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DÉNONCIATION
coutre les prêtres et les religieux reclus à Pau
et remise d'objets du culte faite par eux
(22-2ï nivôse nn II. - H-·lü janviel' ·!ï\M) .

Nous publions de curieux doeuments relatifs au clergé fidèle,
emprisonné à Pau sous la Terreur.
Les officiers municipaux de l'époque, sous l'inlluence du
maire révolutionnaire Séguinotte, craignant sans cloute de pas ..
ser pour réactionnaires, avaient décidé, le 22 nivôse an II (11
janvier 1794), de reprendre aux ecclésiastiques, les objets du
culte qui leur avaient été laissé t; pour dire la messe dans leur
prison, à l'hôtel Charritte, situé au coin de la rue Saint-Louis
(maison Lamole).
Nous constatons qu'il n'y a qu'un seul calice avec sa patèn.'
pour 38 prêtres : preuve que la messe n' était célébrée chaque
jour que par quelques-uns . Tous remettront cependant des
ornements et d'autres objets du culte dont ils sont déten ·
teurs (12 janvier).
Il serait intéressant d'accompagner d'une notice ces vaillant ·;
héros du Christ. On en retrouve hon nombre, car tous échappèrent à J'échafaud, dans les cadres du Concordat de 1801.
Quelques-uns sont étrangers à notre diocèse. Signalons parmi
ces infortunés, Pierre-.Toseph Em ery, <lu .Tura, premier cur<1
de Saint-Martin, à la restauration du culte, que le préfet Serviez avait ainsi qualifié : << D'une vertu et d'un abandon digne
des premiers siècles de 1'Eglise, prêchant 1a concorde », Com··
met, ancien chapelain de Bétharrmn, qui revint mourir près de
son sanctuaire, après la Révolution , Th. Cyprien de Bordenave,
de la famille Bordenave cl' Ab ère, bien connue en Béarn, etc.
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-liPlusieurs d'entre eux sont cités dans une liste officielle dn
17 septembre 1801 , envoyée par le préfet au ministre Por ·
talis (1).
Les exécuteurs de l'arrêt municipal furent Hounau, officier de santé, dont le nom a été donné à une rue de Pau, et
Dm·gans, qu'on retrouve plus tard comme secrétaire de l' Académie de Pau. Les documents nous apprennent qu'ils avaient
été également chargés de déménager les deux cloches de
l'Hôpital et des Cordeliers, ainsi que les malheureux restes de
la fameuse statue pédestre - la seule en ce genre - en bronze,
de Louis XIV, qui ornait la Place Royale, était. due au talent du
grand artiste Arcis et avait été faite sur les dessins de Girardon. Cette place a été l'objet d'une plaquette érudite de fen
notre ami, Louis Lacaze.
On nou::; dispensera, pour cette fois, de références plus précises (2), mais n ous pouvons ajouter que plusieurs actes rela·tifs it Arcis et omis par Lacaze, se trouvent aux Archives nota··
riales et municipales de Pau.

1. Extrait des Registres des délibérations
de la municipalité de Pau.
Le vingt deux nivôse an second de la République française une
et indivisible, en assemblée du Conseil municipal, où étaient présents les citoyens Séguinotte, maire, D01·gans, Néron, l-lounau . Larrieu, Labourdette, Laran , Bournos, officiers municipaux , et Diligen,
agent national.
Sur ce qui a été dit que les prêtres reclus dans la maison départe ..
mentale entretiennent une foule d'individus clans cet esprit de faiblesse et de fanatisme qui a failli causer la destruction totale de la
République, qu'il s correspondent avec les faux dévots et tous les

(1) R ePue hist et arch. du Béam et du Pays basque, 1925, p. 174.
(2) Disons ct>pendant qu 'il s'agit de la statue de Louis XIV érigée sur b
Place royale \'Crs 16fl7. Cf. L . LACAZE, Notice sur la Place royale d e Pau.
Hi88-1878. Soc. des biblioph. du Béam. Pau, L. Ribaut , l\IDCCCLXXIX.
Voir aussi : Xozw. ilrch. de l'art français, 2" série, t. 1, p. 142. La statue
d e Louis XI\ ', etc.

-7ennemiS, en nombre de la raison et de la philosophie; qu'ils abu ..
sent ainsi des vases et ornemens que la municipalité leur avoit fournis, d'après un arrêté du Directoire du district, lorsqu'ils s'en servent pour entretenir les préjugés qui assiègent encore les âmes timorées que pour donner une haute opinion de le ur sagesse et consacrer
même la justice de leur indépendance, ces prêtres disent plusieurs
messes par jour et ont soin de le faire savoir à tous les imbécill es
qui, ajoutant foi à leur charlatanisme, se prosternent aux heures
indiquées et se dérobent à leurs occupation s pour écouter de chez
eux une messe qu'ils n'entendent pas.
Sur quoy, le Conseil municipal, considérant que ce bruit répandu
dès longtemps vient enfin à s'accréd iter et qu'il n'est que trop notoire que beaucoup de citoyens et surtout les femmes conservent
encore une espèce de prédilection pour tous ces hommes dont le plus
grand mérite fut de tromper leurs semblabl es et de s'engraisser à
leurs dépens; qu'il est très vrai que la majorité des citoyens célèbrent encore les dimanches et toutes les autres fêtes de l'ancien
régime; que ce n 'est là qu'un abus qui fait rétrograder la marche
de la philosophie et qui porte une atteinte mortelle à l'intérêt général et privé dès que plusieurs jours nécessaires au travail sont perdus dans l'oisiveté et qu'ainsi la terre demeure souvent inculte, la
récolte exposée à l'intempérie des sa isons et des familles livrées à
l'horreurs de la faim.
Considérant par ces moti fs qu'il est politique d'ôter à tous ces
prêtres rebelles et incorrigibles le moyen d'égarer le peuple par leur;
dévotions hypocrites et afin que la liberté ne soi t plus esclave;
Arrête, comme mesure de sûreté générale, que par les citoyens
Dorgans et Hounau, officiers municipau x, commissaires nommé_;
à cet effet, les vases, autel , pierre sacrée, ornemen s, linge d ' Eglise
et généralement tous les objets remis aux prêtres, reclus dans b
maison départementaire, et a utres de cette nature à eux appartenants, seront de suite pris, retirés et déposés à la municipalité, préalable état dressé d'iceux, lequel état avec des collationnée du présent seront envoyés aux citoyens représenta ns du peuple et à l'ad ..
ministration supérieure , qui détermineront la conduite subséquente
à tenir par la municipalité et s'il ne conviendrait pas d'employer les
dits objets à l'usage des deffen seurs de la patrie.
Signé au registre. SÉGUINOTTE, maire. Collationné, BERNADOTTE,
Juge.

-82. Le vingt trois nivôse, an second de la République française
une et indivisible, nous Pierre Dorgans et Bernard Hounau, officiers municipaux de la commune de Pau, commissaires nommés pa.arrêté du Conseil municipal, en datte du jour d'hier, pour retirer tous
les objets qui avaient été fournis des églises supprimées, en vases
ornemens et autres effets, qui appartiennent à la Républqiue, aux
prêtres renfermés dans la maison départementaire cy elevant Charritte, ainsi que tous autres ornemens, linge d'Eglise et hosties dont
ces mêmes prêtres se trouvaient nantis, constatons que nous étant
rendus dans ladite maison, pour remplir notre mission, nous avon~
pris et re ti ré :
1 o Un calice avec sa patène et étui de carton; 2° Un ornement de
toute couleur garni d'un galon de soye jaune; 3" un ornement e'I
soye broché vert et blanc, garni d ' un réseau d'argent; 4" UJ1 ornement noir de camelot, bordé d'une frange noire et blanche; 5o autre
ornement de camelot noir garni d'un galon fil et soye, blanc; 6" quatre aubes, trois amicts, deux cordons et un grand tableau de la
Vierge à cadre de bois; 7" enfin, deux petits tableaux à cadre doré.
peints sur bois, quatre chandeliers dorés, deux bustes dorés, un
reliquaire aussi doré , une nappe garnie de dentelle commune, L~
Te igitur, deux tableaux à cadre de bois. dits préparations ou actions
de grâce, un devant d'autel en soye broché , garni d'un galon dè
soye jaune, quatre vases argentés garnis de fleurs artificielles, 11:1
pupitre de bois avec son Missel, un tapis d'autel en soye verte, bordé
de lie rose, deux petits rideaux d 'indienne, une petite table à pied
tourné , un prie-Dieu, une petite escabelle, un gradin marbré et doré .
une pierre noire dite sacrée, une table longue servant d'autel et un
buffet à deux portes.
Après quoi lesdits reclus. nous ont remis les objets qui suivent
dont ils étaient nantis :
1" Le citoyen ou, pour mieux dire, Charles Vergés, ex-capuCir..
nous a remis une aube, un cordon, deux amicts, deux corporaux d
une boîte d 'hosties;
2° jacques Binquet, une aube, un cordon, un amict et un purifi·
cataire;
3o Pierre Dauga, ex-dominicain, une aube dentelée, un amict er
un cordon avec un corporal dans une bourse;
4" Jean Majendie, ex-curé de Biron, une aube, un amict et un
cordon;

- 9 ·5° Jean-Antoine Tinet, ex-capucin, une aube, un amict, un c;::.rdon et un purificatoire;
6° Joseph Lacourtoisie, ex-curé de Buzy, une aube, un amict et
cinq purificatoires;
7° Pierre Péré, ex-curé de Gayon, une aube, un amict, un cordon, un corporal et bourse cramoisie;
Sa Pierre-Paul Conte, ex-chanoine d'Olot·on, c;eux aubes, qu;ttJ·,,,
amicts, deux corporaux, un cordon et six purificatoires;
9° Antoine-Benoit Noguès-Médevielk . ex -capu·j n, un.: aube, un
amict, un cordon, un purificatoire et une ostiaire garnie;
ro o Samson lstilarre, six purificatoires;
r r" Pierre Flom, ex-cordellier, um: auiJe. un cordon. quatre punficatoires, un corporal et un amict;
r2" Alexandre Lahitole, ex-curé de Sai nt.-·Armou et Anc;>, r:ne
aube, un amict, un cordon, une bourse, un corporal et un purifi-·
cataire;
IJ 0 Henry Lauga, ex-barnabite, une aube, un -:ordon, deux
amicts, un purificatoire et quelques hosties ;
14° Auger Dubroca , ex-cordellier, un missel, une aube, un amict,
un purificatoire, un ornement de popeline cramoisie, garni de ruba:r
blanc et un cordon ;
r 5" Jean Cornet, ex-chapelain de Bétharran~. quelques hosties et
deux purificatoires ;
r6° Pierre Casenave, ex-curé de Saint-Faust, une aube, un amict,
un purificatoire,. une bourse de damas cramoisi et blanc garnie cie
;·aiseau d'argent et cleu arpe;
17° Théophile-Cyprien Bordenave, un ornement complet à deux
faces en soye, fond blanc, broché d'un côté, viole~ d!: l'autre, et
garni des deux côtés en réseau d'or, une aube garnie aux manches
et au fond de mousseline brodée, un cordon, deux amicts, six purificatoires et deux corporaux de batiste renfermés dans une bourse
ficatoires et deux corporaux de batiste, renfermé ~ dans une bourse
r8° Jean-Baptiste Béguerie, ex-barnabite, un amict, un c01·Jon
et deux purificatoires ;
19" François Lavo, ex-jésuite, une aube, un amict·, un purilicatoire, un cordon et quelques hosties;
20" Jean Sartholou , de Sus, une aube, deux amicts, dtr.:x cordons,
trois purificatoires et quelques hosties;

-1021 o Pierre Casessus, ex-prémontré, une au be, un corC:on et un
amict neuf;

Laurent Talamon, ex-curé de Bellocq, une aube et trois purificatoires;
22°

23° Jean Dupoey, ex-curé de Baigts, deux purificatoires:
Jean-Pierre Pley, ex-barnabite, une aube, un cordon, un
amict, un purificatoire et quelques hosties;
24o

25" Gratian Darraydu , deux purificatoires et quelques hosties :
26° Pierre-Léon Laussat, ex-jésuite, une aube, un cordon,
rificatoire et deux amicts;
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27" Dominique Lhoc, une aube, un amict et un purificatoire;
28" Jacques-Philippe Baylac, ex-chanoine, une a ube, un cordGn
et un amict ;
29" Césaire Demaré, un ornement complet de camelot, violet.
bordé d'un tissu, avec un corporal dans sa bourse ;
30" Jean-Baptiste Dutouya, ex-capucin , une aube, un amict et
un purificatoire ;·

31" Pierre-Joseph Emery, un ornement complet de soye cramoisie, garni d'un tissu blanc, une aube, une bourse et quelques hosties;
32" Barnabé Depau , une aube, un cordon , deux amicts et deux
purificatoires;
33° Michel Dubois, ex-b arnabite, un amict et deux purificatoires;
34 o Jacques Bal ete , ex-ch anoine, un ornement de camelot noir.
bordé de blanc, une aube, un amict, un cordon, quatre purificatoi ·
res et deux lavabos;
35° Jean Poey, ex-cha noine, une aube , un cordon et un amict;
36° Dominique Carsusaa, ex-capucin , une aube, un amict, un
cordon et deux puriticatoi res;
37" Etienne--Joseph 1-larambillet, ex-curé d ' ltchatchou, d'Ustarits, une aube, un amict et un cordon de ruban de fil ;
38° Enfin, Guilhaume Aldebert, ex-dominicain, deux purificatoires.
Observant que nou s avons pris et fait de suite transporter à la
municipalité tant les objets contenus aux sept premiers articles que
ceux contenus aux 38 articles qui suivent, de tout quoi le présem
procès-verbal dem eure chargé pour être de suite remis à la muni-·
cipalité, ainsi que les dits objets. Présens et témoin s à tout ce dessus, Millas et V acher, gardes de la commune, qui ont signé avec

-tl-

nous, à Pau, les jour et an que dessus. Signés à l'original : 1-!oUNAU,
DoRGANS, officiers municipaux.
Et tout incontinent, ayant fait peser le calice et la patène contenus au r•r article du présent procès-verbal par le citoyen Dulaurier,
orphèvre, qui a signé avec nous, il nous a déclaré que les deux objets pesaient 3 marcs, 7 onces, 3 gros. A Pau, les jour et an que dessus. Signés : DuLAURIER, 1-IouNAU, DoRGA NS, officiers municipaux.
Pour copie conforme à l'original : BERNADOTTE, secrétaire-greffier.
3.Pau, le 27 nivôse de l'an II de la République une et indivisible.
Les maire et officiers municipaux de Pau , aux citoyens administrateurs du directoire du district.
Nous vous envoyons ci-joint, citoyens, le collationné d'un arrêté
pris par le Consei l municipal , le 22 nivôse courant, par lequel le
citoyen Hounau fut commis pour enlever aux prêtres détenus dan~
la maison départemcntaire tous les vases et ornements dont ils abusoient pour entretenir parmi les faibles et les dévots la superstition
et le fanatisme .
Nous vous envoyons également ci-joint l' 1nventaire des dits vases
et ornements avec mention du poids des vases, dressé par le citoyen
Hounau , le 23 nivôse. Nous espérons, citoyens, que vous approuverez notre conduite, d'après les motifs qui l'ont déterminée. Salut
et fraternité. SÉGUINOTTE, maire.

4. Le vingt cinq nivôse, an Il de la République une et indivisi ·
ble, nous Pierre D01·gans et Bernard Hounau, officiers municipaux
de la commune de Pau , commissaires nommés le vingt du présenl:
mois par le Conseil municipal , en vertu de la réquisition du citoye :1
Varnier, commissaire du Comité de salut public de la Convent ion
nationale, en date du 19 du cou ra nt, portant que les cloches de~
églises de l'hôpital et des ci-devant Cordeliers seront descendues et
conduites au district, ainsi que la matière provenant de la statut:
d'un ci-devant roy, constatons qu 'e n exécution de lad. réquisition et
de notre mission , nous avons fait procéder à la descente des dites
deux cloches qui ont été par nous déposées au Directoire elu district, ainsi que la matière provenante de lad statue, qui a été pesée,

-
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à l'assistance d'un commis du district et lad. matière ayant produit
trente neuf quintaux, poids de table de 104 ti v res te quintal, lesdites
cloches n'ayant pas été pesées. De tout quoy nous avons dressé le
présent procès-verbal pour être remis à la municipalité et avon~
signé. Signés : DoRGANS, HouNAU, officiers municipaux.
Pour copie conforme à t'original, ce 26 nivôse de l'an 11 de !:1.
République française une et indivisible, BERNADOTTE, secrétairegreffier.

5. Vu le présent procès-verbal , le Conseil municipal, ouï l'agent
national, arrête qu'un collationné en forme sera de suite envoy1:
avec les cloches et les débris de la statue dont il s'agit au Directoire du district pour en user, ainsi qu'il avisera. Signé : SÉGUI~
NOTTE, maire; LARAN, BouRNOS, LABOURDETTE.
Collationné, BERNADOTTE, sec ré tai re greffier.
Pau, le 26 nivôse de l'an II de la République française .
Les maire et officiers municipaux de Pau aux citoyens administrateurs du Directoire du district.
Nous vous envoyons cy joint, citoyens, la copie du procès-verbal
qui constate la descente et la remise qui vous a été faite par les
citoyens D01·gans et 1-lounau, officiers municipaux, de deux cloches
des églises des ci devant Cordeliers et de l'Hôpital , ainsi que la
matière provenante de la statue d 'un cy devant, Louis quatorze ,
qui s'est trouvée peser 39 quintaux, poids de table.
Vous voudrez bien pour notre décharge nous en accuser ta réception. Salut et fraternité . SÉGUINOTTE, maire (1).
V. DUBARAT.
(1)

Arch. révolut. des Basses-Pyrénées, III, Q. 28.)
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LES

MIQUELETS

Chasseurs <les Montagnes on Chassem·s fles Basses-Pyrénées
1808-1814.
(Suite.)

Peu de jours après, le chef de bataillon de Luppé était appelé
par le ministre de la guerre et il fera une assez longue
absence (1); le capitaine Le Prêtre de Vauban faisait l'intérim,
avec assez peu de bonheur, car, nous assure la baronne de
Crouseilhes, il était bègue (2). A la date du 10 décembre, le
chef de bataillon en réforme, Drujon, était appelé à remplacer
de Luppé, nomination qui fut annulée, puisque cet officier
rejoindra ses hommes.
(1) Lettres de la baronne Sophie de Crouseilhes, p. 63, 13 noyembrc :
« Tu auras dans peu de jours la Yisite de quelqu'un qui te donnera
de mes nouvelles. M. de Luppé, commandant les Chasseurs des montagne;;
est appelé par le ministre de la guerre, dont il est parent », écrit-elle
à son fils; « c'est un hon homme, hien né, hien élevé, parent des .Jasses
et i-ioé, par sa mère ». - « .J'ai de l'humeur, mon fils, j'ai lieu de croire
que M. de Luppé est rentré à Paris et je ne vois pas qu'il t'ait remis un
petit paquet » (p. 67, 4 décembre). - « .Je suis charmé que tu aies vu
M. de Luppé, vaut mieux tard que point du tout; il s'est annoncé it son
bataillon et n'est pas encore arrivé » (p. 75, 26 février 1810). - Enfin le
26 mars : « Le conunandant de Luppé est reyenu à son poste, je ci·o.js
qu'il se trouve heureux de ne pas le quitter, il serait déplacé dans
un autre corps » (p. 80) .
!_2) La baronne écl'it à son fils, le 2 mars 1810, en lui annonçant le
prochain départ et la visite de M. de Vauban : « Le nom de Vauban
suil1rait pour t'avertir de la considération qu'il commande, mais les
qualités personnelles de ce descendant d'un homme célèbre inspirent un
intérêt qui lui est personnel » (p. 7H). « .Je t'avertis de garder ton
sérieux; ce descendant d'un homme célèb1·e bégaye d'une étrange sorte
et gt·imace alors it déconcerter les \'oisins; il sera à Paris dans quinze
jours » (p. 77, ii mars). « Non, yraiment, je ne soupçonnais pas que
M. de Vauban arrive si rapidement it Paris, il marche plus vite qu'il ne
parle; tu en jugems s'il va it ta pension, et je le voudrais, cela tc
réjouirait un peu, malgré que moi j'éprouve une impression différente,
car je soutire de son extrême embarras, mais c'est un excellent homme ,
et qui ne me semble pas trop it sa place quand il se trouve à la suite
d'un bataillon de Chasseurs de montagnes » (p. 80, 2(î mars).

a

-14Un rapport à l'Empereur du 20 février 1810 énonce que le
général Pille a annoncé que le 2" bataillon a été relevé en
Espagne par les cinq compagnies restées en France. Ce corps,
qui devrait avoir 1.000 hommes, a éprouvé 524 désertions.
« Il y a, écrivait de Pau le général le 15 janvier, parmi eux
beaucoup d'hommes mariés depuis dix ans, qui ont une foule
d'enfants. On causerait la dépopulation et la ruine de ces
cantons si on les faisait condamner aux fers . Ils sont extrêmement utiles chez eux; leur absence entraîne la perte de toute
la famille. Ce sont de mauvais soldats qui passent leur vie à
rejoindre le dépôt et à redéserter. On ne peut les faire juger
en masse, ils feraient des déserteurs et des brigands dans les
montagnes. On use de garnisaires pour les faire rentrer. »
Napoléon signait l'ordre suivant : « Il faut licencier les compagnies de gardes nationales qui sont sous les armes depuis
deux ans sans utilité. Présenter un projet de décret. Le décret
était signé le 2 mars, licenciant les vingt compagnies de gardes
nationales faisant partie des Chasseurs de montagnes, et par
l'effet de cette mesure, le premier bataillon des Basses-Pyrénées disparaissait. En avril, les hommes rentraient dans leurs
foyers : trente cinq grenadiers se voyaient incorporés au hataillon supplémentaire du 2" bataillon des chasseurs, mais sur
réclamation de leurs parents qu'ils n'étaient pas conscrits
réfractaires ou engagés, étant libérables, ils étaient aussi liceneiés, conformément an décret elu 2 mars (1). Les officiers et
sous-officiers devaient être remplacés. Des n otes sur chacun
d'elix font l'objet d'un rapport du lG octobre au ministre.
Le 1"' bataillon a disparu : reste seulement le 2• bataillon
avec son bataillon supplémentaire, ayant son dépôt à Oloron
et ses compagnies réparties entre Saint-J eau-Pied-de-Port,
Jaca, Laruns el Urdos, au pas de Béhobie. Mais la désertion est
toujours la grande plaie. Un rapport de Clarke à l'Empereur
(28 novembre) porte ce qui suit : « Depuis leur fondation, ces
bataillons éprouvent une désertion considérable, mal qu'il est
presque impossible de déraciner puisqu'il tient aux localités
et à l'esprit des hommes; ces conscrits n'ont pas été plus tôt
reconduits aux drapeaux qu'ils les abandonnent à nouveau;
(1) Arch . NaL, F. 9. 626.
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l'indulgence et la sévérité ont été tour à tour employées; pousser plus loin la rigueur, ce serait donner le spectacle affligeant
d'une population presque entière envoyée aux fers sans qu'il en
résultât aucun avantage ». Comme conclusion, on propose d'envoyer en Corse, au régiment de la Méditerranée, les déserteurs.
Le 29, Napoléon approuve ce projet. Le rapport qu'il recevait
le 26 décembre lui signalait 739 réfractaires dans ce petit corps.
Un décret impérial du 17 janvier 1811 réduisait à trois les
bataillons des Chasseurs de montagnes pyrénéens. Le 3" bataillon, celui des Basses-Pyrénées, allait être constitué par la
réunion du 2" bataillon et elu bataillon supplémentaire, sur le
pied de huit compagnies, avec un état-major. A ce moment,
cinq compagnies étaient à .Jaca, elles constituèrent les l" et
2" du nouveau bataillon; les a··, 4'' et 5" seront formées à l'aide
des compagnies du bataillon supplémentaire employées à Bilbao et à Saint-Sébastien; les 5", 6'', 7" et 8" au moyen des cinq
-:ompagnies elu bataillon des Basses-Pyrénées se trouvent dans
la 11" division; les trois dernières étaient à Oloron.

III
Le 3" bataillon fut établi dans les Basses-Pyrénées. De .Jaca
à Saint-Sébastien, il éparpillera ses compagnies pour tenir en
respect les bandes des Volontaires de la Navarre qui, sous les
ordres cl'Espoz y Mina, de son lieutenant Curutchague et d'autres, ravageaient les communes basques de Basse-Navarre, les
rançonnaient à merci. Il ne fallait pas moins que ces chasseurs,
que les gardes nationales pour leur résister et, au
besoin, leur courir sus. Tl importait surtout de maintenir la
liaison avec Pampelune oü le général Dramagnac était entré,
en 1808, en faisant usage d'une arme coquette, les boules de
neige.
Le point central du bataillon était à la Fonderie créée au
village d'Orhaïceta, dans la vallée de Aezcoa, à 4 kilomètres,
à vol d'oiseau, de la frontière (1). Théodore de Ochoa, dans
(1) A vol d'oiseau. C'est ainsi que les distances seront indiquées. On
sait ce qu'il y a d'arbitraire it procéder ainsi dans un pays de montagne.
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son Dictionnaire géographiçlle et historiqzz .:. de la Naûarre ,
nous apprend qu'on y accède de la France par le port de Alzatea et qu'à une heure du village de même nom était la fabrique
royale de munitions, pourvoyant les places de Pampelune,
Saint-Sébastien, Jaca et autres de bombes, grenades et projectiles d'artillerie. Dans son enceinte fortifiée résidaient les
employés elu gouvernement et les ouvriers au nombre de 200
et cette fonderie présentait l'aspect d'une petite place d'arme s.
Le premier soin des Français fut de l'occuper et de l'utiliser
pour le ravitaillement des places fortes de la région espagnole
occupées par leurs troupes. Lalanne, le capitaine d'Epailly,
Barbaste et Lapierre faisaient activer la fabrication.
Un détachement de ;~oo gardes nationaux d'élite et de chasseurs des montagnes des Basses-Pyrénées· reçut mission, le
18 décembre 1811 (1), d'apporter des boulets et des bombes ü
un lieu convenu où des soldats français, venant de Pampelune, devaient en prendre livraison . Sous la conduite elu capitaine Gabriel Laxague, la petite troupe alla coucher au village
de Viscarret, distant de 1 il kilom ètres, à vol d'oiseau, après
Burguete et Espinal. L'étape était courte, soit qu'à dessein les
hommes fussent partis tard pour se reposer et fournir le lendemain une étape plus longue, soit que, vraisemblablement
d'Orbaïceta à Viscarret la marche fùt pénible en ce pays montueux. Le 19, elle poursuit son chemin. A hauteur du village
de Zubiri (9 k.), l'ennemi apparaît; il est vite dispersé. Mais,
il a pu s'embusquer un peu plus loin, des deux côtés de la
route, à Latrasoagna (5 k.), près de l'Arga. « Dans cet état des
choses, écrit le capitaine, je fis mes dispositions pour faire
une trouée en avant; la charge est battue; soldats et officiers
rivalisent d'ardeur; l'ac.harnement de l'ennemi pour s'opposer à notre passage lui devient inutile . lll'fais il s'empare d'une
partie du convoi composé d'environ 80 mulets. Tout en disputant le terrain pouce à pouce, nous espérions à chaque instan1
rencontrer la colonne venue de Pampelune. Dans cet espoir,
nous continuâmes notre marche jusqu'à cette ville où nous

(1) .-!l'ch. Nat ., F. 1 c, III (B.-P.), 10.
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arnvames vers les quatre heures et demie du soir (1). Nous
apprîmes que deux colonnes étaient sorties de la place, que
toutes deux avaient été maltraitées et forcées à la retraite. »
Les « brigands espagnols » étaient au nombre de 1200; Laxague n'eut qu'un blessé. La petite troupe resta à Pampelune le
20 et le général Abbé lui fit prendre, pour le retour, une voie
à gauche de celle qu'elle avait suivie, traversant Villava, Buzutain et Urdaniz, afin d'éviter la bande, supérieure en nombre,
qui opérait clans cette région et d'aboutir à Roncevaux. Dans
cette afl'aire, ses chefs signalaient la conduite intelligente et
intrépide du lieutenant Péès, de Pau, de la 2" compagnie, des
hommes qui réalisaient bien ce que Bugeaud dira plus tard
des soldats d'Afrique : « jarrets de fer, estomac de fourmi,
cœur de lion ».
Garder le pays contre un ennemi qui ne tente guère que des
attaques de guérillas et qui ne les tente qu'à la dérobée, c'est,
clans la longue solitude des montagnes, besogne ingrate et stérile, pénible parfois, quand il faut passer neuf mois sans se
déshabiller par crainte d'alertes. Par décision elu commencement de 1812, Napoléon ordonne de lever un bataillon de 800
gardes nationaux des Basses-Pyrénées pour occuper les postes
frontières de la vallée de Baztan et cl'Orbaïceta (2). Aussi ne
s'étonne-t-on point de voir, à la date elu 1.,,. février 1813, plusieurs officiers et sous-officiers du bataillon, cantonnés depuis
deux ans à la Fonderie, trouvant leur service trop sédentaire,
s'adresser à Soult pour lui demander la faveur d'être envoyés
à l'avant-garde de Russie. Plus qu'ils ne le pensaient, l'occasion était prochaine de marcher contre l'ennemi qui allait
porter l'invasion sur leur sol.
Depuis 1810, Suchet avait les yeux ouverts sur l'approvisionnement de Jaca et du Castillo de Saragosse, qui assuraient ses
communications avec la France. Le 11 juillet 1813, Clausel
apprend que le général Paris a dù évacuer Saragosse, le. Castilla excepté, et c'est la rupture de la liaison avec l'armée
d'Aragon. Le lendemain, il est à Bedous, d'où il joindra Saint(1) 18 k. it Yol d'oiseau qui donnent mal l'idée de la distance par Ia route
très tourmentée séparant ces deux lieux.
(2) Arch. Nat., F. 9. 626. Lettre du préfet, 25 mars 1812.
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càté, arrive le 13 à .Jaca avec 4463 fantassins et 689 cavaliers.
Le 18 juillet, le sous-préfet d'Oloron fait savoir que le général qui est dans cette place forte y restera; il tient le pays avec
ses troupes pour retarder les progrès des Espagnols. La petite
ville était défendue par ()00 hommes, parmi lesquels les compagnies de chasseurs de montagnes. Mina, pour éviter tout
contact avec nos troupes, en fait à longue distance le blocus,
qui empêche personnes ou vivres d'y pénétrer. Le 11 aoùt,
un mouvement des Espagnols contraint Paris à abandonner
ses positions près de .Jaca, pour retourner à Urdos le 12; il y
a envoyé ses équipages, mais il reçoit des instructions pour
revenir vers la ville dont les défenseurs empêchent l'ennemi
d'avancer. Ils n'avaient alors que trois mois de vivres et ils
résisteront cependant jusqu'en février. Le 21, .Jaca capitulait;
le lendemain, la garnison arrivait à Pau, ayant perdu beaucoup d'e!Tets; elle était dirigée sur Bordeaux.
Nous allons retrouver les chasseurs dans le Guipuzcoa, non
sans saluer au passage celles de leurs compagnies à qui, en
1813, est confiée la défense de la garnison de Saint-Jean-Piedde-Port, qu'elle partage avec un bataillon de la garde nationale d'élite commandé par Lalanne.
Le bataillon, en efl'et, concourait à la belle et vigoureuse
défense de Saint-Sébastien, qui fut confiée, le 19 juin 181B, à
l'intrépide général Emmanuel Hey (1). Les 250 hommes y arrivaient par mer aprl'S avoir évacué le bourg de Guetaria qu'ils
occupaient avec quelques hommes elu 119'' de ligne. Le général emmenait avec lui liOO hommes ct, au commencement du
siège, le 1"'" juillet, il y avait dans la place un peu plus de
3000 hommes, 7G pièces d'artillerie et des vivres pour une
quinzaine de jours. Dès le :1 juillet, les Anglais bloquaient le
port, coupant toute commmücation. Il importait d'avoir des

11) ::-\é à GI·cnohle le li! ~eptemhre 176H; entré en service, 1784; général
de hrigade, an IV; conlnlaiHlant le f)t! gouverne1nent en Espagne, 14 aoùt
1811; gou\'erneur de Burgos, juin 1812; on lui reproche l'état d'abandon
de cette place depuis le siège; il ~'illustre à la défense de Saint-Sébastien,
est emmené pi'Îsonnier en Angleterre, d'où il revient en mai 1814; le 6
no\'embre 181 il, il a\'ait été fait général de division,

-19nouvelles du dehors. Les 22" et 62" de ligne, les chasseurs de
montagnes, Louis de Luppé en tête, soit en tout 1100 hommes environ, reçoivent l'ordre de sortir de la ville et de tenter
une reconnaissance. L'opération réussit et les prisonniers
qu'on ramène donnent des indications sur les opérations des
alliés. Des attaques contre la place sont pratiquées les 14, 17,
20, 22 juillet; le 25, l'assaut est tenté inutilement. Le 25, l'ennemi semble prendre le parti de se retirer. Le 27, constate un
rapport : « Le gouverneur a fait sortir, à cinq heures et demie
du matin, 110 chasseurs de montagnes des Basses-Pyrénées
et 30 sapeurs, ayant à leur tête M. de Luppé, commandant des
chasseurs de montagnes, pour aller faire une reconnaissance.
Ces 140 hommes se sont précipités, avec une ardeur sans exemple, clans les boyaux (sic) de l'ennemi et à peine supposait-on
dans la place qu'ils en étaient aux mains, qu'on les a vus rentrer avec 113 soldats et un officier portugais, 37 soldats et 2
officiers anglais, ensemble 153 prisonniers que j'ai comptés. Ce
coup de main, qui fait honneur à nos braves, ne nous a coùté
qu'un mort et douze ou quinze blessés, la plupart sapeurs » (1).
Le ministre de l'intérieur chargeait le préfet d'adresser des
compliments à << ces braves chasseurs »; ils les méritaient bien.
Le 31 juillet, l'ennemi embarque ses canons et l'espoir naît
qu'il va abandonner le siège. Le 15 aoùt, il les descend à nouveau, mais le gouverneur ne veut pas le laisser tirer le premier
en l'honneur de la fête de ce jour. En beaux caractères de feu
de six pieds, il l'éclaire d'un : Vive Napoléon le Grand! lVI ais
les forces ennemies s'accroissent. A partir de la nuit elu 25 aoùt,
la ville est couverte de mitraille; une compagnie de chasseurs
est placée à droite de la seconde brèche, tandis que deux compagnies sont en réserve. Le :n aoùt, un sanglant combat met
les adversaires aux prises. Le général Rey se voit contraint de
capituler le 9 septembre, après une héroïque défense {ie 51
jours. Quand la garnison défila, avec les honneurs de la guerre,
qui lui avaient été accordés en témoignage d'admiration, le
bataillon des chasseurs marcha privé de son chef qui avait été
tué à sa tête. Les compagnons de Louis de Luppé allaient
!1) Arcll. Nul., F. le, m (B.-P.), 10. Lettre du sous-préfet de Bayonne
reproduisant cette lettre adressée it un chef d'administration de la ville.
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des Anglais exaspérés par la durée de cette guerre.
Durant l'invasion anglo-hispano-portugaise, les préfets des
cinq départements pyrénéens pensent à utiliser, comme en
1808, les conscrits réfractaires, dont le nombre ne diminuait
pas, en compagnie des chasseurs de corps francs ou de la
garde nationale (1). Mais Clarke, n'ayant point oublié par
quelles péripéties est passé le premier essai d'organisation,
fait de leur pétition un rapport détaillé le 5 octobre et ce document nous éclaire tristement sur l'échec de cette tentative. Il
montre comment, avec les meilleures intentions, un remède
devient pire que le mal. L'amnistie, en efl"et, ouvrait 1 corps des
chasseurs aux conscrits réfractaires; elle eut pour résultat d'annihiler les effets de la conscription, surtout depuis que les
armées françaises eurent pénétré en Espagne. Les conscrits
avaient trouvé un fallacieux moyen d'éluder l'appel. Poursuivis, ils réclamaient l'incorporation dans les bataillons de chasseurs, qu'ils abandonnaient ensuite. Il avait été nécessaire,
après bien des abus constatés, de renoncer à favoriser les
réfractaires par un tel privilège pour les envoyer au dépôt
comme leurs pareils des autres départements. Le nombre des
IJataillons pyrénéens fut alors ramené à trois, qui est le leur
actuellement. Or, ces bataillons se sont signalés en Espagne.
Les généraux demandent qu'on les renforce, qu'on les augmente en y admettant encore les réfractaires des départements pyrénéens qui, faute de les utiliser ainsi, seront perdus
pour l'armée. On pourrait employer les insoumis à la garde
des frontières, soit en les plaçant dans les cadres des chasseurs
de montagnes, soit en les organisant en compagnies franches.
Le ministre semble bien, en principe, contraire à une telle
pratique, fort contraire aux lois constitutionnelles, mais, eu
ég~rd aux circonstances, il serait bon d'y déroger afin d'üüéresser ces hommes à la défense des frontières.
Peu de jours arwès, le 10, Clarke recevait de Souet la consultation qu'il lui avait demandée sur le recrutement elu 3'
]Jalaill'm d<:s cha~.i; eurs de montagnes. Le génhal Foy llYnit
t'lt': chargé Je prendre l'avis des cohortes des gardes naliona·
(1)

Lettres de Souet à Clarke,

l(j

septembre et 20 octobre.
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sa division. Or, les officiers des gardes nationa!es refusenf:
d'entrer dans le cadre des chasseurs, à raison dé' la défaveur
qui s'attacha à ce corps lors de sa première orgvnisation, et
les simples soldats préfèrent rester dans leur corps qui ne
doit pas dépasser la frontière alors que le bataillon de:; chas ·
seurs a servi en Espagne. Il ne faut clone pas désorganiser lPs
gardes nationales.
Le 9 novembre, l'Empereur faisait connaître qu'il n'était
pas de l'avis proposé par le ministre de la guerre. Il préférait
qu'on plaçât les conscrits insoumis de ces contrées et ceux
des autres départements, ayant concouru à la levée des
30.000 hommes prescrite par le sénatus consulte du 24 aoùt,
dans les corps employés à l'armée d'Espagne. Souet en était
avisé le 17.
Le 12 novembre, le général d'Hastrel (1), directeur général
de la conscription, expédiait au maréchal l'ordre de l'Empereur d'envoyer dans les vingt-quatre départements, ayant
fourni les 30.000 hommes sur les classes de 1814, 1813, 1812,
1811 et antérieures pour être versés dans le corps de l'année
des Pyrénées, des colonnes mobiles chargées de faire rentrer
les réfractaires qui seront dirigés sur les régiments de ligne
portant les numéros 114 à 121, 30" et 34'' (2) et autres ayant
leur dépôt dans le Midi. Les autorités des départements du
Haut-Rhin et des Alpes ont pris les dispositions suivantes :
Elles ont organisé quatre colonnes, chacune formée de 60 gendarmes d'élite, 50 gendarmes du département, 100 hommes
de ligne, soit au total 210 hommes. Un général a été mis à la
tète de chacune d'elles qui a été répartie en deux subdivisions. Au préalable, chaque préfet a reçu une lettre confidentielle pour hater le départ des recrues, des réfractaires et des
déserteurs, à l'aide de garnisaires, s'il était nécessaire, car on
(1) Hastrel de Rivedoux lEtienne), né it la Pointe-aux-Trembles (pt·ovince de Québec), élève it l'école royale militaire, cadet, gentilhomme,
général de division, le 25 mars 1811, directeur de la circonscription, le
lB mars 1812.
(2) L'emplacement des troupes au 1e.· octobre était le suivant : 114'',
Mont-de-Marsan; 115•, Perpignan; 116', Tarbes; 117', Oloron; 118', SaintSever; 119', Dax; 120•, Orthez; 121•, Blois,
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responsables des frais de la garnison. Grâce à ce procédé préalable, il n'a pas fallu recourir aux colonnes mobiles. De nouvelles levées furent alors ordonnées. On dispose les subdivisions
qui ne sont converties en garnisons que sur ordre elu préfet.
Pour la région des Basses-Pyrénées, les réfractaires seront
réunis à Bayonne.
Les levées de conscrits se succédaient : 200.000 hommes, dont
120.000 sur la classe de 1814 et années antérieures, 160.000 sur
la conscription de 1815; 300.000 sur les classes des années à
compter de l'an XI pour former ses armées de réserve, dont
l'une à Bordeaux.
Souet et d'Hastrel avaient été devancés dans l'application de
la pratique qu'ils préconisaient par l'habile administrateur que
fut M. de Vaussay. Ce préfet, se rappelant apparemment le succès qu'avait eu la colonne mobile en 1810-1811 (1) avait pris un
arrêté (5 novembre) organisant une colonne placée sous les
ordres d'un lieutenant de gendarmerie à Oloron pour incorporer les hommes de vingt à trente ans. Il constituait en même
temps une compagnie d'éclaireurs basques. Nous ne pouvons
que signaler ici le fait. Le 26, M. de Vaussay demandait l'autorisation de créer une compagnie volante d'éclaireurs ou de
chasseurs béarnais et basques, exprimant le désir que le maré~hal Harispe fùt appelé à la tête des gardes nationales d'élite,
des grenadiers et des chasseurs tirés des gardes nationales
sédentaires et des éelaireurs ou chasseurs.
Le maréchal informant le mini stre (17 novembre) que son
enquête établissait que les bataillons de chasseurs ne pouvaient
se recruter paT engagement volontaire ou cohortes de gardes
nationales d'élite en activité. Il fallait donc demander à l'Empereur quel moyen employer, ou sinon provoquer la dissolution
(1) Lettre du préfd, du 15 janvier 1811, au ministre de l'Intérieur.
Sous l'intlu~nce de cette colonne, 1 HOO hommes onf été arrêtés ou sont
rentrés; il en reviendra ilOOO (A rch. Nat., F. !l. 62H) . La baronne de Crouscilhes écrit le 2!} novembre : « U!Je colonne mobile ]Hu·court l'arrondissement, les garnisaires se renoun~llent. Dieu veuille que le désespoir, la
misère soient contenus. » (Loc. cil., p . 174) . Le souyenir était resté pénible elu spectacle offert !lill' ces gens, ramassés et damené s en file indienne
que maintenait un e corde.
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Un décret du 14 décembre statuait aussi : le 1"' bataillon des
chasseurs était dissous et ses hommes incorporés dans les régiments d'infanterie les plu proches. Le 2" et le 3" bataillons qui
continuaient à être employés devaient être ramenés à six compagnies, ayant la même composition que les bataillons d'infanterie de ligne et placés chacun dans un des régiments d'infanterie légère qui n'aura qu'un bataillon à l'armée, on les complètera en y incorporant des conscrits.
Le préfet M. de Vaussay entretenait le ministre à nouveau,
le 25 décembre, de l'utilité des troupes légères : « Je reviens
toujours, Monseigneur, sur une mesure dont j'ai eu l'honneur
d'entretenir plusieurs fois V. E ., parce que je crois que son
adoption aurait de très grands anmtages dans l'intérêt du service de l'Empereur. Je désirerais , Monseigneur, qu'on joignît
au corps de troupes dont le général Harispe va avoir le commandement tous les conscrits de ce département qui appartiennent à la levée des :300.000 hommes; qu'on l'autorisait à
en former des corps particuliers, commandés par des officiers
pris la plupart dans le pays . et oü il pourrait également admettre les déserteurs qui se présenteraient volontairement pour
servir sous ses ordres. La désertion faisant chaque jour des
progrès plus alarmants parmi les conscrits de ce département
incorporés dans les régiments de l'arm ée, et tous les efforts
de l'administration, dans l'étai actuel des choses, étant insuffisants pour arrêter ce mal, je ne vois d'autre moyen de conserver pour la défense de cette frontière, des hommes qui peuvent
y être si utilement employés. L'expérience a prouvé qu'il n'y
avait pas de meilleurs soldats pour la guerre des montagnes et
de partisans plus redoutables. Les habitailts de cette partie des
Pyrénées se font remarquer dans les combats, par beaucoup
d'élan, par une bravoure qu'aucun danger ne peut arrêter; mais
leur goùt pour l'indépendance et leur amour pour le pays qui
les a vus naître, leur fait supporter avec peine le joug de la
discipline militaire et surtout l'éloignement. Ceux qui, pendant
la première année, ne désertent pas, ou qui échappent aux
maladies mélancoliques dont ils sont souvent atteints, ne restent sous les drapeaux que parce qu'ils y sont retenus par la
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crainte des recherches dont ils seraient l'ohjet et surtout des
poursuites rigoureuses auxquelles leur insoumission expose
1eurs familles >> (1).
Peu de temps après se succédaient la défaite d'Orthez, celle
de Toulouse, la chute de l'Empire, la Restauration des Bourbons. Les chasseurs continuèrent de servir contrairement à leur
charte de fondation.
Le 2 septembre 1814 le chevalier de Montesquiou, maréchal
de camp et lieutenant des gardes du roi, chef du l'"' bataillon,
dmande qu'il soit mis un terme à cette situation. Le plus grand
nombre des homms s trouv alors à Montpellier, sortant du 3"
bataillon du dépôt du 116" de ligne et destinés à entrer au 10"
de ligne ou léger. Or ces hommes n'avaient pas dù quitter leur
pays et voilà où on les a menés. Aussi certains d'entre eux
maugrèent-ils, réclamant le congé qui leur est dù. Espérons
qu'il leur fut donné; nous n'en avons point la preuve.
De cet exposé retenons que les promesses ne furent pas
tenues par lesquelles le pouvoir s'engageait à les considérer
comme milices provinciales. Strictement on put se demander
s'ils étaient coupables, en désertant, que de ne pas respecter
une loi qui ne les obligeait pas.

x
EXTRAIT DES MINUTES DE LA SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT.
A Rochefort, le 6 août 1SoS.

Napoléon, Empereur des Français ,roi d'italie,
Protecteur de la Confédération du Rbiu.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
ARTICLE I

11 sera levé sans délai 34 compagnies de Miquelets, dites chasseurs
de la montagne, lesquels ne seront employés que sur la frontière d'Espagne, sous les ordres des généraux commandant les Iü" et 1 I" divisions militaires.
Ces 34 compagnies seront levées ainsi qu'il suit : Iü" division mili(1) Arch. Nal'., F. 1 c,

III

(B.-P .), 11.
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de l'Ariège, 2 dans celui de la Haute-Garonne, 8 dans celui des Hautes-Pyrénées; 1 1" division militaire : 8 dans le département des Basses- Pyrénées.
Les compagnies de chaque département formeront un bataillon
sous le nom de bai taillon des chasseurs de la montagne du département de
ARTICLE Il

Chaque compagnie sera commandée par un capitaine. Il y aura un
lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, 4 sergents, 1 caporal fourrier, 8 caporaux, 1 tambour et 130 J\II iquelets, total : qS,
officiers et sous-officiers comptés. Total des 4 compagnies : 5.032
hommes.
ARTICLE III

Les officiers seront choisis parmi les hommes de ces départements
qui auront déjà servi et provisoirement par le préfet et sous la confirmation du ministre de la guerre.
Les sous-officiers et les Miquelets ou chasseurs de la montagne se
composeront d'hommes des départements depuis et non compns
l'âge de la conscription jusqu'à l'âge de quarante ans.
ARTICLE IV

Les conscrits réfractaires des seuls départements ci-dessus désignés qui, dans les premiers quinze jours de la publication du présent
ordre, se seront fait inscrire chez les juges de paix de leurs cantons
seront admis dans les compagnies des chasseurs de la montagne.
Ces conscrits réfractaires seront licenciés en même temps que le
seront les compagnies des chasseurs de la montagne, à la fin des
troubles de l'Espagne. Ceux qui à cette époque se trouveront dans
ces compagnies ou qui y auraient été tués, seront amnistiés et elu
moment qu'ils seront portés sur les contrôles de ces compagnies les
poursuites contre eux et leurs parents seront supendues.
ARTICLE V

Les compagnies des chasseurs de la montagne seront formées par
les soins du préfet dans les lieux que désigneront les généraux commanda nt les divisions militaires : un officier d'état-major clans chaque département sera chargé de veiller à cette formation ,
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La solde pour les officiers, sous-officiers et soldats de ces compagnies sera la même que celle des corps français en campagne.
ARTICLE VII
L'armement, l'équipement et l'habillement seront les mêmes qu'ils
étaient clans la dernière guerre avec l'Espagne.
ARTICLE VIII
Nos ministres de la guerre, de l'admini stration de la guerre et du
Trésor public sont ~;hargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution elu présent décret.
Signé : NAPOLÉON.
Pour l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat,
Signé : Hugues-B. MARET.
Pour ampliation :

Le cbef du bureau des lois,
Signé : ARCAMBAL, l'aîné.

x
Le Ministre au général commandant la
la 1 ! 0 division militaire.

Paris, le 28 septembre 18o8.
Général,
Pour compléter les dispositions du décret du 6 aoüt relatif à l'organisation des compagnies de Miquelets clans les départements limitrophes de l'Espagne, l'empereur a ordonné par sa décision du 9 de
ce mois qu'il serait attaché à chaque bataillon de chasseurs de la
montagne : 1" un chef de bataillon; 2° un quartier-maître; 3° un
adjudant-major qui suppléera le chef de bataillon et surveillera l'instruction; 4" un adjudant sous-ofticier qui secondera l'adjudantmajor; 5° quatre maîtres ouvriers, savoir : un tailleur, un cordonnier, un guêtrier, un armurier; 6" un conseil d'administration composé du chef de bataillon . de deux capitaines, d'un lieutenant et d'un
sous-officier.
Le bataillon de chasseurs de la montagne du département des
Basses-Pyrénées se trouvent sous votre commandement, je vous
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pour établir dans la place la plus à portée des lieux où sont
employées les huit compagnies, l'état-major et le conseil d'administration qui doivent y être attachés en vertu de cette décision de S. M.
et où devront se régler toutes les affaires relatives au bataillon .
Je vais m'occuper de la nomination des officiers de l'état-major
et je vous donnerai connaissance des choix qu ' aura faits Sa Majesté.
Quant à l'adjudant sous-officier et aux maîtres ouvriers, j'ai chargé
le préfet de les prendre, ainsi qu'il a dù se pratiquer pour les sousofficiers, parmi les hommes dLi département qui se trouveront les
plus propres à ces emplois.
Je l'ai également autorisé à désigner les membres du conseil d'administration et à la faire installer provisoirement dans l'exercice de
leurs fonctions , après avoir obtenu votre approbation sur les choix
qu 'il aura faits. J e dois vous faire observer que cette installation ne
sera définitive que lorsque j'aurai ratifié, s'il y a lieu , les nominations d'après l'examen de l'ét at et des notes qui devront m'être transmises.

x
Erfort, leS octobre 1SoS.

Napoléon, etc .....
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
ARTICLE 1

Le bataillon des chasseurs de la montagne du département des
Basses- Pyrénées est porté de 8 à 1o compagnies.
ARTICLE Il

Ces deux nouvelles compagnies auront la même compositiOn que
celle qui a été réglée par l'article 2 du décret du 6 aoùt dernier, concernant les compagnies de Miquelets.
ARTICLE Ill

Elles se complèteront au moyen des conscrits réfractaires du département qui se seront fait inscrire. conformément à l'article 4 du
décret précité et qui pourront se trouver d'excédant après que le
cadre des 8 premières compagnies aura été rempli.

-28ARTICLE

IV

Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et du
trésor public sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret.
Signé : NAPOLÉON.
Pour l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat,
Signé : Hugues-B. MARET .
Le Ministre directeur de l'administration de la guerre,
Signé : 0EJEAN.
Pour ampliation :

Le cbef du bureau des lois et arcbives,
Signé : ARCAMBAL l'aîné.

x
Etat nominatif des officiers nommés provisoirement par le Préfet ,
sous la confirmation de S. E. le Ministre de la guerre, pour le
bataillon des cbasseurs de la montagne, créé par le décret impérial du 6 août 1804.
Darhampé jean, de Tardets, chef de bataillon, retraité comme tel.
Regart jea!l-joseph, de Bayonne, capitaine, réformé com me tel
avec traitement.
Lavigne jean, de Beuste, capitaine, idem .
Laxague Gabriel , de Lagarrigue, capitaine, idem.
Debouillon, de Pau, capitaine, idem.
Fougère Hillaire, de Pau, capitaine, retiré sans traitement.
Lagisquet jean, d'Urt, capitaine, réformé avec traitement.
Wandernoot Jean, d'Oloron, capitaine, idem.
Laforgue, de Pau , capitaine, retiré sans traitement.
Arroqui Jean, d'Uhurt (Cizé), lieutenant, réformé avec traitement.
Busquères Jean, de Pau , lieutenant, idem.
Pérès, neveu , François Régis, de Pau , lieutenant, breveté dans la
garde nationale d'élite.
Oillartegaray Gracien. de Saint-Jean-Pied-de-Port, lieutenant,
réformé avec traitement.
Etchebarne jean Casimir, d'Abense de haut, lieutenant, idem.
Magalion Jérôme, d'Ustarets, idem, ident.
Durruty jacques, de Saint-jean-Pied-de-Port, idem, idem.
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De Caupenne Etienne Auguste, de Bayonne, sous-lieutenant, idem
dans la garde nationale.
Not dit Conitois François, de Pau, idem. sergent dans la garde
d'honneur de S. M.
Sunhare Jean, d'Aroue, idem, idem avec traitement de réforme .
Recart Jean, de Bayonne, idem, idem.
Lahargou Raymond, de Saint-Jean-Pied-de-Port, idem, idem.
Dutou Henri, de Pau, iidem , ex-sergent major clans le 5" de ligne.
1-larosteguy Guillaume, de Hasparren, idem, sous-lieutenant réformé avec traitement.
Lamaret-Castagnet Jean, de Taron, idem , lieutenant breveté de la
garde nationale d'élite.
Certifié par nous, général de brigade, préfet des Basses-Pyrénées.
Pau, le 15 octobre 18o8.
CASTELLANE.

x
Rapport eu Russie le 16 octobre 181 o.
1er BATAILLON .
ÉTAT-MAJOR.

Lalanne : << Bon chef, étant toujours aux ordres du gouvernement,
pourrait encore servir utilement. - On a l'honneur de proposer à
S. E. de lui rendre son traitement de réforme pour en jouir jusqu'à
ce qu'on puisse lui donner le commandement d'un autre bataillon
de chasseurs de montagnes ou le placer dans une compagnie de réserve. Approuvé.
Méricam, officier instruit et brave, il mérite de l'activité. Rendre
traitement de réforme de son grade et le présenter immédiatement
pour un emploi de son grade dans le régiment de la Méditérannée. Ap.
Mouly. Attaqué d'une maladie incurable, absolument impropre au
secvice. Solde de retraite, voir s'il y a lieu de l'augmenter. Ap.
CAPITAINES .

.Juart. Très bon officier sous tous les rapports, mais accablé d'infirmités qui le rendent impropre à un service pénible tel que celui
des montagnes. Traitement de réforme jusqu'à ce qu'on puisse le
mettre dans une compagnie de réserve.
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la 23c demi-bJ'igade de ligne .. . nommé par Je ministre à un emploi
de son grade dans Je bataillon en décembre 1Sog. Très bon officier,
désire servir et mérite d'être employé. Traitement de réforme, le
réserver pour un corps hors ligne. Ap.
Lamaignère, officier très brave et zélé. Se propose de reprendre ses
anciennes occupations.
LIEUTENANTS.

Horment. Brave officier, honnêtement instruit, très zélé, désire et
mérite d'être employé. Le présenter pour un emploi de son gra~k
clans J'armée d' Espagne.
Batsalle. Brave, zélé, connaissant ses devoirs et en état sous tou.>
les rapports de les remplir ; désire et mérite d'être employé. On peut
Je présenter pour une lieutenance dans un régiment S4".
Delahaye (Gridane), âgé de 30 ans, d' abord capitaine dans la
garde nationale et nommé par le ministre lieutenant en c!écembr::
1809. Officier brave, autant que plein de mérite ; a servi sous tous les
rapports de la manière la plus satisfaisante, désire et mérite d'être
employé. Le présenter pour une lieutenance. Ap . 29" de ligne.
SOUS-LI EUTENANTS.

Peyret, sous-lieutenant du 21 aoüt 1809. S'est conduit dans toutes
les occasions a vec fermeté , honnêtemellt instruit : plein de bonne
volonté, désire et mérite d'être employé. Susceptible de J'être. Ap.
Lacaze, sous-lieutenant, du 14 mai 1S09. Très brave, a parfaitement rempli son devoir; mais a peu de goüt pour J'état militaire.
Ne J'employer que s'il Je demande. Ap .
Camou . Superbe homme, entré au corps après ses études comme
volontaire en juillet 1SoS, parvenu au grade de sous-lieutenant par
son mérite le I"'" mai 1Sog. Brave officier, entièrement adonné à son
devoir : passionné pour l'état militaire; il désire et mérite d 'être
employé. Il convient de le proposer pour une sous-lieutenance dans
un régiment d' Espagne. Ap.
Magnet (Bertrand), âgé de 35 ans a servi depuis 1793 dans les
chasseurs basques où il avait obtenu le grade de sous-lieutenant jusqu'en l'an 1X, époque de sa réforme avec traitement. Bon et brave
officier, mais accablé d'infirmités par suite des fatigues de la guerre
et peu propre à un service pénible. Traitement de réforme et J'affecter à une compagnie de réserve.
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x
EXTRAIT DES MINUTES DE LA SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT
A Victoria, 1 S novembre I SoS.

Napoléon , Empereur des Français, roi d'Italie
Protecteur de la Canf édération du R bin.
Voulant régulariser la formation des compagnies de Miquelets
dont la levée a été opérée dans les cinq départements limitrophes
de l'Espagne en vertu des dispositions de nos précédents décrets.
Sur le rapport de notre ministre de la guerre, avons décrété et
décrétons ce qui suit :
ARTICLE I

11 sera formé dans les cinq départements limitrophes de l'Espagne
où il a été levé des compagnies de Miquelets, autant de bataillons
de chasseurs de montagnes que le permettra le nombre de conscrits
réfractaires qui se sont fait inscrire clans les délais prescrits pour
y entrer.
ARTICLE II

Chaque bataillon sera composé de huit compagnies organisées
ainsi qu'il suit : un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant : 3;
I sergent major, 4 sergents, un caporal fourrier, 8 caporaux, I 40 Miquelets, 2 tambours : I 56. Total : I 59·
Il sera attaché à chaque bataillon un état-major composé d'un
chef de bataillon, d'un quartier-maître, d'un adjudant major, d'un
officier de santé, d'un adjudant sous-officier et de quatre maîtresouvriers. La force de chaque batail ion sera ainsi de 1.2S I hommes
dont 2S officiers et 1.2 53 sous-officiers et. soldats.
ARTICLE Ill

Le conseil d'administration de chaque bataillon se composera de
cinq membres, savoir : du chef de bataillon, président, de deux capitaines, d'un lieutenant ou sous-lieutenant, et d'un sous-officier.
ARTICLE IV

La solde et les masses des militaires de ces bataillons seront les
mêmes que celles attribuées aux régiments d'infanterie légère.
ARTICLE V

Dans le cas où après la formation d'un ou de plusieurs bataillons
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cependant que ces bataillcns ne soient pas portés au delà de dix
compagnies. S'il se trouve dan s un même département un nombre
de compagnies suffisant pour p01 ter chaque bataillon à plu s de dix
compagnies, toutes les compagnies d'excédent seront réunies pour
fmmer un nouveau bataillon.
ARTIC LE VI
Les bataillons d'un même département prendront la dénomination de t "~", 2" 3" bataillon de chasseurs des montagnes du département de
, suiv ant la date de leur formation.
ARTICLE VII
i'Jos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre ct du
public sont chargés de l'exécution du décret, chacun en ce qui
le .:oncerne.
Signé :NAPOLÉON.
tré~or

Certifié conforme à la minute envoyée au ministre
pour en faire les expéditions.

secrétair·~

d'Etat

Le prince de Neuchâtel, vice connétable, major gé.n ùa!,
Signé : Alexandre BERTHIER.
Le Ministre de ta guerre.
Signé : Cte D'l-luNEBOURG.
Pour a mpliation :

Le cbef du bureau des lois,
Signé : ARCAMBAL l'aîné.

x
Bataillon des C basseu1'5 des lv! ontagnes des /Ja sses-Pyrénées à
Jaca, de 4 compagnies de gardes natio11au.Y appelés par le Préfet
pour servir sur la frontière jusqu'à la fin de s troubles d'Espagne.

1er

Etats de services des officiers.
ÉTAT-MAJOR .
PREMIER BATAILLO N.
Lalanne Jean, 53 an s, Orthez, B.-P., chef de bataillon . Chef de
bataillon du 17 octobre 1791. Général de brigade provisoire, nommé
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par le Conseil exécutif, le 5 octobre 1793, suspendu de ses fonctions
par les représentants du peuple près l'armée le 30 prairial an 11
(18 juin 1794). Rétabli c:bns son premier grade par arrêté du comité
de salut public le 9 thermidor au Ill (27 juillet 17<15). jouissant d'un
traitement de réforme jusqu'au 21 juin 1808, époque à laquelle il a
été remis en activité audit bataillon. Il a fait les campagnes de 1793
et 1794 dans l'armée des Pyrénées Occidentales et pendant le temps
de sa réforme, il a constamment rempli des fonctions publiques gratuites. Observations . Le général inspecteur n'a pas encore été à
même de voir ce bataillon qui est à jaca. Il n'en connaît aucun des
officiers. Il se rappelle que M. Lalanne a été général de brigade en
1793 . S. E. le Ministre doit avoir en général de bons renseignements
sur ce corps d'officiers.
Méricam jean, 38 ans, Orthez B.-P. , adjudant-major. Entré au
service volontaire au 4" bataillon des Basses-Pyrénées le 21 octobre
1792, adjudant sous-officier dans le JJ" de la Gironde le 24 juin 1793,
sous-lieutenant de grenadiers le 7 août même année. lieutenant clans
la 148" demi-brigade de ligne le mois cie brumaire an 1V (octobre-novembre 1795), a fait les campagnes de 1793, Il et Ill cie la République dans les Pyrénées Occidentales. Réformé pour cause d'infirmités
contractées au service le mois de fructidor (août-septembre 1795)
même année, rentré au service dans le J"'. bataillon auxiliaire des
Basses-Pyrénées le 15 vendémiaire an VIl l (7 octobre 1799) jusqu'à
l'incorporation cludit bataillon dans la 20" légère qui eut lieu à
Paris le 19 germinal (g avril 18oo) de la même année. Retiré avec
traitement de réforme, remis en activité dans le bataillon comme
adjudant-major le 18 juin 18o8. Observation. Cet adjudant major
n'est que lieutenant clans la ligne. Le Conseil d'administration
réclame contre l'article 7 du réglement du 30 aoüt qui met les
capitaines sous les ordres d'un adjudant-major nouveau capitaine.
Le 7 novembre 18o8. confirmé par S. E. le Ministre cie la guerre :
c'est le seul officier de ce bataillon .
N ... vacant, quartier-maître. Le Conseil d'administration propose
M. Jean Mouly, lieutenant de la compagnie n" r qui paraît fort
convenable.
N ... vacant, chirurgien-major. S. E. est prié de donner un officier
de santé à ce bataillon qui est à Jaca et fait continuellement la
petite guerre.

COMPAGNIE N°

1

Lamaignère Pierre, 32 ans, Orthez (B.-P.), capitaine. Entré au
service le 28 aoüt 1So8 dans ce bataillon comme lieutenant, nommé
capitaine le 26 novembre même année. M. Lalanne, chef, assure que
cet officier est passablement instruit, qu'il s'en occupe, fait des progrès et va bien.
Mouly Jean, 37 ans, Monein (B.-P.), lieutenant, officier payeur.
Entré au service le 29 avril 1792, volontairement, dans le l'r bataillon des B.-P., fait fourrier ie 17 juin, sergent le 30 du même
mois, a fait la campagne de 1793 à l'armée des Pyrénées Occidentales
des ans II et Ill , à l'armée [des Pyrénées] Orientales des ans !V et V,
ù l'armée d'ltnlie des ans VI et VII, aux armées d'Angleterre et celle
de l'an VI Il aux armées de Hollande et du Rhin comme il conste
par son congé absolu pour cause d'infirmités provenant des événements de la guerre, suite de trois coups de feu qu'il a reçus dans les
différentes armées et duquel service il jouit d' une solde de retraite
fixée par S. E. le Ministre de la guerre Alexandre Berthier sous le
n" 49, sortant du 4' d'infanterie de ligne, appelé pour un serivce
actif dans la garde nationale de ce bataillon, comme sous-lieutenant
le 26 novembre même année . Observations . Remplit les fonctions
d'officier payeur depuis la formation du co rps. C'est un ancien militaire retraité qui connaît parfaitement la comptabilité et de la conduite duquel on n'a qu'à se louer. Si S. E. préférait de le laisser à
sa compagnie, le général inspecteur proposerait le Sr J.-P. Reimant,
âgé de 37 ans, sous-lieutenant, quartier-maître à la suite du premier bataillon de l'Ariège à Foix. (M. Reimant est placé dans un
autre bataillon).
Peyret Pierre, 24 ans , Pau (B.-P.), sous-lieutenant. Entré au service dans ce bataillon le 2S aoüt 1SoS, en qualité de sous-lieutenant.
Observations . Nouveau , mais s'instruisant.
COMPAGNIE N ° 2

Dutilh Mathieu, 38 ans, Orthez (B.-P.) , cap1tame. Entré au service le 17 octobre 1791, clans le 3' bataillon des B.-P. en qualité de
capitaine de grenadiers. A fait la campagne de 1792 à l'armée elu
Midi et celles de l'an Il et Il I aux Pyrénées Occidentales. Remis en
activité dans ce bataillon pour le même grade le 1S juin 18oS. Observation. Bon officier ayant fait la guerre clans les premières années de
la Révolution.

-

::J5-

Casenave Hippolyte, 26 ans, Bérérenx (B.-P.), lieutenant. Entré
au service le rS juin r8o8 dans ce bataillon, en qualité de sous-lieutenant, fait lieutenant le 23 février 1809. Observation. Son père et sa
mère infirmes et âgés présentent la pétition ci-jointe pour réclamer
leur fils unique qui a satisfait à ia conscription. Il est peu instruit.
Lacaze Jean, 29 ans, Pontacq (B.-P.), sous-lieutenant. Entré au
service le r'"' mai en qualité de sous-lieutenant dans ce bataillon.
1809. Observation. S'applique à son instruction.
COMPAGNIE N"

3

Lassallette Dominique, 38 ans, Pau (B.-P.), cap1tame. Entré au
service au ,,,. bataillon des B.-P. en 1791. Passé lieutenant le ro février 1793. Réformé le 14 germinal an IV (3 avril 1796) pour blessures, remis en activité au 2" bataillon auxiliaire des Landes comme
lieutenant le 26 vendémiaire an V III ( rS octobre 1799). A fait les
campagnes dans les armées des Pyrénées Orientales et Occidentales
jusqu'à la paix d'Espagne et celle du Rhin et de Hollande jusqu.'au
rer messidor an VIII (2o juin rSoo), époque de sa réforme à Utrecht
par un arrêté des consuls en date du 4 pluviose an VI 1l (24 janvier rSoo), à la suite de la 17e demi-brigade de ligne, remis en activité dans ce bataillon le rS juin rSoS comme lieutenant, passé capitaine le 1 1 août r8o8. Observation : Brave soldat, mais d'une très
mauvaise conduite qui deshonore le corps, constamment pris de
vin, insultant tout ce qui se présente devant lui. Personne ne peut et
ne veut vivre avec un homme aussi crapuleux que dangereux. Il
est incorrigible dans ce défaut qui le rend indigne de commander,
mais comme il a des services et des blessures, le général inspecteur
propose à S. E. de le renvoyer avec son traitement de réforme.
Batsalle joseph , 24 ans, Pau (B.-P.), lieutenant. Entré au service
le 21 aoùt r8o8 clans le bataillon comme lieutenant.
Camou jacques, rS ans, Sarrance (B.-P.), sous-lieutenant du rer
mai rSog. Est entré volontairement dans le r"'· bataillon le 5 septembre r8o8 comme sergent, nommé le 24 octobre suivant sergent-major.
Il ne pouvait être reçu n'ayant pas satisfait à la conscription. Il serait d,ilns le cas d'être remis au capitaine de recrutement pour recevoir la même testination que les autres conscrits de sa classe. Observation : Sa nomination est doublement illégale; il n'a ni servi, ni
satisfait à la conscription.
Nouveaux officiers, ont besoint de travailler.

-:16COMPAGNIE N°

4

lriart Pierre, 44 a ns , Saint-Jean-Pied-de-Port (B.-P.), capitaine.
Entré au service le 6 mars 1793, dans les chasseurs basques, en qualité de capitaine, an V, nommé capitaine titulaire le 11 nivose an Il
(31 décembre 1793 ), fait les campagnes de 1793 , II• et III• année de
la République dans les Pyrénées Occidentales et celles de l'an 1X
dans l'armée des Grisons, réformé le,.,,. prairial an IX (2 1 mai 18o1),
remis en activité dans ce bataillon le 18 juin 1SoS en qualité de
~apitaine . Observation : Ancien et bon officier.
Horment Bernard, 38 ans; Tardets (B.-P.), lieuten a nt. Entré au
service le 13 juin 1793 comme sergent dans les compagnies franches
(basques), fait lieutenant le 16 pluviose an VIII (5 février 1Soo)
dans le 4" bataillon basque, a fa it les campagnes de 1793, II• et III•
année dans l'a rmée des Pyrénées Occidentales, et celle de l'an 1X
dans les Grisons, mi s à la suite le 11 prairial (1••· avril 1So1) , remi-;
en activité dans ce bataillon le 18 juin 1SoS, comme lieutenant.

Observation : idem .
[-!agnet Bertrand, 32 ans, Saint-jean-Pied-de-Port, ( B.-P.), sousli eutenant. Entré au service le 6 mars 1793, clans les chasseurs basques, en qualité de sergent, fait sergent-major le 19 germinal an Il
(6 av ril 1794) , sous-lieutenant le 20 thermidor an VI (7 août 179S),
remis en activité le 16 brumaire an VII 1 (7 novembre 1799) clans
le même corps, fait les campagnes de 1793 , l [• et 1I [• année dans
les Pyrénées Occidentales et celle dt l'an IX dans ls Grisons, mis à
la suite le 1"'· prairial an 1X (21 m:1i 1801 ). Remis en activité pour
sous-lieutenant dans ce bataillon le 1S juin 1SoS. Observation: idem.
Le chef de bataillon assure qu'à l'exception du capitaine Lassailette le corps d'officiers est sans reproche quant à la moralité et qu'il
est fort satisfait de leur zèle, de leur bonne conduite et de leur application à s'instruire.
Fait à Bayonne , le 24 novembre 1Sog.

Le géuéral de division inspecteur d'armée,
Signé : PILLE.

x
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Bataillon des C basseurs des Montagnes du département
des Basses-Pyrénées.
ÉTAT-MAJOR.

Lupé Louis, 42 ans, Auch (Gers), chef de bataillon. Entré au service au régiment de Foix-! nfanterie, 1777, sous-lieutenant, lieutenant,
capitaine, colonel en Russie 1795 , rentré en France 1803 , nommé
chef de bataillon par l'Empereur le 14 décembre. 18o8. Observation :
annonce du zèle.
Estribaud Pierre, 45 ans, Carcassonne (Aude), capitaine, quartiermaître trésori er. Entré au service au régiment Royal-Comtois 1777,
volontaire au 2c bataillon de l'Aude 1791 , remis en activité comme
quartier-maître par S. E. le Ministre, 8 mars 1809. Observation :
Peu versé dans sa partie, à surveiller.
N ... vacance, adjudant-major.
Ban·acq Jacques, 38 ans, Jurançon (B.-P.) ,chirurgien-major. Entré
au service des hôpitaux de l'armée des Pyrénées Occidentales par
commission du 2 fructidor a n 1!, licencié en l'an IV. Rentré chirurgien-major du bataillon au xiliaire des B.-P. en vendémiaire an
VIII, congédié le 5 floréal (2-5 avril 18oo) nommé par M . le préfet
le Icr janvier 1809. Observation : Bon, aya nt rendu des services au
corps, mérite d'être confirmé.
CAPITAI N ES.

Iro compagnie.- Gestas, 46 ans, Saint-jean-Pied-de-Port (B.-P.),
chasseur à cheval au régiment des chasseurs des Ardennes, ,.r janvier 1782 ; brigadier, 1cr janvier 1793; maréchal des logis, 7 avril
1783; sous- li~utenan• a u corps de Montréal , , cr juillet 1785 ; so uslieutenant de: cha ~ ~r·' ! !· ~ Cantabres, 1o juin 1780.: lieutenant, 1m· ocbbre 1789; a quitté le corps par congé des représentants (27 octobre
1792) ; juge au tribunal militaire du 2• arrondissement de l'armée, 22
floréal an i!l (Ic m ai 1795) , nommé capiLu1e par le préfet l.e
24 avril 1809. Observ ation : Bon officier, instruit, est en Espagne
avec ~a compagnie. a confirmer.
2" compagnie. - Lavigne Jean, 43 ans, Beuste (B.-P.) . Chasset!r
basque le 8 mars 1793 , lieutenant, 14 nivôse an II! (3 janvier 1791).
capitaine, 1cr frimaire an ll 1 (22 novembre 1795), réformé le 20 thermidor an VI (7 août 1798) remis en activité au bataillon auxiliai!·f:
des B.-P. le 15 vendémiaire an VI 11 (17 octobre 1799), réformé le
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le 9 septembre 18o8. Observation : Ancien officier expérimenté,
aussi en Espagne avec sa compagnie. A confirmer.
3" compagnie. - Du zeiet Etienne Auguste Dugarlie, 36 ans, Bouvées. Entré aux pages 1786 ; passé capitaine dans Royal-Cavalerie
1790; émigré la même année; a servi en Allemagne dans les hussards, sept ans; rentré en France en 1798 ; entré dans le 24" régiment de chasseurs à cheval en 1799; nommé capitaine par le préfet
le 24 avril 18o9. Observatiou : Zèlé pour Je service, aussi en Espagne.
A confirmer.
Le comte de Noé Léon, 26 ans, l'Isle de Noé. Entré au service en
l'an VII, chasseur à cheval dans le 24", an VII 1; t'éformé pour infirmités, était proposé pour officier d'ordonnance, garde d'honneur à
cheval au passage de l'empereur à Tarbes, lieutenant nommé par le
préfet dans le bataillon des chasseurs des montagnes des 1-I.-P., 1"'.
juillet t8o8, nommé capitaine par le préfet le 24 avril 1809. Observations : Nomination illégale, M. de Castellane ne pouvait nommer
un officier en activité dans un autre corps. C'est à S. E. le Ministre
à décider. II est avec sa compagnie atiX Eaux Chaudes dans la vallée d'Ossau .
5" compagnie. -Vandernoot Laurent-Joseph, 44 ans, du 24 mar;
1757, Charleroy, domicilié à Oloron. Volon tai re au 3" bataillon des
Landes le 9 octobre 1792; sergent-major le 22 novembre; lieutenant
le 1 o février 1793, passé clans le même grade à la 40" le 20 octobre;
capitaine le 27 germinal an Ill (16 avril 1795 ), à la suite de la 21"
demi-brigade, 25 ve ndémiaire an V (16 octobre 1796) , remis en
activité dans la 32" à sa formation le 24 pluviôse an 1X ( 13 février I8o1 ), remis en activité par le préfet le 12 septembre 18o8
Observation : Ancien militaire connaissant le service, est avec sa
compagnie à Urdos dans la vallée d'Aspe. A confirmer.
6• compagnie. - Laxague Gabriel, 36 ans, Lagarrigue (B.-P.).
Entré au service dans une compagnie franche basque, sous-lieutenant le 13 juin 1793, capitaine le 5 pluviôse an Il (24 janvier 1797)
dans le 2• bataillon des chasseurs basques, mis à la su ite le 20 thermidor an VI (7 aoüt 1798), rappelé en activité clans led. bataillon le
11 pluviôse an VIII (31 janvier 18oo), congé de réfo rme le 11 prairial an IX (31 mai 18oi), nommé capitaine le 7 septembre 18o8.
Observation : Bon officier, très brave et très aimé du soldat. Est avec
sa compagnie à Licq et Sainte-Engrâce dans la vallée de Soule. A
confirmer.
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Regard jean-joseph, 35 ans, Crassy Bayonne.
Capitaine réformé, nommé par le préfet le 7 septembre r8o8. Observation : Bon officier, a été pris en Espagne où est sa compagnie, a
passé pour mort, à confirmer.
7" compagni e. - Le Prêtre de Vauban Antoine, 52 ans, Vauban.
Sous-lieutenant au régiment de Chartres-Dragons, r•r avril 1775,
ca pitaine réformé au régiment de la Reine-cavalerie, passé capitaine
de remplacement au régiment d'Orléans-infanterie, r"r avril 1784;
capitaine au 2" bataillon et capitaine commandant chargé de l'instruction au régiment d 'Orl éans , nommé capitaine le S mai rSog .
Observation : Le préfet l'a mis en activité parce qu' il croyait la
place vacante par la mort du capi taine Regard, mais celui-ci étant
rentré, M. Vauban doit être à la suite.
8" compagni e. - Laforgue Jacques, 36 à 39 ans, Pau ( B.-P.) .Capitaine dans le 6" bataillon des Landes, devenu demi-brigade de
l' Eure, Haute-Garonne et Landes, aujourd 'hui 17" de ligne, démissionnaire à la fin de prai rial an IV, nommé par le préfet, 26 juin
rSoS. Observation : Bon offi cier, in struit da ns la tactique, le chef de
bataillon l'a dema ndé à S. E. pour adjud a nt-maj o r ; le général inspecteur propose de le nommer. Il est en Espagne avec sa compagnie.
9" compagnie. - E tchebarne J ea n Casimir, 38 ans, Abense de
Haut (B.-P. ). Soldat clan s la 6" compagnie franche elu district de
Mauléon, r"r juin 1793; serge nt major, rg juin ; lieutenant, 5 pluviôse an 11 (24 janvier 1794) au 4" bataillon des chasseurs basques,
réformé par incorporation le 220 thermidor an V 1 (7 août 1798),
rappelé comme lieutenant dans le bataillon basque à la 6" compagnie fl oréal an VI II (avril-mai 18oo) réformé par incorporation à
Berne, le i•'· prairial an IX (2 1 mai r8o 1) , nommé par le préfet
lieutenant au I "'' bataillon, 14 septembre rSoS; capitaine, 24 avril
rSog . Observation : Bon officier, à confirmer. Est avec sa compagnie à Saint-j ean-Pi ed-de-Port, vallée de Baïgorry .
ro• compagnie.- Delas Guillaume-François-Mamers, 24 ans, Pau
( B.-P.) . Entré sous- li eutenant d a ns la légion des gardes nationales
d'élite des 1o" et rr • division s militaires, fait lieutenant, r•1• mai r8oS;
nommé capitai ne par le préfet, le r•r mai rSog. Observiltion : Nomination illégale. M. le préfet ne pouvait prendre un lieutenant de la
garde nation ale d'élite en activité pour en faire un capitaine dans
les chasseurs des montagnes. S. E. le Ministre est prié de remettre
le lieutenant Delas à la disposition de M. le sénateur La Martillière.
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,,..,compagnie.- Lasserre Jean, 25 ans, Navarrenx (B.-P.). Caporal dans la compagnie de réserve du département des B.-P., 20 vendémiaire an XIV (12 octobre 1So5), sergent, sergent-major le 1•" novembre 1SoS, sous-lieutenant à la garde nationale le
; nommé
par le préfet le I"" mai 1Sog. Observation : Nomination illégale, le
préfet ne pouvait pas Je prendre dans la garde nationale en activité; bon officier.
2" compagnie. - Pèes Jean-François-Régis, 27 ans, Pau (B.-P.),
lieutenant breveté dans la garde nationale d'élite, nommé par le
préfet à la formation le 7 septembre 1SoS. Observation : Nomination
illégale comme ci-dessus, bon officier, a passé pour mort en Espagne,
a été remplacé mal à propos.
3" compagnie.- Dutout Henri, 2S ans, de Pau (B.-P.). Engagé au
7" de ligne le 10 messidor an XII (29 juin 1804), caporal le 10 fructidor (2S aoüt), sergent de voltigeurs, septembre an XIV (1S04-05),
blessé par accident à la main à Braunan, rentré en dépôt à Turin où
le général l'autorisa à se retirer clans ses foyers, a demandé sc.;1
congé de réforme, ne dit pas qu'il l'ait eu, s'est guéri aux eaux de
Barèges, nommé sous-lieutenant au présent bataillon par le préfet
à la formation le 15 juillet 1SoS, passé lieutenant par le préfet k
I"" mai 1So9. Observation :Déserteur du 7" régiment de lignes, s'il ne
justifie pas d'un congé de réforme, officier instruit. (En note : Réformé le 221 septembre 1So7).
4" compagnie.- Lamazet Jean, 3S ans, Garlin (B.-P.). Volontal\e
au 2" bataillon des B.-P., caporal fourrier, sergent, amalgamé dans
la 39", versé dans la 4" de ligne, a servi aux armées des Pyrénées
Occidentales , Orientales et cl' 1talie; s'est retiré dans ses foyers par
congé provisoire, après la bataille de Marengo an VIII; lieutenam
breveté de la garde nationale d'élite le 13 septembre 18o8; nommé
sous-lieutenant par le préfet 22 septembre 1SoS, lieutenant, 1cr mai
1809. Observation : Nomination illégale, ne pouvait être nommé
dans ce bataillon étant lieutenant de la garde nationale en activité,
peu zèlé.
(A suivl'e.)

