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1. La création de la bastide en 1281-1283

1.1. Avant la bastide : deux paroisses rurales et un 
château

Même si une bastide est une ville « neuve », elle est rarement 
fondée sur un lieu vide d’hommes. Sauveterre ne fait pas 
exception. Elle s’installe au XIIIème siècle dans un espace 
mis en valeur depuis au moins l’époque gallo-romaine et 
où le Moyen Âge vit la mise en place d’un réseau paroissial 
et d’un château. 
Si la commune actuelle de Sauveterre-de-Guyenne est née 
de la fusion de trois anciennes paroisses rurales : Puch, 
Saint-Léger-de-Vignague et Saint-Romain-de-Vignague 
(fig. 1), la bastide fut implantée aux confins de deux de 
ces paroisses : Saint-Léger au nord et Saint-Romain au 
sud. Fautes de sources écrites anciennes et de données 
archéologiques, on ne sait pas à quand remonte exactement 
l’implantation des églises à l’origine de la formation de ces 
paroisses qui dépendaient de l’ancien diocèse de Bazas. 

Toutes conservent aujourd’hui une partie romane attribuée 
aux XIème ou XIIème siècles2. Cette ancienneté est confirmée 
par les textes pour l’église Saint-Léger qui est mentionnée 
pour la première fois dans un acte du Grand cartulaire de 
la Sauve Majeure daté entre 1079 et 1095 lorsqu’Étienne, 
évêque de Bazas, donna à l’abbaye de la Sauve une partie 
de la dîme du vin de l’église de sanctus Leodegarius de Vinazes, 
confirmant ainsi une donation antérieure3. 

Outre son église, la paroisse de Saint-Léger possédait 
également un château mentionné dans le même cartulaire 
dans un acte daté entre 1184-1192 concernant un moulin 
de Rogiano situé sur la Vignague, non loin du château 
de Sauveterre (« quod est in rivo qui dicitur Biniaga, non longe a 
castello de Salba Terra ») 4. Ce château se présentait au XIIIème 
siècle comme une motte à laquelle on accédait par un pont 
et sur laquelle se trouvait une maison5. La mention d’une 
chapelle et de dépendances au pied de la motte évoque 
la présence un petit habitat groupé6. Le souvenir de cette 
motte, située immédiatement au nord des murs de la ville, 
était encore conservé dans la toponymie du XIVème siècle7. 

La bastide de Sauveterre au Moyen Âge

La bastide de Sauveterre voit le jour en 1281 : c’est une création du roi d’Angleterre Édouard Ier en tant que duc d’Aquitaine. 
Dans la France du Sud-Ouest, une bastide est un type de ville nouvelle fondée, le plus souvent, à l’initiative du roi de France 
ou d’Angleterre, entre le deuxième quart du XIIIème siècle et la première moitié du XIVème siècle. La création des bastides 
représente pour les rois de France et d’Angleterre une façon de marquer leur autorité sur des territoires dont ils viennent parfois 
de prendre le contrôle direct – c’est le cas du Toulousain et de l’Agenais pour le roi de France – ou qu’ils se disputent parfois 
comme la Guyenne. Leur intérêt stratégique est toutefois secondaire et, lorsqu’il exista, éphémère. Les bastides permirent 
surtout de regrouper les habitants des campagnes et de constituer de nouveaux centres de pouvoir politique et économique 
dans une région où le réseau des petites villes était encore trop insuffisant pour soutenir une économie rurale en plein essor. 
La bastide de Sauveterre correspond totalement à ce cas de figure. Elle est née des suites d’un conflit féodal entre plusieurs 
seigneurs locaux dont le roi-duc Édouard Ier finit par profiter. Ce conflit a été remarquablement étudié par Jean-Paul Trabut-
Cussac dans l’article qu’il consacra en 1953 aux origines de la bastide1. Nous reprendrons largement son travail dans une 
première partie consacrée à l’histoire de la création de la bastide avant de nous intéresser à son évolution à la fin du Moyen Âge. 

1 -  Trabut-Cussac Jean-Paul, « La fondation de Sauveterre-de-Guyenne », Revue Historique de Bordeaux et du département de la Gironde, II, 1953, p. 181-217.
2 - Voir les articles sur le sujet dans le présent ouvrage.
3 - Higounet, Ch. et A. Higounet-Nadal éd. (1996), Grand cartulaire de la Sauve Majeure, Bordeaux, 1996, n° 672, p. 371-372. 
4 - Idem, n° 692, p. 380. 
5 - Cf. note 1. 
6 -  Higounet (Ch.), A propos de la fondation de Sauveterre ou Sauveterre avant la bastide, Sauveterre de Guyenne 700 ans d’histoire, Actes du 

colloque tenu à Sauveterre-de-Guyenne les 5 et 6 décembre 1981 à l’occasion du septième centenaire de la ville, Bordeaux, 1985, p. 37-42.
7 -  Faravel S., Occupation du sol et peuplement de l’Entre-Deux-Mers bazadais de la Préhistoire à 1550, 1991, t. 3, p. 674-675. 
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Un conflit autour des droits sur la motte et ses dépendances 
est à l’origine de la naissance de la bastide du même nom 
qui fut créée sur le territoire contrôlé par ce château. 

