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Monuments, Documents historiques et Bâtiments civils.

RAPPORT

AU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE Lk GIRONDE.

MONSIEUR LE PRÉFET,

La Commission des Monuments historiques et des bâtiment.s civils,
en vous présentant aujourd'hui le compte-rendu de ses travaux de
l'année, espère vous donner, ainsi qu'au Conseil général, une nou-
velle preuve de l'esprit (le dévouement et d'abnégation dans lequel
elle a poursuivi la tâche laborieuse qui lui est confiée depuis douze
ans. Les circonstances, au milieu desquelles elle s'est résignée à con-
tinuer ses travaux, les lui ont rendu, en effet, de plus en plus péni-
bles ; et , mieux que personne , vous connaissez les obstacles de
diverse nature contre lesquels elle doit lutter. L'un des moindres
c'est l'impossibilité où elle se trouve, par le manque de fonds, de li-
vrer h l'impression le rapport qui vous est soumis. Cette situation
tient, vous le savez , à ce que la moitié de l'allocation annuelle ac-
cordée à la Commission par le Conseil général, ayant été affectée sur
le produit de l'emprunt départemental , le Conseil d'État n jugé né-
cessaire de retrancher cette dépense, ainsi que beaucoup d'autres qui
ne sont que facultatives. Cependant, la Commission s'était déjà en-
gagée, sur la confiance que lui inspirait le vote du Conseil général
dans des frais de dessins et de gravures sûr bois qu'il lui seradiffleile
de rembourser avec le peu de ressources qui loi restent. Cet incon-
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vénient , disons-nous , tic serait pas le plus grand. Celui qui nous
préoccupe le plus, c'est de ne pouvoir donner la même extension aux
études et aux recherches artistiques faites, sous notre direction, par
les artistes que l'allocation du Conseil général sert, en grande partie,
à rémunérer. L'oeuvre à laquelle nous nous sommes consacrés se
trouve par là compromise , et nous ne pouvons qu'en éprouver de
vifs regrets.

D'un autre côté , la Commission n'a pu voir sansinquiétude nos
architectes les plus éprouvés et les plus compétents , exclus des tra-
vaux d'entretien et de réparation de •nos édifices religieux , surtout
lorsque quelques-uns d'entre eux avaient déjà consacré de longues
études à des projets approuvés par le Gouvernement, et avaient donné
par là même une garantie de leur capacité. Nous sommes loin de con-
tester le mérite des artistes de la capitale qui paraissent devoirleur être
subrogés à l'avenir; mais nous avons dû être sensibles aux mécomptes
éprouvés par d'habiles et laborieux concito yens , et nous avons pu
craindre que le découragement ne détournât leurs jeunes émules des
études sérieuses qui , désormais, n'auraient plus parmi nous ni but,
ni récompense. Une espérance nous reste pourtant, c'est que votre
bienveillante intervention rappellera sur les titres des artistes de
notre cité l'attention , un moment distraite, de MM. les Ministres de
l'intérieur et des cultes. Quant à la Commission , elle a rempli son
devoir en réclamant auprès de vous et auprès de l'autorité supé-
rieure contre cette innovatiofl, et elle n petit-être qualité pour être
entendue , si l'on s'en rapporte à l'opinion exprimée sur ses travaux
par le Comité historique des arts et monuments , institué auprès du
Ministre da l'instruction publique. L'appréciation de ce Comité, qui
ne s'applique qu'à une partie des travaux delaComrnission, est termi-
née par ce jugement, que la circonstance nous donne le droit de
rappeler «Les sociétés archéologiques de nos divers départements
» devraient prendre modèle sur la Commission des Monuments his-

toriques de la Gironde, et publier annuellement des rapports sen-
s blables. » (1)

( 1 ) Ru fletin du Coraif é historique des arts et monuments. Imprimerie na-
irinale, 48Mi page .131.
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1° Plan et coI1Il d'id Campement gallo-romain à Saint-MédaPd en Jalle



PREMIÈRE PARTIE.PARTIE:'

Recherche sur les Monuments.
1" Motte féodale et camp de l'époque romaine découverts sur la rire j

droite de la jolie de Saini-Médard , entre le village de Gajae et te
niouhn du Thil, commune de Saint-Médard en Jatte. —M. Dunkreu.

La motte féodale B. C. est parfaitement conservée et a tous les
caractères de celles déjà connues et qui ont porté des châteâux anté-
rieurs ait siècle. Soit , malgré les atterrissements qui en
ont exhaussé le sol, reçoit encore dans une partie • de son dévelop-
peinent les eaux de lajalle dont il est tangent. La cour-basse et son
fossé ont disparu ;• seulement il reste en A' une sorte d'anse qui pa-
raît être le point de départ de ce fossé (lui se serait dirigé selon la li-
gue ponctuée n' a' a'.

Le camp de l'époque romaine H .L N a tous les caractères des état
blissenients de ce genre et de cette époque; c'est le premier. dont
l'existence ait été signalée dans le département. Les dimensions du
valium et celles du fossé sont plus fortes que celles ordinaires; même
pour les camps de la plus grande ,importance ; il est situé sur le.
bord de la jalle dont les eaux alimentaient le fossé qui les reçoit en-
core sur une partie de soit il est appuyé sur un marais
formé par le même ruisseau. Des débris de tuiles évidemment, ro-
maines, et qui abondent dans les terrains en culture situés au midi
(lu camp, font croire qu'il a existé en ce lieu d'assez nombreuses ha-
hitations de cette époque, et peuvent faire conjecturer que' l'enceinte
retranchée dont il s'agit, et dont les dimensions sont d'ailleurs fort pe-
lites, servait de lieu de refuge et de défense momentanée aux habi-
tants d'une petite colonie militaire qui aurait habité les environs.

Légende.
A. Dépression dan le sol.
A'. Départ du fossé de la basse-

cour.
a', a', a'. Division présumée de

ce fossé.
B C. Motte féodale du Xli" siè-

cle.
C. Reste douteux de valium.
J) et F. Interruptions modernes

du valium.
F F. Champs en culture dans les-

quels on trouve de nombreux
fragiheots de tuiles romaines.

G. Prairie récemment établie.
MM. Coupe de tuiles trouvées

dans les champs F F.
N N. Reste dc valium extérieur.
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2° Ruines de l'Abbaye de la Scauve (t). - M. LAMOTIIE.

Malgré les ravages exercés par la main des hommes et par le
temps, ces ruines sont encore, par leur pittoresque, Ieuraspect gran-
diose, leurs détails d'ornementation, un des plus beaux fragments de
l'architecture du moyen-âge, dans nos contrées.

Plan roman, formé de trois nefs que l'on peut encore mesurer à
l'aide des piliers qui subsistent, et à la suite desquelles, transsept sur
lequelouvrent cinq chapelles formant l'ensemble de l'abside.

Longueur totale dans oeuvre, Si met., sur laquelle le transsept
occupe 12 met. et s'étend sur une largeur de 40 met. Largeur totale
de l'église 23 met., sur laquelle la nef centrale offre une largeur de
12 met.

Cinq piliers supportant les yoûtes des nefs; clocher s'élevant sur la
nef secondaire du midi, entre les deuxième et troisième piliers, à par-
tir de l'est, d'abord à section quadrilatère, puis octogouàle; quatre
angles portant des contreforts qui soutiennent ce dernier étage. Etage
suéiqeur dudit clocher d'une époque postérieure à sa base, baies
géminées surmontées d'un oeil-de-boeuf qui s'ouvrent sous de nom-
4ruses arcatures cii retraite légèrement ogivales; base de ces fen&-
tres fermée, celles du deuxième étage dépourvues d'ornementation.

Flèche pyramidale entourée 'n la base d'uhe galerie eh ruine cou-
ronnant le clocher. Escalier en assez mauvais état accolé à la fa-
çade ouest.

Les cinq absides demi-circulaires; celle du milieu sur un plus grand
diamètre que les latérales qui, de chaque côté, vont en retraite.

Abside principale divisée verticalement en trois parties par de lon-
gues colonnes engagées; entre ces colonnes 10 soubassement, 20 fe-
nêtre avec colonnettes aux angles et riche encadrement, 3 0 au-dessus
d'une retraite, dans l'épaisseur du mur, cinq colonnes assez courtes
supportant de petits .arcs cintrés que couronne unç végétation parasite.

Fenêtre ouverte à l'extrémité nord du transsept appartenant au
style flamboyant. du XVme siècle.

Cs ruines ne sont point celles de l'église fondée au Xl° siècle 'par

(4) Ces études'f indépendantes de celles qui dejui longtemps ont été faites
sur rAbbaye de la Seauve par la Comnhission, se rapportent à un projet d'en-
tretien dont il sera question plus tard,



20 Plan des ruines de l'Abbaye de. la Seau ve, *', il ,,  tniuimêtre et demi pour mètre.

Levé et. dessiné par M. LAcouunlRE.
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SaintGérard. Ce fut an commencement du XIIl e s'ièàle, sousGri-
inoard, 13 ll abbé du monastère, que ces constructions s'élevèrent: Le
24. août 1231 Gérard, archevéque de Bordeaux, 'en lit la dédicace so-
lennelle en faveur de laVierge. Le cloître aujourd'hui détruit, le ré-
fectoire, dont il ne reste plus que quelques arcades ogivales furent
l'oeuvre d'un de ses successeurs; Barreau de Curton, qui fut nommé
abbé en 1295. Ainsi, c'est entre les deux dates 1231 et 1295 que les
architectés de l'abb'ae' de la Saute donnèrent accus 'k l'arc aigu. A
cettè dernière daté, l'abbaye proprement dite est complète; il nercs-
tait plus qu'à l'enceindre, et Jiugues Marcenhac (lui prit la direction
du monastère en 1363, accomplit ce dernier travail.

L'examen du cloître, .dont la Commission doit à M. Lacour de pos-
séder de très beaux dessins et l'é't.ude,de l'ornementation qui subsiste
encore aujourd'hui, pouiraient aussi donner lieu ii (le longs détails.
Nousles réseroispoui' le moment où la Commission pourradonner
des détails graphiques à ce sujet.

3- Église de Saint- Vinêen( dï'PetÈiynas. —'M.' »
correspondant.

Plan présentant deux nefs: 1° nef centrale, d'une longueur 6 21
mèt. 95 cent. jusqu'dù fond de l'abside , et d'une largeur de 6 inèt.,
80 cent. Abside d&ni Lcirculaire, votée en cul de four, à la àuiiL de
laquelle,, coupole portée 7sur des piliers excessivement massifs et ré-
trécissant la largeur , del'abside qui, après un élargissement, prend
une largeur de 6 mèt 25 cent.; cette nef devenant ensuite ogivalejus-
qu'au portail le style roman; 2° nef secondaire, large de 6. mèt.
70 cent., très basse, voûtée,,mal'raccordée avec k nef principale et
nes'avançant pas autant -que l'abside pour donner place à la sacristie.

Clocher; carré au dessus de la coupole.
Chapiteaux de.quelques uns de ces piliers ornés de sujets sculptés

grossièrement, mais assez bien conservés. Cordon d'un bon effet
au-dessus des piliers-: .	 ,.

-'Fenêtres 'de la nef romanes, exiguiis, évasées à l'intérieur et à
Fextérieur; dans la fief gothique, larges, ogivales et à meneaux.
Portail roman, ouvrant dans la nef principale; faisant saillie à l'exté-
rieur, sur le mur principal, de 1 mèt. 30 cent:, décoré de chaque
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côté de quatre colonnettes; les cintres enrichis de' dessins diun hou
effet , quoique peu profonddment,fouillés.....•.«j,..	j

Porte dela.partie ogivale à anse de panier, fin du XVIe sièc1e ou
commencement du XYIIe.	',J."f''',	j

-	
j •;.	--.

-	4° Église. de La.fosse. .	O
-	...t,

Plan primitif de l'époque romane, formé d'une nef de llnièt.
delong sur 5 met. 50 cent. de large, a la suite de laquelle, choeur
de.5 met. 25 cent. de long , sur n^^nUê largeur, et abside de L) inèt.
50 cent. de profondeur.	 '•,

Transsept d'une époque postérieure et sans style.
Au-dessus du choeur, dôme à plan tendant légèrement a J élipse

et à section faiblement ogivale; lequel, clochcr,Sûnhonté d'un
étage, décoré sur chaque facè de: troi fenêtrés ro'mancs ,-oavrant
ehacùrie séus trois arcatures en retraite 'et prentaiit deux. Colonnes
de chaque côté.

Charpente exécutée avec beaucoup de soin.
Jnteript.ion de la cloche : ME : PU FAICTE : L'AN CINQC

CENS: SOIN%ANTE : QVATRE:PcYn :sAiNcT : SYPLIcE DE LAFO'VSSE
BOYRGES:	,	. .	--.	- I

Fragments de peintures murales -représentant trois personnages
à cheval au milieu de feuillages; pôut-tre la fuite en Eg ypte., Der-
rière un des cavaliers,: animal tigré paraissant monter sur la croupe.
du cheval.	-	,	.	.	..	 .

EqUse d'Uzeste. H M. DUPIItiT.

Nef avec les bas-côtés contournant le s anctuaire; deux ligues de
huit piliers chacune, quatre h section - circûlaire; les autres -ayant
quatre, six, huit colonnes engagées 'et'supportant une voôte ogivale
à nervures saillantes; contreforts peu prohoncés; fenêtres avo isinant
le choeur, ogivales, disposées géiiêr iileinentiiiie entre cliaué soutien
et partagées • en deux compartiments avec trèfle au-dessus, les au-
tres ouvertures très allongées et eu forme de meurtrières. Transsept
peu prononcé; chœur S'élevant au'-dessus des autres parties sous la
forme d'une tour hexagonMe, contreboutée par des arcs rampants,
couronnée d'une galerie et décorée sur chaque , face d'une fenêtre
semblable à celles de l'abside.	.



(W l'ian de l'Église dIJzeste.
Dessiné par M. LAcouanitRE, d'après un relevé fair par M. Outuor.
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7° Abside de l'Église d'Uzestc.
Dessiné par M. LACOUURIÈRE, d'après un relevé fait par M. Dunio:r.
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Longueur totale, 37 met. 75 cent.; largeur, 17 mèt., sur laquelle
la grande nef occupe 7 mèt. 60 cent.; largeur du tran.ssept, 19 mèt.

Clocher quadrilatère, placé coutre la face septentrionale du traits-
sept; percé de deux rangs de croisées séparées par une galerie; , le
premier rang à une seule croisée ,sur chaque, face ; le deuxième
deux croisées sur chaque face.

L'église d'Uzeste, célèbre par les faveurs que lui prodigua Clé-
ment V , qui l'érigea en collégiale, parait porter des traces d'une
architecture antérieure à ce pape. , Les contreforts applatis des
nefs ne paraissent pas devoir étre,attribués à une époque pos-,
térieure à la première moitié du XjIl°.siècle.; c'est la fin de l?époque
rornane(l). L'époque de Clément V est ici caractérisée par le choeur
et l'ensemble des voûtes , dont les profils sont bien ceux attri-.
hués, par les architectes, au commencement du XIV e siècle. L'éta-
blissement du clocher remonte sans doute à l'époque de la construc-.
lion du choeur; ruais il a été remanié, sinon reconstruit à une épo
que postérieure, probablement après .15fl, année où cette église eut
beaucoup à souffrir par suite des guerres de religion. Le style des
meneaux des fenêtres et de presquQ tous les ornements appartient à
l'ogive flamboyante.

Au-dessus de la porte méridionale de la nef, gracieux tympan,
présentant la Vierge auprès de son fils entre deux anges.

Dans l'intérieur de l'église, deux tombeaux, l'un renfermant les
restes du pape Clément V, (2) l'autre, à gauche du choeur, recouvert
d'une statue mutilée de chevalier, et renfermant, selon une tradition
recueillie par Jonannet, les restes du cardinal Bertrand.de Colli, ne-
veu du pape.

(4) Cette antériorité de diverses parties de l'église est établie d'une manière
certaine par un titre, dont voici la substance

42 juin 4278. - Lettres, par lesquelles le roi d'Angleterre permet pour lui:
et,ses héritiers à Jean de Greilli, seigneur de Benange, d'assigner partout

» où bon lui semblera, sur le fief que ledit Jean tient de Sa Majesté, une somme,
» de XX livres tournois pour le revenu d'une chapelle que ledit teigneur veut
» fonder dans l'église de Notre-Darne dUzeste, diocèse de Bazas, desquelles.
» 20 livres ]es titulaires de ladite chapelle jouiront, saris que le prince ou see

successeurs puissent les réclamer. »	'	 L. L.
(2) Voir le compte-rendu de 48t8, p. 20.
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6° Clocher isolé è Saint -EmiHon. 1) J- M. MIÂLtIF..

Avant de paHér de ce clocher; il est nécèsaire de (lire quelques
mots de la crypte sûr laquelle il St assis. Cette position n'est pas pour
l'observateur sagace lé côté le moins curieux de ces monuments.

Cette cr'pté est bien connue creuséè dans le roc et ouvrant sr Id
déclivité d'un coteau assez abrupte au milieu de la ville de Saint-,
Emilion. Plan rectangulaire de 35rnèt. de long sur 18 de large; trois
nefs formée de deux rangs chacun de six piliers à section rectahgu-
laire; chaque nef ayant en moyenne 4rnèt. 50 cent, de large. Voûtes
cintrées.

Entrée de cette crypt à l'est 'Par une galerie latérale, établie au
sud de -la crypte, longué (le 26 mèt. 50 cent., large de  mèt. 20
cént., haute dans la partie la plus élevée de 2 met. 50 cent, corn
niuni4uant avec la crypte par deux ouvertures, l'une vers le milieu,
l'autre'à l'extrémité.

Porte du MILe siècle,• à peine ogivale; dans le tympan bélle scul
pture représentant un saint personnage à genoux aux pieds de l'E-
ternel; au-dessous, séparés par un cordon, les morts soulevant
la pierre de leurs tombeaux. -	-	 -

Dans la crypte, au fond de la nef principale, sculpture seulement
ékiuchée représentant une figure ailée jouant d'un instrument à
corde; à la droite, autre peroiinaù à demi-céurbé, repoussant avec
un bâton un animal qui est'près de l'atteindre. Ddns la mênhe nef,
sur la voûte, deux anges, chérubins, portés chacun par quatre ailes
les bras b •vrts et vêtus d'uhe étroite tunique li longs plis; sait-
taire; gémeaux; inscriptién :'

•	 vit. in DACEB
nEnicATto

• S. EMILIONIS

Jouannet tire parti de la forme de ces lettres pour attribuer cette
inscription au iX siècle. C'est bien là en effet à peu près l'époque
de ce monument; qu'il serait difficile, du reste, de rapporter à une
date Précise.

Autre crypte communiquant avec la précédente et en forme de ro-
tonde, dôme en cône tronqué..

1) Ces études ont été motivées par un projet de restauratibo dont il sera
question plus tard.	 -
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80 Plan et coupe de la Crypte monolithe de Saint-Émilion plan du clocher isolé.
Levé et dessiné par X . Léo ContAi;.





9° Élévation et coupe du clocher isolé de Sint—lLrfliIiOfl.
Levé et dessiné per MM. C0URAU [ils.



- li -
Clocher placé au sud de l'ancienne église collégiale, pour le service

de laquelle il fut érigé, et au-dessus de la crypte principale qu vient
d'être décrite.

Rez-de-chaussée enterré de plusieurs pieds.
Premier étage éclairé par quatre fenêtres cintrées, une sur chaque

face; contreforts perpendiculaires sui chaque angle des faces.
Au deuxième étage, deux longues fenêtres, lgèreinent ogivales

sur chaque face.
Troisième étage, percé aussi de deux fenêtres légèrement ogiva-

les, beaucoup moins élancées que les précédentes, et couronné
d'une galerie; contreforts se terminant en pyramides, du milieu des-
quelles s'élève une flèche octogonale, avec ouvertures cii forme de
larmes.

Escalier renfermé dans une tout et accolé à la face du clocher.
Hauteur du sol de la crypte jusqu'à la voûte, 11 mèt.; épaisseur

du massif formant voûte à la crypte et des terres supérieurs, 7 mèt.;
du sol à l'extrados de la première voûte (lu clocher , fi mèt. 50 cent.;
du sol du premier étage à l'extrados de la deuxième voûte, fi mèt.
50 eent.; du sol du deuxième étage à l'extrados de la troisième voûte,
12 mèt.; du sol du troisième étage à la plateforme, 4 mèt. 50 cent.;
hauteur de la flèche, 20 inèt.; hauteur totale depuis le sol de la
crypte, 67 met. 50 cent.

Les trois premiers étages du clocher, avec leurs ouvertures cin-
trées ou à peine ogivales, paraissent être l'oeuvre du XIV siècle;
pendant le siècle suivant, soit que le monument fût- resté inachevé,
soit que sa terminaison neprésentât plus assez d'élancement pour le
goût nouveau, il reçut le dernier étage et la flèche qui le couronne;
la tourelle de l'escalier est de la même date.

7° Château de Brtignac à Jiossugart. - M. LAioTuE.

Tour quadrilatère défèndue par des contreforts diagonaux et ren-
fermant deux étages au-dessus du rez-de-chaussée. Mur de deux
mètres d'épaisseur.	-

Le rez-de-chaussée, servant autrefois de prison, voûté, en plein
ceintre, et- sans communication avec le premier étage; plancher dit i-
saut cotte pièce en deux étages; crochets scellés dans le mur; pont en
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pi erre liai il la tour principale avec nie petite tiu tel le placée à côté
à 2 mèt. de distance.	 -

Cette tourelle, de même époque que le donjon, entièrement liée
ail château moderne, dolit fin du XVll siècle, mais faisant bosse à
l'extérieur. Hauteur de ladite tourelle, 9 nèt, 50 cent.; couverte pos-
térieurement d'une charpente aiguë ; pont-levis communiquant de
ladite tourelle avec le premier étage du donjon. Porte extérieure de
la tourelle défendue par des machicoulis.

Le premier étage du donjon, recouvert d'une voûte dont les ner-
vures ogivales s'appuient sur des consoles à tête' humaine ; éc:lairé par
1111e fenêtre géminée cintrée (il servait (le salle des gardes et de cui-
sine. ) Escalier pratiqué dans l'épaisseur du mur et s'étendant sur
deux faces, avant d'avoir conduit à l'étage supérieur; ce second étage,
logement du seigneur, présentant une voûte surbaissée légèrement
ogivale. Nouvel escalier conduisant sur la plate-forme crénelée et sur
laquelle deux guérites couvertes en dôme, aux angles de la face
nord. Ouvertures diverses ménagées dans les guérites pour surveiller
la place et pour lancer des traits. Du côté du midi, niachicoiilis en-
tourant la plate-forme et permettant de défendre le pont-levis.