L. BATCAVE.

Lesbonles, impi·imem-gé,·anl, 8, rue l'éJ"é, Ta1·bes.
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Jean de Laclède est ne a Bedous, dans la vallée d'Aspe, le
26 janvier 1728 (1), de Pierre de Laclède, avocat au Parlement de Navarre, et de Magdeleine d'Espoeys d'Arance. L'origine de sa famille est fort ancienne; c'est ainsi que nous
voyons l'énumération des biens des Laclède dans un dénomln·ement des terres de Bedous àe 1385 : ils possédaient notamment l'ostau de Doat cl'Angousture, l'ostau de Margarite
d' Angousture, l'ostau de Goalhardine de Cazenave (os tau =
maison). Et le nom de Laclède sc retrouve à tout instant dans
les Archives municipales de Bedous et dans les Archives départementales des Basses-Pyrénées. C'est au vu de ces Archives et des documents généalogiques recueillis par MM. de
Dufau de Maluquer et de Lailhacar, que nous avons établi
l'arbre généalogique de cette famille, qui figure aux annexes
du présent travail, en bornant nos recherches à la fin du
XVI" siècle.
Le père de Jean de Laclède était, comme il vient d'être dit,
avocat au Parlement de Navarre; son grand-père était notaire
et syndic d'Aspe, et de père en fils, mais depuis une époque
que nous n'avons pu préciser, le chef de la famille était abbé
laïque d'Aydius et d'Osse et percevait un quart de la dîme
d'Aydius et 1111 sixième de la dîme d'Osse (2). On sait que les
abbés laïques des Pyrénées avaient été dotés, par Charlemagne, selon Marca, de grands privilèges, en récompense de
leur héroïque défense de nos frontières contre les Sarra(1) Archives des Basses-l~yrénées, B. 4002, in lettres de ]Jrovision de
l\faître particulier des Eaux et Forêts, et A!·ch. Etat Civil de Bedous :
« Le vinf(t et six janvier 1728 a esté baptisé Je.an, fils du sieur Pierre de
Laclède et de demoiselle Magdeleine Despoey Arance, son épouse; les
parrins ont été noble Jean Pierre Lassale ('t demoiselle Susnne d'Arance,
par moy (signé) : Gahe, curé; Da renee; Lasalle Domecq. »
(2) Arch. B.-P., B. 5762.

sins (1). C'est grâce aux etiorts de .Jeau de Laclède, son grandpère, syndic d'Aspe (2), que les Aspois, nous dit M. Barberen (3), obtinrent, le 9 juilïet 1092, la décharge de l'arpentement ordonné dans le reste elu rcyaume pour établir l'assiette
de l'impôt foncier, le Roi les tenant quittes en vertu de leurs
privilèges, moyennant le tribut annuel de 3() florins et les
fiefs imposés sur les maisons Cazalères, conformément au
rôle de la haylie d'Aspe du 13 décembre 1514.
Son grand-oncle, .Jean-Pierre-Joseph de Laclède, était médecin; un fils de celui-ci suivit la carrière paternelle après avoir
pris son diplôme de licencié à l'Ecole de Médecine d' Avignon (4) et exerça à Bayonne.
Son oncle, .Jean-Joseph de Laclède (Hi89-17:-lG), homme de
lettres, était devenu secrétaire du maréchal de Coigny, grâce
à 1'influence de M. d'Argental; il écrivit une Histoire générale
du Portugal, imprimée à Paris en 1735 et réimprimée en
1828 par MM. Fortin d'Urban et Mielle avec d'importantes
modifications (5). Il fut accueilli par Voltaire, qui en parle
dans ses lettres et auquel il était débiteur de 50 écus au
moment de sa mort (H).
Un frère du Maître p:uticulier des Eaux et Forêts, Pierre (Liguest) de Laclède, partit pour l'Amérique faire le commerce
des fourrures à la Nmr\'elle-Orléans et fonda la ville de SaintLouis-du-Missouri (7). De Laussat (8), Picamilh disent de

(1) Cf. LAnRJ~ZE,

Le Cluîteazz de Pau, Paris, Dumoulin, 1857, p. 28!!.
Ce fut il lui que le duc de Gramont demanda s'il savait ce qu'étaient les mots pal'abole, obole et faribole. Et Laclède de répondre
(2)

Certes nous le sa,·ons en Aspe!
Parabole est ce que vous ne comprenez guère;
Faribole, ce que vous dites,
Obole, ce que vous valez. (AsFELD, Château de Pau, p. 1:12.)
(il) Sole sur les franchises el priuilèae.ç de la vallée d'Aspe, par Pierre
B.u\HEREN. rReuue de Béarn, Navarre el Lannes, 188il, I, pp. 46!! et 59!!.)
(-!) Arch. B.-P., E. 994.
l5) Bioaraphie Micluwrl, LACLilDE, p. 56(i.
({i) VOLTAII\E, Œuurcs, Garnier, Paris, 1880, t. XXXIII, p. 47:1 et t.
XXXIV, pp. 4 et 31.
(7) Cf. VILLIEHS DU TEHHAGE, Les dernières llllHées de la Louisiane
j'rançaise, Paris, Guilmart, HJ02, p. 22:!, note.
(8) J.-G. DE L.wssA'l', La Société béarnaise au xvm" siècle, pp. 159-166.
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lui qu'il fut dévoré par les sauvages; le fait n'est pas absolument prouvé et sera sans doute éclairci par M. Abraham P.
Nasatir, étudiant de l'Université de Californie, qui rassemble
en ce moment les matériaux d'une histoire de la ville de SaintLouis, où les Laclède tiendront une large place (1).
Nous avons peu de renseignements sur la jeunesse de Jean
de Laclède; elle se passa à Bedous dans la propriété familiale. Puis il fit ses études à l'Université de Toulouse et vint
ensuite se faire inscrire comme avocat au Parlement de Navarre ainsi que l'avait fait son père. Elu le 1"' juillet 1751
membre de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de Pau,
il y fut reçu le 13 juillet suivant. Ayant un goùt très développé pour l'agronomie, il propagea en Béarn, à partir de
1755, la culture du mùrier en vue de l'éducation des vers à soie
et de la fabrication des tissus de soie.
C'est le 9 mars 1763 qu'il succéda à François de Vicq comme
:Maître particulier des Eaux et Forêts de Béarn, Navarre et
Soule, charge qu'il devait exercer jusqu'à la Révolution. En
1770, le Roi, en récompense de services rendus, lui concéda
en affièvement, dans les landes du Pont Long, aux portes de
Pau, l'ancienne forêt royale de l'Ousse, entièrement ruinée
et marécageuse. Laclède, par des défrichements et des drainages appropriés, en fit un beau domaine, connu sous le
nom de Saint-Sauveur-de-l'Ousse, qui fut malheureusement
dévasté par les paysans au moment de la Révolution.
Laclède était un esprit encyclopédique tout à fait remarquable; on peut dire qu'il n'est pas de question de droit,
d'économie rurale et f,Jrestière qu'il n'ait étudiée et à laquelle
il n'ait fait faire des progrès. Indépendamment du traitement
des forêts dont la gestion lui était confiée, il s'est particulièrement intéressé à la culture du mùrier, du peuplier, du lin,
de la betterave et a fait de nombreuses communications à la
Société d'agriculture du département de la Seine dont il était
membre correspondant. Fin lettré, il était poète à ses heures
et les compte-rendus des séances de l'Académie des Sciences,
Lettres et Arts de Pau en portent la trace.

(1) M. Nasatir connaît quatre lettre!' écrites par Jean de Laclède pour
revendiquer la succession de son frère; cette revendication fut rejetée.
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en vue des Etats généraux, comme député de sa juridiction,
parmi les députés des corps et classes, c'est-à-dire comme
député de la vallée d' A;;pe. A l'assemblée des Etats de Béarn du
21 octobre 1789 il renonça à ses privilèges (1) féodaux. Obligé
de quitter Pau après 1791, il se retira dans sa propriété à Ac-·
cous, fut inscrit sur la liste des suspects par le Comité de sur
veillance des Basses-Pyrénées, arrêté en novembre 1793 et dé
porté à Condom .
Après son élargissement, il paraît avoir cherché à rentrer
dans les cadres, combien modifiés et affaiblis, de l'Administration des Eaux et Forêts, alors réunie aux Domaines, puis fut
nommé conseiller général du canton d'Accous lors de la création des Conseils généraux (loi du 28 pluviôse an VIII), fonctions qu'il exerça jusqu'à sa mort, le 24 novembre 1813. Il
avait alors près de 86 ans.
Il avait épousé, le 14 juin 1768, dans l'église Saint-Martin
de Pau, Cécile de Bourbon, fille de Pierre de Bourbon, négociant de Pau, et de demoiselle Cécile Elisabeth Denhors, de
Pau. Il en eut trois garçons et une fille. Le dernier des garçons, Joseph, mourut en bas-âge; le second, Pierre, était
muet; l'aîné, Pierre-Armand, fut élu capitaine-commandant
la première compagnie franche du canton d'Accous le 19 mai
1793 (2) pour la défense du territoire contre les Espagnols :
« le 5 septembre il tomba à Lescun sur 6.000 Espagnols du
prince de Castel-Franco et avec les deux compagnies franches
de Lescun les mit en déroute jusqu'à la frontière et fit prisonnier le baron des Hoorts, officier des gardes wallonnes » (::l).
(1) Laclède était noble, mais n'avait pas son entrée au corps de la noblesse aux Etat s de Béarn. M. G. de Lailhacar elit que Laclècle plaqua
sur une lettre, datée de Pau Je !l octobre 1762 et adre ssée à M. de Hedembaigt, chez M. de la Gravère, négociant à Bayonne, le sceau suivant :
elliptique, 2:1 millimètres sur 21, cire noire, cartouche à l'écu ovale, en
forme de poire r enversée : d'az ur à la fas ce d'or, accompagnée en ch ef

de troi.• tours ronde.ç, ou uertes et crénelées chacun e de deux pièces, et
en pointe, d'un oiseau accosté de d eu.1· quintefeuilles. Timbre : corrronne de comt e; supports : de11.1: aigles au vol ét endu .
(2) Arch. de M. de Lailhacar.
13) Cf. PICAMILH, Statistique des )Jasses-Pyrénées ; VIG!'iANCOUR, Docrtments sur les Basses-Pyrénées.
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Basses-Pyrénées, fit ensuite campagne en Italie et en Allemagne, comme attaché à Moreau, fut fait, après de brillants faits
d'armes, chevalier de la Légion d'honneur le 14 juin 1804;
devenu colonel elu (j• Dragons le l''' aoùt 1808, fut tué au
siège de Saragosse le 5 aoùt.
Il s'est créé une légende singulière sur Pierre-Armand de
Laclède, qui nous est rapportée par l'Echo d'Oloron et des Basses-Pyrénées, dans lm article elu 20 octobre 1899. L'auteur de
l'article raconte que le capitaine Laclède fut fiancé à :Marseille, en 1793, à Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon, par le
futur empereur lui-même, et qu'il serait certainement devenu
son mari s'il n'était tombé mortellement frappé le 14 avril
1796 à la bataille de Millesimo. Il cite comme source un article du journal le Patriote des Pyrénées, lequel aurait appris
le fait « d'un chroniqueur digne de crédit, >> et il ajoute :
« S'il eùt vécu, le commandant Laclède eùt épousé Paolina,
fut inévitablement devenu maréchal et due, sinon même roi
comme Murat, et, sous le second Empire, ses descendants eùs~: ent certainement procuré aux Aspois tous les chemins :le
fer imaginables. » Cette conclusion est simplement exquis~.
Mais l'anecdote paraît, jusqu'à plus ample informé, purement
fan tai sis te.
Tout d'abord M. de Lailhacar a écrit, en tète du journal
'~ontenant l'article, cette mention : « Anecdote inexacte. »
D'autre part, nous observerons qu'en 179:1 Pierre-Armard
dt' Laclècle était à Bedous et refoula les Espagnols de Lescun
jusqu'à la frontière, qu'il paraît être resté dans le pays ju"f!U'au milieu de l'année 1795 et que le 7 prairial an III. 26
mai 1795, il écrivit de Bedous à un de ses oncles, avant dr
partir pour l'armée comme aide de camp, pour lui demaiLder
de lui prêter huit Joui~ d'or afin de pouvoir subvenir à ses
dépenses, son père, ruiné par la Révolution, IH! pl_lliVHilt lui
\'enir suffisamment en aide (1).
Il n'a pas été mortellement frappé à la bab1ilk de 1\Iillesimo le 14 avril 1796, mais il a été tu é au siège de Saragos-;e

(1) Arch. de M. de Lailhacar,
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Enfin Pauline Bonaparte est née en 1780; elle a vaU donc
treize ans en 1793; ses fiançailles avec un officier qui avait 24:
ans à l'époque n'eussent guère été possibles. On sait qu'elle
fut recherchée en mariage ensuite en raison de sa beauté par
plusieurs personnages, notamment le conventionnel Fréron,
les généraux Duphot et Junot et qu'elle leur préféra Je général Leclerc qu'elle épousa à Milan en 1801.. Le hasard avait-il
mis Pierre-Armand de Laclède en présence de Pauline Bonaparte après 1795, cela n'est pas impossible, mais nous l'ignorons et l'anecdote telle qu'elle a été rapportée plus haut paraît
être une pure légende.
Le Maître particulier des Eaux et Forêts avait une fille, qui
épousa Pierre-Françob Garnat, receveur des Douanes, en
1809; de cette union naquit un fils qui eut lui-même un fils
mort en bas-âge et deux filles.
Le Conseil municipal de Pau, dans sa séance du 29 juillet
1897 et sur le rapport de M. Lasserre, a donné le nom de Laclède à une rue de la ville qui relie la rue Tran à la rue Bernadotte. La chose est relatée dans le Bulletin municipal officiel
de l'ann ée 1897, p. 110, dans les termes suivants : « L'élargissement de la rue Tran, le terre-plein, la terrasse et le petit
jardin établis à son débouché sur la place Gramont, constituent une solution de continuité absolue entre la plus grande
partie de la Cote de la Fontaine et le tronçon situé entre la
rue Bernadotte et la rue Tran.
<< Nous vous proposons de donner à ce tronçon Je nom de
rue Laclède.
« Le nom de Laclède rappellera le double souvenir de .Jean
de Laclède, Maître particulier des Eaux et Forêts, conseiller
du Roi, qui fut Je créateur de la magnifique forêt de Bastard,
aujourd'hui bois de Pau, et l'initiateur du défrichement du
Pont Long et de son fils N. de Laclèd e, l'un des héros de l'épopée militaire révolutionnaire et impériale; colonel de Dragons, d'une bravoure l égendaire, il fut tué d'un coup de feu

(1) Poésie sur Laclèdc in Ponésies béarnèses reconeilhadcs clens la
vallée ll'ilspe, par i\Iaric BLANQUE, Pau, Vignancour, 1845.

-47à 35 ans au siège de Saragosse. Ses exploits faisaient l'admira·
tion de la grande armée. »
Cet exposé de motifs renferme deux petites inexactitudes :
Jean de Laclède n'a pas créé la forêt de Bastard, qui existait
bien avant lui sous le nom de forêt du Larron et du Barrai!;
il a contribué simplement à en étendre la superficie et à l'améJim·er. Son fils n'est pas mort à l'âge de ;i5 ans; il était né en
1769 et est mort en 1808.
Nous allons, dans ce qui va suivre, étudier avec quelques
détails la vie et les travaux de Jean de Laclède, qui sont trop
peu connus et qui nous montreront qu'il a été un des personnages les plus remarquables du Béarn à la fin de l'Ancien régime.

Laclède et le Comte de Ségure.
Nous ne savons pas grand chose des jeunes années de Laclède. Il fit ses études de droit à Toulouse et il nous a appris
qu'en même temps il s'était occupé de la culture du mùrier
et de l'éducation des vers à soie pour lesquels il avait eu un
goùt particulier dès son enfance (1).
Mais.il se lia, à T ou 1ouse, d'une grande amitié avec le comte
de Ségure Gailliay, avocat au Parlement (2). Et il existe une
eorrespondance, courte, mais fort intéressante, qui en est le
témoignage. Il s'agit de quatre lettres des 2B aoùt et 19 septembre 17 51, 9 juillet et 20 aoùt 1 752, éerites par Laclède à
Ségure (3). Dans la première, nous le voyons cherchant à
s'évader du barreau et de la chicane, à prendre son essor, voulant être utile à sa patrie et à ses amis. Dans la seconde, il
demande incidemment à Ségure des nouvelles d'une personne
de Toulouse qui lui tient à cœur et dont il est question dans
les troisième et quatrième lettres. C'est la helle Arthémise,
dont « le père est cruel, s'oppose à ses plaisirs » et dont
Laclède aurait << souhaité d'être le berger » . Nous ignorons

(1) Arch. B.-P ., C. 1303.
(2) Louis-Hector de Ségure, commandant du château de Péronne, était

propriét.aii·e dans la Yallée d'Aure. Il mourut it l'Alhambra de Grenade.
(3) Arch. de M. l'abbé Marsan, à Guchen (H.-P.).
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présent l'identifier.
Les troisième et quatrième lettres sont tout à fait curieuses
parce qu'il y est question d'une satire faite par Laclède du
jeu de la Comète, jeu de cartes qui faisait fureur à l'époque,
satire intitulée Le Panégyrique de la Comete (1). « On sait,
écrivait à ce propos l\f. l'abbé l\farsan, que le jeu de la Comète
fut inventé pour distraire Louis XV. I! consistait à prendre
deux jeux de cartes dont on ôtait les as et il était composé de
telle sorte que l'un d 'eux ne comprenait que les cartes noires
et l'autre les cartes rouges. On ajoutait au premier un neuf
rouge et au second un neuf noir. Ces deux neuf s'appelaient
les Comètes parce qu'ils figuraient primitiwment deux Comètes, l'une rouge, l'autre noire. Du Palais de Versailles, ce jeu
se répandit rapidement en prc,vinee. En 1752, il jouissait
d'une si grande vogue dans les capitales du Béarn et de la
Bigorre, que Jean de Laclède composa un Panégyrique de la
Comète clans le lmt de le discréditer. Imprimé à Toulouse,
sous le voile de l'anonymat, cet opuscule était destiné à être
répandu dans les cercles de Pau, Tarbes et Bagnères, ainsi
que nous l'apprend une missive de Laelède, datée de l'Orient
de Pau (2) le 9 juillet l. d. l. m. 9752 et adressée au comte
Louis Hector de Ségure, avocat au Parlement de Toulouse,
son ami>>.
Il n'est pas sùr du tout que le Panégyrique ait été imprimé,
puisqu'il résulte de la dernière lettre que de Ségure le retira
des mains de l'imprimeur, Laclède voulant le retoucher. Il semble, par contre, que l'opuscule fùt amusant et il est regrettable qu'il ne nous ait pas été conservé.
Cette correspondance, pleine de fraîcheur et d'esprit, fait
allusion à la réception de Laclècle à l'Académie de Pau; il y
fut élu le l''' juillet 1751 et reçu le 1:3 juillet. II avait 23 ans.
Il y occupa une place marquante, comme nous le verrons plus

(1) Cf. Le Panégyrique de la Comète, par l'abbé MARSA:-: . (Revue des
Hautes-Purénées, 1917 .)
(2) Laclèrle était franc-maçon, mais nous ignorons s'il faisait partie
de la lo!-(e de P:m ; il serait assez vraisemblable de penser qu'il fut
initié it Toulouse.
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la culture du mùrier en Béarn.
C'est en eft'et aux soins de sa propriété de Bedous, à la culture elu mùrier et du peuplier, aux plaidoiries, aux belles
lettres, que Laclède se consacra avant d'acquérir la charge de
Maître particulier des Eaux et Forêts où il devait faire preuve
de qualités aussi solides que brillantes.
LETTRE DU 23 AOUT 1751

J'ai reçu votre lettre, mon cher Segure ; j'y au rois répondu
d'abord si je n'avois été absent; je voltige depuis bien elu tems.
voila ce qui a fait que je n'ai pu suivre mon inclination; enfin me
voici fixe, je pourrai m'entretenir avec vous; les atTaires, les procez me tyrannisent : je suis obligé de solliciter et de faire la cour i
une troupe de juges que je ne puis souffrir par sentiment. Dès que
l'inclination est gênée, l'homme est esclave; et les chaines sont paisantes, heureusement il me reste assez de philosophie pour me conformer au tems et aux circonstances: la raison doit nous fournir
des réflexions et des forces que la délicatesse ne puisse détruire.
Prenez patience : nous étoufferons nos hydres; la victoire sera plus
glorieuse puisque nous aurons pu prendre quelque chose sur nous
même. j'espère de finir bientôt ma guerre. et de sortir de mon exil.
je m'ennuie, je languis, malgré les agréments que je trouve clans
ce climat. Le souvenir que je suis clans ma patrie est un tyran, je
travaille à quitter mes dieux pénates, je vais prendre un essor, je
vais me livrer entre les bras du hasard, de l'industrie et de l'intri-gue. Enfin je me flatte de n'être plus livré aux assauts de la chicane : je me jette dans les affaires politiques, j'estudie la negotiation, on me fait espérer une place; je n'ai pas elu goùt pour le
palais. Il est honteux d'être oisif; ainsi je travaille à être utile à ma
patrie et à mes amis. j'aurais eu une belle occasion pour être à la
suite de Monsieur le marquis d'Ossun, ambassadeur, si j'avais été
libre. j'espère pourtant d'être à suite de quelque ambassadeur; on
est en même de s'avancer et de s'acréditer. Que j'aurais du plaisir
de vous voir i Paris et de vivre avec vous; J'amitié est un lien prétieux. Je vous suis dévoué par penchant : accordez moy toujours
votre amitié, vous verrez dans toutes les occasions combien elle me
flate; il faudra tacher de nous voir à Tarbe, ou à Pau, nous pren2
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entretenons nos sentiments par un comerce assidu. Je vous dirai que
j'ai été reçu à l'académie des sciences de Pau; j'y ai prononcé mon
discours de remerciement; je vous donne cette nouvelle comme je
sçai que vous partagez mes plaisirs et mes amertumes. Pensez vous
quelque foix à Toulouse, regrettez vous le climat qui vous a
fourni tant d'amusement? Vous y avez été regretté, mais ayez la
force de n'y plus penser; pour moy j'ai tout oublié : je reçois quelque lettre de mes amis, voilà tout. Adieu, mon cher Segure, croyez
moy toujours votre fidèle ami jusques au tombeau et votre frère
jusques à un second renversement clans le palais de S. Je suis tout
à vous.
LACLÈDE.
A Pau, le 23 aoust 1751, ou à l'Orient de Pau, l'an de la m. 4-7,
5 r le 23 aoust.
Escrivez moy j'attents de vos nouvelles.

L'adresse est ainsi libellée :
Monsieur de Ségure
Gailliay fils, avocat en
Parlement de Toulouse, à Arreau,
dans la vallée d'Aure, par Bagnères,
Arreau, en vallée d'Aure.

x
AUTRE LETTRE
A L'OR! DE PAU, L'AN DE LA M, 4-7-5 l
ET SUIVANT L'AIRE VULGAIRE LE 19 SEPTEMBRE 1751.

M. t. ch. f.
j'ai reçu votre lettre avec un plaisir que mon âme seule peut
sentir; continuez de grâce à me donner de vos nouvelles : vos
voyages ne doivent pas vous empêcher de m'escrire. L'amitié doit
triompher des obstacles, elle est assez ingénieuse pour fournir des
moyens; ainsi je me flate de recevoir souvent de vos lettres. Je suis
trez sensible à la bonne opinion que vous avez de moy; l'amitié
aveugle, vous êtes suspect; pour les sentiments je les disputerai à
tout le monde quand il s'agira de vous servir. Ces qualitez elu
cœur sont plus estimables que celles de l'esprit. Mettez moy à
l'épreuve. vous connoitrez la solidité de mon amitié; continuez
moy toujours vos sentiments; peu d'amis sont comme vous, heu-

-51reux que nous pussions vivre ensemble. Adieu , mon cher Ségure, je
vous embrasse, en vous assurant que je serai vôtre fidèle ami jusques
au dernier soupir, LACLÈDE. Vous irez bientot à Toulouse pour des
affaires, je crains que vous n'y restiez ; pour moy, j'y passerai en
allant à Paris; supposé que vous soyez à Toulouse, escrivez moy.
Je vous demanderai un plaisir : je suis en peine de sçavoir ce que
fait une personne que vous connaissez comme moi. Je vous expliquerai l'énigme : il faut tacher, mon cher Segure, de pouvoir venir à Tarbe pendant les états ; j'y serai ; Monsieur le Comte de
Barbazan, sénéchal de Bigorre, avec qui je vi s beaucoup, veut
absolument que j'y aille rester huit jours. Mon bonheur seroit parfait si je pouvais vous y embrasser.

L'adresse de cette lettre est ainsi libellée

Monsieur de Gailliay Ségm·e
chez Monsieur l'Archiprêtre
à Bagnères,
par Tarbes.

x
AUTRE LETTRE (9 JUILLET 1752)

M. t . c. f.
J' ai reçu la lettre que vou s m' avez fait l'honneur de m 'escrire.
Je suis toujours sensible aux marques d'amitié que vous me donnez
Vos sentiments sont purs et vifs; je me félicite à chaque instant
d'avoir un ami tel que vou s ; l'amitié est rare ; à peine les s iècl e ~
passés nous fournissent-ils quelques exemples de la force du sentiment. Je trouve en vous tout ce qui forme le nœud de l'amitié:
soyez persuadé que mon cœur sent assez le prix du vrai sentiment
pour que vous trouviez toujours en moy un Castor ou un Pollux.
Faites moy naître des occasions, vous me mettrez dans Je bonheur
le plus grand. Vos procez vous retiennent à Toulouse ; il faut espérer que vous en sortirez triomphant. La chicane de vos adversaires
ne mettra que de l'éclat à vos trophées. Je suis clans le même cas
que vous, sans cela j'aurais fait mes adieux à ma patrie. j'espère
pourtant que je serai bientôt libre et que je chanterai ma victoire
dans la route de Paris. Je serai charmé de vous voir à Bagnères. Je

-52pourrai y aller le mois de septembre; toutes nos dames y vont, je
ne pourrai qu 'y trouver des amusements, mais rien n'égalera le plaisir de vous y trouver. Je ne suis pas surpris que vous ne puissiez
voir l'aimable Arthémise; son père est cruel, il s'opose à ses plaisirs; qu'il est disgracieux d'avoir un cœur dans cet état! Je la
plains, l'amour est outragé. On m'a dit qu'il y avoit à Toulouse
une maladie épidémique; on m'a dit même que la parque n'a voit
pas épargné Monsieur Duclos, académicien. Si cela est, je vous
prie de me le marquer. C'étoit un de mes bons amis, je le pleure.
je le regrette et j'attents avec impatience la nouvelle de son sort.
Vous m'avez témoigné , mon cher Ségure, tant d 'amitié que j'ai
une confiance aveugle en vous; je voudrais vous prier de me
faire un plaisir. Si vous êtes encore à Toulouse, et si vous devez
y rester quelques tems, je m'ouvre à vous; on ne doit avoir rien de
caché pour un ami . Je me suis amEsé à faire le panégyrique de la
Comète, qui est un jeu qu'on joue comme vous savez dans tous les
cercles; je voudrais le faire imprimer; ce panégyrique est court, il
contient 6 pages de mon escriture ; je voudrais qu 'on ne sçut pas
que j'en suis l'auteur; je tourne en ridicule tous les acteurs de ce
jeu. C'est une critique sous le voile des éloges ; les femmes y sont
intéressées, je ne voudrois pas encourir leur disgrâce. Il y a encore
une raison, c'est que si cette bagatelle ne réussit pas, peu m'importe. on ne connaîtra pas l'auteur. Vous êtes le seul à qui j'ai confié mon secret. Ainsi je n'ai rien à craindre. Voyez je vous prie un
imprimeur qui veuille se charger de l'imprimer; je n'en demande
que 16 exemplaires ou 20, vous verrez ceux que vous voudrez.
Vous les mettrez dans la convintion. Vous pouvez assurer l'imprimeur que l'auteur croit que cette bagatelle réussira par la nouvauté.
Le sujet est comique ; les circonstar.ces où tout le monde se trouve
pourront en procurer la débite. Voici ce qui m'a engagé à composer
cet ouvrage. Dans notre capitale on ne fait que jouer à la Comète ;
les magistrats sont continuellement occupés à jouer, les prudes à
décider des coups; les femmes aimables ne pensent plus à l'amour,
à la promenade, aucun cavalier ne leur plaît s'il ne sçait jouer;
personne ne cultive les lettres depuis que la Comète est en vogue.
Voyant tout cela j'ai composé le p~mégyrique de la Comète. Vou~
voyez dans les cercles le goût général; ainsi je peints les amusements de toutes les sociétés. Je vous envoyerai mon ouvrage dès
que j'aurai reçu de vos nouvelles; je vous serai obligé de m'e11
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envoyer des exemplaires à Pau, Bagnères et Tarbe. La curiosité le
fera acheter; la saison des eaux Je favorisera , car tout le monde
joue. Je vous prie de me répondre à vôtre loisir; peut-être ne serez
vous pas à Toulouse parce que le palais se ferme ; en tout cas j'attents de vos nouvelles. Suposé que vous ne soyez pas à Toulouse,
je m'adresserai à quelqu'un de nos amis. Monsieur Robert, imprimeur, s'en chargera peut-être; ass urez luy qu'il n'y a rien dans
J'ouvrage contre les mœurs et la religion. C'est seulement un baciinage de l'esprit qui pourrait faire revenir les joueurs de leur aveu·
glement; le sens en est moral. j'attents cette grâce de vôtre part :
il me tarde de badiner nos clames et nos magistrats. Je vous escrirai la façon de leur faire parvenir l'doge de leur divinité. Si cette
brochure réussit à Toulouse, j'en serai charmé :e ne m'y attent'
pas. Je ne veux pas passer pour auteur. Ce suje ~ m'a amus;~ deux
matinées, et puisque je l'ai, je veux le faire courir à la garde de
Dieu.
Adieu, mon cher Segure, soyez toujours per~uadé que je sera1
votre ami jusqu'au tombeau .
LACLÈDE.

A l'orient de P a u, le 9 juillet s. d. h. m. 4· 7· 52 et suivant l'aire
vulgaire ...
Si vous êtes à Toulouse, marquez moy vôtre adresse pour que je
vous envois en süreté l'ouvrage.
Je vois avec plaisir que ce qu'on m'avoit dit de M. DuclŒ de
Mirande est feaux; cela seroit public.

x
AUTRE LETTRE
A L'O DE PAU

le

20

aoust

1752

M. t. c. f.
j'ai reçu la lettre que vous m 'avez fai~ l' honneur de m 'escrire;
je suis charmé que l'imprimeur ait été dans le goüt de se rétracter, je craignais beaucoup qu 'i l n'e ut imprimé le panégyrique lorsque je vous escrivis pour vous prier de le retirer de ses mains;
le hasard m'a favori sé, je m'en félicite. Je puis corriger l'ouvrage, il
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et je pourrai le faire paroitre au commencement de l'hiver; la
saison le favorisera puisque c'est le tems qu'on ouvre les scéances
pupliques du jeu . Je vous en en voyerai quelques exemplaires, suposé que vous ne soyez pas à Toulouse. Je suis bien sensible à tous
vos soins, soyez convaincu de ma reconnaissance ; il n'y a rien que
je ne fisse pour vous. Vous me faite s la grâce de me dire que vous
avez été satisfait de l'ouvrage ; il y en aurait assez pour m'enorguei llir si je n'étais convaincu que l'amitié que vous avez pour moy
ne vous eût fait illusion; on trouve toujours beau l'ouvrage de celui
qu'on chérit; je vous avais prié de l'examiner avec des yeux sévères et de le corriger ; personne n'est plus en état que vous de porter
un jugement. Le Monsieur à qui vous avez eu la bonté de lire le
panégyrique a été content; c'est sans doute la nouveauté qui lu y a
plu; l'idée en est singulière et si J'ouvrage étoit bien touché, je ne
doute pas qu'il n'amusât un quart d'heure . En tout cas, je vais Je
retoucher et si je vois qu'il puisse faire fortune par les changements
que j'y aurai fait, je le livrerai au public. Personne ne me connaîtra. Vous êtes Je seul qui connoisse Je panégeriste.
La belle Arthémise a été à la campagne ; j'aurais souhaité d'être
so n berger, nous nous serions égarés dan s ces agréables bois où
tout inspire J'amour. Assis sur des riants gazons je Juy aurais exprimé mes sentiments et mon cœur n'aurait été content qu'après
que la charmante Arthémise l'auroit accepté. Hélas! Si elle avait
été ingrate et cruelle, j'aurais gémi. L'espérance de la fléchir par la
vivacité de ma tendresse m 'a urait soutenu. Que je me sents flaté de
la bonté que vous avez eu de luy parler de moy. Je m'estimerais
fort heureux si elle pensait à moy quelque fois . Mais comment me
flater d'un bonheur pareil. Ses channes et ses qualités luy attirent
une foule d'esclaves ; elle n'est occupée qu ' à recevoir des hommages. L'éloignement fait des malheureux, je l'éprouve. Je le serais
peut-être davantage si j'étais auprès de celle qui est digne de tous
les vœux des mortels. A Dieu , mon cher Ségure, croyez moy toujours Je plus fidèle de vos amis.
LACLÈDE.

Si vous voyez la charmante Arthémise, assurez luy mes respects,
et dites luy que l'amour me parle souvent d'elle et que ce beau
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L'adresse est ainsi libellée
Monsieur

Monsieur de Segu1'e
chez Monsieur Poisson
Procureur au Parlement
Rue Regans
Toulouse.

Jean de Laclède. La Maîtrise de Pau.
L'ordonnance de 1669 sur les Eaux et Forêts tarda longtemps à recevoir son t:xécution dans le Béarn, soit jusqu'en
1726, époque à laquelle un arrêt royal en fixa l'application
dans cette province. Cet arrêt fut complété par un autre arrêt
du Conseil du 22 juin 1734 qui plaça les forêts de Béarn, NaVaiTe et Soule dans le ressort de la Maîtrise de Tarbes. Mais
le Procureur général près le Parlement de Pau fit casser les
ordonnances rendues par le Grand Maître de Raymond, en
exécution de cet arrêt, pour incompétence et entreprise sur
l'autorité du Parlement, ce qui amena le Gouvernement à
créer une :Maîtrise particulière des Eaux et Forêts à Pau.
L'édit de création a été rendu à Versailles en avril 1738.
La Maîtrise était créée pour la ville et pour l'étendue du Parlement de Pau, mais le Roi laissait subsister l'attribution faite
le 20 juillet 1734 au juge châtelain de Licharre de la connaissance des délits du pays de Soule en qualité de gruyer
royal (1).
Le Parlement de Pau, continuant son obstruction systéma tique, présenta des remontrances sur la création de la Maîtrise. Elles furent écartées et un arrèt du Conseil d'Etat, du
28 février 1741, ordonna l'exécution de l'édit d'avril 1738.

(1) Cf. Arch. B.-P., B. 4001.
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particulier des bois, un receveur des amendes, un garde général collecteur des amendes, un garde pour le bois royal de Larron et du Barrai! (appelé plus tard bois de Bastard) et la police
de la pêche et de la chasse clans la juridiction de Pau. En
outre, les habitants des communautés étaient tenus de préposer un ou plusieurs gardes pour veiller à la conservation de
leurs bois communaux, en vertu d'un arrêt du Conseil du 23
août 1735, qui fut rendu spécialement an sujet de la garde des
bois des communautés de Palize, .Joux et Chamharnoy, maîtrise de Besançon, mais fut appliqué à tout le royaume.
Le premier Maître particulier des Eaux et Forêts de Pau
fut François de Vicq, avocat au Parlement de Paris, habitant
Pau, paroisse Saint-Martin. Ses gages étaient de 200 livres et
il recevait 40 livres pour le chauffage. Il eut plus tard un
lieutenant qui recevait 48 livres de gages et 12 pour le chauffage. Le proeureur de la Maîtrise touchait des émoluments
moitié de ceux du Maître particulier; le greffier les mêmes
émoluments que Je lieutenant de la Maîtrise. Enfin le receveur
des amendes touchait 300 livres.
La tâche de François de Vicq était délicate paree que le
régime d'exploitation des forêts par la méthode elu tire et
aire (coupes réglées par contenance avec réserve de baliveaux), appliqué, en vertu de l'ordonnance de Hi69, à toutes
les futaies sans distinction, souleva des réclamations et des
réclamations légitimes. Le tire et aire n'était pas rationnel
pour les sapinières et pour les forêts de hêtre en montagne et
s'il fut alxmdonné pour les sapinières, à la suite des réclamations form niées, il fut maintenu pour les autres futaies ce
qui amena de fréquentes difficultés entre les populations et
la Maîtrise des Eaux et Forêts. Celle-ci était représentée auprès des communautés par des gardes préposés par elles, mais
dont les connaissances étaient rudimentaires et dont l'intégrité était parfois loin d'être au-dessus de tout soupçon (1).
François de Vicq fit arpenter et aménager nombre de forêts

(1) Le p;rand Maitre de Bastard révoqua, le 15 janvier 1759, 28 gardes
qui ne faisaient pas leur métier. (Arch. B.-P ., B. 4002.)
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trouvaient à ce moment dans une situation précaire, faute
d'avoir été surveillées et rationnellement exploitées. Il a eu le
mérite et aussi le rôle ingrat de l'organisation de la surveillance et d'une gestion régulière dans un pays où, par suite de
coutumes fort anciennes, les forêts des communautés étaient
administrées un peu au hasard, beaucoup plus au gré des
intérêts particuliers que de l'intérêt collectif. Leur impor tance était ignorée des populations pour lesquelles l'élève du
bétail passait avant tout le reste. L'opposition que François de
Vicq rencontra, tant auprès des populations que des Etats de
Béarn et du Parlement de Navarre fut, on peut le dire, chronique. Mais elle fut particulièrement vive à partir de 1749.
En 1749, en effet, les syndics des Etats adressèrent au Roi
des remontrances pour demander la suppression des aménagements, le maintien de la juridiction ordinaire des jurats, la
décharge des peines pour le passé (1). Ces remontrances se
basèrent sur le réglement élaboré par les commissaires réformateurs de Froidour et de Sève en juillet 1673, réglement
d'après lequel l'ordonnance de HHi9 ne pourrait être suivie
en Béarn dans plusieurs de ses dispositions, et qui fut approuvé par arrêt du Conseil du Roi du 17 juillet 1677 ce qui
aurait « dispensé la province de l'exécution de l'ordonnance
de 1669. » Elles invoquaient aussi une seconde visite des
bois du Béarn, faite en Hi86 par de la Boulaye, autre commissaire député, et qui aboutit aux mêmes conclusions. (Le
texte dit : « qui eut le même succès >> .)
Les Etats attribuaient à ces remontrances une telle importance qu'ils députèrent à Paris M. de Domec, essayeur de la
Monnaie de Pau, pour suivre l'affaire. Et les Archives (2) contiennent sur la mission de M. de Domec des détails d'une
inexprimable saveur. On y voit, par exemple, qu'en 1752, il a
obtenu la protection du maréchal de Noailles, qui a un grand
poids au Conseil; que les Etats lui ont envoyé 6.000 livres destinées à appuyer les remontrances relatives à la suppression

(1) Arch. B.-P ., C. no 1293, imp.
(2) Ibid., C. n" 1294, et JoLLY, Une négociation ù la Cour
cle. (Revue des Purénées, 1909.)
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-58de la Maîtrise; que le séjour à Paris est fort coûteux; qu'il a
fait remettre le vin envoyé par la province à M. de Laporte,
premier commis du Ministre, qui l'a reçu avec plaisir et qu'il
est excellent; qu e 200 bouteilles seraient nécessaires pour
obtenir la protection du premier secrétaire du contrôleur général; que ces 200 bouteilles ont été envoyées, moitié blanc,
moitié rouge, et remises à M. de Laporte; qu'il n'a pas donné
à celui-ci de jambons parce qu'il en a à revendre; que la
duchesse de Gramont, qu'il a vue, s'est récriée sur l'importunité de la province, mais qu'elle a cependant promis d'agir
auprès des ministres; qu'il a frappé à une porte pl us puissante, mais qu'on demande 12.000 livres, etc. L'état des dépenses faites par Domec montre qu'il a offert nombre de repas et
de bouteilles de vin à diverses personnes; qu'il a donné 120
livres d'étrennes à un valet de chambre pour le hien de l'affaire, 48 livres à la femme de chambre d'une personne à ménager pour solliciter sa maîtresse etc. Tout est admirable dans
ces tentatives de corruption; mais le plus drôle est certainement que les Etats aient choisi pour tenir le rôle un essayeur
de la monnaie.
Les résultat s de toutes ces démarches ne furent pas ceux
que la manière dont elles étaient appuyées pouvait faire espérer. Les remontrances restèrent longtemps soumises à l'examen. Aussi en 1756 (1), quatre ans après la mission Damee,
les syndics envoient encore douze beaux jambons et deux
barils de cuisses d'oie à M. Lapierre, premier commis de M. de
Moras, conseiller d'Etat, pour services rendus à l'occasion des
remontrances faites par les Etats sur les Eaux et Forêts. Et
cela devait durer encore. Néanmoins, dès l'année précédente,
le 24 avril 1755 (2), les commissaires des Etats de Béarn, sur
la matière des Eaux et Forêts, organisèrent une vaste enquête
dans les communautés pour recueillir toutes les plaintes contre la Maîtrise. C'est ainsi que nous voyons les sieurs Dargent
(.Jean-Louis), et Dufom fils chargés de se transporter dans
les communautés dont les forêts ont été aménagées et dont les
habitants ont reçu des griefs de la part de la Mattrise à l'oc(1) Arch. B.-P ., C. 1467.
(2) 1 bid., c. 1295.
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et autres opérations.
Dargent alla enquêter à Oloron, Ogeu, Géronce, Gurmençon, Sainte-l\farie, Presilhon; de nouveau à Gurmençon, Arros,
Asasp, Agnos, Issor, Ance, Berdets; de nouveau à SainteMarie, Ledeuix, Poey, Josbaig, Navarrenx, Gurs, Susmiou; de
nouveau à Josbaig, Angous, Sus, Bererenx, Montfort, Castetnau, Villenave, Araux; de nouveau à Navarrenx, Lacq, Préchac, Ogenne, Lamidou, Dognen, Araujuzon, Ossenx, Audaux,
Bugnen, Jasses, Méritens, Rivehaute, Labastide-Villefranche,
Berenx, Montestruc, Castetarbe, Mourenx, Os, Lagor, Noguères, Pardies, Lahourcade, Parbaïse, Monein, Abos.
Dufour alla de son côté à Jurançon, Gélos, Meillon, Bordes,
Boeil, Angaïs, Beustes, Lagos, Bordères, Bénéjacq, Coarraze,
Buros, Montardon, Serres, Sauvagnon, Baliros, Pardies, Mazerolles, Uzan, Hagetaubin, Garos, Larreule, :M omas, Aubin,
Arbus, Lescar (Barnabites), Arros, Artigueloutan, Pontacq.
Les deux délégués recueillirent toutes les plaintes touchant
l'exécution des aménagements sur le terrain, les amendes
pour non-observation de l'ordre des coupes, le bétail « qui ne
peut pas ne pas entrer dans les coupes qu'on ne peut clore »,
les frais de vacation des aménagements, etc.
Les résultats de cette enquête venaient en somme à l'appui
d'un projet de suppression de la Maîtrise établi par les Etats
en 1753 avec indication de la manière dont ils concevaient la
gestion des Forêts.
Malgré la séduction opérée par les jambons, les cuisses
d'oie et autres pots de vin, ces tentatives de démolition de la
Maîtrise n'aboutirent pas.
François de Vicq resta en fonctions connue Maître particulier jusqu'en 176:~ et fut remplacé par Jean de Laclède aux·
quelles des lettres de provision furent accordées le 9 mars
1763 (1). Chose curieuse, on voit, dans ces lettres, que François de Vicq fit opposition à ce qu'elles fussent octroyées à
Laclède et qu'il mourut pendant cette instance qui fut reprise, mais sans succès, par le tuteur de Jean Tigelot, héritier par bénéfice d'inventaire de François de Vicq. L'arrêt de
(1) Arch. B.-P., B. 4002.
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récepti on de lVI. de Lacl ède au Parlement de Navarre est du
1"' juin 1763, il fut installé le 3 juin suivant : les détails de
cette installation nous ont été conservés dans un procès-verhal annexé à l'arrêt de réception et sont tout à fait curieux.
« L'an mil sept cent soixante trois et le trois juin à trois heures
de relevée, nous, Tristan de Ca rrère, conseiller du Roy en la cour,
commissaire député par arrêt du premier de ce mois pour installer
le s•· jean de Laclède, lVI" particulier de la Chambre des Eaux et
Forêts de la présente ville, nous sommes transporté, accompagné
de Castaing, greffier en la cour, elu sieur de Laclède, précédé par
Lamarque, huissi er, qui se sont rendu s dans nostre hotel ainsi que
plusieurs procureurs , où nous avons p ris les placets qui devoient
être portés à l'audience de ce jour ; arrivés au haut des degrés serva nt à m o nter pour aller à la salle de la Chancellerie où les officiers de la Nlaîtri se rendent leurs jugements, nous y avons été
reçus par le lieute na nt de la Maîtrise, le procureur du Roy, greffter et ·hui ssiers clud. siège : A rrivé à la d. sa ll e nou s avons siégé
sur un fauteuil qu 'on nous a elit être destiné pour le siège du Grand
Maître et en son absence pour le Maître particulier, ayant
fa it placer led. s•· de Laclècle sur une chèze à notre
ga uche, le lieute na nt ft le procureur du Roy de la Maîtrise ayant siégé à leurs places ordinaires : aprè s quoy il a été récité
plusieurs placets, nous avons écouté les procureurs et rendu nos
jugements. Ce fait no us avo ns levé la séance et pris le d . sieur de
Laclècle par la main droite , nous l'a vo ns fait siéger sur led. fauteuil. Moyennant ce il a été mi s et in stallé e n la pocession duel.
office, ce fait les d. sieurs de Laclède, de Laborde lieutenant et procureur du Roy no us ont accompagné jusqu'à la porte de l'auditoire
et nous nou s sommes retiré avec le greffier et hui ssier : a rrivé dan s
notre hôtel nous y avons trouvé led. sr de Laclède qui nous a
remercié, de quoy et du tout nous avons dressé le présent procèsverbal. Signé : Carrère, Castaing greffier. Receu pour les droits
réservés trente six sols. A. Pau le 23 juin 1763 signé : Labat, Loco
barret solvit au greffe une livre troi s sols pour les deux tiers et
deux sols pour livre. A Pau le 23 juin 1763 Signé : Laco'ur. Collationné sur l'o riginal déposé au greffe par moy greffier soussigné .
« Signé CASTA ! NG, greffier. »

Ces formalités d'installation ne sont pas sans nous paraître
un peu singulières dans leur solennité, parce qu'à notre épo-
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que les questions de forme et de préséance n'ont plus forcément l'importance qu'elles avaient autrefois. On trouve encore aujourd'hui, cependant, des formalités du même ordre
dans certains cas d'installation de fonctionnaires ou d'autorités ecclésiastiques.
A la difl'érence de nombre de forestiers de l'Ancien régime,
qui n'avaient guère de conilaissances teehniques en achetant
leur charge, Laclède était non seulement un hon juriste, mais
un agronome distingué, comme on le verra par la suite, et il
était très versé dans l'économie forestière telle qu'on la comprenait de son temps. En plus, il était Aspois et fort au courant, par conséquent, de l'économie montagnarde. Aussi, quelques mois seulement après son entrée en charge, publiait-il,
successivement quatre ordonnances qui témoignent d'une connaissance approfondie de la situation forestière elu pays et
du service.
La première (1), du 8 février 1764, concerne les formes qui
doivent être observées par les gardes dans leurs procès-verbaux; elle reproduit les dispositions de l'ordonnance de 1669
et sa rédaction est d'une préeision remarquable.
La seeonde est du 8 mars 17()4 (2). Il est fait, clans son
préambule, les constatations suivantes :
Malgré les lois on charme et on hrùle les arbres, on enlève
leur écorce, on met le feu aux. landes, bruyères et bois pour
les défricher et faire venir de J'herbe pour le bétail, et ce, en
tous temps, principalement par vents du sud; les pasteurs,
pendant l'hiver, font de grands feux eontre les vieilles souches
ou contre des arbres sains et souvent même au milieu des
bruyères sans les éteindre; les charbonniers placent leurs fosses à charbon clans les endroits les plus peuplés de bois et
les allument même à l'époque la plus chaude de l'année. On défriche, alors qu'on a besoin des bois pour la marine et
que la consommation générale augmente à cause du luxe et
des manufactures, alors qu'il y a suffisamment de terres vagues pour être mises en valeur pour l'agriculture. - Le traitement en haut taillis est très préjudiciable. - Les proprié·
(1) Arch. B.-P., B. 4002.
(2) Ibid.
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faire la déclaration préalable à la Maîtrise de sorte que les
commissaires de la Marine ne peuvent les voir. Le service de
la Marine donne aux communautés et particuliers l'autorisation de couper leurs bois lorsqu'il juge que ceux-ci ne peuvent convenir aux Arsenaux, alors que cette autorisation n'est
pas de son ressort, mais de celui des Eaux et Forêts (1).
Tous ces abus furent réglementés par l'ordonnance du 8
mars 1764, qui défendit notamment à tous propriétaires de
bois de faire du haut-taillis sauf pour les arbres épars ou les
arbres de haies, aux officiers de la Marine de donner des
permissions de coupe, etc.
La troisième ordonnance est du 23 mars 1764 (2), elle a
trait à nouveau aux formalités des procès-verbaux, affirmation et signification. L'instruction du personnel subalterne,
nommé par les communautés, et généralement dépourvu de
connaissances suffisantes, préoccupait, à juste titre, au plus
haut point, le Maître particulier. Il faut se rappeler incidemment que la nomination des gardes par une communauté se
faisait en assemblée générale de la communauté, réunie au
son de la cloche dans la maison commune, et procès-verbal de
la réunion était adressé à la Maîtrise.
La quatrième ordonnance, rendue l;ar Laclède en 1764 (3)
est du 18 septembre. Elle a trait aux exploitations et aux
mesures de police dans les bois des ecclésiastiques et gens
de mainmorte, des communautés d'habitants des villes et des
paroisses, des seigneurs et particuliers. Elle est extrèmemgnt
importante, tout en n'innovant rien et ratifiant simplement
les principales dispositions de l'ordonnance du mois d'août
1669. Elle est divisée en 30 articles dont la substance est la
suivante :
1" Bois des ecclésiastiques et gens de mainmorte. - Interdiction de couper sans autorisation aucun arbre de futaie ou
(1) Il y a eu des frictions continuelles lilms les Pyrénées sous l'Ancien
régime entre le service de la 1\Iarine, chal"!;é de recruter les bois pour
les arsenaux, et Je service des Eaux et Forêts.
(2) Arch . B.-P., B. 4002.
(3) Ibid.
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quart en réserve; d'outrepasser les coupes; d'introduire le
bétail dans les recrus; obligation de réserver 25 baliveaux
par arpent; de couper les bois dans la deuxième quinzaine
d'avril; de eouper rez-terre; d 'abattre sans endommager les
réserves à peine de dommages-intérêts; de couper les eépées
à la cognée; de ravaler les souches le plus près de terre possible; confiscation des bois gisants dans les coupes après l'expiration du délai de v:dange; interdiction aux détenteurs de
défricher, de vendre ou d'aecenser leurs bois; obligation de préposer des gardes pour la snrveillanee.
2'" Bois des communautés. - Les maire, consuls et syndics se eonformeront à ce qui vient d'être dit pour les bois des
ecclésiastiques. L'assiette des coupes ordinaires sera faite par
les maire et consuls en présence du syndic et de deux dëputés de la paroisse. L'arpenteur de la Maîtrise procèdera au
récolement six semaines au plus après l'expiration du délai de
vidange. Les coupes seront faites à tire et aire par gens entendus choisis aux frais de la communauté; le partage des arbres sur pied est interdit. S'il y a lieu à vente, elle sera faite
par voie d'adjudication comm e clans les bois du Roi. Le syndic
ou un notable sera chargé de recevoir les restitutions et dommages-intérêts dus à la communauté. Les communautés doivent préposer le nombre de gardes nécessaires pour la surveillance et les faire recevoir ù la Maîtrise. Les maire et consuls n'ont pas à connaître des délits.
3'" Bois des seigneurs et des particuliers. - Les taillis doivent être coupés à 10 ans au moins avec réserve de l(j baliveaux par arpent. Réserve de 10 baliveaux dans les ventes ordinaires de futaie. Interdicti on d'expluiter les bois en haut
taillis, sauf les arbres épars ou les arbres de haies; de couper aucun arbre de futaie sans déclaration préalable à la
Maîtrise et autorisation. lnterdictioJJ au personnel de la
Marine de marquer autrement qu 'en se eonformant nu titre 21
de l'ordonnanc.e d'août 1669 et à l'arrêt du Conseil du 21 septembre 1700 et de donner de~: autori;~ations de eoupes dans
les bois. Interdietion à tous propriétaires de faire c.ouper des
bois réservés par la Marine. Interdiction de couper en temps
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de sève; de charmer ou d'écorcer sur pied. Obligation de mettre les fours à chaux et les fosses à charbon dans les endroits
les plus vides. Interdiction d'envoyer les bestiaux dans les
bois de moins de six ans et de procéder à des défrichements.
Interdiction d'allumer du feu en forêt, dans les landes et
bruyères. Les particuliers ne pourront faire des incinérations
dans les landes et bruyères que du 15 mars au 15 mai et les
dimanches et fêtes seulement du consentement des paroissiens
assemblés. Les gardes doivent veiller à l'exécution de l'ordonnance et les autorités doivent leur prêter main-forte.
Cette ordonnance, on le voit, est très détaillée et règle la
plupart des questions du service de gestion; elle ne fait, par
contre, aucune mention des aménagements. C'est que le régime de ceux-ci, à la suite des fameuses réclamations fornmlées par les Etats en 1750 et appuyées connue l'on sait, avait
enfin été l'objet de modifications toutes récentes fixées par un
arrêt du ConseH du 27 mars 1764, en vingt articles, suivi de
lettres patentes du Roi du 11 ~vril 1764. Nous ne povrrions
présenter une meilleure analyse de cet arrêt, quE: celle qui ~n
a été donnée par l\'I. Pierre B-ntimilt, d ~m 2 sou étude sur le
Régime forestier de 1669 en Béar.•1 (1) ei nous la reproduisons
telle quelle.
« Les vacants réunis aux bois par les pr~cédents aménagements
en seront distraits et les bois réduits à leur vérit:th!c contenance;
- « dans les bois venus de semence » on résavera le quart et le
reste sera divi sé en coupes ordinaires ù l'âge de 25 ans; -· pour « les
bois plantés à la main ils seront divisés en So COlljll':i pour être
exploités sa ns réserve de quarts ni de baliveaux à moins qu'ils ne
soient plus grands que 300 arpents, auquel cas on en réservera le
dixième où il ne sera fait de coupe que sur arrêt et lettre<; patentes spéciales (art. 4 du titre XXIV de l'ordonnance); - annuellement, avant le r _5 mars de l'année suivant l'exploitation de ces
bois pl a ntés, les jurats devront, sous leur responsabilité privée,
faire planter de jeunes arbres à r 5 pi eds de distance et armés d'épines et envoyer le procès-verbal de la plantation à la Maîtrise avant
(1) Cf. Revue des Ecmx et Forêts, 1900, pp. 513-525, et Arch. B.-P.,
B. 4002.

-65le 15 avril, sous peine de 50 livres d'amende ; - lors de ces plantations on devra remplacer les arbres qui auraient péri dans les
coupes précédentes; il sera établi, dans chaque communauté
ayant des bois plantés, des pépinières pour les dites plantations
(chêne, hêtre ou autre) et les plants ne seront pas replantés passé
l'âge de 8 ans; - les v ides dans les bois seront repeuplés, par semis dans les taillis, par plantation dans les bois plantés; - les
communautés, qui n'ont que des bouquets de bois épars, pourront
les soustraire à ces aménagements, sous condition de reboiser une
égale surface de vacants d'un seul tenant qui sera ensuite aménagée; - les communautés qui n'ont point de bois repeupleront de
leurs vacants la surface jugée utile par le Grand Maître et les jurats; - les sapinières seront divisées en 40 coupes annuelles où
l'on réservera les sapins de 2 pieds de tour et au-dessous et ceux
marqués par la Marine; les jurats feront annuellement la marque
des sapins à abattre et le récolement de la coupe usée, à peine de
50 livres d'amende; -les forêts de hêtre de montagne seront divisées en 40 coupes annuelles sous la réserve de 25 bali veaux par
arpent, mêmes obligations pour les jurats ; - les Etats généraux
nommeront des commissaires pour faire, avec les officiers de la
Maîtrise, les révisions d 'aménagement; les communautés devront avoir des gardes forestiers à leurs gages qui affirmeront leurs
procès-verbaux elevant les jurats s'ils sont à plus de 4 lieues de la
Maîtrise, sinon devant la Maîtrise qui doit, en tout cas, recevoir
les procès-verbaux dans la huitaine ; -défense de pâturer dans les
taillis et pépinières non déclarés défensables. »

Il ne fut apporté aucune modification à cette réglementation des aménagements jusqu'à la Révolution, sauf sur certains points de détail. (Division en 40 coupes biennales des bois
plantés ou des bouquets de bois épars de moins de 100 arpents,
sans réserve de baliveaux (1).)
L'arrêt du 27 mars 1764 donnait satisfaction à la plupart des
réclamations formulées par les Etats en 1750, sauf pour les
forêts de hêtre de montagne, qui continuèrent à être aménagées en taillis à la révolution de 40 ans.
Il n'y eut, pendant quelques années, aucune difficulté entre
(1) Arch. B.-P., B. 4002, et P. BuFFAUL'r, loc. cit.
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les Etats et de Laclède et il ne semble pas qu'il y en ait j a·
mais eu entre le Parlement et lui.
La plupart des aménagements faits par de Vicq furent révisés par Laclède ou ses auxilü,ues. Parmi ceux que refit le
Maître particulier, il en reste un petit nombre aux Archives
départementales des Basses-Pyr;'>n~es :
Aménagement du bois d'Argelos (1771), Sërie E. 2Hi4, avec
plan E. 2165.
Aménagement elu bois de Dt"lguin, SPrie E. 2228, awc plan
E. 2229.
Aménagement du bois de Lahourcade, Série E. ~2G · ~. avec
plan E. 2265.
Aménagement du bois de L~donquette, Série E. 2266, avec
plan E. 2267.
Aménagement du bois de 1.\'lorlann<', Série E. 2315; avec
plan E . 2316 et 2317.
Aménagement du bois d'Uzan. Série K 2398.
Aménagement elu bois de Vignes, Sér1e E. 240 l, avec plan
E. 2400.
On retrouve aussi dans cette série E quelques procès-ver·
baux de visites de bois faites par Laclède : visih~ du l10is
d'Artigueloutan (E. 2167); de Lagor r.E. 230H); dn Faget
d'Oloron (E. 2330). Nous donnons en anne x.., la copie elu procès-verbal d'aménagement de la forêt de Lahourcade (177 1).
L'aménagement primitif de Lahourcade fait en 1748
(taillis à 25 ans avec baliveaux) avait été précisément, en
1758, l'objet de réclamations très vives rie la part de~ Etats :
ils avaient demandé que la forêt fut trail.é.~ en jardinage sui"i
de repeuplements artificiels. Le nouvel aménagement, traitement en futaie à la révolution de 80 ans v:11.· lin· et aire suivi
de plantation, était évidemment supérieur an pn\céclent, mais
il s'en fallait que ces aménagements par la méthode du tire
et aire, convinssent réellement aux forêts auxquelles on les
appliquait. Il est vrai qu'au XVIII" siècle « nos futaies et nos
taillis sous fu taie exploités à tire et aire étaient en fait muénagés virtuellement ou mème, pour un certa: n nombre de
forêts, efl"ectivement sur le terrain; mais la cui!u re des hois,
qui a pour objet de conformer les exploitations atJX conditions
naturelles du développement de la forêt, la sylviculture, à
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vrai dire, n'existait pas encore. Ains~ l'éclaircie était chose
inconnue, même de nom (1). »
Les Archives de la Maîtrise (Série B) aux Archives départementales sont incomplètes depuis l'incendie de 1908. Cependant les registres conservés (B. 4001, 4002, 4003 et 4004) donnent les mutations du personnel et le texte des ordonnances
enregistrées jusqu'en 1790, tandis que les dossiers B. 4005 à
4190 sont des présentations de procédures devant la Maîtrise,
des sentences rendues, des informations et enquêtes faites par
elle pour nombre de communautés et nombre de questions de
pêche.
On trouvera copie en annexe d'une ordonnance assez curieuse rendue par Laclède pour faire exécuter le 16 septembre 1766 une battue aux loups, renards, blaireaux, loutres et
autres animaux nuisibles clans Je Pont Long et sur les terres
attenantes (2). La mise en mouvement le même jour des habitants et chasseurs de toutes les paroisses depuis Bougarber
jusqu'à Soumoulou en faisant << un bruit bruyant par le son
des timbales; tambours, cors de chasse, trompettes et cresselles >> ne elevait pas le céder en intérêt aux chasses au renard de notre époque dans cette région. On remarquera dans
cette ordonnance que la forêt royale du Larron et Ban·ail devait être le point de réunion de tous les chasseurs; il s'agit de
la forêt domaniale actuelle de Bastard.
Ceci amène à montrer en quoi il a pu être inexact de dire
que Laclède était le créateur du bois de Bastard. Le bois de
Larron existe de temps immémorial. Dans le cartulaire de
Pau, dit Livre Rouge (3), on trouve une sentence de la Cour
majour concernant les droits de la ville de Pau sur le bois de
Larron. Le Barrai! était une petite partie du massif, d'une
surface de 20 arpents (4) alors que le tout, longtemps désigné
sous le nom de forêt royale de Larron et du Barrai!, avait en

(1) Ch. BROILLIAHD, Une catachrèse forestière. (Revlle des Eallx et
Forêts, 1900, p. 577 .)
(2) Arch. B.-P., B. 4002, pp. 92 et suiv.
(3) Ibid., E. supplément, AA.
(4) Mairie de Pau. Archives Pont Long, Ch. 1, carton 1, dossier 12,
pièce 1.
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1778 une surface de 490 arpents as perches (1), y compris des
landes acquises de .M. de Lauga par voie d'échange en 1776 (2).
En 1778 Laclède fit décider que l'augmentation de la surface
de la forêt était nécessaire par incorporation d'une étendue
contigüe de 154 arpents 18 perches en nature de landes appm·tenant à la vallée d'Ossau et dont la vallée fit donation au
R<ii. Cette incorporation fut prononcée par un arrêt du Conseil
du l "' décembre 1778 (8). La vallée d'Ossau donna son adhésion à cet arrêt en faisant elon de ce territoire et en faisant
proclamer ses droits de propriété par délibération du 10 avril
] 779, et acte de cette adhésion fut pris dans un arrêt du Conseil du 19 décembre 1782 (4). Nous aurons à y revenir.
Notons en passant que c'est l'arrêt du l''' décembre 1778
qui donna à la forêt le nom de Bastard (5). II y est dit que Sa
:Majesté désirant donner au Grand Maître (François Dominique de Bastard, Grand Maître des Eaux et Forêts de Guyenne
à Bordeaux) des marques de la satisfaction qu'elle a de ses
services, a ordonné et ordonne que les bois de Larron et Barail
ne seront à l'avenir dénommés que sous le nom de forêt de
Bastard.
Un programme de plantation des terrains réunis à la forêt
fut tracé par Laclède; l'arrêt de 1778 le sanctionna. Laclède
travailla à son exécution; mais les dévastations commises peridant la Révolution vinrent tout arrêter Et les terrains réunis
à la forêt furent pendant longtemps à l'état de lande. C'est ce
qui résulte de notes, sans date, mais postérieures d'après le
texte, à 1808, et datant certainement de la Restauration, qui se
trouvent dans les Archives de la Conservation des Eaux et
Forêts. Il y est dit que la contenance totale de la forêt royale
appelée Bastard, y compris le terrain qui y a été réuni, est
d'après les arpentements faits d'environ 580 arpents, mesure
elite arpent royal de France de cent perches, chaque perche
(ll Arch. B.-P ., B. 400il, pp. 171-174.
(2) Cf. Archives Conservation des Eaux ct Frll·êts de Pau, aménagement
de la f<wèt de Bastm·d . - "!. de Lauga, seigaeut· de ~Iontardon, était conseiller au Parlement.
(3) Arch. B.-P., B. 4003, Hl. 171-174.
(.J.J Arch. B.-P ., B. 4001!, p. 276.
(5) Arch. B .-P ., B. -!003, HJ. 171-174.
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296 hectares; qu'elle a essuyé plusieurs incendies pendant la
Révolution, outre les dévastations des délinquants et la dent
elu bétail qui firent périr quantité de souches ... ; qu'outre ces
parties susdites il y a encore le terrain provenant de l'échange
fait avec il<!. de Lauga, qui est aussi en entier en nature de
tuye, de même que le terrain qui y a été réuni au nord qui est
en nature de lande en tuye et fougerée, telle qu'e ll e était lors

de la réunion .
Et dans 1111 rapport de l'Inspecteur des Eaux et Forêts
Dumont, du 6 aoùt 1839, on lit ce qui suit : « Ce serait une
erreur de croire que l'état des terrains désignés comme vaccans (dans la forêt domaniale de Bastard) est la conséquence
d'une révolution prématurée, ni du mode d'exploitation en
usage. On explique que rien n'indique que ces vaccans aient
jamais été peuplés . Ils se composent : l " de 57 h ectares faisant
autrefois partie des vastes landes du Pont long, dont la vallée
fit donation à l'Etat en 1778; 2 " d'autres landes assez étendues
appartenant à un particulier réunies à la ïorêt, par suite d'un
échange fait en 1776 ... >> Ces terrains réunis furent l'objet de
plantations après 1840.
Le vrai mérite de Laelède est donc d'avoir réussi à faire
augmenter l'étendue de la forêt de Bastard, mais non d'avoir
été le créateur de cette forêt. Le souvenir des acquisitions qu'il
fît faire n'est pas perdu aujourd'hui: la forêt de Bastard
(297 h. 83) est divisée actuellement en deux séries, dont l'une
la seconde, 54 h. 94, est dite des Terrains Réunis (1). Mais rien
ne rappelle que c'est Laclède qui fut le promoteur de leur
acquisition.
Laclède s'est intéressé, hien que cela ne fut point dans ses
attributions de service, aux exploitations de la Màtme. Ces

(1 ) Dans le Compte rendu liu Congn;s pour l'<wancemenl d es Sciences, Pau, septembre 1892, M. Duhreuil, rédacteur de l'al'ticle : « Forêts ,

t'cl'ivait : « La forêt de Bastard provient en grande partie 242 b. 89,
de l'ancien domaine I'Oyal anté!'Ïeur it 1!i69; le l'este 54 h. 94 est d'ori!-(inc ecclésiastique "· Il paraît y a\·o ir lit nue inexactitude qu :nlt à l'ori!-(inc des 54 h . 94 qui provicnnl'nt, il n'en pas doutc1·, de la donation de
la vallée d'Ossau en 1778,
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exploitations étaient faites uniquement par la Marine, et l'on
peut dire qu'en pratique les forêts de montagne où elles avaient
lieu échappaient totalement à l'action administrative de la
Maîtrise des Eaux et Forêts. Aspois de naissance, ayant des
propriétés près du port d'Athas, Laclècle s'était forcément
trouvé en contact avec les Services de la Mâture pour lesquels
son beau-frère Etienne de Casenave faisait des exploitations.
En tout cas c'est précisément à partir elu moment où il est
devenu Maître particulier que les fameu ses exploitations de
mâture des forêts d'Issaux et du Pacq d:1ns la vallée cl' Aspe, du
Benon entre Escot et la vallée d'Ossau avec vidange par
Escot, ont pris leur plus grand développement. Et il a écrit
un traité sur la Mâture des Pyrénées que nous n'avons pas
retrouvé, mais dont l'existence ne saurait être mise en doute .
M. l'abbé Marsan a en effet publié en 1906 (1) une « Réponse
du Comte de Ségur à un questionnaire de M. Laclède, de Pau,
auteur d'un ouvrage sur la mâture des P yrénées, vers 1751 ».
Il aurait été tout à fait intéressant de mettre la main sur le
traité. En tout cas le seul fait de l':woir écrit montre que
Laclède était particulièrement compétent pour s'opposer
comme il l'a fait dans ses ordonnances aux empiètements des
officiers de la Marine sur les attributions du personnel des
Eaux et Forêts.
Sans vouloir refaire l'histoire de la Mâture dans les BassesPyrénées (et spécialement dans la vallée d 'Aspe, hi stoire déj à
écrite par M. Pier re Buffault (2)) il est bon de rappeler le passage du mémoire oit Leroy, en 1776, donne des renseignements généraux sur l'historique des exploitations entreprises
pour le compte de la Marine clans les sapinières de la région.

« 11 y a près de 150 ans, écrivait Leroy, que sous le ministère du
Cardinal de Richeli eu on commença à tirer quelques mâts des Pyré(1) Bull. Soc. Ramoncl, 3" série, t. I, 1906,_ p. 74. Imp. Ed. Privat, Toulouse.
(2) Pierre Buffault, F orêts et Gaves dl! Paus d'Asp e, Bordeaux, J. Durand, 1904. On y r elève incidemment, p . 15, que l a Régie afferm a le 10
juillet 1766 à .Jea n de Laclède, conseiller du Roy, Ma ître particulier des
Eaux et Forêts il Pau , ses prairies de Dignest et de la ?vlouline, près le
port d'Athas, Yingt neuf arp ents et ,·ingt trois escarts 26 livres par
aq>ent pout· cinq a ns. » Il faut, croyons-nous, lire Ligu est et non Dignest.
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extrêmement chers, parce que n'y ayant ni chemins faits pour les
sortir de la forêt, ni rivière navigable pour les flotter, leur transport ne pouvait être que très long et très pénible. Depuis ce temps
là plusieurs particuliers ont tenté à diverses reprises l'exploitation
de ces bois; mais les obstacles étaient les mêmes et ils devaient empêcher le succès; on n'en pouvait espérer qu'en pratiquant des chemins commodes jusqu'au centre de la forêt, jusque sur le lieu
même de l'exploitation et d'un autre coté à une rivière navigable
ou rendue telle à peu de frais. Ce ne fut qu'en 1758 qu'il se forma
dans la province de Béarn une compagnie en état de faire toutes
les avances nécessaires pour cette expbitation; le Ministère approuva ce projet et passa un traité avec les entrepreneurs; ensuite
il jugea que cette entreprise pouvait être utilement exécutée pour
le compte du Roi; en conséquence sur la fin de 1765 on nomma des
officiers d'administration de la Marine pour diriger cette exploitation de la manière dont elle est montée à présent » ( 1).
Laclède avait pris possession de sa charge en 1763; le service de la Màture fit les exploitations en régie à partir de 1765.
Laclède qui s'occupait activement de sa propriété de Bedous
fut donc le témoin de la construction des fameux chemins de
vidange de la forêt d'Issaux (Osse et Lées-Athas) et du non
moins fameux chemin du Pacq (Etsaut). Et le véritable intérêt du mémoire qu'il avait écrit sur la màture antérieurement
à 1752 serait de nous renseigner non seulement sur les exploitations faites par la :Marine avant l'ouverture de ces voies de
transport, mais aussi probablement sur la manière dont il
envisageait la conduite des peuplements de sapin.
Nous en voyons la preuve dans un questionnaire qu'il
avait adressé au Comte de Ségur et qu'a reproduit M. l'abbé
Marsan (2). Il voulait savoir s'il y avait de belles forêts de

(1) Mémoire sur les travaux qui ont rapport ù l'exploitation de la
Mritzzre clans les Pyrénées, par M. LEHOY, ingé,lieur des Ports et Arsenaux
de la Marine. Londres, 1776 et à Paris, cheh Couturier père, aux Galeries du Louvre et chez Couturier fils, quai des August.ins. Discours prélinlînaires, pp. v-vr.
(2) Cf. copie de cc questionnaire en annexe.
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des cimes, leur vue dominante, etc.
Il ne faudrait pas supposer que Laclède ne rencontra pas
d'obstacles dans l'exercice de sa charge. En dépit de -son autorité reconnue en matière d'économie rurale, de la situation
prééminente que ses travaux et ses qualités intellectuelles et
morales lui avaient fait acquérir dans tous les milieux et peutêtre précisément à cause de sa valeur personnelle, il avait
éveillé certaines susceptibilités, ou certaines jalousies même,
chez quelques membres des Etats de Béarn. La faveur que le
Roi lui avait faite par la concession de l'ancienne forêt de
l'Ousse, dont il sera question plus loin, fut l'origine indirecte
des difficultés qui lui fnrent suscitées, par suite du mécontentement produit chez certains paysans d'abord, chez certains
membres des Etats ensuite.
Une offensive en règle, renouvelée exactement dans son processus de celle qui avait eu lieu contre le Maître particulier
de Vicq trente ans auparavant, se déclencha contre la Maîtrise en 1785. Par une délibération du 28 février (1) les Etats
firent valoir que, d'après un arrêt du l_i aoùt 1776, il ne devait
être procédé aux aménagements qu'après que les commissai ·
res des Etats en auraient été avertis; qu'il ne semblait pas que
depuis cette époque il eùt été procédé à des aménagements et
que l'on se plaignait généralement du dépérissement des
bois (2). Et ils nommèrent une Commission chargée de rassembler les éclaircissements nécessaires et de proposer les
mesures convenables pour remédier à cette situation. L'enquête eut lieu en 1785 et 1786 (3) et une statistique des bois
des communautés fut dressée dans chaque sénéchaussée par
les commissaires. Ceux-ci constatèrent que les bois étaient
<< clans un état de dégradation vraiment alarmant », et en
attribuèrent les causes à l'absence de pépinières, à la non

(1) Arch. B.-P., C. R20, p. 130.
(2) Cf. SfalislirJlll' des Forêts des Commuiuwlés béarnaises en 1i85,
JHll' H. DE CoiNCY, Tarbes, Imp. Leshordes et Bull. Soc. Sciences, Lettres

el Arts de Pau, 1924,

(3) Ibid.
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exécution de plantations, aux exploitations abusives, à la
ruine par les bestiaux et la faux des coupes faites rez terre, à
l'inexécution des aménagements, au système du tire et aire à
courte révolution dans les forêts de montagne, à l'impunité
des dégradations.
Les remèdes préconisés par la Commission étaient :
1" L'établissement de pépinières par les entrepreneurs;
2" La responsabilité personnelle des jurats dans l'exécution
des plantations;
3" La défense d'enlever la feuille et la terre des bois;
4" Le renouvellement des interdictions du pâturage ùes
chèvres et de l'allumage du feu au voisinage des forêts;
5" Une surveillance sévère pour l'avenir;
6" La modification des aménagements par réduction des
coupes de taillis, constitution de réserves de futaie et remplacement progressif des bas-taillis par des hauts-taillis (têtard<;'
qui n'empêchent ni le pâturage, ni le soufrage.
7" La remise en vigueur pour ce qui concernait les futaies
et forêts de montagne des anciens modes de traitement par
jardinage (règlements de la Réformation générale en 1673 pour
les forêts de montagne) ;
8" La restriction de la compétence de la Maîtrise des Eau:;c
et Forêts en ce qui concernait le contentieux des droits de
propriété et des droits d'usage dans les bois et les landes et
du droit de chasse.
Les mesures éno11cées clans les cinq premiers paragraphes
n'étaient que la consécration des réglements en vigueur lesquels n'étaient pas suffisamment observés, surtout parce que
le personnel subalterne de surveillance, nommé par les communautés, manquait d'indépendance vis-à-vis des délinquants
parmi lesquels se rangeaient souvent les jurats eux mêmes.
En ce qui concerne les aménagements il y avait certainement du bien fondé dans les critiques dont ils étaient l'objet.
Sans admettre la transformation des taillis en bois de têtards
d'une manière générale, on aurait pu l'admettre partiellement de manière à diminuer les dégâts elu pacage et du soutrage sur le restant. Et pour les forêts de montagne en sapin
et hêtre le jardinage était certainement le seul traitement
logique.
5
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développé. Les atténuations au régime forestier en vigueur, les
dérogations au moins temporaires qu'il eut été opportun d'y
apporter pour l'accommoder à certaines habitudes locales, et
surtout l'amélioration du personnel subalterne de la Maîtrise,
ne pouvaient être qu'une œuvre progressive, difficile à amorcer par un Maître particulier comme Laclède déjà âgé de 69
ans. On était à l'avant veille de la Révolution et la suppression
des Maîtrises réclamée par les Etats généraux ne devait pas
tarder à être accomplie. Celle de la Maîtrise de Pau fut
demandée par l'assemblée extraordinaire des Etats du Béarn,
réunie en 1789 en vue des Etats généraux (1). La Maîtrise fut
abolie comme toute l'organisation forestière en France et la
charge de Laclède fut rachetée. Mais l'Assemblée Constituante
avait créé une organisation forestière nouvelle après la suppression des provinces et leur remplacement par les départements, et Laclède fut nommé conservateur. Sa circonscription,
écrivait de Laussat (2), « embrasse quatre départements, parmi
lesquels sont les Hautes et Basses Pyrénées, c'est-à-dire tout
ce qui avoisine nos montagnes, où, sans la mauvaise et dévastatrice administration qui a précédé, la mâture eut été inépuisable ». Et il ajoutait « Si le mal n'est pas sans remède, on
ne pouvait choisir meilleur médecin ». En réalité l'organisation forestière créée par la Constituante ne put fonctionner en
raison des troubles révolutionnaires et Laclède ne put exercer
les fonctions de conservateur.
Il semble bien, d'après une indication d'archives dont il
sera question plus loin, qu'il ait essayé d'être réintégré en
l'an V dans l'administration forestière, réunie alors aux Domaines; mais on ignore s'il y réussit.