1.2. Le conflit féodal aux origines de la création de 
la bastide au XIIIème siècle

Entre 1281 et 1283, à la suite des fortes oppositions 
rencontrées dans la construction de la bastide de 
Sauveterre décidée en 1281, le roi d’Angleterre duc 
d’Aquitaine Édouard Ier fit procéder à une enquête afin 
de déterminer le statut du château sur le territoire duquel 
on construisait la bastide. Il ressortit de l’enquête, analysée 
par J.-P. Trabut-Cussac, que le castellum de Sauveterre avait 
été concédé en fief  vers 1130 par le seigneur de Gensac, 
Guillaume-Raymond à son frère cadet, Raymond de 
Gensac. Ce dernier a trois enfants : deux fils et une fille, 
nommée Alpasie qui récupère l’héritage paternel, suite au 
décès de ses deux frères, sans enfant. Alpasie a épousé en 
premières noces Pierre de Pommiers vers 12108. De l’union 
de Pierre de Pommiers avec Alpasie sont nés trois enfants : 
Guillaume-Amanieu de Pommiers, Pierre de Pommiers 
et Eléazar de Pommiers. À la mort de son mari, Alpasie 
épouse Jordan de Puch avec lequel elle a deux garçons, 
Gaillard et Jordan de Puch. Elle meurt vers 1245 : son 
héritage est partagé entre ses cinq héritiers mâles, trois 
Pommiers et deux Puch. Nous allons voir ce qu’il advint 
de ces cinq parts.
Pour les Pommiers, Éléazar de Pommiers, installé en 
Armagnac, céda sa part vers 1250 à l’abbaye de Blasimon. 
Le 3 février 1260, les enfants de Guillaume-Amanieu de 
Pommiers, inféodèrent leur part à Attalasie, épouse de 
Rudel de Bergerac, seigneur de Pujols et de Rauzan, puis 
finirent par la lui vendre. Enfin, le fils de Pierre de Pommiers 
fit de même que ses cousins : inféodation à Attalasie, puis 
vente de sa part. Attalasie récupéra ainsi les deux tiers de 
biens des Pommiers sur Sauveterre. En ce qui concerne les 
deux parts des de Puch, le 12 janvier 1248, à Sallebruneau, 
Gaillard de Puch céda sa part à son frère. À la suite à ces 
diverses transactions, la motte restait en indivision entre 
l’abbaye de Blasimon, Attalasie et Jordan de Puch jusque 

vers 1265. À cette époque, un partage fut réalisé : le sommet 
de la motte revint à l’abbaye de Blasimon, la partie à gauche 
du pont pour Attalasie et la partie à droite du pont pour 
Jordan de Puch ; le pont, la porte, le puits et la partie où 
se trouvaient les trois protagonistes au moment du partage 
restait en indivision. Pour ce qui est des appartenances de la 
motte, celles-ci étaient composées de deux parts : une pour 
Attalasie et l’autre pour Jordan de Puch. Il existait enfin un 
péage dont Jordan de Puch était le détenteur.
C’est de ce partage que naquit le conflit qui amena à la 
création de la bastide. Vers la fin de l’année 1279 ou le 
début de 1280, le fils d’Attalasie, Gaillard d’Escoussans, 
tenta de réunir les diverses parts de la motte de Sauveterre 
à son profit. Il négocie avec Jordan de Puch pour récupérer 
ses deux parts, mais la négociation se passe mal et Gaillard 
d’Escoussans finit par prendre par la force les biens de 
Jordan de Puch. Face à un seigneur plus puissant que 
lui, Jordan de Puch se tourna vers le roi d’Angleterre et 
duc d’Aquitaine, Édouard Ier. Avec l’accord de l’abbé de 
Blasimon, il proposa au roi-duc de lui céder ses biens pour y 
construire une bastide. Dans un premier temps, Édouard Ier 

ne répondit pas à la proposition. Jordan de Puch tenta alors 
d’obtenir l’aide d’Alexandre de la Pébrée, sire de Bergerac 
et de Gensac pour lutter contre Gaillard d’Escoussans. Le 
25 février 1281, Alexandre de la Pébrée proposa à Jordan 
de Puch de lui venir en aide s’il acceptait de reconnaitre que 
ses biens de Sauveterre dépendaient du seigneur de Gensac. 
Jordan de Puch refusa. Le lendemain, Jean de Grailly, 
sénéchal d’Aquitaine, se présenta en tant que vicomte de 
Benauges pour recevoir l’hommage personnel d’Alexandre 
de la Pébrée sur Gensac et Sauveterre : ce dernier accepta. 
Pour Jordan de Puch, la situation devenait compliquée. 
C’est dans ce contexte qu’entre fin mars et fin avril 1281, 
parvint enfin la réponse du roi d’Angleterre : il acceptait 
l’idée de la construction d’une bastide ! Le 29 avril 1281, 
Raymond, abbé de Blasimon, et Jordan de Puch remettent 
donc à l’abbé de Saint-Ferme, représentant le roi-duc, tout 
ce qu’ils possédaient en matière de droits et de justice dans 
le château et lieu de Sauveterre ainsi qu’un emplacement 
pour construire une bastide et autant de terrain que 
nécessaire pour y faire des jardins. La construction de la 
bastide doit être rapide, car Jordan de Puch et l’abbé de 
Blasimon donnent au roi jusqu’au 11 novembre 1281 pour 