Ce donjon , placé autrefois dans une position très-forte et toujours
très-pittoresque, présente des traces des sièges qu'il a soutenus ; il
doit remonter à la lin du X1IJe siècle ou au commencement du MVe.
Les murs d'enceinte qui devaient ajouter ',a la force de sa position ont
presque partout disparu. Une partie du mur la ronde, à l'angle
sud-ouest, est.connue sous le nom de la Brèche. La chapelle qui était
placéeà trois ou quartre cents criât. dit n'a laissé non plus au -
mine trace; on suppose que sa destruction fut l'oeuvre des guerres de
religion. Les riches archives (lui étaient, renfermées dans ce château
ont été brûlées pendant la révolution ; les armoiries ont été grattées
en divers endroits.	-

20 Icunographle.
1° 11 6table de la chapelle du Saint-Sépulcre dans l'église de Saint-

Michel , à Bordeaux. - Le ta dine.

L'obervateur attentif remarque au-dessus de-ce rétable les traces
d'un des contreforts primitifs destinés à soutenir les voûtes du choeur
et celles des grandes chapelles latérales. L'ensemble et principalement.



10u Plan du Clatcau de Brugnac.
Par M. Uo Coinuj.
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10' Plan du Château d'Olivier, à .Léognan.
Par M. l)unA,o fils.
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120 Rétablc dInrnCImpdUe dans l'église Saini-Nichel à flerdeaux.
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la base de ce choeur sont de la lin du XIII' siècle OU (lu commence-
nient du XIV' ; les chapelles insérées sont donc postérieures à cette
époqne; elles datent généralement de la fin (lu XV' oit du coinmen-
cernent du XVI' siècle; c'est aussi la date de la sculpture que nous
allons décrire.	 -

Le Christ étendu. Roideur dans la pose , mais bons -détails d'ana-
(01111e. Du côtede la tête, Joseph Dariniathie, de l'autre, Nicodème;
derrière le Christ, la vierge Mater Dolorosa, agenouillée les bras
croisés sur la poitrine , la tête inclinée en signe de douleur à la vue
de son fils. Derrière la vierge, de droite et de gauche, ]es saintes fein-
mass au nombre de quatre, Salomé, Véronique, Marie Magdelaine
et l'autre Marie. Trois d'entre elles portant des vases renfermant les
saintes huiles; Saint-jean, le disciple bien aimé, à genoux derrière
la tête du Christ et portant la couronne d'épines. Dans les broderies
des vêtements des divers personnages , on lit les mots t Ave-Maria.

Le fond de ce tableau présente trois croix au milieu, une croix
vide que l'auteur du dessin a cru devoir supprimer, la jugeant pos-
térieure à l'ensemble du travail et nuisant, dans tous les cas , à son
effet. De chaque côté, un larron sur la croix , les cuisses cassées:
Dismas , le bon larron, à la droite du Christ, et Gestas , le mauvais
larron, à gauche.

Arcade en doucine enveloppant cette belle sculpture et présentant
six bustes d'anges portant les instruments de la passion : t° branche
d'hysope ; ° fer de lance; 3° tenailles; .4° verges ; 5° trois clous
sur le derrière, roue dentée, peut-être une couronne d'épine inache-
vée; 6° verges de licteur, la hache cassée. Au sommet de l'arc, buste
du Père éternel , tenant de la mail! gauche la boule du monde et bé-
nissant de la main droite à la manière latine.

De chaque côté de l'arcade, cieux élégantes pyramides garnies d
crochets, le sommet de l'arc décoré de feuillages.

Le style gracieux de tout cet encadrement présente un caractère de
délicatesse qui d'abord porte à le rapporter, sinon à une époque pos-
térieure au fond du tableau, au moins à un ciseau différent de celui
qui a tracé la scène principale : ici le caractère dominant est une no-
ble sévérité entachée de quelque raideur; niais l'artiste apu aussi se
proposer d'exprimet ainsi la joie céleste de la réunion du fils avec le
père, cii opposition avecles apparencesdelamort. L'ensemble decette
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scène qui, selon les peintres de l'école grecque, exprimait ta lamenta-
tien sur le tombeau, Stuu des sujets particulièrement affectionnés par
les artistes du quinzième et du seizième siècles. On le retrouve princi-
palement dans un très-grand nombre d'églises du Languedoc, et no-
tamment à .Auch, à Saint-Étienne (le Toulouse, etc. A Toulonse, la
tradition l'attribue àun des membres de la famille Bachelier, qui
compta plusieurs générations d'artistes.

La sculpture de Bordeaux était autrefois couverte dc peintures que
l'on a fait disparaître il y a une dixaine d'années.

Le tombeau placé au-dessous de ce rétaMe est moderne; mais les
crédences placées de chaque côté sont assez intéressantes; celle à
droite de l'autel offre nu écu portant un chMau-fort couronné (le
trois pignons. L'écu qui couronne celle de gauche porte un chevron
accompagné en chef de trois étoiles et en pointe d'un croissant. Ce
sont, dit-on, les armes des comtes d'Ambrus qui possédaient une
tombe dans ce sanctuaire et dont la famille s'éteignit en 1762. Deux
petits caveaux existent en effet sous cette chapelle; on en a retiré il
y û quelques années, les trois pierres présentant le monogramme du
Christ, qui ont été encastrées dans le mur septentrional de cette-cha-
pelle.

20 Ancien jubé dans l'église de Saie.t-André, à Bordeaûx. -
Le tn•emc.

Ce hein travail de la renaissance a disparu dans la restauration!
effectuée, en 1804, par M. Combes. Des fragments d'ornementation,
la description donnée par Lopes, des notes recueillies par divers amis
des arts et obligeamment communiquées , ont permis d'en faire une
restauration à coup sûr très-exacte.

Ce monument fut érigé dans l'intervalle de 1530 à 1531t, par les
soins d'un des prélats de Bordeaux , qui n le plus honoré les lieaux-
arts , par Charles de Grammont , lequel fit aussi construire 1e beau
pilier extérieur de 1? Cathédrale , près de la sacristie.

Hauteur 5 mèt.; étendue, 10 inèt. entre les deux piliers extrêmes
du choeur qui étaient enveloppés de maçonnerie. Ait , porte
cintrée , large de 2 mM. , décorée sur chaque côté d'un pilastre et
supportant un entablement Jonieu. Au-dessus de cette porte, armes
de Charles de Grammont lequel portait : au jor et au 4" d'or an





130 Plan du Choeur de b Cathédrale Saint-André, à Bordeaux.
Levé et dessinê par M. LACOURDItII.:.
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lion d'azur, qui est Graramont; uW'. ePau 3° d'argeut au chef
Jonché d'azur ,. qui est Mucidan. Ornements extérieurs, couronne
feuillage entourant l'écu; deux ,entants pour supports croix archié-
piscopale en pal.	,	•	 .

Dans l'espacç vide entre la porte et les massifs d'angles , bas-re-
liefs représentant la descente aux Limbes et. la résurrection; et, de
chaque côté , niches renfermant chacune un large vase...

A, l'in téreur; rang de stalles adossées au jubé', au-dessus desquel-
les large galerie sur laquelle pouvaient se placer des musiciens.:..

Les ornements de ce jubé (lui ont été conservés sont les deux; bas-
reliefs de la Résurrection et de la descente aux Limbes, et une niche.
Ces objets: ont étéplacés .sous.les voûtes 4e l'orgue. Les bas-reliefs
nous paraissent appartenir à une époque postérieure, à Charles de
Grammont, à.la fin du XVI0 siècle ou plutôt même 'au commence-
ment du XVJI° siècle..	,	.'	.

flans le bas-relief de la descente aux Limbe 9, deux scènes; à
l'étage inférieur, à gauche, voûte de laquelle débouchent dvers per-
sonnages quisem.lent, se presser pour arriver auprès du Christ.
Celui--ci debout, aidant de la main gauche à se releverun vieillard qui
l'implorait agenouillé (Adam sans doute), et;éleva$de la main droite
l'instrument de son supplice. A droite, personnages dont les poses
tranquilles révèlent le bonheur, et placés sous l'égide de la croix.

, Dans la.partie supérieure de ce bas-relief, autre scène figurant
l'enfer : un diable sous les traits (le Pluton, armé d'une fourche;.
Proserpine à ses côtés , passant son bras sur les épaules de Pluton;
Cerbère aux trois têtes, autres têtes hideuses, en tout'sept-person-
nages, on souvenir sans doute du nombre des pêchés capitaux. Leurs
efforts semblent se diriger contre la croix, qu'ils veulent ébranler.

Cette sculpture est évidemment la mise en scène d'un des passages
les plus remarquables 4e l'évangile de Nicodème, dans les chapitres

23 , 24, , 25. et 26. Le mélqnge.qu'a fait l'artiste de l'enfer
païen et. des scènes du etirîstianisme, rappelle aussi certaines parties
analogues des fresques du plafond de la chapelle sixtine par Michel-
Ange Buoitarotti.	 .

Sur le bas-relief de la résurection ,' femmes au nombre de cinq qui
viennent visiter le tombeau du Christ.. L'auge au visage brillant
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comme la foudre, aux vêtements blancs comme la iieige (U; assis sur
le sépulcre entr'ouvert ; le Rédempteur des hommes assis sur un
aigle et entouré de nuages, du milieu desquels percent une tête
d'ange , une tête de boeuf, une tête de lion, lesquelles, selon Saint-
Jérôme, se rapportent, l'homme ou l'ange àSaint-MÀthieu, le huf
à Saint-Lue, le lion à Saint,-Marc et l'aigle à Saint-Jekn.Dans cette
position du Christ porté sur l'aigle, il est impossible de ne as 'voir'
dans l'esprit de l'artiste un souvenir tic Jupiter (2). Sur le côté 'droit
du tableau, gardes en armure au nombre de trois, Souvenir de là Tri-
nité ; un d'eux renversé; un autre ébloui et cherchant à adoucir la
clarté, par l'ombre de son bras. Il est difficile d'indiquer lequel • des
trois personnages est Longin, qui avait percé d'un coup de lànce le
corps de Jésus.	 ..

De chaque côté de la niche de l'ancien jubé, contre le mut' ihét'i-
dional de l'église, pilastres , renfermant des scènes dé l'anci'en tés-
tament, sculptées avec beaucoup de délicatesse ; Éve engaéùnt
Adam à manger du fruit défendu; les premiers parents du geni
humain quittant le Paradis terestîe; Caïn. frappant son frère, etc. ,'etc,.

Les cartouches du côté opposé, contre le mur sèpteiirioùal', sont
une oeuvre moderne, mais qui fait le plus grand hônnetir à' deuxar-
tistes de Bordeaux, MM. Bonino etQueva.

Les autres bas-reliefs , qui font de la tribune de l'orgue de la 'tfai
thédrale un vrai petit musée de la renaissance, ajpa1tiennéut à une
époque un peu antérieure à l'ancien jubé. Voici en quels termà M.
Combes, quia disposé les lieux dans leur état actuel ;fait connaltre
leur 'état primitif:

La tribune ! de l'orgue était précédemment composée de quatre
arcades; Les piles étaient décorées de pilastres ornés a'arahésqu'es
d'un très-ion goût; une des piles se trouvait placéè dans le milieu.
Cette disposition contraire aux priucipès empêchait l'ouverture de la
porte principale S projetée' sur la place du Palais impérial. Cette tri,
hune a été rétablie avec trois arcades seulement , et l'espace restant,
produit par la suppression d'une des arcades, a permis -de placer une
niche de chaque côté.	 '

(1) 'Évangile de Nicomède.	 .
(2) Lapes; flifle jre de Péqtise Saint-André, à flordeaux.
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n Le sol (le la place dit Palais impérial étant plus élevé que celui

de la nef de l'église de t tnèt. 60 cent, ,il n fallu faire un large perron
dans l'intérieur, lequel sert de base à la tribune où l'on monte d'une
manière très-commode. Cette tribune n'avait autrefois que 3 mèt. de
largeur; elle était insuffisante pour le jeu d'un grand orgue; en la
reconstruisant, elle a été élargie de 9 mèt. environ , et voûtée avec
trois voûtes carrées en arc de cloître. »	 -

Les détails de la première tribune n'ont, pas été perdus ; ils méri-
taient bien, en effet, par leur élégance de figurer à côté des beaux
détails de l'ancien jubé. Les arabesques, dont parle M. Combes , se
retrouvent sur les faces et sous les voûtes des portes de cette galerie
cc sont des enfants dans diverses positions; des feuillages, etc. ,etc.,
tous ces détails d'un travail très-remarquable.

Porte centrale voûtée en surplomb. (Cette saillie est motivée par la
place de l'organiste au clavier.) Au centre, saint André, avec l'ins-
trument de son supplice; au dessous et sur une plus petite échelle
saint Paul ; de chaque côté, moulure terminée par une tête d'aigle.

Sur la droite, Hercule déchirant de ses mains le lion de Némée;
Hercule endormi sur les bords du Tibre , auquel Cacus vole soit

 ; lin homme trainaiit un boeuf à reculons, par la queue, tandis
que l'animal semble vouloir se rapprocher du personnage plongé dans
le sommeil. La fable donne à Cacus une tête de monstre; ici il estre-
présenté avec une tête humaine.

Un enfant et un autre personnage dans le même tableau. On sait
que Henri 1V avait pour devise Hercule domptant un monstre
i,wia virtuti cuVa est via. A gauche de cette saillie , médaillon ren-
fermant une tête de femme et supporté par deux personnages; à droite
du médaillon et sur l'épaisseur de la saillie, Vénus, et, à côté, petit
autel sur lequel brûlent deux coeurs. Ces divers sujets nous parais-
sent se rapporter an second mariage de Henri 1V; 'la tête de
femme sculptée dans le médaillon serait dès-lors celle de Marie de
Médicis.

3° Découvertes; renseignements; Communications.
jo Misée des antiques de Bordeaux. - M. Sansas , ancien men-

ire du conseil municipal , a entrepris la mise en ordre de ce dépôt
et la rédaction d'un inventaire détailfi3. flans une visite (lue la Coin-

2
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mission y n faite, elle s'est assurée que Vordre adopté pour Je classe-
ment est très-convenable. Tout en conservant, autant que possible,
l'ordre chronologique, M. Sansas n cherché à rapprocher les analo-
gues et tous les objets qui pouvaient offrir quelque dépendance mu-
tuelle. L'inventaire ne sera pas un catalogue pur et simple ; il offrira
une description détaillée et renfermera toutes les notes que l'on aura
pu recueillir sur les provenances. La Commission n'a pu qu'expri-
mer à M. Sansas sa satisfaction sur l'œùvre de dévouement qu'il u
acceptée et sur la manière dont il l'accomplit.

La Commission n transmis pour être déposés dans ce musée 1 0 un
casque du XVJ° siècle. Elle tenait cet objet (le la générosité de M.
Fol; 2? une amphore de  décimètres environ d'élévation, trouvée
dans des fouilles exécutées à Saint-Médard d'Eyrans, et qui lui avait
été remise par M. de Laffore, ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées , ancien membre résideht; 3° des fragments de mosaïques trou-
vS à Langon et transmis par M. Jaquemet.
- 20 Mosaïque trouvée à Bordeaux. —Des fouilles faites rue Gouvion,

110 19 , ont mis au jour des substructions romaines, parmi lesquelles
ont été trouvées des mosaïques remontant à une des bonnes époques
de l'art, et probablement aux premiers siècles de l'occupation ro-
maine. Ces pavés étaient à 3 mût. en contrebas du sol actuel et for-
tuaient plusieurs divisions appartenant à des pièces séparées, ainsi
qu'on pouvaitpouvait le juger d'après les vestiges des murs de refend et les
fragments de lambris et de plinthes de marbre. Les cubes sont d'un
petit échantillon et placés avec une grande régularité, ce qui est un
des paractères de l'époque à laquelle ce travail est rapporté par nous.
Les couleurs sont le jaune orangé, le rouge, le blanc et le noir. Les
cubes blancs et noirs sont de marbre. La portion la mieux conservée
figure des carrés et des cercles insérés les uns dans les autres; un des
compartiments offre aux quatre coins des oiseaux d'une exécution
très-soignée.

La Commission doit signaler en cette occasion le soin avec lequel
M. Dupac, avoué, chez lequel cette mosaique a été découverte, a fait
procéder aux fouilles et en a abandonné le produit au Musée de la
ville.

3° Mosaïque trouvée sur -t'ernptacenent de L'ancien courent des Ca-
pucins à Lev gomm -Cette découverte a été l'objet d'un rapport pré-
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senté le 30 novembre 1849 par M. ,Paqdetnet. Nous en extrayons les
ligues suivantes : « Le cimetière de Langon est établi sur l'emplace-
ment de l'ancien enclos et couvent des capucins, démoli vers 1808.

((Ce couvent, fondé en 1617 par le duc d'Epernon et consacré en
1635 par l'évêque de Bazas, avait été établi, suivant la chronique de
d'Arnal, sur l'emplacement d'une ancienne maison de Templiers.

» Quoi qu'il cil soit, l'appropriation de cet emplacement à sa flou-
'elle destination et le creusement des fossés ont Lut remuer beau-
coup de débris parmi lesquels se sont rencontrés divers fragments
de mosaïques. Ces mosaïques me paraissent différer, par la facture et
par la matière, des mosaïques romaines découvertes à Hure. Elles se
rapprochent beaucoup, de celles que j'ai envoyées à la Commission,
dont il est parlé dans le compte-rendu de Vannée 184, et qui prve-
naient des couvents de Saint-Macaire et de Langon, et ne remon-
taient pas au delà du moyen-âge.

»Ce genre de mosaïque se compose de briques dont la surface supé-
rieure parait avoir été recouverte d'une matière vitrifiée d'une cou-
leur brune, d'une très faible épaisseur, analogue à la courent que nos
potiers appliquent et fondent sur la poterie commune employée dans
l'économie domestique. Le frottement parait avoir enlevé cette cou-
verte sur beaucoup d'échantillons; ils subsistent sur plusieursautres.
Les dessins se produisaient en creusant dans la brique (les sillons de
deux ou trois millimètres au plus, représentant les formes qu'on Yod-
lait tracer, eten y introduisantunematièreen général blanchtrequi
parait n'être que du plâtre et qui se trouve aussi recouverte d'un en-
duit vernissé. On peut remarquer dans ces procédés de fabrication
une différence radicale avec ceux de l'époque gallo-romaine. Dans
cette deruiière , c'était une simple application superficielle.. Les bri-
ques sont mieux cuites, plus homogènes; le vernis ou la couverte et
en outre bien supérieuy et résiste beaucoup mieux à I'actin du
temps et du frottement.

Chaque fragment trouvéà Langon offre le spécimen d'un dessin
différent. a

Ce-sont diverses combinaisons de cercles et de points; des roues
de divers genres, dont les rayons vont s'évasant où se terminant en
pointe; des damiers, un quadrupède en mouvement, à la queue lon-
gue et relevée, dont il est difficile d'assigner la nature , le fragment
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ne contenant que la croupe ; un personnage qui paraît assis et (liii
porte dans la main droite un glaive incliné vers sa tète.

u La variété de ces ornements, ajoute M. Jaquemet, de ces ara-
besques et de ces sujets, animaux et personnages, doit inspirer le re-
gret que ces mosaïques, dont la destruction ne remonte peut-être pas
au-delà de 1808, et certainement passa' -delâ des guerres (le la Fronde,
n'aient jamais été décrites; . il n'est pa à ma connaissance qu'elles
l'aient été.

Si la Commission des Monuments historiques les juge, comme
moi, dignes d'intérêt., je suis d'avis qu'elles soient déposées au Musée
des antiques de la ville de Bordeaux.»

• . 40 Crypte dépendant de l'ancienne église Saint-Mchei , 4 La Réole;
tombeau; monnaies. - La construction d'une nouvelle prison àLa
Réole a donné lieu à (les communications intéressantes, d'abord de la
part de M. Dupin, puis de la part de M. Jaquemet.

u La première pierre de cette église, dit M. Jaquemet, parait
avoir été posée en 1539.11 résuie du registre des jurats que les cha-
pelles latérales ont été commencées en 192. Cette église n'a été en-
tièrement finie qu'en 1686..

Ainsi que cela a été observé pour un très grand nombre d'églises-
en différents pays, celle de Saint-Michel avait été élevée sur les snhs-
tructions. d'une église souterraine, dont le style, qui comporte plu-
sieurs arceaux en plein-ceintre et quelques ogives peu prononcées,
paraît appartenir au X11° siècle et ait 	du 3(111°.

n Cette crypte ou chapelle souterraine, ainsi que le font ressortir
le plan et la coupe, était sur un plan presque carré, ayant dans
oeuvre 1 mèt. sur 11 mèt.. 45 cent. On y descendait par un don-
Ne escalier latéral, de I mètre de largeur, conduisant à la porte
qui regardait le couchant, et qui avait 0,85 cent.. d'ouverture. Cet
escalier s'appuyait sur des murs de 0,66 cens. 'épaisseur de chaque
côté, et formait, avec ces murs, un massif de 2 met. 32 cent.

» L'autel devait se trouver en face de cette porte, et, sur les au-
tres côtés, existaient des soupiraux de I met. 10 eenL d'ouverture,
ail nombre de deux sur chaque face, pour éclairer la chapelle.

o Les murs avaient I mèt. 3 cent, d'épaisseur, sauf du côté des esca-
liers où j'ai fait counaitre leurs dimensions. Des contreforts de  mèt.
30 cent. en carré, pour ce qui concerne la oupe horizontale, contre-
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boutaient la poussée (les cinq arêtes de voûte qui ne venaient pas
reposer sur les mais des escaliers. Cette voûte, en arcarc de cloitrè,
avait une retombée de 7 mèt. 55 cent., pour un diamètre (le 11 iitèt.
15 cent, à 12 mètres. Cette retombée en fait une voûte ogivale , mais
plus surbaissée qu'une voûte en tiers-point ; type du style ogival pur,
dans chaque arc duquel, comme on sait, les triangles inscrits sont tous
équilatéraux. Cette voûte porte quatre nervures qui viennent former
des culs-de-lampe en saillie tic O mèt. 45 cent. sur le nu des murs
à 2 mètres de hauteur au-dessus du soi primitif.

n Le croquis, qui n'est autre chose qu'une coupe prise au-dessous
(lu soi de l'ancienne église Saint-Michel , et jiii donne l'état • dan s
lequel a été trouvée l'antique chapelle, fait voir que la voûte s'était.
écroulée; et comme, sans doute, cette petite chapelle était devenue
insuffisante pour ]a population croissante qui se groupait autour du
monastère de La Réole , développement que nous révèlent les en-
ceintes successives données à cette cité importante, on jugea inutile
de relever cette voûte, et on se décida à construire une église nou-
velle, beaucoup plus vaste et d'une plus grande élévation, pour servir
à l'église paroissiale.

n La crypte est alors devenue, comme celle du clocher du mêr
nom à Bordeaux, un charnier où ont été jetés d'abord les ossements
remués dans les fondations de la nouvelle église , et, au-dessus de
ces ossements, des débris de démolition , et enfin, des terres jectisses
provenant sans doute des nouvelles fouilles.

n Or, c'est dans cette couche inférieure d'ossements, épaisse
(le I mût. 50 cent. , qu'ont été trouvées les monnaies qui font
l'objet principal de cette notice. Les plus récentes sont quelques
doubles tournois et autres monnaies de Louis XIV et autres princes
contemporains. Ii n'en est, du reste, aucune postérieure à 1657.
Les remblais paraissent donc avoir été terminés à cette époque, de
laquelle date sans doute le dallage définitif de l'église qu'on vient de
démolir, »

Les dessins et la. description de M Jaquemet ont été l'objet de
l'attention particulière de M. Margerie.