Mûriers et vers à

soie.

L'activité de Laclède ne s'est pas exercée seulement dans le
domaine forestier proprement elit, mais aussi dans diverses

(1) Arch. B.-P., C. 1376.

(2) J .-G.

DE LAUSSAT,

Mélanges historiques et souvenirs.
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branches de l'agriculture et de l'économie rurale. C'est ainsi
par exemple qu'il a développé dans son pays la culture du
mürier et l'industrie des vers à soie.
<< Entraîné dès mon enfance, écrivait-il, par un goîü décidé
pour la culture des müriers et l'éducation des vers à soye, je
m'y attachoi à Toulouze pendant le cours de mes études; de
retour en Béarn en 1755 je m'occupai sérieusement de cette
branche d'industrie » (Arch. B.-P., C. 1303).
C'est sous Henri IV que furent introduites la culture elu
mürier et l'industrie de la soie en France; Henri IV avait fait
faire des plantations de cet arbre précieux clans trois de ses
maisons, à Madrid, aux Tuileries, à Fontainebleau. Mais on
ne s'en occupa point en Béarn jusqu'en 1742, date à laquelle
l'intendant de Sérilly proposa l'établissement d'une pépinière de müriers blancs; celle-ci fut installée dans les jardins
dépendant du château de Pau (arrêté des Etats du 15 février 1742). Elle fonctionna assez bien au début, déchut ensuite, pour reprendre une nouvelle vie en 1752 et fut supprimée, comme nous le verrons plus loin, en 1772.
Laclède a écrit divers mémoires sur la question des müriers et de la soie (Arch. B.-P., C. 804, 1303 et 280). Nous y
voyons que son premier essai date de mars 1756; il fit planter
à Bedous 300 müriers, en allées, distants l'un de l'autre de 32
pieds, dans un champ fertile; il y eut des manquants; ils furent remplacés en janvier 1757 et il en fit planter 200 autres .
Nouvel échec partiel. En décembre de la même année il fit
alors remplacer les manquants et planter 200 autres müriers
à 42 pieds de distance. Cette plantation eut plus de succès; il
la développa. En 1766 il créa un taillis, des haies, des buissons, des espaliers, et réussit à avoir 3.000 pieds de mürier. Il
fit alors défricher « sur le revers d'une montagne qui est en
perspective à six parroisses elu valon d'Aspe dix arpens garnis de buis, d'arbustes et de cailloux ». Il était persuadé, en
efl"et, que les müriers situés sur des éminences et exposés aux
vents auraient des feuilles de meilleure qualité. Il distribua autour de lui des plants venus de la pépinière publique de Pau,
et sema en avril 1767 de la graine de mürier à Bedous pour
faire une pépinière : celle-ci fut très réussie.
La pépinière de Pau produisit année moyenne 10.000 mü-
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riers du l"'. janvier 1747 au l "' janvier 1768; faute d'expérience, la moitié périt. La feuille correspondante était de 6.300
quintaux, et il fallait Hi quintaux pour la nourriture des vers
provenant d'une once de graine. Donc pour consommer les
6.300 quintaux, il fallait faire éclore 393 onces de graine.
L'once en Languedoc produisait en moyenne 5 livres de soie,
valant 22 livres la livre. Le produit des vers à soie passa de
21.656 livres en 1768 à 57.960 livres en 1770.
En mars 1764 et mars 1765 Laclède fit venir une nourricière pour l'éducation des vers à soie; elle fut désorientée et
n'obtint que 80 livres de cocons de 3 onc.es de graine. Il fit
alors un établissement dans une maison vaste qu'il possédait
à Osse et qui tombait en ruine et commença un atelier clans
deux pièc.es oü travailla en avril 1766 une nourricière du Languedoc. En mars 17()7 il fit venir du Languedoc trois femmes,
deux hommes et deux enfants pour divers ateliers de propriétaires du Béarn.
Dès 1764 il envoya un échantillon de la soie produite à l'intendant d'Etigny qui le ftt analyser à Auch à l'atelier de Saillan; la soie avait quelques défauts. En 1766, il fit venir elu
Languedoc un tireur et envoya à Trudaine un échantillon de
la soie obtenue; celle-ci fut reconnue de parfaite qualité. Alors
en 17()7 il fit venir 9 ouvriers du Languedoc et les installa en
atelier de tissage dans sa maison de P::~u, maison de Maucau,
rue de Nay; il avait en etl'et reconnu que l'eau de l'Ousse de
Bizanos, étant très savonneuse, était lrès propice aux opérations de tissage. L'atelier fonctionna pendant deux mois et
demi et le succès fut cmnplet. Laclède demanda alors une
subvention au gouvernement pour développer son industrie.
L'année précédente il avait présenté aux Etats un projet
en vue de faire venir des « artistes » pour tailler les mùriers,
des tisseurs pour filer la soie et préparer des fantaisies, et il
proposait également de faire distribuer des gratifications pour
encourager les cultivateurs de mùrier,.; et les nourricières. Il
demandait pour lui-même une aide péc::.miaire pour le dédommager de ses dépenses, perfectionner ses bâtisses, éduquer se,;
vers, continuer ses expériences. Trudaine, auquel le projet
avait été envoyé, l'avait accueilli favomblement et avait écrit
à d'Etigny (27 mai 1767) pour assurer les Etats qu'on accor-
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derait toutes les gratifications que eux, les Etats, donneraient.
Les Etats (délibération du 11 mai 1768) furent d'avis d'établir
des arboristes et des tisseurs, mais ne voulurent faire aucun
établissement, ni donner aucun encouragement aux cultivateurs de mùriers, aux nourricières et à Laelède - effet de la
jalousie, de l'intrigue et de faux raisonnements, écrira ce dernier dans un mémoire (C. 280).
Et cependant il aurait fallu perfectionner et encourager la
culture du mùrier. De mauvais soins culturaux étaient donnés
aux arbres. « La manie qu'on a d'étêter les mùriers de haute
tige au lieu de les émonder, de couper leur tête en fourche ou
en potence au lieu de la former en couronne, de laisser élever
leurs branches en fusée au lieu de les retenir, de laisser des
chicots, des bosses, des moignons au lieu de les enlever, occa..
sionne la disette de la feuille et la perte des arbres » (Mémoire
écrit en 1766; Cf. C. 1303).
Une autre personne avait envoyé en 1768, au Gouverne··
ment, un mémoire sur le mùrier et le ver à soie en Béarn. Laclède fut appelé par l'Intendant à donner son avis à ce sujet.
On lit dans ses observations ceci : « Une simple invitation
(pour développer l'industrie de la soie) ne remuera pas l'assemblée des Etats, des principes nationaux et des craintes
imaginaires la retiendront toujours dans l'assoupissement;
l'autorité est le seul ressort à employer lorsque le bien est
démontré; de simples cultivateurs ne sont pas capables de
grands eft'orts dans une partie inconllue; s'ils s'égarent une
fois, ils se rebutent; s'est an G(}uvernement à agir. » Et plus
loin « La pépinière installée au jardin Henri IV est mal gouvernée, mais a produit depuis 1747 200.000 plançons; il faudrait des arboristes intelligents. Cette pépinière n'est pas assez
vaste pour fournir tous les mùriers qu'on demande (il est des
années oit on en employerait 30.000); on émonde toutes les
branches - mauvaise pratique. Les façons qu'elle reçoit sont
insuffisantes; le terrain est aquatique et fort; il faudrait des
décombres et des engrais. Au lieu d'augmenter la pépinière,
comme l'auteur du mémoire le propose, il faudrait l'abandonner pour l'asseoir près du Gave oü le terrain est léger,
sablonneux, cnillouteux et limoneux. Il faudrait avoir 4 pépinières, à Pau, Oloron, Orthez et Lembeye, oü l'on ne prît ja-
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tissage et la prépaTation des fleurets et fantaisies; c'est fort
important pourtant; il faudrait attirer de bons tisseurs ».
Les Etats ne voulurent donner aucun encouragement à Laclède; mais le contrôleur général lui fit donner une g.ratification extraordinaire de 1.200 livres (par de St Laurent, trésorier des Colonies, Lettre du 2 juillet 1758 à l'Intendant). Les
Etats allèrent alors plus loin et cherchèrent à s'opposer à la
culture du mùrier. Ils prirent en 1772 une délibération pour
supprimer la pépinière; la suppression fut décidée et les
fonds d'entretien furent réunis à ceux des Ponts et Chaussées
« pour être employés tant à des pépinières plus utiles et plus
conformes au sol de la province qu'à leur deffaut aux ouvrages des chemins ».
La culture du mùrier en Béarn ne put dès lors que déchoir.
Il est impossible de bien comprendre aujourd'hui ce qui put
amener les Etats à anéantir d'un coup les résultats d'efforts
de trente années; il est à craindre que ce ne soit la jalousie
contre Laclède et les « préjugés nationnaux >> c'est-à-dire les
préjugés locaux, l'étroitesse d'esprit.
Le ver à soie eut les honneurs de plusieurs séances à l'ancienne Académie de Béarn (1). Laclède, membre de l' Académie, y parla plusieurs fois; le () février 1755 il fit un discours
tendant à faire connaître les avantages en tout genre que la
province de Béarn avait sur tous les autres pays. Une autre
fois il disserta sur la tarentule. En 17()() l'Académie mit au
concours de poésie le sujet du ver à soie. Les prix furent réservés. En 17()7 le sujet fut remis au concours. lVIais les orateurs et les poètes n'étaient point en verve, car les trois prix
furent encore réservés. Dans la séance publique elu 5 février
1757, en effet, l'Académie déclara, par l'organe de M. de Pons,
son directeur, que « quelque désir qu'elle eùt eu de couronner quelques ouvrages de ceux qui lui ont été adressés, particulièrement un sur le ver à soie, dont elle avait paru satisfaite, elle n'avait pu s'y déterminer parce qu'elle avait trouvé

(1) L'ancienne Académie royale de Béarn, in Etudes d'histoire locale
et religieuse, par V. Dun,\RAT, pp. 74, 194.
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dans l'expression de la mort de cet insr.de devenu papillon ».

Plantations de peupliers.
La propagation du peuplier en Béarn fut l'objet, comme
celle du mûrier, des préoccupations de Laclède. Des détails
extrêmement curieux sur les efforts qu'il fit pour développer
cette culture nous ont été donnés par M. L. Médan dans un
article paru dans la Revue de Gascogne (1908, p. 511) et intitulé : Une entreprise agricole en Béarn au xvm• siècle .

« A la fin de 1774, écrivait M. Médan, une entreprise par actions fut montée pour la plantation, ]a·culture et l'exploitation de
quarante mille peupliers d' 1ta lie dans la province de Béarn ( 1) . La
réclame qui parut dans les journaux de l'époque est détaillée. Elle
n'a rien de la sécheresse d 'information de la rubrique « Biens et
charges à vendre (2) ». L'auteur du projet est M . de La Clède.
Maître particulier des Eaux et Forêts en Béarn, membre de l'Académie de Pau, et c'est aux environs de Pau que doit se faire cette
exploitation.
On explique les propriétés du peuplier d' 1talie, récemment introduit en France en 1745 et dont M. de La Clède avait déjà formé des
pl ants de la plus belle venue. On prévoit le nombre des coupes, le
revenu net de chaque arbre, l'établissement de moulins à scie. Le
débouché doit être des plus faciles . « Outre la consommation du
pays, on aura la commodité des radeaux pour en envoyer à Bayonne,
et l'on en fera passer à Bordeaux. à Rochefort, à la Rochelle et
dan s d'autres ports, comme on y transporte le sapin et tous les
bois de construction tirés du Béarn et des Pyrénées. Le peuplier
flotte et la rivière du Gave coule à une demi-lieue du canton où la
plantation sera faite (3) ».
L'entreprise était divisée en G67 actions, chacune de 150
livres et d'un bénéfice net estimé alors 1050 livres. La planta-

(1) Affiches, annonces et avis divers, n" 45 du me•·ct·edi 8 nov. 1775,

17, 59.
(2) Ibid., n" 41 du mercredi 12 octobre 1774.
(il) Ibid., n• 45 elu mercredi 8 novembre 1775, pp. 17, 59.

}ljJ.
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elevait donner ses coupes chaque année de 1786 au 1" janvier 1801. La liquidation générale serait faite au 1"' janvier
1802. Le revenu net de chaque arbre était estimé vingt iivres >>.
Nous ignorons exactement si l'entreprise a reçu un commencement d'exécution ou a été poursuivie, comme aussi l'endroit où l'on elevait planter les peupliers. Il semble bien cependant que c'est à cette époque que Laclède planta des peu-·
pliers dans son domaine de St Sauveur de l'Ousse. Mais ce
qu'il y a de remarquable, c'est l'idée de fonder une sooiété par
actions pour une exploitation arboricole. Laclède a été le premoteur d'une idée qui n'a été reprise qu'à la fin du siècle dernier pour la mise en valeur des terres par le reboisement.
(A suivre.)

H.

DE

COINCY.

-81-

Le Journal du Siège (le Navarrenx
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Ces billets ainsi escripts, on atendoit la comodité d'envoyer les
dits messaigiers; mais ou je ne sçay si ce fut qu'aucuns d'yceulx
refusarent de faire le voyaige, ou pour la venue d' un lacquay
(qui sera cy-après escript), les dits cinq billets demeurarent sans
envoyer.
Ung soldat appellé Lemoine, de Bungos, frappé à la jambe. Ung peu après disné, un soldat de la compaignie elu capitaine
Moret, appellé Lemoyne, de Bungos ( 1) , fut frappé par le milieu
de la jambe d'une pièce de campaigne, venant de Vérerenx, estant
sur la muraille au quartier elu capitaine Moret, tellement que la
dite jambe luy fut couppée par les cirurgiens.
Mort de Saunaigu.ères et son ensevelissement.- Aussi le dit jour,
la jamble blessée du dit Saunaiguère fut coupée par les dits cirurgiens et environ deux heures après, il mourut et fut enterré au
cymetière du temple, non sans estre plainct et rsgretté.
Parlement d'aucuns cappitaines assaillis et as saillans. - Sur la
vesprée du dict jour, les cappitaines Pocquarou , Cassabant, Brasselay et M. le baron Dan·os (2), avec la permission duel. sgr Darros,
lieutenant général susdit, furent parlementer dehors la ville (3),
au cousté de Vérerenx, avecques les cappitaines Saincte Colombe,
Aurout, Gervilles, Monsr de Candau, et ung gentilhomme, qui ne
se voulut nommer. Et de tout ce parlement fut rapporté que led.
gentilhomme dit au dit cappitaine Pocquarou qu'il y avoit eu
rencontre ez camps de France et ce avoit esté entre Xaintes et
Périgueux (4), ou là près, sur les quartiers et lougis de quelques
compaignies de cavallerie, lesquelles. tant d'un cousté que d'autre,
avaient eu leur quartier en ung villaige, où se rencontrans, y ayant
aussi d'infanterie, se chargearent tellement qu'il en y eust beaucoup de tués et y demeurarent 38 rondaiches de ceulx du party du
Roy. Et enfin la place et le vilaige où la rencontre avoit esté faicte,
(1) Bruges?
(2) Un des deux fils du lieutenant général.
(3) A remarquer que les entretiens entre ennemis se faisaient aussi
parfois hors ville.
(4) Saintes, en Ch a rente maritime; Périgu<!ux, chef-lieu actuellement
de la Dordogne.
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ses adversaires (1). II fut aussi parlementé entre led. cappitaine
Pocquarou et gentilhomme ne se voulant nommer, d'autres choses
qui ne sont poinct icy escriptes.
Parlement du cappitaine Larremendy avec son frère. - Aussi le
cappitaine Larremendy avec le cappitaine Cortade et le jeune
Aramitz, fut parlementer avec son frère, delà l'eau; et dud . parlement ne fut faict grand bruyt. Car ils parlarent d' aucunes choses
qui ne furent entendues que par les trois principaulx. 11 est v ray
que le cappitaine Larremendy emporta deux jambons et ung panye:de pommes que son frère luy bailla (2).
Le dit jour furent tirés, du cousté de Mombalour et de Vérerenx,
dix-huict coups.
DIMENCHE VINGT QUATRIESME DE JUILLET

Arnault de Laplace, présumé de trahison. - Le dict jour, fust
présumé qu'un soldat de la compaignie vielle (3), nommé Arnault
de Laplace, de jasses, portait advertissement aux ennemys de ce
que se faisait en la ville. Et fut la presomption descouverte parce
que led . de Laplace, environ l'heure de mydy, sortit de la ville
pour aller couper de l'herbe pour les chev aulx de M. de Jasses,
et s'en alla le long du gabe jusques à ung jardin appellé de Geronys,
vis-à-vi s du coing du bastion du quartier du capitaine Cortade,
et là estans, ayans coup pé tel faix d' herbe qu'il voulait, s'en alla
plus avant jusques au bout dud. jardin, et tenant ung mouchoir
blancs en ses mains, l·e roudroit (4) par le hault de sa teste, criant
vers les assaillans, près dud . moulin , s'il en y avait aucuns de
Jasses (6). Et ne fut rien respondu par les assaill a ns, qu 'on peult
croire estans en grand nombre auprès dud . moulin. Il est vray
qu'ils tirarent une arquebouzade. Mais, pour icelle, led. de Laplace
ne s'abaissa ny n'e n eut aucune peur, qui bailla bien à entendre
(1) Texte obscur et sans doute fautif.
(2) Encore un échange de bous procédés. Larrcmendy, a ss iégeant, donne
au capitaine, son frère, assiégé, deux jambons et un panier de pommes
(ne pas confondre avec des pommes de terre).
(3) Compagnie formée d'hommes de la ville de 1\avaiTenx.
(4) Rouloit son m o uchoir et lui faisait faire des tours a u-dessus de sa
tête. Evidemment roudroit est une mauvaise lecture .
(5) Jasses touche Navarrenx par le sud-est.
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dudit sgr Darros par MM. de Garros et de Lamothe, qu'on appellait commissaires prévosts, puis led. sgr Darros, led. sgr gouverneur
et quelques cappitaines ( I ) . Mai s il ne se voulait guères descouvrir.
II est vray qu ' il confessa avoir manyé et condoyé (2) le mouchoir
en la forme susdite, parce qu'il en avoit veu user en telle façon à
ceulx de la ville, quand ils voulaient parlamenter avec les ennemys,
afin qu'il ne fut tiré. Et dit qu'il avoit crié et s'estait esforcé de
parlementer avec les dits ennemys par ignorance. II fut constitué
prisonnier, et de ce qu'advint en son proces, en sera cy après
parlé (3).
Led. jour furent tirés XXIX coups de canon, savoir huit de Susmyou et les autres de Monbalour et Vérerenx.
Le dit de Laplace, soldat susdit, fut depuis ouy et détenu prisonnier et pour ce qu'il ne se trouva autre preuve contre luy que la
susd., il demeura seulement en prison quelques jours et après fut
eslargi .
LUNDY, VINGT CINQUIESME DE JUILLET I 569

M. le gouverneur parlemente avecque Mgr de Candau. - Au
matin, ung assaillant qui se disoit estre M. de Candau (4) demanda
à parlementer avec led. sgr gouverneur, ce que luy fut accordé et se
transportarent, à I'après-disnée, au coing du bastion de Mériteng,
led. sgr Darros, led. sgr gouverneur et de Salles et autres sgrs et cappitaines lesqu els avaient an·esté entre eulx la responce que led. sgr
gouverneur devoit faire aud. sgr de Candau , se prometans que son
parlement seroit tout ainsi qu 'advint. Estant donc led. sgr gou verneur monté sur ung gabion cria à M. de Candau, qui estoit au dedans la trenchée, qu'il s'approchast ung peu de plus près pour
dire ce qu'il vouldroit.

(1) Juges que nous avons déjà vus dans l'affaire .Jean de Charre.
(2) Manié et agité. Le mot « coudoyé » a dû être mal lu . L'accusé
rappelle que les « parlementaires » se domwient de tels signes .
(3) Deux lignes plus bas, Laplace, interrogé, est déchargé de toute
accusation.
(4) François de Lassalle, sgr de Candau, sera fait prisonnier it Orthez et
massacré it Navarrenx.

-
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Le parlement requis par 111 gr Daudaux refusé. - Lequel adhérant à ce, après les sa lutations, iceluy sgr de Candau dit avoi:·
charge de Mgr Daudaux de dire aud . sgr gouverneur s'il voudroit
qu'ils parlamentassent ensemble. A quoy led. sgr gouverneur, en
peu de paroles, respo ndit que le dit sgr Daudaux avoit auparavant
demandé led. parlement par deux fois ; mais qu e M. Darros avec son
conseil n'avaient pour lors esté d'advis, comme aussi n'estait le
sien, d'accorder led. parlement et qu'il ne fallait parler de cel a.
Mais qu'en tous autres endroits, où le devoir qu 'il avait à la Royne
ne fut intéressé, le trouverait prest à lui faire humble service. A
quay répliquant, led . sgr de Candau dit que led . sgr gouverneur se
pouvait bien asseurer en la parole clud. sg r Dauclaux et qu 'il baillerait bons oustaiges pour la seureté de leurs personnes : « Je ne m'en
deffie poinct, responclit led. sgr gouverneur, mais nous n' avons à
faire d'a ucun parlement et n'en vou lons poinct ». Et sur ce, ils se
di rent adieu.
Arrivée du lacqua y de M . de Montamat (I) . Billets de M . le comte
de Montgoumery et de M . de Montamat.- A l'après disnée, comme
led. sgr Darros avait faict assembler en son !au gis les dits seigneurs
gouverneur et de Salles. avec les autres cappitaines, pour délibérer
des affaires, arriva ung lacqu ay, qui se di st estre à Monsieur de Montamat, portant deux billets, l'ung duel . s2;r et l'autre de Monsieur
le comte de Montgomery (2) , adressans aud. sgr Darros, auxd. sgrs
gouverneur et de Salles, et autres esta ns en la ville de Navarrenx,

(1) On dit dans le manuscrit Monlemarl'. Bernard d'Astarac, haron de
Montamat, l'un des chefs de l'armée du « secours >) . L'historien Bordenave raconte l'épisode de son laquais it Navarrenx et rappelle les principaux f a its de !(UCI'I't' de Montamat. Celui-ci pé'rit it la Saint-Barthélemy.
(2) Gabriel de Lorges, comte de Monp;onmcry, tua dans un tournoi
Henri II, roi de France . .Jeanne d'Albret le chargea de conduire en Béarn
l'a•·mée du secou•·s contre Tarride. Ses succès foudro y ants remplissaient
d'admiration i\'Ionluc qui n'aYait pas su l'arrêter. Il passa comme un
exterminateur. Bordenave raconte hien sa terrible odyssée. Pris it Domfront en 1f174, il fut , mal!(ré la foi jl!rée, exécuté à Paris, en place de
G1·ève, rappelant ainsi par son supplice le massacre de l\'avarrenx. (Voir
aussi Bordenave, p . 2S2 .) « Le voyage de Béarn et le coup de Na\'arrenx
sm· la noblesse de cc pays lui cousta cela », dit Olhagaray, dans son
His!. de Foix, p. 639.
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Comte de Montgomery, son billet, de luy signé et sce llé de se~,
armes, mais qu'il n'estoit besoing en faire grand bruit.
Le dict lacquay estant interrogé, dit avoir laissé les dits sgrs avec
les sgrs vicomtes au dict lieu de Castres en Albigeois (d'où il estoit
party le dimenche dix septièsme du dit mois) accompaignés de sept
ou huict mil hommes de pied et quinze cent chevaux, savoir douze
cents salades et le reste argoulets. Qu'estant luy passé à Marcyac (2),
avoit esté an·esté prisonnier et retenu deux jours par quelques [ennemis], qui tenoient la garnison; et enfin relaiché sans luy avoir
trouvé les billets, combien qu'ils l'eussent despouillé tout nud et
foui llé partout. Et lu y oustarent son bas de chausses et ses sou~
liers ; que duel. Marcyac , il vint à Pau , puis à Lescar, et de là à Moneing et dudit Moneing s'en vint rendre au camp des assaillans, au
cousté de Vérerenx. Et là, sans estrè interrogé, beut et m a ngea avec
aucuns d'eulx. Il est vray qu'il portoit une croix à son chappeau (3).
Et enfin s'accompaignant avec ung regaiche estant aue!. camp, led.
regaiche luy alla monstrer les trenchées, luy disant : « Voy-tu d'où
ses meschans poultron s de la ville sortent quelquefoys à plein
jour et autrefois, de grand matin, pour nou s coupper la gorge et
massacrer avec grands coutelas? Et par une fois qu'ils y vindrent en
plein jour, ils en tuarent des nostres plus de cent. Et en plusieurs
autres fois qu'ils sont so rtis, tant le matin qu'à l'après-disnée, ils
en ont tué beaucoup , d'où nous demeuron s toujours en crainte. Et
(1) Castres, chef-lieu d 'arrondissement dans le Tarn. D'après Bordenave, l\Iongonmei'Y se mit t•n marche « à la fin de juillet >>; iei, on dit
le 17. Salefranque (Hi.çfoire de l'hérésie dl! Béarn, I, pp. 155 et suiv.) publie des documents de tout premier ordre sur cette campagne de Béarn.
(2) Marciac, chef-lieu de canton, dans le département du Gers.
(:J) La « croix blanche » était l'insigne de l'année catholique (Borde nave, p. 213). Voici nue intéressante déposition à ce sujet, relative à
Bernard de Coulomme de Salies : « Dixo que, durant lo susd. temps, luy
vy portar la crotz au chnppeu, plusors et diverses hel-(ades aud. Bern. de
Coloma, laquoalle crotz semblable cstar· d'argent o de plom, tota emhlanquide et oultre luy YY une autre daurade, estacade en ung cordon,
capbaig lo coig, et tald . crotz ere ln marque de l'ennemie ». Quant à
.T. de Lagoardère, pend a nt l'invasion, il portait la croix blanche et
même en vendait. (Voir nos Doczzm., I, pp. 169 et 188.)
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davantage ». Quoy ouy par led. lacquay, s'approchans petit à petit
du bout de l'une des trenchées, en courant se vint rendre aux fossés
et fut receu.

M" A mault Guillem cuurgzen blessé. - A la dite après-disnée,
fut blessé à la teste d'un esclat de coup de canon, Mo Arnault
Guilhem , cirurgien de Maslac ( 1), et print led. coup en pençant
une femme malade.
Geronys, soldat de la compaignie vielle, blessé. - Aussi à la
mesme après disnée, ung soldat de la compaignie vielle, nommé
Geronys, estant en plaine rue, fut frappé d' un coup d'arquebouzade, venant du cousté de Susmyou en ung doigt de sa main dextre, d'où il demeura quelques jours malade.
Le dit jour f urent tirés par les assaillans, des coustés de Monbalour et de Vérerenx, trente-ung coups.
MARDY, VINGT SIXIESME DUD . MOIS

Mort de Barat, soldat. - Ce jour mourut le soldat Barat, d'Arudy (2), cy-dessus nommé, qui avait esté blessé en sa main, du crèvement de son arquebouze. Et n'entrevint autre chose en ce jour,
réservé que lesd. assaillans tirarent à l'après soupée, du cousté de
Monbalour et Vérerenx, treize coups.
MECREDY, VINGT SEPTIESME DUD . MOIS DE JUILLET

La femme de Hom·tic, morte d'ung coup de canon. - Ce jour
fut tiré ung coup de canon, du cousté de Monbalour, qui vint rencontrer la femme d'un soldat nommé 1-lortic, de la borde, autrement du cousté de Castetnau, estant sur ung lict, alaictant et voulant
endormir une petite sienne fille, de l'aige de neuf mois, à laquelle
femme en fut emporté le bras et une partie du cousté et mourut sur
le lieu , sans que la petite fille eùt aucun mal.

(1) Maslacq, grosse commune du canton de Lagor (B.-P.).

(2) Arudy, chef-lieu de canton, de l'arrondissement d'Oloron, dans la
vallée d'Ossau.
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Monbalour et Vérerenx. Et fut tout ce qu'advint cette journée.
JEUDY, VINGT HUITIESME DUD. MOIS

Forbet arrive à Navarrenx. Billet de M. Rapin. - Toute cette
journée se passa sans faire chose qui méritât d'estre escripte. Vray est
qu'à l'après soupée arriva au pont ung nommé M. de Forbet, fils
du procureur patrimonial de la Roy ne, M" Odet de Forbet ( I), de la
ville de Pau. Et mené qu'il fut dans la ville, il présenta ung billet
aud. sgr Darros à lui adressant et aux autres seigneurs estans en la
ville de Navarrenx, daté au camp le 22 juillet, signé Rappin :
« Messieurs les enserrés (2), le présent billet est le troisiesme qui
vous a esté envoyé, et l'ung signé de celui qui commande, pour vous
assurer de votre secours; faictes bonne chère et vous teniez joyeux,
car votre secours est près, et le verrés bien tost. Et ce messaigier ne
sauroit si tost arriver devers vous que le secours ne soit en chemin ».
Le dict Forbet estant interrogé par led. sgr Darros, assisté desd.
sgr gouverneur et de Salles et autres cappitaines, dit led. billet luy
avoir esté baillé par M. de Loos (3). Et que M. de Grammont estant
à Hagetmau (4), luy avoit prié de le porter aud. sgr Darros. Et
qu'oultre ce, led. sgr de Gramont luy. avoit donné charge de dire
aux susdits seigneurs qu'ils ne fissent poinct saillies (5), mais qu'ils
se continsent dans la ville, pour la défense d'icelle. Qu'ils advisasent
de mectre hors la ville les personnes inutiles, qui ne pourroient faire
faction aux fonds (6) de plus faire durer les vivres (combien qu'il
sçust en y avoir encore pour six mois). En oultre qu'ils advisasent
de n'estre trompés, car il avait esté adverty que leurs ennemys fai-

(1) Odet de Forbet figure comme procureur de la reine, le 26 avril 1565,
avec son fils .Jacques. (E. 199H, f• 128 v".)
(2) C'est la première fois que cette curieuse expression est employée.
(3) Loos, Lons. Il s'agit ici elu sgr de Lons, comme le disent Bordenave
et Olhagaray.
(4) Hagetmau, dans la Chalosse, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Aire (Landes). C'est là qu'Antoine de Gramont sera pris en
1573 par le fils du baron d'Arros. (Voir Salefranque, I, p. 250.)
(5) Saillies, sorties.
(6) Texte corrompu.
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estre de leur secours, aux. fins de les faire sortir mais qu'ils s'en
gardassent et qu'ils ne sortissent qu'ils n'en eussent bonnes enseignes. Que de luy, il s'en partoit pour aller à Bidache, où il ne
feroit grand séjour et s'en retournerait bientost à Hagetmau, et
qu'il n'avait moyen de faire autre chose, mais qu'ils attendissent
leur secours (2).
Quand aux nouvelles du camp desd . assaillans, led. Forbet dict
avoir esté par tous les coustés, savoir à Monbalour, Vérerenx et Susmyou, et avoir laissé au dit Susmyou son lacquay, son cheval et
une de ses pistoles (3). Que les assaillans avoient fait porter aud.
Susmyou deux pièces, savoir une coulouvrine, ung canon, avec
lesquelles et deux autres qui estoient auparavant, on avoit délibéré
de tirer droict au pont et aussi à la porte; et qu'ils n'estaient advertis du secours et faisaient leur compte que où aucuns en viendraient,
ils seroient empeschés par les chemins. Que le cappitaine Ste Colombe estoit party du camp des diets assaillans et s'en estoit allé
(4) et puis en Cour et que rien ne
à Pau et de là s'en allait à
manquait des vivres au camp des assaillans, peur y estre porté par
ceulx du pays tout ce qui estoit requis et nécessaire.
Le dict jour furent tirés sept coups seulement.
VENDREDY, VlNGT NEUFlESME JUlLLET

Saillie pour surprendre deux sentinelles assaillans et avoir une
jument. - A l'après disnée duel. jour, on advisa deux galans assaillans, faisant sentinelle à la trenchée du coing de la Casterasse; et
pour iceulx aller prendre, s'il estoit possible, ensemble une jument,
qui fut veue en ung pré, estant là près. Led. sgr gouverneur permit
à Ferrières, ung des sergens, et Haget-Poey, à dix soldats avec
eulx de sortir, et aller seulement jusques à lad. trenchée et s'en
retourner sans aller plus en avant. Et comme ils sortirent de la

(1) La casaque blanche était donc lE' vêtement des troupes protestantes.
(2) Gramont resta suspect depuis la nomination d'Arros; cependant
il était, à Bidache, l'intermédiaire unique entre Jeanne d'Albret et les
enserrés de Navarrenx.
C:l) Pistole, pistolet.
(4) Blanc; le mot manque.
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de lad. trenchée, du cousté de la Casterasse, que les diets deux
assaillans, estans couchez en lad. trenchée, chantaient telle chanson (1) :
CHA NSON l'HILISTINE

Du secours de la ville,
Il n'en fault plus parler,
Car on faict compte en France
Qu'on l'a bien reculé.

Ce qu'entendant, quelques soldats, estans sur lad. muraille et voulant l'entretenir de parolles pendant que led. Ferrières et Hagetpoey advançoient, leur cria : « Et que dis-tu du secours, holà? ». A
quoy le assaillant respondit : « Va , poultron, va! »et continua sa
chanson. Mais elle ne dura guères; car lesd. Ferrières et Haget-Poey
estans déja montez le bord du fossé et cheminans avec leur trouppe
vers la trenchée, cuydans surprendre lesd . chantres, eu lx sentans
de loing la fumée (2), se levarent et courant comme coureurs, gaignarent la fuyte par le dedans de leur trenchée et ne cessarent de
courir qu 'ils ne fussent fort loing. Néantmoings lesd. Ferrières et
Haget-Poey, passans lad . trenchée, montarent fort avant et jusques
auprès du boys, qui est au cousté duel. Monbalour, d'où commencèrent à sortir grand nombre des assaillans et vindrent pour assaillir
les nostres, qui les attendaient à pied: quoy tellement que l'escaramouche fut commencée en laquelle les assaillans, estans à Monbalour
et ailleurs, descendirent, 'ne se voulant lesd. 1-laget-Pouey, Ferrières
et leurs trouppe, combien qu 'ils f ussent en petit nombre, se retirer
et qu 'ils fussent fort criez de ce faire. Néantmoings à la fin reculant
peu à peu , en faisant teste, il s vindrent jusques à lad. première et
plus prochaine trenchée, et de là au foussé; et lors fut tiré ung grand
nombre d'arquebouzades de dessus la muraille. Cependant so rtit la
cavallerie des assaillans, venant de Mériteng, laquelle à grand galop
vint s' approcher des trenchées. estans lad. cavallerie de quarante ou
ou cinquante roussins (3) et quelques lanciers. Niais ils furent si
bien fredonnez (4) par l'artillerie et par les arquebouzades d' un cousté
(1) Cette chanson et les pièces de 1·crs -tout pitoyables qu'ils soient sont une des curiosités de ce récit.
(2) On dit aujou r d'hui plutôt « sentant la pondt·e ».
(3) Roussin , cheval.
(4) Fredonnés, reçus par la musique de l'artillerie.
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beaucoup desdits assaillans pour ne pouvoir cheminer et pour
avoir esté bien fort blessez, mesme des principaulx, comme rondachiers, halebardiers, venus à cheval. Et quant aux assiégés, Dieu
mercy, n'en fut blessé aucun. Il est vray qu'ung coup de canon,
venant de la part des assaillans, du cou sté de V érerenx, se vint
pouser au cousté du bastion de Mériteng, et encontra Lucco d'Orthez, soldat du cappitaine Brasseley, auquel en emporta une partie
du cousté de ses chausses guerguesques ( 1), sans lu y faire aucun
mal, et, de l'autre cousté, rencontra aussi le premier fils de Mgr de
jasses auquel fut deschiré et rompu par led. coup le cousté de son
manteau et de ses chausses, sans le toucher, ni faire aucun mal
ai lieurs.

Un cbeval ou. jument ne peult estre mis à prix. - Lesd. HagetPoey et Ferrières s'en retournans prindrent et menarent le cheval
ou jument assez grande, pour laquelle en partie la dicte sortie a voit
esté faicte ; mais le malheur feut si grand qu'estans dans la ville,
il ne se trouva personne qui la voulsist mectre à prix, ni achapter,
ni encore moins se l'aproprier, ni pour lui faire ses dépens.
Sur la vesprée, comme aucuns assaillans eurent demandé à parlementer au cappitaine Brasselay au coing du bastion de Mériteng, et
que le cappitaine estoit au cousté d'ung gabion, près, derrière le
gros para pied ( 2) de mu raille duel. bastion, en parlementant, ne
pensant à mal, luy fut tiré de lad. trenchée quelques arquebouzades. Et l'une d'icelles, s'en faisant celuy qui tirait ung peu court.
alla frapper devant luy, au sommet de lad. muraille, et de là, estans amorty, led. coup alla pauser à la poitrine duel. cappitaine
Brasselay, non qu'il y fist aucun mal, Dieu mercy.
Led. jour furent tirés 26 coups par lesd. assaillans.
SABMEDY, TRENT!ESME DE JUILLET

En ce jour, il n'entrevint aucune chose remarquable et furent
tirés par lesd. assaillans treize coups.

(l) Gueryuesques, en forme de guêtres.
(2) Parapied, parapet.
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Aussi, de tout led. jour, il n'entrevint aucune chose remarquable, réservé que les billets sus déclarez feurent encore veus par lesd.
seigneurs Dan·os, gouverneur et de Salles, et arresté qu'ils attendroient encore trois ou quatre jours à les envoyer pour veoir s'ils
ouyroient nouvelles du secours.
Furent tirez par les assaillans led. jour neuf coups.
LUNDY, PREMIER DU MOIS

n' AOUST

DUD. AN

1569

Ung soldat du cappitaine Lamotbe, blessé. - A L1 m.1tinéc. ung
soldat de la compaignie du cappitaine Lamothe, nommé [Le Moyan,
de Conchès ( 1)] estant... reçut ung coup d'arquebouzade par le
pied, cl' où i 1 demeura en dangier de pou voi !' faire faction je
bien long temps.
Ung ugaicbe prins par les assaillans. - A l'aprb cli~née dud.
jour, ung regaiche du cappitaine Aramitz, estai!i en la plaine de
Susmyou coupant de l'herbe, fut prins et menné prisCinni('r par les
assaillans estans aue!. Susmyou.
Sur les trois à quatre heures après midy duc!. jour. ung soldat c1.e
la compaignie du cappitaine Cm·tade, nommé
. ck lJ ville
de Salies, estans en ung champ, près du coing de la Casterasse, pour
couper de l'herbe pour le cheval de Mgr de St Pée (2), re,;ut ung
coup d'arquebouzade droit au testin senestre et mouwt ~ur le
lieu, et furent le sercher aucuns soldats de la ville, qui le porterent dans la ville, et fut ensepvely ce jour mesme au cymetyère du
tem pie.
Une grosse coulouvrine desmontée. - Aussi d'ung coup de canon,
venant de Vérerenx une grosse coulouvrine estans au bastion du
quartier du cappitaine Cm·tade, fut desmontée, mais incontir\ent
fut remontée sur ung autre boys. Ced. jour furent aucuns soldau
assaillis et autres gens, estans sur la muraille, au quartier du cappi ·

(1) Ce nom se trouve désigné un peu plus bas.

(2) Bordenave mentionne un .Jean de Lalanne, sgr de St Pée, de Salies,
parmi les capitaines catholiques pris à Orthez, p. 271.
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disant : « Eh bi en! vous nou s fa ites bateler ( 1) ici tant de temps;
laissez faire, car il faudra que vous no us rendiez la pareille à Oloron, à Pau et à Orthez, où nou s vous verrons venir et vous ferons
batelier autant de temps ». Suyvant lequel propos, aucuns voulurent interprêter que lesd. assaillans avoient délibéré de se retirer
en villes de Pau , Oloron et Orthez, pour là se tenir forts , au cas
qu 'aucun secours arrivast aux assailli s.

Le Mo yan, de Conc!Jès, décédé. - Le dict jour mourut ung soldat nomm é le Moyan , de Conchès, cy-dessus nommé, a uquel avoit
esté co uppé une jambe cl'ung coup d'une pièce de campaigne, venant
de V érerenx , comme cy-dessus est di ct et fut ensepvely au cimetyère
du temple.
Les coups que les assai llans tirarent led . jour furent treize .
MARDY, SECOND JOUR

o' AOUST

A la matinée, on ad.visa que les assaillans, au bout de leurs trenchées, avoient dressé [des] ca nnonières au bord du gabe, du cousté
de Susmyou, environ cent pas au-dessus du pont pour tirer aud.
pont et faire baterie à la porte de la vi lle, et y avoi ent faict porter quelques grosses tonnes pour leur se rvir de ga bions.

Contre-baterie des assaillis. - Quoy veu, feut par led. sg r Darros, assisté desd. sgrs gouverneur et de Salles, dressé · une contrebaterie . Et de fa ict, cette mesme matinée, aya nt baillé mande (2) à Destrem , soldat du cappitaine Lamothe (d uquel Destren1 cy-devant a
esté faict mention) , accompaigné de dix ou douze soldats, d'aller
ju sq ues au bout de la montée de delà le pont, pour irriter et agasse r les assaillans, estans aue!. Susmyou , de sortir en campaigne ou
se mectre dans les trenchées o ù lesd . tonnes estoient ; ce que led .
Destrem fit.
Et exécutant sa charge quegnessoit (3) estant monté au bout du cap
et hault de lad. montée, fut tiré quelqu es arquebouzades au-dedans
lad. trenchée en criant : « Tue , tue, charge, charge ». Et soubdain
fut envoyée une volée de quatre coups d'artillerie venans des quar(1) Bateler, faire des tolll·s, s'a muse r, parader comme un bateleur;
c'était la plainte de certains assiè!-(eants.
(2) Mande , commission, ord re.
(:l) L'é trange mot qui reparaît.

- 9:3 tiers duLI. sgr gouverneur et des ca ppitaines Moret. Cortade, droit
ausd. tonnes, et, après icell e volée, encore troi s a utres, chac une de
qu atre pièces, qui furent en tout seize coups, qui mu gueta rent ( 1) de
cy près lesd. tonnes qu'une partie d'icelles furent rompues et renversées. Et pendant que ceste a larm e se donnoit en lad . sort ie, on vit sortir de Castetnau une compaignie de cavallerie des assaill a ns, composée d'aucuns lanciers et argo ul ets (2).

Les assaillm1s fu:yent à bride avalée (3). - Et s'e n vi nt rendre ung
peu plus avant q ue du bout de ladi te camp aigne où les assa illis
envoyarent deu x ou trois boulets de canon et coulouvrine qui y fi rent
tel effroy que lad. cavallerie, doubtans d'en attendre davantage, se
départit en telle so rte, les ungs deçà, les autres de là, qu ' ils y laissarent lesd. boulets mai st res de lad. campaigne; et ce la n'advint sans
bien fort estre riel et crié par les assiégés. esta ns su r la muraille , qui
v irent la fuyte et course des assaillans (4).
L es assaillans se mutinent entre eu.lx. -

A l' après dîsnée duel.
jour, on vit les assai ll a ns en colère les ungs co ntre les a utres du
cousté de Susmyou où o n advisa ci nqu ante ou soixa nte espées desgaynées, crians Lajaugura (;). Et ne seut-011 si c'estoit pour fa ire
aux coups ent re eulx à bo n essian (6) ou s' il s le fa isaient à autre
intention. Tant y a que les assiégés, comme ennemys du désordre
et debats, émeus de pitié et compassion, serchant le moye n d'ouster
lesd. assaillans de bruit et discorde et les départir, firent braquer ung
canon et une coulou v rine q u'i ls estaient après de descharger droit à
la troupe mutinée , m a is icelle rep ug nant à te lle charité s'osta de la
ve ue desd. pièces et s'e n a ll a ai ll eu rs desmesler le débat.
A l'après soupée d uel . jou r, fure nt encore tirés auxd. tonnes par
les assaillis trois boulets chacu n desd. cincq pièces, qui fu rent
quinze coups, et d 'iceulx lesd. tonnes furent enco re bien asfoncées (7) et abatues.
(1) il!Jngneter, approcher, caresser.
(2) Lanciers et cavaliers étrangers.
(il) Expression cut·ieu se pout· dire « it bride abattue ».
(.J,) C'est le commencement tle la débâcle pour les assiégeants qui sa\'ent l' ap proche de ~ Ion gon m ery.
(5) Défi public et bru ya nte querelle, don t ïe se n s n ou s échappe.
( (i) Ess ian , escient.
(7) Asfoncées, défoncée s, rennrsées; ce mot est cmpi'Oyé par Olhagaray.

p. 267.
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Feu apparaissant à Monbalour. - Comme il se faisait nuyt, il
s'apparut à Monbalour ung assez grand feu, qui causa diverses oppinions entre les assiégés, les ungs disans que le feu s'estait mis à
quelques cabanes du corps de garde desd. assaillans qu'ils faisaient
aud. Monbalou r, près de leur artillerie; et les autres présumaient
que lesd. assaillans s'en voulaient aller. mais feust ou l'une ou l'autre desd. oppinions véritable. Led. feu ne dura plus hault de demi
quart d'heure. Combien qu'il feut assez grand et hault, et jugeaon après que iceluy avoit esté faict avec de la paille pour faire
quelque signe entre les assaillans, atTesté pour exécuter quelque
entreprinse qu'ils avaient délibéré de faire ceste nuyt, qui fut cause
que les assiégés se mirent à faire bonne garde.
Fusées de feu jestées dans Navarrenx pour emflamber la ville. Environ la minuyt, lesd. assaillans vindrent des coustés du moulin
du ga be, de la borde de Fray Jeh an et de tous autres coustés de la
ville, de deçà le gabe. Et avec des arbalestcs tirarent ung grand nombre de fusées ou traicts à feu dans la ville et lacharent aussi plusieurs coups d'arquebouzades sur les coustés de lad. ville. Mais,
Dieu mercy, aucune desd. fusées ne print en aucunes maisons.
Mais seulement on les vid et ouyd voler par dessus les murailles
et les maisons, les unes flamboyantes et les autre.s non. Et [on] en
trouva en assez grande quantité dans la villr~ qui ne firent aucun
mal; et, en ceste alarme, petits et grands de la ville furent en équipaige et en armes et se trouvarent où estait besoing chacun, en son
lieu et quartier, et furent tirées beaucoup d'arquebouzades, tant de
dedans que de dehors, aussi quelques coups de canon; en somme
après avoir beaucoup tiré, lesdits assaill ans s'en retournarent sans
faire autre chose.

Forme des fusées. - La forme de sel. fusées ( 1) es toit de mesme
forme et grandeur qu'ung canal d'une lleute, ou pifre troué de l'un
à l'autre bout, et dans iceluy canal estait la composition ou matières
que le feu y estant mis, brusloit en l'air et autrement, comme un
cierge ou chandelle. Au bout du elevant dudict canal, y avoit ung
fer, comme le bout d'un fer de traict ou marrassan, non pointu, mis

(1) Description minutieuse d'une fusée et de sa composition technique.
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mesme troué. Et en ce bout estaient deux poinctes de fer assez longuètes et aigues, se tenans aux deux coustés du bord dudit bout de
fer. Et estait afin que, se pausant le dit canal au-dessus d'un toyt
de quelque mai son couverte de paille ou de boys, il se fischât, et
estans ainsi fisché, le feu qu ' il portait, qui estait artificiel ( 1), se
print où led. traict se pouseroit, qui toujours flamboyait, fust en
l'air ou estans posé (2). Et à l'a utre bout de derrière duel . canal,
estait une cheville de mesme boys, faicte à façon de fausset, qui
justement fermait le trou duel. canal ou traict troué. Et estait la
queue de lad. cheville apropriée et esgale, comme la queue d'ung
traict comun d'une arbaslestre, pour mectre dans la noix où y
avoit aussi penons des plumes, comme à ung desd. traicts communs. Voilà la fo rme des dites fusées et l'entreprinse d'ice lles estait
de flamber par tel moyen la ville, comme, à la vérité, cela estait bien
dangereux. Mais les assaillans furent en cela conduits comme en
autres entreprinses frinvoles, qu 'il s s'estaient promis d'exécuter con·tre les assaillis, et leur ville estait lad. entreprinse pour leur don·ner, comme on avait eu advertissement par aucuns de dehors, mesme
des grands et des moindres, ayant admonesté, quelques jours avant,
ceulx de la ville , de se donner garde des elites fusées.
En ce jour, comprins ceulx de la nuyt, furent tirés par les
assaillans quatorze coups.
MECREDY, TI ERS DU DIT MOIS D'A OUST

Fi·auçois Ducos, mis en liberté par les assiégés. - A la matinée,
fut relaiché et mis en liberté François Ducos, marchand de Montde-Marsan, prisonnier, cy-dessu s mentionné, moyenant cent francs
bourdalois, qu 'il trouva moye n de bailler pour son rançon, comme
on fict bruyt. Il s'e n alla d'où il estait venu qu'estait en la campaigne de Susmyou.
Aussi à lad. matinée, on advisa que les tonnes des assaillans où
les assai llis avaient batu le jour avant, n'apparaissaient plus. Quay
veu , led. sgr Dan·os, estans au quartier duel . sgr gouverneur et luy

(1) Un feu « artificiel », allumé et entretenu par quelque artifice
ou moyen chimique.
(2) C'est-à-dire, soit en l'air, soit posé.
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telle teneur et en telle forme :
ESC HIPT ENVOYI\ AUX ASSAJLLANS PAR ~1. DARROS

Navareux hruyt,
Tan·idc s'cnfuyt,
Basques se rend,
Luxe sc pend.
Audaux, Bonasse, Sa incte Colome,
Maistre .Jehannot (2) leur rasera la couronne.

Lesquels vers, ainsi escripts en une feuille de papier, furent ataichés au bout d'ung des traicts que la nuyt précédente avoient esté
tirés par Jesd. assaillans pour mectre le feu dans la dite ville. Et
par le commandement dud. sgr Dan·os, ung soldat de la ville, avec
une arbaleste (3) , tira led . traict vers la trenchée des assaillans, du
cousté de Susmyou, qui fut prins avec led. papier et porté par ung
soldat assaillant en leur camp.
De toute cette journée ne fut faict autre chose. Bien est vray
qu 'on viel remuer le mesnaige des dits assaillans de Monbalour et
de Vérerenx. vers Susmyou. ta nt hommes. bagaiges que quelques
nombre de moutons. Mais on ne seust si c'estoit pour faire remuer
leurs camps de l'un quartier à l'autre, ou pour se rendre les tous
aucl. Susmyou.
Tcute la nuyt. ou jusques à demie , les assaillis, petits et grands,
veillarent, attendans qu e les assaillans voulussent continuer leur
entreprinse frivolle et leurs fusées et traicts pleins de feu artificiel
avec dévotion de les bien respondre. Mais ils n'en firent aucun
semblant et demeurarent en paix cette journée et nuyt sans tirer
ung seul coup de leur artillerie. ce que ne s'estait veu pendant le
siège.
.TEUDY, QUATRIESME DU DIT MOIS D'AOUST

En ce jour il ne se passa aucune chose cligne d'estre escripte et

il) « Fit et composa », c'est donc bien le haron d'Arros, général en
chef des troupes protestantes à Navarrenx ct gouverneur du Béarn, qui
s'amusa à cette rimaille dénuée de toute poésie.
(2) Mais/re .Tehannol doit indiquer ici Gabriel de Mougonmery.
(3) Les six vers furent expédiés de la ville au camp des assiégeants,
.au moyen d'une arbalète, c'est-it-dire comn1c avec une flèche.
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quatre coups.
VENDREDY, CINQUIESME DU DIT MOIS o'AOUST

Escript·eau des Philistins envoyé aux Israélites. - A la matinée
du dit jour, les assaillans, du cousté de Susmyou, laissarent ataiché
à un poteau, ou pau (I), ung escript qu'estait pour respondre (2) à
celui que led. sgr Darros, le mercredy devant, leur avoit envoyé et
estoit led. escript de telle teneur
Navarrenx est condenné
Et le Roy a ordonné
Que Monseigneur de Tarrid e ne bougera
.Jusques il ce qu'il Je razera.
Ceulx de dedan s desad uohez (il) sont
D'avoir résisté comme ils font;
Leur faict, la justice jugera
Où leu•· senesehal (4) présidera.
Monsieur de Luxe tiendra main forte,
Ayant ses Basques pour escorte,
Messieurs de Saincte Colome et Bonasse,
Que toute équité se fasse
Pour rendre la liberté it païs,
Que luy ont ousté ses ennemy s
Par les conseils des ministre s séditieux,
Qui ruynent la terre et les cieulx;
Et afin que ceulx que d'une ruze
D'un prochain secours l'on abuse,
De la force de vicomtes en vain,
Qui sont environnez de la puissante main
De Monsi eur de l\Ionluc et du mareschal Dampv ille (5)

(1) Pau, pieu.
(2) Réponse en vers, aussi mauvai s que les vers précédents. Les Philistins (ass aillants) l'em·oicnt aux assiégés. Il y manqu e la musique .
(3) Sans doutl•, désavoués, désap[Jronvés.
(4) Certainement le sénéchal de Béarn, A. de St Geniès d'Audaux.
(5) Leur mésintellig-ence assura le triomphe de i\Iongonmery, dans ces
circonstances. Bonlena,·e donne le détail de la campagne d'Henri de Montmorency, haron de Damville, passim.
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Qu'ils se retirent d'heure n'atendant la clisgrftce
Que la furie des armes leur empesche la grâce.

Baterie contre la porte et le pont, entre la platefonn~ du cappitaine Moret. - Le doubte ou présomption qu'on avait eu du des~
seing de l'ennemy qui paraît sortir des trenchées qu'il avait faict
venir jusques au bord du gabe, du cousté cie Susmyou, fut trouvé
véritable et à propos aux préparatifs que les assaillis avaient commencé à faire, cy-dessus mentionnez. Car, à l'après-disnée du dit
jour, iceulx assaillans commençarent à tirer, du bout de leurs
trenchées, cannonières du bord du gabe vers la porte et le pont.
Ouelle, cannonier, frappé d'ung coup de canon. - Et de la première venue commençarent à inquiéter de fort près la vache estant
au-devant et hault de lad. porte, et ayant tiré quelques volées contre lesd. lieux, Ouelle, cannonier en la dite plate forme, fut frappé
d'ung coup de canon, que luy en emporta une jambe d'où il mourut trois heures après.
Gebrard, cannouier, à la place d'Quelle. - Et aussitost qu'il fut
frappé, lesdits seigneurs lieutenant général, gouverneur et de Salles
commendarent à M" Pierre Gebrard ( 1), cannonier en une plateforme faicte vis-à-vis de Monbalour, de tenir la place duel. Ouelle
ce que fit et si bien que les tirans furent fort retirez, car on jugea
que des coups qui furent tirés de lad. plate forme, led. M" Pierre
rompit une pièce des assaillans, la frappant au bout et la viel-on
reculer du coup deux pas ou dav<lntaige, en telle sorte qu'elle ne
tira plus et mit-on seulement une clye (2) elevant. Aussi, disait-on
qu'il leur avoit esté desmonté une autre pièce, d'autant que des
quatre que lesd. assaillans en y avaient mis, n'en fut plus veu tirer
qu'avec les deux et y fut blessé beaucoup desd. assaillans. Comme
deux soldats qui expressément s'estaient mis en sentinelle au-dessus de Moncaujolle (qui est le lieu plus hault de la ville) certifiarent pour y avoir veu porter et trayner sept, ayant l'un d'iceulx
ung manteau rouge qu'on voulait elire estre des principaulx, pour ce
qu'on fit bruyt qu'il avait esté porté ensevelir à Audaux où les
(1) l\-1• « Picne », sans autre nom est cité dans les documents B. 953
et. suiv. (Arcll. des B.-P.)

(2) Clye, claie,

-99cloches ne cessarent de sonner toute la nuyt et, Dieu mercy, de toute
la baterie ne fut blessé aucun des assaillis, réservé led. Ouelle.

Continuation de baterie contre baterie. - A l'après soupée duel.
jour, fut continué par les assiégés leur contre-baterie encommencée, qui se faisoit de trois endroits. savoir de la Casterasse, de lad.
plateforme du cappitaine Moret et celle du cappitaine Cortade; et
fil'ent cesser auxcl. assaillans tirans leur tirerin (1), lesquels, duel,
cousté de Susmyou , tirarent ceci. jour contre lad. plate-forme, la
porte et le pont, soixante et deux coups et des coustés de Monbalour et de Vérérenx treize coups, qui sont en nombre de soixante
quinze coups, de l'un desquels venant de Susmyou, le bout du
pont-levis clud. pont fut ung peu atainct et le boys, qui estoit tenu
par les annaulx des chaînes, qui le levoient, rompu en telle sorte
qu'il ne se pouvoit plus lever avec lesd. chaînes; mais, la nuyt
venue, il fut racoutré par les assaillis.
SABMEDY, SIXIESME DU DIT JOUR o'AOUST

La porte de Navarrenx enterrée sauf le petit guicbet. - A la
matinée et une partie de la nuyt, on travailla à terrer la grande
porte par le dedans avecques de la terre et du Jlens (2), laissant
seulement la petite contre porte franche, craignans la continuation
de la dite baterie des assaillans. Mais, ou pour l'ensevelissement de
celuy des principaulx assaillans, qui avoit esté porté à Audaux , pom
y estre inhumé, où estaient allez une grande trouppe d'autres assaillans, comme on disoit, ou pour craincte d'avoir pis que le jour
précédent, iceulx assaillans monstrarent avoir perdu couraige, car
de tout ledit jour, il ne fut tiré, elu cousté dud. Susmyou, aucun
coup et des coustés de Monvalor et de Vérerenx, en fut tiré seulement cincq, qui ne firent aucun mal, Dieu mercy.
Labau.rie, soldat, se présente pour aller à Bidacbe . - Le dict jour
Lenhette mena au dit sgr gouverneur ung soldat, qui se vouloit
hasarder d'aller à Vidache, lequel fut menné devant led. sgr Darros,
qui ayant prins advis clud. sgr gou\'erneur et du sgr de Salles, expédia led. soldat, nommé Arnault de Lahaurie, du lieu de Xarre (3).
(1) Tirerin, tir habituel des assiégeants.
(2) Ficns, peut-être du fumier.
(3) .\.arre, Charre, village du canton de Navarreux.
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soldat de la compaignie coronelle, qui promit de faire le voyage et
lui furent baillés six billets faicts de nouveau, les aucuns suivant
les autres premiers, qui sont escripts cy-dessus, tous six datés du
dit jour et sixiesme d'aoust.

Premier billet. - Le premier adressans à Monsieur Je comte de
Mongomery, contenant que son billet, escript à Castres, Je quinziesme juillet, avoit esté reçu le xxv• dud. mois, le porteur ayant esté
retenu en chemin deux jours; la venue duquel, pour les bonnes
nouvelles qu'il portait à fort bonne occasion, avoit grandement
réjouy les resserrés (1 ), le suppliant de se vouloir haster pour exécuter sa bonne volonté, laquelle estoit autant nécessaire que salutaire, pour les raisons qu'il laissait à lui escrire. Et enf111, après la
date duel. billet, est signé duel. sgr Darros, au nom de toute la
compaignie, qui désireraient à lui faire très humble service.
Second billet. - Le second adressant à M. de Montamat, contenant que son Jacquay, après avoir esté retenu deux jours à Marcyac,
arriva au lieu, le 25 juillet, lequel il luy eust renvoyé, n'eust esté la
craincte que l'inconvénient luy advint, comme à d'autres, quy estoient tombés entre les main s de l'ennemy ; mais qu ' ille luy gardoit.
atendant qu 'il vint avec sa compaignie gaillarde. Et avoit despéché
Je porteur pour le prier de se haster, et faire ce qu'il avoit escript.
Et le plutôt seroit le meilleur, pour les raisons qu'il luy laissait à
escrire, l'advertissant de la joye que la trouppe avoit reçue de la
venue du dict lacquay et des nouvelles qu'il avoit portées. Et, pour
fin, que led. sgr Darros, lese!. sgrs gouverneur et de Salles, avec les
cappitaines et autres de la compaignie, sa luaient ses bonnes grâces
de leurs services. recommandations et après, la dicte estoit signée
duel. sgr Darros.
Tiers billet. - Le troisième billet y avoit de subscription un G ..
contenant que, le second du mois passé, le mal vestu (2) avoit esté
despéché devers luy, pour l'advertir de ce qui se passait, au lieu
que la longue demeure (3) d'icelluy avoit esté cause qu'il avoit despéché le porteur pour savoir J'occasion de J'empeschement du re-

(1) Plus haut, on dit les « enserrés ».
(2) Peut-être Arnaud d'Echepu, soldat basque de Mauléon, envoyé à
Bidache le 2 juillet, comme on le dit plus b:ts.
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tour du elit mal vestu , le suppliant très humblement vouloir exécuter les promesses qu'il leur a voit faictes, 1·assura nt est re grand
besoing, comme il pouvait veoir par le billet que le frère escrivoit
à son frère, et lui mander résolument sa volonté et que l'union des
trois supplioit le Créateur de vouloir assister en toutes ses affaires.

Quart billet. - Le quart billet estoit marqué dessus d 'une L, contenant que la longue demeure elu mal vestu (1) qu 'il lu y a voit despéché, le second du mois passé. et par iccluy adverty de ce que se
passoit au lieu et du besoing qu'il avoit d'entendre de ses nouvelles, estoit cause qu'il avoit despéché le porteur par lequel il pourmit entendre l'effort que faisoit l'ennemy à tenir ceulx de la ville
plus enserrés de la baterie qu'il avoit faicte et continuait, tant au
pont qu'à la porte de la dite ville ; mais que encore, il n'y avoit peu
faire grand mal, au moyen des défenses et préparatifs qu'ils y
avoient faicts, lesquels ils espéroient y continuer tellement qu'en
tel desseing et entreprinse. l'ennemy se trouveroit autant -frustré et
esloigné d'exécution qu'à des autres qu'il s'estoit efforcé d'effectuer
comme de mectre le feu en maison s avec des fusées et traicts ingénieux, remplis de matière et feu artificiel, l'advertissant d'avoir reçu
le billet de l'homme qui commandoit de là la Grande rivière, qui
s'acheminait. Aussi que l'homme qui avoit parlé à luy à la francese.
luy avoit escript qu'il feroit ce qu'il luy avoit promis. Auxquels il
escrivoit et estoit besoin les faire haster et s'advancer de sa promesse
s'il n'avait meilleur expédiant de pourveoir à ce qu'il savoit et au
plustost, et l'advertir de la volonté de son hoste, 1 advisant au reste
de la perte qu 'il avoit faicte d'un de ses nepveux, qu'estoit son second
fils. Et en danger de perdre le reste de ses parens et meilleurs amys,
s'il n'y estoit mis autre diligence, se cloubtant que ce billet seroit
le dernier qu'il pourroit avoir de luy pour les raisons qu'il laissoit
à luy escrire (2) .
Cinquiesme et si.x:iesme bille'{. - Au cinquiesme billet y avoit
de subscription A Monsieur et au sixiesme, ung B., contenant en
substance, presque comme il est escript cy-dessus en autres billets.
qui n'avaient esté envoyés. Tous lesquels six billets estans bien
pliés et mis au-dedans d'une poignée de terre mole furent baillés
(1) Le long retard d'Arnaud d'Echepu?
(2) Cette formule, que nous venons de trouver plusieurs fois, signifie
« qu'il lui laissait it deviner »; discrétion nécessaire, car ces billets pouvaient tomber entre les mains de l'ennemi.
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au dit de Faurie, qui sortit de la ville, comme il se voulait faire
nuyt, qui quelque espace de temps après, en passant le pont, s'en
alla par la campaigne de Castetnau, quegnessoit ( 1) par delà le
ga be.
Aussi à porte fermant, ayant la vesprée bien fort pieu et pleuvant
encore à l'entrée de la nuyt, le dit sgr Dan·os avec lesd. sgrs gouverneur et de Salles, se doubtans que les assaillans pour estre mieulx
couverts ès maisons qu'en leurs trenchées. se seraient retirés ès d.
maisons, y firent tirer six pièces d' artillerie en susd. maisons qui
y firent tel exploit qu 'on jugea qu'il eust plus valu à
beaucoup desd. assaillans estre tous nuds à la pluye que vestus au
cou vert.
DIMENCHE, SEPTIESME DU DIT MOIS D' AOUST

Sur la dyanne, aucuns soldats israélites (2) alla rent jusques au
bord de la trenchée de Susmyou et là ne trou\' ans personne donnarent
l'alarme en tirant de leurs arquebouzes et soubdain les assaillans
commençarent à sortir et se rendre à leurs trenchées, mais les assaillis s'en retournarent et en passant bien près du bord du gabe où
l'artillerie des assaillans recogneurent un canon rompu par le bout
duquel en estoit sorty une pièce d'environ deux pieds de longueur
et fut présumé que ce avait esté faict d'un corps (3) de coulouvrine
tiré de la plateforme elu cappitaine Moret par M" Pierre, cannonier,
comme cy-clessus a esté dict.

Peyras et ung autre soldat 'L'ont recognoistre le corps de garde
et l'artillerie des assaillans. - Environ les quatre heures du soir,
par commandement duel. sgr Darros, lieutenant général susdict, et
descl. sgrs gouverneu r et de Salles, ung soldat nommé Peyrothon
de Peyras, avec ung autre so ldat, coutelier, tous deux de la compaignie vielle, passarent le pont et tout le long du gabe , à cousté du
cap, montarent sans estre apperceux a u bout dud . cap, contre le
corps de garde et les cannonières que les assaillans avaient là [aietes et recogneurent y avoir trois canons et aucl. corps de garde seulement dix-huit ou vingt hommes. L' un desquels apperçut led. Peyras et son compagnon estant montez au bout dud. cap, comme dict
est. Et soubdain led. assaillant commença à crier : Arme! anne!
(1) L'inintelligible qucgnessoit reparaît.
(2) Les soldats rle Dieu, l es protestants assiégés.
(3) Probablement, d'un « coup ».

Quoy par eulx entendu, retournarent promtement à gaigner le bord
et cou sté duel. cap et s'en descendirent et re tou rnarent, comme ils
estoient montés et allés, sans faire autre chose. Mais pendant la
dite esmeute et qu ' au dict corps de garde on crioit l'alarme, fut
tiré par les assaillis quatre ou cinq coups d'artillerie qui visitarent
bien ceulx qui estoient auxdites trenchées et corps de garde, pour le
moins de la muraille de la ville. Mesme on en oyd crier quelquesungs, disans : f-la! Ha!
De tout le dict jour, on ne viel aucunes pièces de Monbalour, ni
à Vérérenx, ile aucuns harnois d'artillerie, comme lanternes, fouloirs
et esoppes, qu 'on avoit toujours accousttimés de veoir auprès et
hault où estoit l'artillerie des assaillans. Mais si on n'y recogneust
poinct lese! . instrumens, on viel bien les assaillans empeschez quegnessoit ( 1) plusieurs charrettes et cheveaulx chargés de baguaiges
et aller vers Mériteng. Et sur l'ap rès souppée, une compaignie s'en
descendit vers le dit Mériteng. Aussi quelques enseignes, qui auparavant avaient accoustumé d'apparoistre aud . Monbalour, n'y apparurent plus et en oultre plusieurs feux furent veus quegnessoit (2)
grandes fumées en divers lieux près et alentour duel. Monbalour,
qui fut cause que plu sieurs des assaillis affirmarent et se confiarent
que les dits assaillans s'en estoient allés où voulaient aller.
Il est vray qu'à l'après souppée, quelqu'un affirma avoir ouy
crier, disant de la trenchée, entre la Caste rasse et le bastion de Mériteng, si on voulait savoir des nouvelles des viscomtes (3), qu'on les
allast entendre avec celuy qui les avoit portées, ayans unes chausses
rouges, qu'on avoit pendu (4) à Bastanès, et que Monluc traictoit
bien led. secours.

Pbilistins. -Aussi à l'après soupée, les Philistins (5), du cousté
de Susmyou , firent une salve d 'environ quatre··vingts arquebouzades. Et, d ' un cousté ne d 'autre, je dis de Cl',dx C:esd. assaillans, en
ce jour, ne fut tiré aucun coup cie canon.

(1) Encore l]lleffnessoil, aussi incompréhensible.

(2) Toujours qlleynessoit...

(3) On sait que les vicomtes commandant l'armée de secours étaient
les vicomtes de Bruniquel, de Paulin, de Serignac ( frère de Tarridc) ct de
Moncla. Bordenave en parle, à la p. 256, ainsi que des autres chefs.
(4) Uu espion, venant de l'armee de secours, avait été pendu à Bastanès.
(5) Les assiégeants.
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LUNDY , HUITIESME DU DIT MO!S D AUUST

Pe')'ras et son compaignon ·vont encore recognoistre le corps de
garde et artillerie des Philistins. - Au matin, et d'autant que la
nuyt on avoit ouy travailler, au cousté de Susmyou, et faire grand
bruyt à rompre tables et pousser chevilles ( 1), ne pouvant le;;
assaillans (2 ) savoir qu 'estait, les susdits Peyras et son compagnon
furent mandez par le susdit sgr Darros, lieutenant général, gouverneur et de Salles. Et allarent faire mesme recognoissance que le
soir précédent, montans le long elu cap jusques au haut des cananières descl . assaillans où ils faisoient ung corps de garde, Et estans
là montez, criarent Anne! Annel Et soubdain, dix-huit ou vingt
assaillans , qui estaient aud. corps de garde, prindrent la fuyte le
long de la trenchée vers Susmyou . Et recogneurent led. Peyras et
son cl. compagnon n'y avoir aucune pièce d'artillerie et que lesd.
assaillans en avoient amenée, mesme le pavé où elle estait posée,
qui estait cie tables de boys.
Ung rondaicbe et une picque prinse sur les P bilistins. - Et pendant que lad. recognoissance se f aisait, ung soldat de la compaignie
du cappitaine
, nommé Thèze, alla aud. corps de garde c!esd.
assaillans, où il princt ung rondache et une picque, s'en estans lese!.
assaillans tous fuys.
Escripteau des assaillis, laissé au camp des Philistins. - Et s'en
voulant led. Peyras retourner, il laissa aud. corps cie garde ung escripteau à luy baillé par led. sgr Darros, gouverneur et de Salles.
contenant response à celuy que les assaillans avaient, les jours
avant, envoyé aux assiégés, lequel escripteau, comme on disait,
avait esté composé par M. de Salette (3), ministre de la parole de
Dieu, qui estait dans lad. ville, pendant led. siège et estait de telle
teneur :

(1) Couper des planches et planter des clous.
(2) Il faudrait les « assaillis », c'est-à-dire les assiégés.
(3) Arnaud de Salette, fils du président ,Jean de Salette, ministre à
Lembeye et à Pau, traducteur célèbre des psaumes eu béarnais : voir, à
ce sujet, l'étude du pasteur Gustave Cadier, paru ici même. Il faut
avouer que les vers que nous publions ne valent pas grand ;:hose, ni
guère mieux que les autres pièces de vers.
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Si le Roy de France estait Dieu,
Ses ordonnances auraient lieu.
:Mais esta ns, comme nous, d'argile,
Il ne peult rien sur nostre ville.
Ce que Tarride sentira,
Tant plus qu'au tour (1) demeurera,
Et croyons qu'il luy vient envie
D'y laisser à la fin la vie
Quand à cc .inge ill itéré,
De notre sang tant altéré,
Quoique seneschal (2) il se nomme,
Il sera conté pour ung homme
De son païs de Périgord (il).
Rien ne luy vauldra le renfort
De Sainte Colome et Bonasse,
Lesquels, bien que braves on fasse
A la lance et au coutelas,
Se diront-ils trois fois, hélas!
Le Luxetain (4) avec sa suyte,
Coustumier de prendre la fnyte,
N'aura pas or si hon marché,
Comme autrefois de son péché (5).
Nos ministres le prophétisent
Lesquels de vray les gens induisait
A pareille sédition
Que faisoit jadis en Sion
Le zélateur de Dieu, Hélie?
Et vous imitez la folie
D'Achab, lequel luy reprochoit
Que tout Israël il troublait.
Au demeurant les braves faicts,
Qu'en cc siège vous avez faicts,

(1) Plus il restera autour de Navarrenx.
(2) Armand de Gontaud, d'Audaux St Geniès, sénéchal du Béarn. Voir
sa nomination dans l'His/. de l'hérésie, par SALEFHANQUE, pp. 301-304.
(3) A. de Gontaud d'Audaux était haron de Badefols en Périgord et
originaire de ce pays.
(4) Le comte de Luxe n'eut rien du fuyard, comme le prouvent tous les
documents.
(5) Luxe avait été amnistié, avec les autres chefs, après la
révolte des basques en 1568. (Cf. nos Docum., II, p. 93.)
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Soit deça, soit delà le gave,
Monstrent que n'avez rien que bave;
Pourtant ne pensez-vous ayder
(Espérans nous intimider)
De la furie de vos armes.
Nous savons dissouldre tels charmes,
Vous contrecharmans tellement
Que vous souffrez paciemment,
Que. vos harnois on vous emporte,
Tesmoing armes de toute sorte
Que no s gens en ont rapporté
De l'un et de l'autre cousté.
Déniez donc, si pour vous hatre,
Pour vous rompre et du tout ahatre,
Nous devo ns atendre secours?
Dien le nous donn e, tous les jours.
Que si les chefs laischoient la bride
Aux soldats, il n'y a Tarride,
Saincte Colome, ne Audaux,
.-\ vec leu rs fiers et grands cheva ux,
l'>y Bona sse, qui empeschassent
Que du siège, ils ne vous chassassenr
Voilà la peur que de vous ont,
Voyla le grand cas qu'ils en font,
Voilà comme ils veulent e ntendre
A parlem enter et se rendre.

