
BAZAS - 4 février2076 - 1"

A PROPOS DE BAZAS
Pour sa fête des bæufs gras, le 4flévrier ZOLG

« Qu'est-ce que la ville de Bazas?
Pour Ie voyageur, c'est une longue rue bordée de maisons propres ou insignifiantes, et d'auberges où

I'on déjeune à la hâte pendant que les valets d'écurie renouvellent les attelages.
Pour le touriste, c'est la dernière étape du rnonde habitable sur la frontière des Landes, « Lieux où

finit la vigne, où le désert commence. » C'est pâr ces mots que commençait, en juin 7846, Quelques Faits à
Aiouter à la Description Monumentale de la Ville De Bazas (Gironde), rédigé par Charles Des Moulins et
agrémenté de dessins de Léo Drouyn dont certains seront reproduits ici.

Le nom de Bazas vient de civitas basatica, « cité des Vasates >», du nom du peuple franc qui occupait
l'oppidum primitif. Son nom gallo-romain était Cossium, une latinisation de I'aquitinien koiz, en-gascon Coç,
désignant un « tertre », ou Cossio
Vasatum. En gascon, le nom de la
commune est Vasats ou Bazats.

À partir du 1"" âge du fer, du
Hallstatt (à Salzkammergut en
Autriche, les mines de sel livrèrent un
cimetière du 1"'millénaire av. J.-C.),
Bazas s'affirme comme une des
places fortes du Sud-Ouest. Elle est
dotée de remparts qui lui confèrent
rès tôt un rôle militaire et donc une
certaine suprématie. De cette époque
datent des dizaines de tumuli
récemment reconnus sur un arc de
cercle allant de l'ouest au sud de la
cité, et disant de 7 km environ : à
Marimbault, au sud d'Uzeste, au
Quillet, nord-est de Cudos, celui de La

Fb.5" Rd€yê â ptât d æute du
tlrndus rlÊ rDeyresr à û.ü(læ
{d?prês il{âRcÂo^r, 1969).

r

votlo



BAZAS - 4 février201.6

Roche, ceux de Lanusse, cerui de Deyres, ceux de Bernos-Beaulac, vers lesud, formant de véritables nécropoles aristocratiques. parmi les rares
sépultures fouillées, celle de Dunié a livré l'urne diune incinération [Gmusée de BazasJ qui fut réalisée in-situ sur des blocs de calcaire dispoiés
au fond de sa petite chambre. Elle voisinait avec un mobilier de métal telque des armes [épées, pointes et talons de lances...) et des parures
[bracelets, fibules...J qui constitue un marqueur de différenciation sociale
en ces Ve-lVe siècles.

L'installation d'un paratopnerre le long du mur nord de l,église
saint'Jean-Baptiste, à Bazas [place du petii cimetièreJ, motiva des
sondages archéologiques préventifs qui furent effectués sous Ia conduite

ædeJ'-F'-Pichonneauendécembre79B7etenjanvier19BB.Lesonr1agemis
.* 

-t|. 
"n évidence, sous des niveaux antiques du Haut-empire, des limons noirs

-.a y:- = *F.A"t. tfès charhonnêrry.nntênlnr dac 616-^-+ô l^ -^-^:^ ^-^ ^!--; 'a Y :- * ; i'-' : . très charbonneux contenant des éléments de parois en clayonnage, desrestes o:-'l*tJt:-.:l"t..lbovidésJ ainsi que des tessons de céramique des vne ei vte siècles av. J.-c.En 1990, un projet municipal de 1is9 en valeur du jardin du chapitre, qui jouxte, au sud, Ia mêmeéglise, motiva une fouille de sauvetage réalisée, en L997,sous Ia direction a, -e*J ,..il;;gr.}îs'. n. e.ces investigations permirent de dégager, sous des aménagements clausiraux àiàZânrir, médiévaux, et sousdes substructions du rempart antique du Bas-empire, dei limons noirs très charbonneux qui renfermaientdes résidus culinaires, ainsi que des tessons de cé-ramique et d'un_lambeau ae ptaque-royer, qui reposaientsur le socle rocheux' c'est avec la conquête romaine que te peuple des vasates est entré dans l,Histoire.
Assiégée, en 56 av. f-C, par Publius Licinius Crassus fle feune, le mari de Cecilia MetellaJ,Iieutenant de césar, qui commandait douze cohortes de légionnaires [50 000 hommes environJ, elle résistavigoureusement' Mais le général romain découvrit la faibleise de la « porte décumane », sur Ie front nord del'enceinte, et y engouffra son armée. ses habitants fuirent la ville et beàucoup furent, paraît-il, massacrés parla cavalerie romaine...
Bazas devint, pendant la période gallo'romaine, I'une des villes les plus importantes de laNovempopulanie [« Pays des Neuf Peuples ,, dite Aquitaine IIIe), la première peut-ôtre ,p.è, nrusa 1àe alus,aulne, aujourd'hui Eauze, ville de 4 000 habitants située dans Ie ôer;) q;i ;; âritl, -et.opole. Devenue unmunicipe indépendant, de nouveau fortifiée, elle avait son sénat, avec ses chefs civils et militaires e! bien sûr,ses divinités dont, au moins Pallas [divinité mycénienne devenue tutrice d'Athéna avant d,en être sonépithète, qui semble, ici avoir été assimilée à Minârve) et Pan fdieu de la nature féconde et créatrice, maîtredes activités pastorales) qui devinrent ses dieux tutélàires.

Wasconia

Au début du IVe siècle,la
cité antique de Cossio prit son
essor de part et d'autre de laroute reliant Bordeaux à
Toulouse [rue de la Taillade],
axe est-ouest qui la structure
toujours, sur le site en éperon
qu'elle n'a jamais abandonné. De
nouveaux remparts furent
édifiés, à la fin du IIIe siècle,
sans doute en conséquence
d'une invasion de la Gaule par
les barbares, en 2TS, dans touteIa province, ici comme à
Bordeaux, Dax et Périgueux.

Elle fut le berceau de la
famille Ausonius dont la villa
était implantée dans le vignoble,
entre Langon et La Réole. Le
père du grand poète bordelais,
Julius (287-377), érait médecin,
préfet d'lllyrie et archiatre
fmédecin chef) de l'empereur
Valentinien Ier ; il était membre
honoraire des sénats de
Bordeaux et de Bazas. Lui-même

Vascones
Qt nomeato
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y serait né autour de 309 et y revint pour mourir en 394-395. Avant d'être le précepteur de saint paulin de
Nole [353-431), on peut supposer qu'il y passa sa jeunesse en s'y formant à la poésie, avec succès !

Durant les grandes invasions Barbares, depuis les premières années du Ve siècle jusqu'à la fin du
VIIIe, elle fut dévastée, pillée et incendiée quatre fois. D'après le poème autobiographique, l'Eucharisticus,
de Paulin de Pella (Macédoine, vers 376 - après 459), petit-fils du grand Ausone, la ville échappa, grâce à
l'habile négociation que l'auteur arbitra, une nuit durant, à sa destruction totale par les Wisigoth. Lei Goths
du roi Athaulf (gendre et successeur d'Alaric, le pilleur de Rome en 410, jusqu'en 415) et Alains, subitement
alliés des Romains, préférèrent aller s'expliquer plus loin, abandonnant le siège de Bazas en 414. Mais
toute la province deviendra néanmoins wisigothe, quelques années plus tard en 418...

Bazas étant une des villes principales de la province, son nouveau dux, Waillas [?), y établit une
résidence à proximité de la Garonne, sur la hauteur qui domine Aillas-le-Vieux [à une vingtaine de km vers
l'est qui lui devrait son nom). La capitale des Wisigoths aquitains - qui s'y maintinrent une centaine d'année
- était néanmoins Toulouse où ce chef décéda rapidement et où se livrèrent dans les années suivantes, de
nombreuses batailles, à commencer par celle contre les Huns de Litorius (?-439, d'abord second d'Aelius
contre les Wisigoths). Leur chef mort au cours de cette bataille, ses troupes victorieuses mais indisciplinées
ravagèrent le pays jusqu'à se placer sous les ordres de Genséric [vers 3gg-477), roi des Vandales, qui leur
montra le chemin de Bazas. Après avoir allègrement pillé la campagne environnante, ils se préparàrent à
attaquer la ville. Mais la peur des atrocités qu'ils commettaient, et de leur arianisme intransigeant, inspira à
l'évêque Pierre - le plus ancien cité par Grégoire de Tours - des processions aux flambeaux, de toute la
population, sur le haut des remparts... Selon les pieux narrateuis de ces faits, qui constituent notre unique
source de connaissance, Genséric se mit à douter de sa foi et leva le siège ; ce fut le « Miracle de Bazas »> en
cette année de Dieu 439 !

Roi des Wisigoths, depuis la mor! à Toulouse, de son père Théodoric - et de son frère, homonyme,
qu'il avait fait assassiner - Euric (420-453-466J fit irruption dans le Bazadais, sans doute sur la route de
l'Auvergne, encore romaine, quiçi.i.;a iànt d'élire son évêque, Sidoine Apollinaire. Une nouvelle fois, dans les
années 470,les prêtres furent massacrés, les églises incendiées, campagnes et villes pillées.

Et c'en était pas fini des désastres puisque, dès les premières années du VIe siècle, les Francs
entrèrent en scène, repoussant les Wisigoths vers l'Espagne... Ils profitèrent, au passage, des joies du pillage,
ne serait-ce que pour se nourrir... Ainsi les premiers rois d'Aquitaine, Gondovald [584-585) et Caribert II
(629-637) furent-ils des fTls de Clotaire 1e. et Clotaire II mais dans ce laps de temps leur rôyaume s'était
cruellement étiolé...

Peut-être le Bazadais connut-il quelques années de répit * à moins qu'il n'y eut plus personne pour
compiler les catastrophes car la liste des évêques est bien lacunaire I - avant qu'on ne ,oit débouler les
Vascons. Futures Basques et Gascons, remontés d'Espagne, ils multiplièrent les raids et razziasjusqu'à ce
qu'au VIIe siècle ils se soient rendus maîtres de la région toute entière, repoussant les Francs plus au nord.

En 626,les Francs réussirent encore à imposerGenial puis Aighinane, comme ducs tandis que le nom
de Novempopulanie changeai! officiellement, en cette même année, pour celui de duché de Vasconie,
consacrant la souveraineté militaire et politique d'un État n basque ».

Et ce fut à un fils de Loup Ier, Eudes (en vascon, Eudon, Eudo, Oto et Odo, ?- vers 68l-735), duc
d'Aquitaine et de Vasconie, toujours ennemi des Francs, que revint le triste privilège de devoir faire faie aux
premiers raids arabes. Il négocia donc une paix avec Chilpéric II qui lui demanda d'abord de l'aider à se
débarrasser de l'encombrant Charles Martel. Ce dernier leur infligea une vraie défaite le 14 octobre 709, près
de Senlis mais notre duc réussit à se sauver durant la déroute, et rallia Toulouse pour pouvoir faire face à
Abd-er-Rahman. Là, il livra Chilpéric, qui l'avait rejoin! à Charles Martel et tous deux s'allièrent pour être
enfin victorieux à Poitiers... Si Chilpéric II s'était montré supérieur à sa réputation...

Mais Abd-er-Rahman avait eu le temps de ravager l'Aquitaine et dfinfliger à Eudes une défaite
sanglante au passage de la Dordogne ou de la Garonhe....

On racontait encore au R.P. O'Reilly, au début du XIXe siècle, qu'Eudes avait poursuivi les Sarrasins,
l'épée dans les reins, jusqu'à Bazas et « empêché ces hordes barbares de séjourner dàns le pays ».

Et Charlemagne est aussi venu à Bazas ! Voulant punir les Vascons d'une nouvelle incursion en
Aquitaine, voire soutenir les Espagnols dans leur pénible Reconquista, il apprit les ravages de l'arianisme
dans notre belle province. Il s'arrêta donc à La Réole pour y fonder son monastère bénédictin [777J puis,
s'installa à Bazas pour lui restituer une part de son ancien lustre. Il en fit le chef-lieu d'une des trois giandes
sénéchaussées gouvernées par le comte « Siegwin » [seguin 1"., sans doute un Franc d'origine germanique
démis de ses fonctions, en 846, par Louis le Pieux). Il y aurait fondé une Université dont un sceau de bronze
fut retrouvé, dans les fouilles ordonnées par les jurats, en L776, pour agrandir la promenade à la Targue,
--À- À^'1,^-^:^--^ A-7:^^ l^ c^:-I Àf ^-!:^l : ^ /^ --- r - , . r
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légende : << Sigillum magnum universitatis Vasotensis » (mes efforts sont restés vains à tenter de retracer sorr
destinJ. On peut supposer que la ville s'était peu à peu relevée de ses ruines tandis que Charlemagne se serail
fait aménager un château à l'embouchure du Dropt dans la Garonne, près de La Réole. C'est une rrvière née
en Dordogne et longue de 1,32 km, qui matérjalisa, du XIIIe siècle au XVe siècle la frontière entre fief-s des
comtes de Toulouse et des ducs d'Aquitaine - rois d'Angleterre...

Charlemagne en appela au courage des hommes du Bazadais pour réunir sous ses murs i'armée que
les Basques allaient anéantir à Roncevaux. Et,le saviez-vous,le célébrissime Roland, son fameux neveu,
était du nombre, indigène de cette belle ville !!! Si quelques doutes vous assaillent, sachez que c'est bien
sûr une information tirée de la Chronique bazadaise, du XIVe siècle, attribuée à Garcias... laquelle évoque
aussi un « endroit, près des murs de la ville où le fameux Rolland, sautant à travers un précipice, imprima
dans le rocher la trace de son pied qui paraît encore, et s'appelle lou pas de Rolland » mais Ie crédule R.P.
O'Reilly n'a pas réussi à le retrouver... Par contre, il semble que de belles sépultures de marbre exhumées à
La Targue seraient les tombes de survivants de Roncevaux venus finir leurs jours à Bazas.

Au milieu du IXe siècle, des raids Normands s'insinuèrent dans le Médoc, pillant Bordeaux, puis
remontèrent la Garonne, dévastant La Réole et vinrent surprendre Bazas. Sans doute les remparts n'avaient-
ils pas été relevés depuis le règne de Charlemagne : la ville fut prise d'assaut et rasée. Les églises Saint-
Jean (la cathédrale), Saint-Martin, Notre-Dame et Saint-Martial, en dehors des murs, furent détrurtes ; ce qui
restait de l'enceinte fut abattu et les maisons furent consciencieusement pillées tandis que ses habitants
étaient massacrés...

Bazas avait perdu, en même temps que sa parure monumentale, les institutions dont elle était l'écrin
et, par conséquent, son prestige. Dès Iors son importance politique déclina au profit de Bordeaux. De là à y
voir l'origine d'une rancune qui l'opposa souvent à la nouvelle capitale du duché...

Avec la décadence de l'empire carolingien, ceux qui n'étaient jusque là que ses hauts administrateurs,
saisirent l'occasion de gagner un peu d'indépendance, tout en détournant les impôts pour leur propre
compte. C'était le début de la féodatité qui toucha bientôt une petite foule de fonctionnaires, militaires et

serviteurs, reposant sur des fiels qui
étaient des concessions territoriales
faites par le suzerain, pour services
rendus. En Aquitaine, la « Maison de
Gascogne » s'empara - ou hérita, la
question n'est pas claire - du duché en
la personne de Garcia (ll) Sanche
[886-920J dont le fils Sanche (lllJ
Garcia [920-955) eut trois fils dont
Sanche IV [955-961) qui mourut sans
enfant et auquel succéda son cadet
Guillaume (1". Sanche, 961-996).
Celui-ci remporta des victoires
significatives sur les Normands et fut
un habile gestionnaire jusqu'à ce que,
l'âge venant, il sollicite l'aide de son

puiné, Gombaud. Ce dernier, étant veuf, avait embrassé la carrière ecclésiastique et était devenu évêque de
Bazas (977-980). A ce titre il régentait aussi les diocèses de Vasconie, Agen, Oloron, Aires, Lescar, Dax et
Bayonne. Sur ce vaste territoire, Il avait fait reconstruire les églises détruites par les Normands et en avait
fait édifier de nouvelles. A ces tâches religieuses s'adjoignirent donc celles relatives à la gestion du duché de
son frère, à Bordeaux, tandis que Bazas déclirrait toujours.

L'aire urbaine de Bazas, limitée, jusqu'au XIe siècle, à la pointe orientale de l'éperon, à l'est de la
cathédrale, s'agrandit au cours de ce siècle et du suivant, des paroisses de Notre-Dame-du-Mercadilh et de
Saint Martin, annexant l'emplacement du marché devenu aujourd'hui la Place de la Cathédrale.

En 1095, le pape Urbain II venu prêcher la première.croisade au concile de Clermont attira de
nombreux seigneurs du Bazadais, d'autant que le pape vint en personne consacrer la cathédrale
nouvellement reconstruite en 1096. Parmi eux on peut citer le fameux sire de La Mothe qui, parti à Ia tête
de nombreuses troupes, fut témoin du désespoir de Gaillard de Tontoulon, autre enfant du pays, A peine
arrivés sur les côtes de Syrie, un coup de main ennemi leur fit perdre bagages et équipements ; ne pouvant
supporter d'avoir tout perdu, le chevalier de Tontoulon se mit à lancer des flèches vers le ciel, pensant que
Dieu n'était peut-être pas dans le camp des chrétiens : une scène terrible maintes fois relatée.
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Le XIIe siècle qui commence va être lourd
de conséquences dramatiques, tant pour Bazas,
l'Aquitaine, le Sud-Ouest, que pour la France toute
entière. Une toute jeune princesse, Aliénor (7L22
ou LL24 à Belin-Béliet ou Bordeaux-1u. avril L204,
à Poitiers, inhumée à Fontevraud ) Wikipédia),
devenue l'héritière du duché à la mort de son frère,
fut mariée [25 juillet 7L37, à Saint-André de
BordeauxJ au futur roi Louis VII de France, à peine
plus âgée qu'elle mais beaucoup moins bien éduqué
et sans doute très taciturne. Le mariage ne fut pas
heureux et les époux n'eurent que deux filles,
exclues de la succession au trône par la loi salique.
A leur retour de la seconde croisade, leur mariage
fut dissout, officiellemeir! pour cause de consanguinité [et surtout d'incompatibilité d'humeur). Huit
semaines plus tard, elle épousait un beau gaillard de dix ans son cadet, le comte d'Anjou, futur roi
d'Angleterre, Henri II Plantagenêt ! Il prit très vite des maîtresses, dont il eut des enfants, tandis qu'elle
s'affirmait en politique, raison pour laquelle il la tint enfermée durant une quinzaine d'années. Au cours de
cette période, ils eurent néanmoins huit enfants dont trois régnèrent tour à tour, Henri, Richard et lean, les
deux premiers étant morts sans descendance. A la mort d'Henri II [1189), son fils ainé, Richard 1"" Cæur de
Lion la libéra pour qu'elle se mue en une mère attentive et efficace. Mais le germe de discorde était semé :
l'Aquitaine était désormais anglaise.

En !L42, une querelle de « frontière » opposa les évêques d'Agen et de Bazas qui valut aux deux
diocèses des incursions dévastatrices et de cruelles représailles. MM. De Clavimont et de Bouglon à la tête de
leurs troupes, mirent le feu aux quatre coins de Bazas et emmenèrent captifs plusieurs chanoines et
personnalités de la ville. Ce « différent » dut être réglé par le pape Eugène III (1145-1153) qui confirma les
droits de Bazas sur Casteljaloux.

En 1156,la guerre éclata entre la France et l'Angleterre à propos du comté de Toulouse qui trouva sa
solution, pacifique, en 7762.

A l'intérieur du duché, voilà qu'Amanieu d Albret, empiétant sur les droits de l'évêque, se lança à
l'assaut de Bazas, en 1L57. Les chanoines soulevèrent le peuple ; une fois le plus le sang coula, en vain.

Richard Cæur de Lion vint à Bazas en 1190, en qualité de lieutenant du roi son frère, afin de
recruter des volontaires pour la croisade qu'il entreprenait avec Philippe-Auguste : une réconciliation, très
temporaire, pendant les trois cents ans de guerre en cours.

Mais alors que les seigneurs se croisaient, des sectaires henriciens - dont le chef, Henri de Lausanne,
dit « l'Ermite »», doctrinaire de Pierre de Bruys - se répandaient dans les campagnes ébranlant le pouvoir de
l'évêque. La doctrine qu'ils propageaient réfutait toute forme de culte, et proscrivaient même les chants
d'église. Elle fut combattue par le futur saint Bernard de Clairvaux et l'évêque, Garsias de Benque! qui en
référa au métropolitain. En accord avec Henri d'Albano, légat papal dépêché à dessein, ils organisèrent un
concile à Bazas, le I décembre 1182. Cette hérésie, qui se solda par l'emprisonnement à vie d'Henri à
Toulouse, n'était que la première, celle des Albigeois lui succéda, fondée sur le même type de dogme opposant
le Bien, émanant d'un Dieu transcendantal, au Mal du matérialisme, dont les cultes aux mains d'un trop riche
clergé. Les Cathares seront dans la même ligne de pensée.

Entourée de ses murailles, au XIIe siècle, la ville allait jouer jusqu'à la fin du XVIe siècle un rôle de
forteresse. Il semble qu'elle se soit enfermée, repliée, comme pour se faire oublier, sous le joug anglais, alors
que, depuis L374, elle trouve à quelques lieues seulement des territoires reconquis. L'espoir de secouer le
joug anglais provoquait à chaque fois, toute la rigueur des lois anglaises ; les baillis et les agents du roi-duc
vexaient les repré5entants du peuple et même les ecclésiastiques. L'archevêque de Bordeaux et l'évêque de
Bazas transmirent à Henri III les motifs de la rébellion de 7235.L'évêque Gaillard 1u. de La Mothe, (1186-
L2t3 ou L274), Bazadais d'origine, indigné de toutes les avanies que le peuple avait à supporter, et ne
pouvant se faire entendre, excommunia les Anglais de son diocèse. Agacés, ces derniers en référèrent à
Henri III qui dépêcha une flotte sous les ordres de son frère Richard Cæur de Lion qui arriva sous les murs
de Bazas pour forcer les habitants de la contrée à reconnaître de nouveau l'autorité britannique.

Puis une famine terrible aggrava les malheurs de la'guerre et le peuple se souleva de nouveau, en
1.242, enflammant toute la région.'A ce moment Henri III était à Bordeaux où son épouse, la reine Eléonore
venait d'accoucher de sa file Béatrix. Il retira son commandement au comte Leicester (comprenez Simon V
de Montfort,l20B-1265J et parcourut la région dans l'espoir de calmer ses sujets. Il vint passez les fêtes de
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Noël à Bazas, ordonnant des fêtes publiques et faisant des présents considérables aux personnalités et au
clergé. De retour à Bordeaux il prépara un traité que ses principaux vassaux dont le comte Raymond de
Toulouse et plusieurs seigneurs du Bazadais [Amanieu de Noailhan, Arnaud de Tontoulon, de La Mothe, de
Langon et de Roquetaillade), jurèrent comme lui, de respecter.

Après la mort d'Henri III (16 novembre L272), son fils aîné, Edouard 1"" (1239-1307 dut aller
rendre hommage à Philippe Auguste pour son duché de Guyenne ; le roi de France lui défendit alors de lever
des troupes en France pour sa guerre en Ecosse. Bazas et Bordeaux décidèrent de contourner cet interdit en
offrant à Edouard d'importantes sommes d'argent qui valurent aux deux villes une lettre de remerciement
faux AD pour l'année 1283) et d'exciter la cupidité du prince : il demanda au clergé le paréage de la haute
etbasseiusüce de la ville qui exemptaitl'évêque [Hugues II de Rochefort,\277-7294 ou1296J de la régale...

La guerre latente avec la France se renflamma suite à une querelle [d'ivrognes ?) entre marins anglais
et normands, à Bayonne qui avait « dérapée » en massacre des équipages britanniques et incendie des
bateaux français. Edouard ayant refusé de comparaitre devant la cour des pair, Philippe lui confisqua la
Guyenne. Edouard envoya des troupes pour garantir sa province tandis que Philippe offrait aux habitants
des libertés pour leurs jurats. Après l'accrochage de Bègles, le duc de Lancastre vint positionner ses troupes
à La Réole pour forcer les Bazadais à reconnaître la suzeraineté du roi d'Angleterre, tandis que ceux-ci se
mirent en état de défense, réparant leurs remparts. Les Anglais tentèrent de négocier mais le commandant
de Bazas, Théobald de Barbast leur répondit; « allez dire à votre maître que notre parole est engagée au roi
de France : que les Bazadais sont toujours fidèles à la voix du devoir et de l'honneurs et qu'ils s'enseveliront
sous leurs remparts plutôt que de courber leurs têtes sous le joug d'un étranger » !

Vinrent ensuite les déprédations consécutives à la « révolte des pastoureaux », en 1316, puis celle
« des bâtards )), en 7326, qu| déclarés incapables d'hériter de leurs parents, prirent les armes pour s'emparer
de plusieurs châteaux du Bazadais.