Une des monnaies les plus intéressantes est celle que décrit M.
Jaqueniet dans les termes suivants

e Droit., - Dans le champ, une croix patée à quatre branches
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égales, placée entre deux cercles en grénetis. L'inscription porte
+ GOFRIDUS. Co. (mes). Urie croix précède l'inscription; il n'en reste
qu'un fragment.	 -

Revers. - Dans le champ, on lit lux, ainsi placé E - L'inscrip-

tion renfermée, comme de l'autre côté, entre deux cercles de grène-
tis commence par une croisette assez semblable aux croisettes ducales
de Gascogne; à la suite À ITANIE (Acitanie.) o

o il est aussi difficile , dit M. Margerie , à établir qu'à supposer
pourquoi ce duc-souverain d'Aquitaine s'est donné ce titre. Des nu-
epismates assez nombreux ont écrit à ce sujet et tous ont cherché
vainement à soulevercette question de.ro yauté qui est restée peut-
eux pins (lue oiseuse et sans définition aucune. La généalogie des
comtes d'Anjou, de Moréri, ne peut donner aucune lumière à ce
sujet; Duby et autres auteurs n'ont rien prouvé non plus. »

Les autres pièces sont placées par M. Jaquemet sous les titres de
Monnaies arsglo-gasconnes, Monnaies françaises et Monnaies étron-,
gères ou de princes français ind.épendanls.

Dans les premiers, il décrit 10 un sterling d'argent de Richard
Coeur de Lion; 2° un denier d'argent de Henri II dAngleterre; 3°
d&ix sterlings d'argent de Richard 11; 4 0 un sterling de Henri IV
d'Angleterre; 5° un denier de cuivre d'un Henri d'Angleterre; 6° un
sterling d'argent.

Dans lus monnaies françaises , M. Jaquemet signale 1° un gros
tournois, dit à la queue, de Jean II , dit le Bort, roi (le France ; 2° un
denier tournois de cuivre de Charles V, Charles VI ou Charles VII
30 un denier tournois de cuivre de Charles VII, roi de France ; 4° un
denier de billon de Louis XI ou Louis XII; 5° un denier de bronze
de Louis 1X11, roi de Frauce; 6' une obole ou petit denier en cuivre
de François 1er; 7° mi 4enicrde billon de François 1er; 80 un autre
denier de billon , du inéme; 9 0 un écu de Henri II, roi deFrance
109 un blanc d'argent de Charles IX; 11.0 un gros blanc d'argent de
Henri III, roide Ffance et de Pologne (frappé à Bordeaux).; 12 0 huit
loubles tournois (le Henri III 1 roi de France et de •Pologne ( de
4iverses émissions) ; 13° un blanc de Henri-IV, roi de France et de
Navarre ;14°-doubie tournois de Henri IV, etc.

Dans les monnaies étrangères , M. Jaquemet reconnaît 1-, un gros
ljnnc qui , selon M. Margcie, doit être reporté à la série des pièces
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papales du siège d'Avignon, dont l'administration spirituelle et tem-
porelle était dévolue à un légat. M. Margerie lit ainsi la légende
OCT. CAR. DAQUIVIVA. AVENIONIS. L. Octave cardinal Daquiviva
légat d'Avignon. Le cardinal Octave était légat d'M'iguon sous In-
nocent IX ; 2° gros blanc d'argent attribué par M. Margerie à un
Charles évéqiie d'Ancône; 3° double tournois de Fréderic-Henri
de Nassau , prince d'Orange, troisième stathouder des Pays-Bas ; 4°
quatre doubles tournois de Sully; 5° deux doubles tournois de Gaston
d'Orléans, frère de Louis XIII.

Dans les mômes fouilles, un tombeau a offert une sculpture repré-
sentant un personnage veto d'une tunique à mi-jambes , les mains
jointes, et à côté duquel est figurée une hache. La Commission doit à
M, Dupin un dessin de cette sculpture. -

5° Mozmaies d'or trouvées à Belin. - Les dix pièces (l'or trouvées
à 13dm (Gironde ) sont (les monnaies anglo-gasconnes ; soumises
l'examen et à l'appréciation de M. Durand, elles ont été reconnues
se diviser ainsi

I Edouard, prince noir.
2 Edouard ,roi d'Angleterre, de France et souverain d'Irlande (Iii-

heinie.)
4 Richard ,	idem	idem	idem
I Richard , comme due, d'Aquitaine.
I Richard, comme roi d'Angleterre et de Fiance;
Toutes ces monnaies étant connues et décrites, et n'offrant aucune

particularité, il devient inutile d'entrer dans des détails.
Parmi elles, se trouve une monnaie arabe qui se rencontre fré-

quemment. Par son module et par les caractères qu'elle comporte,
sa provenance doit remonter à l'invasion des Sarrasins et à leur pas-
sage dans nos contrées.

fln Eglises de Gazelles et de II1'arcamps. - M. Marionneau a
fourni l'occasion, en remettant des notes précises sur la chaire:de
l'église de Cazelks ( arrondissement de lllaye) , de prononcer le
déclassement de ce monument, d'une date encore plus rapprochée
quenel'indique son style. «Sa forme et ses ornements, dit cet artiste,
appartiennent au style Louis XV. Sur des panneaux sont sculp-
tées des fleurs ail 	de couronnes de laurier. Aux angles de la
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partie inférieure se déploient des feuilles d'acanthe ,'supportant à
leurs extremités arrondies une guirlande de chêne. »

Sur l'église de Marcamps, M. Marionneau a relevé, les deux in-
scriptions suivantes, placées sur le mur extérieur d'une chapelle dé-
diée. à Saint-Jean , et objet d'un pèlerinage dans la centrée. Toutes
deux donnent le nom de patrons ou de bienfaiteurs; la première révèle
en outre le nom d'un fontionnaire municipal, désigné, comme dans
'un grand nombre de localités du pays, sous le nom de Vgicr.

diGO	 lus
IAMMET	 MARIA
DELAUNAY	RAYMOND DELAUNAY	St-JEAN APOSTRE

VIGIER	 FONDATEUR
PiÉRRE	 .	1658.	 DE CIrTt

D V T o y	 ,	 PATRON

7° M. Dupin a communiqué les deux inscriptions suivantes des
cloches d'église

A Saint-Félix de Foncaude
FAICTÉ L'AN MIL V LXI POUR NUE DAME DE GIRONDE.

A Saint-Lourent (lu Pois
l?AICTE L'AN MIL yC LI POUR S. Pt%ONNELLE DE GIRONDE.

5e Château d'Ol/ruier, à Léognan. - M. Durand, membre de la
Commission, a étudié ce monument de concert 'avec M. Durand fils.
s Le château d'Olivier a été tellement transformé par des restaura-

tions successives, qu'il reste peu (le traces dŒ son état primitif. Les
ogives de la chapelle paraissent appartenir au XY° siècle; une porte
à ceintre surbaissé indique l'époque de la renaissance, et une assez
Jolie tourelle couronnée de niachiconlis et de créneaux est un peu pos-
térieure ; le reste de la partie ancienne du château est du XVJI°
siècle, et le surplus est moderne.

» La galerie de combat de la tourelle comnmnique à une autre ga-
lerie. semblable qui couronne toute la courtine sud , mais qui, dé-
pourvuede niaclncoulis, n'c que des créneaux dont les merlons, de
même que ceux de la tourelle , sont percés de meurtrières disposées
pour l'usage des armes àfeu. La tourelle est surmontée d'un toit
igu, et la galerie qui lui fait suite est couverte d'une toiture spé-
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ciale et isolée, sans autre emploi que celui de mettre à couvert les
lionunes employés an service de la muraille; on ne connaît pas dans
le département d'autre exemple de cette dernière disposition. Quel-
ques embrasures ou croisées sont percées à travers les murs d'une
forte épaisseur et disposées pour l'usage de petites pièces d'artillerie:
Le rez-de-chaussée est entièrement voûté. )'

4° LiifliUl.

Les albums de la Commission ont reçu en accroissement les dessins
dont l'indication suit

10 Dessin de la mosaïque découverte à Bordeaux chez M. Dupac,
rue Gouvion, par M. Durand fils;

20 Plan, élévation et coupes du château d'Olivier, à Léogitan,
par le même ;	 -

3° Dessin d'une pierre sculptée, découverte à Belin, offert par M.
butauzin, juge de paix dans cette localité;

4° Plan, coupes, élévation, détails de l'église de Lafosse (Blaye),.
par M, Durand fils;

50 Vue de l'abbaye de Cézac, par M. Marionueau, peintre;
6' Dessin restauré de deux briques à mosaïques trouvées en 1846

dans les ruines gallo-romaines de Monsolin , commune de Paillet,
chez M. Monsarrat, offert par M. Jaquemet;

7' Dessin restauré de dix briques à mosaïques provenant des dé-
blais faits en 1849 dans le cimetière de Langon (ancien couvent des
capucins); offert par le même;	 -

S' Plan et coupe d'une chapelle souterraine dans l'église Saint,--
1\tichel , à La Réole ; offert par le même;

9' Croquis des couches de remblais, et de l'état des ruines qui
constituent cette ancienne chapelle; offert par le même.	-

10 Détails du château des Quatre-Sos , à La Réole; plan de la
crypte Saint-Michel; sculpture sur un tombeau trouvé (fans cette
crypte, offerts par M. Dupin , correspondant.

Le petit nombre de dessins réuni cette année à l'album s'explique par
la modicité des fonds dont la Commission dispose et par leur emploi,
selon les intentions du Conseil général, à la publication par la gravure
sur bois. Cette publication sera un motif pour mettre au jour des pré-
cis tIc descriptions recueillies depuis longtemps par la Commission
niais ( l ui , s'appliquant à des monuments déjà bien connits, n'eussent
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pu trouver place, sans cette circonstance, que dans un travail dcii-
semble, ajourné faute des fonds nécessaires h sa publication. La Com-
mission a aussi reconnu de plus en plus la convenance d'étendre le
nombre des dessins géométraux dont les architectes peuvent tirer
parti, et de restreindre celui des dessins pittoresques, agréables tout au
plus à quelques amateurs. C'est ainsi qué la vue sévère et rigoureuse
du château de Montesquieu, à Labrède, relevée par M. Durand fils,
est destinée à remplacer la vue pittoresque publiée par mégarde l'an
dernier par la Commission, et qui, par une erreur de l'artiste, figu-
rait le château dans un sens symétrique de l'état réel-.

Le,plan de l'ancien Collége de Guienne, que nous publions cette
aimée, a été communiqué par M. Lamothe. il provient des archives
lépartenieitales.

5,, Documents.
10 Chronologie des Maires de .flordcazx. - M. Rnrus.

Lesyegistres de l'ancienne municipalité donnent ],a des Mai-
res de Bordeaux depuis le temps où la Mairie devint élective, jusqu'au
moment de l'occupation de la Gulenue par Philippe-le-Bel, c'est-à-
dire depuis 1218 jusqu'à 1294. 4 compter de cette dernière date, la
série est interrompue et il n'y a plus de liste qui présente la succes-
sion de ces magistrats, qui furent nommés par les souverains.

L'intention des scribes municipaux (lui dressèrent ce catalogue, ne
peut, d'après Al. Bahanis, être douteuse. Ils ne voulaient tenir
compte que des magistrats qui reçurent leur pouvoir des suffrages de
la cité, bien que la Mairie eût été deux fois mise dans la main des
rois d'Angleterre, depuis. l'année 1.218. Ainsi, c'est à cette date
qu'il faut rapporter l'octroi de la libre élection qui fut confirmée en-
suite, l'an 19 du règne de fleuri III, c'est-à--dire en 1235. Cc n'a
pu être, d'ailleurs, que par une inexplicable confusion que cet octroi
a été attr'lhué à l-Ieîiri H. Il suffisait, pour reconnaître l'erreur, (le
jeter les yeux sur les noms des témoins qui ont souscrit la charte de
confirmation; ces noms désignent tous des barons ou des prélats qui
vivaient sous le règne de Henri III, entre autres le fameux chance-
lier Hubert de Bourg, si célèbre par sa faveur et par ses disgrâces,
qui mourut en 123.

M. Rabanis s'est efforcé de compléter la série, pour l'époque an-
glaise, nu mo yen les titres contemporains, tels que baillettes, baux il
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ferme, contrats notariés, aveux et hommages, qu'il n pu consulter,
et qui tous sont d'une authenticité irréprochable. On sait que ces
documents portent presque toujours les noms des maires et des ar-
chevêques.

Ces recherches, en lui permettant de donner une continuation plus
complète et plusrégulière que celles qui ont été essa yées par d'autres,
lui ont aussi fourni quelques rectifications de noms propres pour l'é-.
poque antérieure à l'année 1294. C'est ainsi que le maire inscrit à la
date de 1268, sous le nom de l'oas Dawtui , doit être appelé Pons
d'Aiâin celui de l'année 1274, désigné par le nom de Bernard Ga-.

chapnclis ou Gacluipin., est Bernard de Gazeaupouy ; eu 1288, on
trouve Johan Borna ou de Boni, pour John Boume, gentilhomme
anglais d'une maison fort connue, qui représenta le prince de Galles
en 1306, pour la prise de possession de la Guieuue; en 1289, Tho-,
mas de Sandwich, devenu maire de Bordeaux après avoir été séné-.
chaI de Pontlneu, est appelé Thonias de Sentitu ou de Setfl-vi, etc.

M. Rabanis fait observer que comme les années municipales, ou
les aimées des maires, ne coincidaient point avec les années civi-
les, chaque maire exerçait réellement pendant deux moitiés d'an-
nées différentes. L'installation -des maires ayant eu lieu d'abord vers
la Saint-Jean d'été, puis au mois de juillet, 'et leurs fonctions devant
durer jusqu'à l'époque correspondante de l'année suivante, on corn-
prend qu'il faut se garder de prendre à la lettre les termes du regis-
tre municipal qui rapportent exactement les maires aux années ci-
viles.

41 est essentiel de remarquer encore, avec M. ilabanis, que dans
la liste qui suit, on ne doit point être étonné de.trouver quelquefois
plusieurs maires pour une même année. Ces maires en double emploi
s'expliqueraient, ans recourir à d'autres causes, par les extinctions
et les changements qui pouvaient arriver Ains un exercice. Dans
tous les cas, M. Rabanis n'a donné aucun nom qui ne soit formelle-
ment rapporté à la date indiquée par les actes contemporains, qui
sont les plus authentiques et les plus irrécusables de tous les monu-
ments.

MAItES DE UOflflEÇX DEPUtS 1294 JUUQIfA 42.

1294 Griinond de burlats;
1295 Gilbert Aubin - Guilbeni de Ra bastri us
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1296-1299 Bernard de Feugars;
1300-1302 Jean Béguey ;

1303 Arnaud Calhau;
1304 Lord Amaury de Saint-Amand (I) — Fortaner de Batz
1305 Bertrand de Batz;

1306-1307 Arnaud Calhau;
1308-1309 Pierre Calbau

1310 Amanieu du Foussat ( del Fossat, sire d'Aiguillon)
1311 Othon dcLados;

1312-1344 Erju de Guâlard
1315 Ijélie Au'douyn - Guilbem de Thoulouse;
1316 Guilliém Séguin de Rions — Dominique de Roncevaux;
1317 liélie de la Batseuba;
1318 ilélie de la Batseuba - Loup Burgunh de Bordeaux;

13194320 Othon de Mièssens;
1321 Sir John Ilugate; -

1322-1323 Raymond Purand do Ville (de Bayonne)
1323 Sir Robert de Shirland
1324 Sir Robert Swynhurne ;.
1325 Sir John Béthune ou Bèatown (appelé dans les actes 8e-

tounha)
1326-1327 Sir John flaustède;
1328-1332 Arnaud de I%fontpezat

1333 Sir John de Saint-Philibert —. Pierre de Camparian, inter-
imaire ;

1334-1335 .Sanche de Pommiers;
1336-1344 Lord John Lisle;
1344-1347 Sir William Stury;
1348-1353 Sir Reginald Berkeley
1354-1361 Lord Thomas de Bons;
1362-1366 Sir Arnold Savage;
1367-1372 Sir Richard Walkcfarc;

1373 Sir Richard de Roos
1374 Sir Robert de Rots;
4375 Jean Colora, régent4c la ville (dans les actes, Regcnsviltw);
1.376 Sir Richard Walkefare

1377-1382 Sir John Milton
1382-1388 Sir David Craddock

(4) M. Rabanis o distingué par le titre (le lords, mais sans tirer à consé-
quence, ceux des maires anglais qui ont siégé au pbrlement parmi les barons.
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1389-1398 Sir John Trayly de Yevelden (nommé mal à propos Grailly

dans quelques écrits sans valeur)
1399 Pierre de Contie;

1400-1402 Sir Edward 'l'horpe
1403 Sir Hugh Luttereli;
1404 Sir Thomas Swynburne;

1405-1408 Amanieu de Madaillan, sire de Lesparre
1409-1412-Sir Thomas Swynburne;
1413-1414 Sir Petér Buliton
1414-1423 Lord John Saint-John;
1423-1427 Sir Lawrence Merbury
1427-1432 Lord John flolland;
1432-1451 Sir Gadifer Shorthose, seigneur de Génissac, etc.;

1452 Sir Henry Redfort.

20 Ancien Collige de G-ni eiine.	M. RAjUMS.

On ne trouve dans nos archives municipales aucun document re-
latif à l'instruction publique avant le XV m C siècle, et la seule mention
qui s'y rapporte à cette époque est le nom isolé du maltre de lÉcolé
municipale, André (Andrin In macsire de ta Escold), qui , entre les
années 1410 et 1.422, se trouvait an nombre des conseillers de la ville.

Il n'exista de collége qu'après la fondation de l'Université; et
comme ce dernier établissement avait été inspiré par un intérêt p0-
lit.iue, bien plus que par le zèle de la science , (1439-1441), il dut
s'écouler encore de longues années avant, que le Collége de Guienne
attirAt un nombre considérable d'écoliers , au milieu d'une popula-
tion distraite par d'autres besoins et livrée à d'autres habitudes.
L'emplacement qu'il occupait, en arrière et au nord-ouest de l'Hôtel-
de-Ville, était vraisemblablement celui de l'ancienne école, et for-
mait un parallélogramme limité sur trois côtés par les rues du Calier-
non , de Gourgues et de Gutenne. L'entrée principale était dans la
dernière. Du reste , le local n'offrait aucune des dispositions qui
nous semblent aujourd'hui les plus indispensables pour une maison
d'éducation. C'était mie suite de constructions étroites et irrégulières
qui avaient pour centre commun mie grande cour. A l'exception de
la cour et des salles destinées aux classes , il n'y avait rien ni au
dedans , ni au dehors, qui annonçAt le .Collége deGuienne.

La munici jalité qui l'avait fondé, en avait la haute direction: c'est
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d'elle que relevaielit le principal et les régents, qui étaient à sa no-
mination. l'eus les élèves étaient externes, à l'exception de ceux
que les régents prenaient en pension chez eux à titre deportionistes, ce
qui faisait dans le collége autant de pensions qu'il y logeait de ré-
gents. Le droit d'écolage dvait été fixé à vingt sous par mois. D'ail-
leurs il ne pouvait être érigé ni dans la ville, ni dans les faubourgs et
banlieue, aucun autre collége ou institution d'enseignement classique.
La ville s'en était réservé exclusivement le monopole comme un
dédommagement de ses sacrifices -et une garantie nécessaire pour
les bonnes études.	-	-	 -

Le coliége eut un moment d'existence brillante àu XVJm6 siècle,
entre les années 1534 et 1571. On connait les érudits qui donnèrent
alors à son enseignement une véritable- célébrité, Muret , Govea
Buchanan, Grouchy, Vinet, et-c. Les Bordelais, qui avaient su at-
tirer citez eux ces hôtes illustres , rapprochaient avec orgueil la
gloire du Collége de Guienne de l'éclatque l'école de Bordeaux avait
jeté aux temps du Bas-Empire.	-

Toutefois, dans cette prospérité même, l'établissemejit avait reçu
- . des atteintes qui en avaient sapé l'existence dans ses fondements, et

il était visible que ses succès n'étaient dus qu'à la réunion fortuite de
quelques hommes dontla retraite oula dispersion devaittout emporter.

Le roi fleuri I!, en s'appropriant la plus grande partie des revenus
de la ville, évalués à 40,000 livres de rente (août 1550), n'en avait
pas moins laissé à la charge de la municipalité l'entretien du collége,
sauf une modique somme de 1,000 livres, affectée aux gages du prin-
cipal, et que la ville devait percevoir des fermiers royaux de la cou-
tume, ou co?npt.ablie, au nom de ce fonctionnaire. Il devint dès lors
toujours plus difficile à la Jurade de subvenir aux dépenses de l'éta-
blissement qui n'avait ni revenus propres ni dotation. Nu de temps
après (1571), l'érection du collége de la Magdeleine ouvert pat' les
Jésuites, contre la teneur des priviléges municipaux, et appuyé d'ail-
leurs, indépendamment du talent des maîtres, sur un large fonds de
revenus ecclésiastiques que l'autorité diocésaine leur avait abandon-
nés, attira de ce côté la plupart des écoliers nobles et bourgeois.