Saillie des assiégés, à Susmyou. - Bientost après le retour d~;u.
Peyras et son d. compaignon, par permission dud. sgr Dan·os, assisté desd. sgrs gouverneur et de Salles, sortirent à cheva!. les cappitaines Cassaban, Espalengue, le jeune Jasses, le baron de Viellar,
suyvis des cappitaines Pocquarou, C01tade et Brasselay, accompagnés d'environ cent hommes. Et tous montarent au ha-d t '-·~ la
montée de delà le pont du gabe et donnarent droict au premier
corps de garde des assaillans, qui estait près où estait l'artilleriE.,
partie desquels assa illan s estaient retournez a ud. corps de garde.
Et les aucuns, avant que les assiégés y arrivassent, avoient gaigné
la fuyte parce que les assiégés avaient esté descouverts au
sortant de la ville; et l'alarme criée, ceulx qui estaient au premier
corps de garde ne firent là guières d'a rrest, mais gagnèrent la fuyte
par dedans leur trenchée et se joignirent à ung vergier de Susmyou,
où lesd . assaillans faisaient leur second corps de garde. Mais estans
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aussi là, vivement poursuivys par les assiégés, ils ne firent grande
résistance, mais ne pouvant demeurer là ne au villaige, prindrent la
fuyte par la campaigne qui est entre Susmyou et Suus.
Butin prins sur les assaillons par les assiégés. - Quoy voyant.
desd. assiégés, estans maistres du villaige, mirent le feu à une maison
qu 'o n disait servir auxd. assaillans de lotge pour tenir boutique de
leur lubricité. Et prindrent huict ou elix chevaulx, ung tambourin,
quelques pistolles ( 1), ung course let, ung mourrion, quelques pièces
de chair cuyte et crue, lard, jambons, ung mouton , force pain, aulx,
oignons et pommes (2).
Neuf ou dix assaillants tués. - Et s'en retournarent chargés descl.
choses, ayant laissé en place des assaillans morts neuf ou dix et des
assiégés fut blessé ung soldat de la compaignie elu cappitaine Brasselay, nommé Moreau de Campaigne, du lieu d'Arudy, d'une arquebouzade par le cousté duquel coup il mourut le lendemain .
Le baron de Viellar en danger de se noyer avec son cheval. - Le
baron de Viellar, qui estoit sorty à cheval, comme dit a esté cy-clessus, suivant les autres à cheval (3), passait le gabe à gué, pou !'
n'estre aperceu des assaillans. Comme le dit baron fut au milieu
de l'eau, pour ne bi en suyvre la fi ll e, ou pour se vouloir trop aclvancer, ou bien pource (comme l'on dit lors) qu'ung coup de canon
qui fut tiré lors de la ville, du cousté elu gabe, intimida son cheval,
lorsqu 'i l estoit au plus fort de l'eau , qui donna une secousse, se
tirant ung peu à cousté du droit elu gué et là rencontrant une fosse
où l'eau .estoit creu se, l'homme et cheval y furent plongez. Et se
relevant le clict cheval, qui estoit assez fort et puissant, voulsist en
naigeant continuer son chemin et suivre les autres; mais l'eau y
estant trop impétueu se et courante le remit encore au plus profond
du gabe. Et enfin le elit cheval avec son maître se rendirent plus
bas sur ung gravier, non sans donner belle frayeur au dit baron et
aux regardans qui confessarent icelluy baron l'avoir échappée belle.

(1) Des pistolets ct non des pistolles de monnaie.
(2) Il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas de pommes de terTe, mais
de pommes de pommier.
(3) Ici nous avons supprimé « qu i », pour la régularité de la phrase.
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Angaïs, soldat de Moneing , tué par les Philistins. - Pendant
ceste saillie, neuf ou dix soldats assiégés estaient sortis et allés le
long du gabe vers le moulin pour de là faire escorte, si lesd. assaillans, estans aud. moulin, voulaient tirer aux assiégés, estans à Susmyou.
Ce qu'advint, car passans ceulx de Su<myou , ils tirarent auxd
soldats assaillis plusieurs coups d'arquebouzades et d'un d'iceulx
fut frappé ung soldat de la compaignie, nommé Angaïs, de Moneng, par le milieu du corps, pour s'estre trop mis en avant, qui
mourut sur le lieu, et quelque espace de temps après, les assaillans
ayant mené le dit Angaïs au bord du gabe, près dud. moulin , et
prins tout ce qu'il avoit, les assiégés l'allarent sercher et le portarent en la ville où il fut ensevely.
Ung Philistin d'Oloron acbevé de tuer. - Et auprès de luy trouvarent un Philistin d'Oloron, ne se pouvant mouveoir pour avoir
reçu ung coup mortel; et pour la présomption qu'on eust qu 'il s'estoit acoutelé ( 1) avec led. d' Angaïs, lesd. assiégés l'achevarent et
le laissarent mort en la place.
Les lotges des assaillans à feu. - Sur le disner, les lotges des
assaillans de Monbalour furent par eulx mises à feu, qui fut apparaissant à plusieurs lieux aud. Monbalour et bientost après à Vérerenx. Et lors encore d'abondance, on s'asseura que lese!. assaillans
quictoient le siège et s'en allaient, combien qu'il y eust encores quelques ungs desd. assaillans, tirans aux trenchées de dessoubs led.
Monbalour.
Le conseil du sgr Darros et assemblée . Proposition dud. sgr. Environ l'une heure après midy duel. jour, led. sgr Darros, ayant
faict assembler en son lougis lesd. sgrs gouverneur et de Salles, les
cappitaines Moret, Pocquarou , Cortade, Lamothe, Espalengue, Cassaban, Brasselay et Larremendy, leur propousa la descouverte de la
fuyte de l'ennemy, de laquelle par les signes apparents on se pouvoit acertanier (2) et assurer; de quo y ung chacun estait tenu en
rendre grâces à Dieu et recognoistre que tel bénéfice avec les au ·

(1) Acoulefé, colleté , pris au cou.
(2)

S'acerlanier, se convaincre.
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tres à eulx impartis, venoit de sa seule Providence, n'y pouvant les
hommes aucune chose, si ce n'estait pour servir d'instrument selon
sa divine volonté. A ceste cause, pour n'estre connus ingrats à la
reconnaissance de telles grâces, les avoit faicts assembler, leur
priant en général et à chacun en particulier vouloir donner leur
advis sur ce que devoit faire, pour faire la dite redition de grâces
et de là après adviser à ce qu'estait besoing de faire pour le contentement d'un chacun et prévoyance des affaires. A quoy, les ungs
après les autres, par rang et sans y avoir diverses oppinions, mais
les tous, d'une voix unanime, dirent et confessarent la chose propousée estre trop plus que raisonnable.

Arrest. - Et enfin arrestarent que le lendemain ung chacun cappi taine avec ses soldats se trouvamient à la presche.
pour faire la prière générale et actions de grâces. Et que
cependant chacun prierait Dieu de les illuminer à la cognoissance
de ce que se devrait faire ( 1) après pour le contentement d'un chacun.
Dou.{e pippes de ~·m prinses à Susmyou sur les assailla·ns. - A
l'après souppée, quelques soldats assaillis retournarent à Susmyou
et n'y trouvans personne, prindrent l2) douze pippes de vin, qui
furent menées dans la ville avec quelques autres vivres et, ce faict,
aucuns desd . soldats mirent le feu en quelques maisons duel . Susmyou.
MAR DY, NEUFIESME DU DIT MOIS D' AOUST

La pre sc be et actions des grâces ce faict. Arrest de faire sortie. De bon matin ung chacun fut à la presche (3), qui se dit soubs la
halle, puis six jusques à huict heures, et la prière faicte, led. sgr
Darros, ayant assemblé en son lougis lesd. sgrs gouverneur et de
Salles et tous lese!. cappitaines, fut an·esté que quelque nombre de
gens à cheval et de pied sortiraient à l'après disnée pour aller vers
(1) Après « faire », sc trouve le mot parees, mal lu, mal écrit, et peutêtre aussi laissé là par une distraction du copiste .
(2) A Susmiou, où se trouvaient les magasins et les dépôts des assiégeants, les assiégés vont fait·e d'amples provisions.
(3) Prêche, action de grâces; reconnaissance des troupes jusqu'à ;\léritein.

-llOMériteng. Et néantmoings qu'il serait expédié et envoyé commissions aux jurats de toutes les villes et villaiges du pays pour saysir
les fruicts appartenans aux dismes et prémisses et iceulx fruicts
faire porter en lad. ville de Navarrenx pour l'ac!vituaillement et
mugnition d'icelle .

Led. sgr Darros sort de la 'ville. La maison de M. de Mériteng
bruslée. La ville et cbâteau Daudaux à feu . - Suivarlt la délibération, à l'après-disnée, led. sgr Dan·os, accompaigné duel. seigneur
de Salles et autres à cheval et d'environ cent harquebouziers à
pied, sortit de la ville. Et prenant le chemin de Vérerenx alla Je
long de la trenchée vers Monbalour et de là à Mériteng, où estans
passans aucuns soldats par la maison du sgr de Mériteng, n'y trouvant personne, mais ladite maison fermér.> , y mirent le feu et fut
consommée ( r) jusques au soir. Passant oultre, led. sgr a ll a jusques à Audaus où ne trouvant aussi personne, quelques soldato.
mirent le feu au château (2) et en aucunes maisons de lad. ville où
le feu fut fort grand; et s'en retourna rent les sold ats estans chargez de quelques vivres pour manger.
Nouvelles de l'arrivée de M. le comte de Montgomery. - Et
comme led. sgr Darros s'en retournait avec lad. trouppe, et estan:;
près de lad. ville, les nouvelles arrivarent de l'arrivée de l'armée de
Monsieur le comte de Montgommery, de Mon sieur de Montamat, et
des vicomtes, avec leur grande trouppe de gens à cheval et à pied.
M . Darros va au-de.va11t dud . sgr comte . - Et bientost après, estans led. sgr Darros, de retour dans la viii"', a lla au-devant dud. sgr
comte et fut reçu en grand joye en lad. ville. 11 est v ray que les vivres n'estaient en commodité pour festoyer tels seigneurs, selon qu'ils
le méritaient, mais on fit ce qu'on peult.
L'artillerie et arquebouferie salue led. sgr comte à son arrivée. Et à son arrivée fut saleué de toute l'a rtillerie et arquebouzerie et
consumée.
(2) Le château d'Audaux, reconstruit au XVII' siècle, par les Gassion, en
partie ruiné aujourd'hui, est encore un des beaux morceaux d'architecture du pays de Na\'arrenx. L'étonnant est que les chefs laissassent au
xvi" siècle les soldats libres de mettre ainsi le feu aux immeubles, en
dehors de tout combat.
(1) L'original devait porter plutôt
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lougé à la maison de Mondot, où il coucha cette nuyt. Et les autres
sgrs de sa compaignie, une partie dans la ville, et l'autre, aux
champs.
MECREDY, Dl Xl ESME D'AOUST

Les troupes dud. sgr comte entrent dans Navarren.'C. - Le reste
des trouppes du camp duel. sgr comte et des vicomtes, tant de pied
qu'à cheval. arrivarent au devant de lad. ville, au devant de laquelle on les fit longuement demeurer, avant que la porte feust ouverte, d'autant qu'on se doubtoit ne les pouvoir tirer dehors, quand
on voulclroit. Mais enfin led. sgr comte leur fit ouvrir et entrarent
petits et grands, tellement que la ville en estoit plaine.
Partement desd. trouppes. - Et bientost après, les quartiers
furent faicts et s'en partirent et allarent, tant elu cousté de Castetnau que cie Mériteng.
Arrivée des sgrs de Loubye et de Loos à Navarrenx. - Aussi à la
matinée duel. jour, arrivarent du cousté de Castetnau, Mgr de Loubye et de Loos ( 1), accompagnés de quelques gens à cheval, qui furent aussi les bien venus.
Ung billet escript par led. sgr Darros à M. de Gramont et la substance dud . billet. - Ung peu avant disner, led. sgr Dan·os escrivit
une lettre à M. de Grammont, contenant advertissement de l'arrivée improviste duel. sgr comte avecques ses forces de gens, à cheval et à pied, fort belles et grandes, cuydant trouver l'ennemy encore elevant la ville pour s'attaquer à luy, comme il croyait. Led.
sgr lui escrivoit que led. sgr deslougeoit le jour mesme de la ville
et s'acheminoit avec sesd. forces vers Orthez, avec désir que led. sgr
cie Gramont voulust estre cie la partie pour luy aider à ccmmander.
ce que luy led. sgr Darros, lesd. sgrs gouverneur et de Salles le
prioient affectueusement vouloir faire, l'assurant qu'il n'y avoit celuy en toute la trouppe qui ne fust aise et se tint heureux d'estre
commandé de lu y; de quo y encore derechef le supplioient et qu'il

(1) Les seigneurs de Louvie (.Jacques, frère du baron d'Arros)

Lons.

et de

-
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ne leur voulust faillir en ce besoing, entendant trop mieulx l'importance des affaires et le secours qu'en ce il ferait à la Royne, et
tant eulx trois que tout le pays lui demeureraient obligez à jamai~
à luy faire humble service.

M. de Loubye s'en part pour porter led. billet. - La dite lettre (1) fut baillée à Mgr de Loubye que, combien qu'il ne fust arrivé
que le matin, s'en retourna pour porter la dite lettre, le soir du
mesme jour.
Assemblée et arrest fait par M. le comte . - A l'après-disnée, tous
lesd. sgrs s'assemblarent au logis dud. sgr gouverneur et là entr'
eulx, par délibération, entre autres choses fut an·esté qu'il serait
despêché commissions partout le pays de Béarn pour lever compaignies au nom duel. sgr Darros, comme lieutenant et gouverneur
dud. pays de Béarn pour la Royne et approuvé par tout led. pays.
Estant venu mond. sgr comte de Montgommery, de la part de Messeigneurs les princes pour luy tenir main forte et le faire obeyr, et
estaient présens aud. arrest led. sgr comte, Messieurs de Sérignan,
de Montamat, vicomte de Monclar, Soulay (2), Marelhar, led. sgr
Dan·os et sgrs de Vassilhon et de Salles.
M. Danos escript un billet à la Royne . - Aussi, sur l'heure elu
soupper, led. sgr Dan·os escrivit ung billet à la Royne (3), contenant qu'estans Monsieur le comte de Montgommery arrivé le soir
avant au lieu, avecques les trouppes des seigneurs vicomtes, il

(1) Détail très important. Dès le 10 août, on envoie un message à
.Jeanne d' Albret par le comte de Gramont.
(2) Sans doute M. de « Soulan », cité par Bordenave, p. 256.
(:!) C'est-à-dire, le soir du mercredi 10 août. Ce billet fut envoyé, le
lendemain matin, 11, à .Jeanne d'Albret par le sgr de Gerrnenault, de
Lescar. En supposa nt que le coniTier ait mis quatre jours à arriver auprès de la reine, it La Rochelle, et autant il reve.nir, celle-ci a eu largemeut le temps de répond1·c et de donne1· ses ordres relatifs aux sgrs
béarnais, qui seraient faits prisonniers. A 110tre avis, ces dates établissent toute la responsabilité de cette exécution lugubre (sans en expliquer
la manière) et dégagent, autant que possible, celle de Mougonmery, de
Montamat et du haron d'Anos. Il est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup à
faire pom· engager l'âme du terrible Mongonmery dans cette voie sanglante; mais enfin, pourquoi resterait-il, après la lecture de Bordenavt'
et d'Olhagaray, le seul responsable de cette tragédie?
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n'avoit voulu faillir lui despécher le porteur pour, au long, luy
faire le discours de toutes choses passées au siège de sa ville, despuis le commencement d'icelluy jusques à ce jour.
Mgr de Gennenau.lt cbargé de port':r le billet. -Qu'il pleust à Sa
Majesté adjouster foy à son dire, la soufizance duquel luy faisoit
finir led. billet, avec ses très humbles recommandations en ses bonnes grâces, et fut daté dud. jour, dixiesme, signé du dit sgr Dan·os
et baillé à Mgr de Germenault, qui partit le lendemain, au matin
avec quelques autres gentilhommes. Et allarent passer à Bidache et
de là à Capbreton pour s'embarquer ( 1).
Pm·tement dud. sgr comte pour aller à Ortbq. - A l'après-soupée dud . jour, led. sgr comte partit avecques toutes ses trouppes
de lad. ville de Navarrenx et s'en alla coucher à Ossenx (2) pour
de là s'acheminer à Orthez.
1.743 caps de canous deus gueux (3).

(1) C'est, on le voit, toujours la m ême route : Navarrenx, Bidache
(probablement par Orthez ou Salies), Capbreton, où l'on s'embarquait
à destination de La Hochelle. Comme le massacre des prisonniers n'eut
lieu, d'après les calculs les plus probables, à Navarrenx, que le 21 août,
la reine aura eu Je temp s d'imposer ses volontés cruelles, auxquelles il
n'y avait qu'à obéir.
(2) :Vlongonmery partit de Navarrenx pour sc rendre il Orthez, le soir
du mei·c1·edi, 10 août, et coucha it Ossenx (quartier actuel du village de
Montestrucq, dan s le doyenné de Lagor).
(3) Bordenave prétend, p. 2fi1, qu'il fut tiré 1.777 coups de canon par
les assiégeants : « Durant ce siège, dit-il, furent tirez 1777 coups de
canon, non pas ert batterie, mais it co up perdu contre le s maisons, qui ne
firent pas autant de dommage que les munitions qui y avoient esté
employées, valnient. De da us la ville, mourureJ~t de coups, 34 hommes
ct 6 de maladie, et dehors, si le dénombrement de ceux qui y estoient
est véritable, plus de 1000 ».
Note en béarnais, dans le texte.
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Le 11 du dit mois d' aoust 1569, environ les trois heures après
midy, le dict seigneur comte de Mongonmery avecques ses dites
trouppes, tant de cheval que de pied, atacqua la dite ville d'Orthez
et la print, environ les six et sept heures elu soir ( 1) , sans y défendre qu 'un moment. Et y avait une telle estrouble et confusion clans
la elite ville que le chef, le seigneur de Tan·ide, et principaulx furent
contraincts de se retirer clans le château clud. Orthez, où ils furent
assiégés et par Je moyen du elit siège et longueur se rendirent à
composition.
Ce serait une grande histoire de raconter pour Je menu le grand
effroy qui estait parmy les assiégés du château de la ville d'Orthez,
comme aussy le chef et quelques principaulx seigneurs, etc.

(1) Hien de plus précis qu e ce texte. Orthez fut pris, le 11 aoùt 1569,
entre Il ct 7 heures du soir. La fln du récit reste dans le vague le plus
absolu .
Olhagai·ay dit, p. 617, « que la capitulation des chefs catholiques eut
lieu le 13, tandis que, d':qu·ès Borden:we, ils « sortirent tous le quinzicsmc d'aoust » et « les chefs furent conduits le mesme jour it Navarrenx », p. 271. Cette date est aussi donnée par Les Huguenots clans le
Béarn , p. 4!l.

On peut hésiter, entre Bordenave et Olhagaray, pour savoir lequel des
deux a dépeint avec le plus de réalisme le massacre d'Orthez; mais
comme Olhagaray ne fa :·· que démarquer Bonlenave, voici le jugement
porté sur cet événement par ce dernier : « Depuis qne les troupes furent
dedans, il y eut plus de tuel'ie que combat; ct y a voit une telle confusion ent1·e les soldats que plusieurs tuèrent leurs compagnons, ne se
rcconnoissans l'till l'autre; ct les cris, les pleUt·s, les hurlemens et les
gémisscmens esloicnt. si grans par la ville, que. les plus asseurés en
avoient. hm'!'cUI', ct ceux qui cspouvantoient les autres n 'estoient guère
moins es pouva ntés qu'eux; cm· outre le nHtssaci·e des habita ns, qui fut
quasi unive1·sel, la Yille, qui estoil en plusieurs endroits embrasée, fut
tout à plat pillée », p. 2(i!J.
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NOTES ET DOCUMENTS

I

Des présents que se faisaient les ennemis
pendant les sièges au XVIe siècle.
Nous venons de voir que, pendant le siège de Navarrenx, les deux partis échangeaient des présents avec beaucoup cJp courtoisie. C'était là probablement une habitude qui s'était introduite pendant les sièges ct dont
nous voyons au moins un exemple dans les Commentaires de Monlzzc.
Voici en effet ce que dit ce grand capitaine à propos du siège de Sienne
(décembre 1554, Edit. P. Courteault, Paris, Picard, HJHi, t. II, lJ. 647) :
« La veille de Noël, environ quatre heures après midy, le maz·quis dè
Marignan m'envoya par un sien trompette la moitié d'un cerf, six chappons, six perdris, six flacons de vin trébiau et six pains
blancs, pour faire lendemain la feste ..Je ne trouvay pas estrange ceste
courtoisie, de tant qu'à l'extrémité de ma :.fraude maladie, il permist
que nous médecins envoyassent vez·s les siens au camp pour recouvrer
de Florence certaines drogues, et ses médecins mcsnH•s y envoyaient ct
luy-me~mes m'envoya tz·ois ou quatre fois des ortolans, qui sont un
peu plus grands que les begue-figues qui se prenent en France. Me
laissa aussi entrer un mulet clwrgé de petits flacons de vin grec que M. le
cardinal d'Armaignac m'envoya pour ce que .mes gens luy avaient eserit
r;ue je ne parlois d'autre chose en ma grande maladie que de boire un
peu de vin grec ...
« Toutes ces courtoisies sont très lwnnestes et louables, mesmes aux
I lus grands ennemis, s'il n'y a rien de pat·ticulier, comme il n'y a voit
entre nous. Il servoit sou maistre et moy le mien; il m'attaquoit pour
son honneur et je soustenois le mien; il youloit acquérir de la réputation et moy aussi; c'est affaire aux Turcs et Sarrazins de refuser it son
ennemy quelque courtoisie; il ne faut pas pourtant qu'elle soit telle et
si grande qu'elle recule ou rompe nostre dessein.
<< Mais, cependant que le marquis me caresse avec ces présens, lesquels
.:c payois en grands mercys, il pensait hien à me faire un autre festin,
utr la nuict mesme, environ une heure après minuict, il donna l'escalade
avecqucs toute son az·mée it la citadelle et au fort de Camollia ».
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De l'auteur du Journal du Siège de Navarrenx.
Il ne parait pas douteux que l'auteur du .Journal du Siège cie Navarrenx
uit été un des ministres réfugiés it Navarrenx, en 1569. Léon Cadier
nous en a donné la liste dans ses Documents pour seruir à l'histoire des
origines de la Réforme au Béarn (Bulle!. clu Prol«sl. , 1886). Aucun text<!
dans les comptes de cette époque aux :', rchives des Basses-Pyrénées (B.
952-955) ne nous indique un nom probable dans cet. ordre d'idées.
C'est donc par JHII'C hypothèse que n 0u; croyons que l'auteur du .Journul fut Pierre Carri('re, ministre de .Josbaig, de 1563 it 1593 environ; et
voici sur quelles raisons nous nous basons pour ce choix.
A une supplique de ce ministre denH<ndant. un secours (et publiée par
l\1. Léon Cadier), le baron d'Arros répond favorablement, attenclnl son
service pendent lu siè!J('.
Dans les Comptes de illavarrenx, le trésoriet· Casama.ior note ainsi lc:s
grutifications faites it cc ministre : « Per lo .~ervice que lod. Carrier
ministre lw be feyt en lacl. ville » (1).
De quels services s'agit-il? Nous ne le sa vons pas, mais ce qui nous
fait croire qu e le mini st re Piene (2) Carrier a pu rédiger le Journal du
Siège, c'est qu'il figure rlaus le registre original des Synodes de Béarn (3)
plusieurs fois comme secréta il·c (4) et su rt.out comme ayant été chargé
de réunir tous les papiers et documents relatifs aux synodes (5) .

\1) L. CAnmn, Docum. (t il·. it part) p. 1!1 et Arch. B.-P., 13. 9!'i2-!J55, '.JÙ
Carrier ne paraît que dans B. 95:1, f" 1:1 v" .
(2) Pie ne Carrie1·, Canière ou Carrère (1 birl., p. 1 7) vivait encore en
1589 ct fut. toujours ministre de .Toshaiu, au moins depuis 1563. Il ne
faul pas le confondre m·ec Bernard de Carrière, ministre de Salies en
157/l (Ibid ., p. 12), qui n'était pas d'ailleut·s au siège de Navarrenx.
(:!) Origin. Communie. de ill. Je pasteur Caclier de Sauveterre.
(4) Synodes de 15H11, 1565, 1577 :
Viret et le colloque de Pau « continuei'Ont leur charge de revoir
la discipline des esglises de Béat·n et adjouter ce qui y sera nécessaire
el Carrier, d éputé ]Hillr enreyislrer au livre des synodes tons les actes des
synodes passez et :td\'enir, par mesme moyen » (Synode de Pau, 17
avril 1568) - « MilL de Lapierre et Carrière , ministre de Geosbag, et le
surveillant de Bellocq rédigeront en un so mmaire, les articles des synodes de ce pays, afin que le s égli&es sc gouvernent, en la police selon
iceux » (Syn . de Pau du 17 octobre 1ii71) -Le synode de Pau de 1574
déclat·c : « Cent l. toul'll. ont esté ordonnées it M . Canier, minis/Te de
.Teousbay, pout· récompense des services qu'il a fait de longue main
aux synodes, en recueillant et. mettant par hon ordre les articles de
nostre discipline et tous les autres actes synodiaux » (Article 76).
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Comme les ministres Bordenave de Nay et Carrière de Salies n'étaient pas au siège de Navarrenx, nous vensons que le ministre de
Josbaig, Pierre Carrière, est vrobahlement le rédacteur du .Journal elu
Siège de Nauarren:t:. L'éct·ivain et ministre, Arnaud de Salette, s'y trouvait; mais le rédacteur du Journal le désigne comme auteur d'une poésie qu'il publie. A. de Salette n'est donc pas l'auteur du Journal.

III

Vivres accordés
à une partie de la garnison de Navarrenx.
Rollo de laR morlilions qui son esfad<!S balhades per commandement cle
Monseignor DarroR, loctenent genet·al per la Regine, aus canoniers et
autres olftciers et artisans ensemps et soldatz ordinaris et de certans,
qui son en la ville de Navarrencxs per la deffenc.! dequere, juus la
charge de Monseignor de Bacilhon, gouverneur de lad . ville, et tais vivres
et monitions los son estades balhades per lo present quartier den vresent mees de jung, julhet et aast, comensant lo prumcr deud. mees de
jung et finissent Jo darrer cl'aost mil V sixante nau à rasoJt de ung
quoat·tau ct miey per chascun canoniet· et officie Jo mees, et uug quoartau
de froment per soldat; en lo nombre densd. cauoniers, officiers, artisans
et soldatz, son auxi que dejuus.
PRUi\fEREMENT
Canoniers payalz per lo suscl. quartier, it rason de ung quoartau miey
de froment Jo mees qui revi en per chascuu lod. quartier quoate quoartaus miey.
Meste Ambrosy, !daman, III/le quoarlaus miey, Bastia, alaman, Oele,
::daman, Meste Marin, Marc Dahbadie, Pierre de Bretanhe, Pierre Doret, Lobeaufilz, Frances Badicr, Menaud talheur, i\'1'' Pierre de Pau,
Saubanheres.
A.ufres officiers payatz à la medi:re per lod. quartier.
Baptiste de Milan, J/1/le qzwarlaus miey, Arnaud de Bensoles, Joan
Loys, Laurentz, saryant, Bernad de Labau, forrer, Arnaud lo piffre, Perrette, temborin, Odet de Malarchac, cappoz·al, Bertran de Fayet-Poey,
cap., Gerony ,Jusan, cap., .Joan de Prat, cap., Bernad deu Fau, cap., .Joan
de Sirce, cap., Joan de Guillavarrie, cap., Tristan de Carres, caporal.
Soldats cle lad. companhie à llll!J quoarlan per clwscun lo mees, qui
reuien à tres quoartaus per lod .. quartier.
Bertran de Lalague, Ill quoartaus, Joan deu Peyre, Joan Bonicard,
Bernac! de Lafiite, Frances Gentilard, .Joanet de Naude, Florance Baldru-
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;\lirassor, Abraham Daries, Arnaud de Lafont, Bernad de i\llinhielle, Bertran den Faur, Faysan, Pees de Laforcade, autre Pees de Forcade.
Micheu Basetz, ;\·lichen Faucher, Joanot de Art.iguelongue, Joan de
l\laupoey, Arnaud den Hiis, Petit de Haxo, Bertrane:. de Begloc, Joan den
Costirat, Joan de Mo.mhaloos, Joan Darresernen, Lertran de Grexees,
Guiraud de Supervielle, Arnaud de Lostau, Joan de Lalague, Bernad de
Bordesuson, Bernad de .Nogerou, Pearnaud Dariee, Joan de Lasalle.

Soldats qui son de crue (1) en lad. companllie et son eslatz payatz de
munition cum los precedenlz.
Bernad de Perm·, Ill (jl!Oartaus, Arnaud de Laplace, .Joan Duviel, .Joan
Berny, Manad de Lasalle, Vastia de Nahles, Augee de Laporte, .Joan de
Castetnau, Bernad de Lagere, Bernad de Momhalous, Bernadon de Lalet,
Peyrot de Carrere, Menaud de Mirassor, Joan de Montanhii, Bernad de
Vergee, Guixarnaud den Hilh, Arnaud de Marcelha, Anthony de Bonheme, Arnaud de Casso, Pees de Lafiita, Guilhamet den Seree, Estaben de
Casw, .Joan de Sauhanhere~, Bernad de Marinpoey, Gassiot den Costarlel·, .Joan de Gréchan, .Joanot de Pe de Vergee, Bernad Dartigau, Guitarù
de Lana, Frances Haxo, Martin den Piffre, Arnaudet de Noges, Aliot.
de Brosser, Payen Belisau, Peyrot de Lageyre, Estiene Gerbier, Bernad
de Prian, Joan de Trilhc, .Johan Marault, Arnaud G. de Lamaison, .Joan dè
Marcelhan, Arnaud de Loatet, .Joan de Partarrin, .Joan d'Arrac, Matheu
de Podio, Sanclz de i\'Iimssor, .Jaques de Laduxs, ;ltl!re Peyrot de Lageyre menor, Joan de Sajuus, Forticq de Laborde ... BASILLON, PARGADE.

eontrollor (2).

(1) Crue, levée de troupes; J'ecrue, nouvelle levée pour remplacer les
manquants.

(2) Arch. B.-P., B. flfi4. - La date de ce « Rôle » n'est pas indiquée,
mais il est du mois tl' août 15H9, comme tous les autres (Arch. B.-P., 952B55).
Ce document nous donne un certain nombre de noms de canonniers,
d'officiers (sergent, fourrier, musicien, tambour et caporaux) et enfin de
soldats que l'on retrouve dans Je récit du siège.
Les états des troupes de la garnison seraient tour-, à publier, ainsi que
nombre de pièces relatives à divers incidents du siège de Navarrenx.
A la suite de chaque nom, se trouve, dans le texte, la quantité de
vivres alloués : Canonniers et officiers, 4 quoartaux 1/2; soldats, 3
quoartaux (Voir B. 952-955).
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IV

Lecture du Plan de Navarrenx.
On a vu plus haut (pp . 11 et 12 de la Préface d e l\L Gailly de T a urines) la description du Pl an de ~avarrenx, envoyé e n 1563 au roi d'Esp ag ne, Philippe Il, p ar l'agen t secret .Juan Mat·tinez d'E scUL'!'a . Mais nous
croyons nécessaire d'en donner ici la lecture des diverses insc rip t ions
e t le ur traduction e n fmnçai s p o ur e n facil i ter l'étud e :
Au centre : Navarens, Nav a r renx, nom de l'anci enne bast ide.
Au bas, à droite : « El camin d e Bascos por rlutabiela », « Chem;in
menant au Pays basque par Autevielle. » - « El cumin d e Bascos por
Saara », « Chemin menant au Pays basque par Sa rrance ».
A gauche : « El luyar es ta cavallero por este ca/Jo. » « L'e ndroit est
cavaliet· par ce hou t » , c'est-à-dit·e d ifficile it esca lad er ct à franchÎI·.

Au bastion inférieut· : « A.qui se a d e hazer el cas lillo u no au eclto
nada » «<ci on a it faire Je château et il n'y a rien de fait ».
Au dessu s et par l es côtés : « 1'ierra pleno ». « T e tTe- pl e in » .
Au bas, à droite : « El tuuar esta ca val/ero por es ta parl e. '' « L'endroit de ce côté est cavalier » ; e t plus haut : « Y por es ta parl e de

mismo » . « Et d e cc côté, de m ê m e » .
L e long de la mm·aille, it dt·oile : << Baleria ci en pa sos por este lwlo ».
« Batterie de 100 pas d e ce cô ttl ».

Autour des remparts : << /J e. ayna >> . << De l'eau » .
An sommet : << El arroyo ». << Le ruisseau ».
A droite : << Ci en paso.~ pnr cu·a ; Dos cienlos pas os por aca ». « Cent
pas, 200 pa s, par d eçit ».«El r io de Saranca que pas a p or Oloron ». << La
rivière de San·ance qui pa sse p a r Olot·on >> .
A ga uche : << Cien Jlll SOS por w:a; este es el sitio d oncl e. esla/Ja la Iulesia >> . « Cent pas par clc.çà; ceci est. l'emplacement où était l'égli se » .

A gauche : << Crzes/a . l'inus. /.a parle de 1ïlla Seyura. >> << Côte. Vignes
Côté de Vielleség urc ».
Portes : « Puer/a d e Pau . Pu enle. - Puer/a de Brtscos ». << Porte de
Pau, Pont. - Pot·te des Basques ». (C'est tout le contraire qu ' il fallait
éc1·i re; la Porte de Pau é tait e n effet à l'est de Navanenx, et celle des Basques it l'ouest).

FIN
Tarbes. -

Y. DUBARAT.

Imprimerie LESBORDES, 8, rue Péré.
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LES
Ohassem·s (les

MIQUELETS

~Iontagnes

on Chasseurs <les Basses-Pyrénées

1808-1814.
5" compagnie. -Not du Comtois François, 23 ans, Pau (B.-P.).
A servi dans la marine . nommé sous-lieutenant par le préfet le 8 septembre 1808, lieutenant le 24 avril 18og. Observation : Officier très
brave et méritant son avancement.
6• compagnie. - Récalde Jean , 33 ans, Saint-Jean-Pied-de-Port
(B.-P.). Entré au service dans les Cantabres le 6 janvier 1789, sergent dans la compagnie franche de Berniquengue ·le 8 juin 1793;
sous-lieutenant, 15 thermidor an 1V (2 août 1796) dans le 3" bataillon des chasseurs basques, congé de réforme du 1•'· prairial an IX
(2 1 mai 1801), nommé par le préfet le 1er octobre 1808, et lieutenant le 11 novembre 1808. Observation : Officier très brave et méritant son avancement. En règle, bon officier, à confirmer.
7e compagnie. - Caupenne Etienne Auguste, 19 ans, Bayonne
(B .-P.) . Nommé par le préfet sous-lieutenant à la formation le 7 septembre 18o8; lieutenant, 24 avril 18og. (Note : ce n'est pas le ministre qui l'a nommé. ) Nomination illégale, n'a point servi, à plus forte
raison ne pouvait être avancé, a besoin de s'instruire; tandis que sa
compagnie est en Espagne , est chez son père à Bayonne, fait le service d'aide de camp auprès du général commandant la division .
8• compagnie. - Labadesse René, 28 ans, Orthez (B.-P.). Souslieutenant de la garde nationale d 'élite. nommé par le préfet le
24 avril 18o;;>. Observation : Nomination illégale, ne pouvait être
pris clans la garde nationale d 'élite en activité ni· à plus forte raison
avancé d ' un grade, bon officier.
g• compagnie. - Ségure .Alexandre, 18 ans, Pau (B. -P.). Nommé
par le préfet sous-lieuten~nt, le 19 octobre 1808; lieutenant le
24 avril 1809.
1o• compagnie. - Loustalot Pierre-Henri , 24 ans, Pau (B .- P .).
Sergent major clans la compagnie de réserve des B.- P. le 20 vendémiaire an XIV ( 12 octobre 1805) , nommé par le préfet sous-lieutenant 28 octobre 1808; lieutenant, 24 avril 1809. Observation : Nomi-
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nation illégale, le préfet ne pouvait le prendre dans la compagnie
de réserve où il était en activité, bon officier, versé dans la comptabilité, officier payeur des cinq compagnies qui sont en Espagne.
SOUS-LIEUTENANTS.

r'·e compagnie.
Landié , Agen. Volontaire du 58" régiment de
ligne, remis en activité par S. E . le Ministre de la guerre, a donné
sa démission que le chef a envoyée à S. E. le Ministre.
2' compagnie. - Pommiès jean-Pierre, 25 ans, Pontacq (B.-P .).
Sergent de la garde nationale d'élite à la formation , 25 décembre
r8o6; sergent-major à la 2"· compagnie de grenadiers, 12 août' r 8o7:
congédié à l'isle d'Aix, 3 octobre r8o7: nommé par le préfet sergentmajor, r3 septembre rSoS, sous-lieutenant, 14 mai rSog. Observa·
tian : Officier distingué, à confirmer.
3' compagnie. - Darhampé Jean-Pierre, 20 ans, Tardets (B .-P. ) .
N'a pas servi, nommé sous-lieutenant par le préfet, le 3 r octobre
r8o8. Observation : Nomination illégale, fils du précédent commandant du corps, bon officier.
4" compagnie. - Hosta Pierre, 2 r ans, Oregue (B.-P.). Ex-brigadier du 2" régiment de dragons, nommé par S . E: le Ministre de la
guerre, entré au bataillon le 8 mars r8og. Obser·uation : jeune officier paraissant avoir elu zèle.
5e compagnie.- Reveil Jean, 17 ans, Pau (B.-P.). Entré au service sergent-major à la formation elu présent bataillon le r 3 septembre r8o8 , nommé par le préfet sous-lieutenant le 24 avril rSog.
Observation : Très jeune, ayant besoin de temps pour devenir bon
officier.
6" compagnie ..- Le Gros Jean-Baptiste Armand. 22 ans, Pau
(B.-P.). (Mêmes fonctions et indications). Observation : Bon offi-

czer.
7" compagnie. - Cugnac Sébastien Marie Jules Henri, 22 à 24
ans, Bruxelles. Maréchal de logis en activité dans le 27" régiment de
chasseurs à cheval. Nommé par le préfet, le LJ- avril rSog. Observation : Nomination illégale, le préfet n'ayant pas le droit d 'aller
prendre un sous-officier d'un autre corps. Bon officier.
8" comp. Lecorps Arnaud, 20 ans, Saint-Jean-Pied-de-Port ( B.-P.).
Nommé par le préfet, 27 octobre r8o8. Observation : Nomination
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illPga!e. fils du Wir!lll~li1liant de Saint-Jean-Pied-de-Port. Paresseux, :J-:L exact à s~ s devoirs, ne doit pas être confirmé.
g" com;:agnie ·- ! r:-;nrnéla Pierre Rémi, 23 ans, Pau (B.-P.).
Etait se ·gent m<,jor dans :e b;.tlérillon à sa formation le 13 septemmai
bre 1808, adjudant SOLIS-,)!Y:c:er le 17 septembre, nommé le
18og. Bon officier.

,.r

IO"

compagnie. -

Vacante.

Etat général indiquant la composition du 2'' bataillon des cbasseu.rs des montagnes du département des Basses-Pyrénées et
celle du bataillon supplémentaire de la même arme des départements de la Gironde , Basses-Pyrénées et Landes.
Etat-Major : MM. Louis de Luppé, chef de bataillon; Laforgue.
capitaine adjudant-major; Estribaud, capitaine quartier-maître;
Barracq, aide-chirurgien.
Petit état-major : Pery Etchart, adjudant sous-officier; Blazi,
caporal tambour; Laspomades, maître tailleur; Quebel, maîtreguêtrier ; Castets, maître-armurier; Licheta, maître cordonnier.
Oloron. Dépôt. I''" compagnie, à Saint-Jean-Pied-de-Port : MM.
de Gestas, capitaine ; Lasserre, lieutenant; Caupène, sous-lieute"
nant; 97 et 69 hommes.
2" compagnie, à Saint-Jean-Pied-de-Port : MM. Lavigne, capitaine; Barracq, lieutenant; Pomiès, sous-lieutenant; 68 hommes.
3" compagnie, à Pau : MM. Duzech, capitaine; Oulon, lieutenant; de Noé, sous-lieutenant; 62 hommes.
4" compagnie, à Jaca : MM. Lamaret,
lieutenant; 41 hommes.

lieutenar:~;

Hoota, sous-

5" compagnie, à Jaca : MM . Vandernoot, capitaine; Not, lieutenant; Réveil, sous-lieutenant: 37 hommes.
6" compagnie, à Jaca : MM. Laxague, capitaine; Recalde, lieutenant; Legros, sous-lieutenant; 52 hommes.
7" compagnie, à Laruns et Urdos : MM. Mondran, lieutenant;
Cugnac, sous-lieu tenant; 53 hommes.
8" compagnie, au pas de Béhobie : MM. Dabadie, capitaine;
Labadesse, lieutenant; Darhampé, sous-lieutenant; go hommes.

9" compagnie, à Jaca : MM. Etchebarne ,capitaine; Peyret Poque,
lieutenant; Lescaméla, sous-lieutenant; ï6 hommes.
compagnie, à Jaca : MM. Delas, capitaine; Loustalot, lieutenant ; Segure, sous-lieutenant ; 56 hommes.
10"

A la suite à Oloron : MIVL Larre, capitaine: Lacaze, sous-lieutenant.
Le capitaine Passé, de la 4" compagnie, aide de camp du général
Bernier.
Bayonne,

26

septembre

1810.

Pour le général de di·visiou
SABlES.

x
Au Palais des Tuileries, le li janvier

181 1.

Napoléon, Empereur des Frauçais, roi d'Italie ,
Protecteur de la Confédération du Rbin,
iv1édiateur de la Cvnféderation suisse.
Sur le rapport de notre ministre de la guerre, a v ons décrété et
décrétons ce qui suit :
ARTICLE 1

Les bataillons de chasseurs des montagnes des départements
limitrophes de l'Espagne seront réduits à trois, sous la dénomination de 1° 1·, 2", 3" bataillons ete chasseurs etes montagnes.
ARTICLE Il

Le l'"' bataillon se formera par la réunion des bataillons actuels
des départements des Pyrénées Orientales, de la Haute- Garonne
rt des H aulr:s- Pyrénées et sera composé d'un état-major et de six
·:mr.pagn:r.s
Le bataillon des Pyrénées Orientales servi ra à former la 1... corr:p:lgnie du nouveau bataillon.
Le bataillon de la Haute-Garonne , la 2• et la J".
Et le bataillon des Hautes-Pyrénées les 4", 5• et 6•.
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ARTICLE Ill

Le 2 • bataillon se formera par la réunion des deux bataillons
actuels de l'Ariège et sera composé d ' un état-major et de huit
compagnies.
Le 2• bataillon actuel servi ra à organiser les trois premières compagnies du nouveau bataillon et le ,,,. les cinq autres compagnies.

ARTICLE IV

Le 3" bataillon se formera par la réunion du bataillon des Basses-Pyrénées et du bataillon supplémentaire de chasseurs des montagnes et sera composé d'un état-major et de 8 compagnies.
Les cinq compagnies elu bataillon actuel des Basses-Pyrénées
employées à Jaca serviront à former les 1re et 2• compagnies du
nouveau bataillon: les 3". 4" et 5" le seront au moyen du bataillon
supplémentaire employé à Bilbao et Saint-Sébastien , et les 6•, 7" et
8" le seront au moyen des cinq compagnies du bataillon des Basses-Pyrénées qui se trouvent dans la 1 r'' division .

ARTICLE V

Les officiers et sous-officiers qui excèdercnt le compte seront placés à la suite et jouiront elu traitement d'activité, en attendant
qu 'il vienne à vaquer des emplois de leur grade ou qu'ils reçoivent
une autre destination .

ARTICLE VI

L'état-major de chaque nouveau bataillon sera le même que
celui qui a été déterminé pour les anciens bataillons. Les dispositions des décrets rendus sur les bataillons de chasseurs des montagnes levés dans les départements limitrophes de l'Espagne, continueront à avoir leur exécution en ce qui n'est pas contraire à celui
de ce jour.

ARTICLE

1'26VII

ET DERNIER

Nos m1mstres de la guerre, de l'administration de la guerre et
du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret.
Signé : NAPOLÉON.
Pour l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat.
Signé : 1:-1.-B . duc de BAsSANO.
Le Ministre de la guerre .
Signé : duc de FELTRE.
Le cbef du bureau des lois ,
Signé : ARcAMBAL l'aîné.

x
MINUTE D'UN RAPPORT A L'EMPEREUR
5 octobre I8IJ.
Les préfets des cinq départemens qlll avoisinent les Pyrénées et
les généraux qui commandent dans ces contrées, notamment le
général commandant la 1o" division 1
] et M . le Maréchal
duc de Dalmatie, m 'ont représenté qu'ils n'étaient pas sans inquiétude au sujet des conscrits réfractaires de ces contrées et plus particulièrement de ceux de l'extrême frontière . qu'on ne peut atteindre
que très difficilement et qui , pour échapper aux poursuites qu 'on
exerce contre eux , vont grossir les partis ennemis qui rôdent dans
les environs. 1ls ont, en conséquence, demandé à être autorisés à
les organiser en compagnies. persuadés qu 'on en tirerait un grand
parti pour la défense des frontières et po ur mettre à l'abri des insultes auxquelles elles sont exposées, les communes qui les ont vu
naître.
Je n'ai pas cru devoir autoriser cette mesure sans avoir pris les
ordres de l'Empereur, surtout après ce qui s'est déjà passé au c0mmencement de la guerre d'Espagne.
Je rappellerai à ce sujet à S. M . qu'à cette époque, c'est-à-dire en
18o8, il existait également beaucoup de réfractaires sur les frontières d ' Espagne, qui se cachaient dans les montagnes et qu'on ne

-

1:!7-

pouvait parvenir à faire rejoindre. Pour en tirer parti, S. M. rendit
un décret qui promit amnistie , sous la condition qu'ils ne seraient
employés que sur les lieux , qu'ils se présenteraient dans un délai
déterminé et que l'on les répartit dans sept bataillons, sous la
dénomination de chasseurs des montagnes. Les cadres se remplirent
promptement et même au-delà du nombre qui était nécessaire, mais
o n ne tarda pas à s'apercevoir que cette mesure qui avait eu d'abord
des résultats satisfaisants rendait la levée de la conscription presque
nulle dans les départements auxquels elle avait été appliquée, surtout lorsque les armées françaises eurent pénétré en Espagne. Les
conscrits qui étaient désignés ne répondaient p lu s aux appels et lorsqu'ils étaient poursuivi s, ils se présentaient au bataillon de chasseurs des montagnes qu'ils abandonnaient aussitôt que les poursuites qui étaient exercées dans leur domicile avaient cessé. Sur le
compte que je rendis à S. M. de ces abus, elle décida que les réfractaires des départements limitrophes de l' Espagne ne seraient plus
placés dans les chasseurs des montagnes. mais qu'ils seraient renvoyés au dépôt des réfract~lires comme ceux des autres départements de l' Empire.
Les bataillons des chasseurs des montagnes étant privés de cette
espèce de roulement , on réduisit les cadres à trois bataillons qui
existent encore en ce moment. mais dont l'effectif est extrêmement
réduit. Ces trois bataillons ont rendu de très bons services dans
les dernières affaires qui ont eu lieu à l'armée d'Espagne et les généraux insistent pour qu'ils soient renforcés et même augmentés, ei1
y admettant de nouveau les réfractaires des départements des Pyrénées qu 'ils considèrent comme perdus pour l'armée, si l'on n'emploie ce moyen , tandis qu'ils seront d'un grand service pour la garde
des frontières , si on les admet à servir dans leurs propres foyers .
soit en les plaçant dans les cadres des bataillons de chasseurs des
montagnes, ou en les organisant en compagnies franches.
Il n'est pas douteux que dans l'intérêt local et de circonstance de
l'armée d'Espagne, la mesure qui est proposée n'offre des avantages
réels, surtout à l'égard d'une espèce d ' hommes particulièrement
connue comme s'éloignant avec peine des lieux qui les ont vu n aître, mais que clans ce cas leur propre intérêt attacherait naturellement aux drapeaux. Il reste à savoir si ces avantages peuvent compenser les incon vé nients qui résultent de la mesure, sou s les rapports de l'inexécution des lois générales relatives aux levées cons-
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criptionnelles. Peut-être S. M. pensera-t-elle que clans l'état actuel
des choses sur cette frontière. où il parait essentiel que toute la
population soit armée, on pounait appeler les réfractaires au service ainsi qu 'on le propose, sauf à n'user de ce moyen que pendant
le temps qu'on le jugera utile et à leur faire suivre ensuite la direction ordinaire ai nsi qu'on l'a fait par le passé.
Dans le cas où S. M. approuverait ce parti , je pourrais appliquer aux réfractaires actuels des 4 départements qui avoisinent les
Pyrénées, les dispositions qui furent arrêtées à l'égard de ceux
de 1SoS.
Le Ministre de la guerre,
Me présenter un projet de décret là-dessus. Paris, le
Signé : N.
bre IS13 .

2

5 novem-

x
1pt· décembre : « J'ai l'honneur de rappeler à S. M. que par un
ordre du 9 novembre Elle m 'a fait connaître qu'Elle n'approuvait
pas la mesure qui lui a été soumise le 5 octobre et qu'Elle préférait qu 'on plaçat les conscrits insoumis de ces contrées et ceux des
autres départements qui ont concouru à la levée des JO.ooo h., dam
les corps qui servent à l'armée d'Espagne. j'ai en conséquence
adressé, le 17, à M . le duc de Dalmatie, les instructions pour qu'il
agît d'après cette décision.
Avant de répondre à la lettre que V. E. m' a fait l'honneur de
m 'écrire le 1"'' de ce mois, sur le recrutement du 3• bataillon de
chasseurs des montagnes, j' ai voulu connaître l'opinion des individus de tout grade qui composent les cohortes de gardes nationales d'élitt> et celle des officiers du bataillon des chasseurs ; j'ai à cet
effet chargé M. le général de division Foy, sous les ordres duquel
ce bataillon et une des cohortes se trouvent , de les sonder sur le
mode proposé, sans cependant annoncer rien de positif; je mets cijoint un extrait de son rapport :
« j'ai consulté les officiers du bataillon , j'ai cherché à co nnaître
l'opinion des individus qui composent la cohorte : les chefs de la
garde nationale ont un intérêt direct à maintenir leurs corps; les
officiers passent, quand ils le demandent, avec leur grade, dans les
troupes de ligne et ne désirent pas entrer dans les chasseurs de montag nes, à cau se de la défaveur qu'a donnée à ces derniers leur pre-
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mier mode d'organisation; les simples soldats aiment mieux rester
dans un corps qui n'a pas encore dépassé les frontières que d'entrer dans un bataillon qui a déjà servi en Espagne; ils redoutent
l'assimilation aux troupes de ligne. on les leurre toujours de l'espoir d'être relevés de trois en trois mois, comme le porte le décret
impérial qui les a appelés; ils se plaisent clans un service où il n'y a
ni ordre ni discipline, et où surtout on déserte à volonté et impunément ».
D'après ces observa ti ons du général Foy, qui sont fondées sous
plusieurs rapports. il me paroit que le mode de recrutement que V.
E. pensait pouvoir être appliqué aux chasseurs de montagnes, n'obtiendrait pas des résultats satisfaisants et qu'il occasionnerait sans
profit la désorganisation de cohortes de gardes nationales d'élite,
qui sont utilisées sur les frontières, surtout lorsqu'elles ne sont pas
éloignées de leur pays. j'ai l'honneur .. ...
Maréchal Duc de DALMATIE.

x
Saint-Jean de Luz, le ro octobre r8r3.
Pau, le 26 novembre

181 3·

Monsieur le Directeur Général,
j'ai reçu la circulaire et la lettre confidentielle que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire le 21 de ce mois relativement à la levée
des 2oo.ooo hommes ordonnée par le sénatus-consulte du 15 courant. Je fais recueillir et réunir dans mes bureaux tous les renseignements qui me sont nécessaires et former la liste des individus qui
doivent être appelés à concourir à la fonction du contingent qui
sera assigné à mon département. En attendant que ce travail préparatoire et indispensable soit terminé, il est de mon devoir, Monsieur le baron, de vous commumquer quelques observations que je
viens de soumettre à S. E. M. le maréchal duc de Dalmatie, en lui
renouvelant une proposition que je lui avais faite le 17 octobre dernier et qu'il a paru accueillir favorablement.
2
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L'on ne peut ~e dissimuler, Monsieur le directeur général , qu'il
est à craindre que les circonstances où se trouve ce département
n'entravent singulièrement et ne rendent bien difficile la nouvelle
levée et des événements possibles quoique peu probables peuvent
survenir et accroître encore les obstacles existans. Une trentaine de
communes de l'arrondissement de Bayonne et de celui de Mauléon
sont en ce moment au pouvoir de l'ennemi; d'une autre part les
autorités locales des cantons qu'occupe notre armée sont dans un
tel chaos qu'il ne leur est pas possible de suivre l'exécution de'>
mesures les plus simples. Dans cet état de choses. je crois que le
meilleur et le seul moyen peut-être de prévenir les lenteUrs et d'écarter les difficultés que je prévois et qu'il n'est pas au pouvoir de l'administration de surmonter parce qu'elles tiennent à la nature de
notre position, ce serait de créer des corps de volontaires sous la
dénomination d ' Eclaireurs cu Chasseurs Basques et Béarnais, qui ne
seraient composés que d'individus nés et domiciliés dans ce département, où l'on admettrait les conscrits destinés à faire partie de la
levée des 30o.ooo hemmes et ceux de la classe de 1S 15, en leur accordant quelques concessions. telles que la promesse d' être licenciés à
une époque déterminée , par exemple : six mois, un an plus ou
moins suivant que le gouvernement le jugera convenable, après le
jour où l'ennemi aurait quitté le territoire de l'Empire et où les
provinces espagnoles qui nous avoisinent seraient pacifiées; et de ne
point les éloigner du territoire français au delà d'une distance donnée : comme de 20 à _iD lieues. dans la supposition vraisemblable
où nous reprendrions l'offensive sur la péninsule.
Cette mesure, qui serait très agréable à l'opinion publique et qui
contribuerait beaucoup à calmer l'inquiètude que ne peut manquer
d'exciter dans les esprits une levée aussi nombreuse d'hommes qui
étaient fondés à se croire libérés sous le rapport de la conscription ,
aurait aussi de grands avantages dans l'intérêt de la défense du
pays, et pour le bien du service.
Les dénominations que je propose de donner aux corps à former
rappelleraient aux habitants de ce département des secours qui leur
sont précieux. Il importe de ne point négliger 1'influence que ces
souvenirs peuvent exercer sur des hommes aussi disposés à l'enthousiasme et à l'élan. Les bataillons basques rendirent, il y a
vingt ans, les plus grands services à l'armée des Pyrénées Occiden-
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tales. Les habitans de cette contrée et surtout les Basques qlll ont
une affection passionnée pour leur pays, s'accoutument difficilement
au métier des armes, lorsqu'on les éloigne et qu'on les amalgame;
tandis que, réunis et commandés par des officiers qui ont leur confiance, ils sont capables de faire des prodiges. En 1793 et 1794, ils
étaient la terreur des Espagnols; ils le deviendraient bientôt aujourd'hui aussi des Ang lais et des Portugais qu'ils trouveraient moyen
de harceler sans cesse sur nos montagnes.
j'ai la confiance qu 'aussitôt l'appel que je serais, dans ce cas,
autorisé à faire, un grand nombre d'individus viendraient se faire
inscrire volontairement. parmi lesquels il y en aurait que l'administration ne pouvait retrouver qu ' avec beaucoup de recherches et de
peines, à cause du défaut de renseignements. Le travail de la consTiption était bien loin de se faire en l'an XI et en l'an XII avec
l'ordre qu'on y a introduit depuis quelques années. Je suis convaincu qu 'en suivant cette marche, le contingent que le département
devra fournir sera très promptement rempli. Bien entendu que les
hommes auxquels les dispositions du sénatus-consulte elu 15 courant sont applicables, qui ne s'empresseraient pas de profiter, dans
un très court délai, de la faveur qui leur serait offerte. devraient être
~tésignés et dirigés sur des régiments de ligne.
L'exception aux règles généra les, que je sollicite, n'aurait. si je
ne Illé' ttompe, aucun inconvénient, et serait, ce me semble, bien
suffisamment motivée par la bonne conduite des Basques et Cf'S
Béarnais; par l'honorable empressement avec lequel ils ont pris les
armes lorsque l'ennemi s'est approché elu territoire français; par le
titre que leur donnent à quelques ménagements particuliers !t:s
>acritiœs énormes qu 'ils ont faits et les charges nombreuses qui
~ '~sent ··ncore sur eux .
Il y a longtemps que l'opinion publique appelle le générai ·ie
(iivision comte Harispe à cette armée. Dans ma correspondancë, f.lÎ
entretenu plusieurs fois les ministres de ce vœu qui vient enfin cl êt··=
exhaucé. M. le maréchal m 'a marqué, il y a quelques jours, qu'il
attendait à chaque instant ce général et qu'il se propos;J.i! de lut
donner le commandement de toutes les gardes nationales du dépaïtement. M. le comte Harispe est né dans un canton basqu.~ limitrophe de l'Espagne ; il a fait en 1793 ses premières armes clans son
pays et à la tête d'un bataillon basque; il s'était fait remarquer
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parmi les plus braves défenseurs de cette frontière. Fort am"~ de 5es
compatriotes fiers d'avoir donné à l'armée un militaire au~~; distingué, je ne doute pas que sa présence ne produise le meil!euî efkt
et ne relève l'énergie et le courage des citoyens des Basses-Pyrénées
que les derniers événements et l'approche du danger a v aient un peu
abattus. Je suis convaincu qu'en réunissant sous les ordres de ce
général les nouveaux corps dont l'organisation serait autorisée , la
légion des gardes nationales d'élite de ce département, quelques
détachements des grenadiers et chasseurs ti rés des gardes nationales
sédentaires, et enfin un faible noyau de troupes de ligne pour donner plus de consistance à ces troupes de nouvelle levée , l'on formerait une très bonne division qui peut-êt re suffirait seule à la défense
des positions si importantes de Saint-Jean-Pied-de-Port et de tous
les cols , passages et débouchés qui se trouvent à la gauc he de ce
point jusqu'à la limite du département des Hautes-Pyrénées. A ce
moyen toute l'armée deviendrait disponible pour les grandes opérations de la campagne.
Je désire, Monsieur le Directeur général, que cette proposition
obtienne votre approbation . que vous jugiez convenable de mettre
ma lettre sous les yeux de S. E. le Ministre de la guerre, à qui S. E.
M . le Maréchal a dû déjà ad resser des observations sur le même
sujet.
Agréez .....

Le préfet,

DE VANSSAY.

x
Un autre exemp laire se trouve aux Arch. Nat . F.
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(B .- P.),
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x
Au Palais des Tuileries. le 14 décembre I8IJ.

Napoléon ...
Sur le rapport de notre ministre de la guerre, nous avons décrété
et décrétons ce qui suit :
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ARTICLE I

Le I er bataillon de chasseurs des montagnes est dissous : les
hommes qui le composent, officiers, sous-officiers et soldats, seront
placés dans leurs grades respectifs, dans les régimens d'infanterie le
plus à portée des lieux où s'opèrera la dissolution et qui auront le
~.!us besoin d'hommes.

ARTICLE II

Les 2° et 3" bataillons de même arme qui seront employés à l'armée des Pyrénées seront réduits . chacun, à six compagnies ayant la
même composition que les bataillons d'infanterie de ligne. M. le
maréchal duc de Dalmatie placera chaque bataillon dans un des
régiments d'infanterie légère qui n'ont qu'un bataillon à l'armée.
Ces bataillons qui seront complétés en y incorporant des conscrits
prendront les derniers numéros des bataillons de guerre des régiments dans lesquels ils entreront.

ARTICLE III

Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et de
notre trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent décret.
Signé : NAPOLËON.
Pour l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat,
Signé : le duc

DE BASSANO.

L. HATCAVE.
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JEAN DE LACLÈDE
MAITRE PARTICULIER DES EAUX

ET FORÊTS

A PAU
(Suite .)

Le lin, la betterave.
La culture du lin et celle de la betterave ont été, commr
celle du mùrier et du peuplier l'objet des soins et des efforts
dt• Laclède, ainsi qu'en témoignent les compte-rendus des
séances du Comité d'Agriculture rlu département de la
Seine (1).
Dans la séance du 10 février 1786 « M. Lubert a fait lee·
ture d'un mémoire sur la culture du lin adressé à Monsieur
de Vergennes par M. de La Clède, Maître particulier des Eaux
et Forêts dri Béarn; ses observations sont d'autant plus intéressantes qu'il a suivi lui-même cette culture dans un établissement qu'il a fait au Désert en Béarn.
On cultive clans cette province deux espèees de lin, le gros
et le petit. Ce dernier est plus fin, plus beau, mais il est en
même temps plus d élicat; ces deux espèces se sèment en
même temps, soit en automne, soit au printemps, mais on pré··
fère en général de les semer avant l'hiver. Il faut de très
bonne terre pour le lin et on y emploie ordinairement de':>
espèces de terre exprès. La terre qu'on destine à cette eulture
doit être en très hon état et on la fum e ordinairement avec

(1) Cf. PIGEO~~EAU et DE FO\' ILLE, L'administration cle l'agriculture au
Contrôle gén éra l cles Finallt:!<S 1785-1787 . Paris, Guillemin, 1882, pp. 177,
i 79, 202, 203, 360.
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Lorsque on se propose de cultiver du gros lin et que les terres sont très honnes, on évite de les fumer autant et souvent
on ne les fume point du t out. Autrement la plante serait exposée à verser lorsqu'elle approcherait de la mâturité. Cet inconvénient tient, à ce qu'il parait, à ce qu'on n'est pas dans
l'usage, en Béarn, de ramer le lin; au moins M. de la Clède n'en
fait-il aucune mention.
La marne et le fumier mêlés en semble qui conviennent très
hien au gros lin, ne conviennent pas également au petit; la
cendre de végétaux con vient très hien à tous deux .
On préfère en général de semer la graine de l'année; mais
lorsque elle a été bien conservée, elle est aussi bonne, quoique
plus ancienne.
Le lin a deux ennemis à craindre : une espèce de pucerons
qui rongent la plante quand elle est jeune et tendre, et la
cuscute qui l'étoutle quand elle est plus avancée.
Lorsque le gros lin a été arraché, on le laisse exposé à l'air
pendant une quinzaine de jours à la ditl'érence du petit lin
qu'on porte sur le champ à la grange.
On ne rouit pas le lin dans le Béarn eomme dans les pro..
vinees septentrionales; on se contente de l'exposer sur le pré
par rangées parallèles, on le retourne et pendant la chaleur
du jour on le redresse en le mettant en hotte; communément
au bout de quinze jours environ pour le gros et de huit jours
pour le petit, il est suffisamment roui et la :filasse s'en détache.
Ce n'est que depuis 17(i4 que la culture et la filature du lin
ainsi que la fabrication des toil es ont pris faveur en Béarn.
On y file à la salive et il la quenouille , sans éponge et sans
rouet. On est dans l'usage d'y blanchir les toiles sans chaux
et sans lait. Aussi ont-elles un duvet particulier qui leur donne
plus de valeur que n'en ont celles des autres provinces .
M. du Pont auquel c.e mémoire a été remis en profitera pour
faire quelques additions ù l'instruction sur la culttne du lin
qu'il a rédigée. »
Dans la séance du ill mars 1781i (1) « M. Lubert a communiqué quelques observations <le M. de La Clècle sur le premier
mémoire qu'il nvait adressé. Il entre dans des détails sur ce
qu'on nomme semer le lin en cinq passé es . [M. de La Clède
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annonce en même temps un mémoire sur le défrichement des
terres couvertes de genêts épineux et sur la manière de les
planter en arène. Il a été arrêté qu'on le prierait d'envoyer le
mémoire] ».
Dans une séance ultérieure (1), « M. Lubert a fait lecture
d'une lettre de M. de La Clède sur la culture de la betterave
champêtre. II ne l'a semée que le 10 juin, c'est-à-dire près
de deux mois trop tard et cette circonstance ne lui a pas permis d'obtenir un succès complet. Il a cultivé et transplanté
comme le prescrit M. l'abbé de Commerell. Au commencement
de novembre les racines avaient 5 pouces de circonférence et
des feuilles de 8 à 10 pouces, les bestiaux et les volailles étaient
très avides de l'un et de l'autre. Il pense que la culture indi··
quée par M. l'abbé de Commerell demande une attention trop
suivie pour qu'elle puisse être généralement adoptée. Il se
persuade qu 'on pourrait réussir en semant en plein champ.
sans transplanter; il se propose de l'essayer lui-même, de distribuer des graines pour multiplier les essais et il promet
d'en rendre compte. En général il ne voit pas que les nouvelles cultures prennent beaucoup dans ses environs >>.

Le Pont Long et Saint-Sauveur de l'Ousse.
§ 1. L 'affièvement de la forèt de l'Ousse.

Ecrire la biographie de Laclède, c'est retracer en partie
l'histoire du Pont Long et de la banlieue nord de Pau pendant
la fin du XVIII" siècle et le commencement du xix'·. D'une part,
en effet, Laclède a possédé dans le Pont Long une propriété
importante qu'il a mise en valeur à grands frais, qui a été
ruinée pendant la Révolution et lui a attiré les pires ennuis;
d'autre part, il a eu à arbitrer le litige fameux entre le Gouvernement royal et les habitants de la vallée d'Ossau concernant la propriété des landes du Pont Long.

(1 ) Cf. PIGEONNEAU et DE FoviLLE. L'administration de l'agriculture au
Contrôle général d e.~ Fi.n ances 1785-1787. Paris, Guillemin, 1882, pp. 202-:l.
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de l'Ousse en suite d'un arrêt elu Conseil du Roi elu 13 novembre 1770. Cet arrêt qui affiévait cette ancienne for êt ruinée à
.Joseph Casenave, d'Oloron, négociant à Bayonne, fut sanctionné par lettres patentes du 5 décembre 1770; arrêt et lettres
furent enregistrés au Parlement de Navarre le 8 janvier 1771.
Or Joseph Casenave n'était que personne interposée pour Jean
de Laclède qui était sans doute ou son parent, ou son allié
(Magdeleine de Laclède, sa sœur, avait en effet épousé Etienne
de Casenave, sa grand'tante Anne-Gratie avait épousé Gratian de Casenave); en tout cas les Archives portent trace de
fournitures faites à la Marine par .Joseph Casenave dans la
vallée d'Aspe et nous avons vu que Laclède avait écrit un
mémoire sur la Màture à l'occasion duquel des relations
s'étaient certainement établies entre eux, à défaut de parenté
ou d'alliance.
Voici les passages principaux de l'arrêt d'inféodation (1).
« Dans le terroir de la ville de Pau en Béarn où Sa Majesté a la
haute, moyenne et basse justice, il se trouve un ten·ein stérile, de
l'étendue de trois cent cinquante huit arpents un quart, confron.·
tant au nord aux landes du Pont Long et aux terres du Norm<tnd (2), d 'o rient à l'ancien chemin de Morlaas et auxd. landes.
du midi aux terres fertiles et incultes de la Ville de Pau et du couchant à la grande route de Bordeaux et auxd. landes, que ce ten·ein
appelé la forêt royalle de Lousse parce qu'il était anciennement
planté en bois ne forme plus depuis long temps qu 'une lande marécageuse dans ses parties basses et uide dans les autres, qu'en md
six cent soixante et treize les commissaires chargés de la Réformation des Eaux et Forêts en firent la visite et reconnurent dès lors
que ce n'était qu'une lanGe marécageuse parsemée de loin en loin de
quelques vieux arbres rabougris et de nulle valeur, que loin qu 'on
(1) Arch. B.-P., B. 4002, pp. 182 et suiv.
(2) La métairie du Bousquet ou du Normund appartenait en 1657 au
s·· Arman Blair et à sa femme, demoisell e Aimé de Norman. Son étendue
était de 220 journades. La vallée d'Ossun it la suite d'un procès obtint
la distraction de 20 journades qui étaient contigues au hois du Larron.
(Arch. B.-P., E. 2345 .) La journade équivalait il peu près à l'arpent, soit
il Pau à 0 h . ilS. (Cf. LESPY el HAYMOND, Dictionnaire béarnais, p. 396.)
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s'était occupé alors à repeupler le terrein. on l'a totalement abandonné, en sorte qu'il ne donne depuis longtems aucuns revenus au
Domaine ..... Le Roy en son conseil , ayant égard à la requête, a concédé et concède au supliant tant les marais et landes de Lousse que
le ruisseau qui les traverse, connus sous la dénomination de forêt
royale de Lousse et contenant 358 a. 25 perches, comme aussi le
droit exclusif de chasse dans toute l'étendue des landes et marais
et de pêche dans le ruisseau pour par le supliant , ses hoirs, successeurs et ayants cau se. jouir du tout à perpétuité à titre d'inféodation et de propriété incommutable et le tenir en plein fief. foy et
hommage de Sa Majesté à cause de sa couronne , à la charge par
le supliant de faire dessécher les marais et cleffricher les lande~
dans le temps et espace de dix années et de payer au domaine de
Sa Majesté une redevance annuelle et perpétuelle de deux sols par
chaque arpent avec les droits féodaux aux mutations suivant la
coutume des lieux; ordo nne S. M. que le supliant, ses hoirs, successeurs et ay . cau se jouïront des privilèges et exemptions accordés
en faveur des dessèchements de marais et deffrichements de landes
et terres incultes par les déclarations de S. M. des 14 juin 1764 et
13 août 1766. etc.

C'est le 9 janvier 1771 que Casenave prit possession effective de la forêt de l'Ousse ainsi qu'il résulte du procès-verbal
suivant :

« Le 9 janvier 1771 nous (Saint Pau ) commissaire à l'assistance
du s'' de Tresarrieu , substitut du procureur général du Roy, Castaing, greffier principal écrivant sous son nom et Broca huissier, notre suitte, nous sommes transportés avec le sieur de Casenave sur le
territoire sous la dénomination de fcrêt royale de Lousse où étant
en présence de nous , Paul Danet cadet et Arnaud Bernadot, praticien, habitants à Pau, procédant à l'exécution de l'arrêt de la
Cour, j'ai introduit led. de Casenave dans led. terroir où il a promené, derraciné des herbes, jetté des pierres et fait tous autres
actes de possession et de maître, moyenant ce il a été installé dans
la proprietté et jouissance du terrein concédé en sa faveur, etc ».
L'Ousse du Bois, qui prend sa source derrière Sendets, passe
au sud de l'Hippodrome du Pont Lont5, au nord et tout près de
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Lescar, et se jette dans le Gave entre Siros et Denguin . Tous
les autres ruisseaux situés au nord de l'Ousse sont tributaires
du Luy de Béarn, qui suit les coteaux de Buros et de Montardon, et par conséquent de 1'Adour. Le chemin Salié et l'Hippodrome marquent la ligne de partage des eaux entre le Gave
de Pau et l'Adour.
La forêt royale de l'Ousse se trouvait à cheval sur les deux
rives du ruisseau . Nous n'avons pas retrouvé son plan, qui
avait été dress é par Bernard Minvielle, arpenteur de la Maîb·ise des Eaux et Forêts, le 3 juillet 1741. Mais grâce aux
indications du procès-verbal d'arpentement dressé par celuici, du dossier de la vente du domaine de Laclède en 1816-17,
d'un extrait du plan d'ensemble du Pont Long joint au rapport
Rivarès du 29 aoùt 1845 et des recherches que nous avons faites tout le long de l'Ousse, nous avons pu nous rendre compte
approximativement des limites qu'avait cette forêt.
C'est ainsi qu'à l'est elle était limitée aux chemins Péboué
et Larribau actuels, au n ord , aux chemins Vignancour et Salié,
plus loin au domain e du Normand. Au sud elle était bornée
par des propriétés particulières, par le chemin de Rivehaute
et au sud-est elle ne dépassait pas le boulevard Ton·ance.
Elle était ruinée depuis longtemps. L'Intendant Lebret, dans
ses mémoires qui datent de 1703, en parle clans les termes suivants : « Le bois d'Ousse, plus long que large, a trois quarts
de lieue d'étendue sur 20, 30, 40 et en quelques endroits 100 à
120 perches de largeur, traversé du ruisseau de l'Ousse; le terrain uni et humide de ce bois est entièrement ruiné et contient 358 arpents 1/ 4 à 100 perches par arpent et 22 pieds
pour perche à 12 pouces pour pied, revenant à 450 journaux,
à raison de 57fl perehes par journal et 14 pans carrés pour perche, comme on mesure en Béarn (1) >>.
Le procès-verbal cl'arpentement dressé par Bernard l'\'Iinvielle en 1741 (2), sur ordre du Grand Maître des Eaux et

(1) Cf. Mémoires cles Int endants Pinon, Lebret et cle Bezons szzr le
Béarn, lu Basse Navarre, le Labourd et la Sozzle , publiés par L . SOUL!CE.
(Bull. Soc. cles Sciences, Lettres el Arts eZe Pau, 2• série, t. XXXIII.)
(2) Arch. B.-P ., C. 145 .
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Forêts de Raymond . décrit le « bois de Lousse, situé au Pont
Long, partie bois et partie lande, ledit bois étant totalement
estêté et deshonc·ré, absolument sur son retour, ny ayant pas
au delà de douze cens chênes qui paressent être venus naturellement et qui peuvent être de l'aage de plus de soixante
dix ans, oü étant nous aurions arpenté tout iceluy bois et lande
que nous avons trouvé de la contenance de trois cent soixante
quinze arpens et la moitié d'un quart et la moitié, faisant
trente sept mille cinq cent vingt huit perches et demy, etc. ».
Enfin de Vicq, Maître particulier des Eaux et Forêts et prédécesseur de Laclède, a dressé un procès-verbal de visite elu
bois de l'Ousse le 4 novembre 1742 (1) et nous le montre dégradé, parcouru par le bétail partout. Il estime qu'il faudrait,
pour tirer parti de ce terrain, ou bien J'atl'ermer sous une rente
annuelle noble foncière aux propriétaires des métairies situées sur les bords, ou hien eoncéder une partie clans un seul
tènement aux propriétaires des métairies à condition d'en fairP
les frais de dessèchement, de creuser des fossés et de semer
des glands. Mais il ne propose ces deux moyens qu'après avoir
préconisé l'exécution de ee travail par le gouvernement royal
lui-même.
L'affièvement de la forêt de l'Ousse à .Joseph de Casenave
correspondait à cette dernière suggestion. :M ais il souleva immédiatement cles protestations du corps de ville de Pau, ainsi
qu'en témoign e sa délibération du 19 janvier 1771 (2), dont la
teneur suit :
<< Un placet a été présenté à MM. les maire et échevins par les
habitans tenanciers et voisins de la ville ~11i possèdent des héritages dans le territoire d'icelle. par lequel ils exposent qu'ils viennent d'apprendre que le Roy a concédé au sieur Casenave habitant
à Bayonne un tènement d'environ trois cent cinquante arpents de
terre en nature de l:nis à prendre au commencement du ruisseau
appelé •.te I'Ous~ c ;u~qu'à !'extrémité du territoire de la ville ou
peut-être plus avant, que de tous les tems ils ont constamment
joui de ce knemu;t pou r ·' mt:ner paître leurs bestiaux de toute

(1) A1·ch. B.-P ., E . 235~.
(2) Arch. Pau, BB. 18, p. 229.
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e·>pè..:e. ne ]J<)tl\'i\:1L le' :eltr ailleurs dans !a majeure partie des saisons ta nt à c;1 use de la rr;•! c.ltll' r de l'herbe que parraport aux eaux
quel on ne h :•:vc pas :;illtu:~ c[:Jns certains temps, de manière qu 'ils
ne pe11vu.t .tb~olumt nt s'en p::• sser sans renoncer à la culture de
leur; biens. c:u . ils I•c J'l'UVCI:t 'li travailler, ni bonnifier si l'unique
ressource de faire subsister leur·· bestiaux leur est ôtée, qu'ils se trouvent par là forcés de recourir à toutes- sortes de voyes pour revenir
de la concession faite au sieur de Casenave, ce qu'ils se flatent d'obtenir de la bonté de Sa Majesté , etc .. . sollicitent l'autorisation de
tenir une assemblée à l'hôtel de ville ».
Et le Corps Municipal nomme lVI'., de Persilhon, échevin, d(~
Pialet, conseiller de ville et de Bru, notable, pour examiner
tous les drcits que la ville et les habihmts pouvaient avoir sur
le tènement concédé à Casenave.
Le 23 février 1771 nouvelle réunion du Corps de ville oi.t il
est dit que les commissaires ont pris connaissance des lettres
patentes octroyées à Casenave et « que la ville ayant fourni
son dénombrement en ll)88, elle déclara avoir en vertu de
plusieurs titres la propriété du bois de l'Ousse et que par
arrêté du Conseil du 4 may 1()88, rendu sur l'opposition formée au jugement de vériffication, les habitans furent maintenus dans les droits d'usage au bois de l'Ousse sans qu'ils
puissent prétendre la propriété qui appartient à Sa Majesté.
que depuis lors Jesd. habitans tenanciers ont constamment
joui de ces usages pour le pàturage des bestiaux et la coupe
de la fougère, etc. »
Le Corps de ville autorisa les tenanciers à se réunir. Ils
étaient 53. L'assemblée décida de demander au contrôleur f,;•.'·.
néral de faire révoquer J'arrêt de concession du sieur Casend ·, ;:
et d'accorder à la ville la concession « du terrein pour demeurer commun aux habitans, aux oll'res qu'elle fait de planter
en bois les parties qui en seront susceptibles, de payer lll~t:
redevance de 4 sols par arpent, de rembourser Casenavc de
ses frais, etc.
Le 25 février 1771 le Corps de ville délibère à nouveau (1).
Il y a eu en efTet une nouvelle protestation paree que Casemrv,,
(1) Arch. Pau, BB. 18,

Jl. 240.
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a fait procéder aux arpentements et bornage de la concession ù
l'assistance d'un commissaire de la Maîtrise des Eaux et Forêts, sans y appeler les administrateurs de la communauté ft
cause des usages, et le garde bourcier demande des inhibitions
contre Casenave.
Enfin l'on voit dans une délibération du Corps de ville
du 24 mai 1771 (1) que Je sieur Dabadie, garde lmurcier, s'étant
pourvu au Parlement à cet effet, demandait Je rapport d'un
procès-verbal dressé par les commissaires réformateurs en
1673, mais qu'il fut débouté et condamné aux dépens par
arrêt du 17 avril 1771.
La ville fit appel de cet arrêt qui fut confirmé par arrêt du
Conseil elu Roi du 9 juillet 1771 (2) .
Ce dernier, dont nous n'avons pu retrouver le texte, tranchait donc sans contestation possible la question de la légitimité de la concession faite par le Roi à Casenave, c'est-à-dire
à Laclècle. C'est pour ce dernier que Casenave avait agi. La
preuve en est clans une délibération des Etats de Béarn du
12 février 1789 (3), faü~ant connaître qu'une Commission des
Etats a vu « lou s actes deus 14 juin 1764 èt 13 aoùt 1766 per
lousquoals M. Cazenave a reconnegut que luy abé agit per
M. de Laclède, l'arrest elu Parlement crampe de comptes et
finances de Navarre deu 8 jeneu 1771 par louquoal ed fou
ordonnat que M. de Laclède seré metut en possession per un
commissary de la Cour et lou procès-·, er bal de son installation
clou lendoumaa 9 jeneu et l'acte d'hommage per Juy rendut
Jou 18 decembre 1788 ».
Mais nous verrons la question soulevée à nouveau, peu d'années après, au moment du litige entre le Roi et la vallée d'Ossau, et directement au moment de la Révolution.
§ 2. La mise en valeur dzz domaine de Saint-Sazzvezzr de l'Ousse.