8 -  La seigneurie de Pommiers est au sud de Sauveterre et le château de Pommiers se trouve dans la commune de Saint-Félix-de-Foncaude.
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la mettre en place et obtenir les mêmes libertés que celles 
concédées à Monségur dont la charte date de 1265. Si tel 
n’était pas le cas, chacun reprendrait ses biens. 
Alors que les travaux de construction débutent, le roi reçoit 
des plaintes des autres protagonistes de l’affaire qui s’estiment 
lésés : Alexandre de la Pébrée, Jean de Grailly et sûrement 
Attalasie. Ils demandent l’arrêt des travaux et qu’une enquête 
soit ouverte. En novembre 1281, le roi fait arrêter les travaux, 
le temps que l’enquête soit menée. Il envoie sur place Adam 
de Norfolk et Jean de Forgets. L’enquête est réalisée en février 
et mars 1282. Chacune des parties produit ses témoins. Une 
soixantaine de personnes se présenta à Saint-Macaire pour 
donner sa connaissance des faits. L’enquête est achevée le 12 
mai 1282 et envoyée à Londres. La décision royale est prise 
le 4 juillet suivant à Chester : Édouard Ier ordonne à l’abbé 
de Saint-Ferme de continuer les travaux de construction de 
la bastide et lui remet la garde de celle-ci. Les prétentions 
d’Alexandre de la Pébrée, de Jean de Grailly et d’Attalasie 
sont rejetées. Attalasie finit par vendre ce qu’elle possédait en 
1285. Le 21 novembre 1283, le roi concédait finalement à la 
nouvelle bastide sa charte de coutumes. 
Dans les années qui suivirent, de multiples conflits eurent 
lieu à propos des limites de la juridiction de la bastide fixées 
au détriment des juridictions voisines. Le conflit avec Jean 
de Grailly, vicomte de Benauges, fut le plus sévère car 
celui-ci s’opposait à la création de cette bastide qui risquait 
de soustraire à son autorité une partie des habitants de la 
Benauges  allant s’installer à Sauveterre. Ainsi, les sergents 
de Sauveterre sont-ils battus par les hommes de Jean de 
Grailly à Sallebruneau en 1284. En 1288, un traité est 
conclu à Bordeaux pour fixer les limites entre la juridiction 
de Castelmoron, détenue par Alexandre de la Pébrée et 
celle de Sauveterre : l’essentiel de la paroisse de Saint-
Romain reste dans la juridiction de Castelmoron. 
Malgré ces difficultés, la bastide royale de Sauveterre fut 
donc créée, le roi disposait grâce à la ville et à sa prévôté 
d’un nouveau centre de pouvoir et de contrôle dans cette 
partie de l’Entre-deux-Mers bazadais. C’était aussi pour 
le roi-duc un atout économique certain : l’activité d’une 
bastide, et en particulier son marché hebdomadaire, était 

un atout essentiel pour le développement de l’agriculture, 
de l’artisanat et du commerce régional. Les résultats 
ne se firent d’ailleurs pas attendre : en 1289, le roi-duc 
afferma les prévôtés de Sauveterre et de Pellegrue bastides 
nouvellement fondées pour la somme globale de 80 livres, 
vingt ans plus tard, pour l’année comptable 1306-1307, la 
prévôté de Sauveterre rapportait déjà à elle seule 240 livres 
et celle de Pellegrue 140 9.

9 -  Chiffres cités par J.-P. Trabut-Cussac dans : La fondation de Sauveterre-de-Guyenne, op. cit., p. 217) tirés de : Michel (F.), Bémont (Ch.), 
Rôles Gascons, II, n° 1614 et III, p. 6, n° 1862 ainsi que du British Museum, Ms Cotton, Julius E1, fo 110 ro.

Extrait de la feuille 28 de la carte de Belleyme : les limites reportées sur la 
carte sont celles des  anciennes communes constitutives de la commune de 
Sauveterre-de-Guyenne : Sauveterre, Puch, Saint-Léger et Saint-Romain 
telles qu’elles apparaissent sur les plans cadastraux du XIXème siècle. Nous 
les avons privilégiées pour représenter les anciennes limites paroissiales 
car les limites portées sur la carte de Belleyme autour de Sauveterre 
posent problème car elles ne correspondent pas à un découpage paroissial 
cohérent par rapport aux données des textes. 
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1.3. La construction de la bastide

La bastide a été construite aux confins des paroisses de 
Saint-Léger et de Saint-Romain-de-Vignague, comme le 
montre bien la carte de Belleyme (fig. 1). La construction 
de la bastide a dû commencer par un arpentage de la zone 
choisie pour édifier la bastide : un vaste plateau d’un peu 
plus de 15 hectares offrant une surface de faible pente nord-
sud et ouest-est dominant la rive droite de la Vignague et 
installé sur un nœud routier sur lequel Jordan de Puch 
prélevait sans doute son droit de péage. 

Comme dans tout habitat nouveau, il fallut 
implanter un lotissement régulier qui dans les 
bastides était structuré par un réseau de rues 
orthogonales organisées autour d’une place 
centrale. Le damier ainsi formé déterminait 
une série d’îlots de taille plus ou moins régulière 
divisés en lots à construire offerts aux futurs 
habitants en échange d’un impôt annuel 
relativement modeste. 
Le détail de cette organisation de l’espace est 
précisé par la charte de franchises de 128310. 
Les maisons doivent être construites sur un 
emplacement ou lot de quatre stades de large 
sur douze de profondeur (article 1). Le stade 
mesure six pieds, soit environ deux mètres. 
Ainsi la maison fait environ huit mètres en 
largeur sur vingt-quatre en longueur. Au fil du 
temps, ces lots ont pu être réunis pour former 
des parcelles plus larges ce qui explique qu’on 
ne retrouve pas toujours aujourd’hui dans les 
façades actuelles des maisons les quatre stades 
de large des origines. En revanche, on retrouve 
encore de nos jours dans le parcellaire de la ville 
la longueur de ces lots et l’étroitesse quelle donne 
aux constructions (fig. 2). 

Les nouveaux arrivants ont l’obligation de 
construire leur maison en façade sur le premier 
tiers de leur parcelle dans la première année et sur le 
deuxième tiers arrière dans la deuxième année de leur 
installation et le reste quand ils le pourront ou le voudront. 

Les habitants sont autorisés à prendre le bois nécessaire dans 
les forêts alentours pour la construction et l’achèvement de 
leurs maisons (article 12). Une mention particulière est faite 
pour les maisons entourant la place centrale du marché : 
les propriétaires peuvent y installer des auvents (article 18). 
Les rues principales doivent avoir quatre stades de large, 
environ huit mètres (article 4) ; globalement de nos jours 
encore, la largeur des rues respecte cette dimension initiale. 
De nos jours, il ne reste pas de traces visibles des maisons 
remontant aux tous débuts de la bastide, seuls quelques 
murs mitoyens non visibles peuvent en garder le souvenir. 