Quand Édouard III [1312-1327-7377) arriva au pouvoir, la situation était explosive, tant vis-vis de
la France, dont il comptait bien hériter du trône, que de Bazas qu'il voulait faire raser en réplique l'arrogance
de sa réponse au duc de Lancastre. En 1343, il dépêcha le grand général qu'était le comte de Derby [futur
vainqueur de Crécy) qui s'arrêta d'abord à Saint-Macaire pour mettre au pas la révolte de La Réole, tandis
de Langon était assiégé par le baron d'Escasse-Fort. Ayant organisé le blocus de La Réole et miné ses murs,
les habitants proposèrent de ses rendre, « à condition qu'ils aient la vie et les bagues sauves >>, tandis qu'Agout
des Baulx, l'officier distingué qui commandait la place, se réfugiait dans le château. Tous capitulèrent et
sauvèrent leur vie. Pendant ce temps Bordeaux s'était rendue en échanges de quelques bénéfices, exemption
de taille, subsides et emprunts ainsi que l'interdiction des vins étrangers à sa circonscription.

Le traité de Brétigny (B mai 1360) livra à l'Angleterre la-souveraineté sur la Guyenne. Son
gouverneur, le Prince de Galles, en profita pour imposer une taxe de 10 sous par feu contre laquelle les
seigneurs firent appel à Charles V qui cita le prince anglais devant la cour des pairs (1369). Avec son refus de
comparaitre la guerre pouvait reprendre derechef, et cette fois avec Du Guesclin et le duc d'Anjou. Ils prirent
Bazas, Villandraut et La Réole et pilèrent le pays qui hésitait à se prononcer pour la France (1373). Malgré
cette situation explosive, le prince de Galles rentra en Angleterre laissant la gestion du duché au triumvirat:
captal de Buch, seigneurs de Lesparre et de Mucidan. Le comte d'Armagnac profita de la situation pour
pénétrer en Guyenne et remonter jusqu'à Bordeaux. Une conférence (22 avril 7407) fut organisée avec les
seigneurs d'Albret, suzerains des Armagnac et du Bazadais. Mais la guerre reprit de plus belle et avec elle
l'abandon des çultures qui entrainait la famine tandis que Du Guesclin accumulait les victoires; Une nouvelle
trêve avec les Albret fut organisée à Béguey [au nord de Cadillac) pour la période de juillet à noël 1410.

Henri V [1386-14L3-L422), devenu roi d'Angleterre, renouvela ses prétentions sur le trône de
France, soutenue par la victoire d'Azincourt [25 octobre 1415J et les batailles remportées sur le sol de
France. Dans le même temps,le nouveau sénéchal de Guyenne, le chevalier f ean Tiptoft, était chargé [12 juin
1423) de repousser les Français de son duché, à commencer par le Bazadais. Le commandement de cette
armée fut confié au captal de Buch et comte de Longueville, Gaston de Foix, et à sir f ohn Radclif, connétable
de Bordeaux qui enrôlèrent tous les hommes de Bordeaux en état de porter les armes. Elle reprit d'abord
tous les châteaux et places alentour, puis Bazas tomba et fut confiée au chevalier Menaud de Fabas qui devait
la remettre en état de défense et, considérant son importance stratégique, en confia la gouvernance à
Gaston de Foix [18 juillet 7424). Il avait pour instruction de ne pas << toucher aux droits spirituels et
temporels de l'évêque de Bazas et de maintenir les Bazadais dans leurs franchises, privilèges, libertés et
coutumes, et rendrait la justice la plus exacte, tant au pauvre, qu'au riche >>.

L'Angleterre triomphait et Henri Vl (742L-t422-1477) venait se faire sacrer à Paris [1431J mais
c'est alors qu'entra en scène de la Pucelle d'Orléans qui fit à nouveau pencher la balance en faveur de la
France. Tandis qu'en t441le sire d'Albret venait s'installer à Bazas pour y soulever la population en
faveur de la France, et menait des raids jusqu'à Bordeaux, incitant les habitants à se rendre, le comte de
Dunois,lieutenant de ]eanne d'Arc, reprenait La Réole (7442). Avec la temible défaite de Castillon,le L7
juillet 1453, puis la reddition de Bordeaux, le 18 octobre, la Guerre de Cent ans était enfin terminée...
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Charles VII ordonna que Bordeaux fut déchue de tous ses privilèges et libertés et, qu'à l'avenir, la
ville de Bazas fit partie inaliénable des domaines de la couronne, lui accordant de nouveaux privilèges.

Si la paix était enfin revenue, la prospérité et le prestige s'étaient évanouis à jamais. Les privilèges
qui interdisaient aux vins du haut pays d'entrer dans Bordeaux n'avaient pas été abrogés par le nouveau duc
apanagé de Guyenne, Charles de France (7446-1472J, frère du roi; les vins du Bazadais, très appréciés
jusqu'en 1360 ne trouvaient plus de marché. La paysannerie avait abandonné ses fermes en ruines et ses
terres: retournées à l'état sauvage, voire couvertes de gravats. Les écoles, comme les commerces avaient
abandonné Bazas pour Bordeaux. Ainsi les bourgeois ne pouvait-ils plus fournir les douze iurats de la mairie
de sorte qu'on du demander une dérogation.au gouverneur de la province pour qu'ils soient réduits à
quatre. Et puis, le palais de justice avait été détruit (1480) et le prévôt, f ean de Castelnau, tenai,Q-.,. désormais
ses audiences sous un ormeau. Qui plus est, les églises étaient désertées ; en L489,pour paver Iâ eathédfale,
on fit appel à des Limousins et les fôuilles entrepiises pour en retrouver la relique iestèient vaines...

La nomination du vieil et intègre Gaston de Montferrand comme sénéchal de Bazas, enL4TB,redonna
confiance aux derniers habitants courageux : des corvéeS furent mises en place pour déblayer les terrains
alentour, toujours couverts de décombres, pour y aménager un foirail dans le faubourg Paillas [1485) et,
plus loin, remettre en état les champs. L'évêque Jean III de Bonald (ou Bonneau, 1486-1504) se fit l'interprète,
auprès de Charles VIII, des væux des habitants, et obtint l'autorisation de tenir deux foires par ans, à la fête
de saint Martin et au lendemain de celle de saint Jean.

En 1504, 1508 et 1515, la peste ravagea la contrée, la ville se désertifia, sauvegardée par ses quatre
jurats et une poignée de gardes qui assuraient la surveillance des biens et l'enterrement des victimes. Quand
le fléau se fut éteint, ceux qui l'avaient fui y revinrent avec des techniques inédites, commerciales ou
industrielles. De nouveaux besoins se firent sentir dans la population et une ère de prospérité s'ouvrit dont
la ville profita pour s'embellir. C'est dans ce contexte qu'elle reçut la visite d'Odet de Foix, seigneur de
Lautrec, le nouveau gouverneur de Guyenne, en LSL2. En 1525, c'est François 1"", de retour de sa captivité
madrilène qui y séjourna avec sa mère et une suite nombreuse. Il fut beaucoup fêté et assista à une messe
durant laquelle il réaffirma les privilèges accordés à l'église,et à la ville. Quatre ans plus tard, Bazas accueillit
Henri d'Albret, roi de Navarre ; tous ces hommages étaient coûteux mais il semble que les habitants en
avaient désormais les moyens et malgré une résurgence de peste, en 1548, la population appréciait ces
réjouissances. Et elle faillit être gâtée... En 1530, après la paix de Cambrai, François 1".résolut d'y attendre
et d'y épouser Éléonore de Habsbourg (1a98-1558J, sæur aînée de Charles Quint, veuve du roi Emmanuel I"r
de Portugal mais un retour de fugace de peste imposa un détour au cortège royal qui s'arrêta au Frêche fprès
de Mont-de-MarsanJ ... Mais neuf ans plus tard, son impérial beau-frère, Charles Quint, fitune halte à Bazas,
en route pour Bruxelles : « On le reçut à la Porte St-Martin, à l'entrée de la nuit, par un beau clair de lune, qui
donna un grand éclat à la magnificence des préparatifs qu'on avait faits ; les rues étaient tapissées de verdure,
les croisées illuminées ; les gens du peuple agitaient leurs mouchoirs et leurs bérets ; les paysans portaient
des branches de pins allumées en guise de torches, témoin d'un spectacle des plus imposant » [R.P. O'Reilly,
p. 726). Llempereur alla encore écouter la messe le lendemain matin et se déclara enchanté de cette étape.
Dans le sens inverse, Bazas reçut aussi, durant l'hivers 1559, Élisabeth de Valois [1545-1568, fille du roi
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Henri II et de Catherine de MédicisJ, qui allait devenir Isabel de la Paz
en épousant Philippe II d'Espagne () Wikipédia).

Moins réjouissantes furent les émeutes qui firent couler le sang
lors de l'instauration de la gabelle, en 1548. Mais les mutins de Bazas
ayant tout de même été moins violents que ceux de Bordeaux, c'est sur
ces derniers que s'abattirent les représailles menées par Anne de
Montmorency, sauf que, dans un excès de générosité, Henri II lui rendit
néanmoins ses privilèges sur le vin, au grand dam des Bazadais I

Une autre visite marqua Bazas, au XVIe siècle, celle du
prédicateur Pierre Charron [1541-1603J, qui, en tant que théologien
professait une doctrine assez proche des idées de la Réforme calviniste.
Cet aumônier de Marguerite de Navarre, s'y lia d'une grande amitié avec
Michel de Montaigne [au point qu'il lui légua le blason de sa maison],
dont il adopta la philosophie. C'est l'évêque Arnaud de Pontac {?-1572-
1605) qui l'attira à Bazas et l'y installa comme « théologal »,I'emmenant
aux conciles de Bordeaux et de Saintes. Mais, dès l'automne 1541, alors
que Calvin revenait à Genève pour y installer sa république, Aymon de la
Voye - Picard qui fut un des tous premiers prédicants en France -, prônai! à Sainte-Foy-la-Grande, une
réforme de la foi catholique. La ville y gagna le titre de Genève du Sud-Oues! mais, arrêté en décembre et
présenté à ses juges en janvier, il fut brûlé vif le 21 août L542 à Bordeaux. Sa foi se propagea très vite au-
delà du Pays Foyen : quarante ans à peine après la publication des Quatre-Vingt Quinze Thèses de Martin
Luther, une église clandestine, prêchant la doctrine calviniste, s'était installée à Bordeaux. A Bazas les
sympathisants de la Réforme se firent d'abord discrets mais en 1560, un Carme de Langon, Solon, vint y
prêcher le carême dans la cathédrale, invité, deux années de suite par l'évêque, qui ne voit pas malice dans
les psaumes de David, tels que traduits par Clément Marot.

|usqu'à la mort de François II (5 décembre 1560), le Parlement de Bordeaux s'était montré inflexible
vis-à-vis de cette hérésie, excluant d'éminents professeurs du Collège de Guyenne, et procédant à vingt-deux
exécutions capitales « mais aucun affrontement irréparable ne s'était encore produit » [Bernard Guillemain,
Raymond Darricau, fean-Bernard Marquette,Le Diocèse de Bordeaux, Borddaux,7974,p. 107J. Les nouveaux
souverains, Charles IX (1550-15 60-757 4) et Catherine de Médicis, optèrent pour une politique de tolérance,
que suivit le Parlement de Bordeaux. Les Protestants en profitèrent pour prêcher officiellemen! dans des
églises importantes, et en présence de membres des municipalités. lls s'organisèrent solidement durant les
synodes de Poitiers et de Sainte-Foy [1561), ce dernier prenant des dispositions militaires. Dès l'année
précédente, à Nérac, Théodore de Bèze, Antoine de Bourbon, roi de Navarre et le prince de Condé avaient
envisagé de faire du Sud-Ouest une citadelle protestante, partant des petites villes gagnées à la Réforme vers
Toulouse, en liaison avec le Languedoc, et Bordeaux dont l'élite était en relation avec le monde entier (id. bib,
p. 108).

Dans ce contexte, de graves altercations entre Protestants et Catholiques ne devaient pas tarder à
éclater [Monségur). Durant la nuit de Noël tS6L, des bandes de « religionnaires » s'étant regroupés dans
les bois voisins de Bazas, ouvrirent une brèche [aujourd'hui la rue Servière) derrière la maison de
l'archidiacre alors que les habitant se serraient dans la cathédrale Saint-Jean. Armés, ils pénétrèrent dans la
ville et investirent ses sanctuaires, provoquant un effroi généralisé. « Ces forcenés renversent les autels, les
orgues et les statues qui ornaient l'intérietir de nos temples, massacrent les prêtres et les moines, brûlent les
ornements sacerdotaux, pillent les sacristies et les maisons des chanoines, et emportent les vases sacrés avec

un buün considérable. Selon les chroniques du temps, l'église Saint-Jean eut à
supporter une perte de plus de 15 000 écus » [O'Reilly, p. 134), si ce montant
paraît assez important pour justifier {< l'assaut »», le massacre n'est pas confirmé
par les historiens contemporains qui se contentent de dire que la cathédrale fut
livrée au pillage. Mais Bazas était bien tombée au pouvoir des Calvinistes.

Au cours des semaines qui suivirent, la situation empira. Le Parlement
de Bordeaux enregistra bien « l'Edit de lanvier » L562 qui accordait la liberté de
culte aux Réformés à l'extérieur des villes (vous réprimeriez surement une envie
de rire, si... !). Mais bientôt, devant l'aggravation des troubles, il interdit ces
cultes [26 mars). Alors les Protestants se soulevèrent sous la conduite de
Symphorien de Durfort, baron de Duras et en quelques jours s'emparèrent de
Sauveterre-de-Guyenne, Bourg, Saint-Macaire et Verdelais, qui furent ravagés.
Mais un des plus prestigieux généraux du pays, Blaise de Monluc (€ vers 1501-
1577 , portrait contemporain, où, par convention picturale, la mutilaüon du nez et
des joues, arrachés par un coup d'arquebuse, en juillet 1570, à Rabastens-de-
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Bigorre, est marquée par deux points. Wikipédia) - que Ies Protestants avaient pensé acheter, puis assassiner
- décida de rallier les troupes de Charles de Coucis, seigneur de Burie, lieutenant'général de Guyenne.
Remontant Ia vallée de la Garonne, il reconquit une à une les villes des deux diocèses de Bazas et d'Agen, mais
échoua devant Fronsac, Coutras et Sainte-Foy qui restèrent durant toutes « les guerres », aux mains des
Réformés.

A Bazas, quand les habitants virent arriver d'Espagne l'armée de secours ils s'assemblèrent,
délibérèrent et demandèrent l'intervention des troupes catholiques - mais avaient-ils le choix ? Il semble que
le maire, un dénommé Laborde - le premier connu -, pensa judicieux et salutaire de faire attacher, sans
jugement, les Calvinistes à des croix... La revanche ne tarda pas : « à la veille de l'Ascension, les calvinistes
réussirent encore à surprendre la ville et exercèrent sur les catholiques des représailles sanglantes »
(O'Reilly, p. 135J, avant d'aller mettre, en vain, le siège devant La Réole.

L'Edit de Pacification d'Amboise, du 19 mars 1563, ratifié par Louis de Condé et Anne de
Montmorency, ne satisfit personne et était rnapplicable : il accordait l'amnistie aux Calvinistes mais
interdisait tou.iours le culte réformé dans les villes, alors que les Protestants y étaient majoritaires dans de
nombreuses places importantes, et maîtres de plusieurs provinces. Il modéra néanmoins les esprits quelques
mois. C'est cette période d'accalmie que choisit Catherine de Médicis pour faire effectuer à son cher fils,
Charles IX, juste âgé de 1-4 ans, son « Grand Tour de F'rance ». Cette expédition de 15 000 personnes, sur 4
000 km à travers son royaume, qui venait d'être ravagé par la première guerre de religion, débuta à Paris le
24 janvier 1,564 et se termina par le retour à ia capitale le 1er mai 1566. Il partit vers I'est, longeant les
frontières jusqu'en Provence, tourna vers I'ouest jusqu'à I'océan d'où il remonta vers le Val de Loire. Il passa
plus de quatre mois dans notre province y arrivant par Ivioissac et Agen, où il assista au baptême d'une fille
de Blaise de Montluc, avant de rejoindre La Réole (où il passa deux nuits du 29 au 31 mars 1556], de remonter
vers Cadillac et de joindre Bordeaux fpour un mois). De là, il repartit vers Castres-Gironde et Langon (où il
passa la nuit du 4 mai) pour pénétrer le 5 mai à Bazas « sous un dais magnifiquement orné, et au milieu des
vivats dont retentissaient les beauxvallons du Beuvre ; l'allégresse était à son comble [...].Le lendemain, on
assista à la messe, et après avoir témoigné sa reconnaissance envers les autorités bazadaises et envers le
peuple de son gracieux accueil, jura de maintenir les droits et les privilèges de la ville, et lui laissa de grandes
preuves de sa munificence royale. Après le départ du roi, le cardinal de Sainte-Croix qui l'avart accompagné
jusqu'à Bazas, fit prépare un banquet splendide auquel il invita le clergé, Christophe de Foix, évêque d'Aire,
Louis de Lur, sénéchal de Bazas, les notables de la ville et des environs, ainsi que le célèbre [cardinal] Vinet,
qui eut l'honneur d'accompagner Sa Majesté jusque dans nos murs » (O'Reilly, p.136-1,37). Le roi continua
son périple vers Bayonne où il était prévu qu'il renconre Philippe II d'Espagne mais il dut se satisfaire de
revoir sa sæur aînée, Isabel de La Paz (cf.p.7 , du 15 juin au 2 juilletJ.

Mais cette joyeuse paix ne dura que quatre ans : dès 7567, la traversée de l'armée espagnole du
Milanais aux Pays-Bas où elle devait combattre la Révolte des Gueux, inquiéta les Protestants français, très
Iiés aux insurgés hollandais, d'autant plus que les accords de Bayonne étaient restés secrets. Et puis l'heureux
ambitieux de Prince de Condé qui, le 28 septembre [jour funeste lJ, tenta de s'emparer du roi, en la famille,
[Surprise de MeauxJ pour « le libérer des influences étrangères néfastes » mit le feu aux poudres. L'échec du
coup de main fit craindre aux Protestants des représailles, de sorte qu'ils s'emparèrent du pouvoir dans les
villes où ils étaient puissants et, en réaction, Catherine de Médicis abandonna sa politique de tolérance. Condé
ne désarma pas mais la guerre se cantonna entre les alentours de Paris (mort du connétable Anne de
Montmorency) et la Lotre.

Malgré la paix de Longjumeau [23 mars 1568],la Troisième Guerre de Religion éclata quelques mois
plus tard avec la tentative, par les catholiques, de s'enrparer de Louis de Condé (décidément !] qui alla se
réfugier à La Rochelle avec l'amiral de Coligny, Jeanne d'Albret et son fameux fils. Tandis que les Protestants
craignaient d'être exterminés, le Pape Pie V ordonnait une croisade contre les hérétiques I Les armées royales
s'avançant vers le Sud-Ouest, espéraient le soutien de l'Espagne et du pape, alors que les Protestants
attendaient les armées du prince d'Orange et du duc des Deux-Ponts, financée par la reine d'Angleterre.

En Bazadais, Ies Calvinistes, sous la conduite du vicomte de Montamar, gouverneur du Béarn,
s'emparèrent de Castellaloux qu'ils ravagèrent (jusqu'au tombeau du cardinal d'Albret), égorgeant les
prêtres, efc..

Le duc d'Anjou remporta, le 13 mars 1569, à Jarnac, une victoire où le prince de Condé trouva la mort,
puis la défaite de Coligny devant Poitiers, à Moncontour (3 octobreJ, mais La Rochelle résistant, une trêve
hivernale s'imposa. Pendant les négociations Coligny réorganisa son armée qui passa du Languedoc à la
Vallée du Rhône et prit La Charité-sur-Loire, ce qui valut aux Protestants la signature de l'édit de Saint-
Germain, le B août 1570. Il leur accordait la liberté de pratiquer leur culte dans les lieux où ils le pratiquaient
déjà ainsi que dans les faubourgs de vingt-quatre villes (deux par gouvernementJ, et quatre places de sûreté
: La Rochelle, Cognac, Montauban et La Charité.
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Mais, pendant les festivités qui suivirent le mariage de Marguerite de Valois avec le roi de Navarre
Henri de Bourbon (lV), I'amiral de Coligny fut victime d'une tentative d'assassinat. Les Protestants venus en
grand nombre à Paris pour cette occasion clamèrent vengeance, alors que des tentions y voyaient le jour,
tant dans la ville qu'ar4 château. Des Catholiques, dont le Duc de Guise, décidèrent de supprimer les chefs
Protestants: le massacre de la Saint-Barthélemy commença dans la nuit du 23 au24 aoÛ.t1572.La tuerie
dégénéra en massaeres populaires les jours suivants et fit quelque trois mille morts à Paris tandis que les
tueries slétendaient à plusieurs villes de province : Meaux, Orléans, Lyon, Bordeaux 0e 3 octobre, planifié par
le Parlement, il fit 200 à 300 morts), en dépit de l'ordre royal d'arrêter I'effusion de sang. Le culte protestant
fut interdit et les Réformés encouragés, voire forcés, à se convertir. Inévitablement, Ie conflit était relancé et
la Cinquième Guerre de Religion se déroula, pour l'essentiel; autour de deux villes de La Rochelle et Sancerre
assiégées par les troupes royales. L'argent faisant défaut dans le Trésor royal, elle se solda rapidement par
ra Paix iii:âïHi::'p,ÏËÏl ,i"T; re compror des Marconrents (au prinremps LsT4),mené par François
d'Alençon, lé'propre frère du roi, contre lui et les Intransigeants du parti catholique éclata : tandis que les
Protestants se réarmaient, le parti catholique se fissurait et embastillait ses meilleurs généraux comme le
duc de Montmorency et le maréchal de Cossé.

En 1575 un détachement huguenot alla piller le château de Villandraut puis, revenant sur ses
pas pensa surprendre Bazas. << Prévenus à temps de leur arrivée, les Bazadais fermèrent leurs portes et
repoussèrent les terroristes, qui avaient préparé des échelles pour escalader les murs. Ne pouvant réussir
par la violence, ils eurent recours à la ruse, et se concertèrent avec quelques affidés de l'intérieur, par le
moyen d'une correspondance clandestine, relativement aux moyens à prendre pour entrer en ville. Leurs
partisans s'y agitaient, déclaraient violemment contre la marche du gouvernement ; ils ameutèrent les
mécontents contre les autorités locales, et flnirent par massacrer le maire, Laborde [une vengeance, sans
doute !] et le préfet de la ville. La terreur s'empara de tous les habitants, et la faction calviniste triompha
de nouveau à Bazas ; beaucoup de gens ne pouvant s'enfuir, ni rester en sûreté chez eux, abjurèrent la foi
de leurs prières, et se prononcèrent en religion, comme en politique, pour les plus forts. Ils démolirent les
églises, dévastèrent la cathédrale, profanèrent les tombeaux des évêques qui se trouvaient dans le chæur et
sous les bas-côtés, et jetèrent dans les rues les ossements et les cendres qu'ils renfermaient. Rien ne fut
respecté par ces forcenés qui, dans leur rage homicide et anti-sociale, n'épargnèrent ni âge, ni sexe, ni
condition ; et ne voulant pas se donner la peine d'enterrer les morts, pour avoir plus tôt fini, ils comblèrent
le puits de Saint-]ean des cadavres des catholiques. Ils s'emparèrent de Langon et, sous la conduite du
vicomte de Fabas, surprirent La Réole, pillèrent les églises, dévastèrent la ville et y commirent toutes sorte
d'horreurs. Langon et La Réole secouèrent le joug de ces sectaires ; mais Bazas servit longtemps de théâtre
à leurs horribles forfaits. Ils s'y fortifièrent et firent de la ville non seulement une place de guerre capable
de résister à une armée nombreuse, mais aussi le foyer de l'erreur et le boulevard du calvinisme.

En creusant les fossés à l'ouest de la ville, pour y pratiquer des fortifications et des moyens de défense,
on trouva à La Targue, ancien cimetière de Saint-Martial, des urnes magnifiques, de belles pièces de
mosaïque, des tombes en marbre, et mille objets très curieux et d'un travail fini [...][1579-1580), »(O'Reilly,
p. 139J. L'église Saint-Martial, totalement détruite à cette époque ne pu jamais être reconstruite...