La mise en valeur de la forêt ruinée de l'Ousse était une
œuvre considérable; il fallait assainir, défricher, mettre en
culture , et si pareils essais avaient été faits déjà clans le Pont
Long, c'était sur une très modeste échelle et dans des parties
(1) Arch. Pau, BB. 18, p. 261.
f2) Arch. B.-P., C. 399 .
(3) Arch. B.-P., C. S25, pp. 228 et suiv.
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relativement fertiles (métairie du Nornian par exemple) . Le
seul fait pour un particulier d'entreprendre ce travail dans unP.
partie étendue, infertile et marécageuse, devait être un sujet
d'étonnement; sa réussite ne pouvait manquer de susciter les
plus àpres jalousies. Ma is le Gouvernement royal en comprit
t out le mérite.
C'est ainsi que Laclède ayant der11andé (janvier 1778) l'autorisation de faire construire sur l'Onsse une digue en bois et
dans la lande du Pont I ong un canal de 230 toises de long sur
4 pieds de large, l'Intendant subdélégué Perrin (,eUre du 14
février) concluait à l' octroi de l'autorisation moyennant un
cens annuel de 20 e. au Domaine, et sans indemnités aux
communautés qui ont des droits sur le Pont Long pour le passage du canal, en l'appuyant des considérations suivantes (1).
On ne saurait trop favoriser les vues du sieur de Laclède (2) pour la fertili sation du domaine dont il s'agit; les
expériences qu'il y a faites et les succès de certains genres de
culture oü il a réduit ce terrein, entouré de la vaste lande du
Pont Long et qui est de la même nature, détruisent un préjugé malheureusement trop répandu que cette la nde n'est pas
productible; au lieu de la laisser en friche co mme elle l'est
depuis plusieurs siècl~. s. on se convaincra insensiblement, en
voyant re qu'a fait le s' de Laclède qu'il est de l'intérêt de la
province de la cultiver au moins en partie et qu'elle récompenserait les soins du cu lti vateur . » L'autorisation fut accordée
par arrêt du Conseil du 13 mars 1778 (3). Et le m ême Intendant
subdélégué Perrin (lettre du 11 rilars 1781 ) (4), à propos d'une
demande de prorogation de 15 années présentée par Laclède
pour le défrichement de son domaine, écrivait à l'Intendant
<<

(1) Arch. B.-P., C. 3!l5.

12) C'est ce qu'avait pen~é aupat"aYant Uéhonnaire de Forges (lettre
écrite de Pat·is leU! janvier 1778) : « Le Hoi en concéda nt le s landes du
Pont Long- n'a pu se priver des moyens qui s'offraient d e fertiliser les
landes de l'Ousse si elles fussent restées en •: re ses mains et en les inféod!lnt au s' Laelède cette faculté lui a été néccssait·emt, nt transmise. >>
(At·ch. B.-P., C. il!J5).
13) Arcl1. B.-P ., B. -!003, p. -!il.
(-!) Arch. B.-P., C. 3!JU .

-tHde la Boulaye à Auch. « Le s' de Laclède commença et a con·
tinué ses travaux sans relâche, mais l'entreprise était immense. Ce vaste tènement est d'une nature très ingrate; il
fallut d'abord pour en faire une juste distribution le fermer
de fossés considérables, dans diverses parties, en différents
sens; faire des saignées multipliées , former des digues pour
l'écoulement des eaux, essayer ensuite quel genre de cultur..'
était propre à chaque partie du sol : <•près des essays faits avec
beaucoup d'intelligence et de dépenses, certains cantons se
sont trouvés susceptibles d'être réduits en prairie, d'autres en
labourable, d'autres en hois . Le s' de Laclède a commencé à
donner à chaque partie le genre de culture qui lui convient.
Le fléau de l'épizootie retarda ses travaux; il les reprit ensuite
avec une nouvelle activité, mais il a été impossible de les
finir encore.
«Sa demande me paraît très juste; je crois même que le zèle,
l'intelligence et la constance du s' de Laclède dans l'entreprise dont il s'agit, méritent des encouragemens et des éloges;
outre le hien publie que produira la culture d'un tènemem
considérable aux portes de la ville, le s·· de Laclède dissiper: •
un préjugé très funeste où l'on est dans ce païs (: Î, que ce tène·
ment, de la même nature que le Pont Long dont il est contigu,
n'était propre qu'au pacage et au soutrage. >> Et la prorogation fut accordée.
Le domaine porta le nom de Saint-Sauveur de l'Ousse. Il
fut partagé par Laclède en six parties ou cantons. C'étaient en
allant de l'ouest à l'est :
Le canton St Eustache (entre le territoire de Lons et le chemin de Crabé);
Le canton St Pierre (entre le chemin de Crahé et le chemir•
d' Arnaudané) ;
Le canton Ste Cécile (entre le chemin d'Arnaudané et la
route de Pau à Buros);
Le canton St Antoine (entre la route de Pau à Buros et le
ch emin du Larron);
Le canton St .Jean (entre le chemin du Larron et le chemiu
de Guilhem);
Le canton St Sauveur (entre le chemin de Guilhem et l'an.
cien chemin de l\forlaas).
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Leurs surfaces (1), d'après des évaluation s faites en 1816,
étaient les suivantes :
St E u stache 5() arp. 19 12 escats ou 21 h . 40 a. 40 c.
St Pierre
40 arp. :19 08 escats ou 15 h. 50 a. 60 c.
Ste Cécile
99 a rp. 39 13 escats ou 37 h. 96 a. 30 c.
30 arp. 09 04 escats c-u 11 h . 41 a. 10 c.
St Antoine
:H arp. 39 09 escats ou 12 h. 08 a. 60 c.
St .Jean
St Sauveur 200 arp. :·n 05 escats ou 75 h. 90 a. 80 c.
460 arp.

5

))

174 h. 2-7 a. 80 c.

§ 3. L'examen des droits de la vallée d'Ossau sur le Pont Long.

Les premiers résultats obtenus par Laclède ayant montr é
qu'on pouvait t irer un parti avantageux des plus mauvais terrains du Pon t Long, deux demandes de concession furent
adressées au Roi en novembre 1778.
La prem ière était faite par le sieu r Saint Arroman (2) pow
« 3.000 arpents de lande à prendre dans la lande d u Pont
Long dans la partie confrontant avec le grand chemin de
Morlaas à Pa u , le marais de Pujon , les terres de St Dex et
d'Ydron )),
La secon de émanait du Comte de Polastron (3), père de la
duchesse de Polignac, favorite de la reine Marie-Antoinette.
II dem andait au Roi « d'accorder à Marie-Anne-Elisabeth de
Noé, sa femme, cou si n e germaine de M. de Noé, évêque dP
Lescar et président des Etats, la concession de !;entier territoire du Pont Long avec liberté d'en rétrocéder partie à Henriette-Rosalie de Po lastron, comtesse de Latour, sa fille et
(1) Ar·ch. B.-P., section notariale. Mathieu Brascou, notaire. Actes d•~
,·ente 11>16-1817. L'arpent de Pau ,·alait 0 h. 37\J, l'escat de Pau, 0 h. 00 a.
26il. La su rface du domaine avait été éva luée en arpents des Eaux et Forêts (l'arpe nt = 0 h, 51) au moment de l'affièvement à 358 a. 28 perche.;
i.lll2 h. 96 a. 54).
(2) Arch. B.-P ., C. i!Hii .
(3) Ibid . - ,Jean-Baptiste-François-Gabriel, comte de Polastron, né en
1721, guillotiné le 25 m ess idor an II, colonel du régim ent de la Couronne
en 1745. Su ccèda it son père dans le gouvernement de Casti llon et Castillonnais. Démissionnaire en 1758. A eu cinq enfants dont notamment
Gahriell e-Yolande-C laude-Mal'tine de Polastron, née it Paris le 8 scptem :
hre 174!!, madée le 7 janvier lïli7 à Arnaud-Jules-François, comte pui ~.
duc de Polignac, maréchal de camp du régiment de H.oi Cavalerie, écuyer
de la Rein e.
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Adélaïde de Polastron, sa fille cadette ». Et il sollicitait l'in
corporation dans la concession, du bois de Pau et des bouquets
de bois épars dans Je Pont Long, avec soustraction à la juridiction de la Maîtrise des Eaux et Forêts.
La concession était, paraît-il, déjà accordée au Comte de
Polastron quand les habitants de la vallée d'Ossau, mis au
courant, protestèrent et fi.rent opposition, rappelant qu'ils
étaient possesseurs du Pont Long de temps immémorial.
En même temps Laclède avait fait décider (voir plus haut
page 68) que l'augmentation de la forêt royale du Larron et
Barrai! (forêt de Bastard) était nécessaire par incorporation
d'une étendue contigü-e d e 154 arpents 1R perches en nature
de landes appartenant à la vallée d'Ossau.
Or tout récemment, à peu près en même temps qu'avait
lieu la concession de la fm èt royale de l'Ousse à Laclède, le
Roi avait concédé (arrêt du 11 septembre 1770) à Dominique
Lassansaa, de Billère, qu'il « voulait traiter favorablement en
considération de ce qu 'i l descendait elu père nourricie ~
d'Henry IV » 250 arpens dans le Pont Long. La vallée d'Ossau, propriétaire, avait fait opposition, mais par délibératior
du 5 mars 1772, avait consenti, m oyennant révocation de l'arrêt précité, à concéder à Lassansaa cent ar pens du Pont Long
contre payement de 5 livres de fief annuel et pour des considérations particulières. (La concession Lassansaa devint plus
tard propriété l\'Ia n esca u, puis Hato ulet) . Un arrêt elu Conseil
du 15 septembre 1772 sanctionna cette délibération (1).
La concession de tout le Pont Long au comte d e Polastron
remettait donc en question les droits de propriété de la vallé~
d'Ossau sur ce t erritoire, et ne pouvait manquer de soulever
des protestations énergiques; l'émotion fut considérable e~
le gouvernement royal ne put passer outre, le fait du prince
pouvant avoir des conséquences sérieuses.
La réunion de 154 arpens 18 perches au bois de Bastard ne
pouvait de même être acceptée sans protestation par les Ossalois; or elle avait été ordonnée par arrêt du Conseil du 1"' décembre 1 77 8 (2) .
(1) Arch. B.-P., E. 2346 et Mémoire JIOIII' la IJal/ée d'Ossau conlr2
l'Etat, Pau, Imp . Vé1·onèse, 1829, p. 27 .
(2) Arch. B.-P., B. -1.003, pp. 171-1 i4 et 276.
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qu'ils ne prenaient point à grief d'être privés d'une portion
de leur terrain; qu'ils en feraient même volontairement don,
mais qu'ils voulaient faire consacrer leurs droits de propriété (1) » et ils rappelaient le précédent de la concession
Lassansaa. Puis ils firent don à la Couronne des 154 ar pem·
18 perches à réunir à la forêt de Bastard, en adhérant à l'arrêt de réunion du l ''' décembre 1778 p ar délibération du 10
avril 1779.
Cette décision habile mettait la Couronne dans l'obligation
de consacrer les droits de propriété de la vallée d'Ossau et
une enquête fut prescrite à cet effet. La Maîtrise des Eaux et
Forêts en fut chargée.
Un arrêt du Conseil du 25 juillet 1780 ordonna aux habitants
de la vallée de remettre incessamment leurs titres à M. de
Bastard, Grand Maître des Eaux et Forêts du département de
la Guyenne ou à celui des officiers de la Maîtrise particulièn
des lieux qu'il jugerait à propos de commettre à cet effet; il
prescrivit que procès-verbal serait dressé de la remise d e ces
titres et des dires de la vallée; que le tout, accompagné de l'avis
du Grand Maître, serait transmis au Conseil du Roi pour être
ensuite ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendrait.
Un autre arrêt du Conseil, du 23 septembre 1780, ordonna
que les Communautés, qui prétendaient avoir de~ droits d'usage sur le Pont Long, remettraient aussi leurs titres devant le
même commissaire (2).
De Bastard délégua Laclède pour remplir les fonctions de
Commissaire enquêteur par ordonnance du 5 novembre
1780 (3).
Trois communautés refusèrent de présenter leurs titres :
celles de Louvie-.Juzon, de Bielle et de Sauvagnon. Un arrèi
du Conseil du 31 janvier 1781 , Sa Majesté y étant, cassa et
annula ces oppositions et ordonna la présentation des titres
sous peine de déchéance de tous droits sur les landes du
Pont Long (4).
<<

(1) Mémoire

(2)
(3)
(4)
1829,

]JOlll' la vallé e d'Ossau , 1829, p . 27.
Ibid., et Arch B .-P ., B. 4003, p . 276 .
Arch. Pau, DD. 5.
Arch. B.-P., B. 4003, p. 276 et Mémoire pour la vallée d'Ossau,
Pièces justificatives, pp. 56-57.
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de Louvie-Juzon. « Le Ccrps de la vallée, est-il dit dans une
délibération de cette COJllJlllllUHité, du 80 octobre 1780 (lJ,
conviendra sans doute qu'il lui serait très préjudiciable d·~
remettre et discuter ses titres sur la propriété du Pont Lon~-!
par devant Monsieur le Maître particulier de la Maîtrise de
Pau, tandis qu'il est de fait certain et avéré que le dit Maître
particulier a surpris de concession des tènemens de fonds
considérables dans le Pont Long au grnncl désavantage de la
vallée et sans que celle-ci ait été entendue d'une manière
légale, ni mise à portée de faire connaître les titres justificatifs
de sa propriété, tandis que 1'utilité de ces concessions tourne
journellement au profit du Maître particulier, puisqu'il a
fermé des tènemens immenses, etc » .
Ceci mc-ntre la rancune de certains ruraux contre les pregrès culturaux réalis~s par Laclède, mais a aussi un autre
intérêt; on pourrait con el ure de ce texte que la forêt
royale de J'Ousse avait pu appartenir à la vallée d'Ossau
or nous verrons, en 1791 et plus tard, la ville de Pau essayer
de soutenir que cette même forêt de l'Ousse lui avait appartenu, à elle, de tout temps, alors que ses prétentions, soit à la
propriété, soit aux usages de cette forêt avaient été écartées
par les arrêts des 17 avril et 9 juillet 1771.
Quoi qu'il en soit, Laclède reçut communication des titres
des habitants de la vallée d'Ossau, entendit leurs observations
et en dressa procès-verbal; ce procès-verbal, commencé le l'".
août 1781, fut clos le 2() du même mois (2).
Il dressa ensuite du 15 octobre au 24 novembre 1780 procès-verbal des titres et dires « des syndics, jurats et communalités prétendant des droits d'usage sur le territoire appel(
Pont Long » (3).
Les résultats de l'enquête furent transmis au Conseil d'Etat
avec l'avis du Grand Maître de Bastard, celui de Lorry, lus-

(1 l

Arch. B.-P., E. 234H.
(2) J'rfémoire pour la vallée d' Ossau, 182H, Pièces justificatives, p. 5C,
et Arch. Pau, DD. 5 et DD. 6.
(3) Ibid.
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pecteur Général des Domaines et les observations des administrateurs des domaines et hois. Le Conseil rendit son arrêt
le 19 décembre 1782 (1). Voici la teneur de ~et arrêt rendu
sur le rapport de Moreau de Beaumont :
« Le Roi étant en son Conseil, a maintenu et maintient les
habitans et communautés de la vallée d'Ossau dans la propriéte
possession et jouissance de la lande du Pont Long. sauf les droib
d'usage sur ladite land~. appartenant à différentes communautés,
conformément aux titres dé ces ccmmunautés; donne Sa Majesté
acte auxdits habitans de la vallée d'Ossau de leur adhésion à l'arrêt du 1••· décembre 1778, portée par leur délibération du 10 avri:
1779, et à la réunion à la forêt du Larron et Barailh, dite forêt
Bastard , appartenant à Sa Majesté , de cent cinquante quatre arpens, dix huit perches, de la dite lande du Pont Long ; en conséquence, ordonne Sa Majesté que ledit arrêt du re•· décembre 1778
sera exécuté selon sa forme et teneur ; ordonne en outre Sa Majesté que toutes questions mues pour raison des usages, entreprises, abus, délits et usurpations sur la dite lande du Pont Long, seront portées au siège de la Maîtrise particulière de Pau , sauf l' appel en la manière accoutumée, et sera le présent enregistré a11
greffe de la dite Maîtri se pour y avoir recours, si besoin est. Fait
au Conseil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, lt
19 décembre 1782 . Signé : Gravier DE VERGENNES. »

Il n'était plus question de cc-ncéder le Pont Long à M. de
Polastron.
L'arrêt était d'une importance eapitale, p•risqu'il reconnaissait solennellement les droits de propriétl\ de la vallée d'Ossau, les droits d'usages des communautés riveraines du Pont
Long, qu'il consacrait l'augmentation de surface .de la forH
royale de Bastard et qu'il donnait pour l'avenir compétence à
la Maîtrise particulière des Eaux et Forêts pour juger en premier ressort toutes les questions relatives au Pont Long.
Cette dernière clause était un hommage rendu à Laelèdr,
une reconnaissance de son savoir de juriste et de son inté-

(!) .-\.o·cl1. B.-P ., B. -WOil et Pau, DD. Il; Jllémoires pour la vallée d'Ossau

1H2!l,

Pièce~

just.ificutives, pp. 4(i io fl!J.
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grité. De Laussat a écrit de lui à ce propos : « Il y emploia
six mois du travail le plus assidu et le plus pénible. li y traita
HYfC profondeur la partie de notre droit public du Béarn,
porta juqu'à la dernière évidence le point essentiel, c'est-à-dire
en quoi il différait du droit public de la France à laquelle le
Béarn régi par sa Constitution et par des lois propres et particulières n'avoit été réuni qu'en 1620 sous Louis XIII. C'est
par là, c'est surtout par son exactitude, son intégrité, la purete
de ses sentiments, sa résistance inflexible aux motifs qu 'o11
lui présentait de s'attirer la protection d'une maison puissante (1), disposée à faire tout pour lui, qu'on sauva à la val·
fée cette propriété si précaire dont le concessionnaire avait déjà
traité avec une compagnie avide et cultivatrice et au Béarn
la privation absolt1e elu seul élément de ses moyens d'existence. »
L'affaire a vait soulevé tant d'émotion que nous voyons Laclède, à peine la nouvelle du prononcé de l'arrêt lui était-eU •:
parvenue, en faire part à un personnage qui devait être le
syndic des Etats de B éarn, par lettre elu 24 décembre 1782 (2)
(l'arrêt était du 19).

« Je connai s, monsieur, tout J'intérêt que vous prennès au bien
de la province et jusques où votre zèle va pour Je former; je m'empresse à vous apprendre que la vallée d'Ossau a été maintenue dans
la propriété de la lande du Pont Long. Je sui s retenu auprès de
mon fils aîné qui a la petite vérole; sans cela j'aurais eu l'honneur
de vou s in struire moi-même d'une décision solennelle et bien importante pour J'agriculture ancienne et pour le commerce des bestiaux. »
Cette décision était en eil'et un triomphe elu droit et de l'agriculture ancienne. Dans un mémoire écrit en 1781 par un administrateur des Eaux et Forêts, propriétaire riverain de !à

(1} Il est probable que Mgr de
Etats de Béarn, co nçut un certa in
de la demande de conce ssi on de
partir de ce moment que le s Etats
des Eaux et Forêts.
(2) Arch. B.-P., C. 1:!37.

Noé, éYèqu e de Lescar, pré sident de~
ressentiment contre Laclède de l'échec
son beau-frère de Polastron. C'est il
suscitèrent des difficultés à la Maîtrise

-151lande du Pont Long, donc par Laclède, nous trouvons les raisons du maintien du Pont Long en cet état de lande, inférieur
au point de vue agricole, mais nécessaire, au moins à l'époque et longtemps après.
<< La population naît du traYait et de l'aisance, l'agriculture donne l' un et l'autre, mais la base de cette agriculture
doit être, dans le Béarn, le fumier; on ne peut avoir le fumier
sans bétail et sans la quantité de thuie et fougère nécessaire
pour suppléer aux pailles ... Sous tous les points de vue la
conservation de la lande du Pont Long dans son état... et sauvage est plus avantageux au Roy et à ses sujets qui si elle
é:tait defirichée puisque elle anime les terres fertiles qui I'entcnu·ent et nourrit le cmnmerce des bestiaux ».
On ne peut s'empêcher de remarquer une certaine contradiction entre cette explication et les efl"orts, couronnés de succès, faits par Laclède pour la mise en valeur du domaine de
St Sauveur de l'Ousse, domaine aménagé, d'où la thuie n'était
certes pas bannie, mais oü elle était cantonnée et où l'élevage
était des plus prospères .
Il y eut de temp s à autre à partir de cette époque des
faits de maraude cnt des incursions de bétail dans le domaine
de Laclède. Ces faits, imputables aux riverains, devaient être
assez peu nombreux au début, étant donné que la Maîtrise des
Eaux et Forêts était eompétente pour connaître des délits de
l'espèce. Le dom aine était surveillé par des gardes assermentés devant la Maîtrise. C'est ainsi que Louis Poublan, Jea11
Candolle et .Jean Larroudé, de Pau, avaient été préposés à
cette surveillance par Ladède le () avril 1779; Arnaud Bernadot le 8 mai 1782 ; Pierre Lafitte, dit Grille, en remplacement
de Berna dot révoqué, le 1 fi avril 1783 (1). Mais les paysans
du hameau n'en étaient pas moins très mal disposés envers
un homme qui avait eu le tort de les gèner dans ce qu'il.>
s'étaient habitués à considérer comme un droit, et de réussir
dans des expériences culturales qui montraient le mal fondé
cle routines séculaires. La jalousie et l'envi e couvaient et ne se
manifestaient que par intervalles. Elles devinrent très vives i'
l'aube de la Révolution, comme nous allons le voir.
t.l)

AI·c]J.

B.-P., B. 40113, pp. lll:J cl suiv.

-!52§ 4. Requête de Laclède pour être reçu

dans le corps de la noblesse .
.Jean de Laclède, ainsi qu'il a été dit, était noble, mais
n'avait pas son entrée au corps de la noblesse. Vers la fin de
1788, il adressa une requête aux Etats de Béarn afin d'êtn,
reçu dans le corps de la noblesse, pour y avoir rang, séance et
voix délibérative en qualité de maître et possesseur du fief de
Saint-Sauveur de l'Ousse (1). La requête était appuyée d'ob·
servations qui étaient d'ordre juridique : << Toute terre anoblie
à foi et hommage, elisait-il notamment, porte clans son sein
un droit qu'elle transmet au possesseur pour avoir séance et
voix délibérative dans les assemblées des Etats généraux. A
plus forte raison les mêmes honnem·s et les mêmes droits
sont-ils attachés à un fief noble qui par sa nature assujettit
le vassal à foi et hommage. » Et il faisait valoir aussi le
mérite de la mise en valeur du domaine : « Si la distinction
des fiefs pouvait être calculée sur les avantages publics, celui
de St Sauveur de l'Ousse aurait des droits puissans par les
contenance et variété du sol, par le devoir du défrichement et
cléséchement, par la constance et les dépenses qu'il exige poul'
son administration, sauvage et hérissé de tuye, de bruyère et
de jonc clans le principe; il commence à offrir à la Patrie des
gerbes, des aromates, des bois et des expériences variées pour
la circulation des eaux et la création des bois dans les terre~
garnies de plantes parasytes et meurtrières sans les défricher.
C'est au zèle et au courage que le fief m'a inspiré par un carac
tère agreste et insurmontable aux yeux des préjugés que je
dois le succès de mes entreprises et la protection dont le Gouvernement veut honorer mes travaux et mes vœux (2) ».
Les Etats, sur la proposition de M. de Lescar, nommèrent
(1) Un arrêt de la chambre des finances du Parlement de Navarre
l'admit à rendre foi et hommage pour raison de la propriété de la terre
ct seigneui'Îe de St-SauYeur de l'Ousse . \.1'. A1·ch. B.-P., B. 5578, f" 64 v".
(2) Cf. Observations de noble ,Jean de Laclède, scigneu1' de St-Sauveu1·
de l'Ousse, Maître particulier des Eaux et Forêts, it l'appui de sa requête
p1·ésentée aux Etats généraux de la sou,·eraineté de Béarn sur les devoirs et les prh·ilèges de son fief. (Pau, P. Daumon, Imprimeur du Hoi,
178!J, 13 pages.) (H.eproduites dans le Conyrès Scientifique de France, 187H,
tome II, p. 415, Pau, Vignancour) et .Ymwelles obser11alions (du même),
Pau, P . Daumon, 7 pages.
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Cette Commission était composée de MM. de lVIiussens, de
Cosledaa, de Bernadets et de Sévignacq (1).
Les Etats se réunirent le 12 février 1789 (2). La Commis ·
sion avait conclu, après examen de la requête, des mémoires
de M. de Laclède et des règlements de 1704 et 1712, que le règlement de 1654 défendait, dans les termes les plus exprès et les
plus absolus, d'admettre dans l'assemblée des états, les possesseurs d'autres noblesses que ceux qui, à la date de ce
réglement, avaient un droit incontestable d'y entrer; les réglements suivants n'ayant porté aucune atteinte à cette disposition précise de celui de 1654, elle était en conséquence d'avis
unanime que la demande de M. de Laclède ne pouvait être
admise.
Les Etats conclurent de même. Les représentants du TiersEtat de Morlaas et d'Orthez se rallièrent à l'avis des premier
et second états, en ayant regret de ne pouvoir admettre la de··
mande de M. de Laclède en considération des peines et des
travaux par lesquels il avait cherché à augmenter les riches··
ses territoriales du pays, en défrichant et fertilisant une partie considérable d'un terrain autrefois inculte.
Laclède fit alors paraître de nouvelles observations dans les .
quels il analysait succinctement les r églements de 1654, 1704
et 1712, dont il n'avait pas eu connaissance auparavant, au
point de vue de l'affièvement et de l'appel aux assemblées des
Etats (3 ) .
L'affaire resta sans suite en raison des événements révolutionnaires qui se précipitaient.
~

5. Lac/Me au début de la Révolution. Dévastation de son domaine.

Dans l'assemblée générale des notables, corps de ville, députés de tous ordres, tenu e à Pau, le 4 janvier 1789, en vue
des Etats généraux, de Laclède figura comme député de sa
(1) Arch. B.-P., C. 825, pp . 228 et suiY.

(2) Ibid.

lll) Cf. Observations de noble .Jean de Laclède, seigneur de St-Sauveur
de l'Ousse, Maitre particulier des Eaux et Forèts, sm· les réglements des
Etats généraux de ln souveraineté de Béarn des années 1654, 1704 et
1712, Pau, P . Daurnon, 1789.
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juridiction parmi les députés des corps e~ c:lasse,; ( 1 l. Il était
député de la vallée d'Aspe (2) et prêta sermcn~ avec de Sm·thopon.
Le 2 mai, à six heures du soir, son hôtel fut envahi par
une troupe de paysans des hameaux et de tisserands du faubourg de la Porte Neuve, armés de bàtons, qui venaient lui réclamer l'élargissement d'un nommé Biraben, du hameau, em·
prisonné par ordre du procureur de la Maîtrise des Eaux et
Forêts pour rébellion à un garde général dans le domaine dt>
St-Sauveur de l'Ousse. Non sans peine, au milieu de l'etl"ervescence créée aux alentours de l'hôtel et dans l'hôtel par cet
attroupement, Laclède parvint à les éloigner en leur déclarant
par écrit qu'il n'avait pas donné l'ordre de l'arrestation. Il
dressa procès-verbal de l'incident et nota parmi les énergu mènes les nommés Monge, Pichon père et ms marié avec la
fille de Thibaut Puyo p1·emier cadet, Hourtic, Guilhem , Filhe,
tous paysans du ham eau de Pau (3) .
Qu'avait fait le nommé Biraben '? Evidemment, eomme beaucoup de paysans du hameau, il avait dù enlever des barrières.
détruire la clMure, c'est-à-dire les fossés, et introduire des
bestiaux dans le domaine de St-Sauveur. « Ces entreprises
étaient fréquemment répétées; mais elles furent portées plus
loin au commencement de 1789, écrivit plu-; tard Ladède (+),
les Fossés furent ahatus avec plus de force que jamais, les
Barrières enlevées, les Bestiaux de toute espèce introduits et
gardés, même à main armée, les jeunes semis de bois, les
arbres plantés à la main, les champs, les prés ravagés, des coupes faites; on mit le feu, le 2H avril, à des parties de Bois et
de Touyas qui furent dévorés par la Hamme ». Plainte fut portée à la justice le () mai, les délits furent constatés le lendemain et l'information commencée. L'invasion de l'hôtel de
Laclède par les paysans ameutés avait eu lieu le 2 mai, peu
(1) Cf. E. GARET, Histoire du Béarn, 1!}11, p. !li!.
(2) Arch. B.-P., C. 827, p . 56 et C. 826, f" 4fl v".
(3) Ibid., B. 4186 .
(4) Cf. Requête Laciède du !l Yendémiaire, an VII; &cirait du registre du Bureau de paix et de conciliation de la commune de Pau du 12
vendémiaire, an VII (30 septembre 1798), 12 pages. Bibl. ville de Pau,
Histoire locale, X, 209.
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de jours après l'incendie allumé à St-Sauveur de l'Ousse. A
la suite de sa plainte, certaines arrestations eurent lieu; mais
en raison de l'échauffement général des esprits et de la désagrégation des éléments d'autorité, elles ne furent point suivies
de jugements; c'est ainsi que le 30 mai, de Prat, lieutenant de
la Maîtrise, constate par procès-verbal que Roquehort, géôlier de la prison, n'a pas voulu faire conduire Je prisonnier,
nommé Pichon, du hameau de Pau, à l'audience du siège de
la Maîtrise pour être interrogé (1). Aussi les attentats contre
le domaine continuèrent-ils, pour aller en s'aggravant, comme
nous allons le voir, vers la fin de l'année.
Par arrêté du 12 aoùt 1789, Laclède avait été désigné comme
commissaire du quartier de la Fontaine pour faire régner l'ordre dans la ville de Pau. Le 21 octobre, il renonça à ses droits
féodaux (2), en même temps que d'Espalungue, député de la
vallée d'Ossau; les Etats s'étant réunis pour examiner la question des privilèges féodaux. M. d'Espalungue renonça à tous ses
privilèges, « droits féodaux très minces et qui forment une
propriété bien sacrée, disait-il, puisqu'ils m'ont été transmis
par mes ancêtres comme un patrimoine depuis environ troi~•
siècles. Il me reste les regrets de n'avoir pas plus de grands
sacrifices à faire, mais, Messieurs, veuillez considérer, je vous
prie, que c'est beaucoup offrir que d'offrir tout ce que l'on a. »
La renonciation de Laclède est relatée en ces termes. « Aspe.
M. de Laclède, l'un rle l\fl\1. lous Deputats deu val d'Aspe,
ahan d'oubrir son abis, en sa qualitat de cleputat, a declarat que
proprietary cleu domany appellat St-Sauveur de l'Ousse, luy
fée l'abbandon deus drets feodaux cleu cl. domany, sus la fée
de l'indemnitat, reserves et clauses, qui seran determinades
per lous drets féodaux de la Souveranitat de Bearn ».
Elle fut le signal d'une recrudescence de délits dans sa
propriété. Mais il fut absent de Pau jusqu'à la fin de l'année
ainsi qu'il résulte de la déclaration ci-après, qu'il fit en vue de
la contribution patriotique.
Led. jour devant nous d. Comr• s'est présenté Jean de Laclède dè
la parroisse de Bedous, vallée d'Aspe, conseiller du Roy, Maître
(1) Arch. B.-P., B. 4186.
(2) Ibid., C. 827, p. 56. Dêlih. des Etats du 21 octobre 1789.
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particulier des Eaux et Forêts de la province de Béarn. pays de
Soule et Navarre, lequel a fait la déclaration suivante :
Je déclare avec vérité qu'étant parti pour Bedous le 29 octobre
dernier pour la récolte et des affaires domestiques, ji aurais été
retenu les mois de novembre et décembre par des circonstances, en
sorte que le tems fixé par la loy pour donner la déclaration de la
contribution patriotique allant échoir, je me serois présenté devant
les officiers municipau x de Bedous le 18 décembre. et aurois fait une
déclaration sur le registre pour exprimer mon empressement à remplir le vœu du décret de l'assemblée nationale sa nctionné par le
Roy et le zèle qui m'anime pour la patrie; je me suis d'autant plus
déterminé dans les circonstances où je me trouvais à consigner les
sentimens sur le registre de la com [ munaul té de Bedous, que c'est
le lieu de ma naissa nce, qui ji ay le bien patrimonial, et que ji paye
la capitation; mais comme mon domicile d'état est d::ns la ville de
Pau, siège de la Maîtrise des Eaux et Forêts et que ji paye la
capitation, comme à Bedous. que je n'ay pu me rendre que le cinq
janvier et que le tems de la so umi ssion du don patriotique a été
prolongé, j'ai cru devoir faire la présente déclaration sur le registre
de la ville de Pau pour la gloire de la vérité et y transcrire celle
que j'ay fait le 18 décembre derniet devant les officiers municipaux
de Bedous, elle est mot à mot ce qui suit : Je, Jean de Laclède de
la parroisse de Bedous. vallée d'Aspe, conseiller du Roy, M" particulier des eaux et forêts de la province de Béarn , païs de Soule et
Navarre, déclare en vérité que la somme de sept cent cinquante livres dont je contribueray aux besoins de l'état excède la proportion
déterminée par le décret de l'assemblée natic nal e. A Bedous le 1 j
décembre 1789. Signé : LAcLÈDE ; la déclaration ci-dessus il a déclaré être véritable et a sig né avec nou s Com''" et greffier, ajoutant
qu'il désigne pour user de ses droits après lui le sieur Pierre Laclède, son fils aîné.
Signé : LACLÈDE: BROUCARET, commissaire ; GADY, greffier ( 1).

A partir de son retour les dévastations cl u domaine de StSauveur de l'Ousse devinrent plus marquées et l'histoire nous
en est conservée da ns les Archives de la ville de Pau .

(1) Arch. Pau, Bibl. de la ville, E. supp. CC. 154, feuillets 76 v" et 7i.
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Les 20-21 mars 1790 un incendie allumé dans la forêt royale
de Bastard est signalé au Corps municipal par Lambert, procureur de b commune, sur procès-verbaux dressés par de&
officiers municipaux; le Corps municipal désigne une commission d'enqu ête pour en rechercher les auteurs (1 ).
Le Corps municipal aurait certainement préféré ne pas
intervenir à ce moment dans la police du Pont Long en raison
de la surexcitation des habitants du hameau; mais les constata tie-ns auxquell es faisait procéder Laclède des dégâts commis, tant dans la forèt de Bastard que dans son domaine de
l'Ousse, et les protestations répétées qu'il adressait, les observations que Parent de Chassy (2), président du Comité des
Domaines et Bois à l'Assemblée nationale, adressait au Corps
municipal, obligeaient celui-ci à ne pas rester inactif.
La lecture des délibérations prises successivement par ce
dernier est tout à fait suggestive et nous montre par le détail
les dévastations cmnmises et la lutt~ engagée par Laclède
contre les délinquants.

Délibérations de la Ville de Pau.
1.

Assemblée du Corps Municipal de Pau du 7 juillet 1790
M. le Maire a fait raport que M" Pommiès, secrétaire greffier,
lui a remis copie d'un acte extrajudiciaire signiffié en sa personne
au Corps Municipal le 5 du présent mois de la part de M . de L aclède . M" particuli er des Eaux et Forêts: duquel acte ayant été fait
lecture , il a observé que ni les lois invoquées par M. de Laclède, ni
la suite des fait s qui ont précédé , ni enfin les rai~on s prises des
localités, ne parai sse nt point autoriser les protestations non plus
que les effets qu 'il paroit en attendre. La Municipalité a déjà manifesté à ce citoyen dans plusieurs rencontres, et de la manière la
moins équivoque, l'intérêt qu 'elle faisait à la conservation de ses
propriétés; mais jamais il n'a deu cro ire que la surveillance publique pùt tenir la place et le dispenser lui-même de la surveillance
plus spéciale qu e tout particulier doit à ses propre~ possessions; en
général. l'inspection du Co rps municipal ~ ur les intérêts individuels
Arch . Pau , FF. :w, pp. ïll et sui\'.
l2J Ibid., BB. p. 1-U.

(1)
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peut moins s'appliquer à prévenir les événemens qui seraient dans
le cas de les blesser, et qui ne sçauroient point être tous prévus, qu'à
écarter la violence, et à en arrêter les progrès lorsque il en est instruit par lui-même, ou par les réquisition s que les intéressés lui
font parvenir; encore le corps n'est-il allors tenu d'employer d'autres
moyens que ceux que la confiance publique met en son pouvoir ;
comme M. de Laclède en convient; or il ne peut pas prétendre que
ceux de cette dernière espèce lui ayant été refusés, il serait inutile
de s'occuper de ceux qui auraient trait à sa sûreté personnelle, atten··
du que depuis que le Corps municipal est en fonctions, il n'est
pas venu à sa connaissance qu'elle ait été menacée ; et que si M. de
Laclède en parle aujourd'hui, pour la première fois, il ne précist:
en aucune manière le sujet particulier de ce genre d' alarme ; mai s
quant à ceux qui tiennent à la conservation de ses possessions, la
municipalité doit se rapeller qu'au moment même où un incendie
si dévelopa vers le mois de mars, la municipalité y envoya, soit un
détachement de la garde nationale, soit les cavaliers de maréchaussée qui y portèrent les secours les plu s efficaces. que M . Feschenx,
officier municipal , si transporta également pour dresser un procèsverbal et qu'une information feut ordonnée le 23 elu même mois;
qiJe c'est ce qu'elle observe en conséquence dans une lettre du 12
avril responsive à une autre en datte du 23 mars qui lui avait éte
adressée par M . Parent de Chassy, président du Comité des Domaines ; elle ne s'était pas bornée dans l'intervalle à cet unique soin ,
puisque elle avait nommé quatre commissaires qui feurent MM. de
Casebonne, Mayniel-Meuilh, Fechenx et Saintongès pour s'occuper des moyens propres à garantir d'une manière suivie les posse~
sions du hameau des divers genres de dévastation auxquelles elles
étaient exposées, objet qui ne pouvait point être rempli par la
troupe déjà formée , et plus particulièrement consacrée à la garde de
la ville. MM. les Commissaires firent convoquer pour le 24 mars
une assemblée générale des laboureurs du hameau chez M. Saintongès, un d'entr'eux qui y réside, et si étant rendus . ils y passèrent
toute la journée pour engager les habitants de ce quartier à se former en corps de troupe spécialement destinée à la protection des propriétés, tant publiques que privées du hameau ; ils parvinrent à
leur faire adopter ce parti et ils prirent ensuite de concert des arrangements avec l'état-major de la troupe de la ville pour donner
la meilleure organisation à ce nouveau corps ; mais dès la première
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assemblée, les opinions de ces habitans changèrent et il feut impos
sible de les ramener allors à ce qui avoit été d'abord déterminé,
ces mesures, et toutes celles que le corps municipal peut prendre
d'ailleurs, fl!rcnt communiquées à M. de Laclède qui parut les approuver. Et ce concours est justifié tant par deux nouvelles lettres de
M. Parent de Chassy en datte des 5 avril et 15 may, que par deu:\
autres que la municipalité lui écrivit en réponse les 16 avril et 17
may ; l'acte lui-même qui vient d'être lu atteste qu'il a été fait d'a utres démarches et donné d 'autres ordres dans l'intérêt du réclamant .
et l'on ne peut pas se dissimuler qu'avec la grande étendue de se-;
possessions, à la distance à laquelle elles se trouvent de la ville, les
moyens les plus assurés affin qu'elles fussent respectées paraissent
être entre les mains de M. de Laclède; ils sembleront consister, d'un
cotté à ce qu'à la suite du grand nombre de témoins qu 'il a fait entendre devant divers tribunaux. il eut fait dire droit sur ces procédures affin que les délinquants intimidés par les préparatoires qUI
auraient été mis en usage devinsent plus circonspects à J'avenir ; d'autre part à ce qu 'il eut établi lui-même sur son domaine une surveillance suivie, sauf dans le cas où elle deviendrait insufisante, à
implorer alors le secours de l'autorité et de la force publique; cependant. comme abstraction faitte de toute autre considération, il est
dans les principes de la municipalité de ne rien négliger de ce qui
pourrait contribuer au bien être et avantage tant du public que des
particuliers, il ni auroit point d'inconvénient à ce qu'il feut de
nouveau nommé des commissaires affin d'aviser à tous les moyens
praticables de remplir ce but dans l'intérêt de M . de Laclède, mêm e
de l'écouter et interpeller sur tous ceux qu'il prétendrait en être susceptibles, soit parmi ceux qui ont été déjà mis en œuvre, soit dans
le nombre de ceux qui pourraient être encore proposés, et à cet
effet M. le Maire engagerait M. de Lassus. Casebonne et Saintongès
de se charger de cette Commission, ce qui a été accepté unanimement; en conséquence le présent procès-verbal en demeure expressément chargé de même que de tous les autres faits ramenés ci-des.
sus.
Signé :

(1) Arch. Pau, BB. 23, pp. 18R et suiv.

NAVAILLES,

maire

(1 ) .
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Assemblée du Corps Municipal de Pau du 28 juillet 1790
sur les réclamations de M. de Laclede (1).
On y expose que Casebonne, Saintongès, Biraben, substitut
du procureur de la Commune et Bellocq, autre officier municipal, ont été le 18 au Hameau, ont réussi à convaincre 70 particuliers du Hameau de faire une compagnie de garde. Casebonne, Mayniel-Meuilh, Liévin, le 25, réussissent à faire adopter un réglement, à créer des officiers et à faire prêter serment
à cette troupe.
Laclède vient néanmoins de faire signifier trois actes au
Corps Municipal.

« Le Corps Municipal ~ume mieux attribuer les expressions peu
mesurées que M. Laclède employe dans ces trois actes à une sensibilité exaltée par des pertes répétées qu'à un esprit d'injure, mais
considérant qu'il n'est pas non plus de la dignité du corps de les
passer sous silence, qu'aucun motif n'a pu autoriser ce citoyen à sc
récrier comme il l'a fait clans l'acte du 26 sur !'inaction de l'autorité,
à déclarer dans celui du 27 que les menaces faites et dénoncées différentes fois se réalisent insensiblement dans le silence des loix et
l'inaction de l'autorité confiée à la municipalité. à y parler d'une
opinion populaire croissant dans les hameaux pour tout faire impunément tandis que MM. les commis-sai res y ont répandu des principes bien différents et pris des mesures qui ont un but tout opposé;
enfin à disserter dans l'acte de ce jour sur une force publique à mettre en activité et dont l'autorité municipale serait le ressort comme
le garant, à se permettre même une inculpation assez caractérisée
dans cette assertion que ses réclamations multipliées et sous tous les
modes pour la conser~'ation et la sûreté d'une propriété que la lay
rend sacrée, loin d'opposer une digue an torrent qui le décbire et détruit, ne font que le rendre plus furieux et plus indomptable; qu'une
observation qui sera commune à ces trois actes est que , dans tous,
il indique des Paysans des hameaux comme les auteurs des introductions des bestiaux et domages causés à des bois naissans, qu .•
forment la principale base de ses nouvelles plaintes, à la suite desquelles il ne précise aucune réquisition, mais qu'il s'en infère tou··
jours qu'il doit alors connoitre les coupables, qu'il peut les tra(1) Arch. Pau, BB. 23, pp. 195 et suiv.
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duire devant les T rib unaux, dans celui dr la Maîtrise dont il est
le chef, comme dans tout autre et que J'accès d'aucun ne lui est
interdit ; considérant sur le tout que M . Laclède dans ses diverses
réclamations qui peuvent intéresser par le récit de ses maux, mais
non pas conduire à rien d'utile puisqu'elles n'ont pas d'objet fixe.
devrait appercevoir qu 'à ne partir même que de la concession dont
il est porteur, ses possessions ont une étendue d'environ trois cent
soixante quinze arpents, que la nature du local répugne dans certains endroits à ce que ses clotures ayent toute la solidité convenable ; qu'à la distance d'environ trois mille toises où ses possessions
se trouvent de la ville et dans leur isolement de toute grande masse
de population, la garde nationale toute entière et plus particulièrement consacrée à la sureté de la ville, ne pourrait être détournée de
ce soin dans son intérêt qu'a vec Je désagrément dl ne pas pouvoir
encore Je prémunir contre toute incursion , indépendamment des
fraix qu'un déplacement aussi m a rqué ne manqueroit pas d'entraîner. Qu'aucun des secours de détail dont les circonstances ont été
susceptibles ne lui a été refu sé; que sur sa dem a nde , M. le Maire,
dans une circonstance, antérieure au procès-verbal du 7 du présent
mois, donna des ordres à la maréch aussée et au guet de se rendre
sur les possessions de M. Lacll~.de pour donner toute mainforte qui
seroit requise, que la maréchaussée et le guet patrouillèrent toute la
nuit sans utilité puisque les préposés de M. Laclède ne lui firent
aucune réquisition . Sur quoi il demeura arrêté que dans les conjonctures où la municipalité se trouve , il ne lui reste plus qu ' à faire
connoitre au Comité des Domaines qui avoit déjà interposé ses
bons offices entre elle et M. Laclède , combien elle est sensible aux
procédés qui viennent d'être détaillés et qu'à le prier de l'en mettre dorénavant à l'abri , soit en indiquant à M. Laclède le mode et
les termes les plus convenables à ses réquisitoires ultérieurs , soit en
lui fournissant à elle même les moye ns de les réprimer lorsqu'elles
excèderoient les moyens déterminés par la Loy. Au surplus que la
municipalité et chacun de ses membres seront toujours disposés
à faire les constatations que M. Laclède désirera , à lui faire donner mainforte pour arrêter des délinquants pourvu qu'il en prévienne la municipalité à tems. même à prendre les mesures qui dépendront de son pouvoir pour établir une garde permanente sur ses
possessions, s'il la désire, à la charge par lui de pourvoir aux fraix .
<<

Signé :

NAVAILLES,

maire .»
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3·

A ut re délibération : Commissaires pour exammer divers acte'
signifiés par M. Laclède ( 1 ) •
M. de Maluquer elit que M. de Laclède. Maître particulier de h
Maîtrise des Eaux et Forêts, a fait signifier divers actes à la municipalité depuis le 5 juillet dernier, pour se plaindre des attentats
commis dans ses possessions du domaine St Sauveur de l'Ousse où
l'on cause journellement des dégâts considérables dont led. sieur de
Laclède prétend rendre responsable la municipalité; comme ces actes sont multipliés et étendus, que MM. les officiers municipaux ont
dressé des procès-verbaux là dessus et que la matière est très importante, il paraît convenable de nommer une Commission pour examiner le tout, en rendre compte et donner son avis pour y délibére:
dans une autre assemblée. Sur quoi , après avoir entendu le substitut elu procureur de la commune, il a été arrêté de l'a vis de la proposition et pour commissaires ont été nommés MM. Lassus et Couat,
officiers municipaux , Auture et Lassallette, notables. Signé : MALuQUER,

officier municipal.

4·
Autre délibération , 6 décembre : Commissaires J)Our se transporter au Pont long sur les propriétés du sieur Laclède, à l'effet d')'i
faire cesser les entreprises qu'on y commet.
L 'an 1790 et le 6 décembre, en assemblée du Corps municipal,
séans Messieurs Navailles, maire, Lassus, Pène G a ureret, Couat, Auture, Lassalette, officiers municipaux et Labat , procureur de la commune, il a été fait rapo rt du procès- ve rbal dressé par le sieur Dubosq , lieutenant du guet, qui avoit été envoyé le même jour vers
midy au Pont Long pour veriffier, sur la plainte verbale du sieur Laclède, si réellement on dévastait ses possession s. Il tst résulté de ce
procès-verbal que plus de cent personnes fauchaient dans !es propriétés de ce particulier et que les menaces qui ont été faitts au
lieutenant du gnet et à ses soldats l'ont empêché de re((,niJnître
quelqu'un des malfaiteurs ; sur quoi le procureur d•.· la commune,
vu la nécessité de remédier au plus tôt à de si grar.d~ désnrun.·s, ~
conclu qu'il seroit nommé un com''" pour arrêter le~ entreprises
et les délinquans, de même que pour constater les d.~n1~t<.1tior.s hites dans les propriétés du sieur de Laclède et qu 'à cc: effet il ~eroit
(1) Arch. Pau, BB. 23, p. 202.
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demandé mainforte au commandant de la garde naticnak pour
assister led. Commissaire dans les opérations et repousser la violence dans un cas de nécessité; sur quoi il a été arrêté que M. Lassalette, officier municipal, est nommé commissaire pour se transporter, demain matin , au Pont Long. dans les propriétés du sieur Laclède à l'effet de fa ire cesser les entreprises et arrêter les délinquants ainsi que de constater les dévastations faites, et qu'à cet
effet le s•· Suzamicq, colonel commandant, est requis de fournir
deux cent cinquante hommes de gardes nationales, lesquels prêteront
mainforte aud. commissaire en cas de violence. Signé : NAVAILLES,

maire (1 ).

5·
Assemblée du Corps municipal du 8 décembre 1790 (2). M . Lassallette, officier municipal a raporté qu'en exécution de la délibération du 6 de ce mois, il se transporta le Iendem1ain avec un détachement de deux cent cinquante hommes de la garde nationale elu
Berceau de Henry IV, commandé par le sieur Suzamicq, colonel, et
avec des archers du guet, sur les possessions du sieur Lacèlde au
Pont Long, il dressa son procès-verbal de toutes les veriffications et
constatations par lui faites et il en fait raport pour en instruire le
Corps municipal. Sur quoi lecture en ayant été faite et après avoir
ouï M. le procureur de la commune, il a été arrêté que led. procèsverbal demeurera déposé au greffe de la municipalité et qu'il en
sera délivré des expéditions allli. sieur Laclède par le secrétaire
greffier lorsqu 'il le requerra. Signé : NAVAl LLES, maire.

6.
Assemblée du Corps nzunicipal du 23 janvier 1791 (3). Sur l'avertissement donné à la municipalité qu'il y a dans quelques maisons
des fauxbourgs des pièces de bois que l'on présume avoir été coupées et volées dans les possessions du sieur Laëlède au Pont Long.
il a été arrêté, ouï et ce requérant le procureur de la commune, que
M. Laterrade, officier municipal. commissaire à ces fins député , est
prié de se transporter dans les maisons qui lui seront indiquées pour
faire telles vérifications et constatations qu 'il trouvera convenable~
et en dresser procès-verbal. Signé : NAvAILLES , maire.
(1) Arch. Pau, BB. 23, pp. 24!)-250 .
(2) Arch. Pau, BB. 23, p. 251î.
(3) Ibid.., 23, p. 280.
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Le l"' février 1791 le Corps municipal se préoccupe de trouver les moyens de faire révoquer la concession Laclède. Nous
y reviendrons plus loin.
Le 2 février, le Corps municipal, à la suite d'actes de Laclède signifiant qu'il ne reste, le 25 janvier, dans les bâtiments
de St Sauveur de l'Ousse qu'un banc à la cuisine, une certaine
quantité de boisage sous un apenti et une grande quantité de
foin et de paille dans les granges et que tout était à l'abandon
et sans garde par la fuite forcée des domestiques, ordonne
qu'Au ture, officier municipal, se transportera le lendemain
matin avec ouvriers et bouviers pour faire enlever les fourrages du sieur Laclède et les faire déposer dans les maisons ou
granges les plus voisines pour les faire garder jusqu'à nouvel ordre (1).
Le 14 février, Auture rend compte qu'il a transporté le
foin, un nombre considérable de pièces de bois de charpente,
quelques portes et contrevents déplacés, quelques instruments
aratoires et autres objets, le tout chez les nommés Trouilh
dit Pucheu et Cambot, laboureur, qui s'en sont rendus commandataires. L'opération a duré sept jours. Frais : 285 livres, 3
sols, 9 deniers à répéter sur Laclède (2). Le mandat fut délivré
par le syndic receveur de Pau, le 22 février (3).
Le 15 mars, un mandat de 7 livres 12 sols 6 deniers est délivré par le syndic receveur au sieur Gady pour les frais du procès-verbal fait le 8 du mois par M. Auture, officier municipal,
chez M. Laclède au Pont Long sans préjudice de répéter la dite
somme sur ledit sieur Laclède (4).
Le :30 avril 1791 (5), Cannet, procureur de la Maîtrise et
Laclède, Maître particulier, ayant signalé les dévastations
commises au bois de Bastard, on requiert 50 hommes de la
garde nationale pour faire régner l'ordre. Ce détachement reçoit une indemnité le 30 mai (6).

Arch.
(2) Ibid.,
13) Arch.
14) Ibid. ,
(5) Arch.
(6) Arch.
(1)

Mairie de Pau, D. 5, pp. 10-11.
pp. 21-22.
Pau, CC . 152, p. 155 v".
p. 151L
Mairie de Pau, D. 5, p. 53.
Pau, CC. 152, p. 156.

-

lli5-

Le 4 mai (l), nouvelles dévastations chez Laclède. On a
transporté pendant la nuit trois poutres dans la maison Portarrieu, de Bisanos, appartenant à Vignau, de BillL~ re. On prévient la municipalité de Bisanos et Auture, officier municipal,
est nommé pour faire les constatations utiles. Et le 28 mai le
syndic receveur délivre à Auture un mandat de 92 l. 4 sols
pour l'employer à payer les ouyriers, chartiers et autres dépenses relatives à l'enl ève ment , transports et dépôt des boisages, pierres de taill e et autres objets de la maison du sieur
Laclède au domaine de l'Ousse suivant l'état annexé au procès-verbal dressé par Auture les 18, 17 et 18 may, sans préjudice de répéter lad. somme contre led . s'' Lacl ède (2).
Le 20 septembre, le Corps municipal fait une proclamation
rappelant qu e l'Assemblée Nationale a été affligée des délits
qui se sont commis dans les bois particuliers et royaux, a mis
les forêts sous la sauvegarde de la Loy et impcsé aux Tribunaux, assembl ée s administratives et municipalités la plus scrupuleuse surveillance de ces objets. Il règle la dévête des landes générales du Pont Long, c'est-à-dire l'enlèvement du soutrage pour la période du :i au 15 octobre et « fait inhibition el
défense à qui que ce soit de couper du bois ni soutrage dans
les bois de l'Ousse et du Larron, sous les peines rigoureuses
portées par la loi » (8).
Le 30 octobre, le procureur de la Commune dénonce au
Corps municipal des coupes délictueuses faites dans le bois
de Pau (4).
Le 2 janvier 1792, des Commissaires sont nommés pour
constater et saisir les bois enlevés en délit de la forêt de Bastard (5).
Le 14 janvier, Liévin, major de la garde nationale, parl e des
transports qu ' il a fait faire des bois coupés en délit dans la
forêt royalle de Bastard et aussi dans les possessions du sieur

(1) Arch. Nlairie de Pau, D. 5, p. 5il.
(2) Arch. Pau, CC. 152, p. 159.
(3) Arch. Pau, FF. 30, pp. 188-l!lO.
(-!) Arch. i\Iairie de Pau, D. 5, pp. 130-131.
(5) 1 bill., pp. l(i9-170.

-166Laclède (1) suivant ses procès-verbaux des 4, 5, 7 et 9 janvier (2).
Le 9 février, le procureur de la commune requiert que la
gendarmerie nationale se transporte au bois du Larron pour
surprendre les délinquants qui enlèvent bois et soutrage. Le
Corps municipal prescrit la réquisition (3).
Le 17 septembre, le Corps municipal règle la devête des
landes du Pont Long et répète les mêmes défenses concernant
les bois de l'Ousse et du Larron (4) .
Le 24 février 1793, on signale que des malveillans dévastent
chaque jour les possessions communales, notamment le bois
situé près de l'Ousse, parsan de Lacaussade, et le Corps municipal prescrit de dresser procès-verbal et de transporter le ..;
produits coupés (5).
Le 18" jour du second mois de l'an II, le procureur de la
Commune signale la nécessité de faire recéper Je bois de Pau
<< en nature de taillis » qui a été dévasté depuis plusieurs
années. Le recépage fournira des ressources (6).
Le 23 septembre 1793, le Corps municipal règle derechef la
devête du Pont Long et répète les défenses relatives aux bois
de l'Ousse et du Larron (7).
L'énumémtion de tous ces faits nous permet de suivre les
progrès de la dévastation du domaine de St Sauveur de l'Ousse
depuis 1789 et nous montre l'impuissance des pouvoirs publics à y porter remède; tout se passait en constatations, en
nominations de commissaires; pas une fois en quatre ans on
n'a sévi contre les délinquants, alors que cela eut été facile si
le principe d'autorité avait encore été respecté; il paraît im ~
possible d'admettre qu'en voyant cent personnes occupées à
faucher dans les prés de Laclède Je 6 décembre à midi, Je lieutenant du guet Dubosq n'en eùt reconnu aucune .
(1)

Arch. Mairie de Pau, D. 5, pp. 174-176.

(2) Extrait du Registre drz Bureau de Pai.t' el de Conciliation de la

Commune de Pau , !l vendémiaire , an 7, p . 2.
(3) Arch. Pau, FF. 30, p. 209.
(4) Ibid ., p. 259 .
(5) Arch. Mairie de Pau, D. 6, p. 106.
(6) Ibid., p. 240.
(7) Arch. Pau, FF: 30, p. 291.

-

167-

Les etiorts de Laclède, pour se faire rendre justice, au milieu du désarroi général, sont tout à fait dignes d'admiration.
Mais tout était contre lui . ainsi qu'il résulte des termes de la
requête qu'il formula plus tard devant le Bureau de paix et
conciliation de Pau (1).
« Les attentats furent renouvellés dans le cours de la même
année ( 1ï89) et continués avec tant de force et d 'audace en 'ï90
et 1ï9', que le comparant se trouvant dans l'impuissa nce de J-e~
faire cesser, fut obligé d'abandonner sa propriété ; alors les bâtiments furent attaqués et démolis en partie, les matériaux, ses fourrages, ses meubles, ses effets furent pillés et enlevés.

« Ces nouveaux excès ayant été constatés par des procès-verbaux , le Tribunal du ci-devant district de Pau, par ses jugements
des 29 mars et 9 août 1791 . permit au comparant de continuer son
information devant un des juges.
« Ce Commissaire après avoir pris la déposition de quelques témoins suspendit et clôtura d 'office l'inform a tion sur le fondement de
la loi du 1 5 septembre concernant l'amnistie pour délits révolutionnaires. Il la remit en suite au Tribunal du District, qui, d 'office
encore, rendit le 29 novembre de la même année 1791 un jugement par lequel il << unit toutes les procédures et informations et
attendu les dispositions de la loi sur l'amnistie elu 15 septembre.
pour l'intérêt public, décl are lesdites procédures et information~
abolies et n'y avoir lieu de continuer à procéder criminellement salE
préjudice au comparant d'agir ainsi qu'il l'aviserait pour son intérêt particulier, à raison des faits dont est question, auquel effet
lesdites procédures demeureront converties en enquêtes, les exceptions des parties civiles au contraire demeurant dans leur entier.
dépens réservés. Loin de s'arrêter et de rendre grâces a u Tribunal
qui leur appliquait l'amnistie, les a uteurs des délits montrèrent encore plus d 'audace . La dévastation fut portée à son comble, le~
coupes de bois réitérées, la démolition des bâtimens continuée, les
matériaux et les boisages enlevés. »

(1) Extrait du registre du bureau de paü et conciliation de la commune cie Pau du 9 vendémiaire an 7, pp. 1 et 2.
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Laclède, ruiné (il a ;•ait emprunté pour mettre en valeur son
domaine), menacé dans sa vie, ne pouvait en cette période de
bouleversements songer à la voie civile pour obtenir justice.
Il se retira dans sa propriété de Bedous.
~

6. L'affièvement de la forêt de l'Ousse.
Discussion de sa validité.

La validité de l'affièvement de la forêt de J'Ousse consenti
en 1770 à Laclède fut, comme il était à prévoir, remise en discussion. Le l'"' février 1791, Lubat, procureur de la commune,
fit au Corps Municipal de Pau l'historique de la concession et
conclut à sa révocation. « Ce fut par erreur que les bois du
Larron et de Lousse, disait-il, furent déclarés appartenir au
Roy dans le 17'" siècle; les titres incontestables et la possession
la plus soutenue et la plus reeulée qui établissent en faveur de
la ville cette propriété, ou du moins ces usages, surtout dans le
bois de Lousse, l'inexécution des jugements de Hi73-86-88 à
l'égard de ce dernier bois et la eontinuité de la possession de
la ville jusqu'au moment de la coneession faite au sieur
Laclède sous le nom du S' Casenave, toutes les circonstances
doivent faire espérer à la ville d'être réintégrée dans ses aneiens droits. Mais avant de finir, je ne puis m'empècher de
plaindre le sieur Laclède; un père de famille qui s'est sacrifié
pour le bonheur de ses enfants, ne peut qu'être vivement afiecté
des coups violents portés à sa possession. Je sens combien
toutes ces entreprises sont eontraires au respect que l'on doit
aux propriétés . .Je sais aussi que, malgré tous vos efforts, les
voyes de fait n'ont pu être réprimées, et quelque injuste que
puisse être la concession qui 1ui a été faite du bois de Lous se,
quelque reproche qu'il puisse se faire, je n'en désire pas
moins que les eoupables soient sévèrement puni.~; mais la rigueur de ma place m'ordonne de protéger les droits de la
ville » .
Et le Corps municipal nomma quatre commissaires, Lassus
et La terrade, officiers municipaux, Hondagné et Dufaur, notables, pour eonsulter quatre ou six hommes de loi sur les
moyens à employer pour parvenir à obtenir la révocation de
la coneession faite au s'' Laelède (1).
(1) Arch. Mairie de Pau, D. 5, pp. 4 it 10.
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et Persilhon. Les trois premiers déclarèrent que la concession
Laclède ne pouvait pas être révoquée. Persilhon, interprétant
les textes d'après les principes révclutionnaires et refusant
d'admettre le principe de la chose jugée, fut d'avis contraire (1). Un mandat de 120 livres fut délivré à Lubat le 1f>
avril par Je syndic r eceveur de Pau pour payer les honoraires
de la consultation (2 ). Le Corps municipal , faisant état de
l'avis de Persilhon, conclut qu'il y avait lieu de faire des démarches auprès du Corps Législatif pour demander la révocation de la concession de Laclède, en payant le double de la
redevance.
En même temps paraissait une brochure sans date (elle
porte au crayon l'indication 1790 ou 1791) et intitulée : « Observations succinctes relativement mu:: droits de la ville de Pau
sur les bois de Lousse el du Larron situés au Pont Long (Danmon, imp. à Pau, 7 pages) >> ( B). Ces observations sont peut-être
l'œuvre de Persil hon. Tout ce qui dans les anciens textes depuis 1400 jusqu'à cette époque pouvait paraître militer en
faveur de la propriété ou des usages de la ville de Pau sur les
bois de Bastard et de l' Ousse y a été mis en évidence; par
contre on cherche ~ affaiblir la portée de tous ce u x qui militent en faveur du contraire, c'est-à-dire en faveur de la propriété de la Couronne ou de la vallée d'Ossau et on ne cite pas
ceux qui sont les plus probants à cet égard.
Une étude patiente des textes nous montre par exemple que
ce qui était au nord de l'Ousse était territoire propriété de la
vallée d'Ossau , qu'entre le Lou et l'Ousse, il en était de même ,
bien que ce fùt terroir de Pau, et que les usages dès bahitants
de Pau dans le hois de l'Ousse avaient pour corollaire l'obligation d'y faire des plantations. Ces plantations, en raison de
l'état de ruine oü l' avaient mise les usages, ne se faisaient plus
depuis longtemps dans la forêt de l'Ousse quand la Maîtrise
des Eaux et Forêts en assura la régie, et cette régie commença quarante ans avant l'affièvement consenti à Laclède. Les
observations précitées n'en font aucune mention.
(1) Arch . ;vrairie de Pau , D. :i, pp. !l-!-97. Délihération du Corps Muni
cipal du 9 août 1791.
(2) Arch. Pau, CC. 152, p. 15i.
(3) Arch. Mairie de Pau, Pont Long, ch. I, carton 1, dossier 12, pièce 1.
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Un arrêt du Parlement de Navarre du 2 aoùt 1734 (1) cassa
deux ordonnances des 21 et 26 juillet du Grand Maître de
Guyenne, de Raymond, faisant savoir qu'à la diligence des
officiers de la Maîtrise de Tarbes il serait procédé à l'adjudication des boi s de Larron, 188 arpens, et des taillis du Barail,
20 arpens, en trois ans sans réserve de baliveaux. Ces ordonnances étaient cassées comme « rendues en distraction de ressort
par transport de juridiction et par entreprise sur l'autorité de
la Cour. » Et l'arrêt était accompagné de remontrances où il est
dit ceci : « Dans ces circonstances il serait d'autant plus
triste pour votre Parlement d'être dépouillé de sa juridiction
qui luy a apartenu de tout tems dans les bois de Pau, Lousse
et Larron que, par son attention et son zèle pour les intérêts de Votre Majesté, il a fait rentrer dans son domaine ces
mêmes forêts qui avaient été usurpées par les jurats de la
ville de Pau ». Et en marge, en face de ces deux dernières
lignes, on lit, écrits d'une autre écriture, ces mots : La preuve
de ce fait a été produite » .
Les observations de 1790-1791 rappellent un arrêt du Conseil elu Roi du 22 juin 1734 oü il n'est question que des bois
du Larron, du Barail et du Parc et pas de celui de l'Ousse,
mais se gardent bien de mentionner l'arrêt du Parlement de
Navarre que nous vrnons de rappeler. Elles omettent également de discuter les motifs de l'arrêt du Conseil du Roi du
9 juillet 1771 qui déboutait définitivement la ville de Pau de
ses prétentions sur la forêt de l'Ousse. On s'en étonnera peu
si l'on se souvient que les droits de la ville furent soutenus à
l'époque par un M. de Persilhon, échevin. Lui ou son descendant, si ce n'était pas lui le Persilhon de 1790, avaient sur
ce point important la mémoire très courte.
Si d'ailleurs on se reporte au Mémoire pour la vallée d'Ossau (d'Espalungue) contre l'Etat, de 1829, on y trouve des
preuves flagrantes, prises dans les vieux textes, de la non
propriété de la forêt de l'Ousse (et de celle du bois de Bastard, car les deux forêts ne peuvent être séparées à ce point
de vue) par la ville de Pau.
Dans l'arrêt du Parlement de Navarre elu 19 décembre 1()34
(1) Arch. B.-P., C. 1280.
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qui maintient la vallée d'Ossau dans la propriété du territoire
du Pont Long contre le procureur général patrimonial de
Pau (affaire Gassiot de Paraige), on lit (1) : << Est à remarquer que les bois du Larron et de Lousse qui sont au milieu
du Pont Long appartiennent au Roi en propr.iété, y mettant
des gardes avee des gsges pour empêcher que personne n'y
coupe » et l'arrêt « a maintenu et maintient les dits procureurs général et patrimonial à la propriété possession, jouissance des bois de Lousse et du Larron, sans préjudice néanmoins des droits de pacage et usage prétendus par les habitants d'Ossau et Pau, pour en jouir par eux, conformément à
l'arrêt sur ce donné le 29 janvier HH8. >>
Dans la sentence arbitrale du Parlement du 24 septembre
1672 entre la ville de Pau, la vallée d'Ossau et le nommé
Puyou, habitant de Pau, concernant le Pont Long << il est déclaré (2) que le terroir situé entre la Hen·ère et Lousse est
vrai terroir et territoire du Pont Long et comme tel appartenir à la communauté de la vallée d'Ossau en propriété » (or
la vallée d'Ossau n'a fait aucune opposition en 1770 à l'affièvement du bois de Lousse à Laclède, et si deux des communautés de la Vallée ont essayé de mettre la question sur 1:
tapis en 1780, la Vallée ne les a pas suivies).
« Les nommés Raqué, Arnaudaner, Monge, Jeanne d'Adam.
Philipon, Biarot, Micoulau, ont fait de grandes usurpations
dans le dit Pont Long, des fermetures et bâtisses, alléguant
pour prétextes que les sieurs maire et jurats de cette ville
leur ont donné la permission et même des ventes ». La vallée
d'Ossau faisait ainsi éclater l'illégalité de ces possessions, favorisées par la ville de Pau, et il est piquant de constater que
les noms de ces usurpateurs se retrouvent plus de cent ans
après parmi ceux des habitants du hameau cités en justice en
1798 à propos des dévastations commises dans le domaine de
Laclède.
Enfin le Conseil Municipal de Pau ayant cru pouvoir en
1804 revendiquer le Pont Long, consulta trois jurisconsultes
Mourot, Douyau et Pommarède, et dans cette consultation du
(1) Page 11 du Mémoire.
(2) Page 24 du Mémoire.
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10 nivôse an XII il est dit ceci (1) : « Devant les commissaires
réformateurs du 17" siècle, la ville de Pau, bien loin de se
déclarer propriétaire du Pont Long, ne déclara y avoir que de
simples usages. La seule force de la vérité la força à ce<>
aveux. Elle n'avait aucun intérêt de diminuer ses droits, elle
savait au contraire qu'elle avait tout à perdre à ne pas déclarer
une propriété qui lui aurait appartenu >>. Et plus loin :

« Une dernière question a été élevée par la ville de Pau au
sujet de la contenance de cent cinquante quatre journaux, ajoutés
à la forêt Bastard, du consentement de la vallée d'Ossau propriétaire.
Les principes qui doivent faire décider du mérite des griefs que
reçoit par là la ville de Pau , sont trop connus afin que sa demandè
puisse être accueillie.
La propriété ne doit pas être inutile au propriétaire; il ne peut
lui être interdit de l'utiliser par des ventes et par des concessions
que d'autant qu'il priverait les usagers des droits d'usage ou qu'il les.
restreindrait de manière à ce que le terroir qui existerait au delà
de ceux vendus ou concédés ne serait pas suffisant pour les besoins
des usagers.
Mais on ne peut présumer cet abus de la propriété ; il faudrait
le justifier par des vérifications faites contradictoirement avec le
propriétaire et le concessionnaire en sorte que si les habitans de la
ville de Pau trouvaient dans le Pont Long de quoi pourvoir ?.t
tous leurs usages, ils seraient mal fondés à s'opposer à ce que le
propriétaire vendît ou concédât un terrain surabondant.
Du reste l'augmentation de la forêt Bastard n'est pas sans intérêt
et sans utilité pour la Ville de Pau. mais quand bien même elle ne
devrait jamais en recueillir aucun, elle serait évidemment mal
fondée dans les actions, qu'elle s'est proposé d'intenter (2) ».
Et pour épuiser cette question de légitimité de l'affièvement
fait à Laclède, il convient de citer l'opinion formulée en 1830
par le docteur l\'Iayniel (:3), habitant du hameau, dans ses
tl) Mémoire précité. Pièces justificatives, p. 76.
(2) :Mémoire précité, pp. 77-78.
Obse/'Pillions Sll/' le Mémoire de M. cl'Espalunyue. par le Docteu.li·IAY;>;IEL, habitant du hameau de Pau. Imp. Véronèse, Pau, 1830.
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d'Ossau, qui avait paru en 1829. Cette opinion, disons-le tout
de suite, appelle de sérieuses réserves, car son a~Jteur, se posant
en défenseur d'une banlieue d'après lui méconnue, paraît
chercher, avant tout, à attirer l'attention de la Ville de Pau
pour que les membres de la commission municipale soient
moins étrangers aux intérêts du hameau. Il a vu avec peine
que le Tribunal de Pau ayant consacré une nouvelle fois les
droits de propriété de la vallée d'Ossau sur le Pont Long, on
se préparait à cantonner les droits des usagers (1).
Aussi se montre-t-il plutôt agressif vis-à-vis de Laclède
(qui était mort en 1R13), de la vallée d'Ossau, elu préfet de.,
Basses-Pyrénées, Dessoles, de l'Administration forestière, et
cette mauvaise humeur fait qn'on se demande s'il lui était
possible d'écrire sur cette affaire d'une façon absolument impartiale et sans passion.
Son point de départ est une critique de la consultation de
Mourot, Douyau et Pommarède de l'an XII, qui a en le tort, à
ses yeux, de ne pas mettre en vedette l'article VIII de la sentence arbitrale du Sénéchal de Béarn du 31 mars 1490 entre
la vallée d'Ossau et Pau, article qui serait ainsi conçu : « Que
les dits de Pau peuvent, leur est permis de couper des bois
et des branches (lègues) dans le bois et aulnières elu Pont long
pour leurs édifices et emporter les dits bois et branches tant
sur les chevaux ou autrement, là oil il leur sera nécessaire et
commode et de ceux-là user et en distribuer à leur propre
volonté pacifiquement et en paix. Sans que aux dits d'Ossau il
soit libre, ni permis de les pignorer, ni carnaler leur monture,
ni d'autre monture emportant du bois ».

(1) Ces droits ont été cantonnés, en vertu d'un arrêt de la Cour de
Pau du 11 août 1837, conformément au rapport d'experts du 28 août
1839. La moitié de la propriété du Pont Long a été attribuée à la Vallée, l'autre moitié aux usagers (trente communes usagères).
La partie assig11ée à la vallée avait 2.331 h. 48 a. 73 estimés
866.110 fr. 24; celle assignée aux usagers 2.449 h. 90 a. 57 estimés autant
En 1861 des experts furent chargés de partager entre les communes de
la vallée d'Ossau formant le syndicat du Haut Ossau, la partie du
Pont Long :.:ppartenant à ce syndicat, partie qui se terminait à l'est
par la route de Pau à Bordeaux (Arch. B.-P., Z. 7).
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Cet article, éerit le docteur Mayniel, pages 22-23, indique
que la comnume de Pau a de tout temps eu l'usage du bois
qu'on a connu sous le nom de bois du Larron et depuis quelques années mentionné sous le nom de forêt Bastard, que feu
M. Laclède lui imposa sans doute pour flatter son maître.
Cette flatterie peut passer pour innocente et permise, mais el12
laisse un doute pour l'avenir; car enfin il serait possible que
la Commune voulut un jour faire valoir ses droits sur cette
forêt. »
Le vice de ce raisonnement au point de vue juridique, comme
au point de vue de la méthode historique, est manifeste.
Le docteur Mayniel prend un vieux texte, fait table rase
des jugements intervenus et de l'assiette du régime forestier
pendant les 350 ans environ qui ont suivi l'apparition de ce
texte, décoche un trait, sans portée d'ailleurs, à Laclède et
conclut que la ville a des droits à l'usage du bois de Bastard. Après tout ce que nous avons vu et pour qui connaît la
màtière des usages forestiers et leur réglementation, cette conclusion était inadmissible et il n'est pas surprenant que la
ville de Pau n'ait jamais eru devoir s'appuyer sur elle de
quelque manière que ce fût, par la suite, la consultation de
Mourot et consorts étant au point de vue du bois de Bastard
décisive, tant au point de vue de la pro~riété que des droits
d'usage (1). (Voir G. HuFFEL, Histoire des Forêts irançaises de
l'origine jusqu'à la suppression des Maîtrises, pp. 150-157,
Nancy, 1925.)
Le

n·· Mayniel

ajoutait (page 24 des Observations) :

(ll Un autre entdit, 11011 spécialiste des questions forestières, M. L.
Soulice, s'est pour le moins avancé d'une façon imprudente, en parlant de la question du bois de Bastard dans ses Notes topographiques
sur les environs de Pan (Bull. Soc. Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1906,
pp.l59-176). Il semble se rallier aux conclusions du D' Mayniel en se
basant sur des extraits de textes très anciens et sans confronter ceux-ci
avec toutes les décisions juridiques et administratives survenues depuis.
Et cependant il ne pouvait ignorer que les affaires du Pont Long avaient
été définitivement réglées depuis l'époque où a écrit le D' Mayniel et
sans que la propriété du Bois de Bastard ait jamais été remise en cause
à ce propos.
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« Voilà la cause réelle de la perte qu'ils ont faite de leurs droit.;
sur la forêt du Larron et sur les bois de Lousse. Voilà comment
le parçan de Lousse , à gauche du ruisseau, qui ét;t;i bien le leur,
leur a été enlevé. L'auteur de cette aliénation voulut essayer ?t
Monein l'opération qui lui réussit au hameau de Pau, mais à
Monein les magistrats et la population entière s'opposèrent à cette
entreprise.
« C'est contre le texte formel des lois que la concession fut accordée par le ministre. Oui, par cela seul qu'on attribua au dcm:-une la
propriété du bois du Larron, le tenant de Lous se se trou v ait dans
le cercle que la loi fixe pour conserver les droits au:--; 11sagers et
l'inaliénabilité. Mais une entorse de plus ou de moiu~ à la loi
ne peut gêner un ministre. Qu'ils doivent être curieux les mémoires
fournis au ministre par le concessionnaire ... On sait que l'établissement de la Maîtrise en Béarn trouva une forte opposition clan~
les Etats. Mais comment s'opposer à un établissement si brillant
pour le frère ou neveu de l'intendant d'un prince du sang ( 1) ».