Plan de la bastide de Sauveterre-de-Guyenne dans son état du XIXème 

siècle (d’après le plan cadastral de 1829, complété avec les données du 
plan terrier du XVIIIème siècle) ; (dessin Sylvie Faravel)

10 -  Michel F., Bémont Ch., Rôles Gascons, II, n° 746, p. 200-202, Paris 1896.
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Les emplacements pour les maisons sont concédés 
moyennant un cens annuel de 12 deniers de Bordeaux à 
payer à l’agent royal pour la fête de saint Romain (le 24 
novembre). Lors du décès du seigneur, un droit d’esporle 
ou d’investiture est à payer et fixé à 12 deniers (article 2). 
Des terres sont aussi concédées à ces nouveaux habitants 
avec un cens fixé à trois sous par an par « concade »11 et 
à deux sous pour les parcelles de bois (article 5). L’article 
25 donne cependant une idée des superficies concédées, 
puisque chaque bourgeois peut avoir une terre autour de 
la ville d’une superficie cultivable par une paire de bœufs 
dans une année, plus un jardin de la taille d’un estiro et une 
concade de terre pour la vigne. 
L’article 10 de la charte de franchises prévoit que le roi 
élèvera à ses frais la première clôture de la ville sans en 
fixer le délai ni en imposer la construction aux bourgeois et 
habitants de la future ville. La question se pose de savoir si 
celle-ci a été réalisée rapidement ou non. Jean-Paul Trabut-
Cussac considère que la ville fut entourée d’une enceinte 
dans les années 1290. À l’inverse, Jacques Gardelles pense 
que les remparts furent construits plus tardivement dans 
le premier quart du XIVème siècle12. Cette hypothèse basée 
sur l’observation des vestiges conservés est d’autant plus 
vraisemblable qu’une vente de maison faite en 1327 par 
Guillem de Saubote à son frère Pierre mentionne qu’elle 
est située sur les fossés de la ville13. Il n’est pas alors fait 
mention de la présence d’un mur de ville. Il est très 
vraisemblable que la ville se contenta dans un premier 
temps d’une ligne de fossés et que l’enceinte ne fut édifiée 
que dans la première moitié du XIVème siècle au frais de 
la ville lorsque celle-ci devint un enjeu entre le roi-duc et 
le roi de France dans leur lutte pour le contrôle des villes 
bazadaises et bordelaises. Au final, c’est une enceinte de 
près de 1600 mètres de long qui fut édifiée. Elle était dotée 
de quatre portes placées à l’issue des axes principaux de la 

ville convergeant sur la place centrale : la porte Saint-Léger 
et la porte de la Font, installées sur un même axe nord-sud, 
et les portes Saubotte et Saint-Romain situées sur deux axes 
est-ouest distincts. Entre les portes percées sous des tours 
carrées, la muraille, aujourd’hui à peu près complètement 
détruite, se présentait semble-t-il comme une courtine sans 
tour à l’exception d’une construction située à mi-distance 
entre la porte Saubotte et la porte Saint-Léger. Cette 
probable tour, mentionnée dans un texte de 1398 évoquant 
« la torrata qui es el mur de la vila al cartey de Saubota » 14 figurait 
encore au XVIIIème siècle sur le plan terrier de Sauveterre 
sous le nom de la Touratte, formant une curieuse saillie 
rectangulaire à l’intérieur de l’enceinte15 (fig. 2). 
Comme dans toutes les bastides, la charte ne se préoccupait 
pas de la construction d’une église. Son implantation 
relevait de négociations entre les nouveaux habitants et le 
clergé local. La date de paiement des rentes foncières fixées 
à la Saint Romain nous rappelle que la bastide avait été 
fondée dans la paroisse de Saint-Romain-de-Vignague. À 
Sauveterre, il y eu probablement négociation puis accord 
avec l’évêque de Bazas et le curé de la paroisse puisqu’une 
église put s’installer dans la bastide et qu’elle y trouva 
une place de choix à proximité de la place centrale. Cette 
église fut placée sous le patronage de Notre Dame très 
souvent choisi dans les bastides. Comme les fortifications, 
sa construction ne démarra probablement pas avant le 
début du XIVème siècle comme en témoigne encore de nos 
jours son abside gothique à cinq pans coupés et contreforts 
saillants. Cette église reçut sans doute en même temps les 
droits paroissiaux puisqu’elle fut entourée d’un cimetière 
(fig. 2) attesté pour la première fois en 133916 et supprimé en 
1804. Ses prérogatives se limitaient semble-t-il aux abords 
de la bastide, tout ce qui se trouvait en dehors relevant de 
la paroisse Saint-Romain ou, au nord, de celle de Saint-
Léger17. 

11 -  Nous ne savons pas à quelle superficie exacte équivalait une concade qui correspondait à la surface qui peut être ensemencée par une 
conque de grain.

12 -  Gardelles J., « Les fortifications de Sauveterre-de-Guyenne », Sauveterre-de Guyenne 700 ans d’histoire (1281-1981), Actes du colloque tenu à 
Sauveterre-de-Guyenne les5 et 6 décembre 1981 à l’occasion du septième centenaire de la ville, Bordeaux, 1985, p 43 à 50.

13 - Archives de Cugat, acte du 25 décembre 1327. 
14 -  Archives de Cugat, acte du 22 mars 1398, copie de Léo Drouyn (l’original est aujourd’hui taché). 
15 - AD33 2Fi6059.
16 -  AD33, E Terriers 725. 
17 -   Au XVIIème siècle les registres de la jurade (voir note suivante) montrent que le curé de Sauveterre doit être assisté d’un vicaire pour 

desservir les paroisses de Saint-Romain et Saint-Léger qui sont devenues les annexes de la cure de Sauveterre. 
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1.4. Les privilèges politiques, judiciaires et 
économiques de la ville nouvelle