Pour mettre fin aux hostilités, le nouveau roi, Henri III avait accordé, le 6 mai L57 6,1'édit de Beaulieu
qui répondait favorablement aux revendications des Malcontents et concédait aux Protestants la liberté de
culte, des places de sûreté, et même des indemnités aux victimes de la Saint-Barthélemy... Les Catholiques
trouvèrent ces conditions vraiment trop douces et provoquèrent bientôt la Sixième Guerre de Religion en
constituant des ligues locales unies entre elles par un serment et se préparant à la guerre ; elles étaient plus
importantes en Bretagne et dans la moitié nord du pays. Le roi se sentant isolé entre les différents partis de
son royaume convoqua les États généraux à Blois qui n'apportèrent aucune solution et la guerre recommença
en mai L577. François d'Alençon, à la tête de l'armée royale, prit les villes de la Charité-sur-Loire, en mai,
d'lssoire, en juin pendant que les ligues du duc de Mayenne opéraient en Poitou et que Montpellier était
assiégée. Mais aucun parti n'était en mesure de I'emporter et la paix de Bergerac, concrétisée par l'Édit de
Poitiers, mit un terme provisoire au conflit, restreignant les conditions du culte protestant au faubourg d'une
seule ville par bailliage. Et Catherine de Médicis entreprit un nouveau voyage à travers le royaume pour
rencontrer les différents partis, les élites locales, pensant pouvoir négocier, en direct, une paix définitive. Elle
rencontra, accompagnée de « la reine Margot >>, Henri de Navarre à Bazas,le 1"'octobre 1578.

Le 28 février L579, elle signa, au nom du roi, le traité de Nérac, qui donnait aux Protestants quinze
places de sûreté pour six mois. Mais les Protestants refusent de les rendre et Henri de Navarre prit Cahors.
La paix de Fleix (près de BergeracJ accorda le maintien des places de sûreté pour six ans.

Tentant de contrôler la Ligue, Henri III s'en déclara le che{, le 7 juillet 1585 et publia l'édit de Nemours
qui interdisait le culte réformé et privait Henri de Navarre et Condé de leurs droits. Inévitablement la guerre
reprit, chaque prince dans sa province et pour son parti, mais à ffavers tout le royaume, de sorte que le roi
fut contraint de fuir Paris qui avait offert un triomphe au duc de Guise. Réfugié à Blois il y appela les chefs de
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la Ligue, le duc de Guise et son frère le cardinal de Lorraine, et les fit assassiner. Il ne lui restait plus qu'à se
rapprocher du roi de Navarre pour espérer reprendre Paris, mais il fut assassiné à Saint-Cloud et Henri III de
Navarre allait devenir Henri IV de France.

Encore Henri III de Navarre, il avait envoyé fean de Beaumanoir marquis de Lavardin (1551-1614,
maréchal de France en 1595J, au mois de mai 1583, libérer Bazas de ses reitres qui - au grand dam des
Catholiques - s'en retournèrent à Nérac, sans être inquiétés. L'évêque rentra dans sa ville, absolvant les
parjures et les relaps, calmant les revanchards, et les jurats se mirent à l'æuvre pour rendre à la ville un peu
de son lustre d'antan.

La personnalité de son évêque fut pour beaucoup dans la résurrection de Bazas et de sa cathédrale.
Mgr. Arnaud II de Pontac (?'1,572-1605J était issu d'une famille noble de Bordeaux ; son père, Jean de
Pontac était greffier en che[, au civil et au criminel, du parlement de Bordeaux, et avait fondé le domaine
viticole du château Haut-Brion fle premier des crus classés des Graves sur la liste de 1855J. Il avait hérité

l'antiquité, par son mariage, le 23 avril 7525,
avec Jeanne de Bellon, fille du maire de
Libourne. En 1533, il achetait la maison noble de
Haut-Brion située au sommet d'une petite
colline, dans la commune de Pessac. Par une
patiente politique d'acquisition de terres, il
structura le terroir du domaine et enfin, en
1,549, il entreprit la construction du château
dont Ia silhouette orne les étiquettes des
bouteilles (àJ. Jean de Pontac se maria trois

fois, eut quinze enfants et mourut à 101 ans. Sous
l'impulsion de sa nombreuse descendance, le
domaine n'allait cesser de s'accroître et de
s'améliorer...

Mgr. Arnaud de Pontac était seigneur de
Bisqueytan (CJ, un château de défense ducal
remontant à l'an mille, et situé à à Saint-Quentin-de-
Baron. Homme de culture très raffiné, il admirait
I'illustre théologien Pierre Charron, qui séjourna
beaucoup à Bazas, et, de surcroit, cultivait la
connaissance des langues orientales. Ainsi lui doit-
on des Commentaires sur le Prophète Abdias, des
Notes sur Ëusébe, mais il aurait aussi écrit un Traité

contre du Plessis-Mornay, et on le croît auteur dela Chronographia de Rebus gestis à Christo ad an.1567.En
1579,i|ouvrit Ie concile à Monségur et, en 1580, fut élu doyen du chapitre de Saint-Émilion. Bienveillant
envers la population il conçut le plan d'un « sérninaire » fcollège religieux,
in Gallica à] où les jeunes gens pourraient recevoir, dans cette ville, une
éducation de qualité. surpris par la mort, cette æuvre fut achevée par son
successeur, Henri II Listolfi Maroni (1633 -1645 ami des jansénistesJ.
Généreux homme de goût, on lui doit la grandiose remise en état de la
cathédrale de Bazas, victime des déprédations huguenotes, dont son
décor intérieur, ses bas-reliefs et bon nombre de ses ornements. par
testament, en date du B novembre 1603, il légua 12 000 écus pour en
achever les travaux. Rendons la parole au R. P. O'Reilly (p. 14l): « son
zèle réparateur a fait disparaître tous les vestiges du calvinisme [...]
vénéré du peuple dont il avait été le père et le bienfaiteur, il emporta dans
la tombe l'amour et les regrets de tous le monde »...

La peste de 1606, qui fit un si grand nombre de victimes à Bazas,
enlevant Mgr de Pontac à l'affection de ses fidèles, reparut en 1616,
obligeant Ie présidial à se réfugier à Sauveterre.

La ville poursuivit sa résurrection en voyant s'ériger - toujours
dans la ligne de pensée d'Arnaud II - le couvent des Capucins, qui offrait
un service social à la population déshéritée, en 1614, puis une fondation
ursuline, en 7640, pour I'éducation des jeunes filles. Et l'année suivante,
les jurats de la ville en devinrent seigneurs engagistes à parité avec
l'évêque.
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Les troubles de la Fronde, vinrent arracher Bazas au calme dont eile jouissait depuis à peine un
demi-siècle, après presque quarante années de guerres de religion ! Les jurats de Bazas s'étaient rangés du
côté du Parlement de Bordeaux - qui animait la place forte des princes frondeurs -, tandis que ceux de Langon
avaient préféré le parti du roi et du duc d'Epernon.." Ce dernier U.592-166L) étalt alors le fils du mignon
d'Henri III, Bertrand de Nogaret de La Valette, duc et pair de France, gouverneur, détesté, de Guyenne, à vie,
depuis le 16 juillet 7643 ; son mandat fut interromplr par le prince de Condé, puis son tière durant Ia Fronde,
A cette époque, il se montra très dur envers les parlementaires frondeurs, notamment à l'égard du présrdent
à mortier au parlement de Bordeaux, Guillaume d'Affis, dont il détruisit la résidence principale, le château de
Langoiran dans le Bordelais, à I'automne 1650. Langon fut quant à elle attaquée par Condé le 15 novembre
7649 avec 300 marins; elle se se rendit après plusieurs heures de résistance...

En brel le parlement de Paris s'étant opposé à une nouvelle levée d'impôts pour continuer la guerre
contre I'Espagne, il suscita une rébellion de la capitale, contre laquelle Mazarin tenta un coup de force
militaire. Le clan des cousins du jeune roi Louis XIV (1638-1715) Condé, Conti ffrères, descendants de l'oncle
d'Henri IV dont le père aurait pu succéder au trône de Louis XIIIJ et Beaufort, petit-fils d'Henri IV, trop
longtemps subjugués par Richelieu [mort en 7642 et Louis XIII l'année suivanteJ, prit le relai du Parlement
[Fronde des Princes), désirant, également, l'éviction de Mazarin et surtout davantage de pouvoir et de
responsabilités dans la gestion des affaires d'Etat. Leur arrestation déclencha à une nouvelle guerre civile,
principalement relayée à Bordeaux. De 1648 à 1653 les troubles, exactions et saccages que la Fronde
occasionna furent innombrables.

En ce qui concerne notre Guyenne, le prince de Condé [Louis II de Bourbon-Condé dit le « Grand
Condé »,1627-1686J, qui venait d'échanger son gouvernement du Berry contre celui de Guyenne, arriva à
Bordeaux le 22 septembre 1651. « Il y fut reçu avec d'unanimes transports de joie. C'était lui qui naguère,
en 1648 et1-649, tout-puissant auprès de la reine et de Mazarin, avait défendu la cause de la Guienne dans
ses démêlés avec son impérieux gouverneur, le duc d'Épernon : de là sa popularité dans toute la province »
(Victor Cousin, Scènes historiques - La Fronde à Bordeaux, Revue des Deux Mondes, Paris, 1859 , p. 4).ll venait
demander asile à Bordeaux, pour sa famille et ses deux amis les ducs de Nemours et de La Rochefoucauld.
Son parlement adressa au roi une longue remontrance sur le mal qu'on faisait à la monarchie en persécutant
le premier prince du sang qui avait rendu de si grands services à l'Etat. Elle fut transmise à tous les
parlements du royaume en leur demandant de s'unir à lui pour une si bonne cause..., sans vrais succès. « Les
choses allèrent même si loin que, dans l'ardeur méridionale qui échauffait alors toutes les têtes, plusieurs
membres du parlement offrirent à Condé de le proclamer duc de Guienne » (ld. bib). Conscient que le comte
d'Harcourt (dit « cadet à la Perle », à l'oreilie, puisque membre de la maison de Lorraine dont c'était l'insigne,
Grand-écuyer de France depuis 1643, son tombeau orne l'église St-Roch, à Paris), l'un des meilleurs
capitaines de son temps, préparait une expédition contre lu!, Concié devait le prendre de vitesse, avant de se
retrouver bloqué dans Bordeaux.

Il s'empara d'abord des caisses publiques, et, pour s'assurer des ressources sans risquer d'émeutes
populaires, il diminua les contributions mais s'assura de leur recolrvrement. Ainsi, put-il lever des soldats,
vite positionnés aux points stratégiques. Mais ces recrues restèrent plusieurs mois sans armes, munitions,
instruction ni discipline, ce qui était dangereux. Il lui fallait des officiers et le plus prestigieux, le maréchal de
La Force, à quatre-vingt-treize ans, allait mourir tandis que son fils, beau-père de Turenne, se rallia à Mazarin.
Le prince de Tarente, fils et héritier du duc de La Trémoille, à Taillebourg, tint ses engagements mais, son
régiment étant à Dunkerque, et il fallait du temps et de l'argent pour le rapatrier. Du Dognon qui était venu
offrir au prince ses vaisseaux et ses soldats, exigeait en retour un bâton de maréchal. Plus extravagant encore,
le duc de Guise, qui était en prison à Ségovie, pronrettait son aide à condition que Condé négociât sa liberté
auprès du roi d'Espagne ; ce qu'obtenu à grand peine, Guise préféra offrir ses services à Mazarin. Cependant
des officiers frondeurs arrivaient de toute la France... Les anciens régiments de Condé, alors sous le
commandement du comte de Tavannes, étaient à Stenay (MeuseJ. Il avait donc besoin d'obtenir des renforts
espagnols, d'où l'envoi de Pierre Lenet {?-1671,, son intendant, Conseiller d'EtatJ à Madrid poury conclure
un traité qui fut signé le 6 novembre 1651, lui assurant des subsides et des soldats. Lenet avait persuadé don
Luis de Haro [1598 - 1661., militaire et un homme poiitique qui négocia pour l'Espagne le Traité des Pyrénées,
en 1659], de faire entrer dans la Gironde la flotte espagnole de Saint-Sébastien. En même temps, Condé avait
écrit à son ami le comte de Marsin, vice-roi de Catalogne (grâce à Condé, en L649,1607-L673) « pour le prier
de venir le joindre aussi promptement et avec autant de troupes qu'il pourrait ». Il arriva en Guyenne avec
« le précieux renfort de mille fantassins et de trois cents cavaliers [... tandis que] le baron de Vateville, pressé
par Lenet, entra dans la Gironde avec une flotte composée de huit vaisseaux de guerre [qui furent cantonnés
à Bourg pour protéger Bordeaux du duc de Saint-Simon, qui commandait Blaye]. Enfin le fameux colonel
allemand Balthazar, au mois de novembre 1-651, vint se mettre sous ses ordres » [de Condé, id. bib. p. 11J.
Des renforts espagnols pouvaient aussi être tirés des Pays-Bas où le duc de Nemours fut envoyé. Mais, en
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janvier 1652, Nemours et Tavannes venaient de quitter la Flandre pour reioindre les troupes du duc
d'Orléans, conduites par le duc de Beaufort, pour afïronter l'armée royale, qui, sous d'Hocquincourt et
Turenne, s'avançait vers Paris.

Condé installa une garnison à Libourne puis « en moins de quinze jours, il se répandit comme un
torrent dans toute la Guienne, dans le Périgord, l'Angoumois et la Saintonge. À sa droite, il se jeta sur Agen et
y plaça son frère, le prince de Conti, prit Bergerac et Périgueux, et s'avança jusqu'aux portes d'Angoulême,
que gardait le brave et fidèle Montausier. À sa gauche, il s'empara du cours de la Charente, envahit Saintes,
Taillebourg, Tonnai-Charente, et conçut un dessein vraiment digne de lui. Il songea à passer dans le
gouvernement du comte Du Dognon et à y transporter le théâtre de la guerre. Il eût été là dans une position
admirable, appuyé sur La Rochelle et Brouage, sur les îles cle Ré et d'Oléron, et sur une flotte considérable ;

il pouvait manæuvrer librement de tous côtés, menacer la cour à Poitiers et donner la main à Nemours et à
Tavannes sur la Loire, tandis que Marsin tiendrait ferme à Bordeaux et lui garderait toutes les conquêtes déjà
faites. » {id. bib. p.12). Mais celui-ci refusa de laisser entrer Condé, l'assurant qu'll saurait conserver ses deux
forteresses à la Fronde, mais ne tarda pas à perdre la première et négocia Brouage et sa flotte avec Mazarin,
contre son bâton de maréchal...

« Le comte d'Harcourt, encouragé par Ie succès qu'il venait de remporter à La Rochelle, enhardi par
un puissant renfort de six mille hommes de pied et de quatre mille chevaux, et bien informé de l'extrême
faiblesse des troupes de Condé, marcha enfin à sa rencontre et le força de reculer. » Dans les premiers jours
de mars 1,652,11perdit Saintes, la clef de la Saintonge, puis Taillebourg. La prise de Miradoux (GersJ est
symptomatique : en février-mars L652, après plusieufs jours de siège, Ivliradoux fut emportée par les troupes
de Condé. Refusant de renseigner l'occupant, les habitants furent malmenés et enfermés dans l'église. Leurs
maisons pillées. Les troupes du comte d'Harcourt contre-attaquèrent et délogèrent les frondeurs qui se
replièrent sur I'Agenais. Cet épisode est rappelé par des boulets de canon conservés dans l'église et par une
procession qui a lieu chaque année. « C'est ainsi que Condé, avec des prodiges d'habileté et d'audace, et en
payant toujours de sa personne, parvenait bien à électriser un moment ses soldats et à remporter quelque
brillant avantage, mais sans être en état de mener à bien aucune entreprise considérable » (ld. bib.,p.1.7).

Après s'être replié sur Agen - dont d'Harcourt ne tarda pas à s'emparer - Condé décida de rejoindre
Paris où la Fronde était aussi en clifficulté, laissant la Guyenne à son frère cadet, Armand de Bourbon, duc de
Conti (1629 -1666),assisté d'un conseil - mal supporté -, composé de la princesse de Condé (1,628-1694,née
Claire-Clémence de Maillé, fille de la sceur cadette de RichelieuJ, de Mme de Longueville [Anne Geneviève de
Bourbon, 1.619-7679, sæur cadette du Grand Condé, princesse d'Orléans par mariage et maîtresse du La
Rochefoucauld des Maximes), de Lenet, de Marsin et du président Pierre Viole. Or c'est le moment que choisit
La $ochefoucauld, lassé de la Fronde * au moins -, pour aller courtiser, à Paris, Mme de Châtillon, tandis que
Lenet, désabusé, poussait Condé à pactiser. « Pour cela, il faliait détruire par tous les moyens l'influence de
Mme de Longueville sur son frère » (.id. bib., p. 24).ll informait discrètement le clan parisien, semant la
défiance contre Ia princesse, ne se rapprochant d'elle que quand les négociations entreprises par Mme de
Châtillon eurent échoué. Marsin, chargé des affaires militaires de ce Cabinet, dévoué à Condé, méprisait Conti.
Ce gouvernement pouvait temporiser en attendant les succès de Condé mais il était hors d'état de sauver la
Fronde à Bordeaux, si elle était vaincue à Paris » {id. bib., p.27).

Le comte d'Harcourt installa à Agen un gouvernement temporaire, assisté d'un Parlement de
substrtution où les royalistes et les transfuges pouvaient se réfugier. Mais, Montausier, gouverneur de
l'Angoumois, espérant surprendre Baithazar et s'emparer de Montanceix [à 14 km à l'ouest de PérigueuxJ,
fut blessé, et dut être transporté à Angoulême. « Le bruit de sa mort se répandit, et cette petite victoire livra
tout le Périgord au colonel Balthazar. Pendant que cette af-faire avait lieu,le 17 juin 1-652, d'Harcourt faisait
depuis quelque temps le siège de Villeneuve-d'Agen [...]. Marsin, comprenant qu'après avoir perdu Agen, il
fallait à tout prix sauver Villeneuve, courut lui-même à son secours [...].Mais déjà le comte d'Harcourt avait
quitté son camp [pour aller s'emparer, manu militari, de la place de Brisach par laquelle Mazarin ne voulait
pas récompenser son zèle, pas plus que du gouvernement de Guyenne qui devait retourner au duc
d'Epernon]. Le siège de Villeneuve-d'Agen fut Ievé le 2 août, et Marsin [...] entreprit de s'emparer de Blaye [.
Ainsi se projetait-il maître du cours de la Gironde] ; rnais le baron de Vateville, qui commandait à Bourg avec
ses Espagnols, ne voulut fournir ce qui était nécessaire au siège de Blaye que sous la condition que cette place
serait remise entre ses mains, tandis que Marsin n'entendait pas céder à l'Espagne une place de cette
importance. Ordinaire déception de l'alliance espagnole ! [...] Blaye resta au duc de Saint-Simon, et Marsin,
réduit à ses propres forces, dut se borner à prendre çà et là quelques petites villes. II tenait encore la
campagne au commencement de I'hiver, quand déjà la cause de la fronde était perdue à Paris et que Condé
s'acheminait vers la Flandre. » (La Fronde à Bordeaux..., p' 30).

Mazarin envoya en Guyenne, pour y remplacer le comte d'Harcourt, le duc d'Epernon, dont la mission
était de réduire Marsin et d'apaiser les ressentiments locaux tout en divisant le clan ennemi par toutes sortes
de promesses, à la Mazarin ! Et pour le soutenir, le grand-amiral, César de Bourbon, duc de Vendôme et
d'Eiampes (1594-1,665, fils légitimé d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, homosexuel notoire mais marié à la
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plus riche héritière du royaume, Françoise de Lorraine, qui lui avait donné trois enfants) remonta la Gironde
avec la flotte royale pour opérer le blocus de Bordeaux. « Plus tard, le comte d'Estrades, homme de guerre
autant que diplomate, fut envoyé à Agen, sa patrie, pour y prendre le commandement. Ainsi secondé et par
terre et par mer, le duc fit aisément des progrès rapides, et dès les commencements de l'année 1653, la
domination de la fronde en Guienne se réduisait presque à Bordeaux et aux villes les plus voisines, Bourg,
Saint-André, Libourne. Au loin, quelques villes isolées, Bergerac, Périgueux, Marmande, tenaient à peine, et
pendant ce temps la discorde régnait dans Bordeaux » [Ia Fronde à Bordeaux..., p.32).

La ville y était agitée par « l'Ormée », faction populaire et « niveleuse », en référence aux Levellers de
la guerre civrle angiaise,1642-1,648, quidemantlaient, pour.rppuyer Cromwell, une égalité cies droits de'u,ant
la loi et des réfbrmes constitutionnelles. Dès l'arrivée des Condé, elle s'était montrée très active, La
Rochefoucauld, accusant Mme de Longuevrlle d'en être l'égérie, ce qui est improbable du fait de son caractère
si aristocratique. Elle était menée par un âvocat du norn cle Vilars, et un ancien boucher, Dureteste et se
rér"rniss;lit sur tel"re-plein planté d'ormes, situé entre le fort du Hâ et la porte de Sainte-Eulalie. L'Ormée lit
r'égne r la terreur dans la villc : quatorzc magis[rats lurent bannis e t qLiatre potences drr:sstle s pottl'tors celtx
qui parleraient rle paix. Il est certain que Mme de Longueville, résolue à ne poser les armes qu'après la
victoire, et le prince de Condé lui-même, ont laissé faire, regrettant leurs excès. Ainsi écrivit-il, de Paris, à
Lenet, le le 9 juin « II est à propos, que vous ne rebutiez pas tout à fait ceux de l'Ormée, de crainte que par
leurs emportemens ordinaires ils ne viennent à nous accuser d'être mazarins », traitres (Lenet, Mémoires,
Paris, 1826, p. 541J. Des conférences furent organisées pour tenter d'assainir Ia situation tandis que le
parlement interdisait les assemblées de l'Ormée. Celle-ci ayant demandé en vain l'expulsion de plusieurs
membres du parlement, les factieux prirent les armes. Ils se rendirent dans le quartier du Chapeau-Rouge,
où étaient concentrés leurs hôtels, pour aller les y déloger mais les parlementaires se défendirent armes en
mains et il y eut des morts, de part et d'autre... « Le lenclemain, l'un des chefs de l'Ormée osa se présenter
chez Mme de Longueville, et lui dit qu'il y avait quatre mille hommes armés pour venger la mort de leurs
camarades et brûler toute la ville, à la réserve des maisons de leurs altesses ». [Lenet, p. 550] Condé écrivit à
Lenet le 15 juillet : « Je persiste toujours dans la pensée de nous joindre tous à ceux de l'Ormée, puisque ce
parti se trouve de beaucoup plus fort que l'autre, et que l'on n'a pu le réduire ni par adresse ni par autorité ;

ce que je crois qu'il vaut mieux faire que de hasarder de perdre Bourdeaux. » L'Ormée se renforçant - cinq
cents membres et peut-être jusqu'à 12 000 affidés - s'organisa pour former un gouvernement parallèle,
relativement démocratique - puisqu'un de leur slogan était « Vox populi, vox Dei » -, doté d'un tribunal, de
services sociaux et d'une force armée. Les parlementaires traités de « mazarins », furent contraints de se
retirer devant les menaces. L'autorité municipale, qui se composait d'un maire et de six magistrats électifs,
des jurats, renouvelés par moitié chaque année, lutta courageusement ccntre l'Ormée, au jour le jour. Elle ne
s'opposa pas à elle quand l'Ormée commença la dérnolition, du fort du [Iâ...

« Quand,le 21 octobre L652le roi rentra dans Pans avec une amnistie générale pour les princes et
leurs partisans, à la condition qu'ils poseraient les armes trois jours après sa publication, renonceraient aux
traités qu'ils pouvaient avoir conclus avec l'étrarlger', et feraient sortir les Espagnols des places où ils les
avaient introduits, tous les honnêtes gens furent d'avis d'accepter avec empressement une telle amnistie. »

(id. bib., p.40].Le parlement de Bordeaux voulut enregistrer Ia déclaration royale mais l'Ormée lui signifia
qu'il ne fallait rien faire sans l'accord de Condé. « Celui-ci ne manqua pas de prétendre que la sortie de
Mazarin du royaume était une pure feinte, qu'en réalité il gouvernait toujours, que ses créatures composaient
le cabinet, et qu'avant peu on le verrait reparaître à la tête des affaires, qu'ainsi rien n'était changé, et qu'au
lieu de se rendre, il fallait redoubler d'efforts pour délivrer le roi prisonnier, selon les anciennes résolutions.
Dès ce moment, la situation s'éclaircit; il n'y eut plus dans Bordeaux que deux partis : l'un pour Ie roi, l'autre
pour Condé, pour la paix ou pour la guerre ; le premier beaucoup plus nombreux, répandu partout, mais sans
lien, sans action commune ; le second, bien moins nombreux, mais énergique, audacieux, étroitement uni et
fortement organisé » {id. bib., p. 41).Des pasteurs anglais s'affilièrent à l'Ormée dans les rangs de Iaquelle se
trouvaient de nombreux Protestants, incirant à un rapprochement politique et religieux avec l'Angleterre.
Lenet était effaré mais Condé qui se débattait en Flandres pour trouver des troupes, laissa faire.

