'un presbytère, d'une maison d'é-
cole et d'une mairie. M. Perrié,'arcintecte. M. Eeeh,s, rapporteur.

9° .Logos. - Construction d'une voûte li l'église de cette coni-
lutine. Al. Perrié,architecte.

10° Belvês.	Reconstruction du clocher de cette commune. M.
Nebut, architecte.

119 Saint-Ger;nain-la.-Riviérc. - Projet de construction d'un
clocher. M. Durassié, architecte. M. Poitevin, rapportent-.

1° Les Peintures. - Reconstruction d'un mur de face de l'église
de cette commune. M. Boisseau, architecte.
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13' Saint-André et Appelles. - construction d*uil elWcher à"Ï'é
glise de cette commune. M. Lahbé, architecte. -	 -

14° Saint-Cibard. - Addition d'une flèche nu chocher de l'église.
N. Boisseau , architecte.

150 Saint-Chriswphc de Double. - Reconstruction de l'église. M.
Gautier, architecte. M. 1oiLevn, rapporteur.

	

161 Mouton.	Construction d'un clocher à l'église de cette com-
mune: M. Courau fils, architecte. M. Poitevin, rapporteur.

17° Gensoc. - Construction d'un clocher à l'église de cette com-
mune. M. Lasinolie, architecte;

IS" Soi nt-Sdpiee de Felcgre»s. - Réparation à l'élise. M. Bois-
seau , architecte.

1.9° Toulenne. —Projet de construction d'un clocher. M. Coulaud
'Gis, architecte. M. Poitevin, rapporteur.

20" Hure. - Projet de construction d'un clocher pour l'église de
cette commune. M. Couran , architecte.

210 Noai(ion. - Projet de construction d'une maison d'école. M.
Girard, architecte.

22° Bourg. , Projet révisé pour la restauration et l'agrandisse-
ment de l'église. M. flurassié, architecte. M. de Lar,olonge, rappor-
teur.	-

23° Marcenais. - Construction d'un presbytère. M. Durand
fils architecte.

24° Brand et Çaint-Lrniis. - Construction d'une maison d'école,
M. Manizah, architecte. M. Beclu ,rapporteur.

25° Preignac. - Construction d'une maison d'école, d'une mai-
rie et d'un presbytère. M. Manizan , architecte. M. de Lacotonye,
rapporteur.

26° Tvillac. - Réédification du presbytère. M. Bourdeaux, ar-
chitecte. M. de Lacolonge, rapporteur.

27° Cartelègne. - Exhaussement du clocher de l'église. M. Ma-
uizan, architecte.
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28° Bourdeys Bazas). - Recohstroction de l'église. Al. Lasmolle

architecte. M. Poiletin, rapporteur.
29° Civrac. - Agrandissement de l'église. M. Rosteing, archi-

tecte. M. Dt,rand , rapporteur.
30° Saiiil-Chrstolij et t'en qu4ques (Lesparre). - Projet de répa-

ration à faire à l'église. M. Godet, architecte.
31° Saùtt-Chriaolj et Conquêques (Lesparre). - Construction

d'une maison d'école. M. Godet, architecte. M. Pecltss, rapporteur.
32° Grayan. - Construction d'une église. M. Bonnore fils, ai'-

chitecte. Ce projet important. montant à la somme 25,482 f. 37 è.,
n obtenu, après quelques observations, l'approbation de la Commis-
sion. Le style adopté reproduit les formes romanes. L'auteur s'est
inspiré des beaux exemples qu'il avait sous les veux dans ic Médoc.

TROISIÈME PARTIE. - PEnsoxrq,..

La Commission, avant de signaler les utiles adjonctions que son
personnel a reçues , doit payer ni) juste tribut de regrets aux mem-
bres que diverses circonstances ont éloignés 'de son sein, et d'abord
à M. Margerie, directeur du télégraphe, appelé dans une autre rési-
dene. Malgré sa récente entrée dans la Commission, il lui avait
déjà rendit de nombreux services, et la Société avait été à méme
d'apprécier la bienveillance de sort non moins lue ses con-
naissances scientifiques.

Une mutation de même nature a privé la Commission de la colla-
boration de M. Reclus, inspecteur des écoles primaires, dont le cou-
cours lui avait été surtout utile dans l'étude des nombreux projets
de maisons d'école soumis à la Commission.

Ces deux Membres ont reçu de M. le Préfet, selon la proposition
qui lui en a été flûte par la société, en exécution de l'art. 4 du ré-
glement, en date du 7 novembre 1844, le titre de membres hono-
raires, selon arrêté en date du 11 juillet 1851.

La Commission ne regrette pas moins la mort (le M.
Ordinaire de Lacolonge. ancien inspecteur des postes et relais,
membre de la Société nationale et centrale d'agriculture, etc. etc.
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En diverses circonstances. M. (le Lacolonge père avait. prêté h la
Commission un concours aussi utile qu'éclairé.

Dans le but d'appeler sur ses actes un contrôle phis immédiat (le
la part du corps dont les encouragements l'ont constamment soute-
nue, la Commission vous a demandé, Monsieur le Préfet, d'ouvrir
les portes de ses séances à un certain nombre de membres du Con-
seil général de la Gironde. p ar arrêtéarrêté, en date du 22 juillet 1850,
vous avez conféré le titre de membres résidents à MM. Gérard
j,terbos Courau, Ilovyn de Tranchère et Yieilcastel; les deux pre-
miers étaient déjà membres correspondants.

Un nouvel arrêté préfectoral, en date du S septembre 1850,
donné le même titre à M. Denjoy, qui déjà avait reçu celui
rie membre correspondant;lorsqu'il avait dirigé, en , qualité tic Sous-
.t'réfet, l'arrondissement de Lesparre.

La Commission a vivement regretté que M. Castéja, que vous
aviez également appelé dans son sein , ait été empêché par ses oc-
cupations Je prendre part à sort oeuvre.

M. Virac, ancien membre correspondant, ayant fixé son domi-
cile à Bordeaux, a été nommé membre résidant, par arrêté en.
date du 12 août IMi.	 .

M. Burguet, bol-aire à Bazas, a reçu, sur la demande de la Coin--
mission, et en retour des communications qu'il a faites, le titre de
membre correspondant, selon arrêté préfectoral en date du 28 no-
vembre 1850.

Recevez j Monsieur ]e Préfet, l'assurance (le nos sentiments res-
pectueux.

Bordeaux, le 12 aoiit 1851.

Le Président,
RA 1M NT S

Le Secrétaire,
L. LAMOTHIE.
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