Le peuplement de la nouvelle cité est ouvert à tous les 
hommes de bonne réputation. Pendant sept ans, les 
habitants échappent à l’enrôlement militaire et aux 
poursuites judiciaires soit pour dettes, soit pour blessures. 
Les habitants sont exemptés des travaux communaux, 
sauf  ceux qui concernent les ponts, les routes, les puis et 
fontaines et les travaux de clôture de la ville. 
La direction de la ville est confiée à douze jurats désignés 
le lendemain de la fête de saint Romain pour un an. Ils 
formaient un conseil (la « jurade ») dont les archives ne 
sont pas conservées pour le Moyen Âge18, ce qui nous prive 
d’informations précieuses et nous empêche notamment de 
savoir où ils siégeaient alors et s’ils possédaient déjà une 
maison commune attestée au XVIIème siècle seulement. 
Pour représenter le roi, la charte mentionne un bailli, 
appelé prévôt à partir du XIVème siècle. Le roi s’engage à 
ne placer à la tête de la ville qu’une personne approuvée 
par les jurats et le conseil de la ville. Un sceau – dont une 
matrice est conservée (fig. 3) – est accordé à la ville dont 
la garde doit être remise à deux personnes de confiance 
agréées par le roi et les jurats19.
La justice est l’affaire des jurats et le roi ne doit pas intervenir, 
sauf  si cela concerne directement les intérêts du souverain. 
La possession des biens et la protection des personnes sont 
garanties par le roi dans la ville, mais aussi dans l’ensemble 
du Bazadais. Celui-ci ne peut s’en prendre à une personne 
ou à ses biens qu’en cas d’homicide. Dans ce cas, le mobilier 
du coupable revient au roi, mais son héritage reste aux mains 
de ses héritiers naturels. Le roi prévoit aussi l’installation 
d’un office de notaire dans la ville.
Du point de vue économique, le roi institue un marché 
qui doit se tenir le jeudi et quatre foires annuelles dont les 
dates sont à décider d’un commun accord entre le bailli 
et les jurats. Le roi s’engage à construire une halle pour la 
vente du poisson et de la viande sur la place du marché, 
sauf  si cela gêne les habitants qui exercent une activité 
commerciale dans les maisons du pourtour de la place. Les 
habitant sont exempts des taxes sur le vin, le sel et de fornage 
(droit de four), ainsi que du péage installé dans la cité. 

Ces divers avantages ont certainement inquiété les seigneurs 
des environs qui ont craint de voir leurs terres désertées 
par leurs tenanciers voulant profiter de conditions de vie 
plus avantageuses. On comprend mieux pourquoi il y a des 
échauffourées menées par certains de ces seigneurs, comme 
Jean de Grailly, contre les représentants de la bastide, à la 
suite de la publication de la charte.    

18 -  Édités par Valérie Larock et Jean-Claude Huguet : Registre de la Jurade de Sauveterre-de-Guyenne, Sauveterre-de-Guyenne, 2009.
19 -   Cet exemplaire exceptionnel du XIVème siècle est conservé à la mairie de Sauveterre-de-Guyenne. Il figure sur la liste des objets classés 

Monuments Historiques. Il a été étudié par Delfortrie (E.), « Un sceau inédit de l’ancienne province de Guyenne au XIVe siècle», 
Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux, 1879, VI, p. 66.
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légende :
autour de l’armoirie :  S virator et qsvl villo salvetre 
nasai.
au centre à gauche de l’armoirie : /DIOC.

développement :
S[igillum] virator[um] et q[=con] svl[um] villo salv[a]et[er]
r[a]e n[au lieu de V]asai[au lieu de t][ensis] DIOC[esis]

restitution (en gras les lettres corrigées) :
Sigillum iuratorum et consvlum villae Salvaeterrae 
Vasatensis.diocesis

traduction : 
Sceau des jurats et conseil de la ville de Sauveterre, diocèse 
de Bazas. 

Armoiries : 
Écu mi-parti au 1er de France, au 2e d’argent à trois fasces 
de sable. Les lys de France ont dû être ajoutées lors de 
l’union de Sauveterre à la couronne de France. La partie 
droite de l’écu correspondrait aux armoiries de la famille 
de Puch co-fondatrice de la ville. 

2. Sauveterre aux XIVème et XVème siècles 

2.1. L’habitat aux XIVème et XVème siècles

Notre connaissance de la ville est assez limitée pour cette 
période. Nous avons pu avoir accès à une partie de la 
documentation que Léo Drouyn avait consultée dans le 
château de Brugnac à Bossugan. L’étude de ces quelques 
documents nous donne quelques renseignements sur la bastide 

entre 1301 et 1409. Ce sont des actes notariés concernant 
principalement des ventes de fonds dans la ville ou dans la 
paroisse Saint-Léger. Vingt-neuf  de ces actes concernent des 
ventes de biens dans la ville ou sur ses extérieurs. Au travers 
de ces quelques actes, apparaissent aussi quelques données 
sur la ville. Nous connaissons l’existence d’une léproserie 
située hors les murs, appelée crestianaria, en 1320. Mais cette 
institution doit gêner les habitants, car l’acte qui la concerne 
fait suite à l’incendie qu’elle vient de subir. En 1352, il est 
question du merquadil cumenal dans les confronts d’un ensemble 
de maisons : c’est la référence au marché et probablement à 
la halle installée sur la place centrale. 
Une famille Saubote présente au début du XIVème siècle a 
laissé son nom aux porte, rue et quartier du même nom. 
Peut-être en est-il de même pour la famille Lafont et le 
quartier de la Font dont le nom peut aussi venir des sources 
qui se trouvent près de la porte sud de la ville.    
Les actes plus anciens ne donnent pas le nom de la rue 
sur laquelle se trouvent ces divers biens vendus : il est 
juste question de la carreyra publica, sans plus de précision. 
Il faut attendre 1375 pour voir mentionner la rue de La 
Font dans les achats réalisés par Guillem de Lhur, prêtre 
et recteur de Sauveterre, et son frère Jean de Lhur. La rue 
Saubote apparait dans plusieurs actes entre 1363 et 1403. 
L’existence de ruets est attestée dans cinq actes. Ce sont 
ces rues plus petites qui assurent en arrière des grandes 
rues la desserte des maisons et des terres. Les habitations 
n’occupent pas la totalité de l’espace urbain. Avant 1375, 
six vendeurs sur quinze cèdent des espaces à construire 
appelés « sol » sans qu’il y ait de maison dessus. Par la 
suite, les ventes concernent des ventes de sol complidament 
ab la meyson. Autre fait marquant de ces ventes, c’est qu’un 
grand nombre concerne des ventes de demi sols avec ou 
sans maison dessus, preuve que l’unité de base qui a été 
attribuée aux nouveaux habitants a été divisée en deux. 
Les actes de la fin du XVème siècle conservés par le 
document dit « terrier de la juridiction de Sauveterre »20 

combinés au dénombrement de la maison noble du Puch21, 
révèlent toujours un tissu urbain très lâche. Les parcelles 
sont occupées par des « maisons et jardins », des « maisons 
et cours », des « maisons, granges et cours » et même 
des « pièces de terre labourable », réparties dans quatre 
quartiers de la ville : le « quartier du cimetière » au nord-
est, le « quartier de Saint-Romain » au sud-est, le « quartier 