Ce passage, toute question de fiel mise à part, est fort mtéressant. C'est l'aveu que si la propriété du bois elu Larron ou
Bastard était domaniale, la propriété du bois de l'Ousse l'était
aussi. Reste clone seul discutable le point de savoir s1 all moment de l'affièvement consenti à Laclède les droits d'usage
n'auraient pas dû être cantonnés connue l'insinua la cmnmunauté de Louvie-Juzon en 1780. Or la forêt de l'Ousse en 1770.
forêt du domaine royal, gérée par la Maîtrise, était ruinée; depuis longtemps les usagers au bois et au pacage ne pouvaient plus exercer leurs droits que d'une façon restreinte.
faute de matière suffisante et ne se conformaient plus aux
obligations contractuelles qui en étaient la contrepartie, c'est-àelire notamment aux plantations d'arbres.
Un juriste aussi averti que Laclède n'aurait pas manqué,
dans l'intérêt d'une possession paisible, de faire cantonner ces
droits, s'il avait été nécessaire. La ville de Pau fut déboutée ?t
l'époque des oppositions qu'elle forma contre l'affièvement,

(1) Est-ce une allusion à .Jean-Joseph de Laclède, secrétaire du maréchal de Coigny, et qui paraît avoir été auparavant (1714) commissaire
de M. de Harlay, intendant de Béarn? (Cf. de Dufau. E. 2349.)
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donc tant au point de vue de la propriété que de celui des
droits d'usage.
Enfin la fameuse phrase de Mourot, Douyau et Pommarède
écrite à propos elu bois de Bastard trouve encore pour le bois
de l'Ousse son application : « La propriété ne doit pas être inutile au propriétaire; il ne peut lui être interdit de l'utiliser par
des ventes et par des concessions que d'autant qu'il priverait
les usagers des etroits d'usage ou qu'il les restreindrait de
manière à ce que le terrain qui existerait au delà de ceux vendus ou concédés ne serait pas suffisant pour les besoins des
usagers ».
Le domaine de l'Ousse était tout en longueur, d'une largeur parfois très faible; des passages publics étaient ménagés au travers qui permettaient J'accès au Pont Long; la pri-·
vation des droits d'usage, en admettant qu'ils existassent encore, ne pouvait être que très faible en raison de l'immense
étendue de terrains, tant au pm·san de l'Ousse que dans le
Pont Long, oü ils pouvaient encore s'exercer.
Ces raisons nous font conclure, après toutes les autres, à la
parfaite légitimité de l'affièvement de 1770.
Les observations du 1)" Mayniel contiennent quatre autres
passages fort curieux :

Page 32. « La question de la culture elu Pont Long est plus
compliquée qu'il ne semble .. . Si lorsque feu M. Laclède se déterminait à se faire donner l'aftièvement des rives de Lousse, j'eussè
eu l'expérience que j'ai acquise et qu'il m 'eût fait l'honneur de me
demander mon avis, je me crois en état de réduire le devis estimatif des frais et le détail des bénéfices à ce point de lui prouver que 300.000 francs ne pouvaient lui donner que 5 à 6 mille
francs : avec cette condition qu'il y aurait eu persévérance de 30
ans au moins pour soutenir ce produit et une suite de travaux de
trois générations successives sans la moindre interruption ».
Page 34· << Lui aussi (Laclède) s'engagea à wltiver le fond:'
affiévé; je suis persuadé qu'il s'engagea franchement. Il en fut b
victime ou ses bailleurs de fonds. Certainement ses successeurs
étaient ruinés sans la bonne idée qui leur vint de vendre. On m';,
dit qu'ils ont vendu à raison de ;o francs l'arpent; chaque arpent

177étant affiévé à ra1son de 3 ou 7 centimes. Mais la condition fondamentale ne peut et ne sera jamais remplie ( 1). Ce fut cependant
cette condition de culture qui motiva la préférence que le s'' Laclède obtint sur le corps de ville qui demandait aussi l'affièvement. »

Page 40. « Les 150 arpents ajoutés à la forêt Bastard doivent
nous profiter sui va nt ces messieurs (Mourot , Douyau, Pomarède).
Ils finissent par un mot bien dur : « Elle (la ville de Pau ) serait mal
fondée dans les actions qu'elle s'est proposée d'intenter ». Si ces
messieurs eussent dit : « elle serait évincée », on les aurait com-

pns. »
Page 55· C'est la charge à fond contre la vallée d 'Ossau.
« Cette vallée présente le phénomène d'une exception constante. Sous ses vicomtes elle a le droit de piller impunément. Elle
est réunie au Béarn : elle est exceptée par cet usage : elle a une
juridiction à elle. Le Béarn est-il réuni à la couronne de France :
elle se régit démocratiquement. Aujourd'hui même. quoique soumise aux divers gouvernements qui se sont succédés, elle a le
secret de prolonger son exception. Dans trois cas rapportés dan~
le mémoire (mémoire d'Espalungue) on est forcé d'admirer h
dextérité de la vallée.
1° Son dénombrement devant M. de Foix : elle prend pour
limite la Fourquie de Morlaas, mais elle donne à ce digne prélat,
plastron de la reine Jeanne , la jouissance d'un pré à Lescar.

Louis XV veut gratifier Lassansaa , de Bilhère, et lui donne
arpens de lande du Pont Long. A la barbe des Ministres l'arrê·;
est révoqué. Lassansaa reçoit de la vallée 150 arpens. Ce n'est pas
le Roi qui est le bienfaiteur, c'est la vallée.
2°
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3° Le Grand Maître des Eaux et Forêts. à l'instigation de son
petit maître, demande un appendice pour la forêt elu Larron. Le
Roi l'accorde; çà ne se refuse pas; qu'importe que la commune de
Buros soit ruinée (2)? Mais la vallée fait encore rapporter cet
arrêt et c'est elle qui courtoisement donne ces 150 arpens à l'administration forestière. Il y a là du génie, mai~ quel génie! En
(1) Les éyénements ont donné tort it cette prédiction. Les terrains qui
faisaient pa1·tie de l'ancienne concession Laclède sont aujourd'hui hien
n1is en valeur, ehacun suivant sa natu1·e (chan1ps, prairies, jardins,
bois et tony as).
(2) Exagération manifeste!
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rapprochant des faits analogues, n'est-on pas porté à soupçonner. ..
bien des choses? » ( 1 ) •
Cette longue incidence était nécessaire pom traiter aussi
complètement que pcssible la question de la légitimité dt
l'affièvement consenti à Laclède, c'est-à-dire de son bon droit
et de la question connexe de la forêt de Bastard. Revenons
maintenant à Laclède lui-même que nous avons laissé au moment oü, devant les menaces et devant les dévastations de son
domaine, il s'était retiré dans sa propriété de Bedous, probablement dans le courant de 1792.
~

7. Laclede de 1793 à 1800.

En 1798 il fut couché sur la liste des suspects, nouvelle
injustice. « La H.évolution en Béarn, a écrit Emile Garet (2),
se fit sans troubles et sans violences. Il n'y eut que deux
exceptions, l'une pour la demeure du marquis de Lons, l'autre
pour le domaine de M. de Laclède qui fut complètement dévasté. Le marquis de Lons s'était dès longtemps aliéné ses
vassaux; on comprit cet éclat de colère. Le cas de M. de Laclède était tout autre : il avait rendu de grands services, avait
fait ' du bien autour de lui et n'avait mécontenté personne.
Les paysans du hameau de Pau furent coupables envers cet
homme de bien. »
Laclède fut an·èté à Bedous le 8 novembre 1793 (3). Les tableaux de la vie politique des reclus donnés par le Comité de
surveillance de Pau nous en précisent les raisons. « Laclède, père, domicilié à Bedous, àgé de 66 ans, ayant deux garçcms et une fille , l'ainé àgé de 23 ans au service de la République, le second muet, 22 ans, une fille 18 ans. Ci-devant noble ou anobli. Aristocrate dangereux dans les frontières où il
vivait. - Ci-devant Maître particulier des Eaux et Fon~ls.
Depuis 1789 son revenu est réduit à 4.000 Ji >Te'l environ.
(1) Le soupço n, l'insinuation, sont des armes de pamphlétaire, mais ne
prouyent rien . La brochure du n•· i.VIayniel est amusante, mais les arguments qu'il mettait en aYant ne pouYaient porter, n'étant pas étayés
suffisamment.
(2) Cf. E. GAnET, Histoire du B~um , p. !l'!.
(3). LocHARD, Lu Terreur en I:Jéam, p. 195, dit qu'il a été arrêté comme
suspect le 5 noYembre 1793.
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Fréquentant les aristocrates. Caractère ambitieux. Le 21 avril
1790 il signa une adresse liberticide dont le but était la division des patriotes. Jusqu'à cette époque il avait reüc.ublé ses
usurpations sur les biens communaux. Depuis lo;·s il devint
transfuge de la commune de Pau et se retira d~Jl<; la vallée
d'Aspe où il a une propriété à l'extrémité des frontiè~·e-> avec
l'Espagne. Sa maison fut le repail'e de ceux qui émigraient,
notamment les nommés Blou et Plantier y firent un séjour
avant leur passage. - Déporté à Condom » (1).
Dans la liste des suspects des Basses-Pyrénées (2) le paragraphe qui le concerne est ainsi rédigé « Laclède père, Maître particulier des Eaux et Forêts, 66 ans, deux garçons et une
fille, arrêté à Bedous le 8 novembre; ci-devant anobli, aristocrate dangereux dans la frontière où il habitait. Déporté
pour Condom. Ambitieux. Usurpateur de biens communaux».
Il est certain que le seul fait d'avoir été un homme d'élite,
à l'avant garde du progrès véritable en matière d'économie
rurale, constituait un crime aux yeux des révolutionnaires.
Et nous venons de voir ce qu'il faut penser de cette prétendue usurpation de biens communaux.
Son emprisonnement dura onze mois (3). Picamilh (4) a
écrit qu'il émigra pendant onze mois; il suffit de lire les motifs de son arrestation pour voir qu'il n'a jamais émigré. Pendant sa détention, il écrivait. « C'est là, dit Vignancour (5), que
ce philosophe agricole écrivit ee mémoire sur la dévastation de
son domaine qui seul lui assurerait un rang parmi les hommes de lettres et parmi les meilleurs agronomes. On en
trouve des fragments .m entionnés honorablement dans les
Annales d'agrieulture du département de la Seine >>. Ce mémoire ne nous est pas resté.

(1 ) Pau et le,ç Basses-Pyrénées pendant la Jteuolu/ion, par HivAnÈs,
Bull. Soc. Sciences Pau, 187(i, p. 110.
(2) Cf. Liste des Su.5pec/s des Basses-Pyréné<•s, p. 57, Pau, Hihaut, 1877.
(3) Cf. VIGNANCoun, Documents, p. 431.
(4) Cf. S/alistique Générale des l:Jasses-Purénées, par Ch nE PICAMILH ,
1, }J . 474.
(5) Loc. cit.
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Son fils s'ell'orça de le faire relacher, en vain d'ailleurs.
Voici en effet le texte d'une lettre écrite le 16 frimaire an II,
par le capitaine Laclède, au Comité de surveillance de Pau (1):
<< Je pars pour les cimes des montagnes. Veuillez vous rappeler, Républicains, que j-e laisse dans les liens un père sur
l'âge, infirme, dans la d étresse et nécessaire à sa famille . Veuillez vous rappeler que ee père vous a présenté sa pétition le
10 frimaire et qu'il attend dans le cülme de sa conscience son
jugement. »

A sa sortie de prison, en octobre 1794, Laclède se trouva
dans une situation précaire . Nous en trouvons la preuve dans
une autre lettre de son fils le capitaine Laclède, écrite de
Bedous le 7 prairial an III (26 mai 1795) à un de ses oncles,
avant de partir pour l'armée connue aide de camp. Il lui
demandait huit louis d'or, son père « dans une position cruelle
ne pouvant donner l'esso r à son cœur ». Et madame de Laclède
ajoutait en post-seriptum à cette lettre : « Je me joins à mon
fils , mon cher cousin; c'est une circonstance pour moi qui est
bien pénible; je ne puis faire tout ce dont il a besoin : venez
à notre secours; vous connaissez notre attachement, notre
reconnaissance l'é galera. Adieu, mon eher cousin. Toute h.
vous » - Cécile LAcLimE.
Les archives Lailhaca r (t. III, p. 2162) parlent de la réintégration de Laclède en l'an V comme Maître particulier de~
Eaux et Forêts, sans autre explication. On peut observer qu e
la chose paraît impossible; les maîtrises avaient été supprimées et c'était la Direction Générale des Domaines qui était
chargée de la régie des bois, régie fort théoriqu e. Rien dans
les archives ne nous permet d'élucider ce point.
Par contre, nous y trouvons d'amples renseignements sur
de nouveaux etl'orts faits par Laclède à partir de l'an VII pour
poursuivre les auteurs des dévastations du domaine de Saint
Sauveur de l'Ousse. Dans l'extrait imprimé du registre du Bureau de Paix et de Conciliation de la commune de Pau du 7
vendémiaire an VII dont il a d éjà été question (2), nous lisons
!1) Cf. Hn· Am~s . Fau el les Basses-Pyrénées pendant la R évol ution .
(Bull . Soc. Sciences, Lettres et A.rls de Parz , t. VI, 187H, p . ll!l.)
(2) Arch. B.-P., His/. loc ., X, 20!).

-IR!que les voies de fait continuaient encore : on coupait, on dé~
truisait, on consommait la ruine de son domaine, on achevait
de démolir le reste des bàtiments, on enlevait le reste des matériaux.

« De telles entreprises doivent avoir un terme, écrit Laclède dalb
sa requête; il est temps que le comparant obtienne justice, qu'il
rentre dans sa possession et qu'il obtienne les indemnités que la
raison, la justice et les lois lui assurent. Sans examiner si la des~
truction d'une propriété rurale, si Je vol, le pillage qui n'ont eu
d'autre mobile que la soif du bien d'autrui avaient Je caractère de~
délits que la loi d'amnistie avait voulu couvrir d'un voile politique, s'il pourrait faire punir exemplairement les attentats commis
postérieurement à cette loi, le comparant, qui ne tient point à des
peines corporelles, se fixant à son intérêt particulier, acceptera la
voie civile qui lui a été indiquée par Je jugement du ci-devant district elu 29 novembre 1791 . En conséquence il se propose de demander en justice d'être réintégré dans la possession et jouissance
de son domaine de St Sauveur de J'Ousse. dont il a été explusé par
voie de fait, par violence et usurpation. »
On trouvera en annexe la eopie intégrale de l'extrait du registre du bureau de paix. Tous les gens cités par Laclède,
lesquels habitaient pour la plupart le hameau à l'époque des
dévastations, ou étaient les héritiers de ceux-là. soutinrent
lors de leur comparution aux audiences de conciliation des 9
et 19 vendémiaire an YII n'avoir pris aucune part aux dévastations commises. Le premier brumaire Laclède les fit citer
alors devant le Tribunal civil puur l'audience du 21 brumaire.
L'affaire traîna pendant des années ainsi qu'il résulte des
termes de la lettre suivante écrite par Laclède à M. Sylveste,
secrétaire de la Société d'agriculture de la Seine (1 ).
A Pau , le 7 fructidor an

12.

Jean Laclède, membre du Conseil Général du Département des
Basses-Pyrénées, associé correspondant de la Société d'agriculture du département de la Seine,
A Monsieur Sylveste, secrétaire de la Société d'Agriculture du
département de la Seine.
(1) Arch. B.-P., Arch. Lailhacar, t. V, f"" 2015 ct 2016.
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Vous avez pris tant d'intérêt à mes malheurs agricoles et si généreusement que vous seres touché des lenteurs que j'éprouve dans
l'instruction par écrit du procès, que je poursuis depui s des années
devant le Tribunal de première instance de Pau en délaissement
de mon vaste domaine St Sauveur de l'Ousse et en indemnité; la
cause de ces lenteurs est dans la forme de procéder.
je me suis flaté longtemps que le code de procédure civile, qu'on
annonçait, romprait les entraves judici aires. foible illusion qut
soutenait mon courage.
Le projet de code présenté par la Commission nommée par le
gouvernement, rendu public par l'impression, loin de combler l'abîme, le cruseroit pour l'éternité, s'il étoit adopté dans toutes ~es parties.
j'ai fait quelques observations sur ce projet de code que j'ai
animées des moyens qui m'ont paru propres de donner à l'administration de la justice toute la !attitude possible dans l'instruction par esc rit pour l'intérêt général de la Société ; je me suis
empressé à adresser les observations le 5 de ce mois à M . le grand
Juge , ministre de la justice, M. Regnault de St Jean d'Angely, conseiller d'Etat et président de la section de l'intérieur ;
M. Bigot de Préameneu , conseiller d'Etat; président de la section
de législation;
M. le Secrétaire Général du Conseil d' Etat ;
M. le Président du Tribunat;
M . Treill a rd, conseiller d' Etat, président de la Commission du
projet de code de procédure civile ;
M. Séguier, premier président de la Cour d'appel , commissaire
pour le dit projet de code ;
M. Try. substitut du procureur général impérial près la Cour
cl' appel de Paris;
M. Fondeur, greffier de la Cour d 'appel ;
M. Barthereau , président du Tribun al de première instance ;
M. Pigeau, jurisconsulte.
Ces six derniers composent la commission nommée par le gouvernement pour le projet de procédure civile.
Comme je ne connais pas les noms de Messieurs les commis-
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saires du Tribunat. qui discutent les projets de loy , avec ceux
nommés par le Conseil d'Etat , j'ai adressé quelques exemplaires
des observations pour les faire passer à M. Girardin, tribun, qu1
aura la bonté de les faire remettre à MM. les commissaires de la
Commission législative du Tribunat.
J'ai voulu. Monsieur mon cher collègue, mettre sous vos yeux
le tableau de mes mouvemens. Si vous avez qu;:dque raport avec
quelqu'un qui peut influer sur l'examen de mes observations et que
vous les croyez mériter quelque considération , vous adjouteres à
vos bontés si vous lui représentés combien il est important pour les
Français d 'éviter un déni de justice national, aussi opposé au vœu
du Gouvernement et à celuy de la Commission elle-même; mon
intérêt étant confondu avec l'intérêt public. je jouirai d'une forme
de procéder générale. qui concourra à accélérer l'instruction et le
jugement; alors je rescuciterai pour m'occuper de l'agriculture , des
expériences variées, de mes dettes envers la Société d 'Agriculture
de la Seine et du désir que j'ai de mériter par mon travail, les
bontés que vous avez déjà pour moy. Quand on est clans le malheur
et qu'on a des enfants bien nés. toutes les facultés de l'âme sont
suspendues dans l'océan des peines.
Je suis avec des sentiments d'estime et un attachement respectueux. - LACLÈDE.

On lit au haut de la première page en marge : « Renvoyé
à la Commission qui a déjà présenté ses observations sur le
même sujet ».
Il semble bien que l'affaire soit restée sans suite. Le domaine de St Sauveur de l'Ousse fut vendu par les héritiers de
Laclède, pour règlement des alfaires, en vertu d'un jugement
du Tribunal civil d'Oloron du 30 aoùt 1815. Le domaine fut
divisé à cet etret en vingt-six lots par trois experts : .J.-F. Labordette, arpenteur juré, Antoine Vignancour, propriétaire, et
Lallemant, garde des Eaux et Forêts à Pau. La vente eut lieu
par adjudications successives en l'étude de M. Brascou, notaire, les 4 novembre 1817, 2-3-4-5-6-7-8-9 et 10 décembre
1817 (1).

(1) Arch. B.-P., Section uotadale, Brascou, pièces 332, 33ï, etc.
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En même temps fut vendu un petit terrain trapézoïdal de
a ares f>O (92 toises quarrées et 1:3 eentièmes) que Laclède
avait acquis de Flamichon le 6 aoùt 178:3 par devant Bergeret,
notaire. Ce petit terrain était près de la Haute Plante et limité
ainsi qu'il suit : Nord : allée qui fait suite à la rue Neuve visà-vis le cours Bayard.
Est : Terrain acquis par feu M. DmTet, appartenant à
Mme de Crouseilles, d'Oloron, sa fille.
Sud : Terrain à Laforcade, de Pau.
Ouest : Route descendant vers la Basse Ville.
Dans son testament en date elu 19 mars 1788 (1) Flamichon avait parlé de ce lopin dans les termes suivants : << J'acquitte M. de La Clèrle de ce qu'il peut me devoir pour terrain à lui vendu à la place de Gramont ».
La rue Neuve est l'ancien nom de la rue Bernadotte actuelle, le cours Bayard celui de la rue Bayard. Le terrain en
question se trouvait donc peu éloigné de l'emplacement actuellement occupé par le haut de la rue Laclède.

Les dernières années de la vie de Laclède.
Les Conseils généraux furent créés par la loi elu 28 pluviôse
an VIII (2) . Laclède fut nommé conseiller général des BassesPyrénées pour le canton d'Accous. Et les délibérations du
Conseil général montrent qu'il y avait un forestier clans le
Conseil.
Dès le 9 thermidor an VIII le Conseil signale que les ressources forestières elu département tendent à se tarir par suite
des progrès de la consommation et « dans les années de l'Anarchie l'abandon de toute police conservatrice des forêts » . « Sous
les yeux de l'administration supérieure elu département, dans

(1) Cf. LACAZE, Recherches sui" la ville de Pau, p. 241.
(2) Cf. Procès-ver/Jau:~: des séances et délibérations du Conseil général
des Basses-Pyrénées depuis l'an l'li! jus([u'en 1838, recueillis et publiés
par Ed. Ocurto-Joany, Pau, Vignancour, 18()7, pp. 29, 56-57, 103, 158159, 202, 254-255, 11-!1, -!82.
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le territoire de la ville de Pau, était un bois dont l'enceinte
renfermait 600 arpents; il a été livré sans ménagement à la
destruction et au pillage. Ce qu'il en reste est menacé de
disparaître entièrement. L'intérêt de ce département, de concert avec celui de la République, demande que l'administration forestière soit mise au plus tôt en activité. »
Le 25 germinal an IX il demande que l'on surveille les
communaux non encore partagés, qu'on en empêche le déboisement et qu'on les ensemence en glands et qu'on les plante. Le
12 prairial an X il demande la création de pépinières de chênes, châtaigniers et arbres fruitiers.
Le 25 floréal an XI il proteste contre l'arrêté des Consuls
du 19 ventôse an X soumettant les bois communaux au même
régime forestier que les bois nationaux pour la surveillance,
ce qui entraînait des frais considérables pour les communes.
Et le 22 germinal an XII il attire !,'attention du Gouvernement
sur les nominations de gardes communaux faites par Je Conservateur (1) et l'énormité des salaires attribués.
Le 22 octobre 1807 c'est une réclamation contre une nuée
inutile de brigadiers et gardes forestiers dont les communes
ne peuvent payer les gages et les appo:ntements - et qui
(mémoire du 24 mai 181:3) ne sont pas sans commettre des
malversations, coopérant parfois à la destruction des
bois, etc.
Les difficultés rencontrées par l'admir.istration forestière
au sortir de la Révolution ont été très grandes, en suite des
abus et des dilapidations de toute sorte qui avaient été commis. L'expérience de Laclède fut certainement un facteur
puissant pour l'ajustement des nouvelles règles aux conditions de rénovation de la propriété forestière et pour l'adoucissement des contacts entre les populati<.ns et une administration dont Je personnel subalterne, P'-'" au courant, laissait
fort à désirer.
Laclède a été président provisoire <ln Conseil général pour
la session extraordinaire de messidor an XI et fit voter une
adresse au Premier Consul à propos de l'agression de la
France par l'Angleterre.
(1) Le Conset·vatcur des Eaux et Forêts était Bernadotte aîné.
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Il eut le malheur de perdre sa femme en 1807; son fils
aîné fut tué au siège de Saragosse en 1808. Son second fils
était muet. << Tant de revers, écrit Vignancour, tant de pertes, ébranlèrent enfin, mais sans l'abattre, cette âme peu
commune. Les infirmités de l'àge vinrent à leur tour et l'ont
conduit lentement à la mort qu'il a vu arriver avec ce calme
qui n'appartient qu'à la vertu. Il s'est éteint dans les bras
de sa fille . M . de Laclède emporte les regrets de ses nombreux
amis. »
Il mourut le 24 novembre 1813, âgé de 86 ans (1).
L'article nécrologique qui lui est consacré dans les Documents Vignancour met en relief son imagination vive, son
génie créateur, son goùt des lettres, sa passion du bien public
à laquelle il se livra tout entier. « Ce désir, ce besoin d'être
utile, lui acquit un e considération générale et aida son âme
forte à supporter les peines dont sa vie fut parsemée. >> C'est de
lui que de Laussat a écrit : « Je n'ai pas connu de Béarnais
qui fit plus d'honneur à son pays par ses connaissances et
par ses vertus » .
(A Suiv1·c.)

H. DE COINCY,
Inspecteur des Eaux et Forêts.

(1) Cf. A1·chives de Bedous : « L'an mil huit cent treize et le 25 novembre il huit l1eures du matin, par denmt nous Jean Diusahau, maire,
ofJicier de l'état civil de la commune de Bedous, arrondissement d'OloJ'on, département des Bas ses-Py1·énées, se sont présentés les si,!UI'~ Laprade, maçon, et .Jean Soubie, menuisier, demeurant il la dite r·on•mune,
lesquels ont déclm·é que M. .Jean de Laclèdc, ci -den1nt Maitre particulier des Eaux et Forêts, àgé d'environ lili ans, demeurant et domicilié it
la dite commune, est mm·t le jour d'hier, il quatre heures de !''!levée, en
son domicile, situé au présent lieu. D'ap1·ès ladit e déclaration, j'ai signé
le présent acte que les ci-dessus dénommés ont signé avec m0i .•. . Suivent les siguatures.
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MÉMOIRE
SUR LES

Reliques et les Leçons {le l'Office de Saint Grat
évêque et JIRtJ•on !ln diocèse !l'Olot•on,
ll'a}Jrès Ile nouveaux tlocuments.
I
OLORON ET SAINT GRAT

Oloron est une des principales villes du département des
Basses-Pyrénées.
Cité romaine, au moins depuis le IV" s., elle s'appelait ILUHO
et figure dans l'Itinéraire d'Antonin et dans la Notice des
Provinces.
Ville épiscopale depuis la même époque, la résidence des
évêques se fit d'abord et jusqu'au XI" s. environ, sur les hauteurs de Sainte-Croix; ce fut ensuite à Sainte-Marie dont l'évêque était seigneur.
En 506, l'évêque d'Oloron figure au concile d'Agde et signe
ainsi : Gratus episcopus de civitatc Olorone. Après sa mort,
il fut honoré comme un saint.
Malheureusement, il ne nous reste rien des antiques annales diocésaines. Seul, lm bréviaire Oloronais du XIV" s. nous a
été conservé eomme un précieux témoin du culte rendu à
saint Grat dans le passé.
Il
LE BRÉVIAJHE D'OLOHON DU XIV" S.

C'est un manuscrit sur parchemin qui existe à la Bibliothèque Nationale de Paris, dans le Fonds latin, 2179. Il a 442
petits folios. Le Propre des Saints, qui va du fol. 284 à 407,
contient quelques rares offiees de saints locaux, par exemple
ceux de sainte Quitterie, du diocèse de Dax, et de sainte Confesse, du diocèse de Lesear.
Au Calendrier, on voit, le 19 octobre, cette mention : Sen
GHATr EPI , N" ET IH' ., c'est-à-dire : [ln J'esta] Sancti Grati episcopi [officium] nuvem [lectionum] ct duple;t·.
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Au fol. 369 r", aux secondes vêpres de saint Luc, évangéliste, il n'y a, en l'honneur de saint Grat, qu'une simple rubrique et une oraison.
La rubrique est ainsi formulée : MAGNIFICAT . Commem. S.
Luche. Si J'estivitas Scti Grati evenerit in Dominica, ipso die
celebretur et fiat commemoratio de Dominica.
L'oraison propre est intéressante : Deus, qui beatum Gratum , conj'essorem tuum atque pontificem, in terris vita laudabili decorasti et in cœlo ;;-eterna gloria sublimasti, ejus, quœsumus, sutfragantibus meritis uita nostra apud te commendetur. Per.
Tout l'office était pris du Commun; il n'avait ni antiennes,
ni hymnes, ni leçons propres.
Il faut toutefois remarquer le rite supérieur de cette fête
qui l'emportait sur Je dimanche et avait neuf leçons, chose
très rare clans le bréviaire d'Oloron .
III
LE BRÉVIAIHE D'OLOlWN DE

1525

.Jacques de Foix, évêque d'Oloron, avant de l'être de Lesear, publia un bréviaire pour son diocèse et Je fit imprimer à
Lyon SOUS Ce titre : BHEVIAHIUM SECUNDUl\1 HITUM INSIGNIS
ECCLESU:; OLORONENSIS , etc. LUGDUNI , 1525.
Ce bréviaire avait un magnifique otfice de saint Grat où se
elisaient des antiennes, des hymnes et de riches répons rimés.
Nous ne savons pas s'il y avait des leçons propres, mais c'est
probable. Cet office fut à peu près conservé jusqu'en 1691.
Alors Mgr Charles de Salettes en modifia légèrement les antiennes. On disait cet office encore en 1710.

IV
LES RELIQUES DE SAINT GRAT

Le bréviaire de 1525 mentionnait-il , dans ses leçons, l'existence des reliques de saint Grat? C'est possible, mais nous l'ignorons complètement.

·- 18BC'est à cause du protestantisme, établi par .Jeanne d'Albret, en Béarn, que se fit le transport des reliques et d'autres
objets précieux d'Eglise, en Espagne, en 1fiGH. On les sauva
ainsi de la destruction.
Les reliques de saint Grat furent portées à .Jaca, en Aragon.
Pour s'assurer de la vérité du fait, il faut consulter les archives
religieuses de cette ville, conservées par le Chapitre de la Cathédrale. Il semble, en efl'et, évident que des dépôts si importants
ont dù laisser quelques traces dans les délibérations capihllaires du temps. On en a d'ailleurs la preuve clans ~a
publication déjà ancienne de nombreux documents produits au
XVIII' s. dans un fameux procès dont nous aurons à parler.
Aussi avons-nous été trois fois à .Jaca à la recherche de
documents sur saint Grat. Une première fois, en 1892, nous ne
pùmes pas avoir accès aux archives. La seconde fois, avant
1900, M. le chanoine doctoral D. Gabriel Llompart put nous
introduire et copier même un certain nombre de textes que
nous lui signalâmes.
Malheureusement, nos recherches furent trop précipitées.
Une dernière et sérieuse visite était nécessaire. Nous nous rendîmes à .Jaca en 1921, avec Mgr Ambroise, curé de SainteMarie d'Oloron, gardien des reliques de saint Grat. Grâce à ses
relations et à l'obligeance extrême de Mgr l'Evêque et des vénérables chanoines de .Jaca, nous pùmes consulter à fond les archives de leur Eglise qui nous ont livré, croyons-nous, tous
leurs secrets sur saint Grat.

v
DOCUMENTS DES ARCHIVES CAPITULAIHES DE .JACA, RELATIFS AVX
RELIQUES DE SAINT GRAT. LEUR TRANSLATION D'OLORON A .JACA.
LEUR RETOUR. LA TÊTE DU SAINT AVAIT ÉTÉ SEULE THANSPOI\TÉE A .JACA.

Comme toutes les anciennes archives, celles du Chapitre de
Jaca ont fait des pertes sensibles.
Les registres des délibérations ont beaucoup souffert. Elles
ne commencent qu'en 1585 et s'arrêtent à 1589. Les autres ont
disparu jusqu'en 1600.
Et cependant, comment pouvait-on se rendre compte de ce
qui nons intéresse, sans y recourir?
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Il fallait les dépouiller minutieusement et continuer les recherches, tant qu'on espérait trouver quelque renseignement.
Nous nous eontenterons d'indiquer iei les textes relatifs à
notre slijet, en les traduisant en français (1) .
1585 . - 12 mars. Le Chapitre de .Jaca décide de s'adresser
au Nonce apGstolique pour le prier d'intervenir et d'obliger les
détenteurs d'objets d'Eglise du Béarn à les déposer en mains
des chanoines de la Cathédrale.
17 avril. Le Nonce a répondu que l'Ordinaire pouvait exiger cette remise. Miguel de Xensa et les autres dépositaires
de tels objets seront invités à les remettre au Chapitre. Le
sacristain lniguez y tiendra la main.
28 avril. Le sacristain de .Jaea, Iiiiguez, se trouvant alors à
Saragosse, le Chapitre lui écrit pour lui dire les démarches faites auprès du Nonce sur la garde des dépôts qui existent encore chez Miguel Xensa et à Ilecho. Il est chargé d'en demander la remise et de porter les objets à l'Evèque de Jaca, lequel
sera prié de les confier au Chapitre, qui les rendra lorsqu'il
faudra.
4 mai. Le sacristain répond que ces objets d'Eglise n'avaient
pas été déposés par ordre du Saint-Office. Il se met à la disposition du Chapitre. Que l'on avise le dépositaire Miguel Xensa.
22 mai. La femme de Miguel Xensa a dit aux délégués du
Chapitre que les objets d'Eglise du Béarn avaient été remis à
son mari , non par le Saint-Office, mais par le sacristain I:iiiguez lui-même. Les inquisiteurs n'ont rien à y voir. L'Evêque
n'a qu'à ordonner. On remettra tout, moyennant décharge.
25 mai . Lettre du Chapitre au sacristain. Pierre de Sarsa,
qui est au courant de tout, met le Saint Office hors cause. I:iiiguez avait agi comme homme privé, en dehors de toute pression. On attend les ordres de l'Evèque de .Jaca .
26 mai. L'Evêque de Jaca, qui allait s'absenter, a fait savoir
qu'à son retour, il serait aux ordres du Chapitre.
(1) Nous avo ns publié tous ces textes espagnols dans les Etud. hist. et
relig. du diocèse de Bayonpe (1898-1899) et dans nos Mélanges de bibliog.
et d'histoire locale (1900) , IV, pp. 98 et suiv.

-tUt1587. - 10 janvier. Lettre du Chapitre de Jaca à M. du
Puy (chanoine d'Oloron). On lui apprend que plusieurs ecclésiastiques étaient venus réclamer, pour les empo rter, les objets déposés chez :Miguel Xensa. On les lem a refusés, faute
de garanties suffisantes.
1593. - 6 novembre. Inventaire des objets de Notre-Dame
de Sarrance et de Sainte-Marie d'Oloron fait par Jérome
Gaxet, prêtre. (L'Inventaire n'est que mentionné; il a malheureusement disparu.)
1600. - 12 mai. Un chanoine d'Oloron muni des procurations de l'évêque et de son église vient chercher les objets déposés à Jaca. Le Chapitre décide qu'on remettra le tout entre les
mains de Michel Xensa, hien conn u à .Jaca, et au chanoine
d'Oloron, conformément à l'In ventaire de Pedro de Sarsa. Le
notaire .Jean Arguis dégagera leur responsabilité.
En exécution de cette délibération, le Chapitre et le peuple
sortirent le lendemain (13 mai). avec la musique et de nombreux !lambeaux allumés. On plaça sur un piédestal le buste en
argent où était renfermée la tète de saint Grat... On le remit au
chanoine oloronais déléguè, Durrutie, près de l'hôpital royal au
Bourg Neuf. On lui donna a ussi un anneau en or, du prix de
15 1., oiTert au saint par Catherine d' Arto et gravé à ses armes. Il resta à la cathédrale une relique du saint qui est la

mâchoire supérieure avec les dents.
Voiei le texte de cette dl-libération importante :
« Sac aron en un a pean a la cabeza de San Grata que [esta ba]
dentro de un a cabeza de plata que tenia; y la entregaron en
el Burgo Nuevo, cerca el hospital del rey, al dicho canonigo y
se le dio juntamente un anillo de oro que deja Catalina de Arta
que valia 15 l. y la dijo à San Grata; DEL QUAL SANTO QUEDA
UNA HELIQUIA EN ESTA IGLESIA QUE ES LA QUIJADA y DIEN-

TES DE ARRIBA » (1) .
Remarquons : 1" que dans toutes les délibérations il n'est
question que d'objets d'Eglise en général et qu'on ne mentionne les reliques de saint Grat qu'à la suite de la délibération du 12 mai 1600;
(1) Mélanges, IV, p. 102.

-19:22" On ne désigne ici que la TÊTE du Saint enfermée dans un

buste en argent; il n'est jamais question du corps. Il faut en
conclure que Je corps n'avait pas été porté à Jaca. Le procèsverbal est en effet trop précis pour laisser le moindre doute sur
ce point;
3" On emploie une formule indéterminée pour dire qu'il
resta, comme relique, à la cathédrale de Jaca, la mâchoire supérieure de la tête avec les dents : QUEDO UNA RELIQUIA .... LA aur.JADA Y DIENTES DE ARRIBA.
On ne donne aucun nom propre. Le texte ne dit pas positivement qui offrit la relique de saint Grat et ne le laisse
même pas entendre. QUEDO reliquia ... la quijada .. .
D'après un Mémoire du XVIII" s., on remit, en même temps,
au chanoine délégué d'Oloron, Durrutie, l'Inventaire de tous
les objets d'Eglise, rédigé en 1593, où il n'était question que
de la TÊTE de saint Gral. Cet Inventaire fut déposé par le chanoine Durrutie aux archives du Chapitre d'Oloron où il fut
retrouvé au XVIII' s.
VI

DOCUMENTS DES ARCHIVES CAPITULAIHES DE .JACA HELATIFS AUX
RELIQUES DE SAINT GRAT. LE CHANOINE VINCENT BLASCO. IL
OFFRE UN HELIQUAIHE POUH LA HELIQUE DE SAINT GRAT. LE
CULTE DU SAINT A .JACA JUSQU'EN 1810.
Puisque la cathédrale de .Jaca reçut, en 1600, une relique de
saint Grat, voyons quels honneurs lui furent rendus dans la
suite par cette église hospitalière.
Nous savons déjà par une enquête de 1712, sur laquelle
nous reviendrons, que le chanoine Vincent Blasco s'intéressa
aux reliques de saint Grat.
La première fois qu'il est question de ce chanoine dans les
délibérations du Chapitre de .Jaca, c'est le 29 juillet 1605.
Blasco demanda alors à faire partie du Chapitre de Jaca :
<< Propuso dicho serîor dean que EL DOï.TOH VINCENCIO BLASCO
pide licencia ir los selÎores canonigos PAIIA INTRAR E PRESENTAH
SUS LETRAS DE LA COLACION DEL CANONICATO PENITENZIARIO ECHA
POR EL SENOR OBISPO EN SU FAVOH. »
Le docteur Vincent Blasco fut donc reçu chanoine en 1605;
mais la séance de réception n'existe pas dans le registre des
délibérations capitulaires.

19:JEn juin 1608, le chanoine Blasco a une discussion avec le
doyen du Chapitre au sujet des préséances.
C'est le 2 octobre 1609 que le chanoine Blasco va, pour la
premiere fois , parler de son intention d'offrir un reliquaire en
l'honneur de saint Grat :
1609. - 2 octobre : << Dicho dia el dicho sei1or arcidiano
de Gorga , presidente, mando juntar cabildo en la forma acostumbrada. Allaronse presentes los sei1ores Chantu, mayor,
obJ•ero, Rapun , Sala, mayor, Barutel, Gabarre, Sala, minor,
A/eman, BLAsco, Aysa y Orante.
« Dicho dia, el dicho seiior presidente di:J.:o y propuso que
el seflor D' BLASCO TENIA QUE DECIH EN CABILDO, y habiendoselc
dada, DIXO QUE TENIA DEVOCION DE DAH LO QUE TOCABA DE LA
SEDE BACANTE l'ARA HAZEH UN H E LIQ UARIO DE L SENOR SAN GR AT

»

(f" 165 r" et v").
« Ce jour-là, le président elu Chapitre ùit et proposa de
laisser parler le D' Blasco qui voulait ex p oser ses intention~
au Chapitre. La parole lui ayant été donnée, LE n' BL\sco DIT
QU'IL AVAIT LE PIEUX DÉSIH. DE DONNEH CE QUI LUI HEVENAIT DES
FRUITS DU SII~GE VACAN l' POliH F.-\IHE UN H.ELIQUAIHE A MGR SAINT
GRAT.

»

A la suite de cette délibération, qui fut approuvée, on Iii en
marge : « Plata, lasa y cuclwras del SENOH DOTOR BLASCO se
pongan en el Archiva » (f" 166 r "). C'est-à-dire : « Qu'on mette
aux Archives l'argent, la tasse et les cueillers du docteur
Blasco ».
Et la même acceptation du Chapitre se lit en ces terme s :
«

TAMBIEN SE ADMITIO EL DONATJVO DEL SENOR DOTOR BLASCO

QUE ES U NA TASSA Y CU CHAHAS DE PLATA PAHA EL EFFECTO QUE

y se le dieron las gratias. -

Le don du docteur
Blasco fut agréé; il consiste en une tasse et des cu eillers d'argent p our le but déjà indiqué et on lui adressa des remerciements » .
ESTA DICHO ,

1610. - 27 mars. On ne se presse pas beaucoup. Six mois
en ef't'et après la délibération précédente, le 27 mars 1610, il
est question du reliquaire de saint Grat.
<< A 27 de mal'ZO 1610. Ofrosi, QUE AL SENOH SAN GHAT SE LE
HAGA UN HELIC ARIO DE PLATA, JI-I U Y BIEN HE CHO CON LA PLATA Y
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Que l'on fasse pour
Mgr saint Grat un reliquaire en argent, très bien fabriqué,
avec l'argent et le produit des aumônes ».
Dès lors, le reliquaire fut fabriqué et un an après remis par
le chanoine Blasco.
DINERO QUE SE HA HECOGIDO DE LIMOSNA-

<<

1611. -

SAN GHAT-

que

EL

15 de julio. DONACION DEL HELIQUAHIO PARA SENOH
Capit" en 15 de julio : Propuso dicho s' presidente

s•· CANONIGO BLASCO HAZIA DONACION DEL HELIQUAHIO

et non alias.
- Donation du reliquaire pour Mgr saint Grat. Séance du chapitre du 15 juillet. Le s' chanoine président annonça que M. le
chanoine Blasco avait donné le reliquaire de saint Grat pour
y mettre sa relique et pour nul autre usage >>.
On comprend que cette suite de délibérations capitulaires
offre une certitude que rien ne saurait ébranler et qu'il faudra refuser sa confiance à tout récit qui n'y sera pas conforme.
La seule relique de saint Grat restée à Jaca (la mâchoire supérieure et les dents) fut mise clans ce reliquaire et s'y trouve
encore.
Mgr Ambroise et moi avons constaté, en 1921, l'existence
et la conservation de ce reliquaire avec la mùchoire et les
dents très visibles à l'œil, même à travers le verre. Un chanoine a pu tirer la relique et nous la montrer. Peut-être
aurons-nous l'occasion de revenir sur ce fait.
Il est question du chanoine Blasco aux archives capitulaires de Jaca jusqu'en 1617. Le 13 avril d,':! cette année, il
paraît avoir donné déjà sa démission, car pnr une délibération du 23 juin suivant (f" 81 v"), la suppn)ssicn •.ln nmonicat de V. Blasco est décidée. On dit ailleur~: que Blasco {~tait
devenu chanoine de Saragosse.
C'était un historien excellent, bien connu en Espagne. On
l'appelle VJNCENCIO BLASCO DE LANUZA OU plus simplement
l'OH SAN GHATO l'AH.-\ EL USSO DE DICHA RELIQUIA

LANUZA.

Dans son Teatro historico de las lglesias del regna de Arayon, le capucin espagnol Ramon de Huesca (Pampelona, 1802,
t. VIII), cite très souvent Blasco. En 1610, est mentionné :
El docior Don Vincencio Blasco Lanuza que se hallaba canonigo lectoral y penitenciario de la catedml de Jaca (p. 158).
A propos de sainte Eurosie (p. 216), le même auteur rap-
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ha escrito el DOCTOR DON VINCENCIO BLASCO DE LANUZA , CANONIGO

PENITENCIARIO

DE

LA IGLESIA METROPOLITANA

DE ZARA-

en el tomo primera de la Historia, li br. :3, cap. 21 y sigzâentes ». Le P. Ramon
de Huesca appelle souvent Blasco « Lamzza >> tout court et lui
attribue la Historia secular y ecclesiastica de Aragon.
On voit que le chanoine Vincentio Blasco méritait d'être
eonnu davantage, parce qu'il joue un rôle considérable dans
l'histoire du reliquaire et du culte de saint Grat à Jaca.
GOZA Y ANTES CANONIGO DE LA CATEDIUL DE .JACA,

VII
LE CULTE DE SAIN l' GHAT A .JACA

Les archives de Jaca nous donnent une idée suffisante du
culte rendu à saint Grat dans cette ville du xviii" s. jusqu'à la
Révolution.
Voici d'abord mention d'une messe fondée en 1650 en
l'honneur de saint Grat à la cathédrale de Jaca

Libro de rentas de J'undaciones (f " 63) .
Fundacion de la missa de capilla, en 19 de octzzbre,

DIA DE

SAN GHATO, CONFESSOH PONTEFICE, CON DOS COMPLETAS POR D.
JUAN DE ORANTE.

Orante Cristo/J(Ll, Juan y Fmncesca y Pietro , por testamenlo
de Cristobal en Jaca . 15 de junio Hi50 . notal'io Vicente Salines, remitan J'undado un aniversario con missa 2" en Santa
Margarita, por Juan Omnte y otros ... Jltlas una missa de cŒpilla en 50 escudos con dos completas, EN EL DIA DE SAN GHATO,
19 DE OCTUBRE, EN SANTA MAHGAHITA ....
Testamento de D01ia Alberta de Arto, vizula de Carlos Piedras de Jaca ... por J'undacion de ochos anniversarios et una
missa de capilla, celebradora EN LA CAPILLA DE SANTA MARG.-\lHTA, SITUADA EN LOS CLAUSTHOS DE DICHA CATHEDHAL, EL DIA

en cada zm arïo con primera y segunda completas por los dichos.- 0 !fi cio de san Grato (19 de octubre 1699).

DE S AN GHATO,

Cela ayant souft'ert quelques diffieultés d'exécution, un arbitrage régla le tout, le 11 juin 1695.
L'enquête de 1712, si infidèle et si peu exacte sur les origi-
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nes, nous dit, cependant, en queques mots vrais, les honneurs
rendus à la relique de saint Grat : «La qua[ [reliquia] es venemda todos los ai'los el dia dies y nuebe del mes de octubre con
missa solenne que sele canta en una capilla en que se halla.
la imagen de diclw santo, y se lheba en andas en las pi·occsiones generales que se ofrecen hacer todos los mîos ».
On voit par là qu'on rendait un culte public à saint Grat
dans la cathédrale de Jaca. On portait sa relique sur un brancard dans les processions générales.
Nous avons trouvé les indications suivantes relatives à ce culte, fixé toujours au 19 octobre :
] 724. -

;\liSSA DE SAN GHATO,

confessOI' ponte(ice,

EN LA CA-

PILLA DE SANTA MARGARITA.

1749. -

1l1issa de capilla de san Grata.

1807. -

iV/issa de ca pilla de san Grata .

1808. -

Missa de capilla de san Grata.

1810. -

Missa de capilla de san Grata.

C'est la dernière mention que nous ayons trouvée dll c.ulle
public de saint Grat à .Jaca. Nous ne savons pas d'ailleurs à
quelle t·poque il a cessé, ear depuis longtemps il n'existe plus;
personne à Jaca ne s'en souvient aujourd'hui.
La chapelle de saint Grat et de sainte Marguerite, désaffectée, est devenue maintenant aux. cloîtres un dépôt d'objets
inutiles ou au rebut. On y Yoit encore le tableau d'un saint
évêque, peut-ètre saint Grat, car on portait aux processions
se-n reliquaire et le tableau où il était représenté.
N'oublions pas de dire que la légende de l'office de 1712
confirme toutes ces données : « Ea: eo tempore Ecclesia Jacensis missam in lwnorem sancti Grati quotannis hac ipsa
die so[emniter celebrai, IN CAPELLA SANCTO PONTIFICI SACRA
E.JUSQUE HELIQUIAS, CAPS.\ ABGENTEA INCLUSAS , IN SOLEMNIBUS
SUPPLICATIONIBl' S CIHCUMFEHT

».

Ainsi, tous les documents, tous les textes anciens du xvii"
et du xviii'" s. sont unanimes à confirmer la réalité du culte
public - et privé - qui était rendu à saint Grat dans l'église
cathédrale de Jaca.
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VIII
DÉCOUVEH.TE D'OSSEMENTS
DANS LA CATHÉDRALE SAINTE-MARIE D'OLORON , LE

13

.JANVIER

1710

Pour comprendre ce qui suit, il est nécessaire de savoir qu'à
la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron (comme à la cathédrale
de Bayonne), il y avait jadis derrière le maître-autel, un nwr
fermé, entre les piliers, qui séparait ainsi le maître-autel de
l'abside et des chapelles absidales. On se rendait à celles-ci par
les nefs latérales et par une voie suivant le pourtour de I'ahside. Contre le mur extérieur du chœur, sur le pourtour et vers
le milieu, entre les piliers, s'élevait, de façon assez anormale,
un autel paroissial où les fidèles avaient l'habitude de faire la
sainte communion.
IJà précisément, au-dessus de cet autel paroissial , à mi-hauteur, se voyait une porte de fer toujours fermée. qui fut sign~•
lée à Mgr .Joseph de Révol. faisant alors la visite et l'inspection de la cathédrale; il ordonna de l'ouvrir. Laissons maintenant parler l'évêque lui-même et raconter sa ciécouverte :
<< En nous t'etirant, dit-il, nou~ a 1·nns été averti qu'il y a sur le derrière du maitre-autel et immédiatement sur l'endroit où l'on donne la
communion pour la pamisse, une porte de fer qui paraît indiquer qzL'il
y aurait quelque relique ou autre chos e sainte au-dedans , cc qui nous
aya nt obligé de nous en informer plus exactement, nou s a vons envoyé
chercher sur le champ Raymond Lm·tillaire, charpentier de Sa inte-Marie,
qui sert lad . église, pout· OUIT ÎI' la d . porte. Ce qu'a yant fait , il a lrozw é
une nich e enfoncée dans le 11111r, propre seulement pour cont enir un e
dtâsse, et , dans ln niche llll coffre de bois, ce qui nmz ,ç auant été rapporté, nous azJons fait moni er maitre Balthasanl, prêtre et prébendiei'
de lad. église. pour descendre lacl . châsse , laquelle étant des cendu e nou.~
avons fait poser sur l'aziiel de S. Pierre, vis-à-vis, el ensuite l'avons ouv erte, en présence dr l\IJ\L d'Abadie-Igon, et Lamouroux-Gurmençon,
cha.noines de lad . église, Piene L:tmom·oux, curé, et, plusieurs autres
prêtres et laïques, et azJons trouu é 1111 uien:t: coffre de bois. t-rès usé et vermonlu, ne fermant pas à clef , mais auqu el il y a eu autrefois une serrure, au dessus duquel il y a un e an.~ e pour le parler. led. coiir e couvert
d'un linge, en forme de toilette, do ni les bords sont d'une espèce d e broderie rouge, et dans led . coffre UN GRAND NOMBRE D'OSSEMENTS QUI NOUS
O NT PAI\U ÊTI\E PRESQUE TOUTES LES PARTIES DU CORPS HUMAIN , EXCEPTE
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LA TETE; lesd . osse ments ctweloppés dans un autre vieux linge tout uni
ct moins propre que le premier et, avec Jesd. ossements, de vieux linges,

tombant presque en poussière, lesquels nous avons jugés avoir été
consen·és dans led. coffre pour avoir autrefois enveloppé lesd. ossements, ne pouvant être d'ailleut·s d'aucun usage et mat·quant. par là l'ancienneté des ossements.
« Après lesquelles remarques, avons remis le tout dans le méme éta t
que nous l'avons trouvé dans led. coffre, lequel nous avons fait porter
en notre présence dans la sacristie et enfermer dans une armoire de laCjuelle nous a vons pris la clef afin qu'il n e s'y pût faire aucun changement.
« En suite de quoi, nous nous sommes retiré, jusqu'au temps marCJUé pour la confirmation de notre dite visite, apt·ès la grande messe, le
jour de demain.
<< Et arrivant led. jour, 14 du courant, apl·ès avoir célébré la sainte
messe en lad . église, et après la grande messe, nous avons procédé à la
confit·mation de notre d. visite, ainsi que s'ensuit ...
<< Et au sujet des ossements, contenus dans led . coffre, nous avons
fait avertir le s•· Pierre de lllarsaing, chirurgien juré et actuellement premier jut·at de cette ville, pour examiner lese! . ossements, à l'examen desquels s'est passé jusques à l'heure de midy que nous nous sommes retiré, après les avoir remis dans le même état, au même cotfre et dans la
même armoit·e de la sacristie dont nou s avons gardé la clef, jusqu'à ee
que nous ayons poun·eu à cc que les ossements et reliques seront replacés dans le même endroit où elles étoient auparavant, ou en lieu plus
décent, pour être exposés à lH vénération des fidèles, le rapport du chinu·gien cy joint et attaché, et nous sommes retiré jusques après vêpres
pour continuer à J'ordinaire notre visite . »

On remarquera ici que Mgr de Révol ne fait encore aucune
hypothèse, aucune identification relative à ces ossements. Tl
se contente de dire qu'on les mettra « en lieu plus décent pour
être exposés à la vénération des fidèles . » Mais. il ne tardera
pas à se prononcer. après le procès-verbal du chirurgien lVIarsaing.

IX
PROCÈS-VERBAL DE L'EXAMEN DES OSSEMENTS DRESSÉ PAR LE CHIRUHGIEN MAHS..I.ING LE

16

.J..I.NVIEH.

1710.

DÉCISION DE !/ÉVÊQUE.

Nous donnons ce Procès-verbal si intéressant, dans sa teneur originale, tout en conservant, autant que possible l'orthographe du temps.

«
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COPIE DE LA DÉCLAIUTIO:-; DE ~l'' ~IAHSAI:-IG , CHIHUHGIEX HOYAL DE LA VILLE

DE STE-MARIE, SUH LES OSSg;\IE:\'TS ET COHPS TROUVJtS

DANS L'ÉGLISE

DE LAD.

VIl-LE ET DANS I.E ~IUH DU CHŒUR SUR LE MAITRE-AUT E L n ' ICELLE.

« Je soussigné, chii·urgien royal juré, certifie, où el par devant qui il
appartiendra que, ce jourd'huy, 14 du présent mois de janvier 1710,
entre dix et onze heures du matin, aurais été requis par Mgr l'Illustrissime et Hévérendissime Messire ,Joseph de Révol, évêque d'Oloron, de me
trouver dans l'église cathédrale, pour examine1·, visiter et confronter
certains ossemens, trouvés duns une cassette de /Jois de cœur de chêne, à
moitié Iwuteur de /(l muraille, du côté de dehors, lesquels ossemens
m'ayant esté remis par led. sgr évêque, pour en faire l'arrangement en
sa JH'ésence, de Messieurs d'Abadie d' Igon et Lamouroux-Gurmeuçon,
chanoines, Lamouroux, cnré, et plusieu1·s aut1·cs prêtres, et les sieurs
Deporte et Anch·eu, marguilliei'S de lad. é!{lise, et sçuYoir ce qu'il y
avoit et ce qui y manquoit.
Ce qui ayant esté fait, aurois trouvé une /Jo/It!e partie de la mâchoire
inférieure, du costé droit. l'omoplate ou espaule du costé gauche, les
os du bras et avant-b1·as du mesme costé, les uns et les aut1·es presque
entiers, une des da\'icules, sept costes des \'rayes, l'esternum en deux
pièces, trois vertèbres du col et rincq de l'espine du dos, les os hanch~s
!Ilium, Ischion et Pubis fort entie.1·s, de chaque costé, quelques petits
oss€\lets du c~n·pc ct de la main, les os femeurs des cuisses, fort entiers
par le haut et un peu cassés par le bas, les 1·otules entières ct les os des
jambes, à la réserve des pat·tics inférieures où ils sont coupés, les os
des talons hien ~ntiers, aussi bien qu'une partie de ceux des tars ct
metatars ct doi!{ts dt•s pieds, tous lesquels ossemens je crois d'un seul
ct même corps qui estoit d'une grande statu1·e, ajoutant mon dit sgr
évêque ayant dési1·é de voir si ce ll e partie de la mcidwire se rapporte A
L'A RTICULATIO~ DE LA TI~TJ!: QU ' O~ TIE ;o.;T ÊTHE CELLE DE S. GHAT, flOUS en
aurions /Œil J'essay ef fi'OllVé Cfll l' \'J~Hl'l'ABLEMEN .l\ SELON TOUTE APPAHENCE,
CETTE PARTIE ET COSTI\ DE LA ~IACHOIIIE EST LA MESME DE CETTE 'l'ESTE.

« Pour les os défaillans du corps, ce sont une JHII'tie de la mâchoii'e,
l'omoplate, la clavicule, les os du lH·as et HVant-lll'as et main, Je tout du
costé droit, dix sept costes, seize vert èbres.
« Et parce que tout ci dessus contient la vérité, j'en ay donné Je présent rapport, it la réquisition de monel. seigneur l'évêque, à Ste Marie,
led . jour et an, lfi janvier 1710. Signé il l'original. iVIARSAING, d1irurgien »

Un Mémoire nous apprend que Mgr de Révol clôtura ainsi ce
procès-verbal, le 2:~ du même mois :
« Avons mis dans un coffre en noyer neuf que nous avons fait faire,
les ossemens dont il a été parlé cy dessus, que nous avons fait visiter
par M" de Marsaing, chirurgien juré de lad. ville, enveloppés dans nu
taffetas de soye bl a nche, et dans led. coffre avons mis le rapport pareillement dud. chirurgien; il a attaché au couvert dud. coffre, en dedans, un acte que no us avons dressé de tout cc qui s'est passé en lad,
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découverte desd. ossemens pour servir de mémorial perpetuel et l'avons
fait refermer en lad . niche, située, comme a esté dit cy dessus dans le
commencement du procès-verbal, à clef, pour ètre lad. clef gardée dans
une armoire en la sacristie, a\'cc les papiers qui se trouveront communs entre l'éYêché et le chapitre, sous deux clefs, une entre nos
mains et l'autre, entre les mains du syndic ou député du chapitre ».

Le 30 janvier 1710, ce procès-verbal de visite fut lu entièrement dans Je chœur de J'église cathédrale par Je secrétaire de
J'évêque , Jacques de Poey, et signé par l'évêque, plusieurs chanoines, des prêtres et des laïques.
C'était une grande découverte. Y avait-il quelque doute sur
l'identité du corps de saint Grat? Cependant toutes les vraisemblances étaient en sa faveur.

x
NOUVEL OFFICE DE SAINT GHAT. SON AUTEUR.

L'examen de ces ossements mystérieux, sans tête, l'absence
d'une mâchoire supérieure, l'adaptation parfaite de la mâchoire inférieure droite à l'articulation supérieure de la tête
convainquirent l'évêque qu'il venait de découvrir le corps de
saint Grat. Il avait hien raison; il y avait là une certitude
morale qui s'imposait à tout esprit non prévenu .
Il résolut donc de supprimer l'ancien otlice liturgique et de
lui en substituer un autre où il raconterait sa découverte. Mais.
il alla un peu vite; aucune recherche historique préalable
n'avait été entreprise et J'évêque fit sur une simple hypothèse
et une tradition erronée, tout un récit historique inexact.
Mais , disons-le hien, il fut induit en erreur. Car il s'adressa
tout d'abord à l'évêque de .Jaca pour en obtenir les renseignements les plus sùrs. Voiei comment il s'exprime lui-même à
ce sujet dans le Mémoire oil il nous apprend le nom de l'auteur de l'otlice de saint Grat :
<< M. l'évL•sque adjoute1·a seul e ment que, plus d'une année a vant que
de, faÎI·e composer son offtce, et pres de deux années avant que de Je
faire impr ime1· (1), IL AYOIT, PAil LETTHE MISSIVE DE ~r. J.'ÉVESQUE DE JACCA ,

LES ~IES~IES TESMOHoNAC.ES QU'IL A ENSUITE DEMANDÉ DE l'AIRE CONFIRMER PAil
ACT[; ANTHENTIQUE; LA LETTRE UE CE PHiiLAT EST DU

(.4

suivre.)

iJÜ"

V.

.JANVIER

1710 ».

DUBARAT.

(1) Légère inexactitude. Le corps du Saint fut découvert le 13 janv.i er
1710; l'offtce publié le 20 mars 1711.
TARBES. -

IMPRlliiERIE LESBORDES,

8,

RUE PÉRit
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flladeleine uattttalde
de Sare, guillotinée en 1794.
Dans sa Vie d e 111. Daguerre, fondateur du Séminaire de
Larressore, le chanoine Duvoisin raconte avec émotion la
mort tragique de Madeleine Lan·alde, jeune basquaise de
Sare, qui, ayant été se confesser en Espagne, aurait été sur~
prise, condamnée à mort et exécutée, le 19 septembre 1794,
pour n'avoir pas voulu sauver sa vie par un mensonge.
Cet événement fut tour à tour exalté et mis en doute pen~
dant longtemps. Enfin, au mois de décembre 1900, nous avons
publié un document qui donnait des précisions irrécusables
sur la réalité de la mort de Madeleine Lan·alde.
Nous voyions déjà, dans les Actes de cette victime, une cause
possible de béatification. Nous pensions aussi que Madeleine,
condamnée par un tribunal militaire, avait été fusillée, et non
guillotinée. Nous sommes aujourd'hui en présence de nouveaux documents qui semblent trancher le débat.
Voici d'abord comment Je chanoine Daguerre raconte les
faits :
Une jeune fille de Sare, nommée ~'lagdeleine La rr·alde, voy a nt qu'ell e
ne pouvait guère r ecevoir les :·ecours religieux en France, sans danger
pom· elle-même et pour le prèlt·c qui les lui aurait accordés, s'était
décidée à les aller demander au couvent d es PP. Capucins de Véra, en
Espagne. Elle était occupée un jour à t·emplir ce pieux devoir, quand
les troupes françaises, sous le s ordres du général de brigade Pinet
jeune, exécutent un mouv emen t en avant , entrent au village de Véra,
et pénètrent jusque dans le cou1·ent de ' PP . Capucins. Elle est aussitôt arrêtée et amenée denmt le général qui l'interroge sm· le motif de
sa prése nce en Espagne. Magdeleine lui répond a vec naïveté qu'elle est
venue se confesser. « Malheureuse, reprend le général, ému de pitié, ne
dis point cela, ce sct·ait tou nnH de mort. Dis plutôt que la marche de
l'armée françnise t'a effrayée c t poussée à fuit· sur le territoire e~pu
gnol. - Mais, ce qu e je dirais là ne serait point vrai, r é plique la jeune
fille; et j'aime mieux mourir mille fois que d'offenser Dieu, en proférant uu mensonge. »
Le géné!·al, voulant la sauve r, iusistait et pre ssait, mais ce fut eu
vain; il dut r enoncer à vaincre la fermeté de 1\fagdeleine, et, sans doute
irrité de rencontrer en elle tant de constance, il la déclara émigrée.

1
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]u·end, le 10 fructidor an II, un arrêté d'après Icqud elle serait traduite devant le TI"Ïbunal militai1·e de Chuu\·in-lhagon (Saint-Jean-deLuz). Magdeleine LaiTalde comparut devant ses juges aYec un noble
cuurage, refusa de nouveau de sauver sa vie au pt·ix d'un mensonge, et
marcha it la mo1·t en im·oquant Dieu et en chantant le Salue Reyina,
en l'honneur de la Heine du Ciel (1).

Restait à découvrir l'acte de condamnation de l\'Iadeleine
Lan·alde, qui nous apporterait le récit circonstancié des motifs de sa mort.
Ce document, cherché inutilement, pendant longtemps,
vient enfin d'être retrouvé, à la demande de M. Bremond,
de l'Académie française. Un habile bibliothécaire de l'Institut s'est adressé à l'un des archivistes du Ministère de la
Guerre, qui, après de longues recherches à travers des dossiers non inventoriés, est arrivé à mettre la main sur celui
de la Commission militaire du Tribunal criminel siégeant à
Saint-Jean-de-Luz, oü nous trouvons l'acte de condamnation
de Madeleine Lan·alde, rédigé clans les termes suivants
JUGEME~T HE~IlU par le Tribunal criminel militaire du premier aJTondissemenl cie /"arm ée des Purénées occidentales, séant au quartier général à Chauvin-Dragon, qui condamne it la peine de mort la nommée
Larra/de, fille habitante de Sarre, comme convaincue d'émigration.
Le troisième jnu1· des san,· -~:ulnttides de l'an 2" de la Hépuhlqiue une
et indivisible .
Le Tribunal étant nssemhlé, a été conduite dans le lieu ordinaire des
séances dudit Trihunal une fille qui a dit s'appele1· Ma!{delaine Larra/de ,
fille de Larralde-Chaharrier !2), âgée de trente-cinq ans, tisserane de
profession, habitante de la commune de Sarre, distl'ict d'Urtaritz, département des Basses-Pyré nées.
Accusée d'avoir e ntretenu correspondance avec les ennemis de la
Hépuhlique, d'avoir émigré de France en Espagne, ct d'avoir été prise
sur le tel'l'itoire de la Hépuhlique.

(1) l'ie de M. Daguerre, fondateur du Séminaire de Larressore avec
l'histoire du Diocèse de Bayonne, depuis le commenc ement elu clernieJ'
siccle jusqu'à la Rét>olulion Française . par l'abbé C. DuvoiSI~. chanoine
titulaire de la Cathéd1·ale de Bayonne, ancien Directeur du Séminaire
de Lanessore . Bayonne, Imprimerie de Veuve Lamaiguère, rue Chegarny, 3\l, 1863, in-8", p. 478.
(2) Chaharrier était le nom francisé de Larralde-C/whania, comme
nous l'apprend le regif.t r e des confiscations.
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avoir entendu les débats qui ont eu lieu à l'audience, par la voye du
citoyen Diharce, de Chauvin-DrHgnn, inteqn·ête pris d'office et qui a
préalablement prêté le serment requis.
Après avoir ouï l'accusateur militaire dans ses conclusions;
Le TRIIIU:-IAI, ~IILITAIBE , jugeant d'après le mode llrescrit par l'an·êté
du repré•entant du peuple près cette armée du 10 fructidor et en conséquence de la comp<?tcnce qui lui est attribuée pour le jugement de
cette a ffa il·e par le même arrêté;
Considérant qu'il résulte et de la p1·océdure et des débats que ladite
Larralrle était française, qu'elle a entretenu des intelligences avec les
ennemis de la ltépuhlique, puisqu'elle a passé à Bernt en Espagne pour
y porter de la toile, il y a quelques mois et longtemp~; après que la
France était en guerre aYec les de spotes Castillans; que précédemment,
et tandis que nous étions déjà en guerre, elle ayait reçu d'Espagne le
fil nécessaire pour la fabrication de cette toile; que, depuis sun entrée
à Berr:t, elle est restée •·ur le tenitoire espagnol; qu'elle y a travaillé
pom· l'alcalde du Tyran de ;\Jadrid; que, lorsque nos troupes victorieuses sont entrées il Be rra, elle s'y est tenu e cachée; qu'après avoir
été reconnue et voulant se dérober à la punition qu'elle ne pouvai t éviter, elle dnt it la grande route de Commissany, sur le territoire français, d'où elle fut reconduite i1 Berra et enmite tr·aduite ici;
Considén111t que ladite Larraltl e a cu des intelligences avec les ennemis de la Hépuhliquc; qu'elle a passé en pays ennemi; qu'elle y est
restée mème depuis que le pays conquis par les a rmées de la Liberté
est devenu territo-ire fran,ais; que conséquemment elle est émigrée et
soumise aux peines pmnoncées par les articles 1 et 2 de la section 1
du titre 1" de la loi du 28 mars 17!l;J (v ieux style) lesquels articles s'exlll'im e nt ainsi :
AHTICLE 1'"·. Les êmig1·és •·ont bannis à perpétuité du tenitoire franc;ais ; il s sont morts civilement, le111·s biens sont acquis à la Hépublique.
AnTICLE 2. L'infraction du bannissement prononcé par l'article premier sera punie de mort.
Ledit Tdbunal, en appliquant la loi, et d'apl'i~ s les disposition s portées dans lesdits articles 1 ct 2, condamne ladite i'l'lagdelaine Lan·alde,
à l a pei ne de mort;
Ordonne en outre que ses biens seront confisqués au profit de la Hépuhlique, que le présent jugement sera, it la diligence de l'accu ~a teur militaire, exécuté dans l es vingt-quatre heures.
PASCAL, président; J .-Ch. DECHEGAIIAY, vice-président; DHIRIAHT, substitut d e l'acwsafcur mililairc ; HEYLLEH , greffier. Signés à l'original.
Collationné, HEYLLEH, yrejJier.
Certifié conforme à l'original par nous président dudit tribunal, ledit
jour, mois et an que dessus. PASCAL.
VEHBAL DE MORT. LAHRALDE. Le troisième jour des sans-culottides de
l'an deuxième de la République française, une et indivisible, Nous,

G.-Ch. Dechegaray, vice-président du Tribunal r1·iminel militaire du premder ai'I'OIHlissl'ment de l'année des Pyrénées Occidentales, séant au
quartier général il Chauvin-Drnl(on, délt•gué pa1· !l'dit Tribunal pout·
faire exécuter le ju!{ement 1·endu contre ~!ngdelaine Lai-raide, fille de
Larralde. ChahatTie1·, ùgée de trente-cinq ans, tisserane de profession,
habitante de la commune de Sarre, district d'llstnrilz, département des
Basses-P)Ténées, pm·tnnt peine de mort, nous nous sommes rendus dans
la maison de détention dud. Chauvin-Dragon, accompagné du cit..>yen
Heyller, grelfil't' dudit Tribunal, où étant, après les formalités requise:', avons fait liVI'el' entre les mains du vengeu1· national ladit 2 Larra/de, qui, accompagnée de la fn1'Ce armée, l'a menée su1· la place de la
Liberté de cette commune où, en nnt1·e prc'sence, le jugement, po 1·tant
peine de mort, a été cxéeuté à ciuq heures précises du soir de cc jour.
En foi de quoi, avons signé a\'ec not1·c greffier, J.-Ch. DECHI><LIHAY ,
niee-prési-dent; HEYLLEH, yrefTier. signés à l'original. Collathnné t•t signé, HEYLLER, fii'efTier.
C.:'t'dfié conforme à l'original par nous présidPnt duait tribunal, ltodit
jour, mois et an que desstu-. Signé : PASCAL.

En comparant ce texte officiel avec le récit de Duvoisin, on
constate que celui-ci a eu en mains un document, plus ou
moins traditionnel, mais oü se trouvent des éléments qui
concordent avec l'original de la condamnation.
La jeune fille, dont parle Duvoisin est en réalité une femme
âgée de 35 ans. Elle s'appelle bien Madeleine Larralcle, est
originaire de Sare et va en Espagne à Véra peut-être pour se
confesser; malheureusement, l'acte de condamnation ne le dit
pas. Il déclare qu'elle a été arrêtée non au Couvent de Véra,
ni même à Véra, mais à Conunissary « sur le territoire français », ayant essayé de s'enfuir. Conformément à l'acte de
condamnation, Duvoisin dit qu'elle a été arrêtée lors de l'avance des troupes françaises et jugée comme émigrée .
Tout cela n'infirme pas certes le récit de Duvoisin relatif à la
eonfession et à la fermeté ehrétienne de la condamnée; mais
l'acte officiel ne le elit pas. Il nous aurait fallu, pour nous en
assurer, les détails de la « procédure » et des « débats » dont
parle l'acte de condamnation, c'est-à-dire l'interrogatoire de
l'accusée.
Ajoutons que, contrairement à notre opinion, Madeleine,
livrée au « vengeur national », a été guillotinée et non fusillée,
comme nous Je croyions.
Les biens de Madeleine LmTalde furent confisqués, comme
nous l'avons dit dans les Etudes llistol'iques du mois de dé-
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eembre 1900, d'après le texte de l'enregistrement, brûlé dans
l'incendie des Archives départementales en 1908 :
liiADELEJXE LARIIALDE. fille de Lal'l'aldc-Chaharria, tissernnd de profession, demeurant. dans la com·mun e de Sare, condamnée à mort par
jugement du Tribun a l militaire du l"' arrondissement de l'armée des
Pi1·ennécs occidentales en date du 3" jour des sa n s culottides, an 2•.
« Pour connaître le s biem: qu e lad. LarraJ.de a l ésés j'ay écrite il la
munic i palité de St-Pée dont la cy devant commune de Sare dépend, le
10 frimaire. >>
V. DUBARAT.

JEAN DE LACLÈDE
MAITRE PARTICULIER

DES EAUX

ET FORÊTS

A PAU
(Suite.)

PIÈCES JUSTIFICATIVES
1. Généalogie des Lacl&de.
2. P1·ocès-verbal d'm·pentement du bois de l'Ousse (1741 ).
3. Héponse du Comte de Ségure à un Questionnaire de Laclède sur les
sapins de la vallée d'Aure.
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PROCÈS-VERBAL D'ARPENTEMENT DU BOIS DE L'OUSSE

par Bernard 111invielle, arpenteur de la Maîtrise, le 3 juillet 174 1,
sur ordre du grand maître de Raimond.
Bois de Lousse situé au Pont Long, partie bois et partie lande ,
ledit boi s totalement estêté et cleshonoré, absolument sur son
retour, ny ayant pas a u delà de douze cens chênes qui paressent être
ve nus naturellement et qui peuvent être cie l'a age de plus de soixante dix ans, où éta nt nous aurions arpen té tout iceluy bois et
lande que nou s avons trouvé de la contenance de trois cent soixante quinze arpens et la moitié d'un quart et la moitié, faisant
trente sept mille cinq cens vingt huit perches et demy, que nou s
avons ainsi :;.rpenté en conformité de l'a rt. 1-J. du tit. 27 de l'orel.
du mois d' ao üt 1669. Et dan s le dit terrain , il y a un ruisseau qui
passe en serpentant au milieu du boi s en divers endroits confrontant d 'orient et midy avec le Pont Long, avec la métairie elu sieur
Bellard apellée le No rnund et k chemin apellé le chemin Salié et
le chemin qui va de Pau à Morlaas; Du Midy ù l'occident avec les
possessions et héritages de divers particuliers de Pau jusques à
trois grandes pierres scellées sur le haut élevées sur la terre d'environ 4 pans, apellées vulgairemen~ peires blanques . qui sont les bornes du terrain des communautés de Pau et de Lescar.
De J'occident au septe ntrion avec la lande du Pont Long ju squ'à
la métairie du Normand, et attendu l'irrégularité duel . terrain et
pour mieux faire comprendre en quoy consiste celuy que nou s
avons arpenté nou s avons pris la ligne droite à la troisième borne
de pierres blanches qui se trouve à considérer dont nous avions
parlé , et avons dirigé ladite ligne jusques au coin de lad. métairie elu Norm~,ml , et en un endroit où il y a deux gros châtaigniers
qui se trouvent et forment la confrontation orientalle, et de là nous
avo ns dirigé la ligne le long des fossés de lad. métairie elu N ormand
jusques à un mur qui se trouve res de terre et ensuitte remontant
le long elu cl. mur qui est au long de lad. metairie ju sques au
chemin apellé Salié qui traverse au milieu de la dite metairie; et
de là en dro ite ligne à un grand piquet qu e nou s avons fait enfoncer dan s la terre presque le long du chemin qui mène de Pau
;\ Morlaas, tournant du midy, traversant Lousse et jusqu'à la
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metame apellée de Puya u ; ensuite par la confrontation désignée
le long des héritages et des possessions des d. particu li ers de Pau jusques aux trois pierres blanches.
(A rch. B.-P., C. 145.)

11I
RÉPONSE DU COMTE DE SÉGUR E
A UN QUESTIONNAIRE DE M. L ACLÈDE, DE PAU ,
AUTEUR D'UN OUVR AGE SUR Li\ MATURE DES PYRÉ NÉES, VE RS 175 1

I " S'i l y a de belles fo rêts de sapins dans la Vallée d'Ame, comment les appelle-t-on et quelle est leur position ?
Il y a des forêts gé néra lement dégradées. Celles qui ont fourni
les plus beaux arbres sont : Riou- Majou, Moudang et Cou plan.
La première appartient a ux communautés cie Sailhan, Saint-Lary
et Bourisp; la deu xième à celle de Tramesaïgues et la troi sième à
celle d'Aragr~ouet. E lles so nt situées a u midi de la Vallée et confrontent avec le royau me d'Aragon.
2° Quelle est la nature, la beauté, la longueu r et le diamètre des
sapins en général de cette Va ll ée?
Le bois sortant de ladite Vallée a les filaments très fins, assez
flexibles, trè·; durabl es, peu noue ux. On a coupé nombre d'arbres
de 150 pieds; il en res te enco re quelques-uns de plus de 100 pied ~
qui auraient dans cette cime deux pams de diamètre, c'est-à-dire
six pams de circonférence.

Si les sapins des va llons, pentes des montagnes, sont plus
beaux, plus sains que ceux qui approchent des cimes?
Oui, la raison est naturelle y ayant plu s de fo nds que dans la
cime, les arbres ont une plus grande abondance de substa nce végét ative.
}

0

4° Si les sapins ont en gé néral les bouquets ram assés et s'i ls
so nt droits et nets ?
Oui nets, droits, ramassés et superbes.
5" Quelle est la na ture, la cou leur de la terre des forêts , et s'il y
a beaucoup de cailloutage et de ronces?
La terre y est noi râtre, il y a peu de cailloutage et de ronces,
beaucoup de rochers, très fe rtil es en fraises et en fra mboi ses.

Go Quel est Je v ice dominant des sapi ns de la Vallée d'Aure?
2
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Le sapin y est presque éternel. peu su jet au ver, s'il est fait de
lune, n'en déplaise à M. Pluche. Nous avons des bâtisses de sap ins
très entières depuis plus de Soo ans.
François MARSAN,

Curé de Saint-Lary.
(B ull. Société Romand, il" série, t. I, 1906, p . 74.)

IV
RÉCEPTION DE iVl. DE L,\CLÈDE PAR LE PARLEMENT DE NAVARRE

Led. jour premi er juin mil sept cens soixa nte trois, la Grand '
Chambre et celle de finan ces ayant été assemb lées par ordre de
Monsieur de Doat, président, il a elit que Jean Laclède, ayant été
pourveu de l'oflice de Maître particulier des Eaux et Forêts de la
présente ville, il a fait preuve de bonne vie, mœurs, religion catholique, apostolique, romaine, d 'authorité de la Cour, chambre de
Jinances, et ayant rendu ses devoirs à Messieurs, il demande l'enregistrement cle ses provi sions, surquoy lecture ayant été faitte
d'icel les, de l'enquette, requettes, et pièces y jointes, la Cour a
ordonné au greffier de faire entrer led . Laclècle clan s la chambre du
Conseil, et étant debout entre les bureaux des deux greffiers, Monsieur Je Président cle Doat l'a interrogé sur l' ordonnance et sur la
Pratique. Le récipiendaire ayant répondu aux argumens qui Juy ont
été faits, la Cour lu y a ordonné de sortir; après quoy, ouy Faget
Pom s, a voc at général, La Cour a ordonné que Je sel. lettres de provision seront regist rées es registres de la Cour pour jouir led. de
Laclède de l'effet et utilité d'icelles. Conformément à la volonté
du Roy et la charge elu serment au cas requis, qu'à cet effet led.
Laclècle se ra instalé par un Commi ssaire qui se ra député, et ayant
été rapellé, Monsieur de Doat, Président, lu y a prononcé l'arrêt et
led. Laclècle éta nt debout près la porte, il a prêté son serment. Les
droits d 'enregistrement pour la Cour ont été taxés cent livres, et
trente livres pour l'Hôpital.
Signé : DE DoAT.
(Arch. B.-P., B. 4560, p. 2.)

