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La visite de
Louis XIII

Directeur des études à l’Institution
royale des jeunes aveuglesCe livre est publié dans la collec

tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3235 titres à ce jour. « Á la fin de 1837,
après d’assez longues années d’absence,
je revins demander à Saint-Émilion, ma
ville natale, quelques instants de repos.
La vue de ces lieux, qu’enfant j’avais
tant de fois parcourus avec insouciance,
fit sur moi une impression profonde.
Ces monuments matériels d’une splen-
deur détruite, ces églises, ces clochers,
ces remparts, cette forteresse dont le
temps emportait chaque jour les débris,
dont la main de l’homme, auxiliaire du
temps, chaque jour arrachait une pierre,
tout cela me fit comprendre que les
jours destinés au repos devaient être

consacrés à mesurer, à dessiner ce qui
restait encore des vieux monuments de
Saint-Émilion. J’avais aussi entendu
parler dans mon enfance de vieux pa-
piers que dès longtemps on ne pouvait
plus lire. Quelques vieillards se rappe-
laient avoir vu ces papiers ; il devait
même exister à la mairie un coffre
séculaire, qui pouvait bien les receler
encore. Le coffre fut découvert ; il
contenait en effet, en partie rongés par
l’humidité ou par les insectes, un grand
nombre de chartes, de registres munici-
paux, de titres et de documents divers. »

Bientôt réédité

La première partie est consacrée au monastère de
Saint-Émilion, avec les temps antérieurs, la mai-
son d’Ausone et la Ville-Maurine ; l’origine du
monastère et Spéos ou l’église monolithe ; la ruine
du monastère et la dispersion des moines ; sa
restauration et les chanoines réguliers de saint
Benoist ; sa réforme, les chanoines réguliers de
saint Augustin, la construction d’une église et d’un
clocher, les frères prêcheurs et les frères mi-
neurs. Cette partie s’achève avec la sécularisation
du monastère, l’église collégiale, le clocher, l’église
monolithe et la chapelle de la Trinité. La deuxième
partie étudie la commune de Saint-Émilion. Dans
une première section, l’auteur évoque la com-
mune sous les ducs d’Aquitaine de la maison
d’Angleterre avec : l’origine de la commune, ses
fossés, ses murailles, sa forteresse, ses libertés
et ses franchises ; les guerres privées (1241) ; les
privilèges et les franchises de la commune ainsi
que la suite de son histoire (1289-1451) ; son état
général au XVe siècle, avec la constitution muni-
cipale, la législation et les mœurs. Dans la se-
conde section, Joseph Guadet présente la com-
mune sous les rois de France : Saint-Émilion
passe sous les rois de France et répare les maux
de la guerre ; le régime intérieur de la commune
et les modifications importantes (1486-1566) ;
Saint-Émilion pendant les troubles religieux du
XVIe siècle ; la suite de son histoire et la visite de
Louis XIII (1592-1621) ; les modifications succes-
sives de la constitution municipale, l’état général
de la commune immédiatement avant la Révolu-
tion et ses derniers actes (1692-1789). La troi-
sième partie retrace l’épisode de la Révolution
française : Saint-Émilion en 1793 ; la proscription
des Girondins et l’arrivée de plusieurs proscrits,
Mme Bouquey, la séparation et le dénuement
absolu, les quelques mois de répit, la grande
terreur. L’ouvrage se termine par la description
des monuments évoqués tout au long de l’étude.