Le sceau de Sauveterre dessiné par Delfortrie et conservé à la mairie de 
Sauveterre 
Ce sceau armorié médiéval a été retrouvé au XIXème siècle dans un 
labour près de Monségur et restitué à la mairie de Sauveterre. C’est une 
pièce rarement conservée qui illustre la vie municipale de la bastide au 
Moyen Âge. La traduction de sa légende nécessite une restitution car elle 
présente des abréviations maladroites et des fautes probablement dues à 
la maladresse d’un graveur illettré. Ce sceau qui n’a pas fait l’objet d’une 
étude récente est traditionnellement daté du XIVème siècle. 

20 -  AD31, H Malte, registre 639bis. 
21 -   AD33, C 2257.
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de Civrac » ou « quartier de la Font » au sud-ouest et le 
« quartier de Saubotte » au nord-est. Les rues de la bastide 
sont alors un peu mieux connues. Sont alors mentionnées les 
rue Saubotte, Saint-Romain, de la Font, du Petit Bordeaux, 
de Jacob, de la Bouterie, Sainte-Catherine et du Cimetière.
Le prix de vente des maisons est très disparate, mais 
difficilement comparables car plusieurs unités monétaires 
sont mentionnées. Jusqu’au milieu du XIVème siècle c’est 
la monnaie de Bordeaux qui est utilisée. A partir du 
milieu du XIVème siècle, d’autres unités monétaires sont 
mentionnées : le léopard, le noble de Guyenne, le franc 
au coin de France. Nous n’avons qu’une équivalence pour 
cette dernière unité : le franc vaut 25 sous. Deux ventes de 
demi sol se font pour le prix de 16 et 30 sous, un sol nu est 
vendu 50 sous alors qu’un autre se vend à 6 livres 10 sous ! 
Les sols bâtis offrent les mêmes disparités. Un demi sol avec 
maison se vend pour 36 sous alors qu’un autre se vend pour 
30 livres. Le type de maison bâtie sur le terrain et peut-être 
l’emplacement doivent expliquer les différences de prix. 
Il reste peu de maisons médiévales à Sauveterre. Deux maisons 
à pan de bois de la fin du Moyen Âge subsistent rue de La 
Font, l’une sert d’elle a servi de bibliothèque à la commune. 
Une autre maison à la façade entièrement bâtie de pierre 
sur la rue Notre Dame possède à l’étage les restes de deux 
fenêtres médiévales.
Enfin, une autre maison sur la rue des Artisans présente 
en rez-de-chaussée deux portes en arc brisé dont l’une est 

Maison médiévale de la rue Notre Dame (photographie J-C Huguet)Maison à pans de bois rue de La Font (photographie J-C Huguet)
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bouchée.
2.2. Les habitants

Les maisons et les sols étaient soumis au paiement d’une 
redevance annuelle perçue uniquement en argent, un cens 
appelé localement « oublies » à payer par le tenancier au 
seigneur des biens. Quand une vente avait lieu, le vendeur 
se démettait de son bien entre les mains de la personne 
dont le bien dépendait qui le remettait ensuite à l’acquéreur 
du bien moyennant le paiement de ce cens annuel. Le 
paiement s’effectue principalement lors de la fête de saint 
Romain ou pour la sainte Marie d’août en référence aux 
paroisses de Sauveterre. Le montant de cette rente varie 
de 15 deniers pour la plus faible à 15 sous pour la plus 
élevée. Lors d’un échange qui concernait plusieurs maisons 
de Sauveterre contre un hostal à La Réole, la rente pour les 
maisons de Sauveterre s’élève à 40 sous. D’autre part, lors 
du changement de tenancier ou de seigneur, les tenanciers 

sont obligés de payer un droit d’esporle ou d’investiture. 
C’est une somme modique qui va de 2 à 4 deniers.  
Cette esporle disparait des transactions après 1333. 

Ces quelques actes de vente nous font connaitre quelques 
personnes ou familles qui sont parmi les premières à s’être 
installées dans la ville nouvelle. Deux familles nobles sont 
présentes dans la ville. En particulier, nous trouvons la 
mention la famille de Puch, avec pour commencer Jordan 
de Puch, qualifié de « donzet » c’est-à-dire de damoiseau, en 
1301. Il apparait dans un échange concernant un fossé à 
faire pour mener l’eau à son moulin. Ce Jordan de Puch 
est mort avant 1320, puisqu’à cette date nous voyons 
apparaître son fils Bertrand de Puch, portant le titre de 
seigneur de Sauvagnac22. Ce Bertrand a un fils naturel, 
Gautier de Puch, qui apparait entre 1352 et 1375. Il a 
épousé Regia Rey et apparait comme prévôt de Sauveterre 
en 1375.
Nous avons mention d’un autre Jordan de Puch en 1324 
qui vit dans « l’honor » de Pujols : il s’agit peut-être d’un fils 
du co-donateur des biens pour édifier la bastide. En 1335, 
un Gaillard de Puch apparait comme tuteur de Mathe de 
Lugagnac. Celle-ci épouse avant 1350 un membre de la 
famille de Puch, Amanieu qui est le seigneur de Brugnac23. 
Elle meurt avant son mari qui doit prendre en change les 
biens de ses enfants qui sont dénommés dans des actes de 
1364 : Izambert, Bertrand, Gaillard, Mathe et Cécilia. 
Ce fils Gaillard hérite de Brugnac, mais est aussi prévôt 
de Sauveterre en 1385. Il apparaît dans des actes jusqu’en 
1403 avec le seul titre de seigneur de Brugnac. Cette famille 
a marqué Sauveterre et devait avoir reçu du roi une partie 
de la ville qu’elle inféode ensuite à divers particuliers. Elle 
disposait d’une maison noble dans la ville située près de 
la porte Saint-Romain. Cette maison noble du Puch est 
décrite dans un aveu et dénombrements de 1648 comme 
« située dans la ville de Sauveterre, rue Saint Romain, constituant 
en bâtiment, chay, écurie, basse-cour, jardin et puids, confrontant au 
mur de ville, à la rue Saint-Romain, à la rue qui va de la rue Saint-
Romain à la rue Sainte-Catherine »24. Elle a été détruite dans les 
années 1830 pour construire une maison destinée à installer 
la gendarmerie, actuelle maison de Madame Meyran (fig. 
2). Il ne subsiste plus de cette maison que la cave voûtée en 

