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NOUVELLE SERIE

« Les principaux événements accomplis
dans la ville de Bergerac depuis 1326 »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 600 titres à ce
jour. “ La ville de Bergerac, qui, depuis la fin
du XIIIe siècle, a été mêlée à tous les événements militaires, politiques et religieux de la
France du Sud-Ouest, attend encore un historien écrit Louis de La Roque, dans sa préface. Ses archives municipales, très riches en
documents historiques fort précieux, le seraient encore davantage si les troubles occasionnés par la guerre de Cent Ans aux XIVe
et XVe siècles, bientôt suivis des guerres de
la Réforme au XVIe siècle, n’avaient pas

Les habitants jouissaient, depuis un temps immémorial, de tous les droits attachés au municipe romain

par Louis de La Roque

P

atrie du philosophe Maine de
Biran (1766-1824) et du tragédien Mounet-Sully (1841-1916),
la ville de Bergerac est une sous-préfecture du département de la Dordogne et
un chef-lieu d’arrondissement qui comprend 14 cantons et 159 communes.
Son origine est très ancienne et ses
habitants s’étaient affranchis très tôt de
la domination féodale, “ dont l’autorité
ne fut, pour ainsi dire, que nominale et
honorifique ” ; en réalité, ils jouissaient,
depuis un temps immémorial, de tous
les droits attachés au municipe romain,

“ notamment de celui de s’administrer
eux-mêmes sans autre contrôle que
celui des consuls qu’ils s’étaient librement donnés ”. Ces privilèges furent,
d’ailleurs, confirmés par la transaction
de 1322 passée entre le seigneur de la
ville et les représentants de la communauté, avec la sanction du roi. Pour ce
qui concerne l’urbanisme originel de la
ville, le site fut choisi en fonction d’un
passage facile de la rivière, mais le noyau
fortifié avait été établi sur une terrasse
dominant le port fluvial ; les quartiers
s’étendant, par la suite, de toutes parts
et débordant même sur la rive gauche.

1451 : Charles VII
promet que la ville ne
serait jamais plus séparée de la Couronne

amené la destruction d’une partie de ces
richesses. Parmi ces documents, deux ont
attiré particulièrement notre attention : le
premier en date et en importance est le recueil des jurades contenant le texte des délibérations du Conseil de ville depuis 1352. Le
second, c’est le manuscrit d’un anonyme de
la fin du XVIIIe siècle qui a réuni sous une
forme chronologique les principaux événements accomplis dans la ville de Bergerac
sous l’administration du corps consulaire
dont il donne la composition depuis 1326. ”
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Ces Annales historiques de Bergerac s’ouvrent sur
une présentation, par Louis de La Roque, de l’œuvre
dans son ensemble et sur le texte intégral, traduit du
latin, de la transaction (fondatrice) de 1322 entre le
seigneur des lieux, les syndics et les habitants ; elles
sont complétées par une liste des sénéchaux du
Périgord, lieutenants-généraux et autres officiers du
siège de Bergerac (1246-1782) et, surtout, elles
nous font parcourir l’histoire de la cité, de l’année
1233 (Hélie de Rudel, seigneur) jusqu’à l’année
1789 (le 9 août, Te Deum chanté dans l’église SaintJacques). On peut citer ici, dans ce foisonnement
d’informations datées, quelques moments essentiels : en 1308, Philippe le Bel remet la ville de
Bergerac et sa seigneurie à Édouard II, roi d’Angleterre, à cause de son mariage avec Élisabeth de
France, sa sœur ; en 1377, le duc d’Anjou assiège
Bergerac qui se rend le 3 septembre ; en 1389,
grosse crue de la Dordogne qui “ entra dans la ville
et monta au-dessus des Mazeaux, jusqu’à la Fonpeyre
et, par le moyen du fossé de la ville, fut près de la
tour de Malbec et rompit une pile du pont de Dordogne ” ; en 1423, les juifs sont chassés de Bergerac ;
en 1451, la cité, “ clef de la Guyenne ” se rend aux
Français et Charles VII promet, par ses lettres
patentes du 26 novembre, que la ville ne serait plus
séparée de la Couronne ; en 1563, grande mortalité
intra-muros à cause de la peste ; en 1561,les religieux
des trois couvents des jacobins, cordeliers et carmes
“ furent infestés de la nouvelle religion ”...

LES ANNALES HISTORIQUES DE BERGERAC

L

ouis de La Roque, passionné par l’histoire de Bergerac au point d’être à l’origine de cet ouvrage, fruit d’un
travail considérable sur les archives locales, ne se considérait pas pour autant comme un historien, mais

comme “ un éditeur ”, dont le seul mérite, selon lui, était un goût prononcé pour “ l’exactitude ”. C’est mû par
cette exigence qu’il a établi, avec l’aide de M. Dupuy, l’ancien archiviste de la ville, ces Annales historiques de
Bergerac, qui reposent essentiellement sur les textes des délibérations du Conseil de ville depuis le XIVe siècle, ainsi
que sur un manuscrit anonyme dans lequel étaient relatés les faits les plus marquants qui eurent pour théâtre la cité,
de 1326 à 1789. Ainsi, les lecteurs de ce début du XXIe siècle pourront suivre, au fil des pages, un itinéraire
chronologique de près d’un demi-millénaire concernant la vie de Bergerac, mais aussi “ tous les événements
militaires, politiques et religieux de la France du Sud-Ouest ”.
Ils découvriront, entre autres, qu’en 1233, la ville de Bergerac, qui appartenait à Hélie de Rudel, seigneur du dit lieu,
était sous la domination anglaise ; qu’en 1260, les frères prêcheurs (dominicains) s’établirent dans la cité ; qu’en
1322, une transaction, “ en forme de statut ”, fut passée entre le seigneur de Bergerac, Renaud de Pons, le procureur
et les syndics de la ville, franchises confirmées en 1327 par le roi Charles, dit Le Bel, et en 1328, par le roi d’Angleterre,
Édouard III ; qu’en 1409, il fut arrêté que chaque consul qui manquerait de se trouver au consulat, au son de la cloche,
sans excuse légitime, donnerait 2 sols, et chaque jurat 1 sol ; qu’en 1552, la ville devait entretenir 28 ponts, ainsi que
le grand pont de Dordogne... Mais ils noteront aussi, dans un tout autre registre, qu’en 1568, “ il passa dans la ville
grand nombre de gens de guerre, tant de l’une que de l’autre religion ” (...), que les compagnies de Montluc firent
brûler le pont de Dordogne et que des feux de joie furent faits pour la prise de Maëstricht (1673), pour la victoire de
Senef (1674), pour la paix signée avec la Hollande (1678) et avec le Danemark (1679)...

Réédition du livre intitulé Annales historiques de la ville de Bergerac, paru en 1891.
Réf. : 1013-2608. Format : 14 x 20. 410 pages. Prix : 50 €. Parution : avril 2007.
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