Aussi, à partir dé la retraite de Vinet (1572), les annales du collége
de Guienne n'offrent plus qu'une lamentable série de désordres et de
misères. voici quelques données positives, à l'aide desquelles 011 se
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fera une idée soit . (le la situation précaire des régents du Collé-ne de
Guienne, soit de l'impossibilité matérielle dans laquelle l'établisse-
ment se trouva toujours de soutenir la concurrence du collége de la
Magdeleine.

Pe'ndant trente-sept ans, le Collége de Guienne n'avait eu d'autre
subvention que les 1,000 11v. dont nous avons parlé. A l'époque où
les donations des particuliers et les réunions de bénéficesecclésiastites
affluaient au collége de la Magdelciue , le roi Henri 111 voulut, sur
les représentations de la Jurade, faire aussi quelque chose pour le
collége municipal, et par un édit de l'année 1573, il déclara aban-
donner au profit du collége, toujours surie produit de la comptablie,
la somme de 1,384 liv. 15 s. , représentant les gages du Maire
perpétuel, dont l'emploi devait être supprimé à la mort du titulaire,
suppression réalisée en 1587.1587. La dotation du collége de Guienne fut
ainsi portée à 3,384 livres 15 sous, et ne reçut aucun accroissement
pendant près de deux siècles. Cette somme était répartie de la ma-
nière suivante	 $

Au Principal ....................... .............. 1,501 liv. 19 S.
Au régent de philosophie ......................360

-	de rhétorique .......................351	-
* -	de seconde...........................270 .	-

—	de troisième .........................1.89	-
-	de quatrième .........................	178	4
-	de cinquième ........................	178	4
-	de sixième ...........................178	4

Au Chapelain .....................................	lis	4

SOMME ÉGALE .... .............. 3,384 liv. 15 s.

A ces traitements qui étaient dérsoifes, même pour cette époque,
la ville, qui pouvait à peine suffire à ses propres dépenses, ajoutait un
appoint de 4,355 liv. ,représenté 10 par un versement annuel de
940 liv.; 2 1 par la valeur locative des logements abandonnésaux ré-
gents, dans le pourtour du collége, valeur portée en bloc à 3,315 liv. -
Aucun ne recevait, tout compris, au-delà de 800 liv.; le moins rétri-
bué, qui était un régent supplémentaire de septIème , n'en touchait
que 1.00. C'était donc avec un revenu annuel de 7,739 liv. 15 s., dont
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près del a moi tié lie consistait qu'en usufruit de lo yers, quele collége
devait fournir à tous ses besoins et soutenir sa renommée.

Le collége de la Magdeleine, au moyen des bénéfices ecclésiastiques
qui y avaient été unis, comme Saint-James de Bordeaux, Saint-Sau-
veur de Bardouac, Saint-Sauveur de Saint-Macaire, Saint-Saturnin
de Capian, etc., était défit assuré d'un revenu brut! de 1,842 liv. Les
dopations en biens profanes, ou laipies, et en rentes formaient, d'autre
part, un produit de 23,763 liv.; de plus, il y avait le revenu des ac-
quisitions ajoutées par les-Jésuites, sur leurs économies, à leurs biens
d'église, revenu évalué à 6,650 liv. La recette de leur collége était
donc de 73,255 liv., desquelles il est juste de distraire les rentes an-
nuelles dont leurs biens étaient grevés et qui s'élevaient -à 20,7fl liv.;
de sorte qu'il ne restait que 53,481 liv. Mais comme les profits
énormes de la pension qui se recrutait parmi les enfants des Ça-,
milles les plus riches de la province devaient certainement compenser
la somme des charges, on pouvait compter sur un fonds annuel et sit-
lide de 74,000 liv. au moins, auquel la dépense des fonctionnaires
n'enlevait presque rien, puisqu'ils ne eotitaieut que la nourriture et
l'habit.

Nulle comparaison n'était donc possible entre les deux établisse-
ments , pour ce qui concerne- les ressources. Il s'ensuit qu'ils p
ne pouvaient pas davantage lutter entre eux pour ce qui regarde
l'enseignement et les autres conditions de succès.

Taudis que le collége de la Magdeleine , gouverné par une seule
volonté et recruté dans un seul et même corps, offrait à la fois iden-
tité d'intérêts, uniformité de méthodes , observation constante des
règles , le personnel du Collége de Cuienne, réuni au hasard et
composé de fonctiornaires étrangers l'un à l'autre par l'éducation,
par le savoir, par les intérêts , n'avait ni traditions communes,
ni esprit commun ; chacun enseignait à sa façon et à ses heures,
sans souci du bien de l'établissement, comme sans direction. Ce
personnel ,à chaque instant renouvelé, ne considérait guère le col-
lége que comme un lieu de refuge accepté dans le besoin, et aban-
donné aussitôt qu'on trouvait un gite meilleur (1). Il n'en poùvait être

( i ) Voir les fréquentés délibérations de la Jurade sur les démissions et les
remplacements des régents, pendant le XVIII' siècle ,dans les archives de la
Mairie et de l'Intendance.	-
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autrenient- à clic époque ou, endehors des congrégationsn religieuses,
il 'existait aucun corps voilé à l'instruction et dont les membres
préparés par une laborieuse initiation aux devoirs de
ment, pénétréspénétrés des mêmes principes, élevés au même niveau par la
science , soumis à une Iiiérareltié régulière , niais, aussi, assurés de
leur avenir, eussent appris à concilier le respect de la discipline avec
la dignité personnelle , et à conserver entre eux , pour l'honneur du
corps, mie émulation qui ne dégénérAt jamais cri jalousie.

A côté (le l'union et de l'ordre qui régnaient dans le collége de la
Magdeleine , ce n'était pas pour le Collé-ce (le Guienue un titre il
confiance des familles et à l'estime du public que les intrigues
ignobles et bru yantes par lesquelles des sujets troll indignes
réussissaient ii forcer la préférence de la Jurade, et que les tiraillemrment.s
perpétuels dont les luttes du principal et de ses subordonnés don-
riaient le spectacle. Entre clix et lui c'était un assaut sans fin de pro-
cédures devant la Jurade, devant l'intendance, devant le Parlement,
devant le Conseil du roi. Dès l'année iOSl , il avait fallu un arrêt du
Conseil pour les obliger à reconnaltre l'autorité du principal. Ces ré-
gents ,d'ailleurs , pauvres clercs tonsurés, aux habitudes querelleu-
ses et acariâtres, ne comptaient guère hors de la maison , et étaient
surtout occupés à s'arracher les uns aux autres les élèves pension-
imires , afin de pouvoir vivre. Le principal seul était ordinairement
un homme connu et considéré le collége c'était lui , du moins aux
yeux de l'autorité et du public.

Malheureusement, la nomination de ce fonctionnaire était devenue
aussi une source de querelles et de scandales, par suite des préten-
tions de l'autorité supérieuu'e à disposer de cette charge , malgré la
Jurade. Eu' 1667, M. de la Vrillière y faisait nommer le précepteur
(le son fils, un abbé Bardin , auquel la Jurade ferma pendant quatre
ans les portes du collégc , qui fut en quelque sorte mis en interdit-
L'abbé Fardin , à soit obtenait pour son neveu, l'abbé Barré, la
survivance de son emploi , et la .lurade installait celui-ci, faute de
pouvoir l'exclure. En 172 , l'intendant de Courson obligeait la lu7
rade à choisir. l'abbé Dalesme , qui -appartenait à une puissante fa-
mille parlementaire. En 1753 , le roi cassait la nomination de l'abbé
])espiaut , tltéologid d'Auch , faite par la Jurade , et lui substituait
l'abbé Boisson , chanoine de Bordeaux et cousin (lit 	prési-
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périeure ne se mettaient guère en peine de plaire à la Jurade.
L'abbé Bardin , entre autres, obtint en 1617 un premier arrêt du
Conseil qui attribuait au principal seul l'institution et la révocation
des régents et défendait à la municipalité de s'en entremettre. Un
second arrêt, confirmatif (lu précédent, intervint , en 1703, sur la
requête de l'abbé Barré, et fut signifié à la municipalité par l'inten-
dant Yves de La Bourdom1aie, au mois de juillet. Ainsi, la Jurade
était peu à peu chassée dé l'établissement qu'elle avait fondé et qu'elle
contribuait encore à soutenir.

Il ne faut pas s'étonner que la Jurade, voulant mettre fin à ces dé-
bats, ait adopté, en 1.728, le projet de livrer le collége aux Doc-
trinaires qui offraient de le prendre à loyer, et sur le même pied qu'ils
tenaient celui de Toulouse. L'intendant Bouclier, partisan décidé de
cette mesure , correspondait à ce sujet avec le père Griffon , supé-
rieur général de la Doctrine chrétienne , avec le garde des sceaux
Chauvelin , avec le -,fond Daguesseau (lui avait pu voir par )ui-même
les désordres du Collége de Guienne. M. Bouclier écriait : « Le
• collége de Guienne est aujourd'hui aussi mauvais qu'il a été lard-

• lent autrefois. Il y n cependant un principal , homme de «ond.iton
• et d'un grand inonde (1), lequel fait tous ses efforts pour tâcher
• de rétablir l'honneur de ce collége; mais il convient lui'même qu'il
n est presque impassible d'en venir à bout. (2) »

Cette résolution aurait pu avoir son effet si les Jésuites n'a -
vaient pas été autant intéressés à prévenir une concurrence re-
doutable , et si les prêtres de la Doctrine chrétienne eussent été
moins suspects de Jansénisme. Ils eurent beau promettre de ne
point soulever de questions de foi et de n'introduire dans le collège
aucun doctrinaire appelant; le cardinal de Fleury rejeta le traité.
Daguesseau s'y opposait, lui, par respect pour les souvenirs glorieux
de l'établissement.

La Jurade garda , contre sa volonté , ce collége qu'elle laissait
tomber (!il , regrettant sans doute des sacrifices inutiles , et les
choses continuèrent d'aller aussi mal que par le passé. Il y eut sur-

(4) L'abbé Datesme.
() Correpondancc do M. Boucher., aux Archives da la Gironde.
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tout un montent où la position des régents , devenue intolérable
lit craindre la chute complète de l'institution. La misérable
somme de 3,384 liv. 15 s. que legouvernemeut leur avàit assurée lia-
vaitjainais pu être arrachée (les mains des fermiers de la cmptablie
qu'après des sollicitations répétées et des délais interminables. Le
Conseil du roi avait bien, en 16.19 , rendu un arrêt pour que ces
deniers fussent considérés comme privilégiés, mais trop souvent
les besoins des guerres ou le dilapidations de la couronne leur
faisaient prendre une autre route, et il s'écoulait trois, quatre, et
inhne cinq ans sans que les régents pussent parvenir à être pavés
Quelquefois la Jurade elle-même se trouvait réduite à arréfer les
fonds ait pour les employer aux dépenses de la ville , qui fut
toujours la plus obérée (le France. En 1760 il était dû aux régents
trois ans de gages. L'abbé Boisson, qui était p rin cipal à cette époque,
écrivait au procureur géii'éral (12 février) «Je ne saisplus quefaire,
• mais je crains que pas un de nous n'y pourra tenir. J'ay chez inov
• tous les jours les professeurs qui crient la faim;. il sembl&qu'ils
• s'en prennent à moy. J'en ai parlé à MM. les Jurats, ils n'écoutent
• rien; en vérité, Monsieur , cela fait pitié....» Cet état de choses
dura encore deux ans. Il fallut, pour empêcher la retraite des fonc-
tionnaires, que la Jurade les forçât, par des arrêtés en forme, de
rester à leur poste, sans traitement et sans pain 1 et les constituât
professeurs malgré eux, en les faisant presque garder à vue. (t)

C'était le moment où, grAces à l'administration intelligente et dé-
voudedeM. de Tourny , ],a s'étaitdéjàparée'dela plupart desem-
hellissenients que nous admirons eficore; les pquais, les places, les pro-
menades, tontes les choses deluxeétaient devenues l'objet d'une ému-
lation et d'une activité inou'ies. On avait déjà commencé, sur tes plans
grandioses de l'architecte du Panthéon, l'illustre Soufflot, la construc-
tion d'un Hôtel-de-Ville (lui devaitoccuper l'emplacement actuel du
Grand-Marché, et dont la première pierre avait été posée en 1759.
On pensait même à orner la ville d'un théâtre qui devait coûter (les
millions, et, faute de 3,000 livres que personne ne voulait ou né pouJ
vait donner, le Collége de Guienne, le seul qui existât dans la pro-
vince, depuis la récente suppression des Jésuites, allait être fermé.

(I) Délibération et arrêté de la Jurade. du 29 novembre 1762.
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Ce fut cette suppression qui vint heureusement au secours du col-

ége municipal, quoique l'édit du roi, de 1763, sur les colléges de la
compagnie, eût expressément porté que lesbiens dont elle avait joui
continuet'aieiit d'être affectés à l'entretien des écoles fondées par elle.

Le collége de la Magdeleine n'hérita pas, il s'en faut bien, de
toute la fortune des Jésuites. Ceux-ci , en se retirant , avaien t laissé
en (les mains tierces une masse énorme de billets à ordre( 356,629 liv.
14 S. ), 

dont la validité ne fut point contestée, et qui, ajoutés aux
autres dettes de la maison, - absorbaient , et ait-delà , la valeur
des propriétés profanes ou laïques , les seules dont on pût disp
ser pour le remboursement des créances. Ces créances, atteignant
le chiffre de 594,328 liv. 1.1 S. 1f den., tandis que	mles iineu-
Mes en question et les rentes capitalisées ne représentaient que
544,207 liv. 14s. 4 den;, il manquait encore 50 1 060 liv. 17 s. 7 d.
pour quei'actif pût faire face au passif (1). Le collége (le la Magde-
leine se trouvait donc borné aux ressources fournies par les biens
ecclésiastiques, dont le produit, déduction faite des charges de toute
sorte, pouvait s'élever encore à 25,254 liv. 10 s.

C'était beaucoup, sans doute, en comparaison de la déplorable
pénurie du Collége (le Guienne, quoique l'on pût prévoir que le
collége de la Magdeleine., placé sous un nouveau régime, et privé
des irrésistibles moyens d'action de ses anciens possesseurs, tic tar-
derait pas à perdre dé sa réputation, et à descendre aussi dans l'es-
time publique. Réunir les deux institutions, dont l'existence était
également menacée, en un seul établissement qui aurait profité des
ressources de chacun, cefutla pensée qui se présenta à quelques bon,
esprits, l'intendant Boutin cuire autres, comme un expédient oppor-
tun autant que nécessair. Dans cette combinaison, le Collége de
Guienne eût été abandonné, et son nom transféré à l'autre qui au-
rait reçu dans ses vastes bâtiments l'Université, les cours de inathé-
mafiques , d'hydrographie , de dessiu , etc.

Mais pendant que M. butin soumettait nu conseil du Boi un
projet de lettres-patentes, qui existe encore, pour consommer cette

(4) Tous ces chiffres sont extraits des minutes niigiiiales écrites de la
main de M. Boutin, intendant de Goienne. Le principal créancier était
M. Dulue, président de la Cour des aides.
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union , deux autorités , sans lesquelles oh LIC pouvait tien, agissaient
dans un sens ai ) sol La municipalité d'abord , (Ilii peii
sant mettre à profit la retraite des Jésuites, s'était hâtée, dès la fin de
l'année 1762, de faire à son collége les réparations lés plus urgentes, et
de le disposer, tant bien que mal , pour recevoir des pensionnaires,
en )tant aux régents, sous la promesse d'une indeminté , les maisons
dont ils jouissaient; ensuite, l'autorité ecclésiastique qui tenait à
conserver au collége de la Magdeleine son caractère religieux , dans
l'intérêt du clergé. Le projet de réunion fut (jonc abandonné, et dès
hue les travaux du Collége de Guieiuie furent achevés, la mmdc
annonça par des prospectus l'ouverture prochaine de son inter-
ait. Elle ne disait pas que c'étaient les régents qui quoique privés
(le la moitié de leurs gages, s'étaient néanmoins chargés de four-
air le matériel de la pension, au moyen d'un emprunt de 6,000 liv.1

contracté en leur nom-et remboursable sur les profits de la pension (1).(1).
La Jurade toutefois avait agi sans 1'apptobation de l'autorité su-

périeure. Cette approbation fut nettement refusée quand n fallut
régler les comptes de l'architecte Bonifia et allouer aux régents, sur
les fonds de la ville, laugmentation de traitement équivalente aux
valeurs locatives qu'ils avaient perdues. Au milieu de ces débats
l'organisation de l'internat fut suspendue et le sort des fonction-
naires devint pire que jamais. Le eollége ne s'en trouva pas mieux.

Cependant, le eollége de la MagdeleiTLe avait été constitué sur de
nouvelles hases, par lettres-patentes du 20 juin 1765. L'enseignement
y était gratuit pour les externes; la maison devait entretenir 12 bourses
pour autant d'enfants de pauvres gentilshommes de la province; il
avait été déclaré que ce serait désormais le siége de l'Université, et
le lieu de réunion de ses membres polir tous les actes publics. Un
bureau d'administration, composé des principales autorités, devait
régir l'institution.

flans cette réorganisation, l'on appela le Collége de Guienne à
partager les dépouilles de ses anciens adversaires. Les liquidateurs
des affaires des Jésuites avaient arrêté que les dettes seraient éteintes
par le remboursement graduel d'une portion des capitaux jointe aux
intérêts, en destinant h ce rachat une somme de 300,000 liv. paya-

(4) correspondance de lintendant Boulin , aux Archives.
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aux créanciers en trente années, par annuités qui décroissaient de
en 10 âns; 15,000 liv. pour chacune des dix premières années,

10,000 liv. pour chacune des dix suivantes, 5,000 liv. pour les der-
nières. Le reste des revenus fut partagé entre les fonctionnaires de
l'établissement (16,000 liv.) , le séminaire diocésain et le collége
de Guienne. Celui-ci fut doté d'une rente perpétuelle de 6,000 liv.,
qui ne devait, il est vrai , atteindre ce chiffre qu'après trente ans, et
par annuités croissantes de dix en dix ans, à raison de 2,000, 3,000,
4,000, et enfin, 6,000 liv.

La municipalité s'occupa immédiatement d'èmplover au profit du
collége les fonds mis à s'a , et elle fit une opération ex-
cellente en achetant, sur le capital de sa rente actuelle de 2,000 liv.,
la maison professe des Jésuites, voisine du Collége de Guienne et
(le l'Hôtel-de--Ville, évaluée à 21,000 liv. ( 21 novembre 1.766 ).
Cette maison occupait un terrain concédé jadis par la ville, et sur
lequel avait été placée auparavant l'anciefine )ffaireric (1.). Le des-
sein de l'autorité municipale était d'y transf&er le Collége de
Guienne, dont les bâtiments achevaient de tomber, malgré les répa-
rations effectuées depuis quatre ans. Comme dans le même temps
on poursuivait, les travaux de la construction du nouvel Hôtel-de-
\rilleet que l'ancien (levait être abandonné, les burehux furent provi-
soirement transférés dans le collége, et la maison professe fut dispo-
ée aussi rapidement que possible, en 1771, polir recevoir les classes

et le pensionnat. On construisit sur le jardin, en face dit ac-
tuel, les deux ailes et l'entrée principale; oit y joignit un hôtel voisin,
celui de M. de, Lalande, et dès la fin  de l'année suivante, la ville pos-
séda un collége tl'un aspect décent et, d'une distribution con-
venable, au lieu des sordides et tristes masures dans lesquelles
l'institution avait été jusqu'alors confinée. Le défaut de fonds empê-
cha néanmoins de compléter l'installation de l'internat, et il fallut
laisser aux professeurs, dont ou ne pouvait augmenter le traitement,
le bénéfice des pensidns particulières.

Ici s'arrêtent les renseignements que nous avions 'a donner sur

(1) La Moirent ou Mairie était l'hôtel particulieron le logement(] a Maire,
bâtiment mu Il ou loué parla ville, et qu'il ne faut jamais confondre avec
l'llôtel-de-Vile.
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l'ancien Collége de C uienne , dans l'état oit notre planche le repré-
sente , car la démolition en fut opérée aussitôt qu'on eut trouvé un
nutrebtitnent pour les bureaux de l'l-Lôtel-de-Ville (1). Nous ne pou-
vons cependant abandonner en cet endroit l'histoire de l'institution
et nous la suivrons dans le Tiriuveahl local qu'elle occupa jusqu'au
moment de sa suppression.

Ce nouveau local était prêt et les classes allaientyètre transférées,
lorsque les administrateurs du collége de la Magdeleine et les défen-
seurs eux-mêmes dit tIc Guienne , instruits enfin par l'expé-
rience, comprirent que l'existence simultanée de deux grands centres
d'enseignement était impossible à Bordeaux et que cette rivalité
les énervait tous deux , ail profit de la concurrence étrangère.

Il est certain que le nombre (les écoliers n'avait, cessé de diminuer
dans les deux maisons depuis plus de trente ans. Avait les dernières
secousses (lue nous avons racontées, avant même la retraite des Jé-
suites, elles avaient cri à souffrir également de la concurrence (les.
pensions libres formées dans la ville et dans les faubourgs, au mépris
des statut&, et tolérées par les jurats peu empressés (l'exercer des
droits toujours contestés ou méconnus. On trouve dans les mémoires
de ce temps un tableau des tristes effets de la libre concurrence per-
mise tacitement par l'autorité municipale. o On ne peut plus long-
• temps garder le silence sur l'affaiblissement sensible du goût des
• études dans cette ville.....Les deux colléges sont presque déserts;
• les classes sont abandonnées, si on excepte celle de plulôsophie qui
• se soutient un peu , du moins par le nombre, et c'est Fa surtout
• qu'on aperçoit que les études qui ont précédé ont été très-mal fai-
n tes. Le plus grand nombre des étudiants qui la fréquentent n'enten-

daut presque pas le latin , ils ne peuvent faire aucun progrès......
• Des hommes qu'on ne connaît, pour la plupart, ni pour la capacité,
• ni pour les moeurs et les saines doctrines, se sont érigés en mai-
• tres cl, ont établi de 'leur propre autorité (les pédagogies qui sont
• comme de petits colléges et des .espèces d'écoles publiques, où par
)i leurs intrigues ils réunissent le plus grand nombre des étudiants

(4) Lecollégodela Magdeleine, affecté, par lettres-patentes du roi, ait
 aux autres juridictions royales, fut mis provisoirement à la disposition

de la Jurade qui y siégea à partir de 4773.
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» qu'ils enipêcheut de fréquenter ]es collèges , rit moins jusqu'à la
philosophie, de sorte que de tous les jeunes gens qui étudient le

j , latin à peine la sixième partie S se rend dans les (feux colléges. Le
)i reste est retenu par divers artifices dans l'obscurité de ces écoles où
• -'ii n 'y a ni témoins , ni surveillants (le la capacité et des soins des
• nw.t/res et do l'application (les écoliers ......(1). »

N'oublions pas qu'à cette époque les prodigieux développements (lu
commerce de Bordeaux favorisé d'abord par la colonisation (le
Saint-Domingue; ensuite par l'émancipation des États-unis d'A-
métrique , avaient détourné la plus grande partie de la jeunesse des
études classiques pour la jeter(laits les écoles où les langues ancien-'
n'es et la littérature cédaient le pas aux connaissances usuelles , plus
nécessaires pour des commerçants et plus rapidement acquises. Vai-
nement un petit nombre d'esprits élevés, dans l'administration, dans
le haut commerce , dans la magistrhture , protestaient par leur ins-,
truction et par leur exemple , coutre cet entrainement Le préjugé
s'accréditait toujours davantage que l'esprit des affaires elle g601 des
sciences sont des choses incompatibles. Disons, cependant, pour être
juste, que le système suranné des études classiques commençait il
plus répondre aux besoins (le la société moderne, et justifiait, en
partie ,,la répulsion dont il était l'objet.