Maison d’origine médiévale de la rue des artisans (photographie J-C Huguet)

22 -  Sauvagnac est une maison noble de la paroisse de Romagne.
23 -  Brugnac est un château implanté dans la paroisse du même nom, puis par la suite de celle de Bossugan.
24 -  AD33 C4178. 
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arc brisé unique témoin de cette époque.

La famille de Lugagnac est présente dans cette période 
avec tout d’abord Arnaud qui est damoiseau de Romagne 
et qui achète plusieurs biens à Sauveterre et à Romagne. 
Il apparait dès 1303 et meurt en 1327. Il a la charge de 
lieutenant de prévôt de Sauveterre en 1320 : c’est lui qui 
est chargé de réaliser l’état des lieux de la léproserie suite 
à son incendie. Il a épousé Alaïs de Montignac dont il a eu 
une fille, Mathe. Celle-ci étant morte après 1315, il épouse 
Maria de Baudeirs, qui est probablement la fille du prévôt 
de Sauveterre, Raymond Guillem. De cette dernière 
femme il eut une fille, Mathe qui épouse Amanieu de 
Puch, seigneur de Brugnac, comme nous l’avons plus haut. 
Arnaud de Lugaignac rédige son testament à Sauveterre le 
13 juillet 1327 et meurt peu après. 
Un autre noble, Ramon de Ségur, achète en 1365 une 
maison à Sauveterre, qui dépend des enfants d’Amanieu de 
Puch et de Mathe de Lugagnac. Les Ségur sont toujours là 
en 1491, à cette date, Johan de Ségur, captal de Puchagut, 
seigneur de Seiches, Pardaillan et Pressac possède une 
maison et jardin rue Saint-Romain qu’il baille à fief  à un 
bourgeois de Sauveterre25. 
Guilhem de Naujan, damoiseau de Saint-Vincent-de-
Pertignas, se voit baillé à fief  en 1362 par le prévôt de 
Sauveterre une maison et un « sol » situés sur la « carreira 
publica »26.
Parmi les témoins de quelques actes de la fin du XIVème 
siècle apparait un autre damoiseau, Bernard de Ligardes. 
  
La charte de fondation prévoyait l’installation d’un notaire 
public dans la ville. Le fonds de Cugat en fait apparaître 
plusieurs, soit en tant que rédacteurs des actes, soit en tant 
que protagoniste des ventes. Le tableau ci-dessous donne 
les noms des notaires de Sauveterre qui ont rédigé les actes 
que nous étudions.

Notaire
Période  

d’activité
Nombre 
d’actes

Bernard Faur 1301 - 1303 2

Bernard Coguota 1313 - 1325 3
Tableau 1 : Nom et période d’activité des notaires de Sauveterre 

provenant du fonds de Cugat

Cave de la maison de Puch (photographie J-C Huguet)

25 -  AD33, H86, fo 39.
26 -  AD33 E Terriers 856.
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Bernard de Lebina ? 1314 - 1324 4

W. Pasturel 1315 1

Ramon de Mirapeihs 1314 - 1315 2

P. Rey 1319 - 1340 13

Guiraut de Cabanas 1320 - 1333 3

Bernard del Sorbeit 1325 - 1330 2

Sans Faur 1328 1

Helie Testa Negra 1338 - 1364 8

Doat Barrat 1363 - 1375 7

Peys Labachalaria 1366 1

Giraut Barrat 1380 - 1409 8

Nous constatons que plusieurs notaires ont été actifs en 
même temps, ce qui montre certainement une réussite 
de la bastide qui a su attirer suffisamment de personnes 
pour faire vivre ces notaires. Dans la deuxième moitié du 
XIVème siècle, Giraut Barrat doit être le fils de Doat et lui 
succéder vers 1375-1380. Ces notaires emploient des clercs 
qui rédigent les actes et qui y sont mentionnés. 
Certains de ces notaires apparaissent aussi comme 
acheteurs. En 1301, l’acte rédigé par Bernard Faur 
concerne la femme du notaire Peir de Montagnac qui se 
trouve en désaccord avec Jordan de Puch. Le notaire Pey 
Rey achète 9 dirades de terre dans la paroisse de Saint-
Léger à la Costaulie en 1321, une terre et une vigne à 
Sauveterre à la Fon du Riu de La Fargue en 1328, un demi 
sol de maison en 1340. Il est par ailleurs seigneur foncier 
pour une maison dans Sauveterre : il en investit le nouveau 
propriétaire en 1333. Bernard de Coguota et son frère 
Arnaud achètent une maison à Sauveterre en 1322. Ces 
notaires appartiennent à la catégorie des bourgeois qui 
doivent avoir une influence majeure dans la ville.