Extrait des registres du. Parlement de Navarre du 2 1 juillet 1763
Vu par la cour, la grand chambre et ce ll e des finances assemblées,
la requette à elle présentée par le sieur Laclède, de Bedous, fil s,
avocat en Parlement, le 30 may dernier, contenant qu'il a plu au
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Roy de le pourvoir de l'office de son conseiller, maître particu lier de
la Maîtrise Jes Eaux et Forêts établie à Pau , que tenait et exerça it
autres fois le sr D ev icq , dernier titulaire. Que Sa Majesté luy en a
fait expédier les lettres de provi sion , dattées à Paris le 9 m a rs dernier, qu ' il joint à lad. requette, demandant ordonner qu 'elles seront
registrées ez registres de b Cour, pour joui r de l'effect et utillité
d'icelles, et qu'il se ra installé ::I.Lid. état et oJ-llce de Maître parti culier, aux formes ordinaires, à la charge de p retter so n se rment;
l'apointement rendu sur led. requette portant qu 'e lle sera montrée
au procureur général, les conclusions elu procureur général au bas,
autre requette elu même du 3 1 duel . moi s de may, l'apointement sur
icelle portant que par le sieur de St Saudens, con seill er à ces fins
député , il sera procédé à J"enqu eHe des vie, mœurs, religion catholique, apostolique. romaine du su pt; l'enquette f aitte en conséqu ence par M. de St Saudens, le même jour, composée de cinq
témoin s. Autre requette duc!. Laclècle aptée de soit montré au procureur gé néral, les conclusions elu procureur gé néral du même jour
autre du même de cejourd' hu y la distribution faite aue!. sr de St
Saudens, conseill er; ouy so n raport l'exam en suby à la ch ambre
elu Conseil par led. Laclèd e. les cl. lettres de provision , pièces
jointes, et le tout veu. Dit a été qu e, la Cour ordonne que le s cl.
lettres de prov ision seront regi strées ez regi stres de la Cour, pour
led. de Lacl ède jouir de l'effet et utillité d 'ice lles conformément à
la volonté du Roy, à la clurge de pretter so n serment aux formes
ordinaires; moye nnant ce, ordonne lad. Cour q ue par le sr de Carrère, consei ll er à ces fins dé puté. il se ra in sta llé clans led. état et
office de Maître particuli er de la M aî tri se des Eaux et Forêts.
Prononcé à Fau, en Parlem en t, la grand chambre et cell e des finances assemblées, le premi er juin mil sept cent soixante trois. De
suite le g reffier par ordre de la Cour a fait passer led it sieur de
Laclècle en la chambre du Conseil, leque l a promi s après serment
de bien et ficlellement exe rcer led. état et office de Maître particuli er des Eaux et Forêts de Pau , dont a été collationné.
Signé : PUYOU.
(Extrait d'un registre de l a ;\ofaîtri se.)

Procès-verbal d'iustallatiou de lvi. de Laclède
L'a n mil sept cens soixante troi s, et le troi s juin, à trois heure,;
de relevée, nous Tristan de Carrère, consei ll er elu Roy en la Cour,
Commi ssaire député par arrêt elu premier de ce moi s pour instal-
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!er le sr jean de Laclède, M" particulier de la Chambre des Eaux et
Forêts de la présente ville, nous nous sommes transporté, accompagné cie Castaing, greffier en la Cour, du sieur de Laclède, précédé
par Lamarque, huissier, qui se sont rendus dans notre hotel, ainsi
que plusieurs procureurs, où nous avons pris les placets qui devoient être portés à l'audience de ce jour; arrivés au haut des degrés servant à monter pour aller à la salle de la chancellerie, où les
officiers cie la Maîtrise rendent leurs jugements, nous y avons été
reçus par le lieutenant de la Maîtrise, le procureur du Roy, greffier et huissiers duel. siège; arrivés à lad. salle, nous avons siégé sur
un fauteuil qu'on nous a elit être destiné pour le siège du Grand
Maître, et en son absence pour le Maître particulier, ayant fait
placer led. sr de Laclède sur une chèze à notre gauche, 1e lieutenant
et le procureur elu Roy de la Maîtrise ayant siégé à Jurs places
ordinaires. Après quoy il a été récité plusieurs placets. Nous avons
écouté les procureurs et rendu nos jugements. Ce fait, nous avons
levé la séance et pris led. sieur de Laclède par la main droite; nous
l'avons fait siéger sur led. fauteuil : moyennant ce il a été mis et
installé en la pocession duel. office; ce fait les cl. sieurs de Laclède,
de Laborde, lieutenant et procureur du Roy, nous ont accompagné
jusqu'à la porte de l'auditoire, et nous nous sommes retiré avec
le greffier et huissier : arrivé clans notre hôtel nous y avons trouvé
led. sr de Laclècle, qui nous a remercié; de quay et elu tout nous
avons dressé le présent procès-verbal. Signé : CARRÈRE, CASTAING,
greffier. Receu pour les droits réservés trente six sols. A Pau le
23 juin I761. Signé : LABAT. Loco barrét solvit au greffe une livre
trois sols pour les deux tiers et deux sols pour livre : à Pau le
23 juin I763. Signé : LAcouR. Collationné sur l'original déposé au
greffe par moy greffier soussigné. Signé : CAsTAING, greffier.

v
ORDONNANCE DE M. LE MAITRE PARTICULIER CONCERNANT
LES BOIS DES ECCLÉSIASTIQUES, GENS DE MAINMORTE
COMMUNAUTÉS ET PARTICULIERS
Sur ce qui nous a été remontré par le Procureur du Roy, que
quoique l'Ordonnance des Eaux et Forêts cid mois d'août I66g ait
été enregistrée et rendue publique dam la province de Béarn,
Basse-Navarre et Païs cie Soule, Sa MaJr,té s'étant déterminée par
son édit du mois cl' avril 1738 à cr..'er ce1rl' Maîtr" se, il n'a p.1~ été
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l'Administration des Bois Eclés·.~~ti(;ue_;, Gen< de main morte el
Particuliers, de façon que les pr•.1J'l'Îl:t:urc: et marchand; en usent
encore arbitrairement sans obse ·ve·· auc.t•1•~ règle, c1: tout tem~ c1"
toutes saisons, et avec tant d ' ex~,;s q<~'il~ ~embieiYt avCir des~in Je
perpétuer les abus les plus préjudi.:i:tblc~. à la Constrvatioc l't ;l la
Renaissance des dits bois. D'un côté ils ne retiennent le nombre
des balivaux prescrits par les règlements ou ils ne con!'crvent que
les plus mauvais brins et les moins propres a ven:: en Futaye et
fournir la graîne qui sert à repupler les vuides, d'autre ci\té ils
n'exploitent les balivaux que sur les anciennes souches de manière que, par chaque nouvelle exploitation, elles acquièrent unE
nouvelle hauteur, ce qui porte un grand préjudice à l'espèce du
bois; celui qui revient sur les souches ne pouvant être employé <t
aucune sorte de construction, ne peut produire que de mauvais
bois et chauffage, au lieu que si elles étaient coupées à fleur de
terre, elles formeraient dans leur naissance de belles J'achée:;, dont
le maître brin étant sur un pivot plus assuré, et ayant par cette
raison plus de consistance, pourrait utilement être employé à differends ouvrages. Que les coupes des bois communs, loin cl'êti ~
faites par gens entendus et distribuées ensuite avec économie sont
livrées aux habitants après que les Maire et Consuls leur ont
assigné ou vendu de leur autori.té un certain nombre d'arbres sur
pied : tellement que pour avoir une plus grande quantité de bois
ou pour diminuer leur travail, ils écuissent et éclatent les brins
et rachées, ou coupent les arbres à deux pieds de hauteur, ou laissent un creux dans les souches, de façon qu' étant entammées jusques dans leur racine, soit par l'éclat ou par l'eau qui filtre dans
le vif, le rejet en avorte ou devient languissant; que cette exploitation devient d'autant plus pernicieuse qu'il est impossible, lors
du récolement ou des visites générales. de reconnaître les habitants qui ont mal exploité ou qui ont laissé Je bois gissant après
le tems de vuidange expiré, ou qui ont commis des délits, ce qui
entraîne le désordre, la confusion et l'impunité; que l'usage que
les Maire et Jurats sont de vendre les coupes ordinaires, sans en
avoir obtenu la permission , est très contraire au bien général ,
indépendement des vices dont il a été parlé : les bois communs
apartenant aux habitants, il est de l'ordre public. que tous en profitent et qu'on veille à leur conservation , ce qui ne peut se faire que
par la nomination des gardes nécessaires et par une distribution
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faire hausser le pri x des bois est la publication de l'adjudication
en différends endroits et la liberté donnée à toutes personnes, sans
distinction des lieux, de se présenter aux enchères, de façon que, le
produit étant porté aussy haut qu 'il est possible, puisse servir aux
affaires urgentes de la Communauté et empêcher une levée de de ..
niers toujours accablante pour le Corps Politique; que sans cette
Police les habitants qui n'ont pas de l'argeant pour acheter du
bois ou qui n'en ont pas besoin, perdent ou la partie de bois qui
leur aurait été distribuée ou le prix avantageux que des étrangers
en auraient donné ; que cette pratique est encore suivie de mauvais
employ que la plupart des Maire et Consuls font du produit des
ventes et des restitutions et damages prononcés au profit des communautés, ce qui exige d'autant plus d'attention qu 'ils se font
payer des vaccations, qu'ils employent, soit pour faire l'assiette
des coupes, soit pour procéder aux adjudications, soit pour d'autres opérations ; abus d'autant plus dangereux qu'ils se donnent la
liberté de permetre qu'on ébranche et coupe des arbres, et qu'ils
s' arrogent la connaissance des délits, abus, entreprises et malversations comis ez eaux et Forêts. usages, comunes landes, patis, paturages, panages, paissons et glandées; que les Comr•• de Marine.
ceux par eux préposés ou autres employés pour la construction et
radoub des vaissaux, sous prétexte de visiter des bois propres pour
la Marine, marquent où bon leur semble toute sorte de bois. et se
licencient jusques à donner des permissions aux Communautés et
Particuli ers de couper leurs bois, lorsqu'ils jugent qu e les bois
ne leu.r conviennent pas; que la ruine des bois ne provient pas
seulement de tous ces abus, mai-. encore de ce que, pour la rendre
généralle, on les extirpe en tout ou en partie, qu'on y introduit
toutes sortes de bestiaux, qu'on y coupe des Futayes sans permission. sans avoir fait la déclaration au greffe de notre Maîtrise et
sans même respecter ceux qui ont été marqués pour les bâtimens
de mer ; qu'on y charme, brüle, ébranche et écorce les arbres sur
pied ; qu 'on y place des fosses ?t charbon et des foyers à chaux;
qu'on y met le feu également qu'aux landes et bruyères clans tous
les tems de l'année. le jour et la nuit, et principaleme1it lorsque
les vents du sud règnent; que soit par la na tu re du terrin, soit par
les différends arbustes dont les terres vaines et vagues abondent, le
feu, venant à gagner, cause souvent des incendies qui dévorent tant
les bois de chênes, hêtres, sapins et buis des montagnes, que ceux
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taillis est encore si préjudiciable qu'ils ne sont propres ny pour la
charpente, ny pour la construction. En effet l'eau venant à filtrer
dans le vif des arbres et la sève n'ayant plus la même circulation , il se forme des obstructions dans les canaux et conduites, d'où
il arrive des assèc hements et des caries dans les fibres et conten··
tures ; tellement que les arbres dépérissent et deviennent secs et
vermouleux dans le tems qu'ils devraient croître ou s'entretenir
dàns leur vigueur; que l'usage où la pluspart des Maire et Consuls
font de se faire remettre les registres des gardes des bois communs, pour les garder des semaines entières, devient d'autant plus
abusif que cette rétention sert journellement de prétexte aux d.
gardes pour· colorer leur retardement à faire le raport de leurs
Procès verbeaux ou leur négligence à constater les délits, abus et
malversations; que toutes ces différentes causes concourraient à la
destruction des bois, perte d'autant plus considérable qu'ils pourraient former, non seulement une ressource perpétuelle pour les
arsenaux de Sa Majesté, mais encore une branche de commerce
très avantageuse pour le ressort de notre Maîtrise par leur bonne
qualité et par la facilité qu' il y a de les extraire, soit par les nouvelles route5 qui le traversent, soit par les rivières flotables qui les
baignent. A ces causes, le Procureur du Roy nou s requie1i que
pour prévenir de pareils désordres, faire régner la police, et afin
que personne ne puisse ignorer les dispositions des ordonnances,
arrêtés du Conseil et règlements sur la matière, de vouloir rendre
en conformité notre ordonnance et prononcer les peines portées par
iceu x contre les contrevenants. Signé : CANNET.
Nous ayant égard à J.a remon st rance et réquisition du Procureur
du Roy et y faisant droit, renouvelant, en tant que de besoin
serait, les deffences portées par l'ordonnance des Eaux et Forêts du
mois d'août 1669, arrêtés et rég!emens sur ce intervenus, ordonnons ce qui suit :

Bois ecclesiastiques et gens de main morte
Article premier.
Deffendons à tous Prélats, Abbés, Prieurs, Officiers et Communautés Eclési:1stiques, tant séculiers que réguliers. économes, administrateurs, recteurs et principaux de Collèges, hôpitaux et maladreries, commendeurs et procurens de l'Ordre de St Jean de Jéru-
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étendue et département de notre Maîtrise, de couper aucun arbre
de Futaye ou balivaux sur taillis, soit dans les bois où les aménagements ont été introduits, soit dans ceux où ils ne l'ont pas été,
de toucher au quart mis en réserve et de rien entreprendre au delà
des coupes ordinaires et réglées, sinon en vertu d'arrêts du Conseil
et lettres patentes duement vérifiées, sur les peines portées par
l'ordonnance des Eaux et Forêts du mois d'aout 1669 et Règl-ements du Conseil.

Art.

2.

Leur faisons semblables deffences de faire élaguer, ébrancher,
étêter ou aul-rement deshonorer aucuns arbres Futayes et Balivaux
sur taillis, d'envoyer ny souffrir qu'il soit mené ny conduit dans
les bois aucuns bestiaux jusques à ce que les recreus des bois qui
auront été coupés ayent été déclarés deffensables, à peine d'amende
et de confiscation des bestiaux.

Art. 3·
Il sera réservé 25 balivaux de l'âge des bois, en chacun arpent, des
plus beaux brins de chêne s'il se peut, hêtre ou autres de la
meil leu re esen ce, outre et par dessus les anciens, modernes et fruitiers.
Art. 4·
Les bois tant de Futaye que de taillis seront coupés et abatus
dans la première quinzaine d'avril, et le tems de vuidange réglé
suivant la possibilité des forêts, à peine d'amende arbitraire et de
confiscation des marchandises.

Art. 5·
Les Futayes seront coupées le plus bas qne faire se pourra, et les
taillis abatus à la coignée à fleur de terre sans les écuiller ny éclater en sorte que les brins des cépées n'excèdent la superficie de la
terre, s'il est possible, et que tous les anciens nœuds recouverts et
causés par les précédentes coupes ne paraissent aucunement.

Art. 6.
Les arbres seront abatus en sorte qu 'ils tombent dans les ventes
ou coupes sans endomager les arbres retenus, à peine de damages
intérêts envers qui il apartiendra.
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Les arbres de cépées ne seront abatus et coupés à la serpe ou la
scie, mais seulement à la coignée à peine contre ceux qui les exploiteront de cent livres d'amende et de confiscation de leurs marchandises et outils des ouvriers.

Art. 8.
Les Ecclésiastiques et gens de main morte, ou adjudicataires des
bois seront tenus de faire couper, recéper et ravaler le plus près
de terre que faire se pourra toutes les souches et estours de bois
pillés et rabougris étant dans les ventes ou coupés, à peine d'y être
mis des ouvriers à leurs frais et d'amende arbitraire.

Art. 9·
Le temps des coupes des bois et vuidanges désigné étant expire,
s'il se trouve des bois dans les ventes sur pied et abatus, ils seront
confisqués et le gissant incessamment transporté hors de la forest.

Art.

10.

Faisons deffences aux Ecclesiastiques et gens de main morte de
faire deffricher aucuns bois dépendants de leurs bénéfices à peine
de trois mille livres d'amende pour chaque arpent de Fu taye, et de
trois cent livres d'amende pour chaque arpent de taillis et d'être
tenus en outre de rétablir les bois à leurs frais et dépens.

Art.

11.

Leur deffendons pareillement de vendre, ny donner à titre de
cens et rentes, aucuns bois dépendant de leurs bénéfices, à peine de
nullité et de cinq cens livres d'amende .

Art.

12.

Leur enjoignons en outre de préposer et de faire recevoir incessamment au siège de notre Maîtrise, le nombre de gardes suffisant
pour veiller à la Conservation des bois dépendants de leurs bénéfices, sinon il y sera pourvu à la dilligence du Procureur du Roy.

Art. 13.
Bois apartenants aux Communautés d' babitans des villes
et Parroisses.
Les Maire, Consuls, sindics et habitans des villes et Parroisses
seront tenus de se conformer exactement pour la Conservation et
3
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d'être prescrit et expliqué, par les articles cy-dessus et sous les
mêmes peines.
Art. 14.
L'assiette des coupes ordinaires sur cl. bois communs sera faite
sans frais par les Maire et Consuls des lieux, en présence du sindicq et de deux députés de la Parroisse, et les Pieds corniers, arbres de lisière et balivaux marqués du marteau de la Communauté.

Art.

1 5·

Les Maire et Consuls pourront commettre pour l'assiette l'arpenteur ordinaire ou tel autre qu'ils jugeront plus comode, mais
le récolement se faira pour le plus tard six semaines après les tems
des vuidanges expiré, par l'arpenteur juré de notre Maîtrise, à
peine de nullité, cinq cens livres d'amende et d'interdiction contre
les Maire et Consuls qui contreviendront à ce que dessus.

Art. 16.
Les coupes seront faites à tire et à aire, par gens entendus choisis aux frais de la communauté et capables de répondre de la mauvaise exploitation, pour être ensuite distribuées suivant la coutume : en conséquence faisons inhibitions et deffences aux Maire
et Consuls de distribuer aux habitans les arbres étant sur pied.

Art. 17.
Si pour le plus grand avantage de la Communauté il était jugé

à propos qu'il se fit vente des coupes ordinaires, les Maire et ConsuJs et sindicqs en obtiendront la permission et seront tenus de
procéder sans frais à l'adjudication avec les formalités prescrites
pour la vente des bois du Roy; et les deniers en provenant ne pourront être employés qu'aux réparations extraordinaires ou affaires
urgentes de la Communauté, à peine de répétition de quatruple et
de 500 livres d'amende contre les Maire, Consuls, Sindicqs ou
principaux habitans qui les auront divertis; en conséquence, faisons très expressses deffences aux d. Maire et Consuls de vendre
par pied d'arbre les coupes ordinaires et d'exclure des adjudications les personnes non prohibées, de quelques lieux quelles soient,
à peine d'amende arbitraire et tels domages intérêts qu'il appartiendra.
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Ordonnons que les restitutions, domages intérêts, adjugés aux
Communautés pour entreprises faites, abus ou délits commis en
leurs bois, eaux et usages, soient mis en mains du sindicq ou d'un
notable habitant qui sera nommé à cet effet à la pluralité des
suffrages, pour être le tout employé comme dessus aux réparations
et nécessités publiques.
Art. 19.
Seront tenus les habitans de préposer et faire recevoir incessamment au siège de notre Maîtrise le nombre de gardes suffisant pour
veiller à la Conservation des bois communs, si non il y sera pourvu
à la dilligence du Procureur du Roy avec taxe de sallaires qui seront payés par la Communauté; deffendons aux Maire et Cm~sul s
de se faire remetre les registres des gardes des bois pour les garder sous quelque prétexte que ce soit; ordonnons néanmoins aux
d. gardes de les leur représenter, sans déplacer, lors qu'ils en seront
requis, aux fins de faire les vérifications nécessaires pour l'.:>.varitage de la Communauté.
Art. 20.
Faisons très expresses inhibitiom et deffences aux Maire et Consuls de connoitre, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que
ce soit, d 'aucuns délits, abus, entreprises et malversations co~mis
ès Eaux et Forêts, usages, communes landes, pâti s, paturages,
panages, paissons et glandées, à peine de nullité et d'amende arbitraire; en conséquence leur deffendons de donner aucune permission d'ébrancher, étêter et couper aucuns arbres, sous les peines
des ordonnances et règlements.

Art.

21.

Bois apartenant aux Seigneurs et Particuliers.
Enjoignons à tous Particuliers, sans exception ny différence, de
régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dix ar.1~ées avec
réserve de seize balivaux en chacun arpent, et se rom te1~11~ d'en
réserver aussy dix des ventes ordinaires de Futayc. et d·ob~erv e r
en J'exploitation ce qui est prescrit pour l'usance J v-: bois de Sa
Majesté, aux peines portées par les Ordonnances et règlements.

Art.

22.

Deffendons à tous propriétaires ou possesseurs, d,, queique qualité ou condition qu'ils soient, d'exploiter les bois en haut taillis,
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livres d'amende; n'e ntendons néanmoins compre ,: dr<: c.Lm :; les deffences les arbres épars ou ceux qui pourraient êtr·~ crûs dam les
hayes.

Art. 23.
Leur faisons deffences pareillement de couper ny faire abatré
aucun arbre Futaye, soit en corps de bois, ba livaux sur taillis ou
arbres épars, dans quelques lieux et endroits qu'ils soient situés et
à quelque distance que ce soit de la mer, ou des rivières navigables, sans en avoir obtenu la permission ou fait six mois auparavant leur déclaration au greffe de notre Maîtrise, et avoir fait
mention de la quantité, qualité, essence, âge et situation des cl.
bois, à peine de trois mille livres d'amende, et de confiscation des
bois coupés.

Art. 24.
Faisons deffences à tous commissaires et autres officiers de
Marine, ou à ceux par eux préposés pour visiter les bois, de procéder aux sus dittes visites, et à la marque des arbres propres pour
la Marine, autrement que suivant les règles prescrites par le titre
21 de l'ordonnance du mois d'août 1669 et J'a rrêt du Conseil du
2 1 7bre 1700 : comme a ussy de donner aucune permission , sous
quelque prétexte que ce puisse être, de couper aucuns arbres dans
les bois de Sa Majesté, des co mm unau tés ou des particuliers, à
peine de trois mille livres d'amende et restitution du double de la
valeur des bois coupés.

Art. 25.
Faisons deffences à tous Propriétaires ou possesseurs de faire
abatre à J'avenir, sous quelque prétexte que ce soit, aucun des
arbres de Futaye ou épars ou balivaux sur taillis qui auront été
marqués du marteau de la Marine pour le service présent, soit à
venir, de la elite Marine, à peine de confiscation des arbres et balivaux et de trois mille livres d'amende pour la contrevention qui
ne pourra être réputée cominatoire et de plus grande peine en cas
de récidive ; enjoignons aux Commissaires de la Marine de dénoncer ceux qui contreviendront tant au présent article qu'au vingt.
troisième de la présente ordonnance.
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Deffendons à toutes sortes de personnes sans distinction de couper aucuns arbres, soit Futaye ou taillis, en tems de sève, et les
charmer ou brûler, de les peler c,u écorcer sur pied, et seront les
fours à chaux construits à cent perches de distance des bois, et les
fosses à charbon placées aux endroits les plus vuides et les plus
éloignés des arbres et du recru, sous les peines portées dans l'ordonnance du mois d'aoùt 166g.

Art. 27.
Leur faisons deffence, et sous les mêmes peines que celles portées
dans l'article 2 de la présente ordonnance, d'envoyer aucuns bestiaux dans les bois jusqu'à ce que le rejet soit au moins de six ans,
et de les faire défricher en tout ou en pa rtie sans permission expresse de Sa Majesté.

Art. 28.
Deffendons à tous Particuliers, Pasteurs, Bergers et autres de
porter du feu, ou d 'en allumer dans les forêts, landes et bruyères
de Sa Majesté et celles des Communautés et Particuliers, à peine
d'être condamnés pour la première fois au Fouet et en cas de
récidive aux galères; leur deffendons pareillement de mettre le
feu de dessein prémédité dans les landes, bruyères et dans les autres
lieu x des bois et forêts, à peine, en cas de conviction, d'être punis de
mort et d'être condamnés en tels clomages intérêts qu'il apartiendra.
Art. 29.
Ordonnons que dans le cas où il seroit jugé nécessaire de mettre
le feu aux landes et bruyères pour faire venir des herbes ou autre··
ment, les Particuliers ne pourront le faire que depuis le 15 mars
de chaque année jusqu' au 15 may inclusivement, et ce les jours de
dimanche et fêtes seulement, à l'issüe de la grande messe, de l'avoir
et consentement des parroissiens qui y auront assisté, lesquels seront assemblés à cet effet à la dilligence des Sindicqs, Maire et
Consuls des Communautés et commetront quelques uns d'entre eux
pour se transporter sur les lieux et être presents lorsqu'on mettra
le feu aux elites landes et bruyères ; leur enjoignons de prendre le
tems et les précautions nécessa ires pour empêcher qu 'i l n' arrive
aucun accident, à peine contre les propriétaires, pasteurs et autre3
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et hors la présence de ceux qui auront été commis pour y assister, d 'être solidairement responsables des domages que les incendies pourraient causer, et même en cas d'insolvabilité d'être condamnés aux galères pour neuf ans.

Art. 30.
Enjoignons aux gardes des Eaux et Forêts de veiller à l'exécution de la présente ordonnance, et en cas de contrevention de faire
leurs procès-verbaux et raports contre les contrevenants; deffendons
à toutes personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, de
mal faire aux dits gardes ou de les troubler en la fonction de
leurs charges, à peine d'être punis suivant la rigueur des ordonnances ; en conséquence enjoignons aux Maire, Consuls, Prévôt général ses lieutenans, exempts, archers et autres officiers de justice
de l'étendue de notre Maîtrise, de prêter main forte à l'exécution
de nos ordonnances et jugements ; et sera notre présente ordonnance enregistrée au greffe de notre Maîtrise, imprimée, lue, pupliée et affichée partout où besoin sera, et signifiée à qui il apartiendra, à la requête du Procureur du Roy, à ce qu'auqu'un n'en
ignore et exécutée nonobstant oppositions ou apellations quelconques, pour Jt.squels ne sera différé et sans préjudice d'icelles s'agissant de l'exécution d ' un fait de police. Ce fut fait et donné par
nous Jean de Laclède, conseiller du Roy, Maître particulier des
Eaux et Forêts de la Province de Béarn, Basse-Navarre et Païs de
Soule, à Pau le dix-huit septembre mil sept cens soixante quatre.
Signé : LACLÈDE.
(Arch. B.-P., B. 4002, pp. 44 it 51. Du 20 septembre 1764.)

VI
Ordomzance du 6 septembre 1766
De par le Roy ordonnance de M. le Maître Particulier des Eaux

et Forêts de la province de Béar11, Basse Navan'e et pays de Soule
{'ortant qu'il sera fait le 16 septembre 1766 huée et chasse az-tv"C
loups , reuards , blereaux, loutres et autres bettes nuisibles dans les
bois, buissom et landes du Pont Long et terres y attenante.s.
Du six septembre 1766.
Sur ce qui nous a été représenté par le procureur du Roy : qu'il a
été instruit qu e quantité de loups se seraient répandus dans les
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d'autant plus fondée qu'ils auraient attaqué nombre de jumens,
mulets, vaches, veaux et fait de si grands ravages sur des troupeaux
de brebis et moutons, que l'on n'ose plus mener les bestiaux dans
les pacages communs, ce qui occasionne la ruine des tenanciers et
propriétaires, en leur enlevant des fourages destinés pour la saison
la plus rude; que ces animaux pressés par la faim, ne se trouvant
que peu de ressources dans les campagnes pour l'assouvir, pourraient s'approcher des fermes, des villages et même des villes pour
se jetter sur ce qu'ils rencontreraient; ce qui serait tellement dangereux pour l'espèce humaine qu'ils sont d'une adresse incroyable
pour quêter leur proye, que les portées de louves étant de trois,
six et sept, ces animaux pourraient se multiplier avec tant de facilité que lorsque ils ont des petits, ils sont alertes pour éviter les
pièges qu'on peut leur tendre et que lorsque ils se voyent poursuivis ils font des traites extrêmement fatiguantes pour ceux qui les
poursuivent; qu'occupés sans cesse à ruser ils saisissent le premier
faux-fuyant ou quelque coulée favorable, quittent leur litteau , gagnent quelques fois les forts et les clairières, souvent les marres et
les ruisseaux, leurs allures étant différentes et relatives à l'état où
ils se trouvent. L'intérêt public et particulier doit porter à leur
faire la guerre. L'article 19 de l'ordonnance d'Henry II!, donnée à
Paris en janvier 1;83, enjoint aux grands Maîtres et Maîtres particuliers des Eaux et Forêts de faire assembler un homme par feu
de chaque paroisse de leur ressort, avec armes, chiens propres pour
la chasse des loups, renards, blereaux. loutres et autres bettes nuisibles trois fois l'année, au temps le plus propre et le plus commode
qu'ils aviseraient pour le mieux : que cet article confirmé par l'article 37 de l'ordonnance du mois de may 1597 et par les articles 4
et 7 des ordonnances du mois de janvier 16oo, juin 1601 et juillet
1607, doit être si expressement exécuté que par l'article 1 du titre 30
de l'ordonnance des Eaux et Forêts du mois d'août 1669, le Roy
veut que les ordonnances des Rois ses prédécesseurs sur le fait des
chasses, et spécialement celles du mois de juin 1601 et juillet 1607
soient observées en toutes leurs dispositions auxquelies il n'a point
été dérogé et qui ne contiendront rien de contraire à la dite ordonnance du mois d'août 166g; que le Conseil ayant rendu sur ce fondement plusieurs arrêts en datte des 2 octobre 1696, 26 février 1697
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maux qui ne sont déjà que trop grands; mais comme il serait difficile de détruire les loups par des huées et chasses particulières qui
pourraient être ordonnées dans chaque paroisse riveraine du Pont
Long, il paraîtrait convenable d'en faire une générale, le même
jour, de manière que les loups, renards, blereaux et loutres, étant
encernés et pressés de tous les côtés, ne pussent éviter d'être pris;
que le moyen l:e plus assuré pour y parvenir serait que chaque
paroisse riveraine place deux ou trois chasseurs avec fusils dans
les avenues et que l'on batit ensuite les bois, buissons, bruyères,
marres et ruisseaux , afin d'amener les loups aux défenses et aux
accourres; que comme le grand bruit anime ces bêtes voraces à
s'enfuir et qu'ils tiennent sept heures de suite, il paroitroit avantageux de rendre ce bruit bruyant par le son des timbales, tambours, cors de chasse, trompetes et cresselles; que pour batre le
Pont Long et ses reins avec succès, il paroitroit encore convenable
que les paroisses riveraines formassent deux lignes; que la droite
fût composéE des habitants de Beyrie, Poey, Lescar, Lons,
Bilhère, Pa•, , Bisanos, Aressy, Meillon, Idron, Lée, Ousse,
Assat, Bordes Artigueloutan, Angaïs et Beuste, et la gauche de ceux
de Bougarber. Usein , Caubios, Bournos, Sauvagnon, Serres, Montardon, Bernadets, Romas, Buros, Morlaas, Serres-Morlaas, Sendets, Ouillon, Andoins, Nousty, Soumoulou et Limendous : que les
chasseurs des paroisses situées a ux deux extrémités des deux lignes
commençassent à battre à la même heure; qu'ayant joint ceux des
paroisses voisines ils continuassent leur exercice ensemble et ainsy
successivement jusques auprès de la forêt royale du Larron et
Barail, assise au Pont Long, où devrait être le point de réunion de
tous les chasseurs: lesquels devraient former alors une ligne autour
de la forêt , laquelle se trouvant en partie peuplée de chênetaux
naissants, il serait à craindre que les chasseurs ne causassent des
dom ages considérables, s'ils y entraient en troupes: de manière
que pour y obvier, il conviendrait d'en deffendre l'entrée et de la
déclarer close le jour desdites huées et chasse. sans préjudice de
placer dans les forts le nombre de chasseurs que nous estimerions
nécessaire pour la battre. Qu'indépendemment de ces mesures on
ne sçauroit trop exciter l'émulation des chasseurs par des récompenses attachées sur chaque tête de loup conformément aux ordon·nances royatiX : à ces causes le rrocureur du Roy nous a requiert
ordonner conformément aux ordonnances des années 1597, 16oo,
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chasse générale aux loups, renards, bléraux, loutres et autres bêtes
nuisibles dans l'étendue du Pont Long et reins d'iceluy, ainsi et
dans la forme que nous estimerons convenable pour le plus grand
bien, lad. remontrance signée : CANNET.
Nous ayant égard à la remontrance et réquisition du procureur
du Roy et y faisant droit ordonnons conformément aux articles 19
de l'ordonnance du mois de janvier 1583, 37 de celle de 1594, 4 et
7 de celle du mois de janvier 16oo, juin 1601 et juillet 1607, le
titre 30 de celle du mois d'aoüt 166g et aux autres règlemens du
Conseil , qu 'à notre assistance et celle des autres officiers de la Maîtrise : il sera fait le seizième du présent mois de septembre huées
et chasse générale aux loups, renards, bleraux, loutres et autre~
bettes nuisibles dans l'étendue du Pont Long et reins d'iceluy. A ces
fins enjoignons aux maires , jurats et sindicqs des villes et paroisses de Beyrie, Poey, Lescar, Lons, Billères, Pau, Bizanos, Aressy,
Meillon, Idron, Lée, Ousse, Ass<Jt, Bordes, Artigaloutan, Angaïs,
Beuste, Nousty, Soumoulou, Limendous, Andoins, Ouillon, Sendets,
Serres-Morlaas, Morlaas, Buros, Romas, Bernadets, Montardon,
Serres, Bou;nos, Caubios, Bougarbé et Uzein, de faire trouver un
homme par feu lesd. jour et heure dans les lieux de leur juridiction, où les huées et chasse devront commencer, avec armes, chiens,
tambour et autres instrumens ; ordonnons que les maires, jurats,
sindics ou autres par eux commis, choisiront le nombre des chasseurs qu'ils estimeront convenable pour les placer avec fusils aux
avenues, défenses et accourres les plus favorables, une heure avant
que les huées et chasse ne commencent, lesquels maires, jurats et
sindics seront tenus de battre les bois, buissons, bruyères, marres et
ruissaux du Pont Long et terres y attenantes par les autres chasseurs; leur deffendons de battre ny faire battre jusques à ce que les
chasseurs des quatre extrémités des deux lignes formées à la droite
et à la gauche du Pont Long par les paroisses riveraines, ayent
battu leur canton et joint les chasseurs des villages voisins qui se
trou vent sur leur 1igne, pour continuer des huées et chasse, lesquels chasseurs desd. extrémités seront tenus de commencer à battre
à sept heures du matin précisément; ordonnons que la première réunion faite , les chasseurs batteront ensemble et en se dispersant dans
les endroits les plus propres pour la levée et prise des loups et
autres bettes nuisibles ; lesquels devront se tenir successivement
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se trouvent à cent perches de distance de la forêt royale du Larron
et Barrai! , située au Pont Long et en perspective aux villages de
Buros et Montardon : Déclarons lad. forêt du Larron et Barrail
close led. jour de chasse, avec défenses aux chasseurs et à tous autres d'y entrer à peine de cent livres d'amende, sans préjudice d'y
placer tel nombre de chasseurs que nous estimerons nécessaires
pour la battre : ordonnons que les chasseurs qui prendront des loups
et autres betes nuisibles lors desd. huées et chasse nous les représenteront, sans préjudice de leur être fait taxe pour les prises qu'ils
auront faites : défendons auxd. chasseurs de tirer sur autre espèce
de gibier que ce soit sous les peines portées pa r les ordonnances :
ordonnons que procès-verbal sera dressé par nous et les autres
officiers de la Maîtrise, tant des prises qu.'il seront faite que ce qui
se passera à lad. chasse de contraire aux ordonnances royaux; ordonnons que les maires, jurats et sindics dresseront procès-verbal,
tant de l'absence des habitants qui m anqueront de se rendre dans les
lieux qui seront par eux indiqués led. jour et heure, que du désordre qui pourroit être commis par leurs chasseurs aux d. huées et
chasse; lesquels procès-verbaux ils remetront trois jours après au
greffe de notre Maîtrise pour y être par nous statué ainsi qu'il
appartiendra . Ordonnons au surplus que notre présente ordonnance
sera enregistrée au greffe de notre Maîtrise, imprimée, lue et publiée par tout où besein sera et même signifiée à qui il appartiendra, à la diligence du procureur du Roy. Ce fut fait et donné par
nous Jean de Laclède, conseiller du Roy, Maître particulier des
Eaux et Forêts de la province de Béarn, Basse-Navarre et Pays de
Soule, le 6" septembre mil sept cens soixante SIX.
Signé : LAcLÈDE.
(Arch. B.-P ., B. 4002, pp. 92 et suiv.)

VII
OBSERVATIONS DE NOBLE jEAN DE L..ci.CLÈDE, seigneur de Saint-Sauveur
de l'Ousse, Maître pmticulier des Eaux et Forêts, à l'appui de sa
requête présentée au.>e Etats Généraux de la Souveraineté de
Béarn SUR LES DEVOIRS ET LES PRIVILÈGES DE SON FIEF, 13 pages,
Pau , P. Daumon, Imprimeur du Roi, I789. (Bibliothèque L.
Bauby.)
SOMMAIRE
La requête traite d'une manière générale de la Souveraineté, de la
Vassalité et ces fiefs. « Les Béarnais, libres d'origine, ont conservé
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et à parvenir aux premiers emplois de l'épée et de la robe. »... « le
sang béarnais a ses droits, ils seront à jamais les mêmes ». Et il
demande à être reçu dans le corps dé la Noblesse pour y avoir rang,
séance et voix délibérative en qualité de seigneur de St Sauveur de
Lousse. La requête est suivie d'observations qui sont des considérations
juridiques et aussi des considérations générales sur les fiefs, spécialement les fiefs en Béarn. « Le fief de St Sauveur de Lousse est de
même nature que tous ceux de la province; l'investiture me lie pour
les devoirs, comme elle me garantit les droits de l'Alliance; l'assis·tance aux assemblées des Etats les remplit; je dois donc user de ces
droits. »

VIII
seigneur de St
Sauveur de Lousse, Maître particulier des Eaux et Forêts, à
l'appui de sa requête présentée aux Etats Généraux de la Souveraineté de Béarn SUR LES DEVOIRS ET LES PRIVILÈGES DE SON FIEF,
7 pages, Pau, P. Daumon. (Bibiiothèque L. Bauby.)

NOUVELLES OBSERVATIONS DE NOBLE jEAN DE LACLÈDE,

« Le fief est un héritage à foi et hommage et à la charge de certains devoir5. Le fief dans le Béun relève du Souverain, il est noble, celui de St Sauveur de l'Ousse est de même nature que les autres; c'est parce que le fief est noble et qu'il est le bien de l'alliance avec le Souverain qu'un vassal a les mêmes devoirs, les
mêmes droits et les mêmes prérogatives que les autres vassaux »
« La justice et le fief peuvent être démembrés, mais la foi et hommage sont toujours attachés au principal manoir ou glèbe. » « Pierre de Buisson possédait dans le territoire de Pau une terre roturière; il obtint des lettres patl·ntes d'anoblissement le 22 février
1613 et eut droit pour lui, ses successeurs et ayant droit et cause
d'être appelé aux Assemblées qui se feraient dorénavant des Etats
Généraux, pour y avoir entrée, séance, voix délibérative ». « Toute
terre anoblie à foi et hommage porte dans son sein un droit qu'elle
transmet au possesseur pour avoir séance et voix délibérative dans
les Assemblées des Etats Généraux. A plus forte raison les mêmes
honneurs et les mêmes droits sont-ils attachés à un fief noble qui
par sa nature assujettit le vassal à foi et hommage ». « Les parties
démembrées ne contraignent à foi et hommage parce qu'elles n'em-
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brassent aucuns devoirs; elles ne transmettent aucuns droits parce
qu'elles sont sans caractère féodal ».
« Le fief de St Sauveur de l'Ousse, de contenance de 358 arpents
I8 perches, est attenant à la lande du Pont Long qui a sept lieues
de longueur sur une de largeur, la vallée d'Ossau en est propriétaire, la ville de Pau et les autres paroisses riveraines y ont des
usages sans bornes.
Le fief de St Sauveur de l'Ousse fut concédé par lettres patentes
elu I3 novembre I770 enregistrées en la Cour du Parlement, comme
était un corps domanial, distinct de tous héritages particuliers.
Ce fief attaqué dans sa naissance par la ville et communauté de
Pau sur les cris d'un essaim de paysans excités par le manège de
l'envie sourde, fut soutenu et fortifié dans toute son intégrité par
un arrêt de la Cour du Parlement du I7 avril I77I et par un
autre du Conseil elu 9 juillet de la même année. C'est au milieu des
vagues qu ' il a pris de la consistance pour le bien de l'humanité. Si
la distinction des fiefs pouvait être calculée sur les avantages publics, celui de St Sauveur de l'Ousse aurait des droits puissans par
la contenance et variété du sol , par le devoir du défrichement et
déséchement, par la constance et les dépenses qu'il exige pour son
administratien, sauvage et hérissé de tuye, de bruyère et de jonc
dans le principe; il commence à offrir à la Patrie des gerbes, des
aromates, des bois et des expériences variées pour la circulation des
eaux et la création des bois dans les terres gaTnies de plantes parasytes et meurtrières, sans les défricher.
C'est au zèle et au courage que ce fief m'a inspiré par un caractère agreste et insurmontable aux yeux des préjugés que je dois
les suu;ès de mes entreprises, et la protection dont le Gouvernement veut honorer mes travaux et mes vœux. L'expression flateuse
cie ce généreux encouragement est consacrée dans les arrêts du Conseil des I7 mars I778 et 26 juin I781. »

IX
DÉLIBÉRATION DES ÉTATS DE BEARN DU I2 FEVRIER I789

La commission chargeade d'examinau la requeste de M. de
Laclède, der:1andan esta recebut dens lou corps de la noblesse côm
maïste et possessour dou fief de St Sauveur de Lousse, a bist las
lettres cleu Rey cleu 5 Xbre I770 portan infeodation en fabvour de
M. de Cazenave de très cents cinquante oeyt arpants, vingt et cinq
perches de l'ancienne forest de Lousse den lou Pont Long, à la
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anneyes, de paguau au Rey une redevence de düs sôs per arpant ab
lous drets feodaux à las mutations et de prestau fê et homatge à Sa
Majestat à cas qu'une moubence de seignour et de vassal.
Lous actes deus 14 juin 1764 et 13 aoüt 1766 per lousquoals
M. Cazenave a reconnegut que luy abé agit per M. de Laclède,
l'arrest du Parlement crampe de comptes et finances de Navarre deu
8 jeneu 1771 per louquoal edfou ordonnat que M. de Laclède seré
metut en possession per un Commissary de la Cour et lou procèsverbal de son installation cleu lencloumaa 9 jeneu et l'acte d'hom·
mage per luy rendut lou 18 Xbre 1788. M. de Laclède expause que
janie ed nou sie pas exprimat elen l'acte d'infeodation, que luy
joueyra deu dret d'entran aux Estats, aquet dret es estacat per la
Constitution à son fief, lou corps de la Noblesse clens l'assemblade
deus estats esten composats de touts lous vassaux deu pays.
Touts lous propriétaires de biens nobles, ajouste luy, nou son
pas recebuts aux estats, èd neré ès pas juste d'y admetten touts lous
possesseurs de demembrements ou sections de fiefs, çô serè trop
multiplian lous drets d'entrade, et lous possessours de las portions
demembraùes deus fiefs son representats per acquet qui a retiengut
la glèbe, ab lou dret d'entran per lou corps entier cleu fief. Mes lou
possessour d'un nabat fief acquet qui se presente ab l'acte d'infeodation. et côm maëste et possessour cleu corp entier cleu fief, qui per
aquin et chens clegun cloute au nombre deus vassals dei.i pays, cleu
estan admettut chens difticultat dens l'assemblade de tous lous vassais, luy a lou clret d'y cleffendeu personnellemen sous clrets, luy
nou pot y estan representat p,~r personne. Lous reglemens de
1654. 1704 et 1712 ajuste encouère M. de Laclède, confirmen lous
principes.
Acquets reglemens nou agoun per objet, que de prebienneu la
multiplication deus drets d'entracle per lous demembrements clous
fiefs, en empechan que lous possessou rs de sections de fiefs qui nou
son pas vassaux, nou foussen admetuts côm lous vrays possessours
deu corps entier, ou de la principale glèbe clous fiefs, qui en an
retiengut lous c!J·ets et qui son touts tienguts deux debers envers
lou Souverain.

(A suivre.)

H. DE COINCY.
Inspecteur des Emu; et Forêts.
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MÉMOIRE
SUR LES

Reliques et les Leçons de l'Office de Saint Grat
évêque et 11atrou 1le la ville et 1ln tliocèse d'Oloron,
tl':t}wès de nouveaux documents.
(suite et fin.)

C'est après cela seulement que Mgr de Révol crut pouvoir
affirmer que le corps de saint Grat avait été porté en Espagne
au moment de la Réforme protestante béarnaise (vers 1569)
et déposé au retour, en 1600, dans la niche, découverte si inopinément.
Quant à savoir ce qu'était devenue la tête pendant ce temps,
Mgr de Révol tendait à faire croire qu'elle était restée à Oloron, sans d'ailleurs - et pour cause - entrer dans aucune
précision.
S'en tenant, de bonne foi , aux renseignements venus de
.Jaca, Mgr de Révol se décida à publier un nouvel Office de
saint Grat, où les leçons historiques diraient sa découverte et
rappelleraient, autant que possible, tout ce que l'on pouvait
savoir de la tête et du corps du Saint, de leur translation à
Jaca, de leur retour et du culte dont ces reliques avaient été
honorées à Oloron et à Jaca, depuis le xvn• s.
Cet office liturgique qui avait pu le composer et aussi rapidement ?
On ne le dit nulle part, dans les nombreux documents du
Grand Séminaire d'Auch. Un Mémoire déclare simplement
qu'aprè s la découverte des ossements, l'évêque d'Oloron
« conçu: l e dessein de changer l'office du saint p a tron et d'en faire un
n ouveau. Il fit quelques mois après un voyage à P aris, d'où étant revenu
dans le courant du mois de mars de l'ann ée suivant e (1711), il comnwniqua le !J avril au.1: sieurs de .Lurbe et Seney, chanoines ..., le d essein qu'il
avait de changer l'ancien office du saint patron et de lui en substituer un
n ouveau , AUQUEL PLUSIEURS PERSON NES PIEUSES ET ÉCLAIRÉES AVOIENT 'l'RAYAILLÉ

SOUS

SES

OHORES

ET

S OUS

SES

YEUX

PENDANT

SON

DERNIER

Il lezzr en lut même quelque clwse, pour les persuader du
mérite de la composition et finit par leur dire qu'il avoit l'intention de

s1\;!0un A I'AHIS.
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faire imprimer son ouvrage et qu'il ne manquerait pas de faire foi dans
son Mandement que c'était de l'avis et du consentement du Chapitre qu'il
avait été imprimé ».

J'ai publié, il y a près de 30 ans, une étude sur saint Grat (1).
J'ignorais, comme tout le monde, l'auteur des leçons du bréviaire de Mgr de Révol, lorsque dans des recherches récentes à
la Bibliothèque Nationale de Paris, j'ai fait, comme par hasard,
une trouvaille vraiment providentielle.
En effet, au manuscrit 22150 des Nouvelles acquisitions françaises, se voit une longue << Réponse >> de l'évêque d'Oloron . à
un Mémoire envoyé par le syndic de son Chapitre, au ministre
Torcy. Ce sont deux pièces qui manquent aux collections
d'Auch. L'évêque rappelle qu'il a supprimé les offices de 1525
et de 1691.
« Pour y remédier, M. l'évêque prit le dessein de faire composer un
Office nouveau du Saint par des personnes habiles en ce genre et plusieurs
du Chapitre et du Clergé l'en avoient prié. C'est pour cela que, dans le
Voyage qu'il fit à Paris, il s'adressa an R. P. POUGET, DE L'ORATOIRE, CONNU
!>OUR TRÈS HABILE DANS CE GENRE ET QUI A COMPOSÉ DES BRÉVIAIRES POUR
PLUSIEURS PROVINCES ECCLÉSIASTIQUES, SURTOUT l'OUR CE!,LE DE NARBONNE,
QUI DRESSA L'OFFICE CONTRE LEQUEL s'ÉLÈVE SI FOI\T AUJOURD'HUI LE CHAPITRE ET QUI FAIT UNE SI GRANDE AFFAIRE ».

On possède sur cet auteur des renseignements très suffisants
pour le bien connaître. François-Aimé Pouget, docteur de Sorbonne, naquit à Montpellier le 28 août 1666 ;il eut la consolation
de convertir La Fontaine et entra en 1696 dans la Congrégation
de l'Oratoire. Plus tard, il fut appelé à Montpellier par Colbert de Croissy, fameux évêque janséniste, et placé à la tête
de son séminaire; vicaire général du diocèse, il publia le Catéchisme de Montpellier, qui fut mis à l'lndex en 1721. Revenu à
Paris, il fut appelé par le cardinal de Noailles dans la commission « chargée de travailler à la réforme de la liturgie du
diocèse de Paris >>. Il mourut en 1723 (2).
Mgr de Révol confia donc à ce religieux, un peu suspect, le
nouvel office de S. Grat; les leçons n'ont pas cependant trace

(1) Dans les Etud. ltist. et relig. de 1898 et dans les Mélanges, IV, 1900.
(2) Biographie Michaud.
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pas toujours exemptes d'erreurs.
L'office du saint fut imprimé par Jérôme Dupoux, à Pau,
sous ce titre : Officium proprium Scmcti Grati episcopi Oloronensis, tatius diocœsis patroni, quod celebratur die XIX octobris.
Pali. Apud Hieronimum Dupoux, typographum D. D. episcopi
Oloronensis. M. DCC. Xl.
Mgr de Révol le rendit obligatoire, l'année même, malgré les
protestations et les réclamations du Chapitre et du Clergé.
Dans son Mandement du 21 mars 1711, rempli de belles effusions mystiques, l'évêque se contentait de faire allusion aux
gages de protection des cendres de saint Grat conservées encore à Oloron : B eata divino plenorum spiritu cinerum pignora, ipsis pretiosiora gemmis adhuc apud vos asservantur.

LEÇONS D U NOUVEL OFFICE DE SAINT GRAT

(1711)

Nous donnons l'office tel qu'il fut imposé au diocèse d'Oloron, en soulignant, autant que possible, ce qui en a été retranché plus tard, lorsqu'il j'ut adopté dans une partie de la Province d'Auch, surtout à Bayonne, en 1753.
Une utile remarque, en effet, à consigner ici, c'est que le
diocèse de Bayonne, en prenant al ors Je bréviaire uniforme de
la Province, abrégea l'office de saint Grat et réduisit à deux
leçons les trois qui se disaient à Oloron. Après la Révol '.!ti on
et lors de l'approbation de l'office par le Saint-Siège en 1890,
l'ancien office abrégé fut maintenu chez nous et adopté par
toute la Province. C'est celui que nous récitons encore actuellement.
Voici les leçons de l'office de saint Grat, telles qu'on les lisait dans le bréviaire d'Oloron, depuis 1711.
Nous soulignons tout ce qui a été supprimé,dans notre Propre diocésain, à ces leçons.
IV. Grntus episeopu s, ineunte sœculo sexto, Ole1•onensem regebat Ecelesiam. Subscripsit enim Concilio Agath ensi quod anno Christi quingentesimo sexto, ex episcO}JÎS provinciarum Arelatensis, Narbonensis, Auscit a nœ, Burdigalensis, Bituricensis et Turonensis, congregatum est, prœside
S:mcto Cœ s ~n·io Arelatensi, in quo conditi Sllnt septem supra quadraginta
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Quid prœterea Gratus egerit ct quo tempore supremum obierit diem, incertum. Sed illum egregii pastoris partes onmes sedul6 implevisse et sanctissime decessisse constat . Antiquissimo quippe ritu colitur hac die ejus
memoria in Ecclesia Oleroncnsi, quœ jampridem ejus patrocinio gloriatur.
V. Caput ejus cmn maxiHa supel"iori in capsa argentea eadem Ecclesia
religiose serva vit lwctemzs. Reliquum cm·poris, grassante hœreticorum
fm·orc, Jaccam in Hispanias translatum fuit. Pace autem postea Ecclesiœ
reclclita, in ecclesiam Oleronenscm inde relatum fuisse verisimile fit,
ex inventione sacri corporis, in eudem ecclesia, intra murun1 supra eum
locmù majoris altaris, in quo asservatur sacrosar!ctum Eucharistiœ sncramentum, reperti it .Tosepho, Oleronensi episcopo, cathedralem écclesiam visitante, anno millesimo septingentesimo decimo, circum adstantibus multis, cùm canonicis aliisve de clero, tüm magistratibus et civihus.
Consta t enim, ex actis lmjus inventionis, huic sacro COI"pori, sel"icis hispanicis involuto, deesse caput, sola maxilla inferiorc superstitc, quœ
collata juridice maxillœ superiori capitis beati Grati, cum ipsa optime
cohœret; deesse quoque ossa quœdam, quorum partem Ecclesia J accensis,
ex veteri traditione, fetetur accepisse se a eanonieis Oleronensibus, in
gratiam servati sancti rlepositi.
VI. Ex eo tempere, Ecclesia Jaccensis missam in honorem Sancti Grati
quotannis hac ipsa die solemnitet· celebrat, in capella sancto pontifici
sacra, ejusque reliquias capsa argcntea inclusas, in solemnibus supplicationibus circumfert. Variis autem iisque insignibus miraculis ad hœc
usque tempora prohavit Deus quàm gratum habeat impensum sancto
pr·œsuli cultum. Jn accepforum ejus inlercessione bene{iciorum memoriam mittuntur quolwwis hac (/ie magistralus qui, nomine plurium
oppidorum, intersint, ex veteri volo, solemni ejus officia cum facibus
ardentibus. Sed et e.l!peritzzr quofidie christiana pleb.~ quantum vim lwbeat apull Deum sanctus ponlifex ad sanandos morbos qzzoslibet, sedandus tempestat es œrisqrze intemperiem depellendam.

Quelques erreurs se sont glissées dans ces leçons. 1 • La
première phrase de la seconde leçon est celle-ci : « Caput ejus
cui\1 MAXILLA SUPERJOJU in capsa argentea ... » Or, nous savons
par la délibération originale capitulaire des 12-13 mai 1600,
qu'on avait laissé à .Jaca la mâchoire supérieure avec les
dents : « La quijada y dientes de arriba »;
2" La même leçon semble dire que la tête est toujours restée à Oloron : « Caput ... eadem ecclesia ... hactenus religiose
servavit >>; nous savons bien le contraire par les documents
3 • On ajoute là aussi que le reste du corps, sauf la tête,
de Jaca;
5
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translatum fuit » . Mais la délibération de 1600 ne mentionne
que la tête et non le corps. Bien plus dans un procès, dont nous
parlerons, on produisit, en 1721, un inventaire « contenant la
remise d'un billet de garde ... fait par les sieurs chanoines de
l'église de Jaca, en Espagne, des ornements, calice, TÊTE DE s.
GRAT, et autres vases de l'église cathédrale de Sainte-Marie,
LE 6 AVRIL 1593; et le reçu desd. ornements et vases, FAIT PAR
LE SIEUH. DURH.UTIE, COMME PH.OCUHEUH. DE M. L'ÉVÊQUE ET DES
CHANOINES

DE

L'ÉGLISE

DE

STE-MAHIE

D'OLOH.ON,

LE

13

MAI

1600 » .
On a beaucoup discuté sur l'authenticité de ce billet, mais
il ne peut pas être récusé, vu surtout la précision des dates
qu'il fournit et les documents qui l'appuient. Or, ce texte ne
mentionne que le dépôt de la tête seule et non du corps de
saint Grat à Jaca. Il nous fait connaître le nom du chanoine
oloronais qui alla au nom de tous chercher en Espagne le
dépôt sacré en 1600 et qui s'appelait Durrutie.
Ce précieux document est aujourd'hui perdu.
4 " Le texte de Marsaing dit que la mâchoire inférieure s'adapta à l' AH.TICULATION supérieure. La leçon dit : « Maxilla inferiore colla ta ma.rillœ superiori » , ce qui est une erreur grave,
dans la circonstance;
5" La dernière leçon ne laisse même pas soupçonner le beau
rôle du chanoine espagnol Vincent Blasco dans sa dévotion à
saint Grat. Or, si l'on se reporte à l'enquête de Jaca de 1712, il y
a large matière à la critique de ce texte vague et confus.
XI
PROCÈS ENTHE L'ÉVÊQUE ET LE CHAPITH.E D' OLOH.ON SUH. J}OFFICE
DE SAINT GH.AT. L'ENQUÊTE DE .JACA

(1712).

Consciemment ou par oubli, Mgr de Révol ne mentionna pas,
dans son Mandement, la consultation et le consentement du
Chapitre. A cette époque, les Chapitres étaient jaloux de leurs
privilèges et chatouilleux sur ce qu'ils croyaient être leurs
droits.
Aussi, le Chapitre d'Oloron, en majorité, signifia-t-il une
protestation judiciaire à l'évêque et refusa de réciter le nou-
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qui ne dura pas moins de neuf ans (1712-1721) et où furent
produits de nombreux documents qu'un chanoine d'Auch,
Louis d'Aignan du Sendat, recueillit et dont il forma un dossier extrêmement important, conservé naguère au grand séminaire de la métropole.
Attaqué, Mgr de Révol demanda aussitôt le témoignage officiel que l'évêque de Jaca, Foncillas, lui avait déjà envoyé par
lettre. Nous le donnons en français, renvoyant ailleurs pour le
texte espagnol (1).
Voici le témoignage envoyé à l'évêque d'Oloron par celui
de .Jaca, le 27 juillet 1712, et confirmant les renseignements
pnves que Mgr Foncillas avait auparavant adressés à Mgr de
Révol, le 30 janvier 1710 :
Au nom de Dieu. Sçachent tous, présens et à venir, qu'en l'année contée de la naissance deN. S. J. C. de 1712, et le 27• du mois de juillet, en
la ville de .Tacca, je, Michel de Sas, notaire actuel et principal de ln. cour
ecclésiastique de lad. ville et diocèse de .Tacca, ai compareu en personne
par devant l'Ill• sg.r Don Mathieu Foncillas, par la grâce de Dieu et du
Saint-Siège, évêque de .J acca, conseiller du roy eu ses conseils, etc.
Lequel seigneur a dit qu'il a connaissance qu'il est arrivé que dans
les années passées, le saint corps de Mgr saint Grat, évêque d'Oloron et
p:;trou du diocèse, avait esté porté en la présente ville de .Tacca par les
chanoines de la sainte église cathédrale de Ste Marie d'Oloron, par la
crainte qu'ils avaient des religionnaires qui envahissaient la province de
Béarn et que, quand le saint corps fut restitué à lad . sainte église cathé<h·ale d'Oloron, après que lad. province fut en paix, il est resté une relique dud. saint en lad. Pille de .Tacca, laquelle on reconnoit être partie
d'un os DE LA JAMBE·, lequel est de trois travers de doigt de longueur et
d'un doigt de largeur, el se trotwe enchâssé dans un reliquaire d'argent en
forme de custode avec cette inscription : SANCTO GRATO VINCENTIUS BLASCUS
OBTULIT; que, selon la tradition de l'Eglise de .Tacca, lad. sainte relique
fut donnée à D. 11 incent Blasco, chanoine de la même Eglise, par un autre
chanoine de lad. sainte Eglise cathédrale de Ste Marie d'Oloron, en reconnaissance de l'avo ir reçu et traité dans sa maison , quand il vint en celte
pl'ésente ville de .Tacca pour retirer et emporter led. saint corps de ilL
saint Gral à ce lle d'Oloron et qu'ensuite leeZ. chanoine D. 1'incent Blasco
fit présent de lad. sainte relique avec led. reliquaire à lacl . sainte église
cathédrale eZe Jaca.

(1) Voir à l'Appendice IV.
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même genre et dans les mêmes termes, auxquelles on n'a presque pas changé un iota, faites par les chanoines, les vicaires
généraux et autres dignitaires ecclésiastiques, des gentilshommes et des magistrats de .Jaca. Ils sont unanimes à faire les
déclarations suivantes, en espagnol :
1" Habia llegado el santo cuerpo del serîor San Grato.
2" Quedo una reliquia ... que se conoce ser peda z o de canilla de la
pierna ... de lonyilud de tres dedos y de lalilud de un dedo ... enyazada en
lill reficario de plata COll esta inscripcion : SA:-ICTO GHATO VINCENTIUS
BLASCUS OBTUI"rr.

3" Seyun tradicion, di cha : reliquia J'ue c/acla ti D. l'. Blasco, canoniyo
de Jacca, por afro canoniuo de Oloron, en ymtitud de haverle hospedado;
quanclo vino restiluir y lhebarse el diclw sanlo cuerpo.
-l" Desprws, diclw canoniyo Don l'incenlio presenta clicha santa reliquia con dicho adorno à lad. san/a yylesia cntedral de .Jaca.

Telles sont les conclusions principales de l'enquête de 1712,
dont le Procès-verbal fut envoyé par Mgr Foncillas, évêque de
Jaca, à Mgr de Révol.
Qu'on les eompare maintenant avec le texte des délibératîons capitulaires contemporaines.
La délibération des 12-13 mai 1600 dit qu'on remit à l'église
d'Oloron la tête de saint Grat enfermée dans un buste en argent : la cabeza de san Grato que [estaba] dentro de una cabeza de plata. L'enquête de 1 712 prétend que c'était le eorps :
habia llegado el santo cuerpo.
La même délibération déclare qu'on laissa comme relique
du saint à Jaca, la mâchoire supérieure avec les dents : la quijada y dientes de arriba. La même enquête prétend que c'était
un os de la jambe : pedazo de canilla de la pierna.
La même délibération nous apprend que la relique (mâchoire
supérieure et les dents) resta à .Jaca en 1600 : Quedo une reliquia en esta iglesia. La même enquête prétend qu'elle fut donnée au chanoine Vincent Blaseo : Dicha reliquia fue dada a D.
V . Blasco.
Or, une délibération du 29 juillet 1605 rappelle la demande
de V. Blasco qui désire faire partie du Chapitre de Jaca : El dotor V. Blasco pirle licentia pam entmr. La même enquête prétend que, n'APRÈS LA TRADITION, V. Blasco était chanoine, quand
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Blasco, canonigo.
L'enquête prétend que c'est le chanoine Blasco qui hospitalisa le chanoine oloronais chargé de rapporter les reliques.
D'après la délibération de 1605, Blasco n'était pas encore
chanoine!

x
Que conclure de toutes ces difl'érences? et à quelle des sour·
ces ajouter foi?
Il est évident que l'enquête de 1712, basée toute entière sur
une tradition fausse, fut absolument viciée et ne mérite aucune
créance.
C'est cependant là-dessus que s'appuya Mgr de Révol pour
prendre les éléments du nouvel office de saint Grat.
On fut à .Jaca d'une facilité inconcevable. Il n'y avait qu'à
consulter les archives capitulaires pour y pui ser la vérité :
personne n'y songea.
Il faudra donc supprimer presque tous les récits issus d'une
origine si peu véridique ( 1).
Ajoutons que les ch a noines opposants d'Oloron ne furent
guère mieux renseignés que l'évêque. Pas plus qu'à celui-ci,
on ne leur fit connaître la délibération capitulaire de Jaca du
12 mai 1600, où il n'est questi on que de la tête, de la mâchoire
supérieure et des dents et jamais du corps.
La communication de cette seule délibération aurait à peu
près mis fin à tous les d éba ts, empêchait le procès et obligeait
tout le monde à une plus sérieuse étude sur le transport et le
séjour à .Jaca des restes de saint Grat.
Les chanoines eurent cependant l'heureuse fortune de retrouver dans leurs archives d'Oloron, le billet de garde ou inventaire de 159~3 et la décharge donnée en Espagne au chanoine Durrutie, délégué à Jaca pai· son Eglise, et où il n'est

(1 ) On n'y trouve gu ère d 'e xact que ce qui concerne l e culte de saint
Grat it Jaca jusqu'en 1810.
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celui-ci n'avait jamais été transporté à Jaca.

preuve que

XII
FIN DU PROCÈS. DÉCISION EN FAVEUR DE L'ÉVÊQUE.
LEÇONS DE L'OFFICE ACTUEL DE SAINT GRAT

Les juges nommés par le roi furent Jacques Desmarêts, archevêque d'Auch, J. Gaspard de Montmorin, évêque d'Aire,
Pierre de S. Macary, doyen des Conseillers au Parlement de
Navarre, Louis d'Aignan du Sendat, chanoine d'Auch, et Pierre
Langon, chanoine d'Aire. Ils se réunirent au séminaire de Pau
et portèrent leur arrêt le 25 décembre 1721. Cet arrêt était
ainsi formulé :
« Tout considéré, nous commissitires, jugeant définitivement et en
dernier ressort sur les appels comme d'abus, interjetés de la part du
syndic du Chapitre du Mandement du s' .Joseph de Révol, évêque d'Oloron, du 20• mars 1711, et de l'Office propre de saint Grat, par lui ordonné
être récité et chanté dans son diocèse par le susd. Mandement; et de la
part du p1·ocureur du roi, de la commission tant desd. mandements et offices que de l'office propre du même saint, ordonné être récité et chanté
da ns led. diocèse par le feu s•· de Salettes, prédécesseur immédiat dud.
s' de Révol, en l'année 1 H91; a Yons déclaré et déclarons n'y avoir abus
èsd. mandements ct office, sans préjudice toutesfois au syndic du Chapitre (1), de se pourvoir par devant le s' archevêque d'Auch, métropolitain,
ainsi qu'il avisera bon être, sur ce qui regarde la 5• leçon dull. o1fic~>
ordonné par led. sieur de Révol, évêque d'Oloron, ètre récitée et chantée
clans les églises et pa1· les ecclésiastiques de son diocèse, en laquelle il
est fait commémoraison des ossements prétendus de saint Grat; et faisant droit de l'appel connue d'abus interjeté par le syndic du Chapitre,
de la censure de six antiennes de l'ancien office de saint Grat, prononcée
el décernée par led. sr de Révol, évêque d'Oloron, le 15 septembre 1712.
avons déclaré et déclarons pareillement n'y avoir nbus, sauf aussi an
~yndic dull. Chapitre de se pourvoir, ainsi qu'il avisera bon être, par de·
vaut le s•· archevêque d'Auch, sur le contenu en icelles ... "

(1) Cette sorte de restriction est assez curieuse. En réalité, tout po<Jvait
ètre remis en question si le Chapitre en a\"ait appele au métropolitain
d'Auch . Dans ln pénurie de documents où il sc trouvait, il préféra sans
doute accepter la rëâaction du nouvel office. Mais comment. le :; chanoiucs opposants n'eurent-ils pas l'idée d'envoyer un des leurs ~·onsulter
le· ~ nrchh·es capitulaires de Jaca? C'est ce qui paraît inexplicable. Leur
contenu valait bien le 1·oyage.

-

239-

C'est ainsi que jugeaient les gallicans dans les choses d'E-

glise.
Sur cela, comme sur quelques autres points, qui ne concernent pas directement le culte de saint Grat, le Chapitre fut débouté et condamné << aux dépens du jugé et à l'amende de 75
livres ».
Cet arrêt fut accepté de tous et la paix revint bientôt dans
les esprits.
Depuis lors, l'office et, en particulier, les leçons nouvelles de
l'office de saint Grat furent récitées dans le diocèse d'Oloron.
C'était un office double del" classe, avec hymnes propres (1),
antiennes tirées de l'Ecriture Sainte et deux oraisons différentes, à Vêpres et à Laudes. Les leçons furent maintenues dan'>
lelU· entier pendant tout le xvm" s. Dans l'octave, les leçons
étaient empruntées aux Pères de l'Eglise. En somme, un office
remarquable qui ne tarda pas à s'imposer.
Des litanies de saint Grat étaient jointes à l'office.
Lorsqu'en 1753, la Province cl' Auch, en grande partie, adopta
un bréviaire uniforme, le diocèse de Bayonne récita, le 19 octobre, un office de saint Grat, elu rite semidouble, abrégé et composé de deux leçons seulement : (Kr Gallia christiana et Mannmentis Ecclesiœ Oleron).
Comme nous l'avons dit plus haut, ces leçons abrégées sont
devenues l'office actuel approuvé en 1890. Nous n'avons donc
jamais récité à Bayonne les leçons entières de l'office imposé
au diocèse d'Oloron par lVIgr de Révol, en 1711.
Voici d'ailleurs les leçons de notre office abrégé.
LEÇONS DE L'OFFICE ACTUEL DE S. GRAT

IV. Gratus, ineunte sœculo sexto, Oleronensem regebat Ecclesiam.
SubscJ·Ipsit enim celebri concilio Agathensi quocl, anno quingentesimo
sexto, ex episcopis pwvinciarum Arelatensis, Narbonensls, Auscitanœ
seu Elusanœ, Burdigalensis, Bituricensis et Turonensis congregatum est
prœside sancto Cœsario Arelatensi. Quid prœterea egerit et quo temp'lre
exti·ennim diem obierit, incertum; sed ilium eximii pastoris partes omnes

(1) On y voyait deux hymnes de Santeuil et une d'Antoine Muret.
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patrocinio gloriatur. Caput ejus curn m a xilla superiori in capsa argentea
eadem Ecclesia servavit (1).
V. Reliquum corporis, quod hœreticorum furo1·e Jacam in Hispania
translatum fucrat, inde in ecclesiam Oleronensem, motibus compos-itis,
re!atum fuisse colligitur ex actis inventionis corporis sancti, anno millesimo septingentesimo decimo à Josepho Oleronensi episcopo, ecclesiam
cathedralem yisitante, circurnstantibus multis tùm canonicis aliisve de
cle r o, tùm magistratibus et civibus, reperli int ra murum supra eum locum
in quo sacrosancta Eucharistia asservatur. Etenim huic sacro c01·pori
Hisp&nici s sericis ilwoluto deest ca put, sola maxilla inferiore superstite,
quœ c.olla ta juridicc maxillœ superiori capitis beati Grati, cum ipsa aptissime cohœrct. Desunt vero ossa quœdam quorum partem Ecclesi'a Jncensis se ex canonicis Oleronensihus accepisse fatetur in gratiam servati
sancti depositi.
VI. Ex eo tempore Ecclesia Jaccnsis missam in honorem Sancti Grati
quotannis hac ipsa die solemniter celebrat in capella Sancto Pontifici
sacra. Ejusdcm reliquias capsa argentea clausus in solemnibus supplicationibus circumfert. Variis au tcm ct insignibus rniruculis ad hœc usque
tempora proba vit Deus quàm acceptum habeat cultum sancto Prœsuli
impensum (2).

XIII
NOS CONCLUSIONS. GRAVES EHREURS DE L'OFFICE ACTliEL.
UNE NOUVELLE LÉGENDE HISTORIQUE

Il résulte de tous les documents originaux puisés aux bonnes sources, que le corps de saint Grat était resté pendant la
Réforme caché à Oloron, tandis que la tête avait été transportée à Jaca. C'est absolument le contraire de ce que soutenait
Mgr de Révol, trompé par les traditions espagnoles et par l'enquête erronée faite par Mgr Foncillas et les autres témoins , le
27 juillet 1712, à Jaca.
De cette simple constatation résultent les erreurs suivantes
des leçons de l'office actuel de S. Grat. Nous répétons, en d'autres termes, ce que nous avons déjà dit, au chapitre X.
(1) Dans le bréviaire hayonnais de 1753, ici se terminait la 1 ,., leçon
de la légende de saint Grat. Au XIX' s. on conserva cette même leçon dont
on retrancha simplement l'adverbe lwc:lenu s, qui précédait le dernit'r
mot SCJ'IIllLJii'.
(2) Dans l'otlice hayonnais, où il n'y avait que deux leçons, on terminait ici la seconde leçon. En 1890, on fit deux leçons de cette seconde
leçon,
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d'argent : « Caput ejus cum ma.rilla SUPERIORI, etc. » Or, d'ap'rès le texte capitulaire de 1600, cette mâchoire supérieure
est restée à Jaca : « Del cual santo quedo UIW reliquia en esta
Iglesia que es la quijada y dien tes de al'l'iba >>.
2" Mgr de Révol, ou plutôt la 5" leçon, dit que la tète de
saint Grat était TOU.JOUHS restée à OloTon : « Caput eadem
Ecclesia (Oleronensis) religiose seruavit hactenus », tandis que
la délibération elu 12 mai 1600 nous montre à Jaca « la cabeza
de S. Grata que (estaba) dentro de un a cabeza de plata ». Le
sentiment hien vrai de Mgr de Révol se trouve ainsi exprimé
dans le Mémoire de la Bibliothèque Nationale où il révèle le
nom de l'auteur de l'office (Pouget) : « Le billet de garde de
Jaca qui parle de la tète n'est pas signé, dit-il; on ne met pas
des reliques entre les mains de bourgeois et LE CHAPITRE A PU
FACILEMENT INVENTEH. CE SECRET >>. Enfin, il appelle le bourgeois Gensa de .Jaca, « un PHÉI'ENDU DÉPOSITAIHE DU CHEF DE
SAINT GRAT >>.

3" La légende ajoute que la tète étant restée à Oloron, le
corps du saint fut apporté à Jaca en Espagne. « Reliquzzm corporis Jacam in Hispania translatum fuerat >>. Au contraire,
l'Inventaire des objets et reliques d'Oloron, établi en 1593 à
.Jaca et rendu en 1600 au chanoine Durrutie, énumère seule·
ment « des ornements, calice, TÊTE DE s. GHAT et autres vases
de l'église cathédrale de Ste Marie d'Oloron >>. De plus, au départ solennel de la tête de saint Grat à .Jaca, la délibération
du 12-13 mai 1()()0 ne mentionne pas le corps du saint. Ce
corps n'y avait clone pas été porté. Nous acceptons l'identification des ossements découverts à Oloron avec ceux du corps de
saint Grat, affirmée par le chirurgien Marsaing et les médecins elu XIXc s. qui les ont examinés. Les conclusions de M. le
docteur Casamayor-Dufaur, que l'on verra plus loin, ne sont
pas moins formelles.
4" Une leçon dit que la mâchoire inférieure fut ajustée à la
mâchoire supérieure : « liia.rilla inj'eriore collata maxillœ suPEH.JORI >>. Or, la tête n'avait plus de mâchoire « supérieure >>
depuis 1600 et l\farsaing dit très bien qu'il a adapté « selon
toute apparence >> cette « partie de mâchoire (inférieure) ... A
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demande une révision complète.
5 " La légende reste dans le vague en déclarant que certains
ossements « ossa quœdam » ont été donnés à l'église de Jaca
par le chanoine oloronais (qui reprit la tête du saint en 1600)
en souvenir de la garde de ce pieux dépôt. Ce texte établi sur
les traditions de Jaca contient au moins une double erreur :
l " La relique, dit l'enquête, n'a pas été donnée à la cathédrale de Jaca, mais au chanoine Blasco; Il" Blasco l'aurait donnée ensuite au Chapitre. Tout cela est faux , comme nous l'avons amplement prouvé plus haut.
6" Bien plus, nous trouvons sous cette expression vague « ossa quœdam » la plus grave erreur du récit. L'enquête de 1712
dit (et par conséquent la légende actuelle) qu'il est resté à
Jaca comme relique, un morceau d'os de la jambe « pedazo de
canilla de la pierna », long de trois travers de doigt et large
d'un, tandis que la délibération contemporaine du 12-13 mai
1600 nous apprend qu'il y resta la mâchoire supérieure avec les
dents : « la quijada y dien tes de arriba » . Cette mâchoire est
encore dans le reliquaire où Mgr Ambroise Pt moi l'avons vue.
Ce n'est donc pas l'os de la jambe!
Nous réunissons ici les éléments d'une légende nouvelle, hasée sur des documents inédits et ofl'rant toutes les garanties
de vérité historique. Nous avons conservé tout ce qui est
acceptable dans les leçons de l'office actuel et dans celles de
l'ancien office d'Oloron.
UNE NOUVELLE LÉGEND E HISTORIQUE,
D' AI'RilS LES DOCUMENTS 1:-IÉDITS

I. Gratus episcopus, ineunte seculo sextu, Oloron ~ nsem r egcbat Ecclesiam. Suhscripsit enim concilio Aga thensi , quod, a n nn Christi quingentesimo sexto, ex episcopis Jli'OYinciarum Arelateusis, Nnrhnncnsi s, Elusanœ sen Auscitanœ, Burdigalensis, Bituricensis et Turonensis congregatum est, p!'œside Sancto Cœsari o Arclatensi, in qu.1 eonditi sunt septem supra quadntginta canoncs, quibus ecclesinstica disciplina mirum in
modum stahilita est. Quid prœterea Gratu s egerit et quo tempore suprcnmm ohiel'Ït tliem, incertum . Sed ilium egregii Pa~t;;rh partes omnes
sedulo implevisse et sanctissime decessisse constat. Antiquissimo quippe
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patrocinio gloriatur.
II. Beati Prœsulis caput, grassante hereticorum fm·ore, Jacam in Aragonia translatum est, decimo sœculo sexto. Pace autem Beneharno reddita,
J acensis Ecclesia, venerahili assistente capitula, totaque plaudente civitate, cum musica multisque facibus accensis, caput sanctum, in e.lpsa
argentea clausum, juxta Burgi Novi terminas ct Regale nosocomium, anni
millesimi sexcentesimi tertio idus maii, in Oloronensis canonici, Durrutie
nomine, à suis celehrique Arnaldo de Maytie episcopo deputati, manus
remisit, qui, sacra superiori rnaxilla cum dentihus, eamdem ecclesiam cathedralem Jacensem, in gratiam servati depositi, lihenter donavit. Ex eo
igitur tempore, quotannis eadem Ecclesia rnissas in honorem sancti Pontificis, decima prœsertirn noua die octobris, aliisque festivis diebus, tùrn œre
testamentario, tùm actis pulJlicis fundatas, in capella Sancto Grato simul
et Sanctœ Margaritœ dicata, olim duo per sœcula celebravit. Capitis vero
superiorem maxillam, in eleganti argentcaque arca inclusam, a doctore
Vincentio Blasco, tune canonico Ecclesiœque .Tacensis fastorurn scriptore
notissimo, oblatà, in supplicationibus solemnibus cum Sancti Grati imagine circumferehant.
III. Corpus autem ejusdem Sancti, oblivione derelictum, norunt omnes
repertum fuisse à .Josepho Oloronensi antistitc, cathedralem ecclesiam
visitante, anno millesimo septingentesimo decirno, die vero januarii tertia decima, medium intra murum, supra eum locum majoris altaris externum, dirutum hodie, in quo asservabatur sacrosanctum Eucharistiœ
sacramentum, circumstantibus multis ttim canonicis aliisve de clero, tiun
magistmtibus notoriisque civibus. Ibi enim à diuturnis temporibus perditaquc memoria occultahatur, pretiosis involutum sericis, cui deerat
caput, maxilla tamen inferiori superstite, quœ, juridice sancto ca}Jiti collata, cmn ipso aptissimc cohœsit : unde, omnium artis medicœ judicio
peritorum, etiam et recentiorum, de ossium dilectissimi Patroni idcntitate
non ambigitur. In acceptorum Yerô cjus intercessione beneficiorum memoriam, mittehantur olim hac die magistratus
aliique cives,
qui, nomine plurium oppidornm, interessent, ex veteri voto, solemni o:fficio cUJn facibus ardentibus. Nec ho elie imminuta sunt festa ejus; experla namque est sœpe christiana plehs Oloronensis auxilium vigilantis
Patroni, variisquc et insignihus miraculis, ad sanandos morbos quoslibet, sedandas tempestates aerisque intemperiem depellendam, probavit
Deus quàm gratum habeat cultum sancto Prœsuli impensum.
ÜR.ITJO. Deus, qui beatzzm Gratum, etc. (1).