Qn remit alors à l'étude le projet de 1763, et des lettres-patentes
furent rédigées pour la suppression du collége de laMagdeleine et la
réunion, en un seul établissement, sous le nom (le Colléye royal
de Gni.enne, des deux maisons rivales (26 juin 1772). Les jurats
conservèrent dans la nouvelle institution leurs droits de patrons-
fondateurs et leurs prééminences honorifiques, et l'on y maintint
les deux chaires de théologie instituées dans le collége de la Magde-
leine, parles, lettres-patentes de 1765. Mais la ville et l'autorité ecclé-
siastique avaient pris soin de se faire attribuer la plus grosse part
des revenus. L'établissement dut payer une rente de 8,000 liv. à
l'hospice des enfants-trouvés (2), et une de7,000 liv. au  séminaire':

(4) Mémoire de l'année 1152 , dans les papiers de Violon dalieu.
() Ce prélèvement au profit des entai' s-trouvés avait pour motif la des-

uination de l'a r,cien prieuré de Soi rit-James  cédé aux Jésuites, lequel devait
recevoir le» )àlerins et les enfouis obar,d.onnés, Il y eut. de longues contesta-
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ce lui restait, soit 13,600 liv,, fut réservé pour la dotation du Collége
Royal , et les régents ne se trouvèrent pas mieux partagés sous le
nouveau régime qu'ils ne lavaient été Sous l'ancien. Le traitement le
plus élevé, non compris celui dit et des professeurs de
théologie, était de 1,200 liv. ;, le moins élevé de 800 liv. Les
bourses gratuites, au lieu d'être résem'ées à ],a 	seule,
comme en 1765, devaient are dorénavant partagées entre les nobles
de la province et les bourgeois (le Bordeaux. ],,a aux
places vacantes dans l'enseignement devait avoir lieu par la voie titi

concours, dans des réunions solennelles de l'Université. Le bureau
d'administration qui fut composé de manière à laisser une large part
d'influence à la bourgeoisie, comprenait 1° l'archevéque , prési-
dent; 2° le premier-président et le procureur-général du Parlement;
3° le maire, le lieutenant de maire, trois des plus anciens jurats fil
exercice, et le procureur-syndic de la ville; 4° le principal; 5° deux
notables habitants, choisis par le bureau à la majorité des voix.

L'institution marcha , ou plut6t . se trama pendant treize ans encore
sous cette nouvelle régie qui n'y rappela point les élèves et ne rétablit
point la renommée des études. L'installation du pensionnat resta
toujours suspendue , au profit des pensions libres (lui unissaient de
toutes part et se déguisaient au besoin sous le nom d'auberges ou de
niaisons garnies. La concurrence avait pris de tels développements,
qu'il était devenu impossible de la réprimer. Les femmes anéine s'en
mêlaient. On se souvient encore à Bordeaux (le madame fl.élie , qui
dirigeait, rue des Mutatis, en 1785, une pension de grands garçons
et avait au nombre de ses professeurs le jeûne Philippe Ferrère,
bien éloigné alors de prévoir la célébrité qui l'attendait au barreau!.

Le bureau et la Jurade, également fatigués, résolurent de décliner
la responsabilité d'une tutelle trop onéreuse , et l'on reprit le projet
conçu par la municipalité, en 1728, de remettre l'institution à la
congrégation dela Doctrine chrétienne.

Les lettres-patentes qui ratifiaient cette cession furent expé-
diées au mois d'avril 1.785. Les Doctrinaires s'engagèrent à tenir

tiens entre les Jésuites et la iuraàe , sur l'intcrprétation de la clause relative
aux enfants. Les Jésuites pràtendaient, et peut-être avec raison, qu'il n'avait
pu être question, dans l'intention des fondateurs, que des enfants abandonnés
fuiT 'es pôlerins. ou plutôt laissés en dépôt A l'hospice, jusqu'à ce que leurs
parents tu'semmt revenus de Saint-Jacques de Calice.-
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l'établissement moyennant une rente annuelle de 15,000 liv. et  une
somme de 20,000 liv., une fois pavée, pour les dépenses relatives
au pensionnat qui devait ét.re installé dons le terme tic deux ans.
Quant aux anciens fonctionnaires, ils reçurent de modiques pensions
de retraite en proportionproportion de leurs grades et de leurs services (1).
Les Doctrinaires occupaient l'établissement à l'époque du mouve-
ment, rénovateur 4e 1789, qui amena la suppression de leur ordre.

PU PlÀ :1 OIE aa-ot-crors,ir.

A Passage d'entrée.
B Classe de philosophie.
C Jardin.
D Cabinet du principal.
D Vestibule du principal.
D' Cabinet du principal.
D' Cuisine.
D' Chambre de domestique. -
P' Cour.	.
F Cabinet.
G Chambre.
B Cuisine.
I Boutique.
J Boutique.
ÀC Chambre.
r Cuisine.
Q Màgasin.
R Cour.
S Chai.	 -
T Vestibule.
U Cuisine.
X Chai.
X Maison appartenant à M. Par-

mai ilac.
Y Écurie appartenant h M. de La-

lande.
et Chambres de régents.

b Cuisine.
Classe de mathématiques.

et Classe de sixième.
e Classe de cinquième.
f Vestibule.
q Cuisine.
h Chai.
j Classe de quatrième.
k Logement d'un régent.
ne Cour.
n Chambre
o Cuisine.
p Cuisine.
q Dépendance de cuisine.
r Chai.
IL Cuisine.
u Chambre de régent.
x Sacristie.
y Chapelle.

Cour du collége.
A-B Rue du collège de Guienne.
C—I) Rue de, Cahernan.
F-G Rue-de tiourgues.
Jf-IMaison appartenant hMM. de

- Lauvignac, Mayeau , con-
seillers au parlement.

Les pirs midi qiéis 'le FA V ,-o,stitilsieii t des I snguiu rOI pari icul ires • diiti t les iiàtiineiiis
dCm'end3ielit ditcollège le Guip iine, 50015 qui (-lsie,it loua à fait erau,gcra à ce collège.

(I) M. Dufau, sous-principal, '700 liv. M. Vhilipon, professeur de'pbilo-
ophie, '700: M. Detord, idem, OØ M. Paris, docteur &s-arts , professeur
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3° L'hijqiéne publique tBordeaux pendant Ieuw'jen-4ge.— M. BABANIS.

Les anciens Statuts de Bordeaux contiennent de nombreuses pres-
criptions relatives à la salubrité publique, prescriptions qui ne pou-
nient être ni trop rigoureuses, ni trop répétées dans une ville habi-
tuellement décimée par les lièvres endémiques. Les causes de l'in-
saluhrité de Bordeaux dans le passé, etinême dans le présent, ont été
assez souvent analysées pour qu'il soit inutile de les rappeler.

La Jurade avait pour conseillers ordinaires, dans les mesures qui
concernaient l'h y giène administrative, un médecin en chef et un sué-
dcciii adjoint, rétribués, le premier à raison de 40 francs d'or pal' an
(4,500 fr. ), le second à raison (le-20 (2,250 fr. Ces places étaient
données au concours, et les juges du concours étaient ordinairement
les iurats, assistés des'gradués ès arts, ès lois et en décret, qui exer-
çaient à Bordeaux; jury fort peu spécial, comme on voit, mais le seul
qu'on pût former dans une ville dépourvue de tout centre d'ensei-
gnement supérieur. La direction des eaux, la propreté de la voie pu-
blique, le nettoyage des fossés, la surveillance des ateliers insalubres,
enfin les précautions à préndre dans les périodiques invasions du
fléau appelé le fébrion, et les soins à administrer aux malades, étaient
les objets sur lesquels les médecins, ou snehjes, de la ville devaient
donner leur avis. Il est probable que ces méducins servaient aussi à
former, par leurs leçons et par leur exemple, quelques praticiens qui
apprenaient d'eux les premiers éléments de l'art de guérir.

Une de ces places étant devenue vacante dans le courant de l'an-
née 1413 , le concours fut ouvert le 15 juin 1414, en présence du
lieutenant (le maire Bernard de Saint-Avit (lemaire lord, John Saint-
John était absent) , des Jurats, (les seigneurs Trente (les conseillers
le ville), et d'un grand nombre de bacheliers en théologie, 'maîtres.
ès arts, écoliers en médecine, et antres notables personnes.

La Jurade s'était adressée, pour avoir des candidats capables, à un
médecin de l'illustre école de Montpellier , qui avait désigné en effet
un docteur originaire d'Allemagne et nommé Ilam. Le candidat s'était
rendu à Bordeaux où il logeait rue Neuve, chez Guilliem de la Rue,

(le rhétorique. 1, 1200; M. Rondel, professeur de seconde, 400 M. Deleau
premier professeur de Grammaire, 800; M. Clavé, deuxième idem, OO;
M. Campagne, troisième idem, 400; Ni. lima, quatrième idem. 400.
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un des notables de La cité. On ne nous dit pas s'il eut des concurrents
dans l'in;te public qu'il soutint, avant d'entrer en fonctions, ail grand
applaudissement des auditeurs.

Cet acte fut une suite' de thèses, ou'propositions, formulées dans les
idées et dans le style du temps, Sur les arts en général et la médecine
en particulier, et le candidat les développa, cela va saris dire, dans
un latin des plus barbares. Les propositions étaient au nombre de
treize malheureusement, l'ignorance du copiste qui les transcrivit
ne nous permet pas (le les reproduire toutes, à cause des innombra-
bles fautes (lui en ont rendu quelques-unes indéchiffrables. Celles
que 11011F pouvons comprendre, en nous faisant regretter les autres,
suffiront néanmoins polir donner un aperçu de la science (le l'é-
pqque.

Proposiion Iii. ((Celui qui dans un état extirpe les divisions, ne
doit pas ètre compté parmi les homicides, mais parmi les purgeurs de
la république (fl . » C'est-à-dire que les gouvernements qui forcent
bénignement le corps social à énacuer les'germes de mal qu'il renferme,
et cela au moyeu de quelques effusions de sang, sont absolument
semblables aux médecins qui purgent ou saignent leurs malades.

Prop. IV. é Les princes et les gardiens de la république ont le de-
voir (l'exercer le glaive (le la justice légale (2). n Nouvelle conformité,
établie par le candidat, entre l'autorité qui emploie les supplices et
l'opérateur qui tranche dans le vif. Il faut noter que cette proposition
et la précédente n'étaient pas de simples lieux communs : elles cou-
tenaient au contraire des flatteries et des conseils indirects pour
l'administration anglaise, qui, à cette époque, ne se maintenait (lue
par la terreur dans Bordeaux. Le candidatvoulait plaire à l'autorité.

Pr.op. Vi. « Celui qui tue par accident, sans qu'il y ait eu de sa
part oubli de la prudence légitime, a toujours été excusé du crime
d'hounicide (3). n Proposition fort, triviale, à moins que l'orateur n'ait

(1) Qui in politid ziz.aniam ab,çtulcrjt, uS inter homicides, sed reipu-
bticœ purgezores dehet COinputuri.

(2) 1'minepibus et rL'ipublicrn custoditoribus gladiurn tegotsjitstieioe de-
cuit exercere

(3) Casualiter occidens, ditigentiam tegitimani non postponens, ut' houmi-
cidii crimine consuevit cxcusori.	 -
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voulu faire une bon mot (le circonstance-, ou se disculper par avance
de ce qui pouvait lui arriver.

Prop. VII. « La médecine révélée par Dieu même aux sages est
rendue grandement louche par la malignité de ceux qui en abusent et
qui en usurpent indignement l'exercice (t). n

Prop. X. «Le corps humain ne pourrait pas subsister s'il était
d'une matière dure et compacte comme, par exemple, la pierre ou le
fer ().n Ceci n'était évidemment qu'un intermède, une jovialité scien-
tifique, destinée à faire briller l'esprit du candidat et à dérider les au-

diteurs.
Prop. XI. « Le corps humain n besoin pour se soutenir du confort

continuel des aliments (3). n Vérité non moins naïve que la précé-
dente, mais qui devait fournir au candidat l'occasion de montrer ses
connaissances en physiologie, et prêter en même temps à quelques
jeux d'imagination.

Prop. Xlii. « Les médecins ont raison de dire que la masse du
sang, formée de quatre liquides, répare ses pertes par l'admission
de la nourriture (4).

Ces thèses soutenues, l docteur Itain fut proclamé tout d'une
voix digne du poste auquel il prétendait. Son installation • en qualité
de médecin de la ville, eut lieu le 7juillet suivant, et il prêta, selon
la coutume, le serment d'être fidèle au roi et à . la cité et d'exercer son
art bien, saimïteinent et justement.

4° Priviléges de Miinisan - 
LÊ xûw.

Parmi les villes de la côte de Gascogne que les sables ont dévorées,
celle de Mimisau, aujourd'hui réduite à quelques niaisons groupées
autour de l'ancienne église (les Bénédictins, était l'une des plus im-

( n ) - Mcd-icinb à Den inspirata prudentibus et à domino .... ... ....... coin-
,niiniôaia, per prav L Ui tenz abutentivin et cam indigné s:snrpantwm non pa-
rtbn redditwr offtiscata.

('4) Forma h,irnana non potest stare sub ,noteria d,era et compacta, qu-em-
admodum tapidea et ,netaflina.

(3) llumnanu,n corpus pro sua su.stentatione cibi -i-ndigct continua refocit-
tatione.

() Justà (isseritur medico-rum ventas sanguinariamvu4ssam, ex quatuor
liquoribus con /latam, in admissione pabuli deperditum repaiarc.
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portantes et des plus COBIIUOS. Elle partageait, avec Saint-Sever et
Larboueyre (aujourd'hui La Bouhevre, eulatin du moyen-âge, Herbe-
faucria), le privilége d'être le lieu de réunion des États de, la pro-
vince et comme toutes les villes de Gascogne, elle avait son établis-
sement municipal, ses franchises et ses coutumes (1).

Bien que Mimisau ne fasse point partie du département de la Gi-
ronde, rions avons cru que les titres d'une localité si souvent mcii-
tionnée dans notre histoire ne pouvaient être regardés comme étran-
gers à Bordeaux, et nous les insérons dans ce Recueil , d'après une
copie horriblement fautive, il est vrai, qui provient des Archives du
Parlement.

Abstraction faite des confirmations qui les appuient ou les renou-
vellent, ces titres offrent quatre chartes, proprement dites, dans les-
quelles nous trouvonsie fondement ou le résumé des franchises de
la ville

1° Charte d'Edward 11. donnée à Destiran (Estirac?), le 15 dé-
cembre 1273, par lauelle ce prince, ayant reçu une aide de 200 li-
vres des bourgeois de Minrisan , dans la guerre contre Gaston de
Béarn, déclare que ce don ne tirera point à conséquence et les main-
tient dans l'exemption du service de l'ost, en tant qu'ils en jouissent
pai leurs priviléges

2° Charte du même Édward 11, donnée à Bonnegarde le 27 no-
vembre 1288 , par laquelle il cède aux habitants de Mimisan le bois
appelé la M'on.fr,gne de Bics, sous la redevance d'une lance d'esporle,
à muance de seigneur

3° Charte du Prince Noir, du 20 mars 1305, par laquelle les bour-
geois deMimisan sont maintenus dans leurs droits, sous la redevance
d'un cens annuel de 15 livres inorlanes, et garantis contre les vexa-

•tions des bailli. royaux , en retour d'un don qu'ils ont fait au prince
pour sa guerre, (saris doute la guerre (le Castille

40 homologation, par Louis XI, du mois de mars 1163, des char-
tes qui précèdent, et d'un extrait français de l'ancien Rolle, on sin-

(1) Le Dom de la rue Monmi jean, è Bordetiux, qui s'écrivait, au XYe siè-
cle, M cnïisan et ifcmi jan, vient, sans doute, de ce quethètel des anciens
seigneurs de cette ville y était, situé. Les rues Casrilloa jiMrig;?ac , Ver-
t.eiiil. , etc., ont été ainsi appelées par la même raison.



tut gascon de La commune di, Mimisan , qui spécifie la plupart de
ses libertés. On recourait que ce statut n dit être écrit originairement
en gascon, à certaines expressions (le l'idiôme local , qui sont res-
tées clatis la traduction. M. liabajiis fait observer que cette charte
offre une véritable énigme historique, qui n'est, sans doute, que le
résultat (l'une (le ces méprises, ou plutôt de ces bévues si fréquentes
dans les pièces émanées du greffe du Parlement de Bordeaux. A la
suite de l'extrait français, et avant la confirmation par Louis XI, se
trouve une formule exécutoire, donnée par un roi, qui commence à
ces mots lesquels priviléges et titres royaux; et finit par ceux-ci
Donné à Bayonne, le neuxiirne jour du tnois d'aptril l'an qnil trois
cent qualre-vinçjl-neuf. Cette date correspond an mois d'avril de l'an-
née 1390; et, à cette époque, le roi de France, Charles VI, qui n'est
nullement rappelé dans la suite des actes, non plus que Charles VII,
n'était certainement pas à Bayonne. D'où vient, d'ailleurs, que l'ex-
trait français ne commence pas, ainsi que cela aurait dut être, par le
non' et le protocole du prince qui parle à la fin 711 serait fort dif-
cile et au surplus oiseux, d'expliquer ces anomalies.

Telles qu'elles sont, ces lettres nous renseignent suffisamment sur
les priviléges de la localité. On y trouve quelques détails curieux sur
le partage des épaves entre les habitants et le seigneur, comme aussi
sur le partage de certaines pêches, entre autres, celle de la baleine.
Des faits plus intéressants et plus (lignes d'attention sont rappelés
dans les articles qui défendent l'emprisonnement préventif et l'usage
de la torture, OU (lui affranchissent de l'amende les justiciables dont
le droit admis, en première instance, par la Cour de Mimisan , serait
réformé, en appel, par la Cour de Bordeaux.

«Françoys par la grâce de Dieu Roy de Franco sçavoir faysons à tous
présents et advenir nous avoir recen l'humble supplication de nos bien
aines les 'nanans et habitans du lieu et bourg de Mimisan contenant

'que par nos prédécesseurs Roys de France et ducs de Guyenne, leur ont
este de grand antienneté octroyes certains priviléges coustomes et li-
bertes contenus et déclairées ex-lettres de nos dits prédecesseurs dont la
teneur s'ensuyt

n Charles par la grâce de Dieu Roy de France sçavoir faysons a tous
présents et advenir bons avoir recea l'humble supplication de nos bien
ames les manans et liabilants de la ville et bourg de Mimisan en Bora
au diocèse et seneschaussée de Bordeloys contenant que par nos prédé-
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cesseurs ducs de Guyenne ont este jadis soumis et octroyes 811X (lits
supplions tant par feu nostre très cher sieur et père que dieu absolue
que par feu rostre oncle le duc de Guyenne dernier tresassé du temps
qu'il a ben en apanage le duché de Guyenne confirmes toues et approu-
ves plusieurs beaulx priviletges prérogatives franchises et préhémi-
nences et libertes dont la teneur s'ensuyt.