Autre personnage clé dans la ville : le curé. Les textes nous 
en présentent un qui porte le titre de prêtre et recteur de 
la ville. Il s’agit de Guillem de Lhur. Soit seul, soit avec son 
frère Jean, il achète des maisons à Sauveterre et des terres 
dans les environs entre 1364 et 1375.
Quelques bourgeois sont aussi mentionnés dans ces actes 
comme Arnaud de Bolerne en 1352, Helie Delbost en 

1366, Bertrand Coguata et Jean de Lhur en 1375, Jean 
Barrat et Pey de Caussa Raya (Causserouge) en 1394. Pour 
les autres personnes vendeurs ou acheteurs, nous n’avons 
pratiquement pas d’indication sur leur qualité. 
On connaît parfois en revanche l’activité de certains 
tenanciers révélatrice de la diversité des métiers exercés 
au XIVème siècle à Sauveterre. On relève ainsi un « breutey » 
ou boucher en 1314, un « mercey » ou mercier en 1322, un 
« pelissey » ou pelletier en 1357, un « dauradey » ou orfèvre en 
1357, un « palhatey » ou fabricant de paillasses en 1363, un 
« cebatey » ou sabotier en 1394, un « faure » ou forgeron en 
1394 et enfin en 1398 un certain Jean Bergonh « topiney », 
c’est-à-dire un potier qui pourrait être mis en relation avec 
l’atelier de potier fouillé récemment à Sauveterre27. 
2.3. Sauveterre entre roi d’Angleterre et roi de 
France

Si la ville a été créée par le roi d’Angleterre Édouard Ier 
en 1281, il l’a fait en tant que duc d’Aquitaine et donc 
comme vassal du roi de France. Cette relation ambigüe 
entre deux rois puissants est à l’origine des conflits entre 
les deux royaumes, dont le plus important est la guerre de 
Cent ans (1337-1453). La bastide de Sauveterre en a subi 
les conséquences aux XIVème et XVème siècles qu’on devine 
à travers les archives de Cugat.
Aux débuts de la bastide, le roi-duc délègue donc un 
représentant chargé de gérer la bastide et la juridiction qui 
lui est attachée sous le nom de « baillie ». En 1289, il donne 
ainsi à ferme pour cinq ans à Seigneron Gasc, bourgeois 
de la Réole, en récompense de service rendus, les bastides 
et « baillies » – ballivia – de Sauveterre et de Pellegrue28. 
Les archives de Cugat nomment ce représentant le 
« prévôt » dès 1303. Entre 1314 et 1320 au moins, c’est 
un certain Ramon Guilhem de Bandeis ou de Bauders 
qui assure cette fonction. En 1322 et 1323 un nouveau 
prévôt, Gaillard Dunssos dispose d’un lieutenant, Jean de 
la Chapela. 
Dès 1324, lors de la guerre dite de Saint-Sardos, Sauveterre 
comme une grande partie du Bazadais est annexée par les 
armées de Charles de Valois oncle du roi de France Charles 
IV. Elle passe donc sous l’obédience du roi de France qui 
nomme un représentant dans la ville, désigné cette fois 

27 -  Voir l’article de Natacha Sauvaitre.
28 -  « Pro Seignerono Gask, burgensi de Regula… » (Michel F., Bémont Ch., Rôles Gascons, II, Paris, 1896, p. 500, n° 1614).
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comme capitaine et prévôt et donc investi d’une fonction 
à la fois militaire et administrative. C’est sans doute à cette 
époque que les fortifications de Sauveterre trouvent toute 
leur utilité et ont pu être construites. Il se nomme Audric 
de Beleusin (ou Andric de Belensin, suivant l’orthographe 
adoptée par Léo Drouyn). En 1327, un nouveau prévôt 
du roi de France apparaît en la personne de Richard de 
Lamerca. 
La guerre de Cent ans débute officiellement avec la 
revendication par le roi d’Angleterre Édouard III de la 
couronne de France. Vers 1340/41, il remet la main sur 
Sauveterre qu’il confie provisoirement au seigneur voisin 
Guillaume Sanche de Pommiers. Le 24 février 1342, la 
ville est officiellement réunie à la couronne d’Angleterre 
et sa juridiction est confiée à Bérard d’Albret. Mais la ville 
repasse très vite sous l’autorité du roi de France Philippe VI 
car ce monarque confirme les privilèges de la ville en août 
1343. En septembre 1346, la ville redevient « anglaise » à 
la suite de la chevauchée menée par le comte de Derby 
pour le roi d’Angleterre. Elle le reste jusqu’en 1377 année 
où elle repasse avec une partie de l’Entre-deux-Mers sous 
obédience française. Dans un acte daté de janvier 1386 (en 

fait 1387 en « nouveau style »), Charles VI rattache la ville 
à la couronne29. Pendant cette période la famille de Puch 
est toujours présente à Sauveterre où elle tient toujours 
maison noble et parvient à rester influente en dépit des 
changements d’obédience : en 1375, Gautier de Puch est 
prévôt de Sauveterre pour le roi d’Angleterre, tandis qu’en 
1385 Gaillard de Puch pour le roi de France. 
La ville redevient anglaise de 1420 à 1451. Elle capitule 
le 12 juin 1451 et reçoit confirmation de ses privilèges par 
Jean d’Armagnac et par le roi Charles VI en décembre 
145130. Cette fois, Sauveterre se retrouve définitivement 
rattachée à la couronne de France. 

Sylvie Faravel 
Maître de conférences en histoire  

et archéologie médiévales,
 Université Bordeaux Montaigne – UMR 5607 Ausonius

Jean-Claude Huguet
Professeur agrégé d’histoire

29 -  Secousse, D.-Fr. (éd.), Ordonnance des Rois de France de la troisième race, VII, 1745, p. 164. Contrairement à ce qu’indique l’ouvrage, il ne 
s’agit pas de Sauveterre de Rouergue mais de Sauveterre-de-Guyenne, l’acte se trouve au milieu d’ordonnances concernant les cités 
voisines : Saint-Macaire et La Réole. 

30 -  Archives communales de Sauveterre. 