L'Espagne ne pouvant seule soutenir Condé sur deux fronts, il fit appel à l'Angleterre, dont la famille
royale avait trouvé refuge en France, et envoya à Londres deux agents qui devaient aussi recruter des soldats
en Irlande catholique. Une lettre de Lenet à Condé, du B août 1652, en témoigne : « Le s Irlandois sont arrivés
cette nuit devant Poyac (sic.), sur quatre vaisseaux ». Mais quand il fut question d'obtenir, de Londres, des
libertés commerciales - au moins pour le vin - ainsi qu'une flotte avec des troupes de débarquement, il leur
fut demandé, en échange, un port et une place de sûreté... Et on leur promit, par une « instruction » datée
d'avril 1653, et signée par le prince de Conti, Marsin et Lerret, qualifiés de « plénipotentiaires de son altesse
sérénissime monseigneur le Prince », Laperrière, maire de Bordeaux, le chevalier de Thodias, premier jurat,
et dix-huit bourgeois, un port de la Gironde ou Arcachon, qu'ils pourraient fortifier à leurs frais - comme les
Espagnols à Bourg. C'était là un acte de forfaiture envers la couronne de France.

Le prince de Tarente, durant l'affaire de Miradoux, poursuivant la cavalerie de Saint-Luc vers
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Lectoure et Montauban, y avait envoyé un émissaire pour qu'elle se rende. L'offre fut rejetée tandis que sesmilices allaient reprendre Moissac. Mazarin ne mânqua pas de récompenser Montauban de sa fidélité en lui
permettant de relever les fortifications de la ville, détruites par Richelieu. Pour gagner la confiance des sujets
du roi appartenant à la religion réformée, il fit paraître,le 21. mai 1652,une déclaiation qui confirmant l,édit
de Nantes, sapant la « république de l'Ormée ».

Tant que l'Angleterre craignit que la France ne prît en main la cause des Stuart, entre 1651 et 1653,
elle occupa chez elle sa redoutable voisine, sans compter qu'elle pouvait même espérer y gagner une « tête
de pont » sur le continent. Mais Cromwell négocia aussi avec Mazarin, tout en l'effrayant avei l'Ormée qu,il
manipulait, et il y réussit. Mazarin lui donna l'assurance que la France, bien qu'en continuant de donner asile
à la sæur et aux neveux de Louis XIII, n'entreprendrait rien pour le rétablissement des Stuart, et il tint parole.
Pour lui inspirer une entière confiance, il alla même jusqu'à faire quitter la France au prince de Galles, et de
son côté, dès le milieu de l'année 1654, Cromwell dénoua d'abord, puis rompit tout à fait avec Condé, Ies
Frondeurs et les Protestants...

Louis XIV, entré triomphalement dans Paris, déchut, le 12 novembre 1652, Condé de ses dignités et
gouvernements tandis que le Parlement le condamnait à mort - par contumax - le 27 mars 1654.lLbénéficia
d'une clause personnelle dans le Traité des Pyrénées (7 novembre 1659) qui lui permit de recouvrer sestitres et ses biens avant d'aller se jeter aux pieds de Louis xlv, à Aix,le, 27 )anvier 1660. Le prince de conti,
déclaré coupable de lèse-maiesté, signa la paix à Pézenas, le 20 juillet 1653, qui mettait définitivement un
terme à la Fronde des Princes et épousa la nièce de Mazarin, Anne-Marie Martinoz zi, en 1-654.Un lit de justice
triomphal, tenu au Louvre et non au Palais, interdit aux magistrats de « prendre aucune connaissance des
affaires de l'État ». Pour finir, Mazarin rentra à son tour le 3 février...

Quant à I'Ormée, la Fronde était finie depuis longtemps à Paris, que I'Ormée résistait encore,
étroitement pressée dans Bordeaux par I'armée royale qui avait encerclé la ville. Elle fit vainement appel aux
Espagnols et essaya de négocier avec Cromwell. Bordeaux étant menacée de famine, la bourgeoisie màdérée
introduisit les forces royales dans la ville. L'amnistie de Mazarin exclut ses meneurs mais Vilars, fut caché,
comme valet, par le prince de Conti et Dureteste, capturé près de Cadillac en août 1653, fut roué vif et sa tète,
tranchée, fut plantée sur une fourche et elplssÉe-plu§lqltrs années durant, près du fort du Hâ...

Des troupes royales, commandées par le duc d'Epernon, qui voulait reprendre son fiel arrivèrent, fin
1650 à Langon, qu'elles reprirent facilement. Mais cette libération fut de courte durée, le 15 juillet 1651,
8.000 hommes, et 6 canons de l'armée de Conti prirent une nouvelle fois la ville d'assaut I'abandonnant
ensuite à la garde du chef de bande Galapian, dont le nom est resté dans le pays comme synonyme de brigandpour avoir massacré les habitants et détruit la ville. On en connaît liste par l'enquête qui fut menée, après
que la ville eut été à nouveau libérée et que ses habitants aient demandé réparations au gouvernement... « On
leur accorda une misérable indemnité » (O'Reilly, p. 396J...

Le même corps expéditionnaire, sans doute, parut sous les murs de Bazas qui, mal défendue, fut
obligée de se rendre dès les premiers coups de canon. [A. Ducourn eau, La Guienne historique et monumentale,
p.220). La ville n'avait eu que peu à souffrir de la Fronde.

En L667, le palais épiscopal, que Mgr de Pontac avait fait rernettre en état, devient la proie des
flammes et il dut être remis en état. Il fut restauré, avec beaucoup de soins et aux frais de Mgr de ôor,.gr"r,
en 1689.

Puis Bazas accueillit de nouveau des célébrités, comme Louis XIV, après avoir célébré son mariage à
Saint-Jean-de-Luz,le 9 juin L660, qui l'envahit avec sa nombreuse suite. « Son entrée se fit avec un éclat
extraordinaire ; il admira l'église et dit à l'évêque fsamuel Martineau de Turé, 1646-7667) qu'eile était
magnifique ; que c'était un beau vaisseau renversé sur des fuseaux ». Philippe, duc d'Anjou, petit-fils de Louis
XIV, en se rendant à Madrid pour prendre possession de la couronne d'Espagne, coucha chez un négociant
de Preignac avant de visiter Bazas le lendemain, 5 janvier 1701, où on lui fit une brillante réception. Èuis, en
17 45, Les Bazadais se distinguèrent par leur empressement à fêter la dauphine, à Captieux. En 1808, autres
temps, autres mceurs, Napoléon 1"., s'y arrêta à l'aller et au retour, sur la route de Bayonne. Il s'y rendait
près avoir acheté, sur sa cassette personnelle, le château de Marracq (en ruine depuis l'incendie de 1825,
mais classé en 1907) où il devait organiser la conférence qui allait accoucher de « la constitution de
Bayonne », première constitution espagnole, après I'abdication du roi d'Espagne Charles IV en sa faveur,
paraphée sous « l'amicale pression ».

Le dernier évêque de Bazas fut |ean-Baptiste Amédée de Grégoire de Saint-Sauveur, né à Mende,
dans le Gévaudan, le 24 iuin 1,709 et décédé, en exil à Matlrid, le 16 juin 1792.ll fut nommé évêque de Bazas
en1746, prenant la suite de l'académicien Edme Mongin décédé en mai de cette année-là. C'est après un
épiscopat long de près de cinquante ans, que survint la Révolution. Il fut alors élu député du clergé pour Ia

I
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sénéchaussée de Bazas et rejoignit Paris où il s'avéra être le doyen des parlementaires. Profondément
attaché à l,Ancien Régime, il préféra donner sa démission le 14 septembre 1789 et s'exiler en Espagne, tottt
en conservant son titie d'évêque de Bazas. Cet évêché disparut donc à sa mort et fut réparti de façon inégale

entre ceux de Bordeaux, Agen et Aire.

Il n,est guère de conflit au cours duquel Bazas n'ait été pris ou menacé : francs au VIe siècle, Vascotrs

au VIIe siècle, Arabes et Austrasiens au VIIIe siècle, Normands au IXe siècle, se sont jetés avec des succès

. variables à l,assaut de Ia cité. ]usqu'à la fin du XVllle siècle, la cité ne devait pas sortir de son enceinte, encore
marquée aujourd'hui par la lignede ses cours et de ses promenades. Comptant 4 540 habitant en 1793, elle

atteignait, au recensement de 201,2,\es 4 720...
A ce rôle militaire s'ajouta, jusqu'à la Révolution, celui de cité épiscopale et de chef-lieu d'un

diocèse englobant les villes de Langon, La Réole et Casteljaloux et qui s'étendait des rives de la Leyre à celles

de la Dordogne. Le diocèse de Bazas était borné à l'est par celui d'Agen, à l'ouest par celui de Bordeaux, au

nord par celui de Saintes, et au sud par celui d'Aire'
Ses soixante-cinq évêques furent aussi, depuis le Xe siècle, les seigneurs de la ville en leur château,

bâti sur l'emplacement de l'actuel presbytère ; il fut, des siècles durant, le donjon de Bazas'
pendant plus de cent ans après Gombaud, duc et évêque de Bazas à l'époque de Charlemagne,

s,arrogeant le titre de primat d'Aquitaine, puisqu'exerçant l'autorité souveraine depuis les Pyrénées jusqu'à

la Garonne. Bazas ne perdit l'honneur d'être regardé connue siège métropolitain, que par les réclamations
réitérées de saint Auslinde, archevêque d'Auch, au XIe siècle. Mais dès 1140, les évêques partagèrent leur
pouvoir avec un chapitre composé de trois archidiacres, tl'un chantre, d'un sacristain, d'un ouvrier et de dix-

huit chanoines. Puis en 1283, évêque et chapitre conclurent un paréage avec le roi-duc Edouard Ier.
Son diocèse s'enorgueillit de plusieurs monastères et couvents richement dotés, comme ceux de La

Réole, de Montségur, de Biasimont, de Bazas, de Langon, de Castellaloux, de Captieux, de Rivet, de la Rame,

de Graville à Lucmau, etc. Le diocèse comprenait 234 paroisses,3T annexes, en tout 271 clochers. Et sa

cathédrale apparaît, dès le IVe siècle comme la rivale de Saint-seurin de Bordeaux, tant pour leurs aires

d'influence que pour la puissance de leurs reliques... La cathédrale de Bazas est située sur le chemin jacquaire
de Vézelay et c'est à ce iitre qu'elle a été inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco en 1998 ; Mgr Feltin
a obtenu du pape Pie XI, l'autorisation, pour les archevêques de Bordeaux, de porter encore le titre d'évêque
de Bazas, et il semble que le cardinal Jean-Pierre Ricard, actuel archevêque (depuis 2071), en soit fier'

Dès 1,243, une commune avait vu le jour qui fut, par la suite, transformée en jurade et contribua,
concurremment avec l'évêque, à l'administration de la ville. Sur Ie plan judiciaire, en revanche, c'est avec Ia

monarchie qu'en vertu du paréage de 7283,les évêques durent composer'
Sous I'Ancien Régime, Bàzas était composé des paroisses Saint-Jean (cathédraleJ, Saint-Vincent de

Cabouzits et son annexe Saint-Hippolyte, Saint-Martin et son annexe Notre-Dame-de-Conques, Saint-Romain
de poussignac, Notre-Dame du Mercadil et son annexe Saint-Romain de Tontoulon, Saint-Christophe de

Guiron, Saint-Michel de Laprade et de la chapelle Saint-Antoine de I'hôpital'
Au-delà de sa cité, Bazas, par sa sénéchaussée, jumelée, en 1553,.à un présidial (actuel Hôtel-de-

VilleJ, institué par Henri II, se trouva, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à la tête d'une vaste circonscription
iudiiiaire à iaquelle s'aiouta une subdélégation de l'intendance de Guyenne. Ses fonctions
administratives et judiciaires cumulées imposent Bazas comme une ville puissante. Elle fut chef-lieu de

district de 1790 à 1795. Sous-préfecture impériale, elle perdit ce titre en 1.926 au profit de Langon, qui

récupéra également le territoire de la sous-préfecture de La Réole.
A l'issue de la Révolution de 1789, un nouvel ordre judiciaire fut instauré qui priva Bazas des

juridictions ordinaires et royales. En remplacement, fut institué un tribunal de district bientôt dénommé
Tribunal de Première Instance. Il s'installa dans l'ancien Palais du Présidial et comportait un vestibule, une

salle d,audience, une chambre clu conseil et un greffe. Le transfert à l'ancien évêché fut envisagé puis

abandonné malgré divers projets établis entre l-830 et 1,847, dont l'implantation au-dessus de la Halle,

également abanàonnée en raison des exigences de la municipalité qui voulait utiliser des locaux. En 1857, un

nouveau tribunal vit Ie jour sur les Allées Saint-sauveur mais le remaniement de la carte judiciaire du 1"'
janvier 2010, priva la ville de son tnbunal...

Son prestige valut à Bazas le séjour d'illustres personnages tels, outre les Ausonius, Richard Cæur de

Lion et Charles Quint. Louis XIV y loge à son retour rle Saint-Jean-de-Luz où il avait épousé Marie-Thérèse

d'Autriche (le 9 juin 1660J. Le i.1 mars 1814 le duc d'Angoulême, fils du futur Charles X, fit une entrée

solennelle dans Bazas lors de son retour en France. En souvenir de cet événement, Louis XVIII orna les

antiques armoiries de la ville d'un chef cousu d'azur fleurdelisé, avec cette devise '.Bazas,11 Mars 1814'
EIle vit naître Anatole de Monzie (1,876-1,947) qui fut notamment ministre des finances et de

l'Éducation nationale pendant l'entre-deux-guerres. Son contemporain, Émile Constant [1861-1950)
commença sa carrière politique comme conseiller municipal de Bazas. Quant au voisin, François Mauriac

(1885-1970J, il évoqua Bazas et son tribunal, dans son roman Thérèse Desqueyroux.
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Le premier édifice qu'on aperçoit en pénétrant dans la ville depuis l'ouest et en traversant son
extension du XIXe siècle, sur le large plateau qui prolonge la cité de ce côté, est l'ancien tribunal dont nous
venons d'évoquer le destin tellement typique àe fien d'àutres institutions de Bazas.

En 1853, le projet d'un nouveau tribunal prévu sur les Allées Saint-Sauveur fdu nom du dernier
évêque de Bazas, à qui elles doivent leur création) était présenté par l'architecte Courâu [Léo ? 1BZ3-LB}6),
la ville de Bazas ayant accepté la cession
du terrain. Après diverses modifications,
le projet fut accepté en décembre 1854.

Son bâtiment était déployé
symétriquement de part et d'autre d'un
portique central légèrement saillant
composé de deux colonnes cannelées
doriques, encadrées par deux piliers
soutenant un entablement, sommier
d'un fronton triangulaire, auquel on
accède par un degré droit.

Ce portique servait de façade à la
salle des pas perdus au droit de laquelle
la salle d'audience était bordée de deux
cours intérieures entourées de couloirs
desservant les services logés dans les
corps latéraux (greffe, archives, cabinet
du Président, vestiaire, salle du Conseil,
bureau du Substitut, bureau des
huissiers, chambre des témoins, dépôt, cabinet du fuge d'lnstruction, seconde chambre des témoinsJ. Les
travaux, rapidement menés, furent achevés en avril 1857.

0n franchit ensuite les vestiges de la Porte du Font d'Espan [de la fontaine de pan ?J correspondant
à l'ancienne entrée de la ville sur le front occidental de l'enceinte fortifiée qui a épousé les iignes du relief.

Ourlant la forme triangulaire de l'éperon rocheux dessiné par les vallées des ruisseaux de Saint-
Vincent, au nord, et de Beuve, au sud, sur lequel a été établie la cité, les remparts reprennent sans doute
toujours, à l'est, le cours des palissad es de l'oppidum franc.

Les fouilles menées de 1990-1991, couvrant 1503
m2 dans le Jardin du Chapitre, confirment l'occupation de
cette éminence au premier âge de fer (VIIe-Ve siècles av.
fC.J, par la présence de trous circulaires, de trois ÿpes
différents, dont les plus petits sont ceux d'anciennes
habitations. Les quatorze trous de poteaux, d'un diamètre
supérieurs à B cm, s'enfonçant jusqu'à 0,69 m [dont
certains contenaient des restes de pieux de 4 cm de
diamètreJ, constituant les traces de l'ancienne palissade
[*). En effet, une levée de terre à ossature de bois,
supportant une palissade de pieux, pouvait parfaitement
couper le plateau du nord au sud'constituant ainsi un
véritable éperon barré d'une superficie de près de 2 ba.
Ceci n'empêchait pas des habitats en structures légères

[bois et torchis) de s'accoler à la paroi interne du
rempart fait désormais bien connu dans toute I'Europe
protohistorique. On peut aussi considérer ces habitations
comme pouvant être de quelques années, jusqu,à un
siècle, antérieures au mqr qui les recouvrit pour
constituer \n murus gallicus [C) épais de plusieurs

I
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mètres. La forme de la ville est encore assez caractéristique des oppida gaulois que nous connaissons,
montant souvent un plan en mandorle, presque toujours recoupé par un talus interne, tel ceux de Château-

Chinon et de Bibracte9t [n.d.l.J.
!.6AS{&6*Sq& Uoppldum de Itbrèct
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Et c'est vraisemblablement sur ce même tracé, au mois pour une bonne partie de son cours, qui
permettait de soutenir les terres, que furent établies les fortifications gallo-romaines, dont aucun vestige ne
demeure.

L'existence d'un rempart du Bas-Empire fille-lVe siècles), était déjà supposée par Léo Drouyn et
Camille Jullian il y a un siècle, au regard du plan, orthodromique de la vieille ville (voir plan p. suiv.). Il décrit
de longues insulae caractéristiques du haut empire, de part et d'autre d'un decumanus relativement est-ouest.
Notre connaissance en a été renouvelée parles fouilles archéologiques menées, en 1990 et\99L, parf.-F.
Pichonneau, notamment près de l'angle sud-ouest de la cathédrale. Un fragment de I'enceinte, que l'on ne
connaissait jusque-là que par un texte fameux de Paulin de Pella, y fut mis au jour. Perpendiculairement à
l'ancien mur de façade du Palais Episcopal, il apparaît sous la forme d'un puissant massif de maçonnerie
de quatre mètres de large constitué de briques plates et de moellons en arases, liées avec du mortier, sans
remplois [vue partielle sur photo p.pré.). En cela il est tout à fait comparable à ceux qui sont connus dans les
autres chefs-lieux de Novempopulanie (à I'exception de ceux de Dax) ; il reprend même, en ce point la
compartimentation du réduit de la cathédrale.' Au rempart nord, des murs, en petit appareil gallo-romain ont servi de base aux remparts médiévaux
en pierre ; ils sont aujourd'hui visibles dans des caves.

Le site défensif de Bazas fut occupé dès avant I'Antiquité ; à la muraille du Bas-Empire a succédé, au
XIIIe siècle, une enceinte épousant le contour triangulaire de l'éperon rocheux. A I'oues! une muraille
rectiligne coupa la jonction avec le plateau voisin. Le rempart, sans rôle défensif après le XVIIe siècle, a joué
et joue encore un rôle de soutènement. Outre quelques pans de mur, subsistent la Porte du Gisquet et la
Poterne de la Brèche.
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Bazas ne conserve que bien peu de ses
anciens édifices ecclésiastiques. Les églises de
Saint-Martin (paroisse sud-ouest) et Saint-
Martial ont disparu depuis la Révolution. Des
maisons s'élèvent à l'emplacement des
sanctuaires, espacées de rues et de places.
L'église des Ursulines est devenue la propriété
d'un estimable menuisier qui y a monté son
atelier, tandis qu'il demeure encore des pans de
mur de leur couvent, dans l'ancien Collège des
Barnabites, à l'est de la porte du Gisquet.

L'église Notre-Dame-du-Mercadil, ou
« dou Mercadih » [ « du Petit Marché » dont la
place est toujours marquée àJ, domine encore
- sur une éminence presqu'égale à celle qui
porte la cathédrale - le cæur du quartier situé
juste au sud de la rue Fon d'Espan. Selon Ia
tradition hagiographique, elle aurait été fondée
par Saint-Martial, l'apôtre de l'Aquitaine (ou
même des Gaules] et le premier évêque de Limoges. Là, les vestiges d'une crypte faisant partie du groupe
épiscopal du V-VIe siècle ont été mis au jour lors de fouilles menées en l-960, reprises en 2006 et qui se
poursuivaient l'an dernier, consécutives à l'aménagement d'un parking. Saint Martial aurait été inhumé, au
début du IVe siècle, dans un caveau d'une nécropole sur lequel fut déposé, lors de l'édification - ou de la
reconstruction - de l'église funéraire (Saint-Pierre-du-Sépulcre) un sarcophage cénotaphe...

Détruite une première fois - au moins - par les Normands, en 853, Notre-Dame fut réédifiée par
l'évêque Gombaud, duc de Bazas, à la fin du Xe siècle. De nouveau ravagée au cours du XIIe siècle, soit
durant les querelles avec le diocèse d'Agen, en L742, soit durant l'assaut d'Amanieu d'Albret, en 1157. Les
amateurs qui se sont penchés sur son cas considèrent que l'église a été rétablie dans sa forme actuelle au
début du XIIIe siècle par les bourgeois de la ville. Elle fut ensuite pillée, et ravagée par les Protestants, en
7577, sauf le mur méridional et une partie du mur septentrional, visiblement. Et ce n'en était pas fini de ses
malheurs : en 1793, vendue comme bien national elle fut, définitivement, dévastée.

Il s'agit d'un édifice à nef unique terminé par une abside polygonale postérieure (XVI-XVIIe siècles].
La réédification du XIIIe siècle en fit un sanctuaire du premier âge gothique, dont la voûte dût être posée à la
fin du siècle suivant. Sa charpente qui a été refaite au XVIIe ou XVIIIe siècle, repose sur des modillons figurés
qui revoient à l'époque romane.

L'édifice, désaffecté depuis la Révolution, a été plafonné intérieurement sur trois niveaux, doté d'au
moins un escalier visible derrière son porche, pour accueillir les appartements de plusieurs familles et les
réserve d'une épicerie (d'abord grenier d'un marchand de bléJ ; elle « n'a rien conservé de ses dispositions
d'origine »> (sic Base Mérimée).

Léo Drouyn n'ayant pu obtenir qu'elle figure sur les premières listes des Monuments htstoriques pour
bénéficier d'une réhabilitation, il le déplore, avec Charles des Moulins, dans Quelques faits à ajouter à la
description monumentole de Bazas [Caen, Juin 1846J. Ils ont été les premiers à s'intéresser et à décrire l'église
Notre Dame dou Mercadil, déjà dénaturée. Depuis lors, une partie de la façade sud, a bénéficié d'un

classement par arrêté du 15 janvier 1923, puis des
parties du gouttereau nord, et la façade ouest, le 19
février L923, et enfin l'ancienne église en totalité, a
été inscrite M.H par arrêté du 5 juin 2008.

Laissons la parole à Léo Drouyn : « Là, dans
une étroite ruelle, et en regardant à peu de chose
près le zénith [à 14 m], on se trouve en face d'une
rangée de six lancettes simples, d'une admirable
beauté, hautes de 9 mètres, larges d'un mètrs
cinquante centimètres, si I'on tient compte des
colonnettes extérieures, et seule{nent de cinquante
centimètres [tout au plus) si on n'a égard qu'à
l'ouverture proprement dite de la baie [C Pl. VD.
La colonnette qui sert de pied-droit de chaque côté
de la fenêtre est absolument torique, sans aucun
fllet tranchant ni baguette plate... >» (op. cit., p. 25).
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« ... Immédiatement au-
dessus des lancettes est une corniche
très endommagée, formée d'un
larmier profondément excavé (P1. III.
fig. a ÿ1, et supportée par une
cinquantaine de modillons très-
rapprochés [àJ, d'aspect purement
roman (têtes humaines mortes à
expression naturelle, têtes humaines
vivantes et grimaçantes, quelques
têtes d'animaux, quelques têtes
monstrueuses à longues dents,
quelques obscénités à corps entierJ...

« Avant de quitter le flanc
méridional de l'église, notons une
observation importante et qui est
due à M, Léo Drouyn. Les contreforts
primitifs présentent beaucoup de
pierres empreintes de marques de
tâcherons : ce sont uniquement des marteaux de même forme, plus ou moins grands et tournés diversement

[Pl. III, fig. f ÉJ. On n'en voit pas au-dessus du larmier. Le
+Æ\.,_ a \ contrefort qui borde à l'E. Ia grande fenêtre du XIVe a aussi des' ,/ ,/.\'"1+ ;'( marques de ce genre, marteau et triangles posés diversement :

,. i t i , ceci prouve que ce contrefort faisait partie du plan primitif et qu'il

: contrefort du coin et la lancette ornementée au XIVe (voir au côté
, i-' 

'.- ', ffi ' ,â) gauche du dessin n' VIJ, et conduit au bas de la nef en descendant\ ,t ; rÀl Tt. ( plusieurs marches. Un biseau, un filet et un tore composent, à: ''?'?1:.- li\, l'extérieur, son archivolte ; à l'intérieur, elle est ornée de deuxf ',! . ; ffo 'lII chaoiteaux à un seul rans de ferrilles dp chône on rz rrnir errcci rac' ,". . . i iEi '*d chapiteaux à un seul rang de feuilles de chêne. on y voit aussi les"'-' I '-", 'ifi ; *," deux trous, dont l'un profond de près d'un mètre et demi, dansI iI:; Y. deux trous, dont I'un profond de près d'un mètre et demi, dans' " , I fiæ?'T* 1 ü lesquels on faisait entrer et glisser la barre de bois qu'on nommaiti !4u' . à sarrazine et qui servait à barricader la porte.