» Charles fils et frère des Boys de Fronce duc de Guyenne, comte de
Saintonge et seigneur de La Rochelle sçavoir faisons a tous présents et
advenir que de la partie de nos bien ames les jures Inanans et habitans
de la ville et paroisse de Mimisan en Born, es diocèse et senesclaaussée. de
Bourdeaulx nous ont este prcsentees certaines lettres de Monsieur le Roy
sccllees de son grand scel contenant leurs previleges desquelles lettres la
teneur sensuyt. Loys par la grace de Pieu Boy de Franco sçavoir faysous
a tous présens et advenir nous avoir recru l'humble supplication des
manans et habitons de la ville et paroisse de Mirnisan en Born et diocèse
et seneschaussée de Bourdeloys,, contenant que du temps passe leurs
predecesseurs et ancestres estans en la main de nos predeeksseurs ducs
de Guyenne ont obtenu et impetre plusieurs lettres contenant certains
previleges qui ont este ottroyes a leurs predecesseurs lesquels par leur
antiquitte et vieillesse a faulte de garde ou aultrement sont fort con-
sumes et telfernent rompus et effaces qu'ils doublent que a l'occasion
des susdits ou fist difficulte de adjouster foy. a icculx en jugement et que
par ce moyen (lue on leur voulsist faire perdre ois diminuer leurs dits
previleges et. usages antiens, en nous, requerant humblement que at-
tendent qu'ils ont uzé et jouy paysibleinent des dits usages et provileges
pour le gouvernement et regirne de leur dite ville et des laabitans
en icelle par leur.j ancestres et predecesseurs par tant de temps qu'il
n'est mémoire du contraire et aussy daucuns establissemens fors, cous-
turnes, ordonnances, usages, franchises et libertés lesquelles pour la
plus grhaade partie ils peuvent monstrer par escrit et les aultres par tisa-
ges et possessions pacifieques il nous plaise les dits previleges fors, cous-
turnes franchises ordonnances usages faire transcrire et i'edigcr en forme
autauticqne sculls nostre scel et icelles leur confirmer observer et ol-
troier à perpetuel a enlx et a leurs predecesseurs sueeesseurs.et sur ce
lent impartir bénignement rostre grâce. Pour ce est-il que nous ces
choses considérées voulons traiter lesdits supplians en toute bonne faveur
attendu aussy qu'ils ont monstre et exihe devers nous et les gens de nos-
re conseil certaines lettres patentes données par aucuns lors eccupantt
nostre docile de Guyenne lesquels est aussy (sic) •de certains establisse-
mens et ordonnances faictes .de long temps a sur le faict et gouverne-
ment dudit lieu desquels la teneur est telle
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o Eduuarelus .Dei. JraV/iaRcx Ànytiai dominfis Ilibertiiœ et duos Agni-

tanim omnibus ad quos prirsentes Utterw provenient satufem. Notent
nn.iversitas vesfra qnod cnn, nos ad (lisez n) burgensibus et comunitem:
(lise; communitate) de Mi,n.isani eccercitud contra gasconem(lisez Gas-
tonem) vice comitcrn Bearnen.ç. si  eut ah aMis lotis Vastanis (lisez Vas-
conim) peteentus ipsi SC non tencri ad exercitum pretendentes nobis ad
snstentaiionem tuerras quatn contra dictum G. habuimus ducentas
libras Andegalem. (lisez Andegavenscs) ex sacra sua libertate et gratin
eoncesserunt. Nos flaque volenti)s (lisez nolcntes) qnod de dictâ hibert ale
(lisez liberalitate) debeant incommodum futuris tempori bus reportare
pro nobis et hoerSihus vosfris esdem eoncessinlus quod hujusmodi con-
cessio eis tel corum hœredibus ad conséquen.t.iam non trabat dont tatpen
ad exereitum (Usez ah exercitu) de jure tel de con,suctudine immunes
teneantur; in cujus ni testimonium bas nostras hueras fieni feeimu5
patentes. Datura apnd Destitua unj. decembnis anno regni nostri se-
CItndO,

n Item sensuyt la teneur de certaines autres lettres royanix scellées cri
cire verde en pendant Edouardus illustris regis Angliœ primogen.itus
te hoeres senescalo suo (sic) universis fidelibus et subjitus suis in Vas-
tafia saiute,n. Sicatus (lisez sciatis) quod vôluwus et concedi.mus pro
nobis et silccessonibus nostnis p?obis hom-inibus riostris de )Ifimjsano
qui dont nabis 4e sensu (lisez censu) annuo qscindecimi- libres  motta-
,zonipn ipsi et eorum suecessores deducantur (sic) et teneantun
dum bancs usus et boitas consuetudines seu Uberates observa.tas et ap-
probatas in ipsa terra et quandin passi (lisez jussi) fuerunt s:ancjuni
per bajulos nostros non inferantur eis injuria sestgravamen. Nolu,nvs
insu per quo4 occasione doni quod taper nobis fecerunt lit
miNUit n.ostrœ.: eis in posteront, proejudicium generetur. In cujus lei
testimoninrfl lias lUteras nostra fierC fecimus patentes. Date-m apud
Sanctus,, Marearium n' Martii anno regni Domini lie gis patnis notri
xxxix° (1365).

n Item sensuS't la teneur de certaines autres lettres royaulx scellées de
cire verde en pendant Eduardus rex Angliœ dominos Jiibernim et dux
Aqnitanim Arcliiepiscbpis episcopisabat.ihus, proccribus enrnitibus haro-
nibus suhdictis (sic) senescalis vice comitibns proejiositis nostris et om-
nibus haillivis et fidejibus suis salutern Sejatis non (lisez nos) ronces
sisse et bac cartanostra confirmasse burgensihus habitatoribus vilIm
nostrm de Mimisano Burdegalen. dioecesis beuim (lisez boscum) nostrum
vocatmn Lamontaigne de Bias dum •pertinnciis et (un blanc dans le
)lss) mentis (lisez meUs?) suis quem quidem histnrn (lisez bosei,ap
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nuper cmi freinons de viviano de Sancto Martino militi ad opus nos-
troua liahendù'm et tenendum dictis burgensibus et hahitatorihus
hœrcdibus et successoribus suis de nabis (tut blanc dans le M ss) et du-
cibûs Aquitanlie in mutatione domini union Lanetum (Lanceam?)
sporlœ per manum unius de babitatoribus ejosdem ville baillivo nostro
de Mimisano qui pro tempore fuerit lanceani illam ibidem recipienti pro
nabis. Quare volumus et firmiter proecipimus pro nohis et boeredihus
nostris prcedictos hurgenses et habitatores hoeredes et successores eorurn
in perpetuum haheant et tencant de nobis et boeredibus nostris proedic-
tom hoebrh corn aretaraentis (tic) et pertinenciis suis reddendo indè
nobis et hoeredibus nostris regibus Angliw et ducibus Aquitanin union
lanceam nomine sporlm in mutatione domini sicut proedictum est bis
testihus. Yen, pat. R. bat, et Weil. episcopo cancellario nostro. ilenri-
des Li ste, (lisez Lucy) comite ilrreb. (lisez Lincotu) magistro Guillerino
de Rada de Saneti Martini magni I.onden (sic) et Raînundo de Fenvrars
(sic) Sancti Severini Burdegalen ecclesiarum decano Johanne de Bohun
Petro de Chaumont Johanne de ilavering tum tenentis locum seneseali
nostri Vasconiffl Ricliardo de Bosco Petro terri (sic) Guimherto de Bus-
desetie et alus. Patum per manum nostram apud bastidam ilonegarde
diii nôvembris anno regrii nostri xvii 0 (1288).

» Item apres se ensuyvent les coustumes establissements et ordon-
nances et les fors et usages de lad, ville de Mimisan contenues en cer-
tains instruments pnblieq. CE SONT les ordonnances estahlisscmçnts
fors et coustutues de la ville de Mimisan.

n Tout premièrement que toute personne qui soit clamant (l'autre
personne donne et laisse caution au seigneur qu'il aye bon droit et bonne
raison , selon le for et jugement de la bonne cour de Bourdeaulx et la
bonne eoustutte de Mimisan et s'il estoit cause (sic) que icelui qui aurait
este clamant cestoit clame n tort et n'avoit bon droict qu'il soittet4u payer
les despens et mises que la partie accusée aura faiet a la cognoissance et
jugements des cours de Bourdeaulx et de Mimisn. Et en out.tre que le
seigneur tienn1à en prison celui qui alita faict la fausse clameur et accu-
sations jusques à ce qu'i a yt satisfait de payer la cognoissance des despens
de la cour de Mimisan a celui de qui aura este prins et accusé à tort et
au seigneur ses droiets.

Item que nous avons et tenons nos personnes toutes nos terres hostels
inaysons et toutes nos autres causes nostre montaigne boscatges landes et
rivières en nostre caste de la mer et les eaulx courans et non eourans es-
tangs et toutes les choses et venaisons que sont dedans nos limites Co

eaulx et en terres francs et quittes et exempts de toutes charges comme
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ont toutes manoeuvres et toutes austres subsides pour quinze liuras
de Îdorlanes que payons et avons acoustunie payer par chascun en une
fois pour et au nom de notre seigneur le roi d'Angleterre et duc de
Guyenne à l'abbé et couvent du monastère de Sainet-Sever par certain
parriagc entre eux faict et mays que en aucun temps horst ne chevauehee
ni degune autre chose le commun ne les gens de Mimisan ne doibvent
faiie et ne ont faict à notre seigneur le Poy d'Angleterre et due de
Guyenne par nulle guerre qu'il aye lieu ne aller hors nos decs et limites
ne saillir de nostre territoire.	 -

Item nous avons debvoir et usage toutes personnes de Mimisan que pou-
vons coustoyer et chercliér la coste de la mer Ceyrien (Océan?) et de
Mymisan au terrin de Ilucli et au boeau de Contis nostres terres de so-
leil levant jusques au jour clan et s'il trouve avoir de pris la tierce partie
est du seigneur et les deux parties de celui qui la trouve mays qu'il n'y
ait aucun clamant qui soit de l'obéissance du roy nostreseigneur. -

Item au trouveur de drap qui soit lié et en pièces entières n ieeluy
qui la trouve une robe do meilleur drap, et tout le plus est du seigneur.

Item joute robe cousue et faiete de tout drap dont robe puisse s'en
faire est de celui qui la trouve.

Item toute chose.....thonneau vuyde, corde, train de toute fuste est du
trouveur.

Item a le trouveur du thonneau de vin cinq sols où le fust, lequel vou-
dra, mays le trouveur en puisse boyre suffisamment et raisonnablement.

Item toute pièce de drap commancée de couper est de celuy qui la
trouve.	 -

Item si nef ou bateau ou coquet ou tout autre vaissdau se rompait ou
tranchait à la corbe de lamer, la faste et les ferratures est de celu y qui
en pourra avoir.

itcrn dauphin créat et tout autre poisson est du trouveur, excepté cu-
rays (P) ou balene auquel le trouveur n'a sinon la barbe , et ring loupin
de redent en tel lieu qu'il le voudra; la tierce partie desquels droicts coin-
prie et appartient à l'oeuvre de l'esglise Notre-Dame du dit Mimisan.

Item en oultre avons coustumeet usage de défaire establissernent eroys-
ser etamermersoubretoute manière degens de Mimisan etde mettreprix
aux choses et de, mettre gaiges soubre iceulx cticelles qui ne les tiendront
ne le seigneur qui nous doibt nos établissements et nos usaiges confirmer
et sceller de son propre scel ..... (sic)

Item avons construire et usaige de faire jures et députes qui soient te-
nus de suivir et mener les créates et négoces de la ville et gens de Mmmi-
san et garder en tous nos territoires et en toutes choses qui mal frirent e
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iodles gardes ont pouvoir de pignorer et sur icelles peigneures ont leur
gaiges setits.

Item nous avons acôustumc et usaige de faire apréciateurs soubre Lori-
tes manières de gens qui vendent du poisson à Mimisan.

Item avons coustume etusaige que par nul cas que nulle personne de
Mimisan faceleseigneurne le doibt traire ne mener hors deMimisan pour
mettre en prison ainçois doibt être absoult ou condempne par la cour (le
Mimisan en premier jugement.

Item en oultre avons constume et usaige que nulle personne de Mimi-
san Par nul cas que fasse n'est tenu de soy metre en queste de chosé qui
peut tourner a péril de son corps ne le seigneur ne doibt metre par au-
cun cas en question de destresse.

Item que nul homme ou femme qui puisse fermer (?) a clameur jus-
ques à soixante-cinq sols et en toute chose qui ne soit criminelle ne doibt
être ms en priseu ne en arrest car ainsi l'avons use et aeoustume au
tempspassé.	 -

Itetiimays, :voiis foret coustume et usage franchise et liberté que
toutes personnes de Mimisan peut vendre et alicner sans apaiser le
seigneur toutes les causes soient massons hostels terres vignes rentes
et autres choses sans ce que le seigneur ny o ne doibye avoir capsols vin-
tges ni autre debvoir car tous ainsi l'avons use et acoustume et sommes
en possession et saisine.

Item aussi avons for coustume et usaige que toute personne qui se
veuille appeler du jugement de la court de Mimisan se puisse appeller en
bonne court du chateau de Jlourdeaulx et de toutes autres, par toutes au-
tre uses et acoustumes en Gascoigne et nous avons nostre sceidu com-
mung de Mimisan.

Item nous avons et tenons notre crit (1. crieur ) qui cria nos vins et
autres causes pour ce faire assavoir.

Iteni en outre avus for consume et usaige que toute personne qui sera
passes par jugement de la court dé Memisan de quelques cas qu'il aye este
acuse est absoult et quite pour tout temps si appellation n'çn a este faicte
ne ensuyvie ainsi qu'il doilt par coustume de Bourdeaulx.

Item mays , vons for coustumes usaige franchise et sauveté devant
les croix dudi lieuÇ de Meniisat que toute personne qui vienne par nul
cas quit ayt falot [ors dé nos decset limites que sil vient requetirsau-
vete les gens a la commune de Memisan lui doibvent donner et octroyer
et le signeur . prévost ou bailli dudi lieu de Memisan les doivent octroyer
et, confirmer et quit demeure dedans ladite S auveté.... ( lacune ) dedans
lesdites croix et le seigneur ne autres personnes ne peuR , ne doit air-



- 53 -
rester icelitu ou icelle qui aura requis sauvete son corps ni ses biens
et causes.

Item aussi avons for coustume et usaige que toute personne que suive
la landeur jugement de la court de Memisan parfait des appel-

lation qu'il n'est tenu de paier gaige ne loy an seigneur Jacoyt ce que
].a de Ilourdeanlx eogneust et indict le contraire de la court de
Memisan.

Item plus pouvons et avons coustumne faire tût de vin que nulle per-
sonne qui soit étranger hors de lad, ville ne puisse inetre vin en ladite.
ville decs et limiles d'icelle tant que en lad, ville y aura de vin marchant
d'icelle qui sera vendu et sailly de ladite ville et des vins qui soient dès.
voisins de ladite ville.

Item pareilbement avons use et coustumc de faire eot de bled que
nulle personne soit de lad, ville ou d'autre part ne tire hors ne puisse
faire tirer hors lad. ville bled gros on menu durant le terme dud. col
de nos decs et limites et terres de Memisan polir les temps qui nous est
veu pour le profiet des liabitans de lad, ville , et de defaire et revocqiler
iceulx cots toutefoys qu'il nous est veu de faire (sic ).

Et avons autres constantes et usaiges qui ne sont point escriptes les-,
quelles nous et nos aneestres et prédécesseurs avaient use et a cous-
turne paysiblement.

Lesquels privilèges et lettres royaulx patentes et lesdits fors et cousin-
mes dessus et d'autre part de mot à mot insérées et par les gens de rostre
conseil diligemment veues regardées et examinées et pour ce cas, avons
trouvé icelles vraies et sans toute suspection estre justes et raisonnables
et par les temps passez usées, tenues et observées iodles lettres patentes
et les dicts fors et eouyturnes dessus part insérées 'paisiblement icelles et
iceulx de mot à mot avons faict transcripre en faveur et franchise des dits
gens et habitants de Minusait qui a présent sont et par le temps advenir se-
ront et de leurs successeurs; avons loue approuve et confirme et par la te-
neur de ces presentes louons, approuvons et perpetuellement confirmons
par le pouvoir et authorite royal que usons et en toutes et chacunes leurs
causes dessus dictes avons mis et apose merlons et approns flostre autho-
rite royal et decret; et enoultre de nostre certaine science et grâce spécial
les graces et privileges et dictes lettres royaulx contenues et contenus en
les dictes fors et coustumes franchises libertés et nsaiges tous et ung dia-
enu de par dessus ces présentes lettres singulièrement contenues expres-
ses et déclarées avons renouvé et renouvons et leur donnons et octroyons
par tout temps de nouveau. Item plus leur donnons et octroyons de nou-
veau que si aucuns des habitants et habitantes de Mirnisan avaient prins
indeulternent aucune chose (le ladite caste dé la mer qui (('na) reddeue
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et tournant au seigneur ce que prins en auront . qu'ils soient .qiiités Sans
paier gaige niloy au seigneur ne apartie et que tous autres fors et cous-
tomes franchises raisonnables qu'ils n'ont par eseritmais par observance
et usaige et desquels ont use raisonnablement par ci-devant, et desquels
pourra apparoir en futur, avons aussi confirmé et donné , confirmons et
donnons par ces présentes. Mandons et commandons à tous nos séné-
chaulx et juges de Guyenne et des Lannes et à tous leurs lieutenants et
tous autres officiei-s et ministres du roy nostre seigneur qui sont et seront
par temps advenir, et à chacun d'eux  que lesdicts privilèges franchises
usaiges libertés et coustumes dessus part insérées par nous aprouvées
confirmées de nouveau par nous données et octroyées desquels pourront
monstrer avoir usé et chacun d'iceulx , tiennent et observent et facent
tenir et observerde lioinct en poinet; et les dictshahitantsjuratset bour-
geois de Mimisan et leurs successeurs facent et permectent user et joyr
paisiblement d'icculx sans faire ne venir à l'encontre et en tesmôignage
des choses dessus leur avons donné ces présentes lettres soubs nostre
contrescel ey pendant à perpétuel mémoire. DoreçÉ à Bayonne le neu-
vième jour du moys d'apvril l'an mil trois cents quatre-vingts neuf.

Et nous ayant humblement faiet supplier et requérir que nostre plaisir
soit Ihuer aprouver et confirmer lés choses dessus dictes et sur ce leur im-
partir nostre grâce, l'oun CE EST-IL que nous voulant les diets suppliants
demeurer en leurs usaiges fors et cousturues anciennes les choses dessus
escriptes et chacune d'icelles avons lieues et avons agréables et icelles
avons ratifiées et confirmées ratifions et confirmons et aprouvons de grâce
spécial pleinepuissence et authorite royal par ces presentes si et en tant
qu'ils en ontdeûhement joy cl lise le temps passe. Si norros en ±ande-
ment par ces présentes aux sénéchaulx de Guyenne des Lannes et  tous
nos autres officiers ou à leurs licutenants présents et advnir et à ung cha-
cun d'eux si comme à luy appartiendra que les dicts jnrats et habitants
le lad, ville et paroisse de Memisan et leurs successeurs aux temps ad-
venir facent soutirent et laissent joyr et user paisiblement et a toujours de
nos présentes ratifications confirmations et octroy sans leur faire ne souf-
frir estro faiét aucun destour bien au contraire. Et affin que ce soit chose
ferme et stable a tousjours nous avons faict mettre nostre scel a ces pré-
sentes sauf en austres (choses) nostre droiet et de l'autruy en toutes:
DoNNÉ en rostre cité d'Acqs en Gascoigne au moys de Mars lan de grâce
mil quatre cent soixante deux et de rostre règne le deuxième (1463).
Ainsy signé par le Roy. Nous le patriarche de Jérusalem l'archevesque de
Jtonrde.aulx les sires de Chaumont et de Lanssac ste de la Dusàult (sic)
et autres présents J; de la Loere.

Lesquelles lettres dessus transeriptes et tout le contenu d'icclles nous
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avons heu et avons pour agréable . et les avons , et tout le contenu
esdictes lettres loue et ratifié conforme et aprouvé, et par la teneur de
nos présentes de grâce spécialle certaine , sciences et plaine puissance
et authorité louons et ratifiions • aprouvons et. contentons et voulons
que lesdicts jures manans et habitants de lad, ville et paroisse de Me-
misant joyssent a présent et tout le temps advenir en •joyssent tout
ainsi que licitement et deutiement et justement ils en ont joy et use le
temps passé. Si uoreors en mandons par ces mesmes présentes à nos
aines et feaufx eonseilbers les gens de nos grands jours de nos comptes
et trésoriers au sénéchal de Guyenne et à tous nos autres justiciers
et leurs lieutenans présent et advenir et à ehacnn d'eux si comme à luy
apartiendra que de nostre- présente grâce et confirmation ils lacent
souffren et Iaisstant lesdits jures inanans et hahitans de Memisan joyr et
user plainernent et paisiblement sans leur faire, inetre ou donner, ni suof-
frir, estre faiets mys ou donne aucun empesehement ou contraire; lequel
si faictmys ou donne leur estoit, le mettent ou faeenflmestre incùntinant
et sans délay au preïnier,estat et dheu. Et affin que ce soit chose ferme
et estable nous avons faiet mettre scel à ces prescrites sauf en autres
choses nostre droiet, et de l'autreuy en toutes. DONNÉ à Saint Sever au
moys de felivrier l'an de grâce mil quatre cents soixante-du ( 1471 ).
Ainsi signe par Monsieur le Duc, a la relation des gens de son grand
conseil Damel ( sic ).

Lesquels previlèges dessus transcripts lesdiets supplians, nous ont
requis leur confirmer ratifier louer et aprouver., et sur ce leur impartir
nostre grâce, humblement requerant icelle. POIJRQIK'Y nous ce considere
inclinans liberalement a la supplication et requête desdicts suppliants
icelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles avons
loue ratifier conforme et aprouve et par la teneur de ces présentes de
grâce cpéciale , pleine puissance et autliorit.é royal louons ratifions con-
fumons et prouvons ; et voulons lesdiets jurats manans et babitans
suppliants qui sont a present et seront par le temps advenir en joys-
sent tant et si avant que leurs predecesseurs eu ont par cy-avant deuhe-
ment et justement joy et lise. Si DoNNoNs en mnadement par ces pre-
sentes aux senechauls de Guyenne et des Lannes et à tous nos autres
justicirrs ou à leurs lieutenans présens et advenir et n chacun d'eulx si
comme à lui apartiendra que denos présentes grâce continuation et
oetroy par tout le contenu en ces présentes , ils facent souffrent et lais
saut lesdicts supplians joyr et user pleinement et paisiblement , sans leur
faire mettre ou donner, ne souffrir estre faictrneys ou donné 'aucun des-
tourbier ou empesehemens au contraire; lequel si faiet uleys ou donne
leur estoit , ils mettent , ou faceut mettre sans delay ail premier
estat et (lheu Et aOl n que ce soit chose ferme et stable atoujonrs , nous



- 56 -

avotis faict mettre nostre scel en ces presentes sauf -en autres choses
nostre droiet , et de I'autruy en toutes. DONfl à Bloys ait de dé-
cembre l'an de grâce mil quatre cent quatre-vingt-neuf , et de nostre
rogne le septième. Ainsi signé : par le Roy a la relation du conseilli
recue (sic ) visa : C0NTENT0U contrcrollees et scellées en lacs de sove e
eue vert.	 -

Nous humblement reqJérans ces lettres confirmer de nostre part et sur
ca leur impartir notre grâce. PovnQuoY nous, ces choses considérées in-
clinans h la supplication et requête desdiets supplians lesdicts previlèges
coustumes libertes et usances contenues , et declarees es lettres dessus
transcriptes leur avons louées confirmées ratitliees et aprouvées et par la
teneur de ces presentes et de nostre grâce spécialle pleine puissance et
aulthorité royal, louons confirmons, ratifiions et aprouvns pour en joyr
par lesdicts supplian ou leurs successeurs n toujours tant et si avant
qu'ils en ont par cy-devant dentrement et justement joy et use et qu'ils
en joysscnt et usent de présent. Si DoNNoNs en mandement par les dic-
tes présentes aux Seneschaulx de Guyennes et des Launes et à ton; nos
autres justiciers et oficiers ou à leurs lieutenans présents et advcnt et n
chacun dculx si comme à luy appartiendra que de nos présentes grâces
confirmMion aprohation et de tout le contenu en ces dict ratentes ils
fiicent souffrent et laiss,mt lesdicts supplians et leurs successeurs joyr et
user plainement et paisiblement sans leur arretter ou donner ni souf-
frir estre faiet mis ou donne aucun trouble destromurbi er ni empeschernens
au- contraire: lequel si faict mey ou donne leur este aurrait ou estait ils
-inetent oit mestrent incontinant et sans delay a pleine detivrance.
Et affin que ce soit chose ferme et stable a tousjours nous avons faict
mettre nostre sccl es dictes patentes sauf en autres choses rostre droiet
et de l'autruy en toutes. Donne à Bloys au moys de septembre l'an de
grâce mil cinq cents dix-neuf et de nostre rogue le cinquième. Signé
Par le roy à la relation (lu Conseil fleslandes , et scellées du grand sêeau
dudit Seigneur, de cire verde sur lacs de soye verde et rouge, enregis-
trée par ordonnance de la cour de Bourdeaulx en parlement , le premier
jour de décembre mil soixante et onze ( sic ). Ainsi signé lie Pontac.