(1) Ajouter ici l'oraison du

XI\'''

s. (plus haut, Il, p. 4).
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APPENDICE
1
DÉCOUVEHTE D'OSSEMENTS A LA CATHÉDHALE SAINTE-MAHIE D'OLOHON. PH.EUVES DE LEUH IDENTITÉ AVEC LE COHPS DE S. GHAT.
COMPAHAISON AVEC LES HELIQUES DE S. LÉON DE BAY ONNE.

C'est le 13 janvier 1710 que Mgr Joseph de Révol découvrit
des ossements à la cathédrale de Sainte-Marie, dans les conditions que l'on sait. Il ne tarda pas à déclarer que c'étaient les
ossements de saint Grat. Voici comment il s'exprimait à ce
sujet :
Il est surpi'eiwnt que quelque~ pe1·sonnes ayent cu assez peu de reli!:[ion pour avancer que le corps trouvé dans le mur du chœur de l'église
cathédrale de Sainte-M arie d'Oloron et au dessus du maître-autel, immédiatement sur le lieu où l'on donne l a communion aux fidèles pour la
paroisse, ne soit pas un corps saint, puisque les plus ignorants même, du
moins parmi les ecclésiastiques, savaient au moins que jamais l'Eglise
n'a souffert que l'on mit sous les aut els d'autres corps que ceux des
saints m artyrs ou a ut res, reconnus par l'Eglise, sur les tombeaux desquels on pou voit offrir le divin sacrifice; it plus forte raison, sur l'autel
même, encore plus sur le li eu où repose le St. Sacrement., qui est le lieu
le plus honorable de l'église.
On ne peut pas dil'e que ni [les évêques, ni les anciens chano ines ] ayent
pu ignorer qu'il y eut en ce lieu quelque saint dépôt, ou du moins n'ayent
cu lieu de l'examiner; la niche où est enfermé ce corps saint n'est qu'it
la moitié de la lwuteu!' du mu!'; elle est fermée pa1· une porte de fer,
chose très extraol'(linaire au milie-u d'un mur d' une église.
Cette pré ca ut ion de fe1·mcr cette niche avec une JlOI'te de fer marque l'estime que l'on a toujom·s fait du dépôt qui y est conte11u.
Il est it remarquer que lol·squ'il est dit dans l'a ttestation du chirur~ien qu'ell e est située à une hauteur du mur, du côté de dehors, ce n'est
pas du dehors de l'église dont il s'agit; tous ceux qui ont vu l'église
cathédrale de Sainte-Marie d 'Oloron, sça vent que l'on fait le tour du
chœur pal' dedans l'é glise, mais du dehors de la muraille du chœur, qui
a deux fac es, une du costé du chœur nit e st le maître-autel, et l'autre
du costé des chapelles, duquel costé, et dans l'enfoncement de laquelle
muraille est l'autel où se donne la communion aux fidèles .
Le colJI·c, où sont contenus lesd. ossemens, étant si vieux qu'il étoit
vel'moulu, elu temps de la visite en 1710, marque et l'ancienneté de ce
t'o rps et le soin que l'on a en de le conserver ... Les linges dont le corps
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étoit enveloppé et d'autres vieux linges à costé prouvent évidemment
l'estime que l'on en a toujours faite et de tout ce qui l'avait touché.
Quoique la serrure du cofl'rc fût levée, lorsqu'il a été trouvé dans la
visite, n'est-ce pas une marque assurée des précautions que l'un a toujours apportées afin que rien ne fût enlevé de ce saint dépôt?
L'anse qui est au dessus du coffre ne prouve-t-elle pas évidemment
qu'il avoit été fait pout· transporter ce saint dépôt dans les occasions
qui ponrroient se présenter pour le mettre à couvert des insultes des
hérétiques ou des ennemis?
Qui peut donc douter après cela que ce ne soit un corps saint?
Mais ce principe supposé comme incontestable, peut-on clouter que ce
ne soit le corps de saint Gt·at?
Parmi ces ossemens, il n'y a point de teste. Celle de saint Gl'!lt est
conservée séparément dans un chef d'argent en lad. église.
Il y a plus. A la teste de saint Grat manque la mâchoire inférieure;
il y en a une parmi ces ossemens. Ce n'est pas assez. Cette mâchoire inférieure confrontée par un hahile chirurgien avec la mâchoire supérieure (1),
qui est à la teste de saint Grat, s'est trouvée y avoit· un parfait rapport,
et il juge que c'est, selon toutes les apparences, la mflchorie inférieure
de cette teste.
Le corps trouvé dans l 'église cathédrale d'Oloron est donc le corps de
S. Grat. ..
D'où i'l s'ensuit que, s'il y a quelque faute de la part de M. l'évêque,
ce ne peut être que d'avoir avancé, comme chose JH'ohahle et vraisemblable, que cc saint corps est celui de S. Grat, pensant qu'il est aussi certain que la vérité d'aucune relique jJeut être certaine (2).

Les autres arguments de défense exposés par Mgr de Révol
ne sont pas aussi péremptoires que ceux que nous venons d'indiquer. Trompé par les renseignements venus de Jaca, il essaie
ensuit(', vainement, de prouver le transfert momentané de ces
saintes reliques du co rps en Espagne, vers 1569.
Le Chapitre d'Oloron avait eu la partie belle sur certains
points. A propos de l'identification de ces ossements sacrés
avec ceux de S. Grat, ses arguments sont moins sürs. Il
disait en effet :
S'il étoit permis de rendre conjecture pour conjecture, le Chapitre pourroH avancer avec plus de vraysemhlance que ces ossemens sont ceux de
quelque évêque qui avoit vécu en odeut· de sainteté, quoyque non canonizé, et que l'église d'Oloron avoit voulu rendre honneur it ses cendrc:s

(1) Expression impropre; le chirurgien Marsaing déclare qu'JI n'y avait
lit qu'une articulation.
(2) V. nos Mélanges, IV, pp. 143 et suiv. Réflexions, etc.
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conclure par l'endroit oit ces ossemens sont placés qu'ils sont le corps de
quel<Jne saint; le S. Sacrement n'a esté mis au dessous de cet endroit que
longtemps après et seulement sous l'épiscopat de IlL de Maytie, dernier
du nom (1). On voit en France plusieurs tombeaux ou mausolées d'évêques que l'Eglise ne recunnoit pas pour saints, qui sont placés à côté et
derrière la muraille du maitre-autel (2).

Pour parler ainsi, le Chapitre d'Oloron s'appuyait sur « le
silence de la tradition et de tous les anciens monurnens ».
C'était quelque chose. L'évocation du nom de Maytie rappelle
que l'autel paroissial était tout à fait récent et moderne. L'évêque le contredira, mais on ne dit rien de l'ancienneté du mur
qui entourait le chœur. Le Chapitre ajoute encore :
Il faut être circonspect dans la reconnaissance des reliques. La tradition
n'est constante que pour la tHe. Il s'ensuit que cette tradition, bornée à
la seule tête, exclut toute autre relique de son corps.
Si la mâchoire inférieure avoit été celle du saint, ou l'aurait enfermée
dans la châsse du saint.
Si ces restes avoient été rapportés de Jaca, on peut juger de la joie
du clergé et rlu peuple! On les nuroit reçus avec honneur et ils n'auraient
pas été séparés de la tête (3).
Feu M. de Maytie, évêque pénultième, avait fait ouvrir le mur de
derrière l'autel, vis à vis le tahet·nacle pour l 'usage de la paroisse et la
facilité de communier le peuple.

L'évêque répliqua à tous ces dires : << Plusieurs personnes
déclarèrent que le corps de saint Grat étoit dans cette niche.
« Il écrivit plusieurs fois à l'évêque de .Jaca, qui lui envoya
des attestations sérieuses. C'est bien d'un corps saint qu'il
s'agit, puisqu'il est d'une pratique constante de ne jamais placer sur l'autel, ni sous l'autel, que des corps réputés saints. Et
que le syndic ne dise pas que le grand autel n'est dans cet endroit que depuis 40 ans; il l'affirme gratuitement; il resterait
toujours que ces ossements auraient été mis dans un lieu des

(1) Arnaud François de 1\faytie (1659-1681).
(2) Mélanges, IV, 11. 149.
(3) Ce texte est le résumé d'une Consultation de l'avocat Casaucau.
In-fol. de 30 p., Mélanges, IV, p. 154.
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x
Il faut avouer que la controverse entre le Prélat et son Chapitre paraissait sans issue. Y avait-il une règle bien précis'e sur
le lieu où il fallait déposer les saintes reliques à l'église, pendant les troubles du moyen-âge et au siècle des dévastations
protestantes? Certainement non.
On a découvert en 1843 celles de S. Eutrope au caveau d'une
sombre crypte de Saintes et celles de Ste Foy, en haut, dans
les murs de l'église de Conques.
Mais, ce qui nous fait croire que les ossements trouvés dans
une niche de la cathédrale d'Oloron sont bien ceux de saint
Grat, évêque, patron de cette ville et de son ancien diocèse,
c'est que les mêmes précautions conservatoires existaient aussi
dans la Province d'Auch, à la cathédrale de Bayonne, pour
les reliques de saint Léon, évêque, patron de cette ville et du
diocèse de ce nom.
A Bayonne, il y avait aussi un chœur et « cette enceinte
étoit fermée de murailles » depuis le moyen âge jusqu'à la
Révolution, comme à Oloron.
Où étaient placées les reliques de saint Léon? Jusqu'en 1557,
dans une chapelle extérieure, hors les murs, dans la chapelle
ou église paroissiale de Saint-Léon. Alors, quand elle fut démolie par ordre de Lautrec, à l'approche des Espagnols, on transporta les reliques aux cloîtres de la cathédrale, dans une chapelle dédiée aussi à saint Léon. Bientôt après, un superbe autel et rétable en bois ayant été élevés au chœur, le corps du
saint, ses ossements, furent placés dans une niche, au dessus du maître-autel. Et lorsqu'en 1702, cet admirable rétable
fut détruit, les restes du saint bayonnais furent déposés encore
dans une niche creusée dans la muraille, où ils furent conservés jusqu'à la Révolution impie qui les détruisit.
Quant à la tête de saint Léon, renfermée dans un buste, elle
était conservée à part, à la chapelle Saint-Pierre, au mur
(1) Mélanges , IV, p. 157.
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creusé et protégé par une grille et une serrure à 3 clefs. Cela
dura pendant plus de deux siècles, au su et au vu de tous. Placés assez haut, les ossements étaient à l'abri de toute profanation. Tout un règlement déterminait la manière dont on pouvait les prendre. Qu'on lise cette série de textes lumineux :
L'ancien grand autel étoit dans l'enceinte oi1 est il présent (v. 1710)
Je nouveau chœur ...
Cette enceinte étoit fermée de murailles, comme elle l'est encore ...
Cet autel êtoit orné d'un fort vaste et assez beau rétable, composé de
six tableaux, l'un sur l'autre ... Entre ces six tableaux [étaient superposés le Crucifiement, une statue dorée de la Sainte Vierge, une statue
dot·ée de saint Léon]. Sous les pieds cle cette statue, IL y Avorr UNE NICHE,
QUI CONTENOIT LA CHASSE DE CE SAINT, à pel! près Uel'S la l!all(Clll' OU ELLE
EST A PllÉSENT

(1).

Deux députés de i'v!M. du corps de ville viennent vers Mgr l'Evêque et
MM. du Chapitre pour demander la descente de la elldsse de saint Léon ...
Sur la fin , on va de suite à l'endroit où l'on serre la clliisse.
En 1700, l'évêque ayant ordonné « la descente de la châsse des reïiques de saint Léon, patron de la ville, que le Chapitre gat·de depuis plusieurs siècles, comme un dépôt précieux, sur le llaull de l'autel principal
et canoniul de l'église catlléclrale >>, Yinrent six ou sept ouvriers « port:tnt
des échelles, des cordes et autres choses nécessaires il la descente de la
châsse ... lesquels enlevèrent la châsse des reliques dud. saint Léon et la
tirèrent de son lieu ».
Le 22 août 17Hl, M. de Holl, échevin, demande qu'on descende « la
d11lsse uù est renJ'ermée le corps cle ,çaint Léon ».
En 17G5 et 1774, cérémonie de la « descente de la châsse, On a
dit l'hymne de saint Léon pendant la descente ».
Le l"'' mars « son chef est porté avec une pompe religieuse hors la
ville ». Parfois, a lieu la procession générale avec la châsse et le buste.
En 1H7H, le chanoine D. de Nyert nous apprend « que la cltûsse, contenant le sacré corps de saint Léon, u toujours été enclwssée au Iwult du,
maîlre-uulel de la cathédrale ».
Sa tête enfermée dans le buste est it la chapelle Saint-Pierre : « Avant
de pourveoir il l'apposition du cadenas ou serrure à la grille où lad,
capse est gardée, ordonné que lad. capse sera visitée et que, pour ce
faict, nous nous transporterons en la chapelle de Saint-Piene où est
lad. gl'ille ».
Jadis j'ai résumé ainsi la question : « Les ossements [de saint
Léon] renfermés dans une châsse furent pla cés d'abord i1 la chapelle des
cloîtres, puis au dessus du maître-autel dans une niche spéciale; et le

(1) Texte elu chanoine Veillet, Recltercl!es sur la Ville et sur l'Eglise de
Bayonne, t. I, pp. 381, 383.

Reliquaire de saint Grat.
oll'ert par le chanoine Vincent Blasco, en 'H:i'l'l
(Sacristie de Jaca )
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D'après plusieurs textes, la châsse de saint Léon était au
s. enfermée dans une niche creusée dans le mur circulaire du chœur, comme à Oloron, avec la seule dift'érence qu'ici
la châsse était cachée dans une niche sur le pourtour extérieur du mur, mais également au-dessus d'un autel. En face de
ces dispositions presque identiques, on doit conclure que les ossements inconnus d'Oloron étaient bien ceux de saint Grat,
comme c'étaient ceux de saint Léon à Bayonne. On devait certainement connaître des habitudes de ce genre dans la Province
d'Auch.
XVIII"

II
OSSEMENTS DÉFAILJ,ANTS DANS LES RELIQUES ACTUELLES
DE SAINT GRAT

Le moyen âge et les temps qui ont précédé la Réforme protestante connurent les reliques de saint Grat dont plusieurs
furent ofl'ertes par les évêques d'Oloron à la piété des fidèles.
La perte générale des documents nous interdit toute précision.
Le chirurgien Marsaing s'exprime à ce propos en ces termes : « Pour les os défaillans du corps, ce sont une partie de
la mâchoire, l'omoplate, la clavicule, les os du bras et avantbras et main, le tout du côté droit, 17 côtes, 16 vertèbres ».
Mais on peut dire qu'à la visite faite par Marsaing en 1710,
et à celles de 1844 et de 1870, quelques reliques furent également données par l'autorité ecclésiastique. En voici une énumération approximative :
A .Jaca, se trouve, depuis 1600, Je maxillaire supeneur et les dents.
L'évêque François de Révol, par un testament du 3 avril 1782, laissa
une relique au Séminaire d'Oloron et « un petit morceau de la tête de
saint Grat » aux Ursulines.

(1) Voir sur tout ceci notre Missel de Bauonne de 1543, pp. LXXX et
sui v.
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Catron et soumis, par ilL l'abbé Bourdieu, curé de la paroisse, à la reconnaissance canonique de Mgr l'évêque,qui l'a approtlYée, le 24 août 1926.
Une parcelle d'os it Lichos, authentiquée le 30 septembre 1872 par
i\lgr Lacroix.
Une autre parcelle à Etsaut, approuvée le 24 septembre 1875.
Autre parcelle à Bugnein, autorisée le 27 décembre 1875.
Un os sur la face antérieure du buste de S. Grat à Ste-Marie d'Oloron.
Une vertèbre, donnée le 28 octobre 1844, au Carmel d'Oloron par M.
Sartolou, curé de Ste-Marie, avec l'autorisation de Mgt· Lacroh:.
Une re.lique, au carmel de Bayonne, apportée d'Oloron par la Mère
Laparade.
Un os it la cathédrale de Ste Croix donné par M. Menjoulet en 1870.

III
LES HELIQUES DE S. GRAT PENDANT LA HÉVOLUTION

Pendant la Révolution, les reliques de saint Grat furent cachées dans la maison Lacazette, située près de l'église SteMarie, sous la laine d'un matelas. Les sceaux de Mgr de Revol ayant été respectés, on ne crut pas devoir, lorsque la paix
religieuse fut rendue à l'Eglise de France, procéder à une visite canonique de ces reliques.
En 1870, la famille Ambroise possédait un os assez considérable de saint Grat qui lui venait de ses alliés Lacazette. Il fut
remis à M. Lassalle, curé de Ste-Marie, qui l'avait demandée,
lors de la reconnaissance des reliques en 1870.
En retour, la famille Ambroise reçut une « poussière » d'ossements de S. Grat que l'on garde toujours précieusement.
La tête en argent de S. Grat fut confisquée le 25 ventôse an 2
(15 mars 1794). Elle pesait 10 marcs, G onces, 1 gros (2 kil.
G38 gr. 88).

IV
TEXTE ESPAGNOL D'UNE PAHTIE DE L'ENQUÊTE FAITE PAil MGH
FONCILLAS, ÉVÊQUE DE .TACA, LE

27

.JUILLET

1712

In Dei nominc. 1\lanifesto sea à tod'os que en el afio contado del nacimientn de N. S. ,J. C. de mil setecientos y doce, dia es à sa ber que se
contaba à veinte y siete del mes de julio, en la ciudad de Jaca, yo,

Miguel Juan Sas, notario y actuario principal de la curia ecclesiastica
de la dicha ciudad y diocesi, pareci personalmente ante cl !11° seiior
Don Matheo Foncillas, pot· la gracia de Dios y de la Santa Sede apostolica, obispo de .Jaca, del Consejo de S. M., etc.
Loquai dixo que, it noticia de su Seiiora Ill", havia llegado que, en
mios passados, cl sauto cucrpo del se1ïor San Grat, obispo de Oloron y
patron de su diocesi, havia sido rctirado it esta ciudad de Jaca por los
canonigos de la santa yglcsia cathedral de Santa i\Iaria de Oloron, por
temor de los Religionarios que cmbadian la provincia de Bearne y que
qua))(l'o se restituyo clicha santo cucrpo it la clicha santa yglcsia cathedral
de Oloron, tlespues de sosegada clicha provincia, quedo una reliquia de
clicha santo en la clicha ciudad de .Jaca, que se conozc ser pedaso de canil/a de la pierna, loqua! tiene de longitud lo que son tres dedos de
recio y de latitud lo que es un dedo de largo, y que se halla engazada
en un relicario de plata it modo de custodia con esta inscription :
Sanclo Grata Vincentills Blasclls obllllif; y que segun tradicion que hay
en la santa yglesia cathedral de .Jaca, dicha santa reliquia fue dada it
Don Viccncio Blasco, canonigo de la misma yglesia, por otro canonigo
de la clicha santa yglesia cathedral de Santa Maria de Oloron en gratitud de haverle hospedado en su casa, quando vina à esta ciudad de
.Jaca, à restituir y lleharsc el dicho santo cuerpo del seftor San Grato it
la de Oloron, y que despues dicho canonigo Don Viécncio Blasco presento clicha santa reliquia con dicho adorno à la dicha santa yglesia
cathedral de .Jaca, laqua! es Yenerada todos los aüos el dia dies y nuebe
del mes de octuhre con misa solenne que sele canUt en nua capilla en
que se halla la imagen de dicho santo y se lleba en andas en las proccsiones genet•ales que se ofl'ezen hazer todos los aftos y que combiniendole para ciertos fines y efectos que conste lo dicho por testimonio y escritura publica y le faciente me requeria, con efecto me requerie tomasse las declaraciones combenientes y necessarias para dicho fin (1).

v
IMPORTANCE DE LA RELIQUE DE ST-PÉ D'OLORON

Si le chirurgien Marsaing ne s'est pas trompé dans l'énumération et la description des restes du corps de saint Grat,
il s'ensuit que ce « morceau d'os » qui, d'après le Procès-verhal de lVI. le D' Casamayor-Dufaur, doit être attribué « à la
partie articulaire de l'extrémité inférieure elu tibia droit » ne

(1) Mélanges de bibliogr. et d'hist., IV, p. 134. Les trois autres témoignages sont copiés sur celui de l'évèque.
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Cet ossement était donc déjà la propriété de quelque famille d'Oloron (et non de l'évêché, où l'on ne connaissait alors
aucun fragment du corps saint).
Nous pourrions en conclure que le corps de S. Grat devait
ètre connu au XVI ' s. et peut-être au xv11• s. Comme on ne portait aux processions que le buste en argent avec la tête de S.
Grat, il suffit qu'une génération se soit écoulée pour que l'oubli le plus profond soit tombé sur les autres reliques.
Cet ossement, honoré de longue date par des particuliers
comme relique de saint Grat, et reconnu naguère pour avoir
fait partie des restes humains, découverts en 1710 par Mgr
Joseph de Révol, prouverait donc que ceux-ci sont bien les
restes vénérables du corps de saint Grat.
Ce fait, auquel nous n'attachions d'abord qu'un intél'êt secondaire prendrait aujourd'hui une grande importance et fournirait l'argument le plus sùr de l'authenticité des reliques
du corps du saint évêque et patron d'Oloron.

VI
PROCÈS-VEH.BAL DE LA HECONNAISSANCE DES RELIQUES DE SAINT
GRAT PAH M. LE D' CASAMAYOR-DUFAUR , LE

9

.JUILLET

1926

Je soussigné, agissant en vertu d'une délégation spéciale de
Monseigneur François-Marie Gieure, évêqu e de Bayonne, déclare et certifie avoir procédé, en ce jour 9 juillet 1926, à la
reconnaissance des ossements déposés dans l'ancienne Eglise
Cathédrale de Ste Marie d'Oloron et traditionnellement conservés comme reliques de saint Grat, évêque de la cité d'Oloron au commencement du vr• siècle.
Nous nous sommes rendu dans l'arrière sacristie, et l'examen a été fait en présence des témoins suivants :
Monseigneur François-Marie Gieure, évêque de Bayonne;
Monseigneur Pierre Ambroise, prélat de Sa Sainteté, curé
de Ste Marie d'Oloron;
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Monsieur l'abbé .Jean Bourdieu, curé de St-Pé d'Oloron;
Monsieur l'abbé Passai!, vicaire de la Cathédrale de .;.:e
Marie d'Oloron.
Nous avons constaté que les ossements étaient enfe1·més dans
deux réceptacles différents : 1 o un buste d'évêque, en bois, qui
sert depuis de nombreuses années à transporter dans les rues
de la paroisse, le jour de la fête de saint Grat, le crâne de l'ancien évêque d'Oloron, qui se trouve enfermé dans l'épaisseur
de ce buste, taillé dans un bloc de bois massif;
2 • une caisse en bois de noyer, qui avait été faite en. 1710,
sous Mgr Joseph de Révol, au moment où ce dernier trouva les
ossements enfermés dans une autre caisse, déposée dans une
excavation du mur, fermée par une porte en fer ~ derrière le
maître-autel et immédiatement sur l'endroit où l'on donnait
alors la communion pour la paroisse. »
Monseigneur Pierre Ambroise, curé de Ste Marie d'Oloron,
apporta le buste de saint Grat, de l'intérieur duquel il enleva
le chef de saint Grat emmailloté dans une soie blanche, reliée
par des rubans scellés par Mgr Lacroix et que Monseigneur
François-Marie Gieure, évêque de Bayonne, coupa avec des
ciseaux.
De cette tête, il ne reste que la voùte crânienne, constituée
par le frontal, les temporaux, les pariétaux et l'occipital. Ces
os sont en parfait état. Les sutures sont nettes sur la surface
externe, moins apparentes du côté de la vitrée. La forme du
crâne est ovoïde, symétrique, régulière, gracieuse, légèrement
dolichocéphale. La voùte est haute et la masse encéphalique
en devait être harmonieusement développée. Les os de la base
du crâne manquent, l'ethmoïde et le sphénoïde ont disparu ,
laissant la boîte crânienne largement ouverte entre le bord
antérieur du frontal où l'on ne trouve que des vestiges de
l'épine nasale, les arcades orbitaires et l'apophyse basilaire de
l'occipital.
Tous les os de la face font défaut; il n'y a donc plus, ni les
maxillaires, ni le cornet inférieur, ni les os malaires, unguis,
propres du nez, vomer. Une partie des maxillaires supérieurs
auraient été offerts à la Cathédrale de Jaca, oit ils sont conservés dans un beau reliquaire en argent. Ce don aurait été fait
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sous Jeanne d'Albret, de 1569 à 1600, la tête de saint Grat
fut transportée à Jaca où elle fut pieusement gardée, comme
le déclarent les délibérations capitulaires de Jaca.
Les autres ossements, qui n'avaient pas été transportés à
Jaca et qui restèrent cachés dans la Cathédrale de Ste MaTie
oü Monseigneur Joseph de Révolles découvrit en 1710, étaient
enfermés dans une caisse, entourés de soie blanche. Mgr de Révol, évêque d'Oloron, les fit examiner et dénombrer par un
chirurgien de la paroisse, dn nom de Marsaing, qui fit les
constatations suivantes, en les décrivant ainsi :
« Une bonne partie de la mâchoire inférieure, dont il manquait quelques fragments du côté droit, une clavicule, sept côtes vraies, le sternum en deux pièces, trois vertèbres cervicales, cinq dorsales, cieux os iliaques, quelques osselets du carpe
et de la main, deux fémurs, entiers par le haut, un peu cassés dans le bas, rotules entières, os des jambes à la réserve
des parties inférieures où ils sont coupés, les os des talons bien
entiers, des os du tarse et métatarse.

Pour les os défaillants du corps, une partie de la mâchoire,
omoplate, clavicule, os du bras et avant bras et main du côté
droit, dix-sept côtes, seize vertèbres ».
<<

Sur la demande de Mgr de Révol, le chirurgien Marsaing
confronta le maxillaire inférieur aux cavités glénoïdes de l'articulation temporo-maxillaire, et il conclut que ce maxillaire
s'adaptait parfaitement et qu'il appartenait bien à cette tête,
établissant ainsi dans l'unité squelettique l'origine commune
de la tête et des membres.
Nous n'avons pas trouvé la totalité des os relevés par Marsaing et notre expertise nous a amené à établir le classement
suivant :
1 o Deux vertèbres dont l'une ne présente que le corps et
qu'il a été impossible de repérer, l'autre dorsale est complète
avec ses apophyses, épineuse, transverses, articulaires;
2o Omoplate gauche avec son angle externe, cavité glénoïde,
acromion, apophyse, coracoïde ; l'angle inférieur et les faces
ont disparu;
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l'humérus droit;
4" Les deux os iliaques en excellent état;
5" Fémur gauche, en bel état de conservation, entier quoiqüe
partagé en 2 parties par une section circulaire et qui semble
voulue, à la partie moyenne. Les 2/ 3 supérieurs du fémur droit,
~e 1/3 inférieur et les condyles le tout en 3 morceaux;
6" Tibia gauche, tiers moyen, tiers supérieur et fragment
inférieur avec la surface articulaire tibia-tarsienne et malléole
interne. Deux fragments du tibia droit;
7 o Extrémités inférieures des deux péronés (malléoles internes);
8" Trois débris de côtes de dix centimètres environ;
9" Un metatarsien gauche, le 3" probablement;
lOo Un morceau de la deuxième portion du mucro du sternunl.
Les ossements disparus depuis la nomenclature de Marsaing,
auraient été donnés aux fins d'œuvres pieuses à diverses paroisses connues et à quelques fidèles. Monsieur l'abbé Bourdieu, curé de St-Pé, nous a présenté un fragment, composé
par une partie de l'extrémité inférieure du tibia droit, comprenant les 2/3 internes de la surface articulaire tibia-tarsienne,
qui par sa couleur rouge brique, sa porosité, sa vétusté, ressemble parfaitement aux autres fragments de tibia et a certainement appartenu à ces reliques, les fragments du tibia droit
étant dépourvus d'autre part de leur extrémité inférieure.
Il existait d'autres procès-verbaux depuis celui de Marsaing
fait en 1710.
Monseigneur Lacroix en 1844. examina seulement le crâne,
qu'il trouva : « en très bon état de conservation. » L'original
de ce procès-verbal demeure dans le buste.
M. le vicaire général Menjoulet, auteur des intéressantes
« Chroniques du Diocèse >>, fit faire un nouvel inventaire par
les docteurs Crouseilles et Emil e Casamayor-Dufaur, mon
père, qui constatèrent que les maxillaires avaient disparu . Il
fut établi en 1870. Notre rapport du 9 juillet constate que les
maxillaires ont disparu , que ces ossements sont extrêmement
vieux, que leur identification établie par Mgr de Révol et le
chirurgien lVIarsaing, est conforme à l'idée qu'ils exp-rimèrent
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leur place antérieure. Les religieuses de l'hospice Bourt-Paillassar, sœurs de la Charité de Nevers, les ont enveloppés et cousus dans de la soie, entourée de n1bans croisés, sur lesquels
Mgr l'Evêque a apposé son cachet épiscopal. La soie utilisée
par Mgr de Révol, ainsi que les rubans et son cachet ont été
placés dans la cavité crânienne.
9 juillet 1926.

D' Amédée CASAMAYOR-DUFAUR,

F.-MARIE, Evêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
P. AMBHOISE, curé de Sainte-Marie.
V. DunAHAT, curé de Saint-Martin de Pau .
.J. BouRDIEU, curé de Saint-Pé.
J. PASSAIL, vicaire de Sainte-Marie.

x
Nous soussigné, curé de Sainte-Marie d'Oloron, délégué par Monseigneur l'Evêque de Bayonne, déclarons avoir définitivement scellé le buste,
contenant la tête, et la caisse contenant le corps de saint Grat, au sceau
de Sa Grandeur. P. AMBROISE, curé de Ste-Marie.
Oloron, l e 12 août 1926.

VII
RECONNAISSANCE DE LA RELIQUE DE ST-PÉ

M. le D' Casamayor-Dufaur I'econnaît, en ces termes, l'authenticité de la relique de S. Grat, conservée à St-Pé et présentée par M. l'abbé Bourdieu, curé de cette paroisse, à l'approbation de Mgr l'évêque :
.Te soussigné, docteur en médecine de la Faculté de Paris, agissant en
vertu d'une délégation spéciale de Mgr Gieure, évêque de Bayonne ...
,J'ai constaté que, alors et depuis la première expertise faite en 1710, il
manquait piusieu1·s ossements qui avaieut été cités par le chirurgien Marsaing, que Mgr Joseph de Révol avait chargé de l'inventaire. Cela s'explique par le fait qu'à diverses époques les évêques avaient disposé de
certains de ces frag-ments pour en fnire don il quelques paroisses, à des
couvents comme Je Carmel d'Oloron et même. à des personnes pieuses.
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présenter un morceau d'os qu'il m'a été facile de définir et d'attribuer
à la partie articulaire de l'extrémité inférieure du tibia droit. C'est la
face inférieut·e articulaire pour l'astragale dont il reste surtout les
deux tiers internes, la malléole interne ayant disparu. La couleur rosée,
rouge brique, la porosité, la vétusté rapprochent intimement ce fragment
de ce qui reste du tibia droit, dont une grande partie du tiers supérieur sauf la surface articulaire tibio-fémorale et le tiers moyen avec
une petite partie du tiers inférieur ont été repérés et liés ensemble.
J'affirme que le fragment d'os présenté par Je curé de Saint-Pé, Jean
Bourdieu, faisait partie du squelette de saint Grat; et il sera aisé de
contrôler cette opinion en confrontant cette extrémité inférieure à ce
qui reste du tibia droit qui se trouve dans la caisse conservée it la
cathédrale de Sainte-Marie d'Oloron.
,J'ai dressé ce Rapport sur la relique possédée par l'abbé Jean Bourdieu,
afin d'en établir l'authenticité et de démontrer qu'elle fait partie des
restes de saint Grat.
En foi de quoi, j'ai établi le présent. Docteur Amédée CAsAMAYOuDuFAUH.
Oloron Sainte-Marie, le 14 août 1926.

V. DUBAHAT.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
SÈANCE DU .JEUDI 26 NOVEMBHE 192:)
PRÉSIDENCE DE

M.

LE CHANOINE DUBARAT

Présents : MM. Dubarat, de Dufau de Maluquer, Lü.rber,
Andral, de Zangroniz, de Coincy, membres du bureau; MM. Auzel,
Lemaître, de Rességuier, van den Brule. - Excusé : M. Bauby.
Après la lecture et l'adoption du procès-verbal, les candidatures
suivantes ont été présentées, savoir :
1" Madame Philippe Genreau, :2, rue Henri IV, à Pau, présentée par MM. le Président et de Dufau de Maluquer;
2° Mlle Anna Mesplé, Directrice de l'école maternelle Henri IV,
58, rue Castetnau, à Pau. présentée par Mlle Lendrat et M. de
Dufau de Maluquer;
3° Mlle Cathalogne , Directrice d'école communale en retraite. 2,
Cours Camou, Pau, présentée par Mlle Lendrat et M. Lm·ber;
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5° M . Pierre Vivent, 21, rue Henri Faisans, à Pau, présenté par
lVI M. le Président et Andral;
6° M. Pierre 1rrigaray. industriel à Coarraze, présenté par
NIM. Canton et le Président;
7" M. r~oger Larnaudie , villa Elisabeth, 2, boulevard d'AlsaceLorraine , à Pau. présenté par MM. Capdeville et de Coincy;
8" 1\1. Maurice Casenave, ministre plénipotentiaire, 87, avenue
Malakoff, à Paris-16". présenté par MM. le . Président et L01·ber;
g" M . Georges Boulade, inspecteur des Domaines, g, rue de
Liège. Pau, présenté par MM. L01·ber et Bauby;
lü" M . Jules Demasles, notaire , à St-Pé de Bigorre, présenté
par MM. Dufau de Maluquer et le Président;
Il" M. l'abbé François Guichot, professeur de sciences au collège de Nay, présenté par M . l'abbé Laborde et M. le Président;
12" M. Sylvestre Casenave, commandant en retraite, 27, rue
Maréchal Joffre. à Pau, présenté par MM. L01·ber et de Dufau
de Maluquer;
13" M. le docteur Louis Pradal, 29 , rue Henri Faisans, à Pau,
présenté par 1Yl lVI. Andral et le Président.
Tous ces membres nouveaux ont été admis à l'unanimité des
suffrages.

x
M. GABRIEL ANDRAL : Un gentilhomme basque du XVI" siècle : Le Capitaine Fleurdelys.
Jean de Fleurdelys portait le nom d'un petit fief de Basse-Navarre. sis à Ainhice-Mongelos, sur la route de St Palais à St-Jean
Pied de Port. On le trouve commissaire des guerres au service du
Roi de France dès 15 58, et il conserva ce titre jusqu'en 1573· Monluc parle de lui à diverses reprises dans ses Commentaires. Ainsi,
en mars 1563, c'est lui qui apporte à Bordeaux la nouvelle de la
Paix d 'Amboise. A l'automne 1568, il aide Monluc à lever des
troupes en Quercy. Dans l'été 1569, il est commissaire aux vivres
dans l'armée de Terride. prend part au siège de Navarrenx et
apporte à Monluc. à St-Sever. la nouvelle de la capiitulation d'Orthez. A cause de ses services dans l'armée catholique. il vit son
fief de Fleurdelys confisqué par Jeanne d 'Albret. C'est en vain
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lui auprès de la Reine. N'ayant pu obtenir la main levée de ses
biens, il elut s'expatrier. 11 se fixa dans le Maransin et fut en 1574.
nommé conseiller elu Roi et contrôleur de l'élection des Lannes.

x
M. PAUL LORBER : La Gascogne dans l'œ~wre de Rabelais :

!. Gargantua .
On sait aujourd'hui que les deux premières parties du roman de
Rabelais n'ont pas été composées dans l'ordre où elles se présentent au lecteur. Le livre 11, << Pantagruel » a paru le premier, en
1532, et c'est après coup que l'auteur s'est décidé à écrire la vie
de « Gargantua » ( 1 534). Dans ces deux ouvrages, Rabelais fait
diverses allusions à la Gascogne et emploie à maintes reprises le
dialecte gascon.
Ainsi, dès le prologue du « Pantagruel », il traite de « viedases » (imbéciles) les lecteurs qui n'admettraient pas la véracité de son récit. et les menace de diverses calamités, telles que
le « mau de terre » (épilepsie) , le « lancy » (lancement de la
foudre), le << maulubec » (charbon de l'homme et des animaux).
Contre ce dernier existait, à Navailles-Angos, une dévotion superstitieuse à St Loup. lVI. Joseph de Pesquidoux a décrit clans
« Chez nous » le remède employé par les paysans d'Armagnac
contre le mal de terre (Cf. le récit intitulé « La taupe »).
Le pt;ologue de « Gargantua » se termine par une expression
bachique, à moitié gasconne « Je vous plegeray tout ares metys ».
On en rencontre d'autres dans le récit de l'enfance du géant, qui
occupe la première moitié du livre. Ainsi, en attendant sa naissance, son père Grand-gousier va boire encore quelque « véguade »
(ch. VI); d'ailleurs, pour stimuler sa soif, il « mangeoit volontiers salé. A ceste fin , avoit ordinairement bonne munition de jambons de Mayence et de Bayonne .. . et provision de saulcisses de
Bigorre >> (ch. 111). Il lui arrive. même, de demander à boire en
basque « Lagona, edatera! » (ch . V). De son fils. Gargantua, il
voudra faire un « Docteur en gaie science » (allusion à la compagnie du Gay Saber de Toulouse, ch. XIII ).
Le récit de la « Guerre picrocholine » forme la seconde partie
de l'ouvrage. Lorsque Picrochole commence les hostilités contre
Grandgousier, c'est le laquais basque de ce dernier qui doit courir
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un Basque », usitée par divers auteurs du xv1 • siècle, se retrouve
encore dans le théâtre de Molière. Le plan des opérations, dressé
par les stratèges de Picrochole, comporte une invasion de la Gascogne et la saisie de toutes les nefs qui se trouveront dans les
ports de Bayonne Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie (ch . XXX 111).
Après la défaite, J'un de ces lieutena nts s'enfuira d'une traite jusqu'à Logrono, sur J'Ebre (ch . LI) .
Outre ces passages saillants du << Gargantua », d'autres particularités du texte fournissent l'occasion de commentaires sur le
folk-lore de la Gascogne et sur les termes gascons usités par divers
écrivains français du XVI" siècle. Chemin faisant, M . Lm·ber a
mis ses auditeurs au courant des dernières clécotJvertes relatives à
la composition de l'œuvre de Rabelais.

Le Secrétaire général,

P.

Le Président,

V.

LORBER .

0UBARAT.

SÉANCE DU JEUDI 28 JANVIEH '1926

PRÉSIDENCE DE

M.

LE CHANOINE DUBARAT

Présents : MM . Dubarat, Lm·ber, Andral, de Zangroniz, membres du bureau; Mlles Le nd rat et Mesplé; MM . les abbés A uzel
et Lassa lle. - Excusés : MM . Bauby, de Coincy, de Dufau de
Maluquer.
Après lecture et adoption du procès-verbal, M. le Président a
annoncé que J'Union historique et arc[Jéologique du Sud-Ouest
tiendra son prochain congrès, du 26 att 30 juillet, à Dax, à l'occasion du cinquantenaire de la fondation de la Société de Borda.
Le programme des séances et excursions archéologiques sera adressé
prochainement aux Sociétés, membres de l' Union.
Mme de Faulong du Bosq, à Valence sur Baïse (Gers) a été présentée comme nouveau membre par MM. Du barat et de Dufau. de
Maluquer, en remplacement de son mari, récemment décédé. Elle
a été élue, à l'unanimité des suffrages.
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pour l'exercice 1924- 192 5.
RECETTES

30 janvier 1925 : Avoir ... .. .. . . . .... . . . .... .. .. .
30 janvier 192 5 : 1ntérêts des fonds déposés à la caisse
d'Epagne .. . . .. .. ............ . ... . . . .. . . .... . .
Cotisations pour l'exercice 1924-1925 (180 à 12 fr. ) .. .
Deux abonnements au Bulletin, à 18 fr. chacun . .... .
Vente de volumes du Bulletin ........ . ... . .. . .... . .
Rente française 3 %
Rente française 4 %
Rente française 6 'fc,
Rente française 6 %

434 94
14 64
2.160
36
160
100
100
260
200

T ota! des recettes . .. . .
DÉPENSES

30 janvier 1925 : Gratification à Mme Boué-Bigné, concierge à la Nouvelle Halle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 février 1925 : Cotisation de la Société à l'Escale Gas-

tou Phœbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 avril 1925 : à M. Lesbordes, imprimeur, 8, rue Péré,
à Tarbes, pour l'impression du premier fascicule
(40 pages ) du tome-48 du Bulletin (janv.-fév. 1925)
30 avril 1925 : Cotisation de la Société à l'Union historique et archéologique du Sud-Ouest, pour 1925 . .
2 juillet 1925 : à M. Lesbordes, pour l'impression du second fascicule (8o pages) du tome 48 du Bulletin
(mars-avril-mai-juin 1925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 septembre 1925 : à M. Lesbordes, pour l'impression
du troisième fascicule (8o pages) du tome 48 du
Bulletin (juillet-aoôt-septembre-octobre 192 5) . . . .
14 décembre 1925 : à M. Lesbordes; pour l'impression
du quatrième fascicule (40 pages) du tome 48 du
Bulletin (novembre-décembre 1925) . . . . . . . . . . . .
31 décembre 1925 : Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des dépenses . ....

10

10

455
30

890

Sgo

455
65
2.805

-
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Recettes
Dépenses .... . ......... . .. . . ..... . .. .. ....... .. . . .
Excédent ..... ... . ....... ....... .. ... . . . ......... .
Excédent de recettes, représenté par :
Livret de Caisse d'Epargne ....................... .
En caisse
Total égal. ....

3-465

ss

2.Sos

66o 58

66o 58

Ces corn pt es sont approuvés.
L'Assemblée a procédé, ensuite, au renouvellement du bureau .
Ont obtenu : Préside-nt : M. Dubarat, 7 voix.; M . O'Gorman,
1 voix; Vice-Président : M. Bauby, 8 voix; Secrétaire général :
M . Lm·ber, 7 voix; M. l'abbé Auzel, 1 voix; Trésorier : M. de
Dufau de Maluquer ,8 voix; 1"" Secrétaire : M. Andral, 7 voix;
M. l'abbé Auzel, 1 voix; 2 " Secrétaire : M. de Zangroniz, 7 voix;
M . l'abbé Lassalle, 1 voix; Bibliotbécaire-arcbiviste : 'M. de
Coincy, 8 voix.
En conséquence, le bureau a été réélu sans changement.

x
M. L 'A BBÉ CUP PUCI-IEU : Recbercbes à Bentayou.
Depuis longtemps, ~me prairie, située sur le territoire de Bentayou , attirait l'attention par des excavations qui s'y étaient produites. Au mois de septembre dernier, on pratiqua quelques fouilles
sous la direction de Monsieur le Chanoine Du barat. Voici quels
en ont été les résultats :
Cette prairie est sillonnée de petites galeries, situées à o m . 40
sous terre et mesurant o m . so de diamètre. Ces dimensions semblent avoir diminué par suite de l'éboulement de la terre car, il
y a 50 ans, les enfants s'amusaient à pénétrer profondément dans
ces galeries. Leur ensembl e n'a pas de forme régulière. Elles paraissent tendre vers un angle formé par un ancien chemin et un
petit ruisseau appelé le Caparriu. On ne peut expliquer leur présence, dan s cette partie de la prairie, qu'en supposant qu'elles ont
été creusées dans un but d'irrigation, car les fouilles n'ont révélé
aucune trace de passage de l'eau. Les divers débris, pierres, briques, poterie, minerai, trouvés en ces lieux, proviennent, sans
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d'un schiste sur lequel sont gravés une figure géométrique et une
inscription portant la date 1820 et la signature Lagerbe. Ce dernier, fut curé de Bentayou , de 1804 à 1845 . Il avait acheté aux
Périé la propriété dont il est question ici. La tradition le présente comme un homme savant, original, maquignon de chevaux,
jouant, parfois, quelque bon tour à ses amis. Cette pierre, dont
quelque connaisseur vous dira la nature, a-t-elle été portée dans
une de ces excavations par hasard, mélangée à d'autres matériaux, cela est très possible. Cependant, notre pensée se porte tout
naturellement sur l'histoire des pierres et des papiers trouvés à
Ponson. N'y aurait-il pas analogie entre ces deux cas? Lager be et
Armagnac vivaient à la même époque. Pendant 14 ans ils ont
été curés dans la même région , tous les deux originaires de la
Bigorre, car J'un était de Bordères (Hautes-Pyrénées) et J'autre de
Lourdes; ils durent avoir entre eux des relations de bon voisinage.
Le psychologue, qui analyserait les histoires qu'on raconte à leur
sujet, y trouverait de nombreux traits de ressemblance. Ce que l'un
a fait, l'autre a pu le faire. Cependant, l'incertitude persiste et
probablement il ne nous sera jamais donné de connaître la vérité.

x
M . ]. DE ZANGRONIZ La Dame Blanche, à la Bibliothèque
de Pau.
On a beaucoup parlé de la Dame Blanche, ces derniers temps.
C'est une très vieille dame; on fêtait, même, son centenaire, à
l'Opéra Comique; c'est une très vieille clame et une dame éternellement jeune. Il suffit de lire les journaux de décembre 1825, pour
se convaincre qu'en opposant le triomphe de la Dame blm.·ûJe à
l'insuccès de la Sémiramide, de Rossini, la presse tenait <:t souligner la revanche éclatante obtenue par J'école française. Les lettres de félicitations, reçues par Boïeldieu, confirment les comptesrendus des journaux. Madame Kreutzer (au nom de son mari) ,
Sophie Gay, la célèbre cantatrice Henriette Sontay, créatrice du
rôle à Berlin, adressent à l'auteur les éloges les plus enthousiastes,
avec l'expression de leur admirative sympathie. Dernièrement encore, M. Camille Bellaigue, dans ses Promenades Ly riques , proclame la Dame Blancbe le chef-d'œuvre d'un répertoire délicieux
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et délaissé et souhaitait qu'elle réapparût à ceux qui ne la connaissaient plus. Eh bien! Cette dame blanche toujours belle, - les
Palois le save nt-ils? - ils l'ont chez eux, dans leurs murs, dans
une salle de leur Bibliothèque. Boïeldieu vint à Pau , entre 1825
et 1834 ,date de sa mort, se rendant à Bagnères-de-Bigorre. Il fit,
naturellement, la connaissance de M . Manescau, maître de poste
et aussi bibliophile distingué, collectionneur de beaux livres et
d'autographes. Pour le remercier de son obligeante amabilité, il
lui envoya le cadeau qui pouvait lui causer le plus grand plaisir,
un exemplaire de La Dame Blancbe. avec cette dédicace manuscrite : << Naguère ma petite dame blanche voyait, chaque soir,
près d 'elle, bonne et nombreuse compagnie. Aujourd'hui , malgré
ses petites coquetteries, elle voit bien que les amants courent à
d'a utres bell es; il faut la consoler : et c'est pour la rendre à ses
anciennes habitudes, qu e je prie Monsieur Manescau de lui donner asile dans sa riche bibliothèque. Pui sse ma petite orpheline me
rappeler, quelquefois, à J'homme distingué, bon et aimable, qui a
eu tant d'obligeances pour moi. BoiELDIEU ».
L'auteur du li v ret, Eugène Scribe, lui aussi, vint à Pau. Lui
aussi fut en rapport, pour les mêmes rai sons, ::~vec M. Manescau .
Lui aussi, pour le rem ercier de ses services, lui envoya son œuvre
( 1826, petit in-8"), accompagnée de cette lettre, que M. Manescau
a jointe au volume : « A Monsieur Manescau, à Pau. Mon ami
Boïeldieu vous a, autrefois. adressé. Monsieur, sa partition de
la Dame Blanche. Je vous offre, à mon tour, bien longtemps apt:ès
lui, un cadeau qui, à coup sû r, ne vaut pas le sien et qui en est
aussi loin que mes paroles le sont de sa musique, mais il vmls
rappelera quelqu'un, qui , ainsi que mon illustre collaborateur, vous
portait un bien reconnaissant et affectueux souvenir ; et nous nous
trouverons, encore cette fois, en communauté des mêmes sentiment~, comme nous l'étions des mêmes travaux. Je n'oublierai jamais le gracieux et aimable accueil que vous m'avez fait, cette
année, lors de mon passage à Pau, et je serai heureux si vous voulez bien faire à l'ouvrage la même réception qu'à l'auteur. Eugène
SCRIBE ». M . Manescau vendit , en 1867, sa bibliothèque à J'Empereur pour 47.ooo franc s. Elle devint la Bibliotbèque du Cbâteau,
fonds d'Etat confié, depuis 1889, à la ville de Pau.

x
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En 1781, une grande émotion agita la Basse-Navarre. L'administrateur général des domaines, René, demandait que tous les
biens immobiliers fussent placés sous la « mouvance immédiate »
du Roi. Les Etats de Navarre protestèrent en déclarant que ce
royaume était pays de franc-alleu , c'est-à-dire exempt de tous
droits seigneuriaux. Il s députère nt à Pari s le marquis de Logras,
conseiller au parlement de Pau, pour aller y défendre leurs intérêts. Celui-ci fit la connaissance d'Etienne de Polverel, avocat spécialiste dans les questions domaniales. Trois ans plus tard, Logras
envoyait aux Etats un ouvrage signé « Polverel »et intitulé « Mémoire à consulter et consultation sur le franc-alleu dt~ royaume de
Nm•arre »; il décida, en outre, les Etats à accorder à l'auteur
« d roit de cité et de noblesse pour lui et ses enfants mâles, à perpétuité ». Le Roi approuva cette délibération, mais exigea que
Polverel fournît ses preuves de noblesse. Elles furent établies pour
les trois derniers siècles. La fami lle, originaire de Brive, aurait pTOduit deux évêques, des gentilshommes et écuyers. D'après les recherches de M. Clément Simon, cette généalogie ne s'appuierait
que sur des titres faux. Polverel, (né à Brive vers 1738), fut, donc,
considéré comme un oracle et reçu avec son fils aux Etats de Navarre, dans l'ordre de la noblesse. Tous deux accompagnèrent, en
1789, les députés de Navarre aux Etats généraux, à Versailles.
Très dévoué à la cause du petit royaume, Polverel demanda que
Louis XVI prêtât serment à la Navarre; il fut éconduit par Necker.
Lorsque la Révolution éclata, Pol verel tou rna casaque. Il devint président d 'un club , voire accusateur public. Dénoncé, em prisonné, relâché, il fut nommé, en 1792, commissaire de la République à Saint-Domingue, avec Sont honax et Ailhaud. Leur action y fut déplorable. Ayant affranchi les esclaves, ils les armèrent contre les planteurs. Les horreurs commi ses par les noirs révoltés dépassent l'imagination. Les commissaires favorisèrent la
destruction des vi ll es de Port-au-Prince et du Cap. Fina lement
débordés, il s durent quitter l'île et s'embarquer pour venir rendre
compte de leur mandat à la Convention, qui les avait destitués par
décret. Lorsqu'ils débarquèrent, le 26 thermidor an Ill, ils ne durent qu ' à la chûte de Robespierre d'échapper à la guillotine. Mais
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Polverel mourut à la fin de 1794. Saint-Domingue était, dès lors,
perdu pour la France.

Le Secrétaire général,

Le Préside11t,

v.

P. LoRBER.

OUBARAT.

SÉANCE DU .JEUDI 4 MAHS 1026
PRÉSIDENCE DE M . LE CHANOINE 0UBARAT
Présents : MM. Dubarat, de Dufau de Maluquer, de Coincy,
Lorber, Andral, de Zangroniz, membres elu bureau; MM. le Colonel de Rességuier, le Commandant Casenave.
Le procès-verbal de la séance précédente a été lu et adopté.
Trois membres nouveaux ont été admis à l'unanimité des suffrages.
M. Alexandre Mauduit, 3, rue jeanne d'Arc, Pau; et M. Camille
Vigouroux, inspecteur adjoint des Eaux et forêts, 9, rue Pasteur; à
Pau, présentés tous deux par MM. de Coincy et de Rességuier;
M. Bernard de Dufau, au Château de Coarraze, présenté par
M. le Président et M. de Dufau de Maluquer.

x
M. GABRIEL ANDRAL : Notes sur l'église de juillacq, en Vicbilb.
Cette église a été restaurée au XVIII" siècle et garde de ce temps
un ensemble de boiseries. L'autel possède un retable orné de deux
peintures représentant, l'une la Décollation de St Jean Baptiste,
et l'autre, Salomé, attendant la remise du chef du Saint. Le costume de Salomé est à la mode du temps de Louis XIV, telle que
nous l'ont transmise les gravures d'Abraham Bosse ; et la couleur
de sa robe est d 'un rouge somptueux. Toutefois la pièce la plus
ré'marquable se trouve à côté de cet autel : c'est une statue en
bc,is , polychrome et doré , - celle de Ste Quitterie patronne de
l'église. - Une palme, dans la main gauche, l'autre main posée
sur la poitrine, les yeux levés. la sainte est vêtue d'une ample
draperie, aux plis compliqués. en façon de p:~ni::::;·s. Cette statue a
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sa d o rure et sa patine a nciennes et , en dépit de ses formes un peu Jourdes, elle est un bel échanti 1klll di"! cet art « rococo » auquel nous elevons des fi gu res, maniérée·' cert<.:s, mais fort
pittoresques, telle, - pour ne citer que cet exemple, - la Sainte
Geneviève, peinte elit-on par Watteau, clans ]'pgl! se Saint-Médard.
à Paris.

x
M. DE COINCY :jean de Laclède (1728-18:3l, J\1/aître particulier des Eaux et forêts, à Pau.
La ville de Pau a donné 1~ nom de Laclède à une de ses rues.
qui relie la rue Tran à la rue Bernadotte, pour perpétuer le souvenir de Jean de Laclède, maître particulier des Edux et Forêts, sous
l'ancien régime, et économiste rural distingué, et cie son 1ils, Je
colonel de Laclède, célèbre par Je rôle qu'il a joué pendant les
campagnes de la Révolution et du Premier Empire. Jean de Laclède
est né à Bedous en 1728, d'une famille très ancienne de l.-! Vallée
d'Aspe. Un de ses oncles, Jean-Joseph de Laclède avait été Secrétaire du Maréchal de Coigny. Un de ses frères, Pierre, partit pour
l'Amérique et fut Je fondateur de Saint-Louis du Missouri . Luimême fit ses études de droit à Toulouse et devint avocat au Parlement de Navarre. Esprit encyclopédique, très brillant, il fut éiu
membre de l'Académie de Pau, en 1751. Dès 1755 , il développa, en
Béarn, la culture elu mûrier, dont on avait fait une pépinière dans
les jardins elu château de Pau. en 1742 , et J'industrie du tissage
de la soie. Ses efforts, couronnés d'un plein succès, échouèrent,
finalement , en 1772, devant l' indifférence des Etats de Béarn. Laclècle a , aussi , propagé, dans le pays, le peuplier d' 1talie, depuis
peu introduit en France, et fonda , même , une importante Société
par actions, à cet effet. La culture du lin , celle de la betterave furent également l'objet de sa féconde activité. La maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Pau avait été établie en avril 1738.
Son premier titulaire fut François de Vicq . L.aclède lui succèda en
1763 . 11 était excellent juriste, remarquable agronome et possédait
une compétence particulière dans l'économie forestière , telle qu'on
la comprenait de son temps : les ordonnances qu'il publia sont le
véritable code forestier béarnais de l'époque. - Le chapitre consacré par M. de Coincy au rôle administratif forestier de Laclède,
est, en quelque sorte, J'histoire de la maîtrise des Eaux et Forêts
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resta en possession de la charge de maître particulier jusqu'à cette
époque, qui fut celle de sa suppression. On y relève des détails 5ur
le bois de Bastard, qui s'appelait, avant 1778, Forêt royale du
Larron et du Bm·ail, et a reçu son nom actuel en souvenir du
grand maître des Eaux et Forêts de Guyenne, François Dominique
de Bastard, qui s'y était intéressé particulièrement. En reconnaissance de services rendus, le roi concéda en affièvement, en 1770, à
Jean de Laclède, la forêt royale de l'Ousse, forêt ruinée et à l'état
de lande m a récageuse, qui s'étendait, toute en longueur, le long de
l'Ousse du Bois, et de part et d'autre de ce ruisseau, entre la route
de Bordeaux et l' a ncienne route de Morlàas. Laclède la draina, en
défricha certaines parties, créa des prairies, des champs et des bâtim ents d 'exploitation, développa l'élevage, fit d 'importantes plantations. Ce domaine porta Je nom de Saint Sauveur de l'Ousse : il
avait 358 arpents de superficie. Il fut complètement dévasté par
les paysans du hameau de Pau , au moment de la Révolution . Laclède essaya en vain d'obtenir ju stice et réparation des préjudices
immen ses qu'il avait subi s. Les résultats qu'il avait obtenus avaient
déchaîné contre lui des jalousies d 'autant plus profondes que les
efforts que la ville de Pau avaient faits pour lui contester la propriété du domaine, n'avaient pu aboutir. Le domaine de SaintSauveur de l'Ousse fut vendu par ses héritiers, ap rès sa mort. Une
promenade, le long de l'Ousse, montre encore aujourd'hui les
traces de la première mise en valeur de ces terrains marécageux et
infertiles et la réussite des efforts de Laclède. En 1780, Laclède
fut désigné comme arbitre entre la Couronne · et la vallée d'Ossau,
pour trancher la question de la propriété du Pont Long que le roi
voulait concéder au comte de Polastron , père de la duchesse de
Polign ac, et sa sentence confirma les droits de la vallée d'Ossau.
II fut député de la vallée d 'Aspe à l'assemblée réunie à Pau . le 4
février 1789, en vue des Etats généraux. En 1792, obligé de quitter Pau, à la suite de la dévastation de son domaine de l'Ousse,
il se retira dans sa propriété de Bedous. Il fut déclaré suspect et
déporté à Condom. II rentra à Bedous après sa réclusion qui dura
onze mois. Laussat, Emile Garet, Rivarès signalent l'injustice dont
fut ainsi victime Laclède, qui avait rendu de grands services et
n'avait fait que du bien autour de lui. C'est de lui que Laussat a
écrit : « Je n'ai pas connu de Béarnais qui fit plus d'honneur à son
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au bien public. Les conseils généraux furent créés par la loi du
28 pluviôse an VII 1. Laclède fut nommé conseiller général des
Basses-Pyrénées et les délibérations de cette assemblée départementale montrent qu'il y avait dans son sein, un spécialiste des
questions forestières. Il mourut à Bedous, le 24 novembre I8I3.
âgé de 86 ans.
Ce résumé sommaire ne peut donner qu ' une idée très approchée
de la communication de M. de Coincy, qui a consacré un véritable
volume à la vie et aux travaux de Jean de Laclède.

Le Président.

Le Secrétaire général,

v.

P. LoRBER.

DUBARAT.

SEANCE DU JEUDI 2tl AVIUL 192G
PRÉSIDENCE DE M . LE CHANOINE DUBARAT
Présents : MM. Dubarat, de Coincy, Lm·ber. Andral. membres
du bureau; MM . de Casaban, Humbert, La maudie, O'Gorman ,
Dr Saupiquet, Vigouroux.
Le procès-verbal de la séance précédente a été lu et approuvé.
La Société a admis comme membres nouveaux, à l'unanimité
des suffrages :
JVIM. le Comte Franck Russeli-Killough , g, rue du Lycée , à Pau,
présenté par MM. Dubarat et Lm·ber; Jean Lavielle, homme de
lettres, 26, rue Louis Blanc, à Saint-Leu-la-Forêt (Seine-et-Oise),
présenté par MM. Dubarat et Lm·ber; et Constant Lacoste, surnuméraire de l'Enregistrement, g, boulevard d'Alsace-Lorraine, ù
Pau, présenté par MM .. l'abbé Annat et de Casaban.

x
M . GABRIEL ANDRAL a rendu compte de J'excursion archéologique du jeudi I 5 avril, qu'il a dirigée avec M. Lorber. L'itinéraire comportait la visite de Laroin : Castella ; chapiteau galloromain dans l'église; moulin des évêques de Lescar. A Lacommande, ancien hôpital d'Aubertin, construit pour les pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle; l'église, romane, renferme un chœur
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siècle; elle est accompagnée d'un cimetière abandonné, dont les
tombes sont discoïdales comme celles du Pays basque. Enfin, à
l'église de Monein, construite de 1464 à 1520 environ, les visiteurs ont fait l'ascension de la tour et admiré la charpente du
comble, qui forme une véritable forêt.

x
M. ANTOINE RICHARD : La contribution patriotique de 1789.
à Lescar.
La situation actuelle des finances françaises ramène l'attention
sur les mesures préconisées en 1789 pour équilibrer le budget. Le
6 octobre, l'assemblée nationale décida, sur la proposition de
Mirabeau, de demander à tous les Français, possédant 400 livres
de rente, une contribution volontaire égale au quart de leur revenu. La déclaration elevait en être faite librement, devant les
municipalités, et les citoyens pouvaient s'acquitter en une fois, ou
par tiers, au cours des années 1790-1791. Le gouvernement se proposait, une fois le crédit national raffermi , d'emprunter à 4 %
d'intérêt en rentes perpétuelles, pour rembourser les sommes perçues à titre d'avance. Le décret du 26 décembre 1789 accorda un
délai de deux mois pour la déclaration.
Par lettre du 15 février 1790, l'intendant Bertrand de Boucheporn fit activer la besogne des municipalités béarnaises. Les registres de la commune de Lescar furent clos le 8 avril. 168 habitants
s'étaient fait inscrire, parmi lesquels 31 seulement étaient obligatoirement tenus de le faire . Le chapitre de la cathédrale avait
montré de l'empressement à s'imposer; la plupart des déclarants
étaient laboureurs ou artisans. Le montant des dons volontaires
atteignit 375 livres 18 sols.
Un événement imprévu compromit le résultat escompté. Le 27
mai 1790, la plaine du gave fut ravagée par un orage tel que non
seulement les récoltes furent anéanties, mais les vignes et arbres
fruitiers mis hors d'état de produire pendant plusieurs années.
Les dégâts furent estimés à 64.000 livres, somme supérieure au
double du montant de la contribution patriotique. M. Richard a
retrouvé le « Mémoire présenté à Nos Seigneurs de l'Assemblée
nationale par la ville d e Lescar », tendant à la faire décharger de
cette imposition. Le 13 novembre, la municipalité enjoignit au
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sieur Castaing-Foix d'en suspendre la perception. Mais cette délibération fut annulée, et la commune mise en demeure de payer.
On ignore, malheureusement, dans quelles conditions la taxe fut
recouvrée.

x
M. LE CHANOINE V. DUBARAT : Les variations de frontière
entre la France et la Navarre ( 15 12- 1856).
Tant que la Navarre s' étendit de chaque côté des Pyrénées, il
n'y eut pas de difficultés entre les habitants des deux versants.
Mais, après la conquête de la Haute-Navarre par Ferdinand le
Catholique ( 15 12), les rixes surgi rent entre les bergers des deux
nations, devenues ennemies. Les conférences d'Arnéguy (I612-I6q)
préparèrent les capitulations royales de 1614, qui eu rent pour
but de rétablir la paix par une concession réciproque de pâturages dans le Pays-Quint et les Aldudes. Ces règlements furent en
vigueur près de deux siècles, malgré des différends passagers, réglés par le traité de 1717.
En fait, la question de frontière entre les deux pays ne fut
pas soulevée; on se borna à une démarcation de limites de pâturages, la France n'acceptant pas de reconnaître l'usurpation de la
Haute-Navarre par le roi d'Aragon. Lorsque Louis XIV déclara
qu'il n'y avait plus de Pyrénées. il sembla que les difficultés dussent disparaître. Mais c'est seulement lors de la conclusion du
Pacte de famille (1761) , que Louis XV reconnut la possession légitime de la Navarre par les Bourbons d'Espagne. Des pourparlers, engagés en 1768, aboutirent au traité de 1785 , qui cédait à
l'Espagne le hameau d'Ondarolle et une partie considérable des
Aldudes. Les protestations des intéressés, des Etats de Navarre, de
ceux de Soule et du Parlement de Pau, firent reculer devant l'exécution de ce traité, de telle sorte qu'il ne fut pas promulgué. Sous
la Révolution et l' Empire , les choses restèrent en l'état. Le baron
de Damas gâta la situation , en 1827, et rendit, en quelque sorte, la
France tributaire de l'Espagne. Les années suivantes furent troublées par des sévices à main armée entre les frontaliers .
Enfin , le traité , signé le 2 décembre 1856, entre Napoléon 111 et
la reine Isabelle, modilla les anciennes limites. La vallée de Baïgorry dut payer à la Navarre une somme de S.ooo francs, repré-
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civile.

Le Secrétaire général,

Le Président,

v.

P. LoRBER.

DUBARAT.

SÉANCE DU JEUDI 1•• .JUILLET 19.2G
PRÉSIDENCE DE

M.

LE CHANOINE DUBARAT

Présents : MM. Dubarat, Lm·ber, de Dufau de Maluquer, Andra!, de Zangroniz, membres du bureau ; MM. l'abbé Auzel, le
Pasteur Gustave Cadier, le commandant Casenave, Sylvain Cazenave, Constant Lacoste, Lemaître, Saint-Macary. Excusés
.iVlJVI. Bauby, de Coincy.
Le procès-ve rbal de la séance précédente a été lu et adopté.
Puis, le Présiden t a évoqué, avec émotion , le souvenir de M. le
Docteur Diriart, membre de la Société, récemment décédé. Il a
rappelé ses hautes vertus professionnelles, le charme de ses relations, l'élévation de son esprit, sa haute culture artistique et littéraire, enfin, l'ensemble de qualités éminentes qui en faisaient une
des personnalités les plu s m a rquantes de notre ville. L'assemblée
s'est associée tout entière aux paroles de son Président, pour offrir
à Madame Diriart et à son fils l'expression de ses douloureuses
condoléances.
Les candidats suivants ont été présentés et élu s membres de la
Société à l'unanimité des suffrages :
1" M. Marcel Louis Georges Renier, rédacteur de la « Petite
Gironde ». 6, rue Marécha l Joffre, à Pau , présenté par MM. de
Coincy et L01·ber ;
2° Madame Roger Francq , domaine de Labo uri e, à Lons. présentée par M . et Madame de Saint-Mathurin:
3° M. Etchart, directeur de l'Ecole normal e d 'in stituteurs, à
Lesca r, présenté p:1r MM . Tucat et Lm·ber;
4o le baron Robert de Bellaing, villa Meuilh, avenue Dufau , à
Pau , présenté par MM . le Président et de Dufa u de Maluquer;
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le Président et de Dufau de Maluquer;;
6° M. Pierre Tourte, professeur d'agriculture elu département
des Basses-Pyrénées, présenté par MM. Thiéry et Lot·ber.

x
Le Président a donné lecture elu programme du 1X" Congrès de
l' Union des Sociétés savantes elu Sud-Ouest, qui se tiendra à Dax,
du 26 au 29 juillet courant, pour fêter le cinquantenaire de la
Société de Borda.

x
MM. Gabriel Andral et joseph de Zangroniz ont été délégués
par la Société, pour la représenter dans le comité d'organisation
d'une cérémonie en l'honneur de j. P. Toulet.

x
lVI. Lot·ber a rendu compte de l'excursion archéologique du dimanche 27 juin , dont le programme comportait : 1 o la visite de
Castet (donjon du XIII" siècle et portail Renaissance de l'ancienne
église de Laruns, transporté à Castet); 2° la visite de Bielle (vestiges de la villa romaine; église du xvi " siècle ; maisons des xv",
XVII " siècles; château àe Laborde , du XVIII" siècle) .

x
M. CoNsTANT LACOSTE
Quelques vestiges gallo-romains à
Saint-jean Poudge.
Saint-Jean Poudge, grosse bourgade elu Vicbilh , est situé clans
la vallée du Lées, au pied même des côteaux qui l' abritent à l'occident. « Poudge », en béarnais. signifie « plateau au sommet
d'une colline ». Le nom de ce village se trouve, en IIOI , pour la
première fois. L'évêque Sance faisait, à cette époque, donation à
la communauté de Lescar de l'église de « Sanctus Johannes de
Poclio ». Divers actes mentionnent, successivement, Sent johan
Podge, en 1385 (Dénombrement de Béarn); en 1402 , au XVI" siècle, en 1609, en 1777 enfin.
De nos jours, Saint-Jean Poudge conserve un curieux château
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portail du xv11• siècle, et une église qui garde encore les empreintes de l'architecture romane, au bel appareil et à la sobre ornementation. Mais là n' est pas tout l'intérêt de ce village.
Le Vicbilh conserve de nombreux souvenirs de l'occupation romaine : villas à Lalonquette. Taron, Bentayou , Juillacq et, sans
doute, à Sévignacq (gli{ia) et Pontiac : domaines de Savinius et de
Pontius; templum à Mendousse (Mercure découvert au siècle dernier); un peu partout, camps romains, survei ll ant les voies rectilignes. L'une de ces routes, traversant certainement Lalonquette,
Clarac. Taron, Mendousse, Saint-Jean Poudge, Cadillon, allant
de Dax vers Auch. Nous en trouvons, elu reste, les traces en tous
ces lieux, et à Saint-J ean Poudge, elle emprunte un vieux chemin,
connu sous le nom de Marcadet. La voie est, ici, dominée par un
camp romain , situé sur les « poudges » et qui protège la villa
voisine (disposition analogue à Lescar, Jurançon, Lalonquette).
Saint-Jean Poudge se trouve sur l'emplacement d' une villa galloromaine. La motte , qui entoure l'église, nous rappelle celles de
Taron ou de Bentayou : il y a, ici , un de ces nombreux « glizias » où l'on découvre toujours des vestiges gallo-romai ns. - On
remarque, à Saint-Jean Poudge, un curieux chapiteau composite,
qui détache encore nettement sur le marbre ses acanthes et ses
volutes : ce fut là, certainement, l'ornement d'une villa plutôt que
la colonne d'un temple . - On distingue, un peu partout, aux
abords de l'église, des traces de béton rougeâtre, des tui les et du
ciment, des plaques de marbre qui revêtaient les murailles de l'antique édifice. Mais, il ne semble point y avoir de traces des mosaïques. dont parlait l'abbé Daugé dans sa « lvlonograpbie de
Taron ». Quatre sarcophages ont été découverts, cependant, dont
deux sont encore visibles. Nous avons pu supposer que , bien après
la destruction de la villa. nos ancêtres avaient déposé ces tombeaux sur le pavement. créant ainsi une œuvre curieuse, un cimetière sur mosaïque. Rien ne nous a permis de confirmer cette hypothèse, et les dires, mêmes , du vieux Béarnais, qui découvrit, en
1Sgo, les sarcophages. ne nous autorisent à rien affirmer. La vraie
sol ution de la question est, donc . sur les li eux .

x

-277M. LE PASTEUR GusTAVE CADIER : Un « ministre
d'A !br et : Pierre 1-1 enry de Barran.

>>

de Jeanne

A l'origine de la Réforme, au XVI" siècle, le titre de ministres de
la Parole fut appliqué aux nouveaux prédicateurs. On trouve ce
terme : m.inistri verbi, dès 1528, dans la dédicace latine à Marguerite de Navarre d'un Commentaire sur Osée. Il était de tradition ,
à la cour de Nérac, de donner asile à ces fugitifs pour opinion, et
le Béarn fut de bonne heure , pour eux, une terre de refuge. Après
la mort de Henri l 1 de Navarre, la tolérance , jointe à l' indépendance des nouveaux souverains, les conduisit à user de leur autorité pour maintenir dans l'église. malgré elle et comme malgré
eux, ces fils indisciplinés, en les nommant aumôniers de cour. Ce
haut patronage facilita l'œuvre des réformateurs, mais ne fut pas
subi sans protestations ; le peu que l'on connaît de l'un d'entre eux
le manifeste. Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret accueillirent, d'abord, à Nérac, en 1556, un ancien moine, Pierre David ; et
peu après, un ancien jacobin , d'origine gasconne, Pierre Henry de
Barran, en Armagnac (à 18 kilomètres , à l'ouest d'Auch) , peutêtre de famille noble . C'était un lettré qui, converti vers 1 548,
était allé à Lausanne et à Genève , où probablement il avait fait
imprimer, en 1 5 54, une Tragiqu e comédie de l'homme justifié par
Foy. Le roi de Navarre l'envoya « en son pays souverain de
Béarn, où il posa les fondements de l'église de Pau ... , et aussi par
lui , [fut! premièrement persuadée la reine de faire ouverte profession de l'évangile ». (T h. de Bèze, Histoire de.s églises réformées .) D'autres historiens contemporains, Bordenave, Olhagaray,
donnent quelques détail s sur l'activité et les difficultés de ce premier « reformateur » béarnais. Les archives des Basses-Pyrénées
contiennent des protestations de Nay contre cet étrange prédicateur de carême, publiées par le Président de notre Société, JVl.
l'abbé V. Dubarat (Documents, tome 1, page 54). Une protestation analogue des jurats de Pau, appuyés sans doute par le Conseil souverain, avait été adressée, le 2 mai 1558, au roi et à la
reine de Navarre, qui prenaient, alors, à Paris, une part brillante
aux fêtes du mariage du dauphin François avec Marie Stuart. Les
Etats de Béarn, sous la présidence du cardinal Georges cl' Armagnac, s'étaient occupés de Henry, qui, n'ayant pas voulu s'exiler,
fut emprisonné, mais libéré, lors du retour des souverains en Béarn,
à la fin de cette année 1 558.
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x
L' J-1 istoire de l' !Jéré sie, de Salef ra nque, récemment éditée par
M . le chanoine Dubarat, contient d 'intéressants documents qui
complètent ces quelques indications. On y voit que jeanne d'Albret, dont elle avait obtenu du pape la nomination à l'évêché de
Lescar. de donner son placet à Henry. Elle a dû le charger de la
subsistance de ses ministres. Le cardinal d'Armagnac avertit, à plusieurs reprises, son cousin l'évêque de son imprudence. Henry elut
dresser l'église de Pau, grouper les partisans des idées nouvelles, en
1557, pour qu'ils puissent demander à Genève l'envoi d' un nouveau réformateur. Le grand conseil de cette cité accorde sans délai
François Legay de Boisnormand, qui arrive en Béarn, le 14 octobre 1557. L'année suivante, le 21 juin 1558, Calvin envoie une
lettre latine d'encouragements à Henry. qu'il est heureux de voir
marcher d'accord avec Boisnormand. - Deux ans après, ces deux
« fidèles ministres >> sont à Nérac. quand Théodore de Bèze y
vient, sur la demande formelle d'Antoine de Bourbon, et y séjourne pendant les deux mois d'août et de septembre 1560. Après
le départ elu roi de Navarre et du prince de Condé pour les Etats
généraux d 'Orléans, jeanne d'Albret rentre en Béarn, et c'est à ce
moment que survient sa rupture définitive avec l'église romaine.
Elle fait sa « protestation publique » et participe à la cène selon
le rite du nouveau culte. Boisnormand et Henry l'assistent dans
cette crise décisive. - En 1 561, Henry est pasteur de l'église réformée de Pau ; on trouve dans un testament , conservé dans les
registres des notaires de cette ville, un témoi gnage de so n influence
et de ses croyances évangéliques. Puis, son nom disparaît de l'histoire des églises réformées du Béarn, et quand celles-ci se constituent en synode, en juillet, puis en septembre 1563, Henry de Barran n'est pas mentionné dans les Actes de ces synodes.

Le Secrétaire général,
P.

LORBER .

Le Président,

v.

DUBARAT.
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