. ,, n'a été que restauré, comme je l'ai dit plus haut. Une petite porte
ogivale du XIIIe., appartenant par conséquent au plan primitif,i vient encore confirmer cette preuve. Elle est située entre le

Le côté N. de l'église, qu'on ne peut voir que de la grande
place, ne présente plus que des ouvertures du XVIe, et les badigeons successifs masquent sa construction ;cependant il est certain que, partiellement du moins, il avait survécu au sac de 7577, car les modillons de
forme romane règnent encore le long de sa toiture dans une bonne partie de son étendue.

La façade occidentale, sur la place dou Mercadil [voir p. 20 et Léo Drouyn, pl. III, fig. a R), est fort
laide, difforrne, et n'offre qu'une grande fenêtre du XIIIe ou du XIVe, sans ornements, et d'autres ouvertures
du XVIe, le tout bouché ou refait.

A l'intérieur de l'église, il n'y a plus rien de visible, si ce n'est qu'en montant par les escaliers de bois
qui communiquent d'un plancher à l'autre, on aperçoit dans les angles un faisceau de trois colonnettes du
XIIIe, s'élevant du sol au sommet des murs, celle du milieu double en grosseur: je dis du XIIIe, parce que la
grosse colonnette ne porte pas de baguette appliquée. Nous n'avons pu voir aucun chapiteau, pr.ie que toute
la voûte de cette belle nef a été remplacée [ou masquée, nous n'avons pu savoir lequel aei Aeuxl par un
lambris très-soigné qui porte la date du XVIIe siècle. On voit aussi, à I'intérieur des muis de la nef, r* g.orr.
saillie ronde comme une colonne demi-engagée, et qui répond à une dépression semi-circulaire de I'extZrieur
: c'était quelque tourillon contenant un escalier ou supportant un campanile.

Léo Drouyn [1816- 1896), est un enfant du pays, né à lzon, dans le Libournais. Artiste et savant, il a
laissé, au milieu du XIXe siècle, un fonds iconographique exceptionnel sur le patrimoine médiéval, bien avant
les premiers témoignages photographiques. Son æuvre est riche de plus de 3000 dessins et près de 1550
gravures, de belles aquarelles, et de quelques peintures. Il fit partie de l'École de Barbizon, cà mouvement
artistique qui redécouvrit le paysage et la nature. Représentant du mouvement provincial, il a surtout dessiné
les monuments et les campagnes de sa fégion avec une véritable sensibilité ethnographique, et une attention
toute particulière portée au petit patrimoine et aux vieilles fermes. Dessinateur attitré, entre LB42 et 1849
de la toute jeune Commission des Monuments historiques de la Gironde, il mit en exergue,le tout premier, la

I
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richesse du patrimoine roman girondin et devint l'un des plus éminents
spécialistes de l'architecture médiévale, dont il grava les principaux
monuments de sa région [églises, châteaüx, abbayes) à l'eau-forte,
notamment pour illustrer ses ouvrages imprimés. Il travailla aussi en
Dordogne à la demande de son ami le vicomte Alexis de Gourgue,

Léo Drouyn est venu à Bazas en L846 et a laissé de son séjour de
nombreux dessins. Il en a gravé certains pour le petit livre publié en L846,
Quelques faits à ajouter à la description monumentale de la ville de Bazas,
dont le texte fut rédigé par son ami, l'érudit Charles des Moulins. Cet
ouvrage apportait un contre-point - pour ne pas dire de nombreuses
contradictions - au très religieux, laborieux et volumineux (485 pages !)
travail de l'abbé O'Reilly, pompeusement intitulé Essai sur I'Histoire de la
Ville et de ltArcondissement de Bazas... Cette formule de complémentarité,
<< Le savant et l'artiste >r, avait déjà été mise en æuvre pour Bazas,
quelques dizaines d'années auparavant, par l'historien François fouannet
et son ami le dessinateur et graveur Pierre Lacour dont Drouyn et des
Moulins ne partageaient ni I'esthétique ni I'idéologie. Dans cet opuscule,
Drouyn et des Moulins s'intéressent aux remparts, à quelques maisons de
la place, à l'église du Mercadil, mais c'est la cathédrale et le décor sculpté
de ses portails qui constitue son « point d'orgue ». Léo Drouyn n'eut,

semble-t-il, ni le désir ou I'occasion de reprendre cette étude monumentale. Lorsqu'il revint en 1.862,
préparant Ia notice de Bazas pour sa Guienne militaire, c'est le plan de la cité, ses remparts, ses portes et
poternes qui accaparèrent son attention pour ne consacrer, en définitive, qu'une place réduite à Bazas dans
son maître-ouvrage [d'après Bernard Larrieu pour BazasJ.

Léo Drouyn s'éteignit, couvert d'hommages et de décorations, le 4 août 1896, dans la maison de ses
enfants, rue Desfourniels, à Bordeaux, dont un tronçon porte aujourd'hui son nom ; un buste le figurant,
rehaussé d'un piédestal et d'un cippe rectangulaire, se dresse au chevet Ia cathédrale Saint-André de
Bordeaux en hommage aux services qu'il rendit à la ville...

Au coin de l'angle sud-ouest du parvis de la
cathédrale, l'angle de la première « cornière » est incrusté
(€) d'une niche abritant une petite statue de saint Martin,
marquant l'entrée de ce quartier populaire.

Des arcades courent sous encore presque toute les
demeures qui dominent de leurs hauts frontons l'actuelle
Place de la Cathédrale qui fut « de la République » [mais
où il semble que la guillotine ne soit pas arrivée avant le 9
thermidor !J, et « Place Royale » $e la Restauration au
Second Empire. Elle a toujours été le centre névralgique de
la ville pour en
regrouper les

principales
institutions :

l'ex-
cathédrale et
son ex-palais

épiscopal-
sous-préfecture ainsi que sa Mairie, oh, pardon son Palais du
Présidial ! Ses arcades ont été conçues, comme dans les bastides
voisines, pour abriter les étals des boutiques et les passants qui
venaient y faire du « lèche-échoppes ») ou un « paseo » en soirée.
La place accueillait et accueille toujours, chaque samedi, un
marché bruyant et coloré où, au rythme des saisons,les foires à
la viande bazadaise sont concurrencée par celles aux palombes,
aux cèpes et autres chapons. Sans oublier qu'avec son énorme
superficie, elle offre une scène exceptionnelle à toutes les
festivités de la ville, courses de vachettes, réunions politiques et
commémorations.., mais aussi de grandioses cérémonies
religieuses. [La Fête Dieu il y cent ans environ, p. suiv. ).
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Les archéologues qui se sont penchés, ces
dernières années, sur l'urbanisme ancien de Bazas en
découvrant des pans de ses anciennes murailles,
considèrent que cette place a acquis ses dimensions
colossales [130 x B0 m) dès le XIIe siècle, quand la ville
acquit une certaine prospérité commerciale.

Les arcades ogivales, les plus anciennes, larges et
basses, pourraient remonter au XVe siècle [à). Leur
enfilade a été prolongée, certaines maisons ont été
reconstruites, de sorte qu'une proportion importante de
ces arcs est en plein cintre à l'antique, remis à à la mode
pendant la Renaissance ou en anses de panier, du XVIIe
siècle [voir p. 24).Des sinuosités, nettement perceptibles
elles aussi, tout au long de leurs cours montrent bien que
les riches propriétaires des maisons qu'elles supportent n'ont fait que s'inspirer d'un POS de sÿle bastide -
représentant sans doute alors le chic moderne. Il en est de même des voûtes et des plafonds à grosses poutres
qui supportent le premier étage des maisons ; presque toutes laissent aussi voir des traces de leurs
ouvertures primitives. Mais en conservant des différences dans leur similitude d'aspect elles font de cette
place un bel ensemble « bourgeois ». Le système de charges et de fonctions héréditaires permit à certains
bourgeois fortunés d'accéder à des titres nobiliaires et à des distinctions importantes. Ainsi par exeimple les
familles d'Andrault, de Servières, de Mauvesin, de Laboyrie et autres personnages, conseillers à la cour
Présidiale, lieutenants du Sénéchal ou membres de la Jurade, s'installèrent sur la place de la Cathédrale à
proximité de leur évêque, signe incontestable de réussite et de notabilité. La présence de nombreux gens de
robe exerçant dans les diverses juridictions importantes de la cité, et également de gens d'épée, engendra ce
qui ressemble fort à une rivalité dans l'ampleur et le style des maisons qui sertissent cette place. Malgré une
certaine homogénéité de catégories sociales, de moyens et de culture, ces maisons et hôtels particuliers, tous
différents participent à la gaieté de place.

Les plus belles maisons privées s'alignent du côté nord de la place,le soleil illuminant leurs façades
recherchées. Parmi les plus anciennes - qui furent aussi les premières à avoir été classées M.H.
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La maison aujourd'hui dite de l,Astronome [23place de la Cathédrale àJ, a été construite autour de 15à0,
probablement par Jean de Fautou& chanoine du chapitre de
Bazas. Dès 1536, elle est habitée par Arnaud Fautoux,
lieutenant général au Présidial - juste en face I - qui était
assisté de deux assesseurs, le lieutenant criminel et le
lieutenant civil. La demeure fait l'objet de réaménagements
au XVIIe et XVIIIe siècle. La façade sur la place est bâtie sur
deux arcades en arc brisé, renforcées de trois contreforts.
Les deux étages inférieurs comportent chacun trois fenêtres
à chambranles moulurés, coiffées d'un gable à arc infléchi
encadré de pinacles. Dans le ÿmpan axial du deuxième étage
se détache le buste grotesque d'un astronome au chapeau
pointu, tandis que les deux autres montrent des décors
stylisés qui n'ont pas inspiré les commentateurs. Sous les
gâbles inférieurs, le décor sculpté des deux fenêtres
extérieures illustre aussi le goût du constructeur pour
l'astronomie, ou I'astrologie, la lune, les étoiles et une
comète à gauche, et le soleil à droite. Le tympan central de
cet étage noble a été l'objet d'une dégradation volontaire qui
laisse supposer qu'il s'ornait autrefois d,armes nobiliairàs.
Son pignon, en pas de moineaux, disposition caractéristique
des Flandres, lui valut d'être dénommée « la maiion
hollandaise ». Au début du XIXe siècle, elle entra en
possession des deux derniers membres de la famille d'Andrault qui était dans la magistrature ; ils lui ontlaissé leur nom chez les anciens auteurs, L'étroite cour intérieure a reçu un décor soigné, avec trois baies à

arc en anse de panier. Sous cet ensemble s'étendent de
grandes caves dont celle du sud présente une voûte ogivale
renforcée de trois arcs doubleaux. propriété d'une sàciété
privée, elle fut inscrite M.H. par arrêté du 30 mai 1990.

Elle voisine, vers I'ouest, avec l,hôtel de Bourges(C), qui se compose de trois constructions distinctes
réparties autour d'une cour intérieure. Elle a fait l,objet de
plusieurs phases de travaux ou de réaménagement, qui se
sont succédées du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, repérées
lors de l'étude archéologique de la façade sur cour. propriété
d'une personne privée et de la commune, l,hôtel 

-a 
été

intégralement (sa façade sur la place, avec grille, la cour

intérieure, les caves et la rampe conduisant à la place)
inscrit au ti.tre des monuments historiques par arrêté du
7 mars 2072.

Le plus imposant des hôtels particuliers de la
Place de la Cathédrale est très ÿpique des constructions
de l'époque de Louis XIV (tl. Il fut le domicile de la
famille Andraut depuis 1653, quand Annet d,Andraut
était procureur du roi au Présidial de Bazas. Sa façade
symétrique et régulière est construite sous le module de
trois : trois travées d'arcades régulières, en anse de
panier, surmontées de trois étages avec chacun trois
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fenêtres à fronton arqué et couronné
d'un pignon triangulaire ponctué par
trois acrotères. Quelques décors et
moulures ainsi qu'un oculus au centre
du fronton agrémentent cet ensemble
géométrique bien composé. L'Hôtel
d'Andraut a probablement remplacé
une demeure bien antérieure, comme
semble l'indiquer Ia présence, à
l'arrière de l'hôtel, d'une maison du
XIIe siècle.

Mais l'édifice majeur de Ia Place
de la Cathédrale en est le Présidial
[tJ, ancien Hôtel de Ville qui
hébergeait aussi la halle [9J et abrite
aujourd'hui le Musée municipal, situé
au no 2 de la place du côté sud de sa

architectural du XVIIIe siècle. II a été inscrit au titre
des monuments historiques par arrêté du 12 avril
1965 pour le sol des portiques, sa façade et ses
toitures.

Le nouveau musée municipal occupe le
rez-de-chaussée de l'ancien Hôtel de ville. Associé
dans sa gestion au musée de Villandraut (15 km de

æ
partie évasée, en un point assez bas de
sorte que son élégante façade a pu être
magnifiée par plusieurs degrés de
marches qui lui offrent un podium.

Cour de justice royale, créée en
1551par un édit de Henri II,le premier
palais Présidial fut édifié à Bazas en
15 5 3, séparé de la place de la
Cathédrale par une halle. En 1729,
l'intendant de la généralité Boucher
demanda, la construction d'un nouvel
édifice « plus convenable pour la
commodité du public, celle des
officiers, et pour la décoration de la
ville ». Dès 1733, s'élevait, devant la
halle, ce nouveau Présidial, avec son
bel appareil de pierre de taille qui est
l'illustration parfaite du style

Bazas) dans le
cadre d'un SIVU

(syndicat
intercommunal à
vocation uniqueJ,
il regroupe des

collections
historiques, archéologiques et d'art sacré, alors que celui de Villandraut
s'est spécialisé dans les arts et traditions populaires. Les pièces exposées
proviennent de plusieurs fonds : collections appartenant à la ville de Bazas,
dépôts de la cathédrale de Bazas, de particuliers ou encore du musée
contrôlé de Villandraut. La première salle retrace l'Histoire du Bazadais.
Elle s'articule autour d'une belle et grande maquette de Bazas [ô) qui
reproduit la ville telle qu'elle se présentait à la fin du Moyen Age. L'art
religieux et les beaux-arts occupent deux autres salles. On pourra en
particulier admirer un Zurbaran,l'Archange Raphaël IC, cadeau d'Emile
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Pereire), et un Stella, Saint Louis entouré de son peuple faisant l'aumône {ù .)
La quatrième salle à trait à l'archéologie locale. Elle présente les

nombreuses pièces découvertes à l'occasion de différentes campagnes de
fouilles, tant à Bazas que dans la necropole de Marimbault. Entre autres, de
remarquables objets datés du premier âge du fer sont exposés [épée, urne
cinéraire, vases accessoires, poteriesJ ainsi que le contenu d'un sarcophage
mérovingien. La visite du musée offre aussi l'occasion de voir un ancien
cachot enclavé dans ses murs. Mais en 201.5, il n'était ouvert qu'en juillet et
août, le mardi après-midi, et le samedi.

Non loin du Présidial, presque
face à la Maison de l'Astronome, se dresse
l'étroite façade de l'hôtel Bourriot ICJ.
Très bien conservé il offre aux regards
l'une des plus remarquables demeures de
Bazas. L'élégante façade de l'immeuble,
élevée sur deux étages hiérarchisés est rythmée horizontalement par une
corniche et, verticalement par des pilastres en pierre de taille qui
encadrent les deux rangées de fenêtres. Ces ouvertures sont protégées par
de remarquables garde-corps en fer forgé du XVIIIe siècle. 0n doit cet hôtel
particulier à Pierre Bourriot, commissaire du roi, avocat royal à la
Sénéchaussée et au Présidial. Ce notable appartient à une longue lignée de
subdélégués de l'lntendance de Guyenne, fonction qu'il occupe également
sous les ordres du marquis de Tourny. Alors qu'il est maire de Bazas, de
1758 à L767, il introduit la culture de la pomme de terre en Bazadais et
fait construire cet hôtel. L'édifice a subi très peu de modifications depuis
sa construction, tant à I'intérieur qu'à l'extérieur. Nombre de ses
décorations d'origine sont toujours en excellent état : stucages,
ferronneries, trumeaux, ou encore sopra porta peints. Cet hôtel a été
construit en partie sur l'espace libéré par la destruction d'un secteur de
rempart, ainsi est-il composé de deux corps de bâtiment, avec cour
intérieure et jardin donnant sur la promenade de la Brèche.

Entre cette très jolie maison et la cathédrale se dressait naguère le palais épiscopal. II s'agissait, à
l'origine, d'une construction forte,l'ancien Castera de Bazas, si l'on en croit l'abbé O'Reilly (p.322), dont la
lecture de son gros ouvrage révèle combien l'archéologie n'était pas le point fort. Du moins l'avait-il bien
connu puisqu'il n'a été rasé qu'au début des années 1840, pour faire place à Ia sous-préfecture. Celle-ci a été
décrite comme « trois petites maisonnettes bien propres, carrées, à toits plats, défendues par une grille de
fer » par Des Moulins-Drouyn, Quelques faits à ajouter..., paru en 1-846. Les mêmes auteurs remarquent
judicieusement qu'il semble « impossible qu'une construction militaire d'une pareiTle époque eût échappé à
l'intérêt de la Commission départementale [des M. H.]. Je I'ai peut-être vue, mais à une époque où je ne
m'occupais nullement d'archéologie, et il ne m'en est pas même resté un souvenir ». Par chance, la
Bibliothèque nationale recèle une très jolie gravure de Joachim de Weert, « La Cité de Bazas, en 1672 », depuis
le sud, qui montre une tour [9J - pas très haute - juste à l'ouest (gaucheJ de la flèche de la cathédrale. En
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grossissant ce détail de la
gravure, c'est un vrai donjon,
carré qui apparaît, à la façon de
celui de Lesparre [) mais aussi,
sans doute, de feux ceux de La
Teste et d'AudengeJ aux angles
ponctués d'échauguettes. C'est
bien là le profil d'une demeure
seigneuriale du XIVe siècle en
Guyenne - l'évêque étant aussi le
seigneur de Ia ville, il devait en
assurer la défense. Nul doute que,
comme à Lesparre, ce donjon
habitable a succédé à une place
forte, plus ronde, plus étroite et
plus « romane ». L'abbé O'Reilly
aurait pu voir, en entrant dans l'ancien évêché - ce qui lui fut sans
doute possible,'en tant qu'historien local et curé - de petites tours
d'escaliers faisant encore saillie sur les alignements, certainement

très rigoureux, de la reconstruction de Mgr, de Pontac, après le sac huguenot. L 'ensemble ayant été vendu
comme bien national pendantla Révolution, il estpossible qu'il ait été... quelque peu saccagé. Rien de tout
cela n'était évidemment plus visible, quelques années plus tard, à un gamin qui plus est.

Sur cet extrait du plan cadastral de 1831
IC), on remarque, parmi les « bâtiments publics»
colorés en bleu, un espace laissé en blanc - les
propriétés non bâties, sans doute - qui pourrait
bien correspondre à une vieille tour. Il fait à la fois

t-*
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saillie sur le parvis et parmi les bâtiments du palais
épiscopal s'organise avec deux petits carrés roses, privés.
0n note aussi que les bâtiments actuels [l) se sont
essentiellement installés dans les jardins,laissés en blanc.

Cet ensernble de bâtiments devait aussi englober
la salle de réunion du chapitre puisque, de 1140 à la
Révolution, le chapitre cathédral partageait avec I'évêque les charges administratives et militaires de la cité ;
c'est peut-être Ia seule maisonnette du secteur du palais épiscopal encore debout (juste au nord du petit
carré clair dégagé par les fouilles].

Et pour en finir avec le destin funeste du site du palais épiscopal devenu sous-préfecture, cette
dernière disparaissait, moins de cent ans après sa construction [1930), pour laisser la place au nouveau
presbytère [1938J qui est aussi une résidence épiscopale du cardinal-archevêque de Bordeaux, depuis qu'il
a relevé le titulus de Bazas.

Le premier Jardin du Chapitre avait en fait étécréé au au XVIIIe siècle à l'emplacement d'un cimetière
[des chanoines ? fouilles à faire, donc I) et des courtines abattues. La topographie du site a été une nouvelle
fois bouleversée quand le jardin de l'ex-sous-préfecture a été racheté par la ville, en 7947, pour en faire un
lieu de promenade apprécié qui prit ce nom en 1969.

N'étant pas Ia première à y penser, des fouilles archéologiques ont été menées dans ce jardin en 1990
et7991.. Elles ont fait apparaître de nombreuses traces du passé, parfois lointain (voir photo.p.17), bien que
la parcelle explorée soit plutôt étroite. On y a aussi découvert des vestiges de l'enceinte médiévale, des murs
des successives résidences épiscopales, ainsi que des sépultures datées du XIVe au XVIIIe siècle.
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Ce joli jardin est dominé vers l'ouest par un puissant
bastion supportant une maison. Ils ont toute une histoire ! Deux
grands arcs ogivaux percés dans le rempart du XIIIe siècle,
constituaient la Poterne de la Brèche (€] qu'on pouvait
franchir à cheval, au moins jusqu'au grand escalier I Mais elle
permettait surtout d'aller chercher de l'eau à la rivière, et du blé
au moulin, pour le service de l'évêque et des chanoines au
moins... Voire d'aller au cimetière. Ce dispositif, parfait en
temps de paix, s'avéra trop osé pendant la Guerre de Cent Ans I

Il fut alors décidé de protéger la poterne par un puissant bastion
à deux étages, et avec latrines fl'évêque commandait alors une
garde de cent hommes d'armesJ - qui servit plus tard de base à
la maison (voir, p. pré., détail du dessin de de Weert). C'est par
ce discret passage, qui
constituait un point de

faiblesse, que les Huguenots se sont insinués dans la ville durant la nuit
de Noël L56L (cf.p.B).

L'archidiacre de Saint-Jean, Jean Sabourin, qui habitait la maison
en 1584, aménagea le passage via son jardin. II légua ensuite maison et
dépendances à ses successeurs à condition qu'ils payassent tous les ans
40 livres à l'hôpital Saint-Antoine de Bazas. La fameuse poterne, donc
aménagée en plusieurs épisodes, constitue le sous-sol d'une maison
particulière et est composée de deux salles [avec latrinesJ et d'une cave
creusée dans Ia roche [)].

De ce point, comme du fardin du Chapitre, les visiteurs jouissent
d'un splendide panorama sur la ville et son enceinte, sur le paysage
bucolique qu'offre la campagne bazadaise et sur les merveilleux jardins
que la ville a aménagés, au cours du demi-siècle passé, au pied des
courtines.

La Promenade de la Brèche offre, à la belle saison, quand les
jardins sont en fleurs - dont la Roseraie du Sultan - un enchantement pour les habitants, leurs enfants et leurs
chiens I Mais le vrai touriste doit remonter très vite jusqu'à Ia Place de la Cathédrale pour se pencher sur le
beau monument qui lui a laissé ce nom mais n'est plus que l'église Saint-fean depuis plus de deux siècles.



BAZAS - 4 février2016 - 29

Dédiée à saint fean Baptiste, cette église majeure de l'Aquitaine prétend en posséder des reliques.

Selon|eanCalvin,danssonTraitédesReliques(1543),etquelq
aurait été décapité, à la demande de Salomé, avant d'être enterré, par ses disciples, à Sébaste factuellement
dans la mosquée Nabi Yahya, près de Naplouse en Cisjordanie) où les infirmes retrouvaient la marche,
laissant sur place leurs béquilles. Mais sa sépulture fut profanée, ses os brûlés et jetés au vent, même si
quelques uns ont pu être collectés par des amis arrivés de Jérusalem. Quant à sa tête, présentée à Hérode
Antipas, elle aurait ensuite été cachée à Antioche par Athanase, puis l'empereur Théodose l'aurait emportée
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à Constantinople. Depuis lors Amiens et Saint-Jean-d'Angély prétendent en posséder le visage, le dessus du
crâne étant à Malte - avec un doigt -, la mâchoire ayant été partagée entre Saint-Jean de Latran, Besançon et
Paris,etc.... sauf que votre scripteura pu en admirerla sépulture monumentale dans la salle de prière de la
Mosquée des Umayyades de Damas. Mais, en 201,0, des archéologues ont mis au iour, sur l'île Saint-Yvan
[près de Sozopol, en BulgarieJ, sous l'autel d'une église orthodoxe des IVe-Ve siècles, conservée à l'état de
vestiges, un sarcophage renfermant une partie de la face, une clent et une phalange de la main d'un homme
qui pourrait bien être Le Baptiste...

Et si ]ean Calvin doute que I'épée qui est sensée l'avoir décolletée soit à
Avignon * à son époque - et son linceul à Aix-la-Chapelle, pourquoi le bourreau
qui a légué ces merveilles à la Chrétienté n'a-y-il pas aussi collecté son sang ? C'est
que ce Picard devenu Genevois d'adoption, ne connaissait pas Bazas...

Les armoiries (Q) de Bazas présentent, depuis toujours, une décollation de
saint Jean-Baptiste, représenté à genoux, tendant le cou à son bourrequ, devant la
porte d'une prison - ou d'un chôteau comme celui de Bazas ; le tout surmonté de la
coaronne du duc d'Angoulême, en référence au 77 mars L8L4.