Suit une confirmation de Charles IX , enregistrée ii Bordeaux , à la
Inêms date que les précédentes , et avec la même lacune au millésime.

5° Domaine de ?a rifle de lkrdcanx. - M. LAr,soTuE.

Ce document assez moderne , puisqu'il est daté (le l'année 1761
provient des archives du département. Il n paru offrir un intérêt
réel, parce qu'il petit aider à la reconstitution de l'état matériel et
financier de la capitale de, la province. Ce domaine se groupait
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sans trois titres: domaine propre, domaine direct, charges Qu offices
domaniaux.	-	 -

I" Dûn,jit I'UOPFIC

« Ce sont les hôtels, maisons, bureaux, jardins et places; les uns ne
produisant aucun revenu, les autres dbnnnnt lieu à une perception tic
revenu qui figure aux budgets.

§ Jer Domaine ne produisant pas de revenus.

« i° L'hôtel de ville, occupant une superficie de 1,520- toises carrées
et d'une valeur de 152,000 livres.

2° Le collège de Guienne et maisons en dépendant, couvrant une
surface de 1,150 toises carrées, et dune valeur de 92,000 liv.	-

» 3° L'hôtel de la mairie, servant au logement du gouverneur de la
province, d'une surface de 883 toises carrées , et d'une valeur 'de
70,640 liv. Les bâtiments, neufs couvrant une surface de 188 toises
carrées, et valant 113,100 liv.	 -

» 4° L'hôtel des fermes du roi, bâti sur le terrain de la ville,- dans le
pavillon du midi de la place Royale, couvrant une surface de 700 toises
carrées, et valant 98,000 liv.

» 50 L'hôtel de la Bourse, bâti sur le terrain de la ville, dans le pavil-
lon opposé à celui des fermes du roi, couvrant une surface de 910 toises
carrées, et d'une valeur de 961j,000 liv.

6° La halle aux poids, bâtie sur le terrain de la ville , le long du
port, servant aux fermes du roi, pour le poids des fers et des marchandi-
ses, soit nationales, soit des colonies, sur une surlce de 148 toises car-
rées, et d'une valeur de 112,125 liv. (Les bâtiments au-dessus de la
halle servaient de logement à l'artbitecte, -au fontainier de la ville et au
capitaine du port. Les intendants avaient disposé du reste de ce bâti-
nient.)	 -	-

» 7° Le bureau des fermes,- dont le rez-de-chaussée était estimé
15,000 liv. ( Les étages supérieurs avaient &é  affermés; le cens annuel
était porté dans l'état des censives de la ville).	-

n 8° Les colléges des lois et de médecine, d'une surface de 213 toises
carrées nu quart, et d'une -valeur de 12,325 liv.

n 0° La salle de concert , joignant le jardin de l'intendance, d'une va-
leur de 50,000 liv.	-	-

100 L'hôtel ou maison commencée prés l'église Sainte-Eulalie , desti-
née à recevoir le couvent de la Visitation , estimé dans l'état actuel
100,000 liv.

n 11° Une grange hors ville dans le faubourg- Sain t-Séurin , servant
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d'écurie pour les bwufs employés à l'enlèvement des beurriers de la ville
trois glacières joignant avec un petit magasin, d'une valeur de 8,000 liv.

n 12 La IQur près la Fou de l'Or, dans laquelle est un réservoir oit
machines élèvent l'eau écurie , grenier à foin , le tout d'une valeur de
6,000 liv.

n 13° Une maison hors ville joignant le pont Sainte-Eulalie , occupée
par les frères des écoles chrétiennes, et qui doit être démolie pour l'exé-
cution du projet de porte-et de place Berry, acquise par la ville du sieur
Castaing.

n 14° Deux classes pour les écoles chrétiennes dans le faubourg Saint-
Seurin , rue des Tanneries , près le Jardin-Public.

15° Une maison dans la paroisse Saint-Miche! , servant aussi aux
écoles chrétiennes.

» 160 L'église paroissiale Saint-Louis , dont les fondements seuls sont
jetés, d'une valeur de *13,000 liv. dans l'état actuel.

n 17° La maison presbytérale occupée par les écoles chrétiennes , d'une
valeur de 20,000 fr.

n 180 Les maisons des portiers et deux bureaux à chaque porte polir les
commis des fermes du roi et de la ville,, savoir aux portes Bourgogne
de la Grave, de Sainte-Croix, du Cailhau , (le Saint-Pierre, du Çhai des
Farines et celles des deux côtés de la place Royale , du Chapeau-Bouge
de Saint-Germain , Dauphine , Dijeaux , d'Albret , de Sainte-Eulalie,
actuelle d'Aquitaine , des Capucins, le tout estimé 46,400 liv.

»( Les logements des portiers et les bureaux des portes de la Grave, de
la Monnaie et du l'ont-Saint-Jean doivent être reconstruits.)

n 19° Un corps de garde pour.les patrouilles , situé place Canteloup , et
estimé 500 liv.	 -

> 20° Le jardin-Public avec deux maisons aux deux bouts, dans l'une
desquelles oit projeté d'établir une machine hydraulique pour éle-
ver les eaux de la fontaine de Figuereau, qui, de là devaient être distri-
huées dans la ville; deux vastes péristyles et galeries sur la façade du
midi, avec un vaste manége, écurie , et logement pour l'écuyer. (Le
jardin a été établi par arrêt (lu Conseil du 23 août 1146 ).

n 21° Le jardin des plantes joignant le Jardin-Public.	-
n 22° La place du Marché avec le pilori où se vend le gibier, la clic où

se vend le poisson et une paneterie. ( C'était sur cette place que ce per-
cevait le droit appelé de lligueyrieu.

n 230 La place du Marché-Neuf.
n 24° La place Royale , construite en vertu de l'arrêt du conseil du 7

février -1730 , et oit érigée la statue équestre (lu roy, formée par arrêt
du conseil du 5mars 1154.



(La uillb, àqui appartient le droit de p lacage  louait des places aux
Petits Marchandsétalagistes,pcndapt les deux foires de mars et d'octobre.
Le parlement y a formé opposition.

» 2â- La place du Marché Royal, construite en vertu de l'arrêt ci-dessus
mentionné du 7 février 1730, et au milieu de laquelle est une fontaine.

»260 Les places intérieure et extérieure de la porte Bourgogne, formées
en vertu de l'arrêt du conseil du 10 juillet 1750. Sur la place extérieure
se Vend le fruit., et tous les lundi le vicie, le sarment et autres denrées
toits les lundi et mercredi, un marché de volaille se tient dans la place
intérieure.

» 270 Petite place devant les Capucins, place ovale intérieure de la
porte des Capucins, sur laquelle débouchent la rue des Menuts, la nou-
velle rue Marbàutin et les rues prôjetées de Sainte-Thérèse et des rem-
parts, entre la porte d'Aquitaine et la présente place.

» 280 Grande place hors ville devant la porte des Capucins.
» 29 0 Grande place extérieure devant la porte d'Aquitaine , avec une,

petite place intérieure.
» 30° La place intérieure de.la porte Berry.
» 31° La place du Chauf Neuf entre les fossés des Carmes et ceux des

Tanneurs. (MM. les jurais ont désigné cette place comme étant le lieu or
devait se vendre le pain apporté en ville des paroisses circonvoisines.)

» 32' La place Saint-Projet qui s'étend devant l'église 'de ce nom.
» 330 La place Sainte-Colombe, au milieu de laquelle on a construit une

nouvelle fontaine.
» 34° La petite place Saint-Remy et celle de Puy-Paulinjoignant; et, au

devant de ces deux églises, celle de Canteloup joignant le cimetière Saint-.
J%licl,el, ai' milieu de laquelle place est un corps-de-garde servant aux
patrouilles.

» 35° La place Saint-Germain joignant la porte de ce nom, surlaquelle
est situé l'hôtel que la ville o donné au roi pour• les bureaux tics classes
de la marine, afin d'acquitter la somme de 50,000 liv. offerte air pour-
l'augmentation de la marine.

» 36' La grande place Dauphine, située entre les portes Dauphine et,
Dijeaux.

» 370 La place de l'Ornbrière , au devant du palais le port et bord de
la rivière , les fossés et murs de ville tant des deux premières enceintes
que de la dernière.	-

S 2. - Domaine produisant un rcrtnu.

» L'enclos d'Arnaud Guiraud , hors de la ville, servant d'hôpital loir
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les pestiférés , composé de deux petites échoppes et jardin, et dont une
partie est occupée par la maison de forée l'autre partie louée 500 liv.

» 39°Une maison dans] e massif de la porte des Capucins, louée 300 Iiv.
» 40° Autre maison sur les remparts, entre la porte d'Aquitaine et celle

des Capucins ,-comprise dans la démolition pour le percement d'une rue
et louée 100 liv.

» 41° Autre maison sur les fossés de porte Bourgogne , an bout de la
rue des Faures, comprise dans la démolition pour le percement de la rue
des Menuts sur les fossés de porte Bourgogne , estimée 700 liv.

» 42° Deux échoppes au Chapeau-Rouge , louées 400 liv.
n 43° Les harraques adossées à la Bourse rib côté de la rivière , louées

l,IOO liv. ;
n 44° Une échoppe joign'ant la Bourse, rite du Pont-de-lit-Mousque

louée 7511v.

2e DoMÀIxroirinT.

n Les domaines de cette nature consistent'dans les fiefs et censives
que cette commune possède, soit dans la ville , soit dans la pain , et
en outre, dans le comté d'Ornon, la baronnie de Veyrines, le fief du
Pare, les prévôtés d'E'sines et d'Entre-deux-Mers.

§ 1e1 Censives dans ta ville.

n 45° La haute, basse et moyenne justice , exercée par les jurais, gou-
verneurs de la ville.

»Philippe le Bel, par son édit du mois de décembre 1295, confirma les
maire et jurats et communauté de Bordeaux dans la jouissance où elle
était de toute ancienneté de la justice haute, moyenne et basse, tant de la
ville que banlieue d'ic&le . se réservant [,a et la juridiction
civile entre les étrangers, qui était exercée par le Prévôt de l'Ornbrièçe.

» Henry , Roi d'Angleterre, ].a 	année de son règne , par ses lettres-
patentes en confirmant celles données par Edouard, son aïeul, qui avait
restitué aux maire et jurais et à la ville de Bordeaux, ],a de ladite
ville avec la justice haute , moyenne et basse , comme appartenant z, la
ville de toute ancienneté, ordonna que les maire et ju'rat.s fussent remis
dans la possession et jouissance de ladite banlieue, avec ].a 	moyenne
et basse , pour la tenir et posséder à perpétuité.

n Les censives, ainsi qu'on les tonnait par lesreclierches qu'on a pu faire
jusqu'à présent sur 835 maisons ont été rcconnncs.dans dix-sept différents
terriers ,depuis 1487 jusqu'en 1758, censives qui, eu égard aux rentesou-
nuelles et au casuel (les lots et ventes , peuvent être estimées 300,000 liv.

n ( Ne sont pas compris dans cette estimation , la paIn de Bordeaux,
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les droits de Bien et de débet , les censivés 'litigieuses avec la haroûii k
de la Lande avec le fief de Saint-James 'les •maisons de la nouvelle rue
Richelieu, bâties sur le sol de l'ancienne Monnaie, quoiqu'elles soient de
la censive de la ville, selon divers jugements, et notamment celui rendu
en 1262 par les quatorze prud'hommes ).

9e Cènsives du comté d'Ornou

» 460 Quoique la ville de Bordeaux eût la justice dans la banlieue de
cette ville , néaùrnoins , k comté dOrnon situé dans l'enclave de cette
justite, conserva la sienne propre, peut-être même une partie des directes
et droits seigneuriaux appartenant à la ville c'est ce . qui détermina les
maire et jurats à faire l'acquisition de ce comté , le 17 décembre 1409
des mains de Henry de Llioet, archevêque de York, pour la somme de 500
marcs sterling d'or de la monnaie d'Angleterre (1), prix équivalant à une
valeur actuelle de 300,000 liv.

» Henry, roi d'Angleterre, en donna la permission à ce prélat, par des
lettres patentes du 20 août de la deuxième année de son règne, dans les
termes suivants Ilenrietts, Ici gratiâ ..... sciGtiS quoI de swstrâ gratiô
spéciali concessimtss et licentiam dedivus pro nobis et hœridibus nostris,
quantum in nobis et venerabitiin. Christo Patti Henrico Archiepiseopo
Ebors, domino donmini loti potestatis et comitatus d'Ornbne a  proeposi-
turœde Comparriano prœdicto cnnz omnibus regnalibus ;jurisdictionibus
altis et bassis, franchcsiis , rcdditibus, eonventibvs et possessio;mibns qni-
buseum que eisdenz pertinentibus et omnibus nUis pertïnentiis in. ducatu
nostro .4quitaniw quibwscum que et de obediextid nostrâ pins afferenti
alienare, tendereet assi.gnare possit (2).

» En conséquence de cette permission, Messire Henry de Lboet vendit
et transporta aux Maire et Jurais et ville de Iordeaux , le château
d'Ornon et prévôté de Comparrian , la juridiction et seigneurie haute,
basse, mère, mixte, impère, avec tous les droits devoifs et apparte-
nances, rentes, revenus, fiefs, hommages, exporles, seigneuries, lods
et ventes, arrière-ventes, hommes questaux, etc.

» Si on rapproché les droits seigneuriaux vendus de la permission de
vendre, accordée par le roi d'Angleterre ., on teconnalt que les termes

(4) cette Charte et elusleurs autres documents, sur Je comté d'Ornou , ont fut
l'objet d'une publication Contrat 4'ocq uisUon du comté ,t'Ornon par filM.
les J,srats aver, la pr ise de, possession. Bordeaux, Jean-Baprisre Jocornm3
1730
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des lettres patentes mm omnibus regn&ibus ne peuvent s'entendre que
des droits (tout le roi lui-mênie jouissait dans le comté • c'est-à-dire les
hommages, les droits d'aubaine, deshéreuce, bâtard ise, etc. et cepen-
dant, quoique les hommages fuissent taxativement vendus, les préposés
du domaine de sa majesté jouirent de leur possession.

» Le comté dOrnon comprenait les paroisses de Saint-Genès, de Ta-
lence, uk Gradignan, de Léognan, de Canéjean, de Cestas, de Ville-.
nave, d'une partie de la paroisse de Bègles, et d'une partie de celle de
Martillac.

» Saint-Genès. - Le terrier de cette paroisse n'avait pas été renou-
velé depuis 1475. Les rentes foncières consistaient alors en 411v. 10 s.
en argent et en agrières ait des fruits sur quelques ténemnents.
Ces rentes ne paraissent pas avoir jamais été servies.

» Cette paroisse ne produit aucun revenu casuel ; ce qui ne petit dé-
rendre que de ce que les censives de la ville ne sont point connues depuis
près de trois siècles.

Les possesseurs sont les habitants les plus qualifiés de la ville; et les
principaux bourgeois qui, pour le moins, prétendent posséder en franc-
aleu; plusieurs même se sont formé des directes au préjudice des droits
de la ville.

n Talence - Lés titres féodaux relatifs à cette paroisse ont disparu
dans les incendies de l'hôtel de ville. La cité est donc vis-à-vis les pos-
sesseurs dans le même état que pour la paroisse Saint-Genès.

n Gradignan. - Les censives de cette paroisse ont été reconnues dans
douze différents terriers, depuis 1490 jusques en 1710. Mais, comme on
n'a fait reconnaître lesdites censives qu'à l'occasion des différentes muta-
tiens qui survenaient, ces terriers sont presque sans liaison et sans rap-
port, les uns pat rapport aux autres.

n Les rentes, suivant le terrier de 1710, qui finit en 1742. s'élèvent à
81 livres en argent.

n Selon le même terrier, plusieurs téneinents doivent l'agrière au
septain des fruits; et, •en s'en rapportant aux précédents, plusieurs au-
tres doivent le sixain des fruits. Aucune de ces rentes, pas même celles
reconnues depuis 1710 jnsqu'ei) 1752, n'est servie.

n Léoqnatt. - Les censives de celte paroisse ont été reconnues dans
sekt terriers différents, sans liaison entr'eux et s'étendant depuis 1490
jusqu'en 1619. Elles donneraient en argent de six ii sept livres par an.

n On ne cornait actuéllement que les rentes qui ont été établies par les
baux à cens qui ont été faits de certaines portions de landes .vacants,
depuis 1733 jusques en 1762, qui s'élèvent annuellement à 24 livres. Ces
censives, quoique récemment établies, ne sont point servies.
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fJandjan. - Les censives de cette paroisse ont été reconnues dans
différents terriers depuis 1490 jusques en 1716, sans liaison entr'eux. Les
rentes reconnues dans ces différents terriers pouvaient s'élever annuelle-
ment à la somme de 10 à 11 livres.

n Les parties reconnue en 1716 et 1117 s'élèvent annuellement à
3 livres 10 sols, qui ne sont pas même servies.

Cestas. - Les censives de cette paroisse ont été reconnues dans onze
différents terriers, depuis 1481 jusques en 1713, sans liaison entracux.
Les rentes reconnues pourraient s'élever annuellement à 15 livres.

n Les parties reconnues depuis 1713 jusques cr1 1740, y compris trois
haillettes à fief nouveau , qui font 4 livres 10 sols de rente, donnent an-
nuellement 11 livres 14 sois, qui ne sont pas servies.

» Vitienave. - Les censives de cette paroisse ont été reconnues dans
différents terriers, sans liaisons entre eux. Selon ces différents terriers,
tes rentes pouvaient s'élever annuellement à six ou sept livres.

» Les parcelles de ces censives reconnues en 1735 et en 1737 montent
à la somme de 2 livres 16 sols qui ne sont pas servies,

n B ègles. - Les censives de cette paroisse ont été reconnues dans cinq
différents terriers depuis 1514 jusques en 1619; et les rentes qui sont re-
connues peuvent s'élever annuellement à 18 livres. On ne petit se per-
mettre d'en faire rentrer toutes les directes, et on ne saurait dès-lors en
fixer la rente annuelle.

n hfartii?dô. - Les censives de la $rtie de cette paroisse, qui dépend
du comté d'Ornon, ont été reconnues dans quatre différents terriers, de,
puis 1481 jusques en 1558. On y rémarque qu'aucun terrier n'a été con-
senti en faveur du comté d'Ornon , que les fiefs nobles sont entre les
mains de sa majesté, quoiqu'ils soient taxativement vendus du consente-
ment et par la permission expresse de Henry, roi d'Angleterre , duc de
Guienne;

n En résumé, le comté d'Ornn présente
n Gradignan.. ............. ... ...... ..............51 liv.	)) s.
n Léognan. ................ ....... ..............24	n	n
• Canéjan .......... ..............................	3	*	10	93 liv.
• Cestas ..........................................11	n	14
n Villenve ............................... .......	2	n	16

§ 3' 'Ccnsives de la baronnie de Veyrines.

n Les mûmes obstacles que la ville avait trouvés de la part du comté
•d'Ornon , pour jouir paisiblement de la justice haute et des censives qui
lui appartenaient, lui forent opposés par les barons de Veyrines; ceux-ci,
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de même que les teintes d'Ornon , par leur influence et à laide des trou-
hies de là province -, restèrent en possession de la haute justice et (les di-
rectes qui appartenaient à la ville. Lés circonstances déterminèrent la
ville deBordeauxàfaire l'acquisition de eette , baronnie,ie26 octobre 1526,
de Messite de Boucquaulx et de dame Gabrielle Dailiy, son épouse , pour
le prix de 950 écus d'or ; ce qui produisait en 1764. , une somme de
228,000 livres environ.

)) Lette baronnie comprend les paroisses de Mérignac, de Pessac et de
Saint-Jean d'lflac. File avait aussi des fiefs •situés hors de la banlieue (le
BordeSx et dans 'les paroisses d'Eysines, du Taillan, du Pian et de Pa-
remj%uyte.

» Mérignac. - Quinze terriers, depuis 1411 jusqu'en 1731, indiquent
les censives (le celte paroisse. Les rentes foncières pourraient s'élever en
argent 5100 livres; froment, fi boisseaux; millet, 3 boisseaux; 12 pou-
les 50 manoeuvres à boeuf. Scion ces mêmes terriers plusieurs téne-
ments doivent payer l'agrière, les uns au quint , d'autres au sixain et au
septain des fruits.

» Les rentes foncières des Parcelles de ces directes reconnues, depuis
1731 jusqu'en 174.0 , s'élàveht annuellement à 53 livres qui ne sont pas
servies.

u Pessac. -Les censives de cette paroisse ont été reconnues dans huit
différents terriers , depuis 1506 jusqu'en 1619. Depuis le milieu de XVll
siècle , aucune rente foncière n'était servie ; elles pouvaient s'élever an-
nuellement 53 livres, non compris quelques agrières au septain des fruits.

u Les landes et vacalitis de ceCteparoisse furent l'occasion d'un long KO-
cês la ville et le propriétaire de la maison de Bieuzac. La possession
par cette maison d'un fief et franc-aleu donna lieu à de nombreux en-
valiissements et à des concessions h fief nouveau par la maison de Bieuzac.
Elle percevait un droit de pacage par tètç de brebis ; et, sur le refus de
paiement , le troupeau était confisqué. Une action fuit intentée devant le
parlement, les dossiers acquirent lentement un voluite effrayant, et fat-
faire nefut que se compliquer d'incidents nouveaux; on y remarque qu'un
procès-verbal dé transport sur les lieux coûts 15,000 livres.

u Bordeaux. La directe sur plusieurs maisons sil nées dans la pa-
roisse, Sainte-Colombe et dans la rue dessous les murs appartenait à la
ville en vertu de l'acquisition dela baronnie de Veyrines mais la directe
sur ces maisons n'avait pas été reconnue depuis 1427.

u Prévôté 4'Eysines. - Les directes sur plusieurs ténements dans la
paroisse d'Eysines', au' village du liaillan et ai Bussac , n'avaient pas été
reconnues depuis 1129.