Joseph Guadet est né le 1er novembre
1795 à Saint-Émilion où il est décédé le
10 juillet 1880. Son père était le frère du

Girondin Marguerite Élie Guadet. Il épousa la
fille du philosophe Pierre Hyacinthe Azais avec
qui il eut deux enfants, dont Julien qui fut
architecte, Grand Prix de Rome en 1865, qui
travailla avec Charles Garnier pour l’Opéra de
Paris et qui fut le créateur de ce qui deviendra
l’ordre des architectes. Joseph Guadet fut di-
recteur des études à l’Institution royale des
jeunes aveugles, l’actuel Institut national des
jeunes aveugles, de 1840 à 1871. Il travailla

avec la fondation Valentin Haüy, dirigée
par son ami de collège Dufau, à la diffu-
sion de l’invention de Louis Braille et
produisit plusieurs études sur la situation
des non-voyants. Historien, il publia les
Mémoires sur la Révolution française, de
François Buzot, député de la Convention
nationale, avec une préface, des notes,
un précis sur sa vie et des recherches
historiques sur les Girondins. Il fournit à
Alphonse Lamartine ses sources familia-
les pour son Histoire des Girondins, mais se
sentit trahi par cette histoire romancée et
publia en 1861, Les Girondins, leur vie publi-
que, leur vie privée, leur proscription et leur
mort. Il y déplora que le poète ait eu « le
parti pris de sacrifier les Girondins à l’aristo-
cratie d’un côté, à la démagogie de l’autre ».
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Pour la deuxième édition de son étude consacrée à Saint-Émilion, Joseph Guadet a souhaité rendre l’histoire
« plus vive » et la lecture « plus agréable », tout en consacrant une part à la description suivie et complète des
monuments. L’oratoire qui fut creusé par saint Émilian dans le flanc de la colline voisine de son ermitage devint,

sans doute, la vaste église souterraine considérée « comme la plus singulière de France et comme unique dans le
monde ». Ses compagnons furent les premiers moines du monastère qu’il fonda et qui fut à l’origine de Saint-Émilion.
Dévasté par les Normands et abandonné par ses religieux, le monastère appartenait au vicomte Olivier lorsqu’en 1080,
l’archevêque de Bordeaux, Goscelin, exhorta son propriétaire, par la crainte du jugement de Dieu et par la raison, à
restituer son bien à l’Église. L’acte le plus ancien mentionnant la commune de Saint-Émilion est une charte de 1199
par laquelle le duc de Guienne, Jean sans Terre, lui concède libertés et libres coutumes. La cité, semble-t-il, était déjà
entourée de murs et de fossés. Saint-Émilion passa longtemps pour une ville très forte que les ducs d’Aquitaine, et
plus tard les rois de France, considéraient comme un point très important à conserver, veillant à ce que ses fortifications
fussent toujours entretenues en bon état. Lorsque Charles VII entra définitivement en possession du Bordelais, il
confirma tous les privilèges de la cité dans une charte datée de mai 1456 dans laquelle il garantit qu’elle ne sera jamais
séparée de la couronne. La commune, son maire, ses jurats et ses conseillers, le chapitre, son doyen et ses
chanoines, les couvents et leurs moines, corps souvent rivaux et divisés, furent toujours d’accord sur deux points :
le respect de la religion catholique et la soumission au roi. Cela ne les préserva cependant pas des fléaux attachés
aux guerres de Religion. Saint-Émilion devint la sentinelle avancée des catholiques et cette situation des plus
scabreuses lui valut d’être surprise, envahie et pillée par les huguenots en 1580. La commune de Saint-Émilion s’était
formée au plus fort de la féodalité, et en vue de se soustraire aux tyrannies du pays. Mais lorsque les seigneurs
commencèrent à plier sous l’autorité royale dont la prépondérance assurait la sécurité des villes, sa position escarpée
et ses fortifications ne furent plus qu’un inconvénient. La sécurité enfanta l’esprit d’industrie et de commerce, source
de bien-être et de fortune. Sans port ni grandes routes, le rôle de la cité prit fin et sa destinée fut accomplie.

SAINT-ÉMILION, SON HISTOIRE ET SES MONUMENTS

Réédition du livre intitulé Saint-Émilion, son histoire et ses monuments ou un monastère,
une commune, un épisode de la Terreur, paru en 1863.
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