Pourtant, Grégoire de Tours, l'évoque dans son Livre des Marÿrs {Liber in
gloria martyrum, 11, trad. H.L. BordierJ, recueil de légendes en cent sept
chapitres, consacré au récit des miracles des marÿrs, remontant années 590. Une

mystérieuse matrone Lrazadaise se serait rendue en Palestine, dans les années 30 de notre ère, pour y
entendre prêcher le Messie. Apprenant l'exécution imminente de Jean le Baptiste, elle réussit à intéresser en
sa faveur « les bourreaux du Précurseur, et obtint, par ses largesses, qu'on trempât dans le sang de la victime
un linge lmappula = serviette], qu'elle fit renfermer dans un vase d'argent, une sorte d'ampoule de la forme
d'un coquillage » [O'Reilly, p. 153J. Sans plus attendre, elle reprit la route pour déposer l'insigne relique
« dans I'autel d'une basilique édifiée en l'honneur du saint », à Bazas, Pascal G. Delage, spécialiste de l'histoire
religieuse des premiers siècles, commente en écrivant qu'il « est rare de rencontrer autant d'incohérences et
d'anachronismes dans un récit aussi court. Si Grégoire s'attache à relater comment la matrone réussit à
s'introduire sur le lieu de l'exécution, il ne semble pas surpris qu'une si pieuse femme venue de l'autre bout
du monde pour entendre le Christ, reparte dès qu'elle se trouve munie d'un puissant talisman et cela sans un
regard pour f ésus [...] I

Dans l'important corpus des lettres de Jérôme, nous trouvons une lettre adressée en 407 à un certain
Iulianus, veuf depuis peu. La lettre est avare en renseignements sur le correspondant du moine de Bethléem
mais l'historien Ralph Mathisen a pu identifier Iulianus au frère de Paulin de Pella (Roman Aristocrats in
Barbarian Gau\,7993, p. 62).ll s'agit donc d'un petit-fils d'Ausone, possessionné comme son aieul et son frère
tant dans les cités de Bordeaux que de Bazas. Or à la fin de son épître [Ep. 118, 7J., Jérôme cite en exemple à
son correspondant « sainte Vera qui pour suivre l'exemple du Christ supporte les inconvénients du
pèlerinage », Vera, « cette femme qui préside à cette grande æuvre », citation de l'Ënéide que f érôme applique
également à la même époque à une autre dame d'Aquitaine, Artemia.

Bien connue d'lulianus, peut-être sa parente, Vera est une pieuse et riche matrone d'Aquitaine qui
accomplit le pèlerinage en Terre Sainte au début du Ve siècle. [...] Les traditions locales affirment avoir eu
comme premier apôtre [...] sainte Véronique I [...] Il nous est alors facile d'entendre que la mémoire et le
culte de Véronique dérivent de celui de Vera, et que le patronage de la Sainte Femme s'imposa quand celui
de Vera s'estompa dans Ia mémoire de ses contemporains. »

Pendant les invasions normandes, la précieuse relique de saint Jean fut cachée par un prêtre « dans
une famille chrétienne des environs de Bazas où elle resta longtemps. Ce reliquaire avait la forme d'un
coquillage (concha),cette partie du pays s'appelle depuis cette époque Conque. Les Normands ayant disparu,
on rapporta le reliquaire à Saint-Jean, et au retour de ces barbares, on le cacha sous terre derrière Ie grand
autel. On le retrouve en 1094 et quand Urbain II, venu consacrer la nouvelle église de Bazas, en eut examiné
les documents, il reconnut l'authenticité de cette précieuse relique » (0'Reilly, p. B3J.

On se souvient qu'en 1559, la princesse Elisabeth, fiancée au roi d'Espagne, put encore voir la fameuse
relique.

Puis, selon l'historien et guide local, f ean-Etienne Bibles, « on cacha Ia relique dans un bois pendant
les guerres de religion. 0n perd ensuite sa trace à la Révolution où elle aurait été jetée dans les latrines de
l'évêché... ». On peut aussi lire que le vase du sang de saint Jean fut enlevé par les calvinistes en 1562, puis
racheté des sectaires au prix de dix mille écus... Puis, en7792,I'administrateur révolutionnaire du diocèse
de Bazas écrivait et signait à la marge même du manuscrit du XIIe siècle qui contenait toute l'histoire de la
vénérable ue : << J'ai jeté moi-même cette relique dans un égout de ma maison >» ...
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Selon le Livre des Marÿrsde Grégoire de Tours (539-594J, Bazas disposait donc, depuis une époque
qui lui semble contemporaine du christ, de reliques de Jean-le-Baptise, dit « le Précurseur », sanctifiant et
magnifiant une église. En tout état de cause, ce sanctuaire alors déjà ancien, selon ses informations' Et Ia
titulature de la première cathédrale est bien attestée, à la même époque, par Grégoire le Grand (540- pape

S90-604J. Certes, certes, mais on ne peut admettre que saint Martial [fondateur de la cathédrale St-André de

BordeauxJ ait consacré la petite Notre-Dame du Mercadil avant la fondation de Saint-Jean' La vie de l'apôtre
de l,Aquitaine n'a pas été précisément datée mais il est cité par Grégoire de Tours pour avoir été envoyé de

Rome àu IIIe siècle; Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont au Ve siècle, affirme qu'Augustoritum (Limoges]
reçut Martial comme évêque, donc avant ou au Ve siècle. La première cathédrale Saint'lean'Baptiste de
Bazasremonterait donc, au moins, au IVe ou au Ve siècle.

A propos de son aspect on ne Peut que
conjecturer qu'il s'agissait alors qu'une vaste
basilique, large d'au moins trois nef, souvent cinq,
mais sans transept vraiment saillant, telle Saint-
Jean-de-Latran, ou Saint-Paul-Hors-les-Murs [)].

Un manuscrit du XIe, évoque, à Bazas, un
groupe épiscopal parmi lequel figurait un
sanctuaire dédié à saint ]ean-Baptiste, dépendant,
semble-il, d'une église vouée à saint Etienne.

Groupes épiscopaux
D'après un rapport du Cnau-Centre national

d'archéologie urbaine et D. Chaoui-Derieux :

« Les opérations menées dans ou aux abords immédiats des cathédrales ont permis Ia mise au jour
des états antérieurs à l'état gothique. Le groupe cathédral primitif a ainsi été mis en évidence à Ajaccio, Arles,
Riez et Vico (villes où le groupe cathédral gothique s'est déplacé par rapport au groupe cathédral primitifJ,
mais aussi à Autun, Grenoble, Reims, Rouen, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Paul-Trois-Châteaux ou Valence'

La topographie gallo-romaine a largement dicté l'implantation ecclésiastique. Dans presque tous les

cas en effet, Ie groupe cathédral s'est installé dans un secteur déjà occupé à la période antique [nombreux
vestiges d'habiiat sous les parvis actuels : Marseille, Nîmes, Poitiers, Sées ou ToursJ, et maioritairement à

p.o*i-ité immédiate ou sur le rempart du Bas-Empire : Angers, Bayeux, Chalon-sur-Saône, Grenoble [abside
àe la cathédrale appuyée sur Ie rempart), Lisieux, Noyon, Rodez, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Senlis ou Troyes

[et Bourges]. Signalons Ie cas de Ia cathédrale d'Agen, implantée sur une nécropole paléochrétienne'- »"r voies (cardo à Aix-en-Provence, decumanus à Rodez et à Tours) ont parfois été repérées,
généralement au niveau du parvis actuel. Dans quelques câs, il a été démontré que la cathédrale (ou du moins
Iune des églises du groupe cathédralJ avait été construite sur un édifice préexistant : à Bayeux, elle a succédé
à un bâtiment maçonné antique (bâtiment à abside du Haut-Empire - temple ? - repéré au niveau de la
croisée du transeptJ ; à Autun, un bâtiment monumental fpublic ?) de la fin de I'Antiquité / haut Moyen Âge
a été fouillé sous le chceur de Ia cathédrale.

La tradition de l'architecture maçonnée de ces groupes cathédraux contraste avec les niveaux de «

terres noires », objet de plus d'attention de la part des archéologues depuis une dizaine d'années, et qui
témoignent d'une autre fo.." d'occupation de ces sites entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge :

o..upàtionr agricoles, jardins, secteurs non bâtis (Ajaccio, Autun, Beauvais, Lyon, Nîmes, Noyon, Reims, Sées,

ToursJ.
Les différents états de la cathédrale avant les transformations gothiques ont été régulièrement

appréhendés : Aix-en-Provence [fondations de l'entrée de la cathédrale romaneJ, Autun [nef carolingienne),
Ciermont-Ferrand (crypte et chevet de la cathédrale romaneJ, Grenoble (vestiges d'une église antérieure au

XIIe siècieJ, Reims [états du Ve - XIIIe siècle], Saint-Claude (chæur des abbatiales mérovingienne,
carolingienne et romane) ou Toulouse (mur nord de la nef romane].

Les différents bâtiments constituant le groupe cathédral ont été fréquemment identifiés. Le

baptistère a été étudié à Ajaccio, Grenoble, Le Puy-en-Velay, Nevers, Poitiers, Reims, Rouen, Tarbes, Valence'
Une seconde église a été observée à Amiens, Autun, Chalon-sur-Saône, Gap, Grenoble, Lyon, Saint-Jean-de-
Maurienne ou Toulouse [et Bordeaux, avec deux sanctuaires annexes, au chevet].

La résidence épiscopale, souvent adossée au rempart antique, a fait I'objet d'observations à Auxerre,
Bazas, Elne, Grenoble [à l'extérieur de l'enceinte du Bas'Empire), Le Mans, Limoges, Lisieuf Nîmes, Reims,
Rouen, Saint-Claude ou Verdun. »
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L'étude du groupe
épiscopal de la
Primatiale St-|ean de
Lyon (f l offre un cas
d'école en ce qui nous
intéresse ici : située au
centre de la ville
médiévale[9), l'enceinte
du Bas-Empiré n'ayant pas
être repérée, son église
principale, datée du Ve
siècle, érair dédiée à sainr
Etienne, tandis que son
baptistère était consacré
sous celui de saint fean-Baptiste, mais, comme cela est fréquent, le

vocable du baptistère s'est ensuite appliqué à l'entièreté du groupe dans sa désignation courante. fD'après
G. Gardes, CNRS, 1988, Lyon, l'art et Ia villeJ : St-fean [D sur point rouge, est établie près du fleuve).

A Bordeaux le groupe épiscopal [f J, déià attesté dans les textes, dont un cartulaire de BI4, a vu son
existence confirmée par des fouilles récentes [de sauvetage, en amont du tramwayJ, dans l'angle sud-ouest
de l'enceinte gallo-romaine. Il comprenait les églises Saint-Sauveur et Notre-Dame de la place, en sus de la
cathédrale Saint-André. Cette dernière fut peut-être détruite par les Normands en B4B, ce qui expliquerait
l'interruption de la liste des évêques jusqu'à Ia fin du Xe siècle, Elle est magnifiée par la translation, ,, .or.,
du XIe siècle, des reliques de saint
Macaire dans la cathédrale et Ia
consécration d'un nouvel édifice en
1096, par le pape Urbain II, sans qu'on
sache jusqu'où était alors parvenue sa
construction.

Dans les années 11-30-1160, la
reconstruction de la nef débute par le
mur sud et s'appuie sur les
maçonneries antérieures qui
subsistent encore de nos jours à
l'ouest et au nord. Elle était alors
divisée en trois grandes travées
carrées [non comprise la travée
occidentale), prévues pour être
couvertes de voûtes d'ogives, selon un parti dit « angevin », ou bien encore, de coupoles. Les travaux n'étaient
peut-être pas terminés au début du XIIIe siècle, lorsqu'on décida de dédoubler ces travées pour en former
six de plan barlong voûtées d'ogives. Les murs furent alors surélevés d'un étage, les fenêtres ouvertes puis le
portail Royal percé vers 1250 dans la 5e travée au nord. Le chantier de reconstruction du chæur débuta dans
Ies années 1280 par la chapelle axiale et bénéficia rapidement des largesses du pape Clément V, (1305-1314].
Il est probable qu'on projetait alors de relier ce large chæur à une nouvelle nef à trois vaisseaux. Mais en
1320, lorsque le maître d'æuvre Bertrand Deschamps y travaille, ni le chæur ni le transept ne sont achevés.
Le raccordement de la nef à l'opus novum sera réalisé tant bien que mal, entre 1330 et 1360, dans un contexte
fragilisé par la guerre de Cent ans. Les travaux se poursuivent alors lentement, comme l'indiquent les pignons
du transept et sa haute toiture « à la guise de France », qui n'a pu être établie qu'après 1a50. fbàprès
Catherine Duboÿ-Lahonde, Chercheur émérite au service régional du patrimoine et de l'lnventaire.J

Or ce groupe promis à un destin éclatant, était en rivalité avec la basilique Saint-Seurin, seule
héritière, après les ravages normands, du groupe épiscopal primitif constitué autour de la cathédrale Saint-
Etienne, hors les murs...

Dans le diocèse de Bazas, Paulin de Nole [Bordeaux, vers 353-N ola, 431), fait bâtir une église
funéraire à Langon pour y abriter la sépulture de ses parents, église dédiée aux saint Gervais et protais.

Le vocable "Saint'Étienne" est généralement associé aux anciens yici mérovingiens ou chefs-lieux
de comtés carolingiens. Étienne qui porte un nom grec (stephanos,le couronné) apparaîi parmi les disciples
des apôtres dans la première communauté chrétienne de Jérusalem. Nommé diacre de son église par Jésus,il fut considéré, a posteriori comme le premier martyr de la chrétienté - ou « protomarÿr ». Son corps, <<

redécouvert » en 415 est à l'origine du culte des saints.
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A Bazas Dans l'angle sud-ouest de - ou d'une enceinte - du Bas-Empire, se logea, durant les derniers
siècles de la rornanité, sans doute dès le IVe siècle, une basilique dont le vocable n'est pas assuré.

Sans revenir sur les propos du grand spécialiste qu'est Pascal G. Delage, rien n'exclut que cet oratoire
primitif fut déjà dédié à saint Jean-Baptiste, mais la toute première église fut peut-être édifiée, sous le vocable
d'Etienne, hors les murs, comme à Bordeaux, pour cause de proscription (ici les CapucinsJ. Les édifices
chrétiens étant remarquablement stables topographiquement, du fait de la consécration de leur sol, sur le
même site s'éleva, un siècle plus tard, peut-être, avec la propagation du christianisme, un groupe épiscopal
disposé autour de d'une basilique vouée à Saint-Etienne, celle « du Pi:écurseur » devenant sonbaptistère;
une troisième église, vouée à saint Pierre, devait être revêtue d'un caractère funéraire. L'existence d'un
cimetière au chevet de la cathédrale, transformé en square, est encore dans toutes les mémoires.

L'ancienneté des sanctuaires de Bazas est révélée par leur titulature : outre celui Ia mère du Christ,
dédié par Martial, l'apôtre local, saint Pierre, le premier des apôtres, saint Etienne, le premier diacre et le
premier martyr et « le Baptiste », feue l'église saint Martin renvoie aussi à l'époque de fondation avec cet
officier romain. Rien à voir avec saint Yves, patron de la Bretagne et des gens de justice.

Des débuts de l'épiscopat bazadais, on ignore tout : les élections des évêques sont alors dans les
mains des métropolitains comme le rappelle un Aquitain du début du Ve siècle auteur du De septem ordinibus
ecclesiae. A la même époque,les prêtres bordelais Alithius et Exuperius sont nommés à la tête des évêchés
de Cahors et d'Andernos [?). Ausonius d'Angoulême appartenait à une famille de notables qui continuait à
compter dans la vie de la cité bordelaise, et ce milieu familial allait de pair avec une formation de lettré
indispensable pour la prédication et le gouvernement de l'Eglise. [Pascal G. Delage, L'Aquitaine et les nouvelles
donnes de la fin du IVe siècle, WebJ.

L'église Saint-fean, en tant qu'édifice majeur d'une capitale régionale, eut à souffrir du passage de
toutes les invasions : Goths, Alains, Wisigoths, Vascons, Francs et Normands mais aussi, pour une moindre
part, des Anglais, mais surtout, des saccages huguenots au cours d'un demi siècle de Guerres de Religion.

Ainsi la première cathédrale fut-elle détruite au cours des grandes invasions du Ve siècle ; les
Normands anéantirent Ia deuxième en 853 ; ils « enlevèrent ce qu'ils pouvaient faire suivre avec eux,
détruisant le reste par le fer et Ie feu ». [A. Ducourneau , La Guienne historique et monumentale, Bordeaux,
7842, p. 799 sq.). Quand le duc Guillaume se fut emparé des pouvoirs temporels, il installa son frère,
Gombaud, comme duc et d'évêque de Gascogne, et I'investit probablement de la seule autorité des sièges
d'Agen et de Bazas, ce dernier ayant repris sa prépondérance en Novempopulanie. Ses successeurs
étendirent fautour de 977) encore leur domination sur les sièges de Lescar, d'Oléron, de Dax, d'Aire et de
Bayonne ; ces six évêchés furent gouvernés, pendant un siècle, par les évêques de Bazas, portant le titre
d'évêques de Gascogne, jusqu'à ce que saint Austinde, archevêque d'Auch, fit rentrer son confrère,
Raymond 1e' (1025-1059J dans le rang, par le pape Léon IX (en 10s7-10sBJ.

Ainsi,la fabrique avait-elle eu les moyens de financer la reconstruction d'une troisième cathédrale
- au moins son sanctuaire - sous l'épiscopat de Raymond II, autour de 1070 ; c'est elle que le pape Urbain
II (Eudes de Châtillon ,1042-1.088-1099] consacra, en 1096 (sous l'épiscopat d'Etienne de Sentesj, en même
temps que Saint-André de Bordeaux. Une consécration exige qu'on puisse y célébrer la messe sur l'autel...
mais pas que l'édifice soit hors d'eau, ni même que la nef soit édifiée...

A cette occasion, on se mit en tête de retrouver la relique qui concourrait tant au prestige de la
cathédrale : cachée durant près de deux siècles et demi, il semble qu'on avait alors perdu sa tiace eique les
recherches durent être laborieuses. Sa redécouverte quasi-miraculeusement permit au pape Urbain ù a. ta
reconnaître, juridiquement. Ainsi put-elle offrir son lustre à la nouvelle cathédrale quand elle fut placée dans
son maître-autel, mais la Chronique bazadaise prétend que le pape nrayant pu obtenir une partie de la relique
- le clergé et les fidèles de Bazas tenaient trop -il en emporta sa cassette, la conque d'argent ...

Mais l'édifice fut sans doute déjà mis à mal au cours de la « querelle de frontière » qui opposa les
évêques d'Agen et de Bazas, en 1136. L'évêque de cette dernière s'en plaignit au pape mais il s'écoula plus
d'une dizaine d'année, durant lesquelles les bandes armées de MM. de Calvimont [ou de Caumont) et de
Raymond de Boulon, ravagèrent les campagnes et les villes, emmenant captifs plusieurs chanoines et
habitants prééminents.

De cet édifice subsistent encore, semble-t-il, le niveau inférieur du clocher et quelques pans de
maçonnerie, selon l'abbé O'Reilly - l'archéologie n'ayant pas de saint-patron pour inspirer ses prièies qu'il
lui soit pardonné cette bourde I Léo Drouyn et Charles Des Moulins sont plus généreux - excessivement,
peut-être - : « il ne reste plus de l'édifice de Raymond II que les piliers de la nef à partir de la sixième paire;
et tout le reste de la nef, I'abside et les bas-côtés portent Ie caractère du XIIIe siècle. Les voûtes des bas-côtés
sontduXIIIe, mais achevées ou restaurées en 1598 et 1S99 » [p.32).
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La quatrième cathédrale. C'est Armand 1er de Pins [ou des Pins, 1219-7242J, qui commença, en
L233, « les belles réparations de la cathédrale » - euphémisme d'O'Reilly pour « reconstruction » -; notons
que les cathédrales, gothiques, de Sens et Saint-Denis ont été édifiées un siècle auparavant, mais le chef
d'æuvre d'Amiens est quasi-contemporain , en 1220, tandis que celle de Beauvais, qui devait surclasser toutes
les autres a été commencée en 1,225. La direction des travaux en fut confiée, comme operarius, c'est à dire
chargé de Ia gestion financière de l'entreprise, à Seguin, « archidiacre de Bazas, homme d'un rare mérite, et
qui s'acquitta avec un noble dévoûment de la mission confiée à son zèle. » Arnaud de Tontolon, sénéchal de
l'Agenais et du Bazadais, en « posa la première pierre, et fit présent à l'église de 500 sous morlans » (monnaie
du comté de Foix ; O'Reilly, p. 1B ). A cette occasion fut établie « Ia fête de la station du sang de saint ]ean »,
qui se célèbre à Bazas Ie 13 juillet.

Il semble que, dans un premier temps fut établie une nouvelle façade - sans doute pour agrandrr
l'édifice sans déplacer le sacro-saint maître-autel - à laquelle furent imprimées, d'emblée, les formules de
l'architecture gothique. Les travaux progressèrent lentement au XIIIe siècle, puis s'accélérèrent sous le
pontificat de Clément V (L264-1305-1314), enfant du pays né à Uzeste, à quelques lieues de Bazas.

Les legs n'étaient sans doute pas assez importants: le 9 septembre 7243,Ie roi d'Angleterre, Henri
lll (1207-1,2'1,6-7272, fils aîné de Jean-sans-TerreJ, accorda une subvention de 30 marcs à la fabrique. En
7262, Amanieu d'Albret offrit la somme de 500 sous, puis en 1,273, Edouard 1". d'Angleterue (1239-1.272-
7307) prescrivit qu'on remit à l'æuvre de l'église les matériaux de démolition provenant des maisons de
Bertrand Ladils, lesquelles avaient été abattues sur son ordre [coquille « 1243 », Brun-Brutails, p.2]. 8n1,296,
Jean du Mirail, préchantre de Ia cathédrale, laissait à Ia fabrique le cinquième de la dime de Langon.

Enfin, quelques années plus tard, Clément V, devenu pape, concéda une indulgence, afin de
provoquer des dons à l'ceuvre du chevet. Cette dotation ne signifie pas que la nef était achevée; les travaux
pouvaient y être toujours en progrès quand une suggestion spécifique de cette ampleur imposait la reprise
du chantier par un autre bout. En témoigne Ia contribution papale en date du 6 août 1313 pour consoler son
évêque qui, ayant trouvé une église étroite et petite, a entrepris de la réédifier et de l'agrandir en une æuvre
somptueuse ». Après B0 ans de travaux, cette affliction est pour le moins étonnante ... Mais des travaux
récents ont mis au jour le mur plan [comme à Saint-Seurin de BordeauxJ formant le chevet de la cathédrale
romane sous les deux marches qui surélèvent le chæur. Quant aux actuels murs gouttereaux, ils reposent,
semble-t-il, sur les fondations de l'édifice du XIe siècle.

8nL372, un trésor ayant été trouvé dans son sol [!J,les pavements furent entrepris (Brutails, Brun,
p. 3J mais, allez savoir pourquoi, ils durent être refaits en 1-489, tandis que l'on travaillait encore à
I'enrichissement de la façade en 1537...

Et c'est ce magnifique édifice, richement orné, que saccagèrent les huguenots, en 1561, avant que de
tenter de le détruire en 1578. En 1583, l'évêque Arnaud II de Pontac entreprit de réparer sa cathédrale, ce
dont témoignent les voûtes des bas côtés avec les dates 1598 et 1599 et sur « la clef de voûte de l'abside j'ai
['abbé Brun] a cru lire : EXACTUM 20 SEP. 1635 » (p. 5). On se souvient que cet évêque légua, à sa mort, 12
000 écus d'or pour continuer les travaux. Ils furent poursuivis par son neveu et son petit-neveu jusqu'en
1635, ce dont témoigne l'inscription d'une dalle de marbre placée dans le chæur, au-dessus du maître-autel :

« Arnaud de Pontac, évêque de Bazas, empêché par la mort de rebâtir cette église, que les hérétiques avaient
détruite pendant les guerres civiles, chargea son héritier de Ie faire. Godefroi, fils de son frère, président du
parlement de Bordeaux, commença le travail ; Arnaud, fils de Godefroi, et son successeur dans sa dignité
parlementaire,l'acheva à grands frais, en 1635. » (O'Reilly, p.21,1,).

Rappelant la générosité des Pontacq, elle oublie peut-être de dire l'essentiel : qu'ils eurent la sagesse
d'engager des maîtres d'æuvres capables d'adapter leur pratique à l'esprit gothique des parties encore
existantes...

Le 1"' janvier t723, un ouragan renversa une partie de la façade et les deux premières travées de
l'église - certains ont considéré que les contrebutements étaient trop bas ; la restauration était achevée en
7725. Enfin, au cours du XIXe siècle, des réfections importantes durent être menées à bien ; elles eurent
notamment pour objet le système de contrebutement extérieur. La deuxième période de dégradation de la
cathédrale se déroula durant la Révolution, surtout en 1792 : les statues des portails furent
systématiquement détruites tandis que la cathédrale et le palais épiscopal étaient totalement pillés.

Bon nombre de ces faits ne nous sont parvenu que grâce à la relation, siècle après siècles, des
événements majeurs, pour la région, la ville, mais surtout la cathédrale, dans la Chronique bazadaise. Elle fut
rédigée par divers membres du clergé local, à commencer - peut-être puisqu'il n'existe aucune édition
critique - par le chanoine Garsias, au XIIIe ou XIVe siècle et fut continuée par bien d'autres dont l'archidiacre
Dupuy qui tenait la plume à la fin du XVIe siècle et ainsi de suite jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.

Pour les travaux de la cathédrale, ses historiens sont surtout renseignés par les comptes de la
fabrique, qui sont évidemment lacunaires.
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L'édifice a été classé Monument historique sur la très prestigieuse liste de 1840 et sur celle du
Patrimoine mondial de I'UNESCO, en 1998, au titre des chemins de Saint-|acques-de-Compostelle.

Il résulte de cette histoire mouvementée un édifice relativement homogène et très élégant, de
dimensions plutôt modestes pour une cathédrale : 83 m de long, pour 20,30 m de hauteur sous voûte, contre
1.24 m de long et 23 m de hauteur sous voûtes à
Saint-André de Bordeaux, et 145 m x 42,30 m,
pour celle d'Amiens, regardée comme la plus
vaste de France même si celle de Reims la
surpasse encore, avec ses 749,77 m.

La cathédrale est érigée sur un plan ()l
en croix latine dont on pourrait dire que le
transept aurait été salllant si Ies chapelles
rayonnantes du chevet de l'avaient presque
englouti. Cette particularité le distingue de celui
de la cathédrale d'Amiens tÿ1, sa
contemporaine, mais il est assez proche de celui auquel on a abouti au Mans 1t;, ette aussi de réédification

contemporaine, mais surtout restée inachevée, seul le chæur en est gothique. Il semble que Ia cathédrale de
Bazas ait connu le même type de mésaventure, puisque la travée du transept est aussi la plus étroite du
vaisseau. Or, souvenez-vous de la chronologie exposée à la page en regard : le pape Clément V offre, en 1313,
à son neveu d'évêque, de quoi agrandir I'édifice « en une
æuvre somptueuse » alors que, depuis le début de son
pontificat, c'était au chevet que se concentraient les
travaux...

Notez encore que la nef de Bazas s'étire sur dix
travées, jusqu'à la croisée du transept où se trouve le
maître-autel, tandis que le chevet est assez court, comme
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à Amiens. En comparant ces trois plans, on comprend que {rfffiflFfi ' '
l'emplacement des stalles des chanoines est responsable - fryry
de l'allongement de la nef de Bazas. Néanmoins seules les
plus grandes cathédrales de France possèdent une nef de
dix travées comme celles de Paris, Noyons et Albi et surtout Reims (L2L0-1275 7) dont on pourrait dire
qu'elle constitue une
réduction, allez savoir
pourquoi, ou à cause de qui,
quand on bénéficie un
parrainage papal...

Les bas-côtés de la
nef de Bazas se prolongent
dans le déambulatoire du
chæur qui comprend cinq
travées. Le déambulatoire
est entouré de cinq chapelles
rayonnantes, dont celle de
position axiale est moins
magnifiée que souvent pour
ne présenter qu'une travée
de plus que les autres.

La cathédrale est
orientée, Iiturgiquement,
d'est en ouest.
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En longeant le flanc sud de
l'édifice par le Jardin du Chapitre ICJ0n s'aperçoit que le transept est
matérialisé par une tourelle
octogonale - qui possède une sceur
jumelle au flanc nord - que le plan
laisse difficilement apparaître du fait
que sa base est encore englobée dans
de petites maisons assez incongrues.
L'élévation 1Û1 ae la nef y est est à
peine perceptible, les fenêtres des

collatéraux étant en
partie masquées par ces
« protubérances », tandis
que le jeu des arcs
boutants et des pinacles
dissimule aussi les
fenêtres hautes. En levant
la tête, on observe encore
les pinacles surmontés
d'obélisques, et les
gargouilles des arcs-
boutants, petites,
expressives. On note
aussi la présence
d'archères dans les murs,
au-dessus des remparts.

Le côté nord a dû être restauré, entre transept et clocher, à
la fin du XIXe siècle, après la destruction des maisons attenantes.
La base du clocher [CJ, haut de 53 m, témoigne de la cathédrale
du XIe siècle mais son élévation a encore des faux airs de donjon...
[Ph. L. Roy 1894J

De retour devant la façade, le premier sentiment
qu'on en conçoit est l'harmonie mais, à mieux y regarder, on
distingue aisément trois étapes à son édification. Son niveau
inférieur, percé des trois portails en tiers point est d'un style
gothique sobre, mesuré. Plus exubérants sont le galon
ajouré du garde corps qui délimite et ombre la rosace - à
l'élégant mouvement hélicoïdal - du registre médian, et les
deux pinacles qui cantonnent l'ensemble, du XVIe siècle. Le
fronton sommital, à volutes, présente un air jésuite sans
doute délibéré, Iorsqu'il fallut restaurer la façade après
1,725, pour avoir été l'arme de la Contre-Réforme. En son
milieu, une niche sans statue, inanimée, « un parasite dont
on remplit le plan des superficies qu'on ne sait point
occuper autrement » l'écrivait Quatremère de Quincy dans
son Encyclopédie méthodique d'Architecture, en 1725.
Ouverture sur l'Eternel, symbole de f incomplétude de tout
objet terrestre, à vous de choisir...

Elle présente, dans sa symbiose de styles
architecturaux, une sorte de « gothique intemporel » qui
révèle un vif sens artistique, un pari osé et réussi. Elle
témoigne ainsi de la pérennité d'un savoir-faire : celui des



BAZAS - 4 février2016 - 37

tailleurs de pierre utilisant admirablement les potentialités du blond calcaire à astéries (étoiles de mer), local
[des. ar. Polty, 1939, Architecte en Chef des M.H.)

Les trois portails du registre inférieur de la façade remontent à la première moitié du XIIIe siècle,
scandés par quatre contreforts très-saillants, chargés d'arcatures, de niches et de pinacles, qui s'élèvent
jusqu'au-dessus de la galerie ; ils ont renforcé le contrebutement de l'édifice sur la façade duquel ils ont été
« greffés » en 1537. C'est de la même phase de travaux que datent aussi, logiquement, I'arc en doucine, relevé
de choux frisés, qui s'applique exactement sur I'extrados de I'archivolte extérieure de chaque portail, ainsi
que la frise de Ia galerie et la grande rose.

Le porche axial, double grand des latéraux - d'autant qu'ils ont été rognés par les pinacles -, est d'une
iconographie très médiévale, en offrant, en haut du tympan, une place privilégiée au Jugement dernier. Ses
voussures présentent cinq litanies de saints et d'anges, ces derniers foulant aux pieds des démons (péchés et
tentations], dans l'arcature interne, et, dans la deuxième, faisant entendre Ia musique céleste. La troisièrne
voussure, avec seize personnages tenant des livres, doit figurer des Prophètes et la quatrième superpose des
martyrs présentant des traces d'un livre et d'une palme, tandis que la dernière, extérieure, était peut-être
celle des Confesseurs ; chacune est séparée de la suivante par une guirlande de feuillage. Le tympan se
compose de cinq bandeaux superposés dont le plus proche des yeux figure, à tout seigneur tout honneur,
l'histoire de saint Jean-Baptiste. Sa partie médiane a disparu sous le dars de la niche U,537) qui surmonte le
trumeau; à droite du dais est évoquée la jeunesse du saint Précurseur à commencer par son père, Zacharie,
prêtre du Temple auquel
Gabriel annonce la bonne
nouvelle. Puis son épouse
Elisabeth venant
d'accoucher juste avant
le baptême du petit fean
(dont le nom est inscrit
sur une tablette) qui,
devenu grand, s'en va
prêcher dans le désert
[deux arbrcs, dernier
tableau, à droiteJ. A
gauche du dais du
trumeau, c'est la mort de
saint )ean qui est relatée,
avec le festin d'Hérode et
d'Hérodiade, dont une
Salomé dansant devait
marquer le centre de la
composition. L'extrémité
gauche de la frise
figurant la décollation du
saint farmoiries de la
villeJ, la scène interrnédiaire montre donc Salomé présentant la tête du premier martyr...

Le second registre, très étroit, consacré à la Résurrection des morts, est plein de mouvement et
d'humour...

Juste au-dessus, le troisième niveau est divisé en trois scènes, avec, au milieu, la pesée des âmes
autour de sa balance dont on ne voit plus qu'un plateau avec une petite âme. Elle est cantonnée, à gauche par
I'archange saint Michel, à droite par urx démon tout velu, qui semblent contrôler cette opération scientifique.
Derrière Michel on aperçoit le corps de cinq élus en chemin vers la Jérusalem céleste, assistés par des anges
psychopompes. Du côté du démon, à droite, le même tableau est figuré avec cinq damnés, tirés par la corde
qui leur est passée au cou, vers un Satan aux jambes velues qui nourrit l'enfer dont la gueule, maintenue
ouverte, termine le tableau.

Le motif central de ce tympan montre un Jugement dernier centré sur Jésus en fonction de Juge des
vivants et des morts, assis sur un trône sans dossier, avec un nimbe crucifère ; la Vierge, à sa droite, Jean
l'évangéliste, à gauche. Trois anges debout, de chaque côté, portent les instruments de la passion.

L'écoinçon est occupé par deux anges nimtlés, volant presqu'horizontalement, et les pieds encore
cachés dans les nuages d'où ils sortent, tendant une couronne et un voile, sans doute leverniculum de sainte
Véronique, et revoilà la « matrone de Bazas ».
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Le portail de droite (du côté de l'épîtreJ est consacré à la Vierge. Son tympan, gansé de roses, est
organisé en deux registres dont celui du bas figure la Vierge sur son lit de mort, entourée des saints Jean et
Pierre et des douze apôtres. Au-dessus du lit, deux anges, baissant respectueusement la tête, portent au ciel,
dans un linceul, son âme figurée nue, comme il se doit à cette époque. Au-dessus, Marie est assise face à Dieu ;

ils sont étonnamment figurés de même taille et
assis sur les mêmes trônes bas. Quatre anges volent
au-dessus de leur tête en balançant des encensoirs.

A la voussure la plus proche, six anges lui
offrent une aubade, et aux deux extérieurs se
déploient des scènes de la vie de la sainte Vierge
dont en haut à droite, Marie et |oseph bénrs par
I'ange qu'on voit à la clef de la voussure entre les
deux dais. Au-dessous, Ia Vierge filant, à droite
portant I'Enfant Jésus au Temple. En haut à gauche,

r. il s'agit peut-être de sainte Elisabeth sauvant Jean-
Baptiste du massacre des Innocents. Et, en dessous,
c'est, selon toute vraisemblance, la Fuite en Egypte.

§a La troisième voussure montre dix personnages,
dont neuf sont couronnés, assis, non sur des trônes, mais sur des branches, qui figurent une version originale
de l'arbre de Jessé, lui-même représenté sans couronne, endormi, en bas à droite.

Les quatrième et cinquième voussures, accolées, représentent un zodiaque avec, en bas à gauche, le
Verseau, jusqu'au Capricorne en bas à droite (détruits par les contreforts) avec, pour le mois de février
(Poissons] : homme faisant sécher ses souliers (pluies, débordementsJ. Mars [Bélier) : propriétaire indiquant
à ses ouvriers I'ouverture des travaux agricoles [?J. Avril (Taureau) : homme à vêtements longs, trop mutilé
pour être identifié. Mai [Gémeaux) : un chevalier tenant un faucon sur le poing [saison des voyages, des
campagnes militairesJ. Juin (Cancer) : trop dégradé (probablement un faucheur, comme à N.-D. de Paris].
fuillet (Lion) : moissonneur (à la manière italienne, ne coupant que l'épi et laissant debout toute la pailleJ.
Août (Vierge) : batteur de blé, une gerbe à côté de lui, un tas de grain à ses pieds. Septembre (Balance] :

homme foulant dans le pressoir et vendangeuse cueillant Ie raisin. Octobre (Scorpion) : une salamandre et
un semeur. Novembre (sagittaire) : un cavalier et un homme vêtu comme celui de février, avec son cochon.
Décembre: manquant.

Le portail de saint Pierre, à gauche (du côté de l'évangileJ. Son embrasure abrite, fixé par un gros
clou de fer, une jolie stèle du XIIIe siècle, ornée de deux registres superposés : la naissance de J.-C. et, en bas,
l'apparition de I'ange aux bergers. Elle a probablement été placée 1à pour être à I'abri des dégradations ou en
guise d'ex-voto. Au-dessus, les deux voussures extérieures, accolées, représentent des scènes de I'Ancien
Testament fles deux sujets inférieurs de chaque côté sont perdus sous les contreforts). En bas, à gauche : ia
Création d'Eve, Adam dormant ; Dieu [nimbe crucifèreJ défend à Adam et à Eve de manger le fruit; Adam et
Eve mangent le fruit [Adam se serre le cou comme dans les monuments romans de la Gironde en signe de
chagrin, de douleur, de répugnance : il désobéit par
complaisance et à contre cæur, d'après Drouyn) ;

Dieu reproche leur désobéissance à Adam et à Eve
qui se voilent de la main ; l'ange, armé du glaive, Ies
chasse du paradis terrestre ; le démon souffle la
jalousie dans le cæur de Caïn assis les mains
derrière le dos ; Abel, devant un autel, sacrifie un
agneau qu'un ange reçoit dans ses mains ; CaTn,
devant un autel, offre une gerbe de blé tanflis que,
derrière lui, un démon pourvu de griffes ef d'une
queue, ayant une figure monstrueuse plaquée sur le
ventre [comme le Satan du portail central), le
pousse au meurtre de son frère ; Caïn, armé d'une
houe, frappe Abel qui porte la main à sa tête pour
marquer la douleur du coup, et qui tient sa houe
abaissée le long de sa jambe, sans se défendre ; Dieu demande à Caïn, qui tient encore sa houe, et à sa femme
à côté de lui, ce qu'il a fait...

La troisième voussure présente cinq vierges sages, à gauche auxquelles une seule lampe fdroite) est
conservée ; de I'autre côté, cinq vierges folles aux lampes fbien conservées) renversées.

La quatrième voussure montre huit anges portant chacun un encensoir ou un chandelier.
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La cinquième voussure s'orne de six pontifes assis [papes, évêques ou docteurs de I'Eglise ?J ornés
d'une coiffure [tiare ou mitre ?) et du pallium, chacun d'eux tenant un livre, Ils sont ainsi placés à un rang
plus élevé que les anges [id. au portail nord de la cathédrale de Reims...)

Le tympan est divisé en trois bandeaux. Dans le registre supérieur est représentée l'apparition de f.-
C. au bord du lac de Tibériade après la résurrection avec saint Pierre nageant.

Le registre médian est également aquatique, rnontrant f ésus assis au milieu de la barque entre deux
apôtres dont I'un tire les filets de l'eau. A gauche, saint fau nimbe uni) Pierre appelé à I'apostolat par ]ésus.
A droite de la barque, deux personnages debout en bord de mer dont l'un porte des poissons symbolisant la
pêche miraculeuse.

Le registre inférieur figure, en son centre, le martyre de saint Pierre, crucifié la tête en bas (à sa
demandeJ, devant ses bourreaux (ou disciplesJ avec, à gauche ]ésus, le bras levé, remettant les clefs à Pierre,
devant l'Eglise [gothique) sous la porte de laquelle un tas de pierre est amassé [« Tu est Pierre et sur cette
pierre je bâtirai mon église »j. Le groupe de droite représente le martyr de saint Paul bientôt décapité, de
l'autre côté du roi - Néron,..

Çà et 1à - également au bas du clocher -, Léo Drouyn a relevé bon nombre de marques de tacherons
en forme de marteau [sauf sur les contreforts de 7537) mais on connaît aussi, par les comptes de fabrique,
le nom de Mathelin Galopin (il travailla, de 1519 à 1520, à Saint-André de Bordeaux) et réalisa les remplages
de la rose gothique, et les rampants latéraux, à crochets, soutenus par de fines arcatures. Drouyn - Des
Moulins, complètent leurs commentaires [qui m'ont fourni la matière de cette description-énumération] par
cette démolition en règle que je ne résiste pas au plaisir de citer : « Le déplorable fronton qui domine Ia façade
occidentale fut élevé sous l'épiscopat d'Edmond Mongin (7724-7746 qui occupait, à I'Académie française le
fauteuil 26 qui fut plus tard celui d'André Maurois et de Georges Duby), à la place de celui de 1537... » Ces
mêmes auteurs - si acides dans leurs propos - n'ont rien dû trouver à redire aux relations des beautés
intérieures de la cathédrale de leurs prédécesseurs, puisqu'ils n'en n'ont pas dit un mot I

L'intérieur de la cathédrale a paraît-il (0'Reilly, p.275), été décrit par Louis XIV comme « un grand
vaisseau renversé sur des fuseaux » ! Il
parait qu'en les admirant, en reflet,
dans l'eau du bénitier, cette remarque
est encore plus vraie.

En y pénétrant, impressionné
par ses vastes proportions, on admire
sa sobre élévation tripartite (ù)'
grandes arcades, triforium [aveugleJ à
arcatures surbaissées et la claire-voie
cies fenêtres hautes.

Ses voûtes, (Ù) nautes d.e 21-
mètres sous les clefs de Ia nef centrale,
de 71 mètres sous celles des
collatéraux, reposent sur 2B piliers ronds de diamètre identique (1,20 m). L'édifice, profond de B3 mètres et
large de 23 mètres, offre une ampleur ombreuse qui contribue à faire oublier les différences stylistiques
introduites par les nombreuses réfections. Les plus apparentes résident dans les cinq premières paires de

colonnes [jusqu'au-delà de la chaireJ
dont les fûts sont sobrement

I

I



aussi cantonnés de faisceaux de colonnettes. Ces
dernières, au-dessus de minces chapiteaux quadrilobés,
se muent en de fines nervures de section carrée aux
angles abattus, pour soutenir les voûtes.

Vers la fin du XIVe siècle, et du début du XVe, en
deux phases distinctes, ont été édifiées les piles de
l'abside tt) et leurs nervures. Les raccordements
défectueux entre le haut des colonnettes cantonnant les
piles et les branches des ogives sont bien visibles.
L'engendrement direct pour lequel les constructeurs ont
ici opté, apparu au XIIIe siècle, a surtout prospéré au XIVe.
Il est vraisemblable que, dans le « grandiose » projet-
initié à l'époque de Clément V - les voûtes du
déambulatoire et des chapelles rayonnantes devaient
être implantées beaucoup plus haut. Dans le chæur, les
colonnettes engagées sur sa face interne supportent un
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cylindriques et dont les chapiteaux sont réduits à des abaques
sous les angles desquelles est suspendu un décor sculpté
d'influences dorique et ionique (photo. p. pré.J, due à la
réfection de Mgr. de Pontac. Ces supports sont de même
hauteur que les anciens, de sorte que les similitudes
estompent de vraies différences de datation. Les parties
concernées par le premier âge gothique représentent moins
du tiers de l'édifice. On se souvient que la reconsffuction, qui
dura de 7233 à 1635, s'étendit donc sur plus de quatre siècles.

A la fin du XVIe siècle et au XVIIe (1583-1635J on
réédifia toute la partie antérieure de la nef sol et voûtes
compris, ainsi que, dans les parties qui possèdent encore leurs
supports du XIVe siècle, la construction au-dessus des
arcades, avec les voûtes et les fenêtres, sauf, peut-être dans la
partie occidentale des bas-côtés. Les voûtes des deux travées
occidentales de la nef n'ont été achevées, après la tourmente
de 7725, en même temps que le sommet de la façade, que
durant la première moitié du XVIIIe siècle.

Les six paires de piles de la partie orientale de la nef
(jusqu'au maître-autelJ, qui sont cantonnés par quatre
colonnettes, appartiennent à la réédification du XIVe siècle. Il
est vraisemblable que les plus anciens supports de la nef
avaient été érigés juste derrière Ia façade, pour en assurer la
stabilité. Au XIVe siècle remontent aussi les murs des
collatéraux [§ nordJ et les piliers qui y sont engagés, eux

petit
chapiteau

qui
témoigne

sans
doute de

la
retombée
des arcades du triforium ogival initialement prévu. Les
arcades surbaissées dont cette speudo-galerie a été parée
témoignent de l'uniformisation tentée par les évêques de
Pontac ...

« L'église a perdu ses tableaux et la grille à moulures
d'or, qui entourait le chæur. On n'a pas même respecté deux
tombeaux, dont on reconnaît encore les vestiges, sur le mur
latéral à gauche », se plaignait l'abbé O'Reilly, au milieu du
XIXe siècle. Le drame n'est pourtant pas absolu, puisque le

-T
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musée municipal en préserve plusieurs.
La Chronique bazadaise garde le

souvenir de la translation processionnelle,
durant l'épiscopat de Guillaume II, de Pins
(1266) de la relique de saint fean-Baptiste
dans un nouvel maître-autel. Celui qu'on y
voit aujourd'hui, un bel autel à la romaine
[=isolé), appartenait au couvent de Rivet,
près d'Auros (0'Reilly, p. 377 ; 14 km au
nord-est de Bazasj ; « il fut transporté à
Bazas et ne coûta que peu de chose »,
ajoutait le bon père. Mais un esprit peu
enclin à croire aux miracles, comme celui de
votre servante, émet quelques doute en

1189, fut ravagé par les huguenots, puis vendu comme bien
national en 179\; sa restauration ne commença qu'en 1BBS.
Même si le frère du naturaliste Buffon en fut abbé en 1.779,
comment un aussi bel autel, du XVIIIe siècle, en bon état et vrai
marbre, aurait pu survivre à tant de tourments pour être vendu
à Saint-Jean de Bazas, sous L". Empire. Avec son tabernacle et
ses deux anges adorateurs, également du XVIIIe siècle,
l'ensemble a été classé Monument historiques par arrêté du 3
avril 1991... Le garde-corps de fer forgé, ou rampe de la sainte
table, appartenait à l'église de Saint-Côme, vouée au même,
associé, comme toujours, à son frère Damien (à moins de 3 km
à l'est de BazasJ ; pour la petite histoire, l'abbé O'Reilly, notre
auteur favori - pour son génie de I'archéologie - curé de cette
paroisse y fit procéder à de grands travaux de rénovation, en
1838. Quant à la sainte table, elle fut portée à Bazas en 1_793 ; et
après avoir passé plusieurs années à Ia sous-préfecture [?J, elle
fut établie à Saint-Jean...

La chaire, en pierre et panneaux de marbre, paraît bien
isolée aujourd'hui, au milieu de la nef déserte [C].

Reste encore l'orgue, installé en 1983, au buffet en bois,
de style XVIIe, mais exécuté à la fin du XIXe siècle. Il a été coloré, pour s'harmoniser avec la rosace.

Enfin, les vitraux historiés. La mode des vitraux historiés est revenue au XIXe siècle, pour offrir une
catéchèse élégante et traditionnelle. A Bazas,les soixante-quatre vitraux ont été créés sous l'autorité du
cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux (archéologue passionné, voir Soulac, entre autre), par le maître

souligne Jean Barran (Les vitraux de la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas, 160 p.,
O.T.J, ils sont aussi le reflet de la société sous le
Second empire : famille valorisée, importance
des femmes mères, etc. Et, dans la rosace, les
noms des 64 évêques de Bazas, du Ve siècle à
7789, et l'image du cardinal Donnet recevant la
maquette de sa cathédrale...

Le premier côté sud, ni historié ni coloré,
fut posé en 1988. Il correspondrait à ceux
d'autrefois. ]ean Barran, confirme ce point : «
Une lithographie d,e 7844 nous montre des
verrières baignant la cathédrale de clarté. »

Sous l'Ancien Régime, la vie de la
municipalité était scandée par les fêtes de saint
Jean. Le 24 février on célébrait la découverte de
sa tête ; le 24 juin, sa nativité ; le l3juillet, la

.r**.11ïi;e.- -:r--::--- *L.; " "lraæ
apprenant que ce monastère carolingien, devenu cistercien en
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translation de son sang à Bazas ; le 29 août sa décollation et le 24 septembre sa conception ou sa
sanctification dans Ie sein de sa mère... L'abbé O'Reilly (pp. 152-153J, déplorait, dans son ouvrage de 1840,
qu'on ne célébra plus que sa nativité et sa décollation. « Encore aujourd'hui, chaque année, le 24 juin, on voit
accourir les populations chrétiennes des alentours vers l'antique cathédrale ; un cierge à la main, chaque
fidèle entend Ia messe ; puis, avec une fidélité héréditaire, il fait neuf fois le tour du chæur de Saint-Jean, c'est
ce qui s'appelle les neuf tours du sang de saint Jean ; ainsi depuis des siècles: »
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En quittant la Place de la cathédrale vers le nord, au droit de ra façade
de l'édifice, on emprunte la rue Taillade. c'est dans cette petite rue qu'à été
mis au jour, en 2004, un trésor monétaire, caché à la fin du XVe siècle. Les
pièces, de grande vaieur, se trouvaient dans deux petits pots, l'un en terre
cuite vernissée verdâtre de 115 mm de haut et de 65 mm de diamètre au col,
contenait les L57 monnaies d'or; l;autre, en forme de calice en terre cuite
grisâtre d'une hauteur de 83 mm et d'un diamètre au col de 86 mm,
contenait les pièces d'argent. D'autres pièces, des billons, étaient éparpillées
en vrac dans une cache. ces 1010 monnaies ont été frappées dans le
royaume de France,le duché d'Aquitaine,la péninsule Ibérique,le Dauphiné,

l'ltalie, les Pays-Bas, le duché de Bretagne, le Royaume d'Angleterre, la provence, le comté d'Evreux, la
Bourgogne et le Béarn. Son propriétaire devait être un riche commerçant - voyageur ou ecclésiastique - qui
avait pu thésauriser dans un but qui, tout comme sa personnalité, reste mystérieux.

Informé de sa vente par le cabinet d'expertise Berthelot-Vinchon [Paris), le Conseil Municipal, réuni
à huit clos, a fixé à7 000 € la somme qu'il pouvait investir dans I'achat de quelques pièces. Le Docieur paul
Marquette, Maire de Bazas s'est donc rendu à l'hôtel des Ventes d'Angoulême, le samedi 29 octobre 200S, où
dans une salle comble, pleine de collectionneurs et de numismates professionnels, venus de toute l'Europe,
les pièces se sont envolées à des prix faramineux.tJn dobla d'or de Burgos est parti à 24 000 € I Le maire cle
Bazas a pu acquérir les quelques pièces - mais pas les deux pots - qui sont exposées au Musée Municipal...

Hôtel de La Psalette, [G Léo Drouyn, Maison
Pierron, pl. V, p. 22) à l'angle de la rue Taillade, était une
maison de chanoines de la cathédrale où logeait sa
manécanterie, construite au XVIe siècle. Elle présente une
curieuse fenêtre à meneau, disposée en angle, à chacun de ses
deux étages, sorte d'ancêtre d'un bow-window qui en faisait
autant de belvédères pour l'observation de la Grand-place.

« Le linteau droit des fenêtres du second étage est
orné d'une gracieuse arcature à ogives et trèfles d'une
complication extrême ; au premier étage, il est couronné d,un
arc à contre courbure, dont le tympan porte des sculptures.
Les corniches d'appui ont des têtes saillantes et grimaçantes
aux angles ; et dans la place la plus apparente, on remarque
un singe mâle dont la posture est encore plus impertinente
que grotesque.

Admis avec une parfaite obligeance dans l'intérieur
de cette maison, nous y avons trouvé, entièrement respectée,

i toute sa distribution primitive [... dont] une grande et belle
cheminée en bois de châtaignier [tirant sur le brun-rougeJ
chargée de

sculptures
Ifeuilles,

fleurs, fruits et
paru appartenir

L'Hôtel de Laboyrie, également rue Taillade [à),
tient son nom de Berthomieu Laboyrie, prospère marchand à
Bazas, qui possédait cette maison autour de 1570. Ses
descendants accédèrent à de hautes fonctions, telle que celle
de lieutenant général à la cour présidiale. En 1660, Louis XIV
fut hébergé dans cette demeure, à son retour de Saint-Jean-de-
Luz et le roi anoblit cette famille trois ans plus tard. Le dernier
du nom, François, s'allia au début du XIXe siècle à la fille du
Marquis de Roquetaillade, premier baron du Bazadais.

Construit au début du XVIe siècle, il est renommé pour
sa charpente en carène de navire renversée, plutôt typique des
constructions gothiques de la France septentrionale et
maritime, sauf l'Hôtel Jacques Cæur de Bourges, pour un autre

deux amours qui s'embrassentJ ; elle nous a
au commencement du XVIIe siècle. »
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négociant notoire I Au rez-de-chaussée de l'hôtel Laboyrie
subsistent les traces de deux arcs en ogive par lesquels la
boutique s'ouvrait sur I'extérieur. La façade arrière de cet
hôtel, avec son faux-air Renaissance, et la tour hexagonale de
I'escalier sur un charmant petit jardin, ouvre sur la rue
Arnaud de Pontac.

Presqu'en face (no 1BJ, se dresse l'imposante façade de
la demeure familiale de Pontac. qui a laissé à la ville son si
généreux évêque (cf. p. 1-l lJ et de nombreux autres
dignitaires. Réédifiée au XVIIIe siècle, avec un étage noble
ouvrant par de de grandes portes-fenêtres, sans balcon, mais
dotées de beaux petits garde corps. Elle a été transformée en
auberge de charme par l'actuel propriétaire, un descendant de
cette vieille famille (et des du Vergier de La RochejaqueleinJ.

Il voisine avec un autre hôtel remarquable, celui de
Lonjon. Un maire de ce nom est, en 1828, à l'origine de Ia
réorganisation du quartier St-Martin, après Ia disparition de

son église.

Non loin se dressent les façades, néo-romanes, de la
chapelle du Couvent des Ursulines (CJ. Ces religieuses, qui
se consacraient à l'éducation des jeunes filles, ainsi qu'aux
soins des malades et des nécessiteux, se sont installées à
Bazas dans la Maison des Frères des Ecoles chrétiennes en
7632, moins d'un siècle après la création de leur ordre.
Jeanne de Lansac de Roquetaillade fut leur première
supérieure. Vers 1850, elles rénovèrent l'ancien collège des
Banabistes, installé dans ces murs - Ies anciens - depuis
1681, et agrandi de plusieurs classes en 1,735.

Face au collège se dressait autrefois le Couvent des
Cordeliers [Franciscains), bâti en'1,374, à l'emplacement et
avec les matériaux de I'ancienne maison des Templiers,
démolie lors de la condamnation de l'Ordre, au début du XIVe
siècle, sous le pontificat de Clément V. Et ce couvent fut lui-
même abattu, presqu'intégralement par les marteaux
révolutionnaires en 1793.

Le plus vaste établissement religieux, fut longtemps
le Couvent des Capucins, fondé, en 1614, « à l'extrémité
orientale de la ville [O, Reilly, p. 325) ; sa position très

agréable, au-dessus de la campagne,lui a sans doute permis,lorsqu'il futvendu comme bien nationalen7793,
de survivre à une destruction totale en
tant que maison particulière. ';;!'1,',_" r*,. ,-.

La petite rue que nous venons de
laisser passer, conduit à la Porte du
Gisquet. Si, du côté S de la ville, la
courtine n'était percée, depuis la Porte
St-Martin (devenue route de Bayonne,
puis allée d'AusoneJ que de la poterne de
la Brèche [cf. p. 2B), de ce côté, la porte
Taillade, au bout de la rue du même nom,
laissait le passage à la route d'Auch
fCours du Maréchal Joffre, D 655, qui
rejoint Bordeaux, dans l'autre sens lJ.
Le chemin qui longe le cours nord des
courtines a toujours constitué une
grande voie de communication puisque
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des fouilles récemment menées chez feues les Ursulines ont
confirmé que des arases de l'enceinte romaine servent de
fondations aux constructions actuelles ; Léo Drouyn en avait
encore repéré des secteurs (€ rd. bib. pl. IIIJ : « on voit
parfaitement quelques parties de ce mur disposées en opus
spicatum grossier, entremêlé de cordons de briques ». Une
grosse tour, du Bas-Empire existait encore au début XIXe
siècle à son extrémité ouest.

M. Drouyn n'avait pas manqué de remarquer,
également, « les quatre contreforts très saillants » qui sont
venus renforcer, au XVe siècle, le mur d'enceinte du XIVe, un
carré, un rond qui abrite un puits, puis un autre rond et un
carré fde gauche à droite ; un autre puits, identique se trouve
à I'ouest de la porteJ.

En fait, cette Porte du Gisquet - ou « guichet » -, était,
originellement, une poterne (en miroir à celle de Ia BrècheJ
qui permettait d'accéder au foirail et à l'hospice, et de
rejoindre Ia route, par exemple.ll semble qu'elle n'ait d'abord
été défendue que par une seule tour, sans doute carrée,
[dessin de foachim de WeertJ et que c'est durant les travaux
entrepris au début du XVIIIe siècle par le chanoine
Lespinasse, propriétaire des lieux - pour dépendre du
Couvent des Ursulines -, qu'une seconde tour fut ajoutée à la
construction. Peut-être même, ce pastiche - très en vogue à

l'époque du
Hameau de

Marie-
Antoinette -, a-
t-il été crée de toute pièce pour ouvrir le centre ville à la
circulation ; chacun s'accorde aussi à regarder la double rampe
comme « moderne », Cet autre dessin de Léo Drouyn (fJ,
pourrait bien appuyer cette hypothèse personnelle : aucune
meurtrière ni système de défense n'apparaît, pas même
l'indispensable bretèche à la fenêtre centrale...

La Porte du Gisquet est aujourd'hui (C) constituée de
deux demies tours réunies par un pan de mur percé d'un cintre
surbaissé fpas bien solide pour un ouvrage défensif I) pour
ouvrir sur un passage voûté protégé par les glissières d'un
assommoir et d'une herse. L'ensemble a été « restauré », en
1884, par Jules Mondet [connu surtout pour son église Saint-
Charles Borromée de Biarritz, édifiée en 1898, mais aussi pour
quelques restaurations, dont celle de l'église de Lèves pour les
M. H.), dans le style « troubadour >» de son cher son maître,
Viollet-le-Duc. Ce travail a surtout affecté l'élévation des tours
en les surhaussant et en les couronnant de merlons sur
mâchicoulis. Leurs murs ont, qui plus est, été percés de six

« belles fenêtres gothiques ». Ce châtelet d'entrée constitue néanmoins - et pas moins qu'à prague, par
exemple - I'un des éléments architecturaux les plus spectaculaires des remparts de Bazas. Ces derniers ont
malheureusement perdu leurs cinq portes principales [La Taillade, Pallas, Bragoux, Font d'Espan et Saint-
Martin), détruites à la fin du XVIIIème siècle ainsi que les fossés de l'ouest et du nord, comblés, pour
permettre d'élargir Ia route de Bordeaux à Bayonne et à Casteljaloux.

Les vestiges de l'enceinte, disséminés autour de centre-ville, ont nécessité une très vaste enquête de
la part des M. H. pour être classés par arrêté du25 mai 1994.

Les plus anciens vestiges - outre les soubassements gallo-romains - remontent au XIIIème siècle :

courtines dotées d'un chemin de ronde saillant sur l'extérieur dont la trace est visible au dernier niveau des
maisons (voir photographie de la promenade des Allée de Tournon, au sud de la ville, p. suiv.].

AuXIVe siècle les murs sontépaissis à2m,laissantune impression de forteresse, normale en cette
période de guerres. C'est bien évidemment, et seulement après la fin des Guerres de Religion que les maisons
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de particuliers se sont emparées des chemins de
ronde pour y appuyer leurs surélévations. Ainsi,
admirera-t-on, dominant les divers tronçons de
courtines, des alignements de maisons de
diverses époques, dont les balcons en bois, en
pierre, en fer, offrent autant de belvédères. Au
milieu du XVIIIe siècle, la ville s'étendit hors de
ses remparts - toujours existants - et s'embellit
de promenades (qui portent les noms du
célèbre Intendant de Tourny, au nord, et de l'un
de ses « successeurs » le comte Camille de
Tournon-Simaine, efficace préfet de la Gironde
de 1815 à 1822). Des équipements et des
couvents s'implantèrent hors de la vielle ville.
Mais il n'existe pas de projet global pour gérer
le développement embryonnaire de la viile vers

La RÉole
Bordeaux

bulouse

Pau, Eayonne
le nord (quartier St AntoineJ et vers I'ouest (quartier du séminaire). Le pouvoir économique et politique perd
de son importance tandis qu'un axe de croissance structure la ville : la route Bordeaux - Bayonne.

Nous avons vu que ia Porte du
Gisquet desservait également l'hôpital,
depuis l'époque de sa poterne et encore de
nos jours, pour ceux qui peuvent s'y rendre
à pied. Il forme aujourd'hui, avec l'Hospice
un ensemble de bâtiments situé au nord de
la ville ancienne, entre la rue Saint-Antoine
et la rue Paulin de Pella.

Les bâtiments remontant du Moyen
Âge ont été reconstruits et agrandis entre
7730 et 1739, sous I'impulsion de la
communauté des Filles de la Charité qui
administrait I'hôpital depuis 1698. Sous
I'influence de Louis XIV, l'hospice de Bazas,
en tant que structure d'hébergement sur le
chemin de Saint Jacques de Compostelle,
devient un hôpital avec fonction de soin.



BAZAS - 4 février201.6 - 47

Les travaux prirent fin, par une deuxième campagne,
dans les années 1770. Trois bâtiments anciens subsistent à
côté des constructions modernes : la maison de retraite, la
chapelle et un long bâtiment perpendiculaire aux deux
précédents. L'apothicairerie ttl conserve de superbes
boiseries de chêne sculpté qui renferment une collection
unique de vases, et son mobilier, pour constituer un ensemble

remarquable.
La majorité des pots (1101

sont en faïences stannifère, comme les
albarelles, pour les onguents fvases
d'influence orientale, en cylindre
rétréci par le milieu, pour une
meilleure préhension Cl. Les
productions XVIIIe sont des pots de
monstre [à montrer, surtout pour le
« Mithridate », fameux contrepoison I),
chevrettes [pour les sirops et les
décoctionsJ, pots couverts et pots
canons [souvent des piluliers),
déclinant diverses influences. Ils
voisinent avec des vases de Lyon, du XVIe siècle, de Montpellier du XVIIe, les pots
couverts de Bordeaux aux décors en camaïeu bleu, de la fabrique Hustin [171aj qui

en exprima la plénitude esthétique. Un inventaire en 1811 met en évidence la désué1ude de la iaTence auprofit de la verrerie.

It Matériel chirurgical et de soin (en haut) et pots à fumigation çrÀiat1, rot rou*r; î.-Ch;üüfi.
L'apothicairerie dispose de la plus importante collection de verrerie bazadaise du XVIIIe siècle, avec

ses 150 vases. Cette production des gentilshommes verriers locaux, caractérisée par le bleu-vert particulier
des cations Fez+, réduits en présence de cendres de fougère. Ils présentent des formes originales, pas
toujours expliquées, de cantines, carafes, fioles ou flacons. Le XIXe apporta des formes cylindriques et les
inscriptions classiques des pots de porcelaine. Les inscriptions des récipients évoluent de la graphie typique
du XVIIIe en latin, aux majuscules d'imprimerie en français après l'édition du Codex,en 1837.

Les références des inscriptions vont de l'Antiquité [Mithridate, Andromaque, Damocrate, GalienJ aux
Orientaux (Hamech, Rhazès, Salomon ou SoleÏmanJ, à la Renaissance (Arceus, Vigo, FernelJ, puis à Rousseau
et Sydenham au XVIIe, Portal sous Louis XVIII. Malgré des aléas de conservation aes recipients, leur étudepermet une approche de la Pharmacopée, que peut confirmer l'inventaire de 1811.

La Pharmacopée hippocratique est représentée par les « grandes compositions », électuairespolypharmaques [mithridate et thériaqueJ des pots de monstre, formulés ou modifiés par les médecins grecs
de I'Empire romain. L'influence de Galien rationalise l'usage de mellites et sirops dans les chevrettes. Les
0rientaux codifient les opiats et introduisent la pharmacie chimique minérale. Espagnols, Italiens et Français
développent les baumes et onguents des pots couverts. Le XVIIIe apporte l'eau de Botot, les laudanums, laliqueur de Fowler et les curieuses boules de Nancy - Globi Nancei - à base de limaille de fer. Les produits
exotiques arrivent par les routes commerciales.
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Le matériel de pharmacie galénique date du XVIIIe siècle ; il se compose de balances, poids à godet
en livres médicinales, mortiers, tamis, porphyre, pilulier avec boule à dorer, moules à ovules et à

suppositoires en étain et en laiton. Et des planches à cachets, ordonnancier, panel d'étiquettes, les ont
rejoints à Ia fin du XIXe siècle.

Le matériel médical va de Ia seringue à clystère avec dispositif « soi-même », aux boîtes de chirurgie,
irrigateurs du Dr Éguisier, thermocautère de Paquelin, masque d'Ombredanne, tube d'Esbach pour le dosage
de l'albumine, bocal à sangsues, etc.

Ce trésor quasi unique, puisqu'il n'en existe plus que très peu en France a été inscrit sur Ia liste des
monuments historiques, par arrêté du 30 octobre 2003, pour I'hospice, sa chapelle et son apothicairerie.

Pour rejoindre la voiture, garée sur l'allée Saint-Sauveur, dans le faubourg ouest, lui-aussi urbanisé à
la fin du XVIIIe siècle, nous pénétrons de nouveau dans la vieille ville, par feue la Porte de Bragoux. Les
récits anciens ont gardé Ia mémoire des deux tours rondes qui la cantonnait, dont une subsistait encore, au
moins à l'état de vestiges, jusqu'en 7839 (Comptes rendus de la Commission des Monuments historiques,
Bordeaux, 1843J. « La porte Bragoux occuperai! selon Ia tradition, l'emplacement d'une porte romaine, et
serait par conséquent sur la ligne de la première enceinte murale. On y remarquait des meurtrières en ellipse,
dont le grand axe était disposé horizontalement » (id. bib., p.46).

En déambulan! sans doute fatigué, suggérons encore au lecteur de s'arrêter un instant devant la
façade de Ia maison du no 12 de cette rue. Elle révèle une architecture civile caractéristique des XVe-XVIe
siècles qui a conservé des salles voûtées d'ogives et des cheminées [dont I'une possède un décor peint du
XVIIIe siècle). L'édifice actuel ne constitue que le corps sur rue d'une habitation plus importante établie sur
une profonde et étroite parcelle, en lanière, dont Ie second corps, en fond de cour, et l'aile de raccordement
entre les deux, ont été démolis après la Première Guerre mondiale (propriété d'une personne privée, M.H par
arrêté du 9 septembre 7997). BON RETOUR

L'une des plus belles eaux fortes de Léo Drouyn, présentée au Salon de Paris en 1868, montre Ia ville
de Bazas depuis le coteau nord, dominant le vallon ruisseau du Saint-Vincent, en-deçà duquel s'étendait,
jusqu'au rempart de la ville,le faubourg Saint-Antoine. La silhouette de la cathédrale se détache sur un ciel
nuageu& dominant les remparts et la porte du Gisquet (restituée, pour le pittoresque, avec des créneaux !J,

Sous le coteau, on voit un petit étang bordé de saules têtards : il alimentait le moulin de l'hôpital dont on
distingue les deux pointes de la toiture en pavillon. Ce faubourg était consacré, au moins depuis le XVIIe
siècle, à l'activité des tanneurs, les métiers du cuir employant une partie non-négligeable de la population de
la ville jusqu'au début du XXe siècle.
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La poste met de nouveau en vente un timbre consacré à La Girondé. c.tt" rri-.ËîiTîàlr,ÈâiiiËâ"'Èrræ
qui sert d'effigie philatélique. En vente exclusive place de la Cathédrale vendredi 13/03/2074

Le montant estimé des travaux
La Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, classée monument historique, est patrimoine communal à la différence
d'autres cathédrales, résidence d'un évêque, qui appartiennent à l'État. Les travaux la concernant sont ainsi
à la charge de la commune qui détermine un programme soumis à la Conservation Régionale des Monuments
Historiques.
La commune a fait établir par le cabinetArchitecture Patrimoine une étude diagnostic sur Ies travaux de gros
entretien à réaliser : couvertures, vitraux et leurs armatures, maçonneries des baies ; 5 tranches de travaux
sont préconisées :

Tranche 1 :

Restauration de la couverture de la nefpartie est
Restauration des couvertures du déambulatoire
Restauration des vitraux et des baies nefsud et nord
Total TTC : 695 277.10 €
Tranche 2 :

Restauration de la couverture de la nefpartie ouest
Restauration des vitraux et des baies nef sud et nord
Restauration des vitraux et des baies chapelle St Joseph
Total TTC : 601 553.32 €
Tranche 3 :

Restauration de la couv.erture du bas-côté nord
Restauration des vitraux et des baies bas-côté nord
Total TTC : 426 350.08 €
Tranche 4 :

Restauration de la couverture et du bas-côté sud
Restauration des vitraux et des baies bas-côté sud
Total TTC :346 675.97 €
Tranche 5 :

Révision de la couverture des chapelles rayonnantes
Restauratiôn des vitraux et des baies des chapelles
Total TTC : 442 737 .97 €.

L'estimation globale, frais et honoraires compris, est de z loo zBr €. HT,
soit? 572 534 € TTC

En raison de Ia charge très importante de ces travaux, la tranche 7 a été
démarrage dès l'été 2073.
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FETE DES B(EUFS GRAS DE BAZAS

La Fête des Bceufs Gras de Bazas estl'une des principales fêtes traditionnelles qui jalonnentl'année
dans le Bazadais. Elle a lieu chaque année, le Jeudi qui précède le Mardi Gras depuis maintenant 733 ans.
C'est une coutume qui se perpétue et qui mobilise de plus en plus de visiteurs chaque année. Cette année, elle
se déroulera le leudi 4 Février 2016.

Tradition qui date d'une époque où Bazas était l'une des principales villes d'Aquitaine avec une
économie florissante,la Fête des Bceufs Gras de Bazas tire son origine de l'obligation faite auxbouchers de
la ville, d'offrir un taureau au clergé de la ville lors des Fêtes de la Saint Jean. En échange, les bouchers se
voient offrir Ie droit de présenter leurs plus belles bêtes dans les rues de Bazas le Jeudi Gras fle f eudi avant
le Mardi Gras). C'est depuis cette époque que la tradition se perpétue.

De nos jours, cette fête attire de plus en plus de visiteurs venus d'un peu partout. Des médias du
monde entier s'en font l'écho et mettent en avant la vitalité de la filière de la viande Bazadaise.

Chaque année, la journée se déroule selon un programme bien rodé. Elle commence par la pesée des
Bæufs de race bazadaise qui se déroule sur la place des Tilleuls (Rue de l'Eyrevieille, sur la D3, Cours du G"l
de Gaulle, à gauche, après un Centre Commercial du virage et avant le Palais de Justicej à partir de 12h,
Chaque boucher de la ville associé à un éleveur présente au moins un attelage. L'éleveur attache ses bceufs à
un attelage et les amène sur une balance géante afin qu'ils soient pesés. Cela permettra par la suite de
déterminer les plus belles bêtes.

A partir de 13h30, une fois que chacun des attelages a été pesé, les bæufs défilent dans la ville jusqu'à
Ia place de la cathédrale, accompagnés de tout le folklore traditionnel. Ils effectuent également un arrêt dans
chaque boucherie de la ville.

C'est le moment rêvé pour effectuer une petite pose et se rendre dans l'un des nombreux stands ou
restaurants proposant du Bæuf de race bazadaise afin de déguster un morceau de cette viande unique. Il est
d'ailleurs vivement conseillé de réserver longtemps à I'avance si vous optez pour un restaurant, car la
demande est très forte et le nombre de places limité.

Les festivités se poursuivent ensuite par le lancement du concours sur la place de la cathédrale vers
16h. A noter, si vous souhaitez bénéficier d'une place assise sur l'estrade généralement installée sur la place
de Ia cathédrale, mieux vaut vous y prendre de bonne heure.

Les Bceufs sont attachés à une barrière et sont attentivement observés et notés par un jury composé
de spécialistes de la race bazadaise. Cela permettra d'élire le vainqueur qui sera récompensé par la suite. Une
fois le concours terminé, Ies bceufs sont bénis et l'on procède à l'intronisation des personnalités par la
Confrérie Bazadaise du Bæuf.
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Enfin, la Fête des Bceufs Gras de Bazas se clôture
polyvalent.
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par un grand repas à partir de 20h sous Ie hall

fft§ii

Programme:

12h : Début de la pesée place des Tilleuls [Rue de l'Eyrevieille)

13h30 : Défilé des bæufs dans la ville de Bazas

16h : Début du concours place de la cathédrale

16h30 : Bénédiction des bæufs place de la cathédrale

17h: Résultat du concours place de la cathédrale

1Bh: Intronisation des personnalités place de la cathédrale

20h: Grand repas au hall polyvalent

Où manger ? L'ensemble des restaurants de Bazas sont ouvert pour cette occasion. Ils proposent tous
un menu spécial Fête des Bæufs Gras de Bazas. Ajouté à cela, des restaurants éphémères, sous des tentes
bâchées proposent des menus attractifs sur la place de la cathédrale et devant le tribunal. Là encore, vous
devrez prendre votre mal en patience aux heures de pointe car les queues sont longues. Enfin, vous pouvez
opter pour une solution plus rapide. Des ventes de sandwiches au Bæuf sont également effectuées par des
espaces bistros au niveau des restaurants éphémères.
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