I
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u Le Taittun. - Sur un grand ténement en prairie appeléFon-cle-

Castel, qui n'a point été reconnu depuis 1432.
u Le Pian. - Sur deux villages appelés du Eteyche et du Pouyau, qui

faisaient annuellement 45 livres de rente. Cette directe n'a pas été re-
connue depuis. 1426.

n Paremptqfl. - Sur les ténernents en prairies appelés la geinte de
Langoiran , la Seinte de Queyssac et la Calbanengue. Ces trois ténements
étaient chargés d'une rente foncière annuélle de 58 boisseaux fro-
ment.

e Les reconnaissances de ces ténements ont eu lieu dans l'intervalle de
1414 ii 1448; il v a donc plus de trois siècles que ces directes ne sont ni
connues , ni servies.	 -	-

»La baronnie de Vey rines ne présente donc q&une valeur de 53 livres
dans Mérignac.

4e Fief du Pare, ancienaèment 'Espaigne.

» La ville , autorisée par lettres-patentés dè àa majesté, n fait l'acqui-
sition de ce fie(le 11février 1758, motcnnaùtlasommedc 130,000 livres.
Il est situé dans les pafoissés de Mérignac et dé Saint-Jean d'lllac , dans
l'enclave de la banlieue.	 -
- » La ville te Jordeaux était exposée, vis-à-vis des seigneurs de cette
maison, aux mêmes tracasseries qu'elle avait essuyées'de la part du comte
d'O-noh et des barons de Veyrines. Les seigneurs d'Eipaig-nene kil dis-
putaient pas formellement la justice , - mais ils prétendaient ètte en droit
de pignorer les habitants, lorsque leurs bestiaux leur causaient quelque
dommage , et de les retenir jusqu'au paiement ,dudit dornniage dans le
parc qu'ils avaient érigé dans l'intérieur de leur chtteau. Ils prétendaient
en outre obtenir les honorifiques dans l'église, un droit de trezein sur
le-pain et sur la viande , presque, la totalité des landes et vacants dans les
deux paroisses de Mérignac et de Saint-Jean d'lllac; enfin , les censives
de la ville , par leur autorité sur les habitants , tombaient journellement
en lèu'r pou-voit. Ce fut pour terminer tous ces différents que l'acquisition
ci-dessus mentionnée fut faite par la ville.

n Mérignac. - Les cens et les rentes foncières de ce fief ont été re-
onntlei dans 16 différents terriers depui 1451 jusqùes en 1145, et les

cens reconnus dans'ces différents terriers poimvaients'élever annuellement -
à 5$ livres 16 sols ;5 boisseaux 'I, de froment .21 boisseaux .1, de seigle;
une barriqué 'I, devin , 133 poules et 4 manœuvres à boeufs. .plusieurs
tanements doivent , cd outre , l'agrièe, les uns au quint, lès autres ail
sixain d'autres nu septain des fruits.	 -
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n Depuis le terrier de 1659 , qui a servi de premier terme de comparai-

son • comme paraissant le plus complet , il a été reconnu depuis 1745;
comme parcelles de ce fief, et il n été consenti plusieurs baillettes û lieç
nouveau de vacants appartenant auxdits seigneurs du Parc.

n Les rentes foncières de ces paroisses reconnues montent annuelle-
ment à 36 livres, 12 sols, 3 deniers, y compris les baux à fief, plus 83
poules, $ boisseaux de seigle , demi-boisseau de froment, 6 manœu-
vres à corps; le tout d'une valeur de 133 liv. 12s.3 d.

n Saint-Jean d'IlLac. —Les rentes foncières de cette paroisse faisant
partie de l'acquisition des fiefs de la maison , se réduisent à une seule
rente générale annuelle de 3 livres

n Rentes. - Les habitants de Martignas paient annuellement pour la,
permission de pacager sur les landes dépendantes de la maison noble du
Parc, 24 liv. 15 sols.

n Les rentes suivantes ne sont point servies ni reconnues depuis 1626.
Les habitants des villages des Places et du Jard, I sol- par habitant; les
habitants de Caudeyran , t sol par habitant les habitants du village de
la Forêt, 10 sols et une poule; les habitants du village du Haillon, 15 sols
et une poule ; les habitants du village de Gajac , 5 sols -et une paire de
poules ; les habitants du bourg d'Eysines et du village des Combes-, 15 s.
et une paire de poules ; les habitants du village de, Corbiac, 5 sols et une
paire de poules ; les habitants de Magudas, 2 sols 6 deniers et une poule.
- ».Ainsi, le fief du Parc présente.en -valeur:
- n 1° Dans Mérignac . ............... ...................... 133. liv. 12 s. 3 d.

n 20 Dans Saint-Jean- d'une .. ............................	3 n	n	n-
n 30 En pacages ..... . ............ . ........................	24	»	15 s. n

•	-	 - )> TOTAL . .......................... 161 liv.	7 s. 3 d.

• n En résumé , le comté d'Ornon présente...........93 liv. »	n

	

La baronnie de Vevrittes .............53 J)	J)	J)

Le fief du Pare.......................... lOI	n	7. s. 3 d.-	-	
- n TOTAL.. ............... .... ....... 307 liv,	7 s. 3, d;

	

n §5 Prévdtéd'Eysixes et d'Entrc-45 _sf8 .	-
n-La ville de Bordeaux ne jouissait dans ces deux terres que de la

justice haute , moyenne et basse ,.sans fief ni directe..
n La prévôté d'Eysines comprend les paroisses -d'Eysines et de Bruges
» Celle d'Entre-deux-Mers est composée des paroisses de Cenon -, - de

Floirac ,de Bouline, de Tresses, de-partie de celle. de la Trcsne, d'ArLi-
gues de Carignan et de Lormont.-	- -
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• u Les titres de ces deux prévôtés, qui faisaient l'ancien apanage de In
ville , sont entièrement perdus depuis 15&8 , époque à laquelle ils furent
hrÇilés par le connétable de Montmorenci; depuis ce moment, ses hom-
magers se sont soustraits à sa suzeraineté, ses censitaires à sa directe; les
premiers pour se donner au roi , les seconds, aux seigneurs qui y possé-
daient quelques fiefs; d'autres se sont érigés en franc-aleu.

u A l'occasion de la perte des titres de la ville de Bordeaux Henry li,
par lettres-patentes di, 17 avril 1558, ordonna que les tenanciers et vas-
saux des comtés d'Ornon , baronnie de Veyrines et antres lieux, seraient
tenus de montrer et d'exhiberaûxdits maire et jurais , les titres en vertu
desquels ils tenaient des biens dans ces localités ; faute d'obéir à celte
obligation , ils devaient en laisser la possession aux maire et jurats
nonobstant la coutume , usance et observance du pays bordelais , selon
laquelle ce sont les seigneurs qui sont tenus d'exhiber aux tenanciers les
titres en vertu desquels ils tiennent des biens dans leurs fiefs. Mais les
agents préposés par la ville au recouvrement de ses fiefs , se bornèrent à
recevoir les reconnaissances de ceux qui voulaient reconnaître ses direc-
tes. Aussi vit-on plus tard plus d'un tenancier disputer les droits de la
ville et la forcer à ériger en fief les rotures qu'ils possédaient.

3' c1AltnE OC onIr.r., ICOMAIArx.

u Les offices domaniaux de la ville de Bordeaux consistent dans les
charges de procureur-syndic, de clerc et secrétaire dela ville, de greffier
(les informations et de notaire de la ville. Ces offices furent réunis à
l'Hôtel de Ville , par lettres-patentes du 9 novembre 1691, enregistrées
au parlement le 22 décembre 1691 ; la ville paya alors une somme de
6,000 livres.

uLes mômes lettres-patentes prononcèrent la réunion à l'Hôtel deVille,
moyennant la somme de 60,000 livres, des offices de dix poissonniers
huit compteurs de poisson, cent vingt taverniers, quatorze mesotetirs de
sel, six jaugeurs, vingt-quatre empaqueurs , deux marqueùrs de vin
soixante aquiers , quatre visiteurs (le rivière , quatre encanteur , six

'auneurs ( alors en procès ) , six affineurs de poids et mesures.... .; .........
affineurs de boisseaux. u

DEUXIÈME PARTIE, — MESURES DE CONSERVATION; TRAVAUX.

a MonunIelIlF4 biNtcrIqI.c.

p Res tauration du clocher de Saint-Ernilion. M. Courat& , archi-
tecte. — Ce projet, montant à la somme (le 54,000 fr., a été dressé
avec un soin qui 1 motivé dus éloges de la part de la Commission. Les
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travaux à faire se divisent en deux parties :10 eônsolidatiotiije l'édi-
fice, en le conservant dans son état actuel, avec les altérations pro-
duites pardesmaconneries de souténenieiit, et consistant dans la re-
construction de certaines parties de IÏIaçnnerie dont la pierre de
mauvaise qualité s'est salpêtrée et écrasée; dans la Construction des
arcs au dessus des ouvertures du deuxième et du troisième étages, qui
sont entièrement rompus par suite du tassement et (le l'écartement
des piliers angulaires sur lesquels il S'appuient ; dans un système
d'ouvrages ayant pour but d'arrêter le"' ouvemeut, d'éêarteinent
commencé par les piliers ; 2 0 travaux avant pour but de rendre à
l'édifice Son aspect primitif, et consistant dans l'enlèvement de toute
maçonnerie nouvelle et la reprise cii sous-oeuvre de trois angles
jusqu'au dessus du premier étage; Cette reprise serait faite en repor-
tant sur les maçonneries nouvelles du milieu du mur la charge des
piliers d'angle. On ferait ensuite successivement la reprise de la
partie intérieure de chacun des piliers jusqu'à la moitié de l'épaisseur
ait , puis celle de la partie extérieure, en ouvrant seulement,
dans les maçonneries nouvelles le passage nécessaire pour y arriver.

La remise de ce projet satisfait, Monsieur le Préfet, aux vives
instances exprimées par le Conseil général, pour assurer la conser-
vation (l'uit des plus curieux et des plus riches monuments de l'art
ogival. Son importance est tellement hors ligne, qu'à une époque où
les beautés de l'architecture du moyen-ge n'étaient pas encore ap-
préciées, celui-ci excitait l ' admiration générale. L'église de Saintr
F:milion , écrivait Tilhet , en 1718 , est superbement bâtie, et a un
des plus beaux clochers qui soieU dans là poaince. (1) Ce jugement a
été ratifié par tous les amis de's arts qui ne visitent pas la capitale de
la Cuienne, sans accomplir un pèlerinage h Saint-Fmnilion; et là, le
monument qui , d'après, l'avis de tous, attire le plus l'attention, c'est
le beau clocher isolé qui, couronnant la crypte monolithe et dominant
toutes les ruines amoncelées autour de lui, produit in spectacle et
concourt à un ensemble que l'on chercherait vainement ailleurs.

La Commission ne saurait donc mettre en doute que, cédant à ]a
vive s'ollicïtude du Conseil général, le Gouvernement ne s'empresse
d'allouer les ressources nécessaires pour obtenir l'exécution de ce.
travail. En vous le transmettant, elle a exprimé le désir que

(1) Chroniques de Bordeaux; 1'î 1 (Limoges), page 56.



18° Plan de réglise Sainte-Croix, de Bordeaux.
Pir M. LÂCOUBaIÊRE.



- 69 -
M. Courait auteur d'un projet étudié si consciencieusement et
avec une habileté incontestable, fût chargé de la direction des tra-
vaux. Ses connaissances théoriques et pratiques ont paru à laCom-
mission le rendre digne de cette tAche importante.

20 Egiise de Guttres. M. Coorrau, architecte. - Les divers travaux
exécutés pendant le cours de ces dernières aimées à cette belle église
sont encore fort incomplets. Les charpentes de l'abside et des cha-
pelles, les maçonneries extérieures du transsept nord, voilà les parties

m i demandent encore des travaux importants et qui font l'objet du
projet dressé, sur la demande de la Commission, par M. Courau; il
s'élève à la somme de 12,518 fr. 62 e.

30 Conservation des ruines de l'abbaye de La Sauve. M. .Aobertij,
architecte. - Des circonstances indépendantes de la volonté de la
Commission l'ont empêchée pendant longtemps de présenter un pro-
jet dont l'importance l'avait frappée dans la visite qu'eue fit eu
18ft7. Ne rien refaire, mais assurer la conservation des parties dans
leur état actuel, par l'arrachage des herbes parasites; un crépissage
général; la couverture, par (les tuiles noyées dans une chape de
mortier, de tous les sommets des murs qui reçoivent aujourd'hui les
infiltrations des eaux pluviales telle a été la pensée de la Coin-
mission et le programme -tracé à l'architecte. Le projet dressé par
M. Robertv répond complètement à cette donnée; -et, après avoir
obtenu l'approbation de la Commission, il u été transmis à l'autorité
départementale, avec prière (le chercher à en procurer l'exécution,
sous la direction (le cet- architecte. -	-

4 0 Eglise de Lafosse. Projet de restauration de l'église de cette com-
mune. M. Durand fils, architecte. - Co, projet, s'élevant à$,700 fr.,
comprend la restauration complète du monument Après uno assez
longue délibération , la Commission a adopté, niais à titre d'essai
seulement, et sans rien préjuger pour l'avenir, l'idée de l'architecte,
Selon laquelle la charpente sei'a ldissée apparente, comme dans les
anciennes basiliques.	 - -

50 Itestanraijom, de l'intérieur de l'église Sainte-Croix, à Bordeaux.
M. Jiuphot, architecte. - Deux projets ont été.soumis à la Commis- -
simm, un projet d'ensemble et un projet partiel pour l'emploi des fonds
disponibles et s'élevant à la somme de 7,170 fr. 44 C. Parmi les fris-
vaux essentiels compris dans ces projets, se trouve le grattage eUe
crépissage de l'intérieur (le l'église et l'application d'une chape de
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mortier sur lextrados des vofles. Pour procéder immédiatement, il
fallait scinder ces. deux opérations; tel était le but du devis partiel
qui s'appliquait seulement au recrépissage de l'intérieur. La Com-
mission & pensé que ce mode de procéder ne serait pas sans incon-
vénients. Les deux opérations. qui doivent avoir lieu, l'une à l'intra-
doset l'autre à l'extrados des voûtes, sont intimement liées et doivent
être exécutées simultanément. 1l n'est pas possible d'eu exécuter une,
sans que celle qui serait accomplie plus tard ne nuisit h l'effet de la
première et ne la dégradât. La Commission a donc pensé qu'il valqit
mieux retarder l'exécution d'une partie de l'ouvrage et laisser s'ac-,
cumuler les fonds de manière à effectuer un jour l'opération dans son
ensemble.	t k

60i;'ojet d0 réparations 4 l'église de Labrède. M. Alaux fits, ar-
chitecte. -Ce projet, comprenant le nettoienneit intérieur de cette
église et l'appropriation de l'abside de gauche pour • une chapelle,
s'élève à la somme de .1,358 fr. 99 c.

Malgré son peu d'importance, relativement au taux de la dépense,
ce projet demandait à être dressé aivec beaucoup de soin, parce qué
l'église de Labrède, par son abside et surtout par sa belle façade re-
marie, offre un des types les plus purs 0e nos contrées (1). La Com-
mission s'est assurée que le projet de M. Maux satisfaisait aux exi-
gences les plus rigoureuses de l'art. ,. .

70 Projet d'autel et d'une sacristie pour l'église de MonHs. M. Cou-
Tau., architecte. - Le projet d'autel soumis à là Commission a paroi
très satisfaisant et a obtenu son approbation. Sur le tombeau seront
figurées sept arcades cintrées: afin de ne pas masquer la belle décora-
tion romane du fond de l'abside, le tombeau de l'autel ne sera sur -
monté que d'un tabernacle offrant une porte qui ouvrira sous
sieurs arcs eu retraite supportés par quatre colonnes et couronnés
sur chaque face par un pignoiC

Le. placement de la sacristie présentait trop de difficultés pour ne
pas être l'objet d'assez longues discussions; le plan del'églisedeMoulis
est en effet, trop homogène pour qu'une saillie extérieure ne soit pas
quoi que l'on fasse, un masque choquant. Néanmoins laCommission a
pensé que le lieu où elle pourrait être placéeavec le mnoinsd'inconvé-
niehtt serait contre le bas-côté sud, qui ne présente aucune décoration.

(1) Voir pour ].a 	de cette glise,le compte-rendit te 1846, pagels

M
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8° Projet d'autel en pierre pour l'église de fila timon. M. Courait,

architecte. - Le tombeau offre en décoration une ligne d'arcades ra-
nia nes légèrement ogivales. Le rétable présente le même-décor, mais
sur une plus grande échelle. Le tabernacle et les deux etÏ-émités de ce
rétahle sont sous forme de pinacles couronnés par (les pyramides. Dans
tout ce travail, l'auteur s'est inspiré de fragments analogues choisis
avec discernement dans les parties les plus correctes de cette église.
La Commission o donné avec empressement son adhésion à ce
Projet.

La dépense montant à 1,100 fr. sera couverte à l'aide d'uiie sou-
scription de 600 fr. recueillie par la fabrique et d'un prélèvement (le
500 fr. sur une somme de 3,000 fr. votée par la commune.

0° Église Saint—Éloi de Bordeaux. M. liurguet, architecte. -
La Commission n'a pu que donner son adhésion à un projet mon-
tant à la somme (le 2,005 fr. 55 c. pour la reconstruction du mur
méridknal de cette église.

Un projet de placement de deux statues en plâtre a aussi été l'objet
de l'examen de la Commission et o motivé un avis négatif. L'inté-
rieur de cette église n'offre déjà qu'un trop grand nombre de décors,
la plupart d'un goût au moins très équivoque, pour qu'il convienne
(l'augmenter le disparate et la profusion d'objets d'art empruntés à
toutes les époques, dont ce sanctuaire offre le spectacle.

10° Projet de reconstructjoâde l'église d'Evsines. M. liurrassié, - ar-
chitecte. Ce travail important, dont ],a présumée est de
30,864 fr. 92 e., a obtenu, après peu d'observations , l'assentiment
de la Commission. L'architecte tire parti de tous les vieux matériaux
en les utilisant dans la construction nouvelle; sa distribution inté-
rieure rappelle celle d'un monument qu'il n restauré avec beaucoup
de soin; enfin , la décoration romane de la façade et du clocher qui
la surmonte o paru à la Commission conçue dans un bon style M de-
voir produire un heureux effet.

11 0 Exhaussement du clocher de l'ég/ise de Cérons. M. Lasmotle,
architecte.— La Commission a trouvé ce projet bien conçu et elle l'a
immédiatement approuvé, sauf une légère modification.
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2° Bâtiments cJtIIs.

La Commission a cherché à répondre aux demandes d'avis qUe
vous lui avez adressées sut- divers projets de bâtiments départemen-
taux ou communaux , en apportant dans l'examen auquel elle a eu
h procéder, tout le soin et toute la célérité possible. Voici l'énumé-
ration dos projets qui ont été examinés par elle en 1849-1850189-1850
• 1° Savignac. - Reconstruction de l'église.
• 0 Saint-Lonbès;	Adjonction d'une mairie an presbytère. M.

Lasmôlle, architecte.
3° Saini-.Sulpice ( canton du Carbon-Blanc ). - Addition d'un bas

côté à l'église. M. Garitey fils , architecte.
4' Preignac. - Reconstruction de ],a
5° Portas. - Construction d'une mairie et d'une maison d'école.

M. Trahut-Cussac architecte.
6° La l'este. - Reconstruction de .la halle et dit poids public.

M. Dmokouski, architecte.
70 Cadillac. - Modification à la halle. M. Girard , architecte.

M, Jaqfteniet, rapporteur;
8° Blaye. - Reconstruction et appropriation d'une partie de

l'hôpital. M. Blaquière , architecte. M. Lainothe, rapporteur.
9° Saint-hilaire de la Nouille.	Restauration du preshytiwe.

M. Girard , architecte.
10° Arba nais. - Vérification des travaux exécutés à l'église de

cette commune. M. Lahbé, architecte. M. Dura.nd , rapporteur.
11° Monségur.—Coustrnctiond'une maison d'école M. Girard,

architecte. M. Reclus , rapporteur.	 -
120 Cubzac, —Construction d'une maison d'école M. Morpin

architecte.
13° Caudrot. - Projets de peintures murales;
1-4° Bourg. —Restauration et agrandissement de l'église. M Dur-.

rassié, architecte. M. .Durand, rapporteur.
15° Mais. - Reconstruction d'une fontaine a d'uit lavoir public.

M. flestanque, architecte. Al. de Lacolouge,rapporteur.	-
160 Jlazas. —Etude comparée de deux projets de palais de justice,

l'un par M. Girard , l'autre par M. Mavé. M. Purand, rapporteur.
Des avis négatifs ont été émis sur lessix projets suivants
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17° Hure. - Reconstruction du clocher et de -la façade de l'église

(premier projet).
18° Parques. - Travaux divers d'appropriation.
19° Sa4st-Symphori en. - Agrandissement de l'église.
20° kn.hès. - Construction d'une maison d'école et d'une mairie.

M. Reclus , rapporteur.
21° Saint-Christophe de, Double. - Construction d'une église.
22° Saint-Morillon. - Construction d'une maison d'école. - M.

Reclus , rapporteur.

TROISIÈME PARTIE. - PBRSONNa.

La liste des membres résidents s'est accrue par l'effet des arrêtés
préfectoraux en date dit 2S février et du 17juin 1850. Le premier u
conféré ce titre à M. Ordinaire de Lacolonge, qui, depuis longtemps,
en qualité de membre correspondant, fournissait un concours im-
portant , et à M. Desmaisons Dupallans, recommandé par ses études
artistiques elles grandes publications descriptives auxquelles B u con-
couru. Le deuxième arrêté n'a pas donné un collaborateur moins pré—
cieux dans M. Margerie, directeur du télégraphe , connu par ses
recherches oit numismatique. -

Par l'efft du même arrêté, M. Ferdinand Leroy, forcé de quitter
de nouveau Bordeaux , u été inscrit au rang ds membres honorai-
res. Ainsi , la Commission le compte toujours dans son sein.

Par arrêté préfectoral en date du 26 juillet , M- VignoUes , de
Langon, ancien conducteur des ponts-et-chaussées , n reçu le titre
de membre correspondant.

M. Lafon, employé, à la préfecture et secrétaire-adjoint de la Com-
mission, ayant été forcé , par suite de ses occupations administra-
tives, de donner sa démission, u été remplacé par décision préfecto-
rale, en date du 3 avril dernier, par M. Duboscq, employé à la deu-
xième division de la préfecture , dont la société apprécie le concours
aussi dévoué qu'intelligent..

Recevez , Monsieur le Préfet , l'assurance de nos sentiments
respectueux.

Bordeaux, le 22 août 1850.
Le Président

Le Secrétaire,	RABANIS.	-
LAMOTITE.